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Après le verdict SALAN qui n'a pas " apaisé" l'O .A.S.
et â un mois de l'autodétermination

LE GOUVERNEMENT DÉFINIT
mercredi sa politique algérienne

Organe central du Parti socialiste S. F. L O.
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E général Partiot, commandant la
subdivision de Versailles, va être
versé par anticipation et sur sa

demande dans la 2' section — c'est-à-
dire dans la réserve — de l'état-major
de terre. Avec l'annonce de la réunion
à l'Elysée, hier après-midi, sous la pré-
sidence du général de Gaulle, du con-
seil de la magistrature, voilà la seule
nouvelle pouvant se rattacher à Nin

'broglio juridique et judiciaire conséquenk
au verdict du procès Salan : c'est qu' n
effet, autant qu'on sache, le général
Partiot avait dernièrement reçu une ins-
truction lui enjoignant de désigner un
;peloton d'exécution. Ceci prouve du
moins que l'un des deux grands accu-
sés, Salan ou Jouhaud, a été, il y a
quelques jours, voué à l'exécution. Et
le général Partiot — si sa volonté de
ne pas désigner le peloton chargé d'abat-
tre l'un de ces accusés est bien à l'ori-
gine de sa demande de mise à la re-
traite — fait figure de victime absurde
d'une non moins absurde conjoncture.

En tout état de cause, comme aucun
commentaire — même officieux — n'a
été donné à la suite de la réunion du
conseil supérieur de la magistrature, on
n'était, hier soir, pas plus fixé que la
veille sur le sort qui sera réservé aux
demandes de révision des procès Jou-
haud, Dovecar et Piegts, ni sur le tri-
bunal qui sera chargé à l'avenir de rem-
placer le haut-tribunal militaire pour
juger les criminels de l'O .A .S ., ni enfin
sur l'éventuelle révision du procès Sa-
lan.

nement, qui prévoit de faire une decla-
ration sur l'affaire algérienne devant le
Parlement demain, devrait ne pas être
facile . En f 't cette tâche sera grande-
ment facilit par le fait qu'aucun dé-
bat ni vote sanctionner cette décla-
ration.

Cette comm icatio go~6er emen-
tgle qui rend a si 1' are ' e sim-

olitse à 1' ard 'un Parlement
ue ue peu erve par les der-

incartades du Pouvoir, précisera
sans doute en tout cas quels problèmes
ratiques se posent dès à présent aux

responsables pour la préparation du ré-
férendum d'autodétermination.

M . Christian Fouchet, haut-commis-
saire de la République, a reçu hier ma-
tin M' Kaddour Sator, président de la
commission centrale de contrôle du
scrutin d'autodétermination.

Au cours de cet entretien, les problè-
mes qui se rapportent à la campagne
électorale qui doit s'ouvrir dans deux
semaines ont été longuement examinés .

que tous les autres partis algériens . Il_
va de soi que cela n'ira pas sans diffi-'
culté « sur le terrain », bien que, selon:
l'hebdomadaire . « Jeune Afrique » . le
C.N.R.A . actuellement en réunion à Tri- ,
poli ne doive pas se prononcer pour une
formule de parti unique — qui dans ce
cas, serait bien entendu le F .L .N.
tant est grande sa confiance dans la
popularité dont jouit ce même F .L.N.
pour lui assurer un rôle naturellement,
prépondérant dans le gouvernement de
la future Algérie.

A 18 h ., hier, 13 attentats étaient a gil e
ambrés dans le Grand-Alger . 119
avaient faits 12 morts — dont 3 Euroe
peens — et 5 blessés — dont une fillette
européenne de trois ans atteinte de plu-
sieurs balles tirées par un individu non
identifié, mais vêtu de kaki. Si, dont,
en comparaison de la journée de die
manche qui totalisait 22 morts, la jout e
née d'hier n'a pas été particulierement
marquée par les attentats, elle a été„ fit
Alger comme à Oran, une journée de fi-
sillade.

A peine installes a Alger, en effet,
groupes d'A .T.Q ., agents auxiliaires rn
sulrnans de la police ont été 1'o

	

t
d'attaques tees sérieuses de la part

	

s
commandos O.A .S.

Cette premiere attaque a été a'a
pleur assez limitée. Le bilan, tel qu'on
pouvait, à 13 heures l'avancer, d'a 4ès
des témoignages, est de plusieurs bi s-
sés et d'au moins un mort, un doc er
musulman. Mais, selon certains renst'i-
gneinents, elle est la préface d une 4c-
cession de coups de main contre les dif-
férents points d'appui gardés par les
Musulmans dans le centre de la ville,
notamment contre les commissariats bis
les A.T .O . prert4raient, tette aenlcie,
position. Déjd, qux aleari ä de Prs 0

i-ihiss:triats, des vontinetoints Lita ferté
boutique, soit par crainte, soit sur tn
mot d'ordre, on ne le sait pas.

Enfin, pour la journée d'hier, dans .le
cadre du plan « Terre brillée », ctttq
nouvelles écoles d'Alger ont été détrii-
tes ou gravement 'endommagées. it
seule victoire — bien mince il est v
en regard de tant de crimes et de
vages — à l'actif des forces de l 'ordre.
le service d'information de Rocher-N
a annoncé hier soir l'arrestation d' «
des principaux rédacteurs d'émissions
pirates de l'O .A.S., ancien journaliste, at'
rêté le 23 mai dernier à El Biar » . Fait
réconfortant et significatif de la gran-
deur d'âme des gens de l'O .A.S. dès lors
qu'ils sont arrêtés : au cours de son in-
terrogatoire Ras a indiqué que de sé-
rieuses dissenssions existaient au sein de.
l'état-major de l'O .A .S . à Alger et que
lui-même s'apprêtait à re gagner la mé-
tropole à l'insu de l'oranisatian sub-
versive .
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De même, les conditions d'inscription
sur les listes électorales pour la consul-
tation ont d'ores et déjà été fixées et
publiées . Les règles édictées font appa-
raître que les Européens qui viennent
actuellement en .métropole (plusieurs
milliers sont encore arrivés hier par ba-
teau et avion) pourront participer au
vote . Ainsi la porte de retour ne leur
est-elle pas fermée, et l'on ne peut que
se féliciter — d'un strict point de vue
démocratique — que ces rapatriés aient
le droit d'exprimer leur amertume, tout

	

Le Conseil des ministres qui se réu-

	

en ayant la possibilité de participer, s'ils

	

nira demain mercredi nous éclairera

	

le veulent, après réflexion, à la cons-

	

peut-être sur le deuxième de ces points,

	

traction de la « Nouvelle Algérie ».
c'est-à-dire sur la façon dont le gou-

	

vernement entend que désormais soient

	

D'un 'point de vue tout aussi stricte-
et sans doute enfin condamnés, relent demoeratigle on ne peut de la

	

les assassins de l'organisation fasciste .

	

rnéme façon que regretter que te M .NA.

	

Mais, dans la confusion actuelle, il reste

	

K ait pris Connaissance seulement par

	

possible que les choses traînent encore

	

voix de presse de la création d'une corn-

	

un moment . L'O .A.S., ainsi, aura tout le

	

mission centrale de contrôle en vite du
prochain scrutin d 'autodétermination »,

	

temps de continuer à prouver que l'in-

	

comme le fait remarquer dans un corn-

	

dulgence incroyable accordée à Salan

	

rnuniqué publié hier, le mouvement ria-

	

n'a pas été propre à apaiser ses haines

	

tionaliste du leader Messali Hadj, dont

	

et sa folie meurtrière . Et ainsi, encore,

	

on annonce par ailleurs la mise en li-

	

le problème algérien continuera de se

	

berté totale — il reste à espérer que le

	

dégrader, alors qu 'approche l'heure dé-

	

M.N.A. pourra sans trop de heurts avec

	

cisive de la consultation d'autodétermi-

	

le F.L.N. préparer la consultation, puis
nation .
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clrt'ci er au vote, de la même manière
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