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Mthristiun Fouchet à Paris
pour examiner
avec le Chef de l'Etat

~\

	

et le gouvernement

)(is conséquences
de la reprise du terrorisme

décidée par les chefs de l'O.A.S.
A trêve est rompue à Alger . Une émission clandestine de l 'O .A.S . l'a annoncé

L mercredi soir et, quelques heures plus tard, 1' « opération 1830 )), celle de la terre
brûlée, reprenait.

Depuis lundi soir, les signes de la rupture étaient apparus dans une autre émis-
sion clandestine qui, tout en annonçant la prolongation de la trêve de 48 heures, aver-
tissait que le F .L .N. devrait donner une réponse claire et rapide pour qu'un accord
soit possible.

Il n'en a pas été ainsi, et la situation en Algérie risque de redevenir ce qu 'elle était
avant le jeudi de l 'Ascension. La publication de
l 'appel de l'ex-général Jouhaud à l 'ex-général Salan,
avancée de 24 heures à la demande de M . Chris-

tian Fouchet, n'aura finalement servi à rien et l'on
peut se demander si cette carte des partisans de
la détente n'a pas été jouée trop tôt . Ceux-ci,
cependant, conservent un certain
optimisme. Ils pensent, en effet,
que l'O .A .S . a voulu donner un
sérieux avertissement au moment
où la négociation était devenue,
difficile.

Une journée-test
Leurs vues se vérifieraient si c

jeudi, considéré comme une journé
test, il n'y avait pas à déplorer 1
reprise des attentats individuels di-
rigés contre les Musulmans, mani-
festatioris quotidiennes, il y a encore
une dizaine de jours . On voudrait
espérer qu'il en sera ainsi — encore
que les informations reçues d'Alger
dans la matinée n'autorisent guère ,
à l'optimisme -- car, dans ses mots
d'ordre, l'O.A.S. d'Alger ne parle
a de la reprise de l'activité de ses
commandos » que pour des actions
dirigées contre des installations
économiques.

Un espoir ténu
Cette porte de sortie, pensen

ceux qui ont systématiquement re
cherché la détente au cours de ce
derniers jours, pourrait finalemen'
permettre à la situation d'évoluer
vers l'arrangement espéré.

Cette situation, cependant, a
justifié un voyage éclair à Paris
de M . Christian Fouchet, haut
commissaire au Rocher Noir. Ar-
rivé ce jeudi matin, M . Fouche
s'est rendu peu après à l'Elysé
où il a conféré avec le généra
De Gaulle et où, en fin de mati-
née, les a rejoints M . Pompidou
M . Christian Fouchet avait ren
contré auparavant M . Louis Joxe
Le haut commissaire devait, e
principe, regagner, Rocher Noi
en fin de journée.
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