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LA PAIX, TROIS MOIS APRÈS ÉVIAN? ...
AMEDI soir, à ?3 h . 15, la chaine de radio a rieaine A .B.C. interrompait brusquement
ses émissions po
annoncer n qu'un TRAITE~E PAIX venait d'etre sigJlle à Alger entre
le F.L.N . et l'O,,%.
provi
re dé e it c te inform tiodl dés;qu'il en eut connaissance — mais
L'Exécutif
les observateurs co i rent it$fl liate lent que I uni9g a point avait beaucoup plus trait a
la redaction de la matit Ile — et alyp
tent'au miels t ite de pats a — qu'à son contenu.
De sorte que les rlffheurs qui
la
crét~atbn d'une nouvelle qui
Avant de partir pout I'Erypte. Il
circulaient à Alger quant à l'immiallait aire quelque bruit en Allé- Avait — provoquant une certaine
rie, e métropole, à Tunis et dans
surprise — condamné lui-même les
nence d'un accord semblaient se
confirmer de toute part
le mondç
contacts.
Mais il fallut attendre la déclaEt t1 faut, de toute évidence .
Rejoignant la tendance des durs,
ajouter, étant données les réactions
ntaintleudre-y-ii cette condamnaration officielle faite hier matin,
à 13 heures, par le Dr Mostefai,
fort diverses et fort curieuses enretien ? La retirer!.-t-t! Y
Ou bien essaiera-t-il de sauver
représentant du G .P .R .A . au sein
gistrées Ça et là, nul ne peut en— comme cela fut le cas à Mitéde l'exécutif puis l'émission pirate
core prédire les conséquences et
diffusée hier soir par l'O .A.S . et
les remous de cette • paix sur
rentes reprises — celt- r'oileglallté
fragile dont on s'est toujours deordonnant LA SUSPENSION DES
place survenant trois mois aptes. ..
COMBATS A MINUIT pour trouver
Evian . mandé si elle se maintiendrait
jusqu'au ca ;, ie l'indépendance?
Ce qui va se passer à Tunis. dans
les heures qui viennent, est donc
CES NEGOCIATIONS AVEC L'O .A .S . e . .
d'on prodigieux intérêt .
Un fait est Incontestable : c'est
OR CES CONTACTS, l'agence
que des négociations ont bel et
officielle du FL .N . les a jusqu'à
bien eu lieu AVEC L'O .A .S . On en
ces dernières heures formellement ((POUR
RENARD
condamnés . Samedi encore, elle
trouv e la preuve dans t ' ellocution
affirmait que • devant la carence
de M . Mostefai (que l'on verra
par ailleurs), et notamment dans
des autorités françaises l'O.A .S
SABLES»
devait être détruite d'une maniéro
la phrase suivante qui est dépourvue de toute ambiguïté.
ou d'une autre.
A
Alger,
l'O
.A .S . semble, pour
BEN
BELLA,
Dimanche matin
— Ces sentiments (ceux des
se tenir à ce qu'elle a
dans une interview accordée à l'instant,
et qu'elle considère comme
Européens) ont été exprimés
l'agence United Press, affirmait traite
que les rumeurs de contact avec valable.
par les dirigeants des organil'organisation secrète étalent simSon haut commandement a, au
sations syndicales et profesplement • une campagne d'intoxicours d'une émission pirate, donne
stonneties et EN PARTIcation
menée
par
l'O
.A.S
.
avant
de
l'ordre
de suspendre le Combat à
CULIER PAR LES DIRIdlsparaltre dans l'opprobre et le minuit.
GEANTS DE L'O .A .S. AVEC
Hmission-pirate assez singulière,
déshonneur
Tentes
ces
tentatives,
LESQUELS NOUS NOUS
même les plus obscures sont
d'ailleurs. Elle était annoncée à
SOMMES ENTRETENUS.
vouées A un échec certain . .. •
l'avance — comme n'importe quelle
(mission
la R.T.F . — ne fut pas
brouillée et fut diffusée avant 20
heures sur le canal de la TélévlLE F.L.N .?
don . .. parce qu'à 20 heures on ditfusait, une fois de plus, le discours
Enfin hier soir le correspondant
• EN TANT QUE DELEGUE du
de Mostefai.
de la mime agence américaine à
F L . N . au sein de l'Exécutif proTunis Joignait au téléphone quavisoire . . Il indiquait, quelques miStupéfiante Algérie I
tre ministres du G .P.R.A. (Ben
nutes plus tard, qu'Il avait partiOn s'attendait à entendre JeanBella, Khider, Betat et Said) . Ceuxcipé à ces entretiens parce que
Jteques
Suslnt . ex-président de
ci lui affirmaient :
leur utilité avait été reconnue par l ' association
des étudiants d'Algélet dirigeants algériens
rie,
et
chef
de la délégation O .A .S
— Le G .P.R .A ., lors de sa
Et. enfin, une dépèehe de Tunis h Rocher-Noir,
délégation dont on
dernière réunion avant le
• précisait • que M . Mostetal avait
fini par admettre qu'elle • était
congrès de Tripoli, avait déprononcé son allocution en accord a
tris large et composée aussi bien
avec le G .P .R A.
cidé de rejeter toute idée de
de civils que de militaires comme
Autrement dit, cela n'a pas l'air
conversation avec l'O .A .S . en
Gardes •,
d'aller tout seul • chez les gens l'ex-colonel
r
vue de fournir des garanties
Ce fut k mime speaker que d'ha.
..
d'en
face
.
alors
que
l'on
ne
par♦i
supplémentaires aux Eurobitude,
mais.
pour la premlere fois.
lait . ces Jours-ci, que des diver- nn n'entendit
péens d'Algérie.
pas l'annonce rigenres au sein de l'O . A. S . !
tuelle
•
Ici,
ta voix de l'Algérie
ON PEUT DONC SE DEMAN- française .
Et Ils ajoutent
DER SERIEUSEMENT SI L'AC— Cette position a été
Et l'émission commenta par. .. un
CORD DE ROCHER NOIR • NE . message
contresignée dans le procèsVA PAS PROVOQUER UNE CAS- important personnel extrêmement
verbal de cette réunion.
SURE ASSEZ, NETTE AU SEIN DU
Or, M . Mostefal, en commençant,
G .P .R .A ., AU SEIN DU F .L.N.
— Pour le Renard des Sahier, son discours aux Européens,
ET, PAR LA MEME, EN RENDRE
bles et pour Fenec d (lamiavait bien précisé qu'il parlait
ILLUSOIRE L'APPLICATION Y
naire les briquets ne doivent
pas être allumés ce soir.
Interprétation générale sl l'aeRENTRE
cord n'avait pas été signé, les
puits du Sahara devaient sauter
cette nuit.
CAIRE

S

u
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BEN KHEDDA
PRECIPITAMMENT DU

CR QUI EST CERTAIN, c'est One
Mostefai est une des personnalités
les plus en vue de la rébellion et
que la plupart des observateurs
s'accordaient à lui prédire une
. place très Importante • dans l'Algérie politique de demain.
CE QUI ST CERTAIN, c'est que
Mostefal etait il y a encore deux
semaines, CONTRE les négociations
aver I'O . A
Lorsque la rumeur
publique en fit état, c'est lui qui
les démentit sèchement en les déclarant . parfaitement inutiles
CE QUI EST CF.RT .\IN, c'est
qu'à la culte de faits qui ne sont
pas encore connus — et qne résident peut-être dans la menace
réelle que fallait peser sur l'avenir écondrnique de l'Algérie la politique de la terre brillée — c'est lui
nul — changeant de position — a
pris . n ver Faces, la respnmabllllé
directe de mener ces pourparlers .
I' .

S .

CE QUI EST CERTAIN, c'est
qu'il ne l'a pas fait de sa seule
Initiative. qu'il a été i Tunis 11 y
a hait jours, et que deux de n ministres les plus Importants du
G .P.R .A . (Beikacem Krim et Boudiaf) sont ,venus à Rocher Noir
pour l'épauler dans ses discussians.
MAIS CE QUI EST CERTAIN
EGALEMENT, c'est que d'autres
ministres du G .P .RA . n'admettent
pas les tractations de Rocher Noir.
('e sont ceux de la tendance révolutionnais groupes autour de Ben
Bella.
On n'a dont nullement tee surpris d'apprendre que devant tous
res Fvénements et devant cette crise menaçan t son gouvernement, le
leader du G .P .R .A ., Mohamed Ben
Khedda, qui se trouvait au Caire
ail déride de regagner précipitamment Tunis ce matin-

CE N'EST PAS
L'ARMISTICE
Alors le speaker poursu .vlt '
Aujourd'hui 17 juin, d 13
heures, d l' issue d'une strie
d'entretiens auxquels l'O.A .S.
n participé, le FLN par la

cois de son délégué central,
le docteur Aostefai, vient de
définir les bases d'un accord
entre Algériens.
Le haut commandement de
l'armée secrète se déclare solidaire de ces propositions d
l'etaborotlon desquelles il a
heu-même participé an nom
de la population européenne,

estimant qu'elles sont de nad ramener la pair en Alpérie par la eéconcthatton

ture

dans l ' honneur et ln dignité.
Aptes avoir précise qu'une entente des forces politique . en présence était en vole de réalisation
lo porte-narotr a affirmé :
— Le haut rommandement
donne, en conséquence, l ' or_
dre de euspendre les combats
et d 'arrêter les destructions,
sans toutefois reldcher notre
vigilance car nous avons été

sonnent trompés par les manoeuvres que l'on sait..
l'émission s'est terminée par
cette phrase :
— Nous tiendrons nos enFt

gagements Que nos urter!oculettes tie .nlent les leurs.
Alois l'exode et ln terre bre-

lee feront place aux acttuités
cr .ateices et
fraternelles.
Mors salis distinction de
race ni de religion, noue
construirons ensemble l'avenir algérien
On Isolera donc aile C'EST PLUS
L'ARMISTICE QUE LA PAIR.
D'ailleurs à Oran une autre Fmissien pirate de 1'0 A .S Invitait les
Européens à une certaine prudence
dans leurs renctlous.
— Il faut attendre Pour
le moment, unes ne possAdotus pas d'eiéntenls suffisants d'information.

UN SOULAGEMENT INCONTESTABLE
Ces • éléments • se réduisent
d'ailleurs, pour l'instant à l'allocution de Mostefal.
Elle tait ressortir deux points de
l'accord :
PARTICIPATION DES EUROPEENS an maintien de l'ordre ;
AMNISTIE PROMISE, si les attentats cessent. pour le tour oà
t'Algerte sera Indépendante.
Il faut remarquer qu'il s'agit IA
de deux revendications essentielles formulées par l'O .A .S . et enterinees, semble-t-il, par les représentants des autres tendances europEennes.
Ces deux points sont-ils tes
seuls? Ou bien puisque • l : négociation est en bonne volt les
discussions se poursuivent-elles
fils tours sur d'antres pn rarrenhes,
notamment celui de la représentaDette de la communauté non musulmane au sein d-- sssemhlé .s
nationale ou économique . ou relui
encore de la fnrmatiols d'un grand
parti européen " ...
On y verra plus clair dans quelques heures
Quoi qu'il e n soit . l'accord d'hier
s semble-t-11 rassuré quelque peu

les Européens.
Le fait que les musulmans ne
titrent pies les seuls A défendre
l'ordre. dans les rurc des grandes
villes leur semble lire une ramilie matéricile,eertes . mais d'une
Importance considérable.
La plupart des observateurs, netant cette • satisfaction • et ce
soulagement • . sonllenent que
les départs seront peut-ctre tout
aussi nombreux que ces derniers
Jours pour la métropole, mals que
ce ne serait plus, si les choses
se confirment des départs définillfs.
Peut-être les • pieds noirs
conduiront-ils
derniere mefianre — leurs enfants rn metrnpole, afin de passer le cap du ler
Juillet, niais si l'accord est respecté • foin le monde reviendra
aptes les vacances
Tels sont du moins les premier,
commentaire, que l'on fait en Alcène, et 11111 pnurrnlent s'es bien
,r vérifier. SI UN COUP DR
THEATRE A REBOURS -- VF.NANT DE TUNIS . .. OU D'AILLEURS — NF: REMET PAS TOUT
IN CAUSE.

LA POSITION DE LA FRANCE ...
Quelle est dan . toute telle affaire,
le position du gouvernement franrais
On Ilra . par ailleurs, l'article de
Robert BON\', mais 11 convient
encore de préciser ceci :
M . Christian Fouchet — lui aussi
— a prononcé une allocution dans
laquelle I1 se félicite de ce qui a
été réaJlsé.
— Je sais, dit-il, le rdle
loue par l'Exécutif provisoire avec le président Farès d sa tete, dans cette
trime . de paix J'ai fait moimême ce que frirais d faire
dans ce sens, et te le referai

D'autre part, le minlslére des
Affaire . algériennes a Volt — ludlrlen .ement -- savoir hier soir que
af .loxr et ?I Sand Dalheb . . tuInislre des Affaires étrangères du
( : .P R .A . se sont rencontrés, Il
v a trois Jours pour discuter de
l'anpliralinn des aeenrd, d'Fvlan
Enfin . on a vu . per allteurs, re.
nn'.. dérlere le eenérnl d• r ^'+e
à la fin de sa tburnie dans l'Est.
A Alger, on n'accorde euere et c'est le moins que l'nn puits ..
dire -_ une Influence prépondérante aux autorités /rincettes dent
re qui vient de se passer.
On v affirme que le Hart Commissariat n'a guere favorise les
choses, Inrsnu'iI ne s'v est net
oppose . S'agit-It seulement d'une
réaction • épidermique • à l'égard
du Pouvoir Y
Celui-el s'en tient su fait que
lent cela est conforme aux accords
d'e vtaw .

FI lent-lls donc mente pour le
déleeui du F L .N ., . vides . et illusoires r
quoi qu'Il en soll le Pnuvnlr
ne semble pas avoir particulièrement, goûté l'annonce de l'amnistie . Son dernier discours d'hier
donne e ce sujet une Idée des sentiments qui l'animent.
M . Harold King . directeur de
l'agence Reuter, qui suivait le
voyage, précisait, dans un de ses
rentes . les Impressions recueillies
dans la caravane t
— Toute amnistie conclue
entre le F L .N et 1'0 AS ne
lie en rien le gouvernement
(tweeds Celui-ci fixera en
prime, attitude d l'égard des
militaires et des re .ssortissents français accusés de irabison, de crimes et de méfaits.
On s'en doutait bien, et l'on n'a
pas fini d'en entendre parler ...
Dominique PADO

