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Faire le contraire aurait
difficile - en tout cas peu op-
portun et diplomatique. Selon les
milieux compétents de la capi-
tale fédérale, le voyage du chef
de l'Auswertiges Amt, sans avoir
des résultais « spectaculaires s,
est un succès, notamment sur le
plan personnel . Il ne faut ce-
enda_nt pas oublier que M.

4a chroeder aurait dù, conformé-
4 V, ent aux projets préalables, ren-4 epntrer pendant son séjour sur

~ l rives du Potomac, en dehors
s hommes d'Etat US, M . Mau-
e Couve de Murville et lord
me.
e plus, sa,vislte avr. : été con-

sid*ree comme « le point culmi-
nant des négociations amérrcano-
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A la suite de l'opposition fra
çaise, la conférence des ministres
des Affaires étrangères des qu
tre puissances-guides occident
les, souhaitée et annoncée par
Kennedy, ne pouvait avoir lie
Quant au caractère « définitif
des contacts et prises de positi
de M . Schroeder, à Wagg hington; 1
n'en reste plus rien . Aussi , 1' i
portance du voyage a étg, série
sement réduite par le fait q e
le chancelier Adenauer, avec ue
hâte qui n'a pas manqué de su
prendre s'était invité à la Ma
son Blanche pour le 7 novemble
prochain.

Quoi qu'il en soit, les pou
parlers americano-allemands 4e
cette semaine ont eu une cons
quence ta.ugibrc, puisque la R

allemandes
1962 .

», du moins pour
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publique fédérale vient de se ral-
lier à la thèse US, préconisant la
nécessité d'échanges de vues ou
de négociations avec l'URSS
pour trouver une solution au pro-
blème berlinois . De ce fait, la di-

i, plomatie d'outre-Rhin vient de se
détacher de l'attitude rigide, plu-
sieurs fois soulignée . de l'axe Pa-
ris-Bonn, qui condamnait le
moindre dialogue avec Moscou,
toute velléité de négocier ne
pouvant que c provoquer une dé-
térioration de la situation ».

La nouvelle de la prochaine ve-
nue à Washington de M . Ade-
nauer et, surtout, de la visite de
M. Khrouchtchev à New York a

• déterminé M . Harold Macmillan
à exprimer le désir de s'entrete-
nir à son tour avec le président

• J . F . Kennedy.

• ' Quatre chapitres majeurs
La continence des deux leaders

• angio-saxarfs, dont l'utilité est
reconnue par les milieux autori-
sés de Londres, verra inscrire à
son ordre du jour quatre problè-
mes de première Importance . A
savoir :

1. La crise de Berlin et son
évolution;

2. L'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun et
ses conséquences;

3. Explosions

	

nucléaires

	

et
désarmement;

4. Le blocus de Cuba.
I1 est entendu que le premier

ministre de Sa Majesté, tout en
rappelant qu'à son avis la e pou-
drière Berlin » recèle des dan-
gers et complications beaucoup
plus graves que e la tète de pont
cubaine e,, attirera l'attention du
président Kennedy sur les incon-
vénients et risques de friction,
consécutifs au projet d'isoler
Cuba.

Tandis que Washington conti-
nue à renforcer ses mesures de
boycottage maritime contre le ré-
gime castriste, Londres ne con-
sent et ne consentira à aucun
prix à baisser pavillon, c'est-à-
dire à s'incliner devant un ordre
quelconque susceptible de mena-

: cer la position de sa flotte com-
merciale . La Chambre de com-
merce maritime britannique a

', déjà annoncé, à deux reprises,
qu'elle refusait de limiter les re-
lations et le trafic avec La Ha-
vane, La Chambre de commerce,
de même que it gouvernement
de Londres considèrent les èchan-
ges maritimes ininterrompus
avec

	

a « comme faisant par-

tie des intérêts légitimes britan*
niques e . Une restriction de l
liberté du trafic ne saurait êtr
appliquée qu'à l'égard des Etatk
avec lesquels les puissances occi-s
dentales sont en état de guerre.

Après Londres, un nouveau
mécontent ; Oslo

Etant donné que l'organisa-
tion anti-castriste, installée aux
U . S. A. sous le nom d 'n Alpha
66 », accentue son action contre
tout navire se dirigeant vers La
Havane et que, de leur côté, les
autorités U. S. continuent à
vouloir ligoter tout trafic mari-
time avec Cuba, l'amirauté bri-
tannique vient de prendre des
dispositions pour mettre les uni-
tés de la flotte marchande, bat-
tant pavillon anglais, à l'abri de
tout acte illégitime ou de pira»
teric.

Une déclaration du ministère
competent précise qu'n un clef
devoirs des navires de guerre dt
Sa Majesté consiste à défendu
les intérêts légitimes en haute
mer de tous les bâtiments a$-
glais e.

Le porte-parole de 1'Amirautfé
a annoncé à son tour que l'offi-
cier supérieur qui commande les
forces navales britanniques dans
le secteur des Indes occidentales
fera le nécessaire, comme le fe-
ront également tous ses homolo-
gues des autres régions, pour
protéger des actes hostiles et des
sabotages les bateaux britanni-
ques . La flotille de la Royat Na-
vy dans les parages voisins des
Antilles, et notamment les fréga-
tes ant'-sous-marines ce Ulster ,»
et ee Whirlwind n se tiennent dès
à présent sur le qui-vive, prêtes
à intervenir en cas de besoin.

A l'heure méme où ces disnosi-
tiens ont été annoncées à Lon-
dres le gouvernement norvégien
a également exprimé ses craintes
quant aux conséquences du blo-
cus U . S. contre Cuba . Au eoi'rs
du débat de po l itinue étrangère
du S'orting (Parlementl, M.
Gerhardsen, premier min i stre, ;a
déclaré que, dans le cas où 1'' s
bateaux norvégiens feraient l'ob-
,jet de mesures restrictives de di -
criminations dans les ports U. ,
à cluse de leur participation a
trafic international avec cuti
Oslo ne farderait pas à protest r
pour faire cesser tonte acti
contra're au droit internation i
des mers . Le blocus de Cuba, e
se prolongeant, risette de prov
fluer des eomplieations dipiom
tiques qui ne font que co
mencer .
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