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La crise communiste en tchécoslovaqui

Un communiqué officiel confirme
l'arrestation de M. Vlado Clementis

ET LA DEC:OUVERTE

	

~-. :.

D'UN GROUPE cc NATIONALISTE - BOURGEOIS)) '
(Afp .) Le communiqué publié à l'issue .de la réunion du Comité central
du parti communiste tchécoslovaque, qui s'est tenue à Prague du 21 au
24 février, précise que, le premier jour, . M. Kopecky, ministre de l'in-
formation, a fait un rapport sur l'activité d'espionnage de M. Otto Sling,
secrétaire régional à Brno et de Mme Marie Svermova, secrétaire géné-
rale adjointe du parti . Celle-ci a comparu devant le Comité central et,
tout en reconnaissant sa collusion avec Sling, elle a essayé de mini-

miser ses propres fautes et de charger Sling.
Le Comité a voté l'exclusion de Sling et de Mme Svermova . Celle-ci a

dû quitter immédiatement la séance.
M. Stefan Bastovansky a fait ensuite un rapport sur l'activité d'espion-
nage de M. Vlado Clementis, sur son arrestation et sur la découverte,
en rapport avec cette arrestation, d'un groupe nationaliste bourgeois au

sein du parti communiste slovaque.
Le Comité central a approuvé à l'unanimité l'exclusion de MM . Clemen
tis et Gustav Husak, ancien président du Conseil des commissaires
slovaques, et Laco Novomesky, ancien commissaire slovaque à l'édu-

cation.

«Made Clementis, fut, pendant
la guerre, un laquais de l'émigra-
tion bourgeoise de Londres », a
ajouté M. Bastovansky devant le
comité central du parti commu-
niste.,- réuni à Prague, et il a pour-

-suivi : e C 'est pourquoi le prési-
dent Bénès lui a confié en 1945
la fonction de secrétaire d'Etat et,
en février 1948, celle de ministre
-les affaires étrangères ».

DEJA DES AvEux...
Après avoir dit qu'il avais été

prouvé que M. Clementis fournis-
sait des renseignements aux « Etats

• impérialistes », M . Bastovansky a
déclaré : « Sur les ordres de ses
maîtres capitalistes qui lui étaient
transmis par l'intermédiaire des re-
présentations diplomatiques des
pays capitalistes à Prague, Cle-
mentis exerçait une activité sys-

tématique, nuisible au parti et an
régime de démocratie populaire: Il
a avoué lui-même qu ' il avait agi
ainsi dans le dessein d'entraver
l'édification du socialisme et de
contribuer aux efforts de l'ennemi
de classe tendant au renversement
du régime démocratique-populaire
et à la restauration du régime ca-
pitaliste.

AGENT DE BENES

» Clementis était également, et
cela même après les événements
de février et même après la dé-
mission de Bénès, l'informateur de
ce dernier ,son agent et -son auxi-
liaire dans les menées réaction-
naires tendant à détourner•la Tché-
coslovaquie de son chemin vers le
socialisme, de la détourner de
l'URSS et de l'incorporer, à l'aide
du plan Marshall, dans le camp de
l'impérialisme et des 'fauteurs de
guerre.

» Il est clair, a poursuivi M . Bas=
tavansky, que Clementis en tant
que malfaiteur et ennemi déclaré
de la cause du socialisme et de
son propre pays, non seulement n'a

. » Le cas Clementis, . a dit encore
M. Bastovansky, a cessé d'être une
affaire politique pour devenir une
affaire policière . C'est devenu l'af-
faire des organes de sécurité et
de la justice. De même qu'autre=
fois la bande de Trotzky, Clemen-
tis termine sa carrière comme cri-
minel, comme espion et ennemi de
la cause du socialisme et de celle
de son peuple, comme agent des
impérialistes et dtis fauteurs de
guerre . Si nous tenons compte de
son passé, de son ttitude à l'égard
du parti et de 5bâffure- hautaine
à l'égard de la classe ouvrière et
du peuple travailleur, de sa haine
envers l'URSS et de son opportu-
nisme politique, de sa lâcheté per-
sonnelle, la fin du « politicien »
Clementis est logique.»

M. Bastovansky a déclaré en-
suite : « Et plus la radio étrangè-
re donne de dirimensions au cas
Clementis et fait de celui-ci un
facteur politique et même un « hé-
ros », plus_ . grande sera la . _haine
et la malédiction du peuple en-
vers cette créature, cette vipère
pleine de poison, qui se classe, par
son attitude ambiguë, par son man-
que de caractère et sa corruption
morale inimaginable, dans la . ga -
lerie dégoutante des espions, agents
et malfaiteurs, dans la galerie dont
les représentants sont la bande de
Tito, Rajk, Kostov et' autres cri-
minels `semblables ».

' EXCLUSION DE MM . SMIDKE
ET PSENICKA

M. Bastovansky a_egalement an-
noncé que M. Karol Smidke, an -
cien président du Conseil, national
slovaque, a été e,çclu du comité
central du parti , communiste slo-
vaque, paree,'gd'il ,n'a pas , partici- f
pé activement à la campagne contre
le "nationalisme-bourgeois . Il a an-
noncé d'autre part l'exclusion du
parti, -d'Arnost Psenicka, ancien
député, responsable de la région
e Presov, en Slovaquie, et mem-

suppléant du comité central
parti communiste tchécoslova-

e, pour atteinte à la démocratie
d ns le parti, méthodes de travail
d t tatoriales et pour introduction
a

	

fonctions publiques et du parti,

pas place dans le comité central,
mais encore qu'il doit être chassé
de notre parti en tant que grand
criminel anti-national. Il s'était
glissé dans nos rangs d'une . ma-
nière infâme et, se servant de son
titre de membre de notre parti, il a
abusé de ce titre d'une manière
vile.

LA PAROLE

EST A LA JUSTICE
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