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• MM. Pom-
pid• um. les as-
sur: c : . ces : ires con-

cernant sa o ~ . • d'ouverture
à l'Est, M e• prépare ses
valises p• . se rendre dans les
capitales • ritannique et améri-
caine . Il entend ainsi s'assurer,
après celui de la France, le sou-
tien des autres grands occiden-
taux avant de rencontrer M . Gro-
myko à Moscou . Le gouverne-
ment Brandt-Scheel a d'ailleurs
également besoin de ce triple
soutien pour faire face à l'oppo-
sition démocrate-chrétienne sur
son propre terrain.

La prudence de M . Schroeder
Sans grand succès, les partis

de la majorité viennent de tenter
de convaincre les démocrates-
chrétiens de la justesse de leurs
vues . Il est pourtant bon de
rappeler que l'idée d'un traité
de non-recours à la violence a
été lancée par M. Schroeder au
temps où M. Erhard était en-
core chancelier . Il ne s'agit donc
pas d'une initiative propre à
MM. Brandt et Scheel . C'est
pourquoi les partis de la majo-
rité espèrent s'assurer le soutien
au moins d'une partie de l'oppo-
sition . Ils comptent notamment
sur le père de ce projet,
M. Schroeder, pour combler le
fossé qui les sépare de la CDU,
mais M. Schroeder n'a pas que
des amis dans son parti, notam-
ment dans le sud de la Répu-
blique fédérale où l'on est assez
allergique à son style froid d'Al-
lemand du Nord et à la sympa-
thie qu'il porte aux Britanniques
et aux Américains . L'ancien chef

de la diplomatie allemande est
donc très prudent . Il avait été
question qu'il accompagne
M. Scheel à Moscou, mais dans
une récente interview, il a fait
preuve de la plus grande réserve
à ce sujet, sans pour autant ex-
clure la possibilité de participer
à ce voyage.

Concertation

ou démonstration ?
Il a déclaré que la participa-

tion de l'opposition aux entre-
tiens germano-soviétiques devait
être moins une démonstration
qu'une concertation ou une con-
sultation. M. Schroeder demeure
donc extrêmement prudent et
circonspect, car il veut éviter
un double piège : servir d'alibi
au gouvernement ou de cible à
ses amis politiques adversaires
résolus de toute ouverture à
l'Est.

A Washington, M. Scheel aura
l'occasion de savoir exactement
ce que pensent les alliés des
liens existant entre 1a. négocia-
tion à quatre sur Berlin et les
négociations germano-soviétiques.
M. Brandt a surpris beaucoup
de monde, même dans son
propre parti, lorsqu'il a déclaré
la semaine dernière à Berlin
qu'il ne fallait pas placer les
entretiens sur Berlin dans une
« camisole de force u.

La bourgmestre Schuetz a in-
terprété les paroles du chance-
lier un peu plus tard pour apai-
ser l'émotion qu'elles avaient
suscitée : il n'est pas exclu, a-t-il
dit, que l'on accepte une nette
réduction de la présence poli-
tique de la RFA à Berlin si, en
échange, nous avons l'assurance
ue Moscou reconnait les liens

iitégrant le secteur occidental
e la ville au système juridique,

j
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conomique et financier de l'Al-
emagne occidentale, et que le

f problème des voies d 'accès
trouve une solution claire et sa-
tisfaisante pour les Berlinois . Il
est de toute évidence certain
que ce problème sera au centre
des entretiens de M. Scheel $
Londres et à Washington .
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