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WILLY BRANDT
(A DROITE) AVEC
WALTER SCHEEL
a Il est temps de
devenir sérieux a

Du neuf
mais du

raisonnable

* « Continuité avec l ' Ouest
et novation avec l'Est »

seront les deux mamelles
de la politique étrangère

de Willy Brandt

Willy Brandt, le nouveau
chancelier socialiste de la
République fédérale, n'oublie
pas qu'il a longtemps été

ministre des Affaires étrangères . C'est
sans doute pourquoi il a clairement
laissé entendre que, dans ce domaine,
il y aurait bientôt a du nouveau a . Et
d'abord dans les relations avec les pays
de l'Est . D'ici peu Bonn entend, en
effet, ouvrir des négociations avec la
Pologne et l'U .R .S .S . pour conclure
des traités sur la renonciation à
l'usage de la violence a.

A première vue, un pareil objectif
pourrait paraître un peu trop modeste,
mais à première vue seulement : car
ce sont les gouvernements de l'Union
soviétique et de la Pologne qui ont,
eux-mêmes, fait demander à Willy
Brandt de créer, par la conclusion d'un
tel traité, e les conditions indispensa-
bles pour qu'on puisse éventuellement
aller plus loin . . . a . Ce sont les termes
mêmes employés par M . Abramov,
ambassadeur soviétique à Berlin-Est.
Venu rendre visite à M . Schütz, maire
de Berlin-Ouest, il lui avait dit en subs-
tance : Le gouvernement soviétique
considère le changement intervenu il
Bonn comme un événement impor-
tant : il est prêt à négocier sérieuse-
ment avec M . Brandt, à condition
qu'il fasse preuve de bonne volonté. . . a

e Qu 'entendez-vous au juste par
la? » avait demandé M . Schütz .

Que Bonn signe rapidement le
traité sur la non-dissémination des
armes nucléaires. . . a répondit M.
Abramov.

Ce sera fait d'ici à deux mois à peu
près, laisse-t-on entendre dans l'en-
tourage du nouveau chancelier.

Sous ma direction, avait-il dit,
déjà même avant d'entrer en fonction.
il ne sera jamais question d'envisager
ni de près ni de loin, un armera t
atomique du pays, ni même d' essayer
(comme l'avait voulu Strauss) de pàr-
venir à un arrange ent ' atomiq
avec la Grande-Br gne ou
France : ma décision e forme le . ..

Le gros mor eau

D'où la satisfaction eXprimée à
Moscou (Brejnev lui-même s'est dé-
claré intéressé a par les projets du
nouveau gouvernement) et à Varsovie.
Toutefois, Willy Brandt, sachant fort
bien que les Polonais désirent avant
tout obtenir la reconnaissance de jure
de la frontière Oder-Neisse, a dit à
un émissaire du gouvernement de
Varsovie : Quant à moi, je suis
entièrement d'accord ; mais, étant
donné la forte opposition que rencon-
trerait une telle reconnaissance de la
part des chrétiens-démocrates, je pré-
fère agir lentement : dans quelques
temps, on verra . . . a

Les Polonais, sachant que le nou-
veau ministre des Affaires étrangères
de Bonn . le dirigeant libéral Walter
Scheel, est lui aussi entièrement
acquis à la reconnaissance des nou-
velles frontières germano-polonaises,
sont en effet disposés a à patienter un
peu a, comme l'a dit l'ambassadeur
polonais à Berlin-Est . En attendant,
le gouvernement de Varsovie a fait
savoir au gouvernement de Bonn
a qu 'une intensification des relations
commerciales » serait la meilleure
manière de créer un climat favorable
pour aboutir, plus tard, à de meilleu-
res relations politiques . D'ici peu, une
délégation d'industriels allemands se
rendra à Varsovie pour étudier les
possibilités d'une participation alle-
mande à la création de a combinats »
industriels en Pologne. Il semble bien
que l'Union soviétique ait donné le
feu vert à une telle initiative : à condi-
tion, bien entendu, que ces projets
restent « purement économiques. . . »

Il s ' agit enfin pour Willy Brandt
de normaliser » les relations avec
le gouvernement de Berlin-Est : c'est
le a gros morceau a, dit-on dans
l'entourage du no ve

	

chancelier.
Ira-t-on jusqu'à pr

	

er à Walter
Ulbricht, chef de l'Al magng otien-
tale, la conclusion 'un e traité-
cadre a, reconnaissant l'existence lé-
gale d a Lettre Allemagne a, idée
chère là _ alter Scheel, le nouveau
ministre des Affaires étrangères de
Bonn I

C ' est peu probable : ce que fera
plutôt le gouvernement social-démo-
crate, consistera d'abord, comme le
suggère Willy Brandt, à a dépassion-
ner le pénible débat avec Berlin-
Est a ; c'est-à-dire que Bonn recon-
naîtra, non pas de jure mais de facto
le gouvernement de l'Allemagne de
l'Est. Le gouvernement fédéral aban-
donnera catégoriquement la fameuse
a doctrine Hallstein a, préconisant la
rupture avec les pays reconnaissant
la R.D.A . : a Il est temps de devenir
sérieux, a dit le nouveau chancelier
fédéral, et de ne plus faire abstraction
des réalités . . . a

Ce n'est qu'un début

D'ici peu, donc, Bonn proposera à
Berlin-Est d'établir des a contacts a
fréquents entre personnalités dirigean-
tes des deux Allemagnes ainsi qu'une
intensification considérable du com-
merce : a Ce n ' est pas suffisant, mais
cela peut être considéré comme un
début a, aurait dit Walter Ulbricht
qui aurait été également peu surpris
de a l 'accueil trop fervent a que les
dirigeants de l'Union soviétique au-
raient réservé à l'équipe gouverne-
mentale de M . Brandt.

Mais ce qui ne semble pas suffi-
sant à Ulbricht suffit, apparemment,
pour que les chrétiens-démocrates,
désormais confinés dans une opposi-
tion boudeuse, évoquent — déjà —
la a trahison des intérêts allemands
au profit des pays communistes »
les termes ont été employés, textuelle-
ment, par un député chrétien-démo-
crate.

En revanche, l'opposition ne trou-
vera guère à redire à propos de la
« politique occidentale » du nou-
veau chancelier : que Willy Brandt

entendre a rester fidèle à l 'alliance
atlantique a ne surprendra personne ;
pendant longtemps encore . la Répu-
blique fédérale recherchera l'appui
du « grand allié a américain . C ' est,
comme le formule le chancelier socia-
liste, en paraphrasant de Gaulle.
« dans la nature des choses a.

Un francophile

Quant aux relations avec la France,
il n'y aura pas, là non plus, de gran-
des surprises . Si Willy Brandt insiste
sur la nécessité d'un pas coura-
geux a dans les affaires européennes,
à savoir l'adhésion de la Grande-
Bretagne à la Communauté économi-
que européenne, il n'entend pas,
comme il l'a clairement dit à l'am-
bassadeur français à Bonn, a provo-
quer des difficultés dans les relations
entre nos deux pays a.

Au a sommet a des six pays euro-
péens à La Haye, les 17 et 18 novem-
bre, le chancelier socialiste dira en
substance : « La Grande-Bretagne
doit, en principe, adhérer à la C .E.E. ;
mais il ne s 'agit pas de régler ce pro-
blème à la sauvette, il faut s'enten-
dre clairement sur les conditions de
cette adhésion et voir si la Grande-
Bretagne est prête à respecter la let-
tre et l'esprit du traité de Rome . . . a

C'est très exactement la position
du gouvernement français, mais avec
une notable différence : Willy Brandt
désire que l'on a discute a sans au-
cun préalable et sans exiger de la
Grande-Bretagne qu'elle

	

« mette
d'abord de l'ordre dans ses affaires a,
comme l'avait souhaité le général de
Gaulle . Mais on pense, à Bonn, que
M . Pompidou sera a plus accommo-
dant a.

Pour être agréable à Paris, Willy
Brandt a décidé de nommer M . Carlo
Schmid, 72 ans, ancien ministre et
l'un des dirigeants les plus en vue du
parti social-démocrate , au poste de
e coordinateur » dans le cadre du
traité franco-allemand, solennellement
conclu en 1963 entre de Gaulle et
Adenauer : Carlo Schmid, né à Per-
pignan de mère française, est un
a francophile a convaincu . Mais sa
tâche, chez nous, sera difficille, car
Willy Brandt, surveillé de près par
les milieux agricoles, a expressé-
ment déclaré que son pays entendait
a conserver une responsabilité natio-
nale dans l' orientation de la politique
des structures agricoles . . . a En d'autres
termes : la République fédérale, tout
en suivant une a ligne a européenne,
entend fermement défendre ses inté-
rêts nationaux . M . Carlo Schmid,
c'est facile à prévoir, aura pas mal
« d'explications a avec le gouverne-
ment français.

a Continuité et novation a : c' est
en ces termes que le nouveau chan-
celier fédéral a défini sa politique.
La a novation a, cela semble certain,
se fera surtout sentir à l'égard des
pays de l ' Est : a ll s 'agit d 'abord, a
dit le nouveau chancelier à ses pro-
ches collaborateurs, d'apporter la
preuve que l'Allemagne souhaite la
bonne entente avec l'Est : car dans
les capitales occidentales, on ne doute
plus de notre bonne foi. . . a

GERARD SANDOZ

Allemagne
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