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lace Hoche.
Il est encore trop tôt pour

`voir quelles seront les réac
de la foule européenne, mal in
mée des décisions de jeudi, m
on espère qu'elle se laissera en
rainer par la vague de co lance
qui a soutenu ses représen

	

ts.
~ . L'évolution des espr

	

sera en
r 1 nette ré-

semble
quelles du
1t sur le

liquidées à Oran
ions étaient pré-
n'ont pas eu lieu,

t été signalée con-
an. A l'issue, croit-

on, d'ultim•s pourparlers. qui ont
parfois pris l'allure d'un marchan,
dage. les chefs des derniers coi
mandos d'irréductibles de 1'O
oranaise ont enfin décidé de qu
ter la ville . Plusieurs sono par
dès jeudi . les derniers les ont s
vis vendredi matin.

Nous attendions ce moment
Oran, à son tour, rejoint donc

camp de la paix . « Nous atte
dions ce moment depuis sept an
voilà pourquoi nous nous somme.
battus », déclarait à l'issue de I
mémorable soirée de jeudi un res
ponsable F .L .N.

« Nous avons eu l'impressio
à l'échelon modeste de notre vill
de vivre une espèce de nuit d?
4 Aoait », ajoutait une personnalit
européenne avec toutes les appa
renees de la sincérité.

Jusqu'au dernier moment pou
tant, la réunion de la réconcili
tion a failli être compromise . D
puis les appels du colonel Dufou
et de M. Pierre Laffont, les a
torités françaises s 'étaient effot
cé de l'organiser . Du côté musu
man, une « commission de réco
ciliation » avait été offici.ellemen
installée, depuis deux semaine
boulevard de Mascara, à la fron
tière de la ville européenne . Mai
tant que les commandos O.A.
tenaient Oran le désir même d
plusieurs personn^lites européen
nes de rencontrer enfin des mu
sulmans n'avait pu déboucher su
rien de concret.

Les dernières difficultés
C'est à l'initiative des autorité

civiles et militaires que les choses

tout cas favorisé _
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point d'êtr
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se pré ipitèrent jeudi après-midi.
ais 18 heures, alors qu'une
ngt in de notables européens

axent à la préfecture, aucun
musulman ne s'était encore préi
senté . On craignit que les natio
naliste algériens aient renoncé
leur projet

	

raison de l'assass
nat, deux h res plus tôt, d'u
employé
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an en ville eur
péenne .

	

mosphère devena
pesant L'affaire tournait mal.

Pou es raisons de formes, e
lité, M. Laffont, directeur d

ho d'Oran, éprouvait quelque
ifficultés à entraîner les repr

sentants F.L .N. qu'il était alle
chercher boulevard de Mascara
Le général Katz chargea alors u
de ses officiers de prendre dire
tement contact avec les chefs d
la willaya 5 (Oranie) : la décisio
dès lors, fut rapidement prise.
18 h. 30, dans la grande salle d
Conseil général, M. René Thoma
inspecteur général régional, so
haitait la bienvenue à tous .
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