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L *Men-
Dans le désor-

dre des esprits, quit

ne cesse de s'ac-.
croître, tout effort'

de et rification peut devenir ]
salutair L ' exposé d rgel
Bromber f , qu'on ro era
plus loin,

	

érite 'être lu avec'
la plus gran e att tion. L'ex-
périence per nnell la pro-
fonde connaiss nce des problè-
mes, la . probité 'examen don-

nt à c\s pages a valeur d 'un
d u ent de base et d 'une

is

	

u' point.

Que les bonnes volontés
s 'unissent pour faire échec aux
passions, voilà, nos lecteurs le
savent, ce que nous souhaitons]
avec obstination et ce que. 1
hors de notre public, beau-
coup d ' autres, j 'en demeure
convaincu, souhaitent avec ,
nous. Sirius, dans Le Monde,
hier, réaffirmait en termes no-
bles. forts et pertinents, les
principes et les notions que
nous ne cessons ici même de
défendre et que L. Gabriel-
Robinet rappelait il y a quel-
ques jours . Nous nous asso-
cions, sinon à son exhortation
qui semble réinvestir Salan
d'une autorité que tout doit
refuser à cet homme perdu de
crimes, du moins aux motifs
qui l ' inspirent et aux vérités
dont le constant et quotidien
rappel est notre tâche et notre
acharnement.

Il est certain qu'après
l ' K acquittement » de Salan,
l'exécution de Jouhaud eût
offensé le sentiment le plus
élémentaire de l 'équité.

Certain aussi le danger de
mettre ceux qui ont mission de
traquer les coupables à la
merci de reniements ou d 'at-
ténuations judiciaires dont la
proclamation prend la valeur
d'un désaveu.

Certain que les vrais respon-
sables de l 'enfer algérien, en
ce moment, sont les tueurs
déchaînés de l 'O .A.S., émules
des égorgeurs du F.L.N.

Certain que ce nihilisme sau-
vage de la terre brûlée répond
à une vengeance politique
et à l'espoir forcené d'une
conquête du pouvoir.

Certain que ces excès four-
nissent au communisme sa plus
grande chance.

Et plus certaine que jamais
aussi notre honte devant une
poignée d ' officiers mêlés à tant
d' ignominies.

Aider les Français qui s 'af-
frontent à rejeter ceux qui les
divisent et à redevenir frater-
nels, voilà ce qu ' à tout moment,
à toute heure, en toute circons-
tance,tance, nous poursuivons.

Puisse, en dissipant quelques
mirages, l 'examen de Brom-
berger y contribuer.
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