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1 s qu •e am ssadeurs : Rus]
pour les Etats n Abrassimov pour l ' URSS,
Jackling pour la f'ande-Bretagne et Sauvagnar-
gues pour la Fran . C ' est ce dernier qui présidera
d 'ailleurs la séance solennelle.

Les Quatre ont bien travaillé. Il leur a fallu
dix-sept mois de négociations el 152 heures de
discussions serrées pour aboutir à ce texte de
33 pages, base de la détente en Europe . Un accord
qui est aussi une victoire des Allemands, puisque
plus rien ne les empêche maintenant de négocier
sérieusemnet ensemble et d 'entamer, qui sait, un
nouveau bout de chemin commun.

Succès d ' amour-propre aussi pour l ' ancienne
nation germanique aujourd'hui divisée, puisque
les Quatre ont décidé eux-mimes, pour simplifier
le problème et éviter les futures contestations,
que le texte original de l 'accord serait établi en
allemand . Les vaincus de 1945 ont recouvré aussi
l 'usage diplomatique de leur langue.

Tout est bien qui finit bien' a lancé le
Russe Abrassimov, l'un des principaux artisans
de l'accord .

n dire que son départ a singulièrement
eléré les négociation . sur Berlin.

i bien que certains n ' hésitent pas à en conclure
ne le Kremlin a sacrifié Ulbricht à son souci de

détente en Europe . Instrument plus souple et plus
obéissant, Erich Honecker, nouveau chef de l'Alle-
magne de l ' Est, a expliqué lui-même à la télévision
et à la radio soviétiques le bien-fondé et l'utilité
suprême de l'accord berlinois . Vétéran de la guerre
froide, Ulbricht n ' aurait jamais accepté de s'incli-
ner ainsi . Les dirigeants de Moscou avaient besoin
de la caution d 'un Honecker pour justifier leur
politique de conciliation à l'Ouest, face aux e durs
de leur propre camp.

Cabale à Bonn

La caution de Honecker

Sous la plume du commentateur soviétique de
l ' agence Tacs, Kornilov, on peut lire cette
extraordinaire alise en valeur de l ' accord berli-
nois et des concessions soviétiques : Désormais,
nos adversaires ne pourront plus se servir de
Berlin comme d'un chaudron infernal qu'ils
réchauffaient de temps en temps pour mettre le
monde au bord de l'abime .,

Tout cela pour dire que l'on n 'attend pas, dans
les tractations inter-allemandes, débutant lundi,
de trop sérieux obstacles . . Je sais bien, dit Egon
Bahr, éminence grise de Willy Brandt et négo-
ciateur pour Bonn, que le diable se cache dans les
petits détails . Mais, précisément, comme s'ils
voulaient éviter d'être trahis, les Quatre ont déjà
réglé le maximum . Même si Berlin-Est voulait
résister, il n 'aurait plus aucune liberté de
manoeuvre.

C'est pourquoi, dit Bahr, nos conversations
pourraient aboutir, au minimum, dans les six
semaines, au maximum dans six mois . Dans ces
cas, l'expérience démontre qu'on peut compter
dans les quatre mois ! .

Mais, devant l 'ampleur de ses projets, le
chancelier Brandt voudrait accélérer davantage
encore le mouvement.

n Dès septembre, les pourparlers interrompus
avec Prague devraient être renoués . Il en résul-
terait, entre la République fédérale et la Tché-
coslovaquie, un pacte de renonciation à la force
du type Moscou et Varsovie.

II En novembre, le vice-chancelier Scheel entend
mettre sur pied, à Moscou, une série d ' accords
commerciaux, culturels, aériens, entre Bonn et
l'U .R .S .S .

e

n En octobre, et au plus tard en décembre, lors
de la prochaine session de l'OTAN à Bruxelles,
Bonn fera connaitre sa nouvelle position : . Nous
sommes favorables à l'ouverture de négociations
multilatérales entre les pays de l'OTAN et ceux
du Pacte de Varsovie, sur une réduction récipro-
que de nos forces en Europe centrale Les
Russes, on le sait, voudraient étendre cette dis-
cussion au bassin méditerranéen . . Réduisons nos
flottes

	

a dit Brejnev dans un discours.
En tout cas, le Conseil atlantique ne s ' est pas

fait faute, hier matin, d' enregistrer avec satis-
faction . l 'annonce de la signature de l ' accord
sur Berlin . Une nouvelle ère de détente Est-Ouest
pourrait s'instaurer en Europe.

n Cela d'autant plus que les Russes tiennent beau-
coup à la réunion d'une conférence sur la sécu-
rité européenne . Brandt leur a promis de soute-
nir cette initiative, en cas d ' arrangement sur
Berlin . Promesse échue, qui devrait se réaliser
en 1972.

n Mais également sur le plan des deux Allema-
gnes, le chancelier de Bonn ne se cache pas
d ' avoir des vues ambitieuses . A l 'issue de ses
pourparlers • techniques .. avec Michael Kohl,
Egon Bahr s ' engagerait, au nom de Willy Brandt,
dans un nouveau cycle de négociations avec
Berlin-Est, visant à un accord général entre les
deux Allemagnes, scellé par leur admission com-
mune aux Nations unies.

Il reste cependant à régler une petite • for-
malité La ratification, par le Bundestag de
Bonn, des traités de Moscou et de Varsovie.
Après le succès berlinois de Brandt, la C .D .U.
osera-t-elle s'y opposer, refusera-t-elle de voter
les accords ? Dans la coulisse se prépare une
manoeuvre beaucoup plus subtile et inquiétante
pour Brandt.

Le Bundestag ratifierait les traités sans trop
d ' histoires. Mais c'est la seconde chambre, 1
Bundesrat, le Conseil des Laender, où l'opposi•
fion domine à 21 contre 20, qui pourrait mettre
son veto et briser ainsi l'oeuvre du chancelier.
Pourtant, le Bundesrat n'a pas compétence en
matière de politique étrangère . C ' est par le biais
d'une astuce constitutionnelle qu ' il pourrait in-
tervenir . Son rôle est de superviser tous les
problèmes culturels, scientifiques, techniques. Il
se trouve que dans les traités de Moscou et de
Varsovie il est lait état, à une ou deux reprises,
de ce genre de questions . Ce qui fait que la lon-
gue marche du chancelier Brandt ne fait que com-
mencer . ..

En fait, c'est maintenant que tout commence.
A l'heure où son . . Ostpolitik porte ses premiers
fruits, le chancelier Willy Brandt ne veut pas
perdre une minute . C'est tambour battant qu'il
poursuit son offensive . Dès lundi, dans cette ville
libre de Berlin à laquelle il doit sa fortune poli-
tique, Brandt envisage de prononcer un grand
discours, devant une assemblée de syndicalistes.
Le lendemain, mardi, l'autre grand protagoniste
de l'•~ Ostpolitik de Bonn, le vice-chancelier
Walter Scheel, présidera une séance extraordinaire
de la Chambre des représentants de Berlin-Ouest.

En même temps démarreront officiellement
les négociations inter-allemandes entre les secré-
taires d'Etat Egon Bahr (Bonn) et Michael Kohl
(Berlin-Est) . Il leur revient de régler entre eux
les détails pratiques de l'accord de Berlin, de
concrétiser la liberté d'accès à Berlin-Ouest.

Certains observateurs pensent que cette se-
conde partie du programme sera la plis épi-
neuse et la plus harassante . Berlin-Est n'ayant
jamais fait de cadeaux à la République fédérale.
Mais Walter Ulbricht, le tsar rouge de l'Allema-
gne de l ' Est, a été amené à prendre sa retraite .

Philippe BERNERT
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