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Que fera l'opposition? 1
y

'Aujourd'hui , les Brésiliens vont 
^aux urnes pour élire le Congrès 
^avec lequel le maréchal Costa e tf

Silva, futirr président de la Repu- 6
blique, gouvernera à partir de l'an <
prochain. </

Un climat de crise règne actuel- jj
lement clans les rangs de l'oppo- 

^sition qui n'espère d'ailleurs, pas 
^remporter la victoire, au cours de #

ces élections, les seules qui ont 
^lieu au suffrage universel cette £

année. ^
Vingt et un millions huit cent ^cinquante mille électeurs choisi- ^ront quatre cent neuf députés fé- 

^déraux, soit la totalité de la Cham- 
^bre basse et vingt-deux sénateurs, ^sur un total de soixante-six. 2
yAussi, presque tous les députés 4

^ 
sortants se représentent sous l'une ^

^ 
des deux seules « étiquettes » au- 

^
^ 

torisées : l'alliance pour la réno- g

^ 
vation nationale — parti de la 

2

^ 
majorité gouvernementale actuel- 

^
^ 

le 
— 

et le 
mouvement démocrate J;

^ 
brésilien — parti minoritaire 

de 

^
^ 

l'opposition tolérée. 
^

y A l'échelle nationale, une vie- 
^d toire démocrate paraît compromise 4

^ 
et le prochain Congrès conservera 

^Jj sans doute une majorité pro-gou- b

^ 
vernementale. Cependant, les ob- 4

^ 
servateurs estiment que l'opposl- ^(S tion pourrait gagner quelques siè- J

6 ges dans les grands Etats indus- 
^jî triels et urbains. 
^

$ Si ces prévisions se confirment, i

^ 

la 
victoire gouvernementale serait 

^
^ 

due aux facteurs mêmes qui au- 
^4 raient dû donner plein succès à.- 
^

^ 
l'opposition. En effet , à force de 

^
^ 

sévir, contre ses adversaires, le 6
f gouvernement a découragé ceux 4
% qui entendaient s'appuyer sur des ^
^ 

votes populaires pour s'ériger en ^4 Interlocuteurs authentiques du pou- 
^g voir en 1967. i

y D'autre part, en menaçant Im- 
^g pilcitement de « casser » a poste- ^

^ 
rlori les mandats qui seraient con- 

^
^ 

fiés à des élus gênants, le gou- 
^4 vernement sortant s'est peut-être 
^6 déjà assuré une victoire due sur- 
^4 tout à la résignation d'une partie !j

g du camp adverse. i
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1 ÉVÉNEMENT

Les incidents qui ont eu lien di-
manche ans frontières d'Israël avec
d'une part la Jordanie et d'antre
part la Syrie attirent de nouveau
l'attention sur cette partie du mon-
de qui, depuis 1948, est toujours
restée l'un des « points chauds » du
globe. Bien qu'ils n'aient duré que
quelques heures, ces incidents font
planer la menace du déclenchement
d'un conflit ouvert dont les consé-
quences ne se limiteraient évidem-
ment pas au Proche-Orient.

Une action de dissuasion
M. Mohammed el Farra, ambassa-

deur de Jordanie à l'ONU, a pris
la parole au Comité politique de
l'Assemblée générale, pour condam-
ner « l'agression » commise par Is-
raël « contre des populations civiles
arabes qui ont subi de lourdes per-
tes ». n a en même temps critiqué
la position adoptée par les Etats-
Unis à ce sujet.

Dans une lettre adressée au Con-
seil de sécurité, l'ambassadeur de
Jordanie écrit : « A moins qu'une
action de dissuasion ne soit prise
rapidement par le Conseil, des ac-
tes similaires de banditisme Inter-
national risquent de se poursuivre
contre le peuple arabe et de con-
duire à des conséquences très sé-
rieuses. »

Les Israéliens en route pour la Jordanie, (photopress )

« La bataille a commencé »

La radio des pays arabes accorde
une large place aux commentaires
de presse sur le raid israélien.

L'organe du parti au pouvoir en
Syrie, « Al Baas », le qualifie de
« manœuvre de diversion avant une
attaque massive contre la Syrie »,
qui l'attend de pied ferme, dit l'ar-
ticle.

Pour « Saoul Al-Arab », cité par
Radio-Bagdad, « la bataille décisive
a commencé » et le moment est ve-
nu pour les armées arabes d'être
« prêtes à coordonner leur action
afin que l'ennemi réfléchisse à deux
fois avant de se lancer dans une
nouvelle agression >.

Appel britannique

De son côté, la Grande-Bretagne
a adressé un appel à Israël et à la
Jordanie, leur demandant de faire
preuve de modération et de parti-
ciper aux efforts des Nations Unies
visant à maintenir la paix.

Poux le second jour consécutif ,
des coups de feu ont été échangés
entre Israël et la Syrie. Pendant
environ sept heures, des fusillades
sporadiques se sont produites entre
les habitants du Kibboutz de Ash-
moa, au nord de la mer de Galilée,
et des soldats syriens en position sur
les collines de Jelabina Dardara et
de Tell Hillal. Ni d'un côté ni de
l'autre, on ne fait état de victimes,

(afp, upi)

Les «provos» à la recherche de la place

lie l'humilie libre clans la société future
Le «Concile international provo»

qui se tient depuis samedi au châ-
teau de Borgharen, près de Maas-
tricht, après une journée de travaux
en séance plénière et un après-mi-
di de «conclave*, d'où tout observa-
teur de la presse a été exclu, a abou-
ti à un certain nombre de conclu-
sions. Parmi celles-ci f igure la créa-
tion du mouvement international
provo «Provomundi».

D'autre part, la scission entre pro-
vos (modérés) et provos «durs» (le
Conseil révolutionnaire terroriste)
n'est qu'apparente car, comme le
précisen t les leaders provos des deux
tendances, «les durs et les non-vio-
lents ne constituent en fai t  que deux

ailes d'un mouvement unique qui
Dise le même but : le renversement
de l'ordre établi en faveur d'un or-
dre nouveau dans lequel le problème
de la place de l'individu libre dans
la société mécanisée, automatisée et
conduite par des cerveaux électroni-
ques (qui est la société de demain)
sera résolu de façon accep table» .

(a f p)

TOUS CEUX OUI S'OPPOSENT A LA POLITIQUE DES USA AU
VIETNAM FERAIENT PREUVE <D'UNE MYOPIE DANGEREUSE»...

La victoire ne sera acquise au
Vietnam que lorsque seront vaincus
les quelque 150.000 terroristes com-
munistes qui sont actuellement dis-
persés dans tout le pays, a affirmé
l'ambassadeur des Etats-Unis à Sai-
gon, M. Henry Cabot Lodge.

« Quand nous aurons battu l'ar-
mée du Nord-Vietnam et les ba-
taillons principaux du Vieteong,
nous n'aurons fait que parvenir au
centre de la question que constituent
les plus de 150.000 guérilleros qui
ressemblent exactement à des ci-

vils », a ajouté M. Cabot Lodge.
De son côté, le secrétaire d'Etat
américain Dean Rusk s'est attaché
à défendre la . politique des Etats-
Unis au Vietnam et a affirmé que
ceux qui s'y opposent font preuve
de myopie dangereuse.

Le secrétaire d'Etat a souligné
que les Etats-Unis s'étaient engagés
à défendre le peuple sud-vietnamien
aux termes de plusieurs accords dont
le plus important était celui de
l'OTASE. (afp, upi)

SOUS PRETEXTE QU'IL EST <AGNOSTIQUE ET BOHEME >
UN PERE AMERICAIN SE VOIT RETIRER SON ENFANT

La Cour suprême des Etats-Unis a
rejeté sans commentaire une requête
demandant la révision d'un arrêt de
la Cour suprême de l'Iowa qui reti-
rait à M. Harold Painter (36 ans)
la garde de son f i ls  Mark pour la
confier aux grands-parents mater-
nels de l'enfant , sous prétexte que le
père avait le genre «artiste et bohè-
me» et qu'il était «soit agnostique
soit athée» .

En revanche, la Cour constatait
que les g rands-parents formaien t un
ménage «stable, conformiste, bour-
geois * qui serait incontestablement
en mesure «d'assurer (à l'enfant)
une baise solide et une atmosphère
de sécurité», les attendus notaient
en particulier que le grand-père «en-
seignait régulièrement (le catéchis-
me) à l'école du dimanche , (upi)

« Gemini 12»: !e sextant, pierre
angulaire de la navigation spatiale

Le vol de «Gemini IZ» , qui doit
S 'achever ce soir , se poursuit avec
régularité. Le copilote de l' engin , Ed-
win Aldrin , est maintenant record-
man de ce qu'on pourrait appeler la
«présence» dans l'Espace : une mar-
che de 2 heures 9 minutes dimanche
et deux ouvertures du sas de la cabi-
ne (sans sort ir au dehors , mais
quand même dans le vide cosmique) ,
la première de 2 heures 29 minutes
samedi, la seconde de 40 min. hier.

Autre expérience prévue au pro-
gramme : la navigation au sextant,
telle qu 'elle est pratiquée par les
m.arins. «Gemini» est doté d'un sys-
tème complexe de guidage , et il fau t
prévoir le cas où il tomberait en
panne. Durant une demi-heure, Al-
drin à donc consciencieusement pris
des relèvements d' après les varia-
tions angulaires des positions de di-
vers corps célestes , en se guidant
d'abord sur les étoiles Bételgeuse et

Bellatnx , puis sur Bételgeuse et Ri-
gel.

Une dernière expérience , attendue
avec intérêt, n'a pas abouti. Les
cosmonautes devaient prendre des
photos d'un nuage de sodium émis
par une fusée française Centaure
lancée du Sahara. «Gemini 12» a fai t
deux passages au-dessus de cette ré-
gion , et les deux fois , les cosmonau-
tes n'ont rien vu ! (upi)

En Indonésie , les < défenseurs de Soekarno »
sont peu appréciés par les hommes au pouvoir

Non seulement le président Soekar-
no compte de moins en moins d'amis ,
ma 's encore ses derniers partisans

sont-ils l' objet  de nombreuses
brimades , (archives)

Des jeunes gens partisans du pré-
sidents Soekarno qui semaient la ter-
reur dans les districts du centre de
Java ont été sommés par la police,
au cours du week-end de retirer l'in-
signe qu'ils portaient représentant
le président Indonésien, accompagné
des mots «Je défends Soekarno.

Le «Mouvement pour la défense de
Soekarno», que l'on estime soutenu
par des éléments ayant participé
au coup d'Etat communiste manqué
de l'année dernière, a été déclaré
illégal dans plusieurs districts parce
qu'il contribuait à accroître la ten-
sion dans ces régions, a indiqué la
police.

D'autre part , les autorités militai-
res du centre de Java ont interdit
aux membres des organisations po-
litiques de masse de porter un uni-
forme quel qu'il soit. On estime que
cette interdiction vise à empêcher
les membres extrémistes de l'organi-
sation des étudiants nationalistes de
gauche ( GMNI) d'opérer de façon
concertée, (upi)
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Alors qu'il regagnait la rive, un
pêcheur montreusien a découvert,
déposé complètement dévêtu dans
une touffe de lierre et à côté d'un
banc public en bordure du quai de
Bon-Port, à Territet, le cadavre
d'un nouveau-né de sexe masculin.
Cet enfant qui était né viable dans
la nuit de vendredi à samedi était
parfaitement constitué. Aussitôt la
police de sûreté a ouvert une en-
quête afin d'identifier l'auteur de
cet infanticide, (jd)

Le cddovre
d'un raouvees u-né

découvert
près cl© Montreux

H M. Kossyguine se rendra à Londres
le 6 février 1967.

Q Tous les vols de la. compagnie
d'Air Canada ont été annulés en rai-
son de la grève de 5200 mécaniciens.

H Philippe Lemaire a tenté de met-
tre fin à ses jours.

O En Inde, des échauffourées entre
Indous et Musulmans ont entraîné la
mort de trois personnes .

H M. Ignatov, vice-président du Pre-
sidium de l'Union soviétique et prési-
dent du Soviet suprême de la Fédéra-
tion de Russie, est décédé à l'âge de
65 ans.

% M. Edward Kennedy se rendra le
20 novembre à Alger où il sera reçu
par M. Boumedienne.

(afp ,  reuter, upi)

SOS en mer du Nord
Nauf rag e ou f ausse  alerte ?

Le « Hornsterm » a envoyé des
signaux de SOS annonçant qu 'il
était en feu et commençait à cou-
ler en mer du Nord.

Les recherches aussitôt entrepri -
ses n'ont encore rien donné.

Aucune trace d'épave n'a même
été repérée et les gardes-côtes com-
mencent à se demander s'il ne s'est
pas agi d'une fausse alerte, (upi )

UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

Au cours du banquet offert à
Vienne, en l'honneur de M. Podgor-
ny, chef de l'Etat soviétique, des
toasts ont été prononcés par l'hôte
d'honneur de l'Autriche et par M.
Franz Jonas , président de la Con-
fédération autrichienne, au cours
desquels les deux hommes d'Etat
ont Insisté sur la neutralité de
l'Autriche, (dpa )

M. Podgorny à Vienne

Le ministère de l'intérieur de
Bavière a fait suspendre à titre
provisoire les essais de l'oléoduc
Gênes-Ingolstadt. Le ministère de
l'intérieur a pris la décision d'ar-
rêter l'écoulement du pétrole à la
suite du premier accident qui s'est
produit dans l'arrondissement soua-
be de Guenzbourg, où en fin de se-
maine 20.000 à 30.000 litres de pétro-
le se sont échappés de la conduite
par suite d'une soupape mal pla-
cée, (dpa)

Arrêt des essais
de l'oléoduc

Gênes - Inaolstatlt

Dans un communiqué publié à l'is-
sue de la visite du président Novot-
ny au Caire, la Tchécoslovaquie et la
RAU se prononcent pour l'arrêt Im-
médiat et Inconditionnel des bom-
bardements américains au Nord-
Vietnam et pour le retrait de toutes
les forces étrangères se trouvant au
Vietnam, (upi)

Communiqué commun
RAU - Tchécoslovaquie

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert . Des précipitations éparses se
produiront. La limite des chutes de
neige sera voisine de 1500 mètres,
puis s'abaissera ju squ'à 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,87.
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Aujourd 'hui...


