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La plupart des journaux du Moyen-Orient ont

publié leurs informations sous des titres anti-aIle-
mands. « Al Nahar » le plus grand journal pe e
de Beyrouth titrait jeudi s
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allemandes intervient au .Q;. même ou. au
contraire elles étaient sur le point de se développer
dans tous les domaines . Longtemps tenue à l'écart,
depuis qu'en 1965 elle avait établi des relations di-
plomatiques avec Israël, la R .F .A. était en train de
renouer ses rapports diplomatiques avec la plupart
des pays arabes et ses hommes d'affaires avaient
lancé ces derniers mois une offensive de grande
envernure dans tout le Moyen-Orient.

Les ambassadeurs et chefs de mission des Etats
arabes en R.F.A. ont estimé, dans un communiqué
publié hier matin par le bureau de la Ligue arabe
à Bonn, que « l 'action de quelques Palestiniens à
Munich n'est pas la bonne manière de faire valoir
les droits des Palestiniens ».

K Les -représentants arabes à Bonn, souligne ce-

DU MONDE ARABE
pendant le communiqué, ont entrepris tout ce qui
était en leur pouvoir, pour chercher une issue à la
situation créée par la prise en otages de membres
de la, délégation olympique israélienne ».

Le communiqué ajoute que les ambassadeurs
et chefs de missions arabes « regrettent les décla-
rations de quelques personnalités officielles alle-
mandes, qui voudraient faire porter aussi aux pays
arabes la responsabilité » des événements de Mu-
nich .

M. Hans Georg Steltzer, ambassadeur de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne au Caire, se rendra
à Bonn pour consultation, croyait savoir hier le
quotidien du soir égyptien « Messa ».

Selon « Messa », l'ambassadeur doit être de re-
tour au Caire avant mardi prochain , date à laquelle
il est supposé présenter ses lettres de créance.

Le quotidien cairote ajoute que l'ambassadeur
allemand est depuis jeudi soir en contact perma -
nent avec son gouvernement pour obtenir les ex-
plications demandées nar les Eayutiens sur l'alti-
tude de la R.F .A. à l'égard des événements de Mu-
nich .

Au cours d'un entretien qu'il a eu hier avec M.
Riad, secrétaire général de la Ligue arabe, M . Stelt-
zer se serait vii dire craie lie Caire demande que la
R.F.A. reconsidère rapidement sa position et ac-

cepte la demande
libyen concernant
des fedayin tués.

Cette dépêche ne parle pas du sort des 3 fes
dayin blessés, qui sont aux mains de la police mu-
nichoise, le parquet de Munich a lancé jeudi soir
un mandat d'arrêt pour « meurtre et séquestration »
à l'encontre de ces trois fedayin.

L'opposition CDU-CSU a fuit savoir hier de son
côté : le gouvernement fédéral doit « faire com-
prendre aux pays arabes, qui soutiennent « de ma-
nière ouverte ou cashée » les organisations palesti -
niennes, que cette attitude ne « trouve aucune com-
préhension » dans la population de la R .F .A.

(NDLR : à partir du moment où Israël re-,
fusait de e traiter » avec le commando terro-
riste, et où l ' Egypte se déclarait incapable de
donner les garanties nécessaires concernant
la vie des otages, la R.F .A. se serait rendue
complice du chantag e si elle n'avait pas agi
comme elle l 'a fait . Elle aurait donné l'impres-
sion . et de se rendre aux conditions de « Sep-
tembre noir », et de se laver les mains du sort
des otages . Cette solution aurait été politi-
quement et moralement inacceptable . Les at-
tendes embarrassés de certains Etats arabes
ne changent rien d I'affaire. J.-P . C.).

formulée par le gouvernement
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