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ME DE BONN : ERIC KISTLER . — En l'espace de très peu de temps, M . Willy Brandt
accumule les succès . Après avoir contribué largement, à La Haye, à la relance de
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Tel est également, pour l'essentiel, le langage que
le secrétaire d'Etat américain, M. Rogers, a tenu au
chancelier et à son ministre des Affaires étrangères,
M . Scheel, au cours des brèves conversations qu'il a
eues avec eux samedi à Bonn.

M . Brandt n'a pu qu'être sensible à une semblable
caution . On se souvient que l'affirmation selon
laquelle il voulait être le chancelier d'une Alle-
magne majeure » avait été interprétée dans diverses
capitales comme reflétant sa volonté de faire preuve
désormais d'une plus grande indépendance envers
ses alliés traditionnels.

Améliorer les relations
avec l'Est

D'autant que dans le même temps, il annonçait
sa détermination de tout mettre en oeuvre pour
améliorer enfin de manière autre que verbale les
rapports de la République fédérale avec ses voisins
de l'Est et qu'il se montrait moins réticent que cer-
tains pays occidentaux, en particulier la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, à l'égard du projet de
conférence européenne sur la sécurité.

A Dans ce contexte, l'invitation lancée à la nou-
velle coalition par le Foreign Secretary, M . Stewart,
de passage à Bonn à la mi-novembre, d'informer
par le menu ses amis de ce qu'elle envisageait à cet
égard — et les rumeurs faisant état de l'irritation
de certaines sphères officielles américaines au fait
qu'elles n'auraient pas été suffisamment consultées
à cet égard, avaient engendré ici et là quelque
suspicion sur les véritables intentions de M . Brandt.

Si elle l'avait jamais été, cette suspicion n'est dès
lors plus de mise . M. Rogers, pour sa part, a dé-
menti samedi de telles rumeurs en ajoutant qu'il
était très satisfait de son entretien — qui portait
notamment sur ce problème — avec M. Brandt.

Au demeurant, au cours du « dîner à quatre »
qui réunit toujours les ministres des Affaires étran-
gères alliés et allemand à la veille de la session
bi-annuelle de l'OTAN, M . Scheel a, mercredi soir,
donné toutes les assurances nécessaires à ce propos
à ses collègues .

Berlin :
« Domaine réservé»

0 Après que M. Maurice Schumann ait rappelé
sans équivoque que Berlin restait le « domaine ré-
servé » des trois grandes puissances et aussi de
l'URSS, M. Scheel a clairement indiqué que son
gouvernement se garderait de toute interférence à
ce sujet. Simplement — et les discussions entre les
Alliés et Bonn sur l'initiative de ceux-ci à l'égard
de l'ancienne capitale du Reich l'ont démontré ces
dernières semaines — il n'est pas toujours objecti-

vement très aisé de séparer ce qui relève unique-
ment de la compétence de Washington, Londres et
Paris et de celle de la diplomatie allemande.

Surtout quand il en va de rapports entre la
République fédérale et le régime Ulbricht, rapports
qui soulèvent obligatoirement le problème de Ber-
lin et plus spécialement de la garantie de ses accès
que l'on aimerait voir aménager ici à l'avenir d'une
façon qui enlève à Pankow une bonne partie de
ses possibilités d'intimidation.

Précisons ici que les Alliés répondront dans quel-
ques jours à la note de l'URSS du 12 septembre
dernier, par laquelle elle prenait position sur les
suggestions qu'ils avaient émises, dans leur démar-
che d'août, sur l'amélioration de la situation à
Berlin.

On croit savoir que cette réponse consistera dans
un simple catalogue des questions qui pourraient
être étudiées à cet effet à quatre.

Pacte de Varsovie :
Changement de ton

Quant aux délibérations du « sommet » du Pacte
de Varsovie, qui s' est tenu la semaine dernière à
Moscou et plus particulièrement le communiqué
qu'elles ont publié avant de se séparer, ils font pour
le moment l'objet d'appréciations très prudentes de
la part des milieux officiels de Bonn.

Ils ont certes enregistré avec satisfaction l'absence
dans ce document du ton polémique et des accusa-
tions en usage jusqu'ici à l'égard de la République
fédérale.

De même, ils ont pris acte que, pour la première
fois, son gouvernement a droit à un jugement plutôt
positif, jugement auquel M . Walter Ulbricht a évi-
demment souscrit à son corps défendant.

Mais pour eux, il faudra attendre de connaître
le contenu des réponses de Moscou et de Varsovie
à leurs offres récentes d'engager un véritable dia-
logue, et cela plus spécialement sur le problème i
de la renonciation à la force pour le règlement des
litiges.

Ces réponses seront, à leur avis, un test du désir
de l'URSS, de la Pologne, mais également des autres
Etats de l'Est, de rechercher ou non les bases d'u
rapprochement à long terme avec Bonn . 0
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