
Avant la dernière phase
des conversations germano-polonaises

es chrétiens-démocrates nuancent
leur opposition à « l'Ostpolitik »

ALGRE les événements de Jordanie, l'Ostpolitik du

U gouvernement fédéral a continué de retenir I'inté-
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a dit evant la été-
vision c ictio que le raité
german pol ais s a conclu d'ici
à la fin de l'année et que les
perspectives d'une solution accep-
table sur Berlin se dégageront
aussi durant le même laps de
temps. Le chancelier, qui a fait
parvenir à M. Rainer Barzel, pré-

' sident du groupe parlementaire
C.D .U .-C .S.U., un aide-mémoire dé-
finissant la position de son gou-
vernement sur le traité germano-
soviétique et Berlin, en prévision
de leur nouvelle rencontre prévue
pour demain, a en outre estimé

1 que, à l'avenir, les discussions avec
l'opposition ne prendraient pas
forcément une tournure aussi
dure que durant les mois précé-
dents.

Ce qu'a confirmé M. Wehner,
président du groupe parlemen-
taire social-démocrate, qui a dé-
claré lui aussi qu'il recherchait
un apaisement des esprits.

Chez les chrétiens-démocrates,
les prises de position ont été plus
nuancées, mais on peut y déceler
un certain désir de détente même
si les leaders des organisations de
réfugiés ont continué à se récla-
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e, et si
M . Wern vi sident du
groupe C .D .U .-C .S .U ., vient de ju-
ger le traité germano-soviétique
« insuffisant et nuisible s.

Ainsi, dans une interview à
l'hebdomadaire s Welt am Sonn-
tag s, l'ancien chancelier Kurt-
Georg Kiesinger . — sans renoncer
aux réserves de principe de son
parti — n'a pas exclu une appro-
bation du traité de Moscou par la
C .D .U.-C .S .U ., si une interprétation
satisfaisante du document est
trouvée lors de consultations inter-
groupes au Bundestag.

En fait, le principal point de
friction entre le gouvernement et
l'opposition reste le problème de
Berlin.

La prochaine rencontre Brandt-
Barzel permettra peut-être de
mieux voir dans quelle mesure les
thèses peuvent s'accorder ou se
rapprocher.
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