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Entre le
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L'Armée est
attentiste dans
les rues d'Al-
ger, mais elle
n 'este s absen-
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tous, ici, donné le
vert au président Farés

pour prendre contact avec les
représentants de l'organisation se-
crete . Comprenez-moi bien ; le but
à poursuivre est de récupérer nos
compatriotes. Pour toutes sortes de
raisons . . .)

M. Roth, vice-président de l'Exé-
cutif provisoire, à Rocher-Noir, est
résolument optimiste . La pensée est
vive, précise, et sa traduction sans
méandres . C'est un libéral lucide.
En Algérie, il est de tradition que
cela se paie cher, et le grand bu-
reau clair où mon interlocuteur me
parle, méthodique, détendu, ne fait
pas oublier l'incroyable arsenal qui
protège ce camp retranché de Ro-
cher-Noir .

La peur

s Tous ont peur, c'est certain,
une peur panique, irraisonnée . Vous
le savez comme moi, la hantise de
l'égorgement, soigneusement entre-
tenue par l'O .A .S ., les jette en masse
aux halls d'aérogares, au port. A
cette hantise immédiate s'en ajoute
une autre plus lointaine, plus
confuse : les garanties . Eh bien t je
puis vous dire que pas un de nos
compatriotes d'ici n'a lu le texte
des accords d'Evian . Et je parle,
bien entendu, de ce qui constitue
l'élite des Européens . . . Cela ne les
concernait pas, ne les engageait
pas. Tous les rejetaient en bloc
comme le fruit d'un trahison, d'une
perfidie . Tous réclamaient a l'éga-
lité s et quand je leur demandais
s'ils étaient bien sûr de ne pas par-
ler de suprématie, ils éludaient la
réponse:

a Nous n'avons pas été consul-
tés.

- Et Lauriol alors, pourquoi
pensez-vous donc qu'il était aussi à
Evian ? >

a Alors, ils se taisent, et peu à peu
nous gagnons du terrain .>

Beaucoup de signes ici montrent
que M. Roth n'est pas un rêveur.

Des lettres

Des Européens libéraux entre-
tiennent quotidiennement d e s
contacts avec les responsables de
la Casbah . Cela eût été impensable
il y a un mois encore . Ce n'est
pas très spectaculaire, mais on peut
en déduire que la confiance que
fait M. Roth au levain libéral n'est
pas purement spéculative.

«D'ailleurs, je vais vous confier
quelque chose qui m'a surpris, et
encouragé . Lorsque, il y a un an, j'ai
fait campagne pour le a oui s au
référendum, j'ai reçu une volée de
lettres personnelles d'insultes . Les

j ours derniers, après mon allocu-
tion aux Français d'Algérie, je
m'attendais aux mêmes épitres . Me
croirez-vous, j'ai reçu une bonne
trentaine de lettres . Pas une seule,
je vous l'affirme, pas une seule ne
comportait de propos insultants,
bien au contraire . Ce fut pour moi
un encouragement de premier plan.
La plupart de ces lettres émanaient
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ALGER : DEVANT LA FACULTÉ DE MÉDECINE EN FEU, UN MÉDECIN PLEURE.
Dans une atmosphère de kermesse.

d ' Européens soucieux de reprendre
contact, timidement parfois, direc-
tement souvent . Bien sûr, on craint
de transgresser les mots d'ordre de
l' O .A .S . et de venir Rocher-Noir
- l'O.A .S . veille encore - mais de
tous côtés on cherche le contact.
Des gens que j'ai perdus de vue de-
puis longtemps viennent, sous un
prétexte ou un autre, me voir, et
sans pour autant aller au vif de ce
qui les préoccupe, s ' inquiètent,
posent des questions . C'est signi-
ficatif . »

« Parlez-flous encore 1 »

Ce n'est certes pas un hasard,
en effet, si un certain nombre
d 'hommes d'affaires comme
M. Schiaffino ont renoué le dia-
logue avec Rocher Noir . M. Roth,
en apparence, vit en bonne intelli-
gence avec M . Farès . Pourquoi cela
ne serait-il pas possible à d'autres
niveaux ?

t Savez-vous ce que beaucoup de
nies compatriotes m'ont dit ici, et
à bien des reprises, depuis ma pre-
mière allocution 2 « Parlez, parlez
encore . Parlez-nous le plus possible.
Demandez aussi au président Farès
de le faire . Mais surtout, de grâce,
évitez toute déclaration de Fouchet.
C'est catastrophique 1»

Les responsables O .A .S . «Pieds-
Noirs a, de leur cédé, ont pris le
vent ; ils savent tous qu'ils ne doi-
vent le succès de leur entreprise
qu'à la complicité de l'Armée . Un
grand principe de pourrissement
des structures militaires préside à
l'efficacité de l'O.A .S . Le F .L .N ., ils le
savent aussi, est capable de la liqui-
der en quelques jours . Mieux vaut
encore e négocier » ou tenter de
le faire pendant qu'il est encore
temps.

Mais le F.L .N. en tant que tel
refuse de déroger d'un pouce de
la stricte application des accords
d'Evian . C'est là précisément que
prennent toute leur importance des
hommes comme M . Roth et les libé-
raux, par le truchement desquels
s'est noué le dialogue.

Je suis, pour ma part, absolu-
ment convaincu que, si démonstra-
tion est faite par le futur gouver-
nement algérien que les garanties
aux Européens sont appliquées, tout
peut redevenir possible.

Je crois, en vérité, que les der-
niers soubresauts du cycle algérien
de violences ne se situeront pas sur
le plan des relations F .L .N .-O .A .S .,
mais sur celui des rapports F .L.N:
Armée française.

Une lenteur calculée

Il est particulièrement significa-
tif que certaines unités de l'Armée
sont acquises à l'O .A .S . locale . Les
crimes commis contre les soldats
du contingent ont été suivis d'un
brusque revirement d'attitude vis-
à-vis des militaires . Une opération
« charme » de grande envergure
s'est développée et j'ai pu nie
convaincre aisément de l'effet pro-
duit sur le bidasse par l'anisette
retrouvée.

A Bah-El-Oued, par exemple, on
s'est mis, après sept années d'une
guerre au cours de laquelle on
s'était absolument désintéressé du
sort du bidasse, à le séduire par
mille et un artifices - parfois
ingénieux - et souvent assez sur-
prenants . Il n'a guère fallu plus
de quelques semaines pour que
l'Armée, dans son ensemble, sous
couvert de neutralité, ferme les yeux
sur les entreprises de certains com-
mandos.

L'O .A .S ., cette fille de l'Armée,
compte sur la discrétion maternelle.

A Bab-el-Oued, j'ai entendu une
douzaine de militaires entonner, à
la suite de la maritorne du comptoir,

le e Chant des Africains » avec
conviction.

Le climat de « détente» retrouvé
est particulièrement sensible, au
point que nombre de mes amis
appelés sortent depuis quelque temps
en tenue militaire alors que, voici
quelques semaines, ils ne se ris-
quaient guère en ville autrement
qu'en civil, par mesure de sécurité,
et avec l'assentiment de leurs supé-
rieurs.

Je me trouvais au bar de la
Cafeteria, exactement en face des
Facultés, quand celles-ci furent
incendiées . En quelques minutes,
la foule se précipita sur les trot-
toirs dans une atmosphère de ker-
messe . Chaque pan de toiture cré-
pitant qui s'effondrait allumait des
rires inextinguibles . Des centaines
de voitures klaxonnaient dans la rue
Michelet . Les pompiers, appelés,
arrivèrent sur les lieux environ
trois quarts d'heure après le début
du sinistre, et se déciderent à mettre
leurs lances en action avec une len-
teur parfaitement calculée.

Au point qu'il fallut cinq heures
pour laisser l'incendie se maîtriser
pratiquement de lui-même.

Au soir, les Facultés n'avaient
plus qu'une apparence de ruine
romaine .

La France paiera

Pendant tout ce temps, des mili-
taires goguenards se mêlaient à la
foule . L'un d'eux avisa mon appa-
reil photographique et donna
immédiatement l'alarme . Une femme
qui, auparavant, avait elle aussi
voulu prendre des clichés, fut insul-
tée et dut fuir en toute hâte.

Parmi les badauds enchantés de
la diversion se trouvait un vieux
médecin algérois . Il restait là, immo-
bile, silencieux, sanglotant, l'oeil
fixé sur la Faculté, et répétant :
« Ma jeunesse, c'est toute ma jeu-
nesse qui s'en va » . A quelques
mètres de lui, chacun pouvait en-
tendre le professeur Laffargue dési-
gnant son laboratoire en flammes t
a Les Allemands, même les Alle-
mands n'ont jamais osé faire cela .

l'attente y sont assez précaires, mal-
gré la complaisance des militaires
et des hôtesses de la Chambre de
commerce qui multiplient les témoi-
gnages de bonne volonté . Mais il est
certain d'autre part que les vieil-
lards qui s'y entassent clans des
conditions pénibles sont, la plupart
du temps, habitués à se rendre en
France à la même époque pour les
vacances, de même qu'un bon nom-
bre d'autres voyageurs.

soft t

Tout est mis en c ayre d'ailler . .
pour amener de l'eau au moulin d$° ''
la panique croissante des Européens.
L'unique quotidien consacre une
part complaisante de ses colonnes
aux portraits des personnes enle-
vées par le F .L .N . Les rumeurs les
plus fantaisistes font traînée de
poudre. e De Gaulle a payé le F.L.N.
pour lui interdire de négocier avec
t'O .A .S .», explique ton homme d'un
certain âge à ses interlocuteurs d'un
moment.

Voici quelques jours, un individu
fait irruption, vers 19 heures, au
bar des Sept Merveilles et annonce
à la cantonade qu'il tient de source
sûre que, a le 2 juillet, a ils » vont
descendre et faire un massacre».
Mouvement de panique . « Vont-ils
entrer dans les maisons ?», s'en-
quiert une femme. « Ce sera pire
que tout ce que vous pouvez imagi-
ner . » On interrompt les apéritifs.
A la hâte, chacun rentre chez soi.
Demain, ce sera de nouveau la folle
débandade vers les pistes d'envol.
Les femmes et les enfants d'abord.

Pourtant, le spectacle de certains
villages, soustraits géographique-
ment à la montée (le folie algéroise,
plaide plus que tout le reste en fa-
veur de l'espoir . A Tizi-Ouzou, j'ai
vu une Européenne, seule, faire ses
emplettes en plein marché musul-
man . a Vous n'avez pas peur ?
- Oh !vous savez, mon mari et moi
sommes ici depuis dix ans, et s'il
avait dû nous arriver quelque

(Piloquet .)

	

chose .. .»
M . ROGER ROTH.

	

e eurent une
emme française qui, jusqu'à

Voyez à quoi nous contraint la
France . C'est une honte . Mais nous
ne laisserons rien - rien d'intact
au F.L.N. Un jour, la France paiera
ces crimes dont elle est respon-
sable . . .»

Une autre observation m'a fait
toucher du doigt cette intoxication
à laquelle n'ont pas échappé même
les militaires du contingent . Je suis
arrivé à Alger un soir vers 6 heures,
trouvant à l'aéroport de Maison-
Blanche l'incroyable cohue des can-
didats au départ :

- Ce spectacle est une honte, me
confia un jeune sergent, on fait tout
pour conduire ces pauvres gens au
désespoir.

Le fait est que l'aéroport offre
le spectacle d'un immense centre
d'hébergement. Il faut y attendre de
12 à 48 heures le départ d'un hypo-
thétique courrier vers la métro-
pole, et les conditions mêmes de
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ces dernières semaines, a rempli
quotidiennement sa tâche d'institu-
trice en basse Casbah . . . Il a fallu
les menaces de l'O .A .S . pour qu'elle
interrompe ses activités 1

Le spectacle du petit restaurant
de Rocher-Noir - les habitués l'ap-
pellent la gargote - ne peut que
porter a l'optimisme. Européens et
musulmans s'y côtoient dans une
atmosphère de a routier ) . On y
parle des études du fils, interrom-
pues brutalement, de vacances aussi.
Sur r ce lopin de terre algérienne,
la vie, tenace, a repris doucement
son cours .

Dans la malle arrière

Mon interlocuteur est un jeune
musulman, chef d'un service admi-
nistratif de l'Exécutif provisoire.
e Je sais bien vos craintes . Je sais
bien que vous ne pouvez croire que

LES AFFAIRES FRANÇAISES -

Mais ce même soir, à Alger, je
dîne avec une Européenne . Elle va
rentrer en France ces jours-ci, pour
participer à un mouvement d'ac-
cueil en faveur des rapatriés d'Al-
gérie. La peur, lentement, inéluc-
tablement, l'a poussée - elle aussi
- au gouffre . « Je sais bien que
les ratonnades et les massacres sont
inexcusables . Je les réprouve niais
je les excuse . Autour de nous, je
puis vous citer, parmi les convives,
au moins deux - elle se retourne
- pardon, trois tueurs de l'O .A .S.
Pour vous convaincre de ce que je
vous dis, on vient de me proposer
une DS 19, gratuitement, oui. Il
suffit de la prendre au Champ de
Manoeuvres, et de la vider de son
contenu : un raton dans la malle
arrière . C'est ignoble, je sais, mais
on ne pousse pas impunément les
gens au suicide . . . Je vais rentrer en
France, et pourtant je n'aime pas
ce pays ; je vais me consacrer à
aider mes compatriotes d'ici . » Et

nous oublierons notre million et
demi de morts et nos 200 .000 dispa-
rus . Mais vous méconnaissez nos
buts . C'est le lourd, lourd tribut
c ue nous avons payé à l'Histoire.
Cette indépendance, la plupart d'en-
tre nous ont toujours craint de ne
pouvoir la vivre . C'est chose acquise
à présent et nous avons conscience
de nos devoirs . Savez-vous quelle
va être notre tâche, à nous, les
jeunes hommes de la jeune Algérie ?
Quand vous irez dans nos centres,
a la Casbah, dans la ville nouvelle,
à Uran, vous serez surpris de ce
que l'on attendra de vous : des nou-
velles de France, des journaux de
France, des souvenirs de France
aussi . Nous n'avons pas peur . Beau-
coup d'Européens partent . Des mil-
liers d'autres partiront . La plupart
reviendront et puis aussi une foule
d'hommes de France . Nous sommes
actuellement désarmés devant une
population européenne devenue
subitement folle et que notre rôle
est de récupérer . Oui, la France
restera pour nous, toujours, le pays
des intellectuels, pas celui des géné-
raux .)
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quand je lui demande si elle est
bien sûre de ne rien regretter, elle
a un geste évasif et désabusé . Elle
hésite : a Si, tout, bien sûr . Mais
un jour, peut-être, je pourrai reve-
nir . On verra .»

Elle me raccompagne en voiture.
II est 8 heures du soir . La ville est
vide, les plaques des rues ont toutes
été arrachées, les maisons n'ont plus
de numéros, des monceaux de détri-
tus s'accumulent un peu partout.
Quelques plastics explosent çà et
la, mais qui s'en émeut encore dans
la ville ?

e Il va nous falloir tout détruire,
dit-elle, c'est affreux . Pourquoi nous
avoir obligés à cela '1 Pourrons-nous
jamais revenir'?»

Pendant ce temps, le réseau des
multiples négociations, toutes se-
crètes, est fiévreux. L ' Exécutif, le
F .L .N ., l'O .A .S ., l'Armée - chaque
puissance négocie avec toutes les
autres le sort, encore bien incertain,
de l'Algérie de juillet.

GERARD PILOQUET.
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