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oitié du pays frissonne sous la neig%•
itié se dore au soleil, les Améri

s chemins.

N cette saison ou
et_la glace et l'autre
ça

	

sent à la croisée
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Il va falloir qu'ils décident si,

déçus par leurs alliés, déçus per
es Nations unies, déçus par le

reste du monde qu'ils sentelot
échapper peu à peu à leur in-
fluence, ils vont se replier sur
eux-mêmes et s'abandonner à uu
conservatisme débilitant.

Dans son message au Congrés
y la semaine dernière, M. Kenne-

dy a tracé la voie du libéralisme
,.intérieur (assurances maladie,
réforme fiscale, lois contre la sé-
grégation raciale, aide à l'édu-
cation) et extérieur (abaissement
des tarifs douaniers et entente
avec le Marché commun euro-
péen).

Renaissance du conservatisme
M. Kennedy n'a jamais été très

bien vu (malgré son père qui a
été l'un des hommes d'affaires
les plus en vue du pays) par les
milieux industriels qui conti-
nuent de l'appeler le

	

boy-pré-
sident Et son dernier program-
me n'a rien fait pour les rassu-
rer.

On assiste d'ailleurs depuis
quelque temps à travers l'Amé-
rique à la renaissance d'un con-
servatisme auquel il ne manque
qu'un Joseph MacCarthy pour
nous ramener dix ans en arrière.

La John Birch Society, le gé-
néral Edwin Walker, le sénateur
Barry Goldwater, la récente vic-
toire d'un éandiat extrémiste
dans le Texas sont les signes d'un
mouvement encore superficiel
mais qui pourrait devenir in-
fluent s'il trouvait l'homme qui
lui manque.

Virage à droite
On aura d'ailleurs l'occasion

de mesurer son importance aux
élections législatives de novem-
bre prochain quand l'ensemble
de la Chambre des Représentants
et un tiers du Sénat seront re-
nouvelés.

Mais d'ici là les membres du
Congrès, ceux de la Chambre
des Représentants surtout, qui
sont plus terre à terre que les

,, •• sénateurs, se méfient doublement
- en votes surtout - du Pré-

' sident, d'un côté, dont ils se de-
(SUITE PAGE 5. COLONNE 1)



C'est que la question des droits
de douane et d'une entente avec
le Marché commun va bien plus
loin qu'une 'alliance militaire.
On peut demander au contribua-
ble américain de payer davanta-
ge d'impôts pour entretenir ses
alliés tant que ses affaires mar-
chent ou que son salaire nue-
mente régulièrement, mais si on
le menace de voir fermer son
usine ou perdre son « lob e,
alors rien ne va plus.

C'est ce que redoute aujour-
d'hui le fabricant de bicyclettes
(qui a demandé il y a trois ans
une augmentation des droits
pour se protéger contre la con-
currence anglaise) ou de machi-

Recherche de « supporters »
Pour se ménager l'aile influen

te et conservatrice du Sud (cen-
tre du coton), M. Kennedy a
commence par faire savoir qu'en 1
aucun cas les droits sur les tex-
tiles ne seraient réduits . Et potlr/
calmer l'anxiété des autres
groupes de l'économie américaine
Il a prévu une « liste réservée »
sur laquelle figureront les indus-
tries qui échapperont a toute ré-
duction des droits en raison
ta concurrence étrangère. O
peut s'imaginer que cette lis
réservée sera très demandée.

Les éléments les plus eclair
du pays comprennent que cet
u grande aventure e, s'il n'y
pas de guerre mondiale, sera
la véritable épreuve de force en-
tre le monde occidental et le bloc
communiste . Il aura fallu deux
guerres pour que les U .S .A . sor-
tent de leur isolationnisme et de
leur protectionnisme, et on
conçoit que les Américains qui
voient au-delà des élections de
novembre et du capot de leurs
voitures soient saisis de frissons

méme s'ils habitent cans
partie ensoleillée du pays -
l'idée que l'Amérique puisse r
tomber dans un conservatism
désuet.

Le spectre du Marché commu
De nombreux industriels, les

'syndicats ouvriers et même les
milieux agricoles (à condition
qu'on leur garantisse leu r s mar-
chés et leurs prix) ont compris
qu'une alliance avec le Marché
commun n'était pas un danger
mais au contraire une occasion
unique car, d'une part, une
tente économique dure plus Ion
temps qu'une alliance militai
et d'autre part l'Europe avec s
débouchés sur le Commonweal h
britannique et l'Afrique o f f e
davantage de chances d'expa
sien pour les exportations sméri-
caines que de risques de concur-
rence étrangère aux Etats-Uni

es Etats ÇJr;Rs s'interrogent
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mandent si le libéralisme est
payant et des électeurs dont ils
redoutent l'humeur.

La peur de la misère

	( .'e$t aussi un peu le ro

	

du

	

Congrès qui se joue dans

	

Re

	

affaire comme le soulignait

	

é-
cemment le correspondant du w
York Times à Washington, 1.
James Reston.

En effet, disait-il, dans un pays
où la population a considérable
ment auge 'rite et surtout s ' est
dépacée en 'masse de la campa-
gne vers les villes, le Congrès de
Washington et les Assemblées des
cinquante Etats lle représentent
plus exactement >rirs électeurs.

Cr' problème d ia tarife dnur,-
niers où le Congrèàta être censé
représenter de Idem exacte
éclairée torrs lis intérèts Prr

miques du pays, risque d'atti
I'atleotinn du pays sur les dera
du système actuel, et il est di
elle de prévoir aujourd'hui si e
jouera en faveur de l'élément
béni qui suit M . Kennedy ou

nes à écrire, et ses ouvriers en- nouveau mouvement de repli
core plus que lui, car une se- rêve de „ sauver l'Amérique po
maine sans travail signifie le re- lesl
roui à la misère .
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