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Tandis que le Bundestag e ni lu
19 juillet les explications du minist Les fa
étrangères de Bonn, M . Walter Schèe , ur~ sa
politique européenne et sur le problème de Berlin,

! les secrétaires d'Etaf Egon Bahr (République
fédérale) et Michael Kohl (R .D .A .) tenaient dans
l ' ancienne capitale leur quatoème

	

union

consacrée aux transports entre les deux pays.
L'hebdomadaire de Hambourg s Der Spiegel

croit savoir, dans son numéro du 19 juillet, que
l'U .R .S .S . s'est décidée à conclure un règlement
sur Berlin et que les ambassadeurs des Quatre
envisagent même de marquer la conclusion de cet
accord par une . cérémonie de paix »,

Bonn. — Le Bundestag ayaht
été rappelé de ses vacances pour
vingt-quatre heures, M . Scheel a
profité de l'occasion pour lui pré-
senter un bilan optimiste des
affaires européennes et pour ré-
pondre à une double offensive
de l'opposition touchant la poli-
tique de la République fédérale
à Berlin et au Proche-Orient.

En ce qui concerne l'Europe.
M. Scheel avait beau jeu de dire
que les choses ont beaucoup plus
avancé sous le gouvernement quement que la question soit dis-
actuel qu'au temps où les chré- cutée par les Quatre . M. Scheel
tiens-démocrates 'se trouvaient a plaidé que la solution attendue
au pouvoir .

	

dans l'affaire berlinoise devra
L'attaque de M Barzel, chef être jugée dans son ensemble.

de l'opposition chrétienne-démo-

	

Le secr4t se.,:4 t. a ,tom

crate s'est concentrée sur le pro-
blème de Berlin . Il s'est empressé
en effet de reprendre les récentes
accusations de la presse Springer
selon lesquelles le gouvernement
de Bonne «presserait» les Amé-
ricains et les autres alliés d'ac-
cepter l'implantation d'un consu-
lat général soviétique à Berlin-
Ouest. Sans démentir catégori-

mation, M. Conrad Ahlers, don-
nait au même moment quelques
explications plus précises . Selon
lui, les Soviétiques ne sauraient
admettre qu'un consulat à Ber-
lin-Ouest soit rattaché à leur am-
bassade de Bonn . De leur côté,
les alliés refuseraient qu'une telle
représentation dépende de l'am-
bassade russe de Berlin-Ouest.
Aussi les négociations des Quatre
porteraient-elles beaucoup plus
sur l'installation à Berlin d'une
mission commerciale soviétique
qui aurait en même temps des
compétences consulaires . Au sur-
plus, si l'on en croit M. Ahiers,
les Russes tiendraient surtout à

, profiter du statut spécial de Ber-
.lin au sein du Marché commun

!
pour favoriser leurs exportations
de fourrures . ..

C

Le « papier » des Six

Quant au « papier » des Six sur
la politique au Proche-Orient, il a
donné lieu de la part de M . Scheel
à de longues explications qui
n'ont cependant pas dissipé toute
la confusion . Après avoir réaf-
firmé que les Européens auraient
« le droit et le devoir» de s'inté-
resser à un règlement de paix
dans la région, le ministre a
maintenu que la politique du gou-
vernement de Bonn viserait à un
équilibre entre Israël et les pays
arabes . C'est pourquoi il convien-
drait, tout en préservant les
« relations spéciales» avec Jéru-
salem, de chercher à rétablir les
rapports diplomatiques avec les
seconds.

Alors que la résolution du
Conseil de sécurité de novembre
1967 constitue une « recomman-
dation », le « papier » des Six
exprime pour M Scheel des
« réflexions constructives » fon-
dées sur cette résolution . Lorsque
toutefois le docteur Birrenbach,
parlant pour l'opposition C .D .U .-
C .S .U., lui a demandé de dire
clairement s'il s'agit d'un accord
qui engage ses signataires ou
seulement d'une « aide pour la
recherche d'une solution »,
M. Scheel s'est déclaré incapable
de répondre à cette question
« trop subtile »

Ayant affirmé, d'une part, que
tous les malentendus au sujet du
« papier » des Six seraient dissipés
entre Bonn et Paris, M. Scheel
a été l'objet de quelques interrup-
tions vigoureuses lorsqu'il a sou-
tenu aussi que sa visite à ,Jéru-
salem aurait éliminé « presque
toutes les préoccupations
israéliennes» à propos de la poli-
tique allemande .

JEAN WETZ .
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