
Amnisties
LA .« dynamique de la paix »

va-t-elle l'emporter cléfiniti
vement ? Il semble que oui,

même si de graves inquiétudes
subsistent. Dimanche, de nom•
breux métropolitains avaient pu
suivre à la radio, eux aussi, avec
angoisse, les péripéties d'une jour-
née mémorable au cours de 1
quelle l'O. A. S. algéroise a pol
ainsi dire changé de camp . Mar i
et mercredi, tout allait moins bien,
en particulier du côté de l'Ora-
nais . Mais même dans l'Algérie
de l'Ouest, la résistançe des acti-
vistes était ébranlée. C'est ce soir
qu'ils donneront leur réponse, à
l'heure des émissions-pirates de
moins en moins clandestines.

On peut encore redouter le
pire : création d'un réduit forti-
fié, avec le concours d'impor-
tants éléments de la Légion, en
urée dans la lutte au lendemain
du 1r juillet des unités de l'A.
L. N. jusqu'ici contenues par le
barrage fortifié et d'unités maro-
caines, comme le ministre Alaoui
en a menacé 1'O . A. S. Mais plus
vraisemblablement, 1 e s choses
vont s'arranger.

Dans son allocution de mardi
soir, Jean-Jacques Susini avait eu
la grande habileté de se dire prêt
à choisir la politique de partage
préconisée par ses camarades ora-
nais en cas de non-exécution
quasi immédiate des promesses
faites par l'Exécutif provisoire, re-
lativement à une participation des
pieds=noirs à la force locale.
Dans ce pays où tant de gens
ont manqué tant de fois à leur
parole en matière politique, et où
maintenant le temps presse, il
n'est pas mauvais, en effet, que
M. Farés et le D° Mostefai aient
l'occasion de prouver vite leur
bonne foi . Dans l'affirmative, les
durs de 1'O. A. S. oranaise ne
peuvent qu'être particulièrement
gênés.

Parmi ces derniers, il y avait
un général et des colonels.

Peut-être parce qu'ancien mi-
nistre de la Défense nationale
M. Chevallier a-t-il eu des facilités
particulières pour rencontrer leurs
collègues d'Alger, notamment le
fameux colonel Gardes, et obtenu
de lui qu'il fasse le dernier pas
vers la paix par son intervention
d'hier à la radio.

Bien des officiers, comme les
pieds-noirs, quoique pour d'autres
raisons, manquent de maturité
politique. La plupart de ceux qui
se sont lancés dans l'incroyable
aventure O . A. S. l'ont fait bien
plus par générosité que par ambi-
tion. Quand ils ont vu ce que cela
donnait dans le concret des

choses, ils ont été pris de remords.
Plusieurs, nui les meilleurs, de-
vront aller ejoindre en Espagne
ou ailleurs 1 individus qui y ont
emporté déj une bonne partie du
profit des ho -up « patriotiques ».
Peut-être me e, ce faisan ren-
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Il nous reste par ailleurs à at-

tendre les réactions du G. P. R . A.
Ce n'est sûrement pas sans in-
quiétude que le président de
l'Exécutif provisoire et M, Ben
Khedda lui-même ont vu venir sa
réunion d'aujourd'hui . Malgré le
mécontentement de M. Ben Bella
et de quelques autres, on peut
compter que la nouvelle situation
de fait sera implicitement ac-
ceptée. Sans doute l'amnistie se-
ra difficile à avaler pour beau-
coup de nationalistes algériens . Il
apparaîtrait néanmoins étrange
de voir s'y opposer, surtout chez
eux, les hommes qui ont com-
mencé leur action par des assas-
sinats et des attentats terroristes.

Après les pires guerres, des
hommes politiques réalistes et
avisés savent passer largement
l'éponge sur les fautes . Au sur-
plus, le F. L. N. ne risque pas
grand-chose en l'occurrence . Dans
la pratique, la plupart des ve-
dettes de l'O . A. S. sont parties
ou sur le point de partir sans es-
prit de retour. Quant au tueur lo-
cal, il n'est pas près d'aller s'ins-
taller près de voisins musulmans
à qui il a infligé trop de deuils.
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