
La presse soviétique insiste sur la , défaite
des sénateurs américains d'extrême !droite
Moscou, 25 septembre . — La rati-

fication du traité nucléaire par le
Sénat américain offre matière à deux
interprétations différentes dans le
monde communiste . Les adversaires
chinois du traité ne manqueront pas
de présenter ce fait comme la conclu-
sion absolument normale et prévisi-
ble de < la capitulation du gouverne-
ment soviétique devant l'impéria-
Iisme . et comme une preuve de plus
de ce que le marché conclu à Moscou
est particulièrement avantageux pour
les Etats-Unis . Les partisans du traité
s'appuient davantage sur la dialec-
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tique et pré nten le vote dû Sénat
comme une sien f o r c é e des
milieux bellicistes devant la pression
des forces de paix aux Etats-Unis et
dans le monde entier. Il est $ peine
besoin de dire que c'est ce e der-
nière réaction que l'on enre str à
Moscou .

Une approbation

du bout des lèvres

l'Amérique d'après guerre s'est ter-
minée par la victoire du bon sens sur
la déraison ., écrit le quotidien du
parti sous la plume de son correspon-
dant à Washington . e Les partisans
à tous crins de la course aux arme-
ments ont subi une défaite morale
et politique . . . Les fabricants d'arme-
ments n'avaient pas ménagé leurs
do

	

pour financer la campagne
q a ratification . Mais il est ap-
paru que, malgré les longues années
de déferlement du militarisme, des
millions d'Américains n ' ont pas perdu
leur faculté de jeter un regard réa-
liste sur le monde envant. Pas
à pas, le traité s ' esk, fayé son che-
min aux U.$ A. dans des combats
acharnés toiture les e enragés . . Une
série législa urs, qui 4nt appuyé
le trai , ont at é qu'ils?, v aient de
mauv s gré, sans enthousiasme et
en gr gant des dents. Quant à la
rajorité des hésitants, elle n'a pas

osé aller contre le courant, d'autant
plus que l'on se trouve à peu de
temps de l'ouverture de la campagne
électorale.

L'amalgame entre la position des
e enragés . américains et les dogma-
tiques chinois fait également partie
intégrante de ce tableau. La Pravda
note que la presse américaine la plus
réactionnaire a consacré fort peu de
place à la dernière déclaration de
gouvernement soviétique contre Pé
kin . Cela n'est pas é t o n n a n t
constate-t-elle, car a tout en mettan
en évidence la malfaisance des posi
tiens des dirigeants chinois, cette dé
claration a en même temps porté ui

coup foudroyant aux dernières ça
lomnies de la propagande anticom
muniste aux Etats-Unis ..
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du Pentagô , sur les manoeuvres
dilatoires deg M. Goldwater et de ses
amis. A lire le récit de ces empoi-
gnades, on pouvait même se deman-
der si l'issue du combat ne risquait
pas d'être négative. En tout cas, et
quelles qu'aient pu être leurs convic-
tions intimes, les commentateurs se
gardaient bien d'avancer des pro-
nostics en public .

	

s
Le résultat du vote n'en paraît que

plus glorieux aujourd'hui . Certes, il
n'est pas question de prétendre pour
autant que tous les partisans du oui
sont subitement devenus des amis de
la paix . Le thème général est que la
majorité des sénateurs s'est ralliée
au traité à son corps défendant sous
la pression des masses populaires et
pour ne pas se couper totalement des
électeurs. En bref, tout ceci illustre
le bienfait de la politique de coexis-
tence pacifique préconisée par Mas-
cou et montre la possibilité d'imposer
à l'adversaire des solutions de paix.

Un commentateur de la Pravda
résume mercredi matin cet état d'es-
prit : e La bataille la plus acharnée
qu'ait connue la vie politique de
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