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traités ont d+jà été signés
avec l'U.R .S .S . et hi Pologne,
les futures négociations avec
la Tchécoslovaquie se présen-
tent relativem • ien . Pour-
tant cette o ert •e
s'enlise . La
deux traités si
faire que si Mos
kow consenten eliorer le
sort des Berlinois de l'Ouest.
C'est W. Brandt lui-même qui
a posé cette condition.

De toute évidence, le Bun-
destag ne ratifiera les traités
que si aux concessions que
fait la République fédérale,
entre autres à propos de la
frontière Oder-Neisse, corres-
pondent des concessions des
Soviétiques à propos de Ber-
lin .

Or, jusqu'ici, toutes les né-
gociations sont dans l'im-
passe.

A Berlin-Est . E. Bahr, se-
crétaire d'Etat de Bonn, vient
de rencontrer pendant quatre
heures, et pour la deuxième
fois, son homologue est-alle-
mand, M . Kohl. Les résultats
n'ont pas été meilleurs que
lors de la première confé-
rence du 27 novembre der-
nier. Les négociations ne sont
pas interrompues mais on ne
voit pas sur quoi elles pour-
ront déboucher lors de la
troisième conférence dont la
date n'a pas encore été fixée.

E. Bahr a simplement
confirmé, après la confé-
rence, que l'accord entre les
quatre grandes puissances
était nécessaire avant que cer-
tains problèmes d'accès à
Berlin-Ouest puissent être ré-
glés. Tout le monde semble
donc jouer le jeu, niais les
Alliés occidentaux commen-
cent à froncer les sourcils.
A leurs yeux les négociations
directes entre les deux Alle-
magnes sont prématurées.
Elles correspondent peut-être
au voeu (les Allemands de
l'Ouest et de l'Est, mais lep
intentions ne sont peut-être
pas les mêmes des deux côtés
du mur de Berlin.

Pour Pankow, des négocia-
tions directes entre Alle-
mands n'ont pour but que de
grignoter progressivement les
pouvoirs statutaires des qua-
tre Grands et de faire en quel-
que sorte la démonstration
que le sort de Berlin dépende
uniquement d'accords entre
les deux Allemagnes.

Dans la première étape, ils
accepteraient des points rela.
tivement mineurs, comme la
liberté des accès, l ' octroi de
passeports . Dans la deuxième
étape, Pankow presserait Bonn

que Berlin-Ouest de.
ne un e troisième Etat

allemand » ; dans la troisième
étape, les Allemands de l 'Est,
sans le dire, essaieraient d' in-
clure l'ensemble de Berlin
dans la République démocra.
tique pour en faire définitive-
nient la capitale.

Bonn, naturellement, ne
va pas aussi loin . Il ne veut
pas perdre ses droits sur Ber-
lin-Ouest . La réunion qu'ont
tenue au début de la semaine
les parlementaires démocrates-
socialistes à Berlin-Ouest en
fournit encore la preuve.

Bonn ne veut pas davan-
tage d ' un « troisième Etat
allemand » . Berlin-Ouest doit
rester un Land de la Républi-
que fédérale. Mais Willy
Brandt est pressé d 'obtenir
quelques avantages en faveur
de Berlin-Ouest afin de prou.
ver à son opinion publique
qu'il a eu raison d' amorcer
son ouverture à l'Est.

Par lettres ou par l'envoi
d ' émissaires il cherche à
convaincre les Alliés de la né-
cessité d 'accélérer les négo-
ciations quadripartites . Il a
même proposé que la confé-
rence des quatre ambassa-
deurs, qui s'est réunie pour
la dernière fois le 10 novem-
bre, devienne une institution
permanente.

Jusqu'ici ses initiatives ne
trouvent pas, auprès des trois
puissances occidentales, l'ac-
cueil qu'il espérait . Aucune
d'entre elles ne souhaite que
les négociations sur Berlin
échouent, mais les Alliés tien-
nent essentiellement à rester
les maîtres du jeu . Leurs pou-
voirs sont issus des accords de
Potsdam ; ils leurs permettent
de surveiller de très près les
rapports entre l 'Allemagne et
les pays de l'Est . Berlin n'est
qu'un des aspects des problè-
mes qu'ils ont à aborder avec
Moscou et ses satellites.

Jusqu'ici, Moscou n'a donné
aucune preuve de détente
réelle . En apparence, il se dit
(l'accord sur le principe avec
les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France, mais dès
qu'il y a une difficulté, on
voit apparaître les représen-
tants de l'Allemagne de l'Est
qui, de leur propre autorité,
bloquent les accords de Ber-
lin ou refusent d'« humani-
ser » les rapports entre Ber-
linois de l'Ouest et Berlinois
de l'Est.

Quelle que soit son insis-
tance, Willy Brandt ne pourra
pas modifier les positions
occidentales . Les rapports en-
tre l 'Est et l'Ouest européens
forment un tout. Ce n'est pas
aux Allemands à arbitrer le
débat .
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