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UN CLIMAT D'ESPOI ET D'INQUIÉTUDE.SRR
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Selon les phis oyRknistes, la TREVERAI, ERA jusqu'a
moment où il y aur
. alors qu'on n'en est u 'au débroussaillage •,

— Les ultimatums, disent-ils, et les condamnations qui
y répondent de 1autre côté, tout cela n'a pas d'importance
réelle . Cela fait partie du jeu

Devant autant d ' imprécision, les masses européennes et
musulmanes vont de l'ESPOIR AU PESSIMISME pour
.. croire à nouveau . Ce qui est certain, c ' est que chaque
heure qui passe sans faire couler le sang accroit les chances.
Ce qui est certain, c'est que les contacts ont continué et
qu'on semble décidé à les maintenir coûte que coûte .

apparaît d'autre part que
tous les contacts que Farés et
ses adjoints prennent en ce
moment avec les Européens ont
des oblertits for différents.

Les tins sont

	

type pure-
ment économiqu

	

Les autres
sont strictement

	

litiques . , Ce
sont ceux quj vo • au ,rle*

Farès discute toujours

MOSTEFAI
L'oeil du GPRA

à Rocher-Noir

ABDESSELAM
Un mystérieux voyage

FARES

Revenir sur le Forum

On ^onstatera que, dan, tout
ce canevas, secrètement tressé,

les deux partenaires d'Evian
n'apparaissent guère.

Ain11 est main Çenant ac-
quis — et un démenti tardif
n'y changerait rien — que le
jeune Susini a en, avec 51 Fa-
rès, an moins deux entretiens
extrêmement importants.

Ce garçon. ancien président
de l'Assoeietion des Étudiants
d'Alger avait lors du procès des
Barricades, « scandalisé • bon
nombre de chroniqueurs judi-
ciaires par son langage révolu-
tionnaire oit, suivant les ten-
dans's, certain, dénotaient • le
r -fsm . , et d'antres ce que
l'on a appelé le « communis-
me national ..

De fait . lorsqu'il prit la dé-
cision de cettier-he, le con-
tact . .ini mues., qu'il s'a-
gissait de pourparlers • entre
deux révolutions t'.

Mats ce qu'il faut . semble-
[-il, retenir — ces consid4ra-
lions mises à part — c'est que

	

D'autres, enfin, estiment que

	

de la rébellion un aussi violent

	

si ces contacts ont, comme on

	

débat où les modérés et les durs

	

le prétend, fait • éclater l'O.

	

(comme Ben Bella, Boussouf et
A .S .

	

ils provoquent au sein

	

Ben Tobbal) sont aux prises.Mais qu'en pense le F .L.N.?

des accords d'Evian parce qu'ils
ont trait à la structure du futur
Etat.

C'est dans ce domaine, de'
to te évidence, que la discus-
si est la plus ardue, et fait
et er en jeu des personnages
fo

	

différents et v ant desr ions Jas plus divis.

eur knat4ndk
Susim s'es avéré le chef de
file de ceux qui sont, avant
tout, des . Pieds noirs . et
qui, ayant tiré de l'aventure
une amertume lancinante A
l'égard de la métropole • qui
a trahi •, se trouvent placés
devant ce choix :

OU BIEN s'entendre sur
place avec l'adversaire, obte-
nir de lui des garanties réelles
et coopérer à la naissance d'un
grand pays.

OU BIEN se résoudre a
l'exode — un exode qui pour-
rait diriger — pour les raisons
que l'on devine — certains
d'entre eux vers des rivages
plus arrueillants que ceux de
rette France dont ils ne con-
naissaient pas grands-chose,
sauf les noms de villes, Jadis
libérées par les troupes nui,
d'Afrique, venaient . Les villes
ont peut-être oublié très vite.
Pa, ceux qui y sont passés . ..

L'O.A.S. : « Les bonnes volontés

On en a eu une preuve nou-
velle avec les audiences aeror-
dées taler a Rocher Noir par
Ahderrhamane rares

Et encore s'agit-u des réeep-
tions rendues publiques On y
note de nouvelles conversations
avec des svndiralistes avec des
agriculteurs et surtout avec
une des personnalités les oins
importantes d' .Aigérie le sé-
nateur Schiaffino élu sut le
thème de la francisation ar-
mateur et président de la
chambre de commerce.

A l ' issue de cet entretien an-
quel participaient outre le pré-
sident de l'Fxécutil provlse ire,
MM Roth et Mostetal délégué
du G .P . R .A dans cet orrants-
me. un communiqué a eté pu-
blié où l'on note

— Un vaste tour d'horizon
a été effectué au sujet de la
situation économique . sociale
et politique Le principe de
réunions de travail entre
l'Exécutif et la région écono-
mique d'Alger a été retenu.

Et le c ommunique du
Iortitr

	

Noir ajoute que
.

C

futurs contacts d etl-
ve . . n permd' re de rassurer
les Industriels et commer-
Cants quant à leur avenir
et . Algérie et aussi de met-
tre au point les pri .h6snles
posa: par l'application pra-
tique des accords d'Evian
d..ns tous les .iominnes . •

intermédiairesLes

Les accords d'Evian . . . et au-delà

Les assises du C . N .R .A. se
poursuivent A Tripoli et rien
n'en a, jusqu'ici, transpiré.
Certes, l'agence d'information
du F . L . N diffuse des con-
damnations formelles a l'égard
des t. agents criminels „ de l'O.
A.S ., mais on a vu qu'elle met-
tait souvent des sourdines et
infligeait même des démentis à
ses propres communiqués une
heure après les avoir diffusés.

En vérité, le F L. N . attend.
Ce qui est certain, c'est qu'il

laisse faire Farés.
Ce qui est certain, quoi qu'il

eu dise . c'est que les contacts
ouvertement condamnés par
l'agence de M . 't azid n'auraient
pas eu lieu si le G . P . R. A . ne

111 . Fa-es est an personna_e
lori averti . Il a derrlere lui
tine limette ça rriere onlitlntte,
et 11 semble que deux person-
nages lui aient donné de per-
tinent conseils pour promouvoir
la recnncillatton entre les deux
enm mn nau tés.

Pour l'un c'est certain y Il
s'agit de M . Chevalier, .ncien
dénote-maire d'Alger.

Pour l'antre il ne s'agit que
de rumeurs incnntrülables on
prête, en effet, à 51 Abdesselam,
également députe, des contacts
sur place qui viendraient de se
terminer et qui pourraient re-
prendre . Sur ce point le débat
ie censure glut commence au-
jourd'hui au Palais Bourbon
poilerait lever une partie du
voile.

L'impossible 7
— Nous ne laisserons pas

nos femmes et nos enfants
sous la coupe de Ben Bella.
Nous • brûlerons . alors
cette terre et nous partirons.

Cette émission, qui a repris
l'ultimatum de la veille, a
donc laissé la population dans
l'incertitude la plus totale.

Espoir, déception, espoir,
craintes. De tout cela que res-
tera-t-il ce soir?

Un journaliste américain a
écrit que « les Européens pré-
paraient leurs valises d'une
main . et ciraient leur apparte-
ment de l'autre e.

On dit, à Paris, que lors du
débat sur la censure, M. Pom-
pidou aurait • le souci de ne
pas favoriser l'éclosion d'espé-
rances susceptibles de se trans-
former en déception ..

Mais Paris est si loin, de-
puis si longtemps, de ce qui se
passe en Algérie, qu'on peut
— encore — l'espérer mal in-
formé.

les avait pas autorisés. Tout le
reste, comme on dit à Paris,
n'est que péripétie.

Et si le F .L N . a donné cette
autorisation, c'est qu'il éprouve
les craintes les plus formelles
a Vega rd d'un exode massif
des Européens, exode dont la
première manifestation serait
le départ des personnes les plus
indispensables : c'est-à-dire les
cadres.

C'est pourquoi l'on peut dire
que la menace de s départ •
est l'argument essentiel dans la
main de l'O .A .S ., dans les cir-
constances actuelles. C'est un
argument de ppids, dont on a
certainement compris à Tunis
toute la gravité.

Ce teste a une • orientation •
évidente il s'en tient stricte-
ment aux accords d'Evian . ..
même s'il reconnatt que leur
application pratique nécessite
une mise au point.

Il est évident que c'est sur
cette orientation que des réti-
cences se manifestent du enté
européen On a vu que tes
syndicats européens notam-
ment 'mien, dm —tee b'urll
dernier ne trouver dans les ac-
cords d'Evian que des .. garan-
ties illusoires

	

Et il ne sem-

La révolution peut-elle reculer ?
bue pas que leur discussion du
lendemain, à Rocher Noir, ait
modifie très sensiblement leur
point de vue

Mais on dit aussi a Alger
qu'if s'avère inutile de se bat-
tre sur des mots et qu'il appa-
rait beaucoup plus nécessaire
et efficace de fouiller le con-
tenu des accords, d'en combler
les . vides . et d'aller au delà.

- Et cela, ajoute-t-on, ne
peut évidemment se faire
en un seul jour .

Cet argument poussera -t-il la
G.P .R .A. à consentir aux Eu-
ropéens ta création d'une Ré-
publique — fédérale ou non —
où leur représentation politi-
que serait assurée?

C'est le problème actuelle-
ment débattu.

Nombreux sont les observa-
teurs pensant que la révolu-

On p,n

	

., trt,'mment se de-
iasee •t se .

	

des nommes
comme Susini mit brusquement
pu rencontrer, à Rocher Noir,
des oreilles aussi réceptives.

Plusieurs raisons ont séduit
ses interlocuteurs :

D'abord la pereeprinn d'une
slncé rite certaine Ensuite la
possibilité de • casser • 1'0 .A M.
en admettant le dialogue que
certains membres de t'orcanl-
catlon snuhaltaient et que d'au-
tres — des • militaires • —
condamnaient . L'autre possibi-
lité, non

	

-oins impnrtante, de
créer one ambiance detnurna .il
les Européens des

	

chefs
r'irs s'5' dent Mme') uMsent

donnés . Enfin la nécessité évi-
dente d'EVITER LE PIRE .

lion algérienne ne peut se lan-
cer dans une telle « marche ar-
rière .

D'autres, au contraire, ont
tendance à affirmer que le
F .L .N . peut se permettre « un
bout de chemin ensemble .
pendant deux ou trois ans.
Quitte à mettre radicalement
les choses au point par la
suite .

Il est d'ailleurs symptomati-
que que dans une nouvelle
émission-pirate l'O .A .S . s'en
soit pris ouvertement et ex-
pressément à ces trois person-
nages.

Mais on a noté aussi que le
speaker était ut autre que
celui de la .veille et que le
langage avait changé.

— Nous poursuivons notre
action par des négociations
et une réunion des deux
tendances . Nous avons fait
le premier pas pour instau-
rer l'harmonie en Algérie,
mais nos efforts n'ont pas
été TOTALEMENT couron-
nés de succès.

Totalement? Aurait-on en-
registré quelques succès en
cours de route?

Et le speaker, après avoir
affirmé que le haut commis-
saire Fouchet tentait de s'op-
poser A un accord , a conclu :

— Tout n'est pas terminé.
Nous sommes pour la réunion
des hommes de bonne vo-
lonté . Mais on ne peut pas
demander l'impossible, Dominique PADO .
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