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ger attend
des derniers contacts
MAIS LOURD EST LE SILENCE QUI
BRUSQENT LAS ENTOURE
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Européens d'Algérie

t Ça s possible,
oute-t-o j1, que cela se ter-

mine par un échec, car ce
serait la catastrophe pour
tout le monde . a

LA DERNIERE CHANCE
Aussi le climat a-t-il quelque

peu change . L'optimisme de ces
derniers jours est en baisse . Un
certain scepticisme est noté . Et
l'on peut en voir une première
manifestation dans le fait que les
réservations de places pour la mé-
tropole battent tous les records . ..

Dans le bled, c'est par de véri-
tables convois, protégés par l'ar-
mée, que les Français d'Algérie
gagnent la grande ville la plus
proche . C'est de cette facon que
la plupart des Européens de Tiaret
ont, hier, gagné Oran, simple halte
avant le franchissement de la Mé-
diterranée.

L'Algérie est-elle sur le point de
gâcher la dernière chance qui lui
restait de conserver les cadres

Certes on enregistre au ,jour le
Jour des appels lancés par les
différentes willayas F .L .N. aux
Européens.

Hier, celle de la région d'Alger
a diffusé un tract on l'on peut
lire notamment :

e L'h e u r e de l'indépen-
dance a sonné et avec elle
celle de la coopération . Vous
avez votre place en Algérie.
La Révolution n'a jamais
cessé de l'affirmer.

e Ressaisissez-vous . Ne cé-
dez pas d la peur. Ne laissez
pas entretenir chez vous des
groupements politiques sans
autre avenir que le néant.
Vous ruineriez toutes les ga-
ranties qui vous sont recon-
nues par la signature des ac-
cords d'Evian .. . a

Bien sar.

Seulement, ce n'est pas le pro-
blème ou du moins le problème
tel qu'il est actuellement posé.

Les Européens d'Algérie — qu'ils

Est-ce que ce dialogue-là . en-
gagé depuis quinze jours, et • for-
tifié » en apparence par l'arrivée
de Belkacem Krim, va tourner
court ?

• pieds noirs s qui lui sont indis-
pensables ?

Avec eux, elle pourrait franchir
le cap et devenir une nation.

Sans eux, elle n'offrira an
monde que le spectacle d''in
chaos économique, dont l'Afrique
tout entière — à commencer par
les deux ailes du Maghreb —
subirait rapidement les consé-
quences.

Non, l'avons dit hier : tel est
l'enjeu.

On présume que, lors de la
réception qu'il a offerte hier à
Ren Khedda et aux ministres
algériens, Bourguiba n'a pas man-
qué d'attirer l'attention de ses
hôtes sur ce problème capital qui,
au premier point, l'intéresse.

soient O .A .S . ou non — trouvent
insuffisantes — on • illusoires s
pour employer le qualificatif de
leur Syndicat — ces garanties
d'Evian.

C'est leur droit d'avoir une telle
opinion.

Et leur droit — puisque le Pou-
voir souverain n'a pas daigné les
consulter auparavant — consiste
à dire :

Ou bien nous obtenons les as-
surances — de liberté, de justice,
de représentativité — qui nous
sont nécessaires pour rester sur ce
sol qui est aussi le nôtre et que
nous ferons fructifier en commun
avec les musulmans.

Ou bien s'il s'avère que rien ne
peut être modifié et que nos crain-
tes quant à l'avenir doivent de-
meurer ce qu'elles sont, omis pré-
férons partir et nous refaire, en
France ou ailleurs, une existence
dont nous pourrons en toute
constance . étre tes maitres.

Le voilà le problème C'est celui
là qu'il faut trancher dans un sens
ou dans l'autre . Et tout le reste est
littérature.

Alger attend et, en fait, espère
toujours.

Peut-être, dit-on, les pourparlers
sont plus difficiles que certains le
prévoyaient . Peut-être traineront-
ils plus longuement qu'on le
croyait.

C'est dans ce cadre que l'on voit
généralement la remise du dis-
cours • aux Européens n que Ben

1 Khedda devait prononcer ce soir
et QUI SERA REMPLACE PAR
UNE NOTE OFFICIELLE DU
G .P.R.A ., dont on ne semble pas
attendre autre chose qu'une • en-
trée dans la campagne électorale
assortie peut-être d'invitations et
de promesses dans le genre de cel-
les que la Willaya d'Alger diffu-
sait hier.

Les pourparlers, eux, se poursui-
vraient au-delà de cette déclara-
tion .

ET SI LE F.L.N.
GAGNAIT

SIMPLEMENT
DU TEMPS ?

Selon une autre thèse qui est
à l'opposé de ces considérations
dont l'optimisme est perceptible.
le F.L.N . cherche en tout et pour
tout à gagner du temps.

I1 essaierait . ce faisant, de scin-
der la communauté européenne
en différents groupes quoique
M. Chevallier, ex-maire d'Alger, 1
lui ait — parait-il — fait savoir l
que e'ét.tit là une tentative dan-
gereuse à laquelle personnelle-
ment il ne voudrait, en aucu ns
cas, s'associer.

Ce serait face a ces tentattveO
dont elle aurait eu connaissanc .1
— et qu'elle redoute en tout pr
mier lieu — que l'O .A .S . aurai
décidé de prendre, lors de so
émission-pirate do mardi soir, un
attitude plus • dure a.

Mais ce que constatent surto
certains o"servateur . c'est que ch
min faisant, on se rapproche inex
rablemer' de la (lat .. du ler .twill

rette date le F .L .N s'emp
rant de tous les leviers de co
mande — et notamment des org
nismes de police — mettrait fin
cette comédie à laquelle il aura
jugé bon, et utile de se prêter.

Et les Euronéens n'auraient plu
d'autre ressource qu'à se ruer ver
les part et les aérodromes . sous 1
protection de l'armée. Et ce serai
le • nouveau Dunkerque » annoncé
par M . Buron.

C'est t. • these machiavélique

DANS L'ATTENTE ...
Ainsi, partagé entre le pessi-

misme le plus sombre, le scepti-
cisme oui gagne du tel rain, et un
optimisme qu'il estime raisonnable
le Francais d'Algérie attend

Sera-t-Il demain Algérien tout
autant que Français si ce n ' est'
plus?

Ou bien sera-t-il un . rapatrié
sur cette terre de France qu'il
connait fort peu et qui lui semble
à des titres divers, un foyer d'in
compréhension et d'ingratitude

Nous vouions dire let que C
sort — quel qu'il puisse él re
ne nous sera jamais étranger

Dominique PADO.

LE VRAI PROBLEME

BEN KHEDDA NE PARLE PAS, MAIS . . .
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