
'UN PAYS OU LES MIROIRS NE REFLÈTENT
QUE DES IMAGES DÉEOR ÈES

1. - De Constantine à Tlemcen et de Gh r i à Alger

On plastique et l'on incendie à Alger : on tue
g Oran : Constantine a conservé son appareil

errier, mais sur les bords du Rhummel les pas-
nts sont comme jadis sollicités de prendre place
ns de cahotantes calèches aux chevaux boitil-
is.
Ces différences deviennent contrastes lorsque

s grandes cités enfiévrées on passe à des villes

Alger, .. . juin . - Un monde où
cun miroir ne serait plane. un

I
nde où comme dans les attrac-
ns foraines des glaces concaves
convexes, concaves et convexes
la fois, ne reflètent que des

i ages déformées .

et des régions où la guerre a laissé moins de bles-
sures : Biskra ou Ghardaïa, El-Oued ou Tlemcen.

De retour d'un voyage circulaire qui . avant de
se terminer à Alger . l'a amené dans l'Est, le Sud
et l'Ouest algérien, Robert Gauthier a résumé
ci-dessous les constatations d'ensemble qu'il a
faites à l'heure trouble où s'ouvre la campagne
pour le référendum,

crimes ont réduit les mères de fa-
mille et leurs enfants Les hôtels
d'Oran ont conservé leurs clairs
décors, mais dans la nouvelle pré-
fecture, toute corsetée de barbelés
et de blockhaus, ce ne sont
qu ' hommes armés ; une aile en-
tière est emplie de débris et de
gravats ; il faut par prudence
hâter le pas pour aller voir la mi-
trailleuse installée sur la terrasse
à l'abri de sacs de sable et les fa-
çades des maisons voisines sont
parsemées de trous d'impact A El-
Oued, la ville aux mille coupoles,
chère à Isabelle Eberhardt, de pe-
tits Algériens offrent encore aux

les Sœurs blanches vendent en-
core leurs tapis aux motifs saha-
riens, mais l'aérodrome est sévère-
ment gardé et ceinturé d'emplace-
ments de tirs

Qui, après avoir traverse ces
univers-iles où la géométrie n'est
pas la nôtre, se hasarderait à un
pronostic ? Il est parfois difficile
de simplement savoir ce qui s'est
passé : nous sommes arrivés à
Oran peu d'heures après une fu-
sillade qui avait fait une dizaine
de victimes : directs ou indirects,
plusieurs des témoignages que nous
avons recueillis étaient incontes-
tablement de bonne foi ; trois ver-
sions plausibles

	

' et -eot
toires - nous ont été fourni
(Lire la suite en 2' pape. 4- col 1

Ou encore un kaléidoscope af-
1_

De notre envoyé spécial
ROBERT GAUTHIER

fligé de soubresauts, où dans des
compositions éphémères les cou-
leurs dominantes seraient tour à

- tour le rouge de la violence, le
bleu velouté de l'apaisement, le
vert de l'espérance, le violet de
l'accablement

Dans ce monde hallucine et
'hallucinant, nos instruments de
nesure n'ont pas cours.

Au surplus. de quelle commune
mité se servir ?

	

-flâneurs leurs gracieux fennecs et
A l'heure où les autorités se dé-
arent résolues à lutter énergi-
uement contre l'O.A .S., à l'heur e
ussi ou l'organisation clandestine
ultiplie ses attentats, vous ap-

renez que l'un de ses chefs - et
on des moindres - se ménage
npunément des rendez-vous avec

diverses personnalités algéroises
t si, malicieusement, vous mani-
estez quelque étonnement. il vous
t répondu que les gens chargés
e rechercher et d'ar'èter Jacques
usini n'ont pas été officiellement
visés de ces contacts et qu'ils les
nt appris par les journaux
Le crime a aujourd'hui droit de

ité à Alger, mais à quelques kilo-
ètres de là, dans l'aérogare de
aison-Blanche, c'est le pitoyable

pectacle de la détresse où les



la première page.)

es conditions, preten-
er comment se résou-

discordances ? Dans un
onde où tout est possible, sauf

prévisions, qui oserait dire si
sagesse finalement l'emportera
si la déraison n'atteindra pas

s réglons jusqu'ici indemnes ? On
trouvera donc ci-dessous que
impressions de voyage.

Le « particularisme »
est-algérien

A Alger et à Rocher-Noir, à Pa-
et à Tunis, des hommes s'éver-

ent à obtenir la fin des violen-
s ou simplement le retour aux
gles élémentaires de la morale
de la civilisation . Il est heureu-

ment des régions de l'Algérie où
résultat a été à peu près at-

int, Dans le Constantinois, par
emple, où les responsables eu-
péens ou musulmans, civils ou
litaires se félicitent des tondi-

ons dans lesquelles progressive-
ent la mutation s'effectue . Ils
e nient pas que des incidents
oradiques se produisent ; ils s'ef-
rcent de les régler et ont main-
nu en ville un ostensible déploie-
ent de patrouilles, de jeeps ou

véhicules divers d'où pointent
armes automatiques, mais ils

timent que les troubles de la
capitale laissent croire à tort que

?l'Algérie entière est à feu et à
sang.

Ils attribuent aux désordres al-
gérois quelques-unes de leurs diffi-
cultés, en matière de paiements et

I de règlements par exemple . Les
banques sont gênées dans leur
trésorerie, les chèques postaux
n'arrivent qu'après de longs délais,
les fournisseurs exigent des paie-
ments comptant. Il en résulte un
ralentissement de l'activité indus-
trielle et commerciale . S'agissant
du plan de Constantine les retards
sont faibles pour les travaux d'in-
frastructure, beaucoup plus sensi-
bles pour les immeubles d'habita-
tion ou les créations d'emploi.

Bref les a particularistes s de
l' Est algérien se plaignent de pâtir
d'une centralisation et d'un for-
iualisme souvent dénoncés . Que,
disent-ils, les règles administrati-
ves soient assouplies, qu'une plus
large autonomie de gestion soit
accordée aux fonctionnaires régio-
naux et les soucis économiques ou
financiers seront moindres, le
malaise des Européens atténué en
une année de récoltes exception-
nelles. Nous allions entendre sur
ces points des propos semblables
à Biskra, ou encore à Tlemcen

'seo .
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du nouveau régime . Des consignes
de discrétion ont été données pour
éviter que, le 5 juillet notamment.
anniversaire de la capitulation
du d e y, la brusque floraison
des symboles ou signes extérieurs
de la souveraineté n'apparaisse
comme une provocation et n'ag-
grave le traumatisme que subit la
communauté européenne.

Il n'en demeure pas moins que
drapeaux, cocardes et insignes
sont prêts ; des chants sont répé-
tés, des manifestations ou cor-
tèges prévus. Une seule preuve
anecdotique . La scène s'est passée
jeudi dernier à quelques kilomètres
de Ghardaïa, à Benisguen, la ville
sainte du Mzab : il est interdit
d'y fumer et d'y prendre des pho-
tographies.

A notre arrivée nous y avions
vu une affiche «République algé-
rienne » . Une demi-heure après, la
visite terminée, nous nous dispo-
sions à pénétrer dans la mairie
lorsque, de la poterne ménagée
dans la muraille, nous vîmes dé-
boucher, précédée d'un drapeau
F.L.N. et marchant au pas ca-
o.encé, une troupe de soi-disant
:scouts . Cravatés de foulards vert
et blanc, ils martelaient le sol du
talon conduits par des moniteurs
adultes, ils scandaient un chant
dont aucun de nos prudents voi-
s ins n'accepta de nous donner une
traduction, mais qu'ils s'empres-
sèrent de répéter devant le micro-
phone des confrères de la presse
parlée.

UN SCOUTISME .
«en rapport avec les réalités

d'aujourd'hui»

Tunis, 12 juin (A .F.P .) . - La
prochaine relance du mouve-
ment scout dans toute l'Algérie
est envisagée dans les milieux
responsables algériens, indique
Algérie Presse Service, l'agence
F.L.N

L'agence précise qu'elle aura
lieu « sur des bases nouvelles en
rapport avec les réalités d 'au-
jourd'hui » et « dans le cadre
des initiatives qui sont prises
actuellement sur tout le terri-
toire national pour coordonner
l'effort d'éducation et de for-
mation de la jeunesse en Al-
gérie » .

maines du référendum . Même pro-
voquée - comme cela nous a été
assuré - par des éléments venus
de l'extérieur, elle n'en était pas
moins caractéristique dans un
Mzab qui, représenté au sein de
l'Exécutif provisoire par le sage
check Bayoud, n'a guère fourni de
combattants à l'A .L .N. et n'a
jamais formé l'aile marchante de
la rébellion-révolution. Dans l'oasis
de Biskra, où nous les avions
aperçus en train de jouer, les en-
tants s'étaient bornés à se coiffer
de bonnets de papier aux insignes
et couleurs du F .L.N.

Fait caractéristique, dans la
s ville sainte » l'affiche sommée de
la mention «République algérien-
ne» demandait aux habitants de
renoncer au sacrifice traditionnel
du mouton le jour de ]'Aïd-Kebir
et de verser la somme correspon-
dante au F .L .N . La consigne au-
rait d'ailleurs supporté des amé-
nagements : qui se croyait obligé
d'observer les rites devait simple-
ment donner au mouvement une
somme égale à celle qu'il avait dé-
boursée. Egalement déconseillé
dans les circonstances actuelles, le
pèlerinage de La Mecque pouvait
lui aussi être «racheté ».

Des Européens enfermés
dans leur volonté de départ

Chants ou pas cadencés, défilés
ou cortèges, déploiement de dra-
peaux ou d'emblèmes vert et
blanc ne remédieront pas au dé-
sarroi cfu'a déjà entrainé le repli
des Européens.

Certains se sentent effective-
ment menacés ; la plupart cèdent
à une sorte de peur préventive
ou de psychose . Beaucoup entrete-
naient d'excellents rapports avec
leurs voisins et n'ont jusqu'ici été
ni molestés, ni inquiétés . Les uns
n'ont guère lu les accords d'Evian,
les autres veulent ignorer la pro-
tection qu'ils leur promettent.

Imperméables à tout raisonne-
ment, ne retenant que les indices
défavorables, ou bien ils récla-
ment ils ne savent trop quelles
garanties supplémentaires, ou mê-
me ils se sont enfermés inébran-
lablement dans leur volonté de
départ . Il en est même qui, ferme-
ment résolus à rester dans un pays
auquel ils sont viscéralement atta-
chés et où ils ont de nombreux
amis algériens, se considèrent
comme des victimes en puissance.
C'est l'impression que nous a don-
née un entrepreneur de travaux
publics du Sud algérien qui,
tutoyant ou à peu près tous les
membres musulmans de la muni-
cipalité et n ' ayant nul grief à for-
muler à leur égard, n'en affirmait
pas moins que, faute d'avoir été
consultés sur leur sort, les Euro-
péens avaient été traités « comme
du bétail ».

A Oran, des syndicalistes agitent
la menace d'un « exode massif v
qui paralyserait l'économie de la
région . Dès maintenant des fonc-
ionnaires en grand nombre ont
anifesté l'intention de venir pas-

er leurs vacances en France,
fin n d'y attendre les événements.
éfinitive ou temporaire. leur

absence créera un vide adminis-
tratif d'autant plus sensible que
éjà le concours de l'année a dit
tre requis dans divers services

publics : des soldats aident à
l 'embarquement des repliés, et des
vivres fournis par l'intendance
pont distribués dans la Kasbah

'Alger.
Comment notamment la rentrée

scolaire serait-elle assurée si les
enseignants européens ne rejoi-

naient pas leurs postes ? Cer-
tains Algériens s'en r e n d e n t
compte et l'on a vu des lycéens
Ide Tlemcen intervenir contre leurs
jeunes condisciples qui faisaient
une « conduite de Grenoble » à
leu rs maitres partant en congé.
`Personne en revanche n'a réagi
lorsque des incidents semblables se
sont produits à El-Oued-du-Sauf
L e s institutrices auront - elles
publié ou pardonné en septembre
les menaces dont elles ont été
l'objet en juin ?

N'accordant pas confiance aux
romesses du G-P.R .A., insensibles
u raisonnement selon lequel l'an-
isémitisme dont ils ont pâti en
1gérie était un « antisémitisme
e colonialisme » qui disparaitra
v e c l'indépendance (1), l es
raélistes ont de leur côté quitté en
asse le pays . Leur exode ne date

as du mois dernier. D'abord lent,
s'est ensuite accéléré . et dans

rtaines villes du nord ou du
d, à Constantine par exemple

à Ghardaïa, la communauté
ve est désormais réduite de
s de moitié . Sans raison, affir-
nt les nombreux Algériens f a-
ables à la coopération et cons-
nts de la perte que subit leur
s.
e fait, les craintes des ; -

r(lites sont renforcées par les
ès dont, à différentes époques,
ont été les premières victimes.
plus, la contagion est plus fa-
dans une communauté dont les
bres vivent proches les uns

autres . Tel commerçant nous a
aré être disposé à rester, mais
ne pourrait naturellement pas

faire si ses coreligionnaires
après l'autre s'en allaient.
oi qu'il en soit, ce nouvel
e - vers quels rivages ? -
entera le nombre des bou-
s ou magasins fermés, entra-

les transactions commer-
s, éclaircira singulièrement les
s des professions libérales
un pays qui déjà manque de

ecins.
ROBERT GAUTHIER.

(A suivre .)

Dès maintenant les Algériens

La soudaine apparition de cette
troupe hâtivement rameutée, et
oui avait attendu notre retour à
1'cmbre des remparts, étonna cer-

La préparation des

	

tains officiels et surtout les peina.
Il s'agissait évidemment d'une

« lendemains qui chantent » démonstration à l'intention des
autorités et des journalistes pari-
siens conviés à prendre la tern-

se préparent à fêter l'avènement u

	

ure de l'Algérie à trois se-
ir-aaaUr
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