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tous ces domaines revien-
dront aux tenants de la sou-
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veraineté algérienne . Ils sau-
Noir pourraient être, brusquement remis en question.
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de l'O .A .S ., s'est rendu à Ro-
cher Noir.

Une discussion fiévreuse s'est
engagée avec les membres de
l'Exécutif et notamment avec
M, Farès — revenu hier matin
de Paris.

Le but est d'obtenir avant
dimanche non seulement l'en-
trée des Européens dans la
force locale, mais un pourcen-
tage exactement fixé dans
cette force.
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LE RESULTAT DE TOUT
CELA, nn le connaît : les Fran-
çais quittent le pays en masse,
Et cela posera, aussi bien pour
l'Algérie que pour la métro-
pole, des problèmes immen-
ses.

Voyons maintenant plus en
détail les différents aspects
d'une situation tout à la fois
. irréversible . et extrêmement
• mouvante e.

LA MISSION

DE M. LAFFONT
A Oran, on volt ce qui se

passe dans les rues et sur le
port.

Mals on ne sait toujours pas
ce qui se trame . Il avait été
indiqué à plusieurs reprises que
Mostefai, le représentant du
G .P .R .A . au sein de l'Exécutif
provisoire, était tenu sur place
pour traiter avec les leaders
activistes. Cela a été démenti.

En fait, c ' est le directeur de

Les négociations auraient,
dit-on, marqué quelques pro-
grès. mais pour l'instant n'au-
raient pas abouti L'espoir de-
meure, mais les heures pas-
sent. ..

Les heures passent, qui nous
rapprochent du moment où
l'Algérie sera indépendante .

Français doivent quitter ce
pays au plus vite puisque • leur
propre armée laissera commet-
tre les crimes les plus af-
freux .,

LES AUTORITES FRANÇAI-
SES REPLIQUENT

.11 n'y a aucun fondement
dans les rumeurs selon les-
quelles l ' armée française
abandonnerait Oran aux na-
tionalistes musulmans au
lendemain du scrutin d'auto-
détermination . e

Pris entre les • rumeurs s
et ce communiqué, les Euro-
péens s 'en vont faire la queue
devant le port et devant l'aé-
rodrome pour fuir — et c'est
vraiment maintenant le mot —
cette terre où l'on ne peut plus
croire personne. Si les choses
continuent ainsi, on verra
peut-être d'ici dimanche soir
d'épouvantables scènes de dé-
sespoir collectif.

ALGER : LE DOUTE QUI REVIENT
core coutre le fait que Farès
et Mostefai ne tiennent pas pa-
role,

PERSONNE N'A VU, EN
VILLE, un seul des 223 pre-
miers Européens engagés dans
la force locale par décret de
l'Exécutif.

Quant à l'amnistie, dit-on
encore, ce n'est même plus une
promesse puisque le G.P .R .A.
n'a toujours pas indiqué qu'il
en favoriserait l'application.

BEN BELLA PARLE
DE HAUTE COUR
La crainte d'avoir fait un

• marché de dupes . tient visi-
blement place dans les discus-
sions.

Cette crainte est ENCORE
RENFORCEE par les informa-
tions provenant de Tunis selon
lesquelles au cours de la réu-
nion du G .P .R .A., BEN BELLA
n'aurait certes pas été le seul
à condamner les accords de
Rocher Noir,

Il se serait livré à une vio-
lente attaque contre Mostefai.

— Celui-là, la révolution
le fera passer en haute cour,
aurait-il déclaré,

Ben Bella, dont la tendance
serait moins minoritaire qu'on
ne le pensait au sein du goa-
vernement, serait, de surcroit,
appuyé par de nombreux chefs
de l'A .L.N ., disent les Euro-
péens

— Or, c'est l'A.L .N- qui
pendant un certain tempe
fera la loi en Algérie.

LA GARANTIE
Mis au courant de ces réas

lions et des conséquences nou-
velles qu'elles pourraient avoir,
ceux qui furent les intermédiai-
res dans la négociation du 17
juin, ont, hier, tiré la • sonnette
d'alarme . auprès de Farés et
Mostefaï.

Peut-être, dans tes décisions
effectives que prendrait inces-
samment l'Exécutif, trouvera-
t-on la volonté de donner des
assurances formelles et . visi-
bles . aux Européens. Il a nom-
mé hier officiellement une com-
mission chargée de la réorgani-
sation administrative d'Alger et
d'Oran dans le but de sauvegar-
der la r e p r é s e n tativité des
e chrétiens e . C'est le nouveau
terme à la mode.

Mais, à quelques jours du
scrutin, la SEULE GARANTIE
VALABLE ne peut plus venir
que de Tunis c'est l'adhésion
du G.P .R .A. au protocole du
Rocher Noir, Elle maintiendrait
le calme d'Alger, permettrait
sussit'it une situation identique
à Oran.

Le gouvernement algérien e,
selon un très bref communiqué,
publié hier soir par Yasid
N'ENTEND PAS que le peuple
discute demain son autorité . II
se transplantera en Algérie
• pour y assumer après le
ler juillet, toutes les respon-
sabilités de la révolution ..

Peut-être, pourra -t - il sur-
monter ses divisions internes
pour honorer la « signature »
de celui qui affirma à ses inter-
locuteurs directs, puis publi-
quement qu'il agissait en son
nom et avec son plein accord?

Ou bien lundi prochain le
G .P .R.A . déclarera-t-il nuls et
non avenus les accords de
Rocher Noir?

C'est tout le problème et l'on
en voit la gravité.

Dominique PADO
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A Alger, le contraste conti-
nue . C'est-à-dire que le calme
y règne et que ceux qui par-
tent le font en toute quiétude.
tandis que les musulmans pré-
parent les oriflammes de l'in-
dépendance.

Pourtant, derrière cet as-
pect, UN DOUTE à nouveau
plane : les accords de Rocher-
Noir ne vont-ils pas être brus-
quement jetés à terre? Des
rumeurs affirment que l'in-
fluence de Susinl — le princi-
pal artisan des pourparlers —
serait sérieusement contreba-
lancée par des leaders euro-
péens . Des militaires de l'O.A .S.
affirmeraient qu'il faut réagir

Alors, que se passera-t-il ?
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