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en usine, qu'elle faisait partie d'un
groupe anticommuniste, qu'on l'a arrê-
tée chez elle à l'aube, rouée de coups,
abrutie de questions, nourrie juste assez
pour qu'elle puisse tenir jusqu'au procès,
et que l'instruction a duré des jours et
des jours.

On se sent reporté dix ans en arrière.
On revit l'autre clandestinité . Mêmes
méthodes et - côté grotesque dans le
tragique - souvent mêmes victimes.

Vienne, avril. - a Après Clementis ce
sera le tour de Nosek . Après Nosek . ..
Slansky peut-être . Mais celui-là ne sera
pas épuré par les siens. Ce sont les orga-
nisations de résistance tchécoslovaques
qui l'abattront, comme fut abattu Hey-
drich pendant la guerre. »

Celle qui nous parle n'a pourtant pas
l'air d'une militante fanatique . Elle est
là, assise tout au fond d'un fauteuil où
elle disparait presque. tellement elle est
menue. Elle est vêtue d'un mauvais pan-
talon de flanelle, d'un pull-over bleu
marine, et ses doigts tirent nerveuse-
ment sur les pointes d'un vilain fou-
lard bordeaux. Je vois mal ses yeux,
cachés derrière des verres teintés . Elle
parle lentement, mêlant l'allemand, le
français et l'anglais, puis passe soudain
au tchèque quand elle s'anime et ne
trouve plus dans une langue étrangère
les mots qu'il faut dire.

Je ne connais pas son nom . Je ne sais
rien d'elle, sinon qu'elle vient de fran-
chir clandestinement la frontière après
s'être évadée de là-bas, où elle est restée
trois mois entre les mains de la S .T .B.

Nous sommes une demi-douzaine à
peine, formant autour d'elle un petit
cercle confortable, fumant paisiblement
cigarette sur cigarette, et la harcelant
de questions qui doivent lui paraître
odieuses . tellement il est dérisoire de
parler de ce drame humain quand on
vient de quitter des ombres et qu'on se
trouve au milieu de vivants.

Parfois elle dit : « Excusez-moi, je ne
peux pas répondre », car elle doit pen-
lier à ceux qu'elle a laissés derrière elle :
sa famille, les amis qui l'ont aidée à
s'enfuir, le réseau grâce auquel elle a
gagné Vienne . Nous apprenons seule-
ment qu'elle était étudiante en 1947,
qu'elle a dû quitter l'Université l'année
uivante comme 70 0/0 des étudiants de

et de Moravie, qu'elle a travaillé

Que fait l'opposition ?
Ce qu'est devenu Clementis ? Elle ne

le sait pas . On dit à Prague que, malgré
la promesse formelle du président Gott-
wald, il a déjà été expédié en Russie,
d'où il ne reviendra que pour le procès.
Car malgré l'entrainement des interro-
gateurs de la police tchèque on estime
qu'il vaut tout de même mieux dans les
cas les plus importants traiter les ac-
cusés à Moscou, où la technique est
infaillible . Mais to"t cela, bien sûr, est
sujet à caution . On prétendait aussi que
Fierlinger avait été tué . Or il vient de
parler à la radio . Alors . ..

Tout ce qu'elle sait, c'est que la vie
est exécrable derrière le rideau de fer,
mais que la lutte ne cesse pas . Malgré les
arrestations (rien qu'à Brno on compte
entre huit cents et mille détenus politi-
ques) la résistance s'organise . Partout
des groupes se forment, à l'origine cel-
lules de quatre ou cinq amis, puis peu à
peu réseaux ramifiés, pénétrant dans tous
les milieux, réunissant les bonn^s volon-
tés, soutenant le moral de la papi) Ition,
organisant le sabotage aux usais, pro-
curant les faux papiers nécess 's . mul-
tipliant les %fières vers la frontière.
Oui, vraj~ent,
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Et la police, le clergé? Elle
rit, d'un petit rire amer, et parle
comme on parle à des entants qui ne
peuvent pas comprendre. La police, dit-
elle, est noyautée depuis trois ans . Au-
cun espoir de ce côté-là . Elle est impla-
cable . L'armée dans son ensemble est
contre le régime, résolument . Mais les
cadres sont communistes . Tous les offi-
ciers qui ont appartenu pendant la
guerre à la brigade occidentale ont été
éliminés. On n'a gardé que ceux de
l'armée de l'Est, cette armée Svoboda
dont le chef soi-disant apolitique a re-
fusé à Sénés en février 1948 l'appui des
troupes, pourtant fidèles . Quant au
clergé, il fait front tranquillement, avec
une ténacité soumise pourtant à une
rude épreuve . Coupé de son primat,
Mgr Beran, toujours en résidence sur-
veillée dans son palais archiépiscopal,
il est en outre désormais isolé de Rome
depuis le départ de Mgr de Liva, dernier

1
représentant du Saint-Siège A Prague.
On s'attend avant l'éte à une persécu-
tion massive . Par l'intermédiaire du
prêtre interdit Plothar, membre du gou-
vernement, le comité d'action pseudo-
catholique serait entré en contact avec
le patriarche de Moscou . Le gouverne-
ment voudrait en somme faire de 1'Eglise
catholique romaine une « Eglise auto-
nome démocratique et populaire ».

L'ordre nouveau
Et le gouvernement ? Ne dit-on pas

qu'en dehors de Clementis il y a
d'autres dirigeants communistes qui
voient d'un mauvais mil l'économie du
pays livrée aux Russes, la nation tout
entière devenant un jouet entre les
mains de Moscou ?

Oui, on le dit aussi à Prague. C'est
pourquoi elle parlait tout à l'heure de
Nosek . « Mais n'est-il pas le chef tout-
puissant de la police?

- Chudak, dit-elle, .ii le pôvre» ! Il
est le dernier de l'équipe de Londres.
Son communisme et sa bonne volonté ne
lui serviront à rien . Il n'a plus aucun
pouvoir .
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- Et Gottwald? »
Elle rit encore.
« C'est la cinquième roue du carrosse »,

dit-elle. Toutes les ficelles sont tenues
par le secrétaire général du parti,
Slansky. Gottwald est là pour la forme.
I1 ne décide rien . Il y a Slansky d'abord,
le pur stalinien, le vrai chef de bande;
Il y a Zapotocky ensuite, qui règne sur
le syndicat unifié. fl y a aussi Geminder,
dont on ne sait rien, qui reste dans
l'ombre, mais qui est peut-être le véri-
table représentant du Kremlin . Les
autres, le vieux Nejedly, l'ineffable Ko-
pecky, autant de pantins qui sont là
parce qu'il faut des ministres, mais sim-
ples figurants dans la pièce qui se Joue.

Et le peuple? Le peuple? Est-ce qu'il
compte, le peuple ? Il est là pour travail-
ler et non pour faire entendre sa voix.
Travailler à l'usine selon las normes
établies, pour 2 0(10 couronnes par mois,
soit le prix de 1 métre de tissu au
marché libre . S'il n'est pas content, le
peuple, qu'il ne s'avise surtout pas de
se plaindre, .de parler de grève . La grève,
cela n'existe que dans les pays capita-
listes, où il y a des revendications
ouvrières à formuler. Mais peut-il y
avoir des revendications ouvrières dans
les pays de la liberté et du prolétariat
victorieux ? S'il persiste à n'être pas
d'accord, le peuple, il lui reste la mine. ..

Le bagne de Jachyrnov
Et elle nous parle de la mine et des

camps : camps de rééducation, qui rap-
pellent à s'y méprendre ceux qu'on
ippelait naguère camps de concentra-

tien ; camps de redressement moral où,
à force d'ètre redressé, on finit par ne
plus pouvoir se tenir debout.

« Le pire, dit-elle, c'est Jachymov. >t

Malgré les précautions prises, les nou-
velles finissent toujours par filtrer . Il
est interdit d'approcher des mines
d'uranium . Ce bagne est jalousement
protégé par des équipes mixtes russe-
tchèques . Un Russe pour un Tchèque.
Ceux qui travaillent au fond des galeries
- cinq mille prisonniers environ - sont
pour la plupart des politiques rétifs A
la rééducation . Le reste, un petit nom-
bre, comprend d'anciens SS ou des nazis
notoires . Ce sont les vétérans . Après
cinq de travail sous les coups - Jachy-
mov était déjà entre les mains des
Russes du temps de Sénés et de Jan
Masaryk - on conçoit qu'il ne reste plus
beaucoup de forçats allemands.

Nous n'avons plus de questions à
poser . Ou du moins elle ne pourrait y
répondre. Elle ne sait rien des partisans
slovaques qui tiennent la montagne de-
puis deux hivers, en liaison sur la fron-
tière polonaise avec les anciens d'An-
ders, et au seuil de l'Ukraine avec les
benderovistes . Son réseau à elle était
limité aux pays tchèques . Mais elle ne
veut rien nous dire des contacts avec
l'Occident, des secours que reçoivent les
clandestins, du matériel qu'ils possè-
dent . Pour le reste, épuration, police,
enseignement politique, réforme de
l'Université, on sait tout cela depuis
longtemps . Et elle s'en va, petite
silhouette hésitante dont nous ne sa-
vons pas grand'chose, que nous ne
reverrons probablement plus et qui
pour quelques jours se perdra dans la
grande ville, côtoyant parfois ces uni-
formes soviétiques auxquels nous som-
mes habitués, mais qui doivent la
remplir de terreur, avant de tenter la
dernière aventure qui de la zone sovié-
tique doit la conduire vers le pays des
hommes libres .

*

Je ne lui ai pas demandé si l'on pou-
vait encore là-bas s'adresser impuné-
ment à des étrangers . A quoi bon
pareille question, dont je connais bien
li réponse . A Prague encore, passe . Mais
en province : à Brno, à Bratislava . ..

Je songe à des amis dont 60 ki-
lomètres A peine me séparent, et que je
ne peux aller voir non seulement parce
que je n'aurai pas de visa, mais parce
qu'une fois franchi le pont de Petrzalka
je pourrai tout me permettre, sauf juste-
ment d'aller compromettre mes amis.
Je songe à la maison de France que j'ai
connue prospère, et où encore en octobre
dernier il venait de six cents à sept cents
Slovaques . Il en vient maintenant,
m'â-t-on dit, une dizaine . Les autres ont
préféré renoncer plutôt que d'être obli-
gés chaque fois de montrer leurs pièces
d'identité à l'agent de service.

«Est-il donc interdit d'aller dans cet
institut ?

- N . . . non, mais c'est déconseillé . A
moins que vous ne veniez chaque sen
maine à la police nous faire un petit
rapport sur ce qui s'y passe . . . »

Autant rester chez soi.
Après tout, moins on a de contacts

avec les étrangers mieux ça vaut . Les
plus prudents vont jusqu'à faire un dé-
tour plutôt que de passer dans une rue
ou s'abrite une légation étrangère . Et si
en Bohème on peut encore, sans con-
trôle apparent, entrer et sortir d'un
consulat occidental, en Slovaquie - où
la résistance est plus forte - il faut
montrer patte blanche . Quand l'aven-
ture arrive à un ressortissant étranger
cela peut sembler bizarre. Mais lorsque
c'est un dirigeant communiste du cru à
qui le policier demande ses papiers, cela
ne manque pas de piquant.
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