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Oves attaques de M . Strauss contre la politique
rangère de M . Brand t antre M. Egon Bahr
Vilshofen (Baviér

	

A .F.P.
M. Franz-Josef St

	

a lane
e vives attaques co ,~. a polie
ique d'ouverture à ,l'

	

s . - abi-
et Brandt-Schell. au . cours de

la traditionnelle manifestation du
« mercredi des cendres» o nisée
par le parti chrétien-socia ' ava-
rois, à Vilshof en en Ba -B
vière.

L'ancien ministre de I
et des finances de la R.F .A. a
estimé que les initiatives prises
par le cabinet socialiste-libéral,
à l'égard des pays de l'Est,
constituaient une «tragique •mé-
prise », dont le peuple allemand
tout entier fera les frais . «si
l'opposition démocrate-chrétienne
n'en empêche l'aboutissement en
dernière heure .». M. Strauss a
particulièrement vilipendé le se-
crétaire d'Etat à la chancellerie

de $, M . Egon Bahr, qui mène
dep deux semaines des conver-
sations, à Moscou, avec M . Gro-
myko. M. Strauss a trouvé
« aberrant » que le destin de
l'Allemagne et de l'Europe soit
confié à un «diplo ate amateur
manifestant un dile antisme ab-
olu » tel que M. B hr.

es déclarations ont suscité de
vives réactions dans les milieux
socialistes. Il s'agit d' « un mé-
lange d'arrogance, d'impudence
et d'incompréhension totale pour
la politique de paix du gouver-
nement », a déclaré M. Hochen
Schulz, porte-parole du comité
directeur du S.P.D. M. Strauss
est « l'un des derniers partisans
de la guerre froide, la plupart
des autres ayant d'ores et déjà
compris que le mercredi des cen-
dres avait sonné pour eux », a-t-il
ajouté.

Pour sa part, M. Karl Wie-,
nand, secrétaire parlementaire du'
groupe S .P .D., a souligné que les
attaques lancées par le leader
bavarois contre M . Egon Bahr
secrétaire d'Etat à la chancelle-i
rie, qui mène actuellement 1
conversations de Moscou, « por4

1 tent atteinte aux intérêts du peux
„ ple allemand » .
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