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L'Assemblée nationale a entendu hier/
les déclarations du gouvernement sur l'Algéri'e

ton juridique étant en effet derrière nous, te
sort de l'Algérie nous échappe déjà.

En faisant appel à un miracle pour que ta
paix règne de nouveau en Algérie, l'orateur so-
cialiste nous a fait penser au miracle de 31.
Paul Reynaud, souhaité également quand les
flots de réfugiés envahissaient les routes ._

L'accueil de l'Assemblée a été très mitigé,
parfois violent et les maladresses, les contradic-
tions, les affirmations spécieuses des ministres
ont ajouté encore à la lourdeur de l'atmosphère.
Certes la colère grondait dans les rangs des par-
tisans de l'Algérie française. M• Biaggi lança '
« Les garanties c'est le baiser de Judas » et 1,
Lacoste-Lareymondie envoya M . Louis Joxe «
Moscou ».

Mais le reste de l'Assemblée ne fut pas
tout passionné : tout s'est passé comme si
députés avaient conscience de leur inutilité,
la gratuité de leurs propos, de la vanité
leurs remarques et de leur opposition.

Humiliée, oui, l'Assemblée le fut, et le pl
extraordinaire dans ce spectacle résida sa
doute dans les applaudissements de l'U .N .R..

Voir ces disciples, nes d'un 13 mai, applaud
le constat de faillite de M . Louis Joie était tir
ment un spectacle comique, n'était-ce la mise
que cachait cette comédie humaine .

J .-C . V.

M. Joxe : « Notre règle demeure que la loi âdopté'
par le peuple français

lors des deux référendums soit respectée»

L
'Assemblée nationale a été humiliée, hier, en

entendant les discours de MM . Louis Joxe.

Boulin et de Broglie, humiliée comme eile
ne l'avait jamais été.

Elle a constaté où aboutissait la politique al-
gérienne du chef de l'Etat : le tableau de la
situation en Algérie qui fut dressé par le mi-
nistre d'Etat, M . Louis Joxe, n'était pas bril-
lant.

Le bilan présenté était celui d'une défaite :
quels qu'en soient les responsables, quelle que
soit la part de responsabilité du F .L .N ., de l'D.
A .S . et du gouvernement lui-méme il n'en reste
pas moins que l'Assemblée est réduite à avaL-
ser tes conditions dans lesquelles se déroulera
l'autodétermination.

Les socialistes ne veulent pas que l'autodéter-
mination conduise au dégagement mais que
peuvent-ils faire, que feront-ils pour que ce dé-
part ne soit pas une absence définitive 7

M . Schmitt, avec talent, avec fougue, avec foi
tune loi qu'on aurait aimé sentir dans le tas
de M . Joxe qui a littéralement dnonné son dis-
cours( a proposé les grandes lignes d'un plan
pour éviter le chaos . Ses propositions sont eu-
lables mais elles demeureront des voeux pieux,
d'abord parce que l'Algérie demeure dans :e
e domaine réservé » . ensuite parce que la solit-
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Tumulte autour de M . de Broglie

M
DE BROGLIE, secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

a succédé à M . Boulin . Il est accueilli par les cris de
e démission » poussés par plusieurs députés indéper.-

dants qui se lèvent et quittent l'hemicycle . tandis que l'U .N .R
contre-manifeste en applaudissant et que des cris : e O .A .S . » sont
poussés à gauche et à l'extréme-gauche.

M . de Broglie explique comment les fonctionnaires de l'Etat
et les agents des sociétés nationales seront reclassés en métropole.

Pour les personnels des collectivités locales il y aura priorité
de recrutement en metropole, pendant cinq ans, pour les rapa-
triés d'Algérie, lorsque des emplois vacants seront ri pourvoir.

En attendant, les intéressés seront pris en charge par l'Etat.
Un décret règle en détail ces modalités et l'orateur l'analyse.

A déclaration gouvernemen-
tale sur les problèmes algé-
riens, à l ' ordre du jour de

la séance d'hier à l ' Assemblée na-

tionale, a débuté par le discours
de M. Louis Joxe Ion lira en
page 2 les extraits de la déclara-
tion de M . Boulin .)

Le ministre des Affaires algé-
riennes entend lutter contre cet-
taira faux-semblants et certaines
exagérations qui tendent à jouer
de la sensibilité publique.

L'Algérie, dit-il, est depuis sept
ans un obsédant souci et il impor-
tait de rechercher une solution
juste, humaine et positive . Puis il
s ' est élevé contre . les quelques
poignées d ' hommes pour lesquel-
les l ' Algérie est devenue à la fois
un enjeu et une o :casion de faire
le mal pour le mal n

Evoquant la situa :ion a c tuelle,
il estime qu ' il n'y a pas de com-
mune mesure entre la Kabylie pa -
cifiée, l'Algérois divisé et l ' Ora
nie disloquée.
La moisson sera-t-elle

récoltée ?
Il parle ensuite de la peur phy-

sique qui règne et évoque la si-
tuation des Européens tiraillés en-

tre le désir de rester et celui de
partir .

Il indique que 50 .000 person-
nes se sont réfugiées dans la mé-
tropole, et fait allusion au mou-
ventent ordinaire des passages au
début de l'été, ce qui suscite de
vives protestations à droite.

Quant au deplacement des
harkis s il ne doit pas se faire
sur l'initiative privée de certains
chefs qui se considèrent comme
propriétaires de leurs hommes . .. a

De nouveau des interruptions
fussent sur les métnes bancs :

— Comme les responsables de
leur vie e, lance M . Lacoste-
Lereymondie.

Réconcilier et ras s embler

Revenant sur le passe récent,
M . Joxe explique les raisons pour
lesquelles on n'a pu réunir une

tiens normales ; il importe au
préalable de ramener la paix
civile . e Chacun doit taire ses
querelles pour ne penser qu'au
salut de la France et de l'Algé-
rie „ déclare l'orateur qui de-
mande au gouvernement de ne
pas traiter les Français d'Algérie
en réprouvés . Il souhaite enfin
une large amnistie.

M. Schmitt (SFIO)
n'admet pas le

dégagement

M . René Schmitt (soc ., Man-
che), dernier orateur inscrit, s'in-
quiète de constater qu'à un mois
du scrutin d'autodétermination,
une atmosphere de guerre civile
regne en Algérie.

e Ne peut-on lancer un ultime
appel A l'apaisement sur cette
malheureuse terre d'Algérie? s
demande-t-il .

L'orateur a rapporté d'un ti'e
récent voyage une lmpressiorll
e de vide. de néant dans les rap
ports entres les communautés,
mais aussi entre le pouvoir et
ceux qu'il prétend administrer ».

En termes très vifs, M . Schmitt,
condamne l'OAS. Et il poursuit :

« Sur le plan juridique, la so-
lution de la question d'Algérie est
derriere nous . Rien ne pourra
faire que, le 2 juillet, l'indépen-
dance ne soit acquise . .. Mais nous
n'admettons pas le e DEGAGE-
MEN'fs. M. Schmitt propose
d'agir énergiquement afin :

1 De briser l'O.A .S . par tous,
les moyens;

e . De s'accorder avec le GPRA
pour maintenir le dispositif d
sécurité à son niveau le plus éle
vé et le plus efficace;

3 . De convaincre nos Interlocu
Leurs d'éviter la présence d
l'A .L .N . vers les grandes ville
afin de limiter au maximum le lit
risques de conflagration.

(i Tout doit être mis en oeuvre '
pour que l'Algérie ne sombre pas
dans le chaos et l'anarchie ».

Puis, l'orateur socialiste souhal
te que la totalité de la flotte
marchande et même de la flotte .
militaire soit mise à la disposi-
tion des réfugiés.

« Que notre accueil soit à la
mesure de l'immense détresse qui
accable nos compatriotes », dit-il.

Après ce discours, la séance est
suspendue à 17 h . 55 pour per-
mettre à la conférence des prési-
dents de fixer la date de discus
sien de la motion de censure qu
vient d'être déposée par les dé
putés de l'Unité de la Républiqul
et plusieurs de leurs collègues.

La motion de censure de l'Unité
de la République

V

OICI le texte de la motion de censure que le groupe Unité
de la République a l'intention de deposer dans le courant
de l'après-midi apres avoir recueilli les 55 signatures néces-

saires :
« L'Assemblée nationale :

— considerent les violations répétees de la Constitution, l'im-
mixtion du pouvoir executif dans l'administration de la justice
penate qui porte atteinte aux principes de la separation des pou-
voirs ;

— l'incapacité du gouvernement devant l'anarchie que sa po-
litique a créée en dépit des pouvoirs exceptionnels qu'il s'est at-
tribue :

— l'échec de sa politique de dégagement qui sombre clans le
genocide en Algérie ;

— son incapacité à préparer économiquement et psychologi-
quement la métropole à l'accueil des réfugies

— considérant que la politique atlantique et européenne du
gouvernement met en péril l'unité du monde libre et l'avenir de
l'Occident

censure le gouvernement ».

i

Puis le ministre déclare que la
vie économique est ralentie sinon
paralysée, le chômage s ' étend dans
les villes, la moisson sera sans
doute la plus belle du siècle mais
on ne sait comment s'effectuera
la récolte.

Voilà, dit-il, ce qui s :andalise
la conscience.

M . Joxe donne d ' autre part cer-
taines précisions sur les lenteurs
survenues dans l ' application du
cessez-le-feu.

Il rend hommage à l ' action de
l 'armée française qui demeure ga-
rante de l ' ordre et s ' élève contre
les . bruits outranciers fondés par-
fois sur d ' horribles réalités » et

les campagnes odieuses dues à
une organisation qui se dit défen-
deresse de la civilisation n.

Les défaillances de
mémoire de M. L. Joxe

L'O.A .S . voulait faire e bascu-
ler l'armée, la France aussi, mal-
gré l'avis qu'elle a exprimé so-
lennellement par deux fois . »

Elle n'y a pas réussi Mais elle
compte encore sur le désordre
pour arriver à ses fins, essayer
de provoquer la e défaite mo-
rale n de la France, en brûlant
les écoles...

e N'oubliez pas, crie-t-on à
droite, que le F .L .N . a commencé
par tuer un instituteur, le ter no-
vembre 1954 . s

M . Joxe poursuit :
a Le climat de terreur et de

destruction institué par l 'O .A .S.
ne pouvait que se retourner cor-
tre nos malheureux compatrio-
ti68 . »

a Table ronde » en Algérie, les
oppositions au principe de l'auto-
détermination étant insurmonta-
bles, du côté européen.

La mission actuelle du haut-
ccta.missaire est de préparer la
coopération, en faisant appel à
tous, en s'efforçant de réconci-
lier, de rassembler .. . Ce n'est
qu'ainsi que renaitra la concorde
et que reviendra la paix.

Lefebvre d'Ormesson ,
e Ramener la paix civile e

Interviennent

	

ensuite M .M.
Boulin et de Broglie.

A la reprise de la séance la
parole est donnée à M . Porto-
lano (Unité de la république)
qui se borne à confirmer le dépôt
par son groupe d'une motion de
censure, ce qu'avait auparavant
annoncé M . Chaban-Delmas . La
conférence des présidents en
fixera ce soir la date de dis-
cussion.

L'Assemblée entend ensuite M.
Lefebvre d'Ormesson (IPAS-Sei-
ne-et-Oise) qui assure que l'ALN
continue ses actions armées. Il
estime d'autre part que l'OAS a
eu tort de répondre au crime par
le crime et s'est par là disquali-
fiée.

Puis l'orateur donne des pré-
cisions sur les exécutions de mu-
sulmans qui combattirent aux
côtés des troupes françaises. Il
parle aussi des enlèvements et
des assassinats d'Européens. En
outre les crimes et les exactions
du FLN se maintiennent teil-
leurs en métropole, affirme-tai

M. Lefèvre d'Ormesson estime
de ce fait que le scrutin d'auto-
détermination ne pourra se dé-
rouler en Algérie dans des eondi-
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