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TRAVERS LA PRESSE PARISIENNE

LE FIGARO les colonels contre
la métropole.

4 . . . On sait que l'ex-colonel Gar-
des a participé avec Susini à la
rencontre avec Farés dans la villa
d'El-Biar . ..

» Depuis lors les choses sem-
blent être allées très vite . Il est
a peu près sûr que Gardy, Godard
et Gardes, au moins, se sont ren-
contrés depuis à Alger, ou en tout
cas dans l'Algérois. Ils sont t
bés d'accord pour constater que
la partie était perdue sur pla
et qu'il était vain de vouloir s'op
poser plus avant à des conversa-
tions . ..

» Mais mil aires d'AlArie,
comme politique e m : . r .'ole se-
raient conven
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qui en réalité a 'ours été le
leur, à savoir : o er l'assaut
contre le régime en métropole . . . »

(SERGE BROMBERGER .)

LIBERATION : détacher les Eu-
ropéens de l'O.A.S.

« Autant qu'on puisse le savoir,
le président du G .P.R.A., sans dé-
savouer l'action menée par M. Fa-
rès, lui a rappelé les limites que
le F.L .N. entend, en tout état de
cause, voir fixer aux contacts en
cours.

» Ces limites sont précisément
celles que nous rappelions hier
en aucune manière, les accords
d'Evian ne sauraient être remis
en cause ; sous aucun prétexte il
ne saurait s'agir d'une nouvelle
négociation s e substituant, ou
même simplement s'ajoutant, à
celle menée avec le gouvernement
francais aux Rousses puis à Evian

» Ceci posé, qui constitue pour
lui un principe intangible, le F.L.
N . parait disposé et favoriser tou-
te initiative susceptible de déta-
cher de l'O .A .S. le plus grand
nombre d'Européens . »

(CLAUDE ESTIER .)

L'AURORE : l'interview de
Yazid vient trop tard.

Soulignant que l'interview de,
M. '4'azid, diffusée lundi soir par
la Télévision française, datait de
plusieurs semaines, l'Aurore écrit :

« Ce n'est pas une raison parce
que le pouvoir considère qu'il a
une fois pour toutes défini l'évolu-
tion de l'affaire algérienne — à
l'occasion

	

me il en récrit, de
façon très rticulière, certaines
pages ! — q l'on doit considérer
que out est immuable.

» qui se passe en Algérie de-
uis t ois semaines en constitue la
euve contraire.
» Si M. Yazid et le G.P .R .A. s'en

étaient « strictement tenus aux
» accords d'Evian — un point c'est
» tout » — M. Belkacem Krim ne
serait pas actuellement à Alger
en train de discuter avec les Eu-
ropéens.

» Car, les choses étant ce qu'on
les a faites, les uns et les autres
n'auraient pas grand-chose à se
dire . »

(DOMINIQUE PADO .)

LE POPULAIRE : un certain opti-
misme.

L'organe de la S.F.I .O. prend
acte avec satisfaction de la révi-
sion probable de la décision écar-
tant les socialistes, le P .P .A. de
M. Messali Hadj et un comité de
libéraux européens de la campagne
du référendum. Il écrit :

« Il n'était pas étonnant — on
peut dire que le contraire l'eût été
— que dès samedi les choses fus-
sent remises sur une voie plus juste
et sans doute plus démocrati-
que C . .).

» Politiquement, le geste, on le
comprend aisément, est significa-
tif . Il autorise aussi à un certain
optimisme. »

Le Populaire déclare d'autre
part

« Après diverses démarches sem-
blables dans l'Est algérien — ré-
gion où il est le mieux implanté
face à une O.A .S. assez désorga
nisée — le F .L .N. tente maintenan
officiellement une «opération ré
conciliation » à Oran même, fie
de Gardy, capitale avant Alger
peut-être de l'organisation néo-
nazie. ( . . .)

» Devant ces phénomènes l'O .A.S.
accuse de plus en plus d'hésita-
tions et semble se réfugier dans
les atermoiements . »

LES ECHOS : le départ ou la
coopération.

« Plus que devant les discours.
les Européens s'inclinent devant
les faits.

» Or, l'arrivée de Belkacem
Krim est un nouveau pas vers la
création 3'un Etat algérien.

» Pour la première fois, un mem-
bre du G.P.R.A. met librement et
officiellement le pied sur la terre
d'Algérie.

» Les Européens sauront ainsi,
que les quelques concessions qui
peuvent encore leur être faites
engageront le F .L.N.

» Le moment approche où ils de-
vront définitivement choisir en-
tre le départ et la coopération . » ,
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