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Là vague d'épuration
menacerait des- leaders du parti

CRISE DE RÉGIME E TCHECO[~QVAQUIE

Une série de nouvelles officielles, offi-
cieuses ou . libres ., permettent de
supposer que la vague d ' arrestations en
Tchécoslovaquie n'est pas près de s'ar-
rêter, et qu'elle a pour arrière-plan une
véritable crise du régime.

Si l'on en croit M . Edward Crank-
shaw, correspondant de l'Observer à
Vienne, deux fictions puissantes s'oppo-
seraient au sein du parti socialiste-
communiste . La faction . nationale .
comprendrait des leaders aussi impor-
tants que MM. Gottwald. Zapotocky, No-
sek et Clementis. Ce dernier serait par-
ticulièrement en danger de tomber sous
la vague d'épuration . La faction adverse
se rangerait autour de M . Slansky et de
son adjoint M. Geminder, éminence
grise de Moscou à Prague . L'agence
Reuter croit savoir, sans donner de
nom, qu'un membre du politburo du
parti aurait été arrêté. On se souvient à
ce propos que l'agence d ' information
tchécoslovaque annonçait vendredi que
. les agents démasqués par le procès
Rajk seraient rendus inoffensifs . .

Sur le plan ouvrier M . Zapotocky a
prononcé samedi soir un grand discours
dans lequel il se plaint de nouveau de
l'absentéisme et du . nomadisme qui
sévissent parmi les travailleurs : 11 0/0
d'absents dans une grande usine de Pra-
gue dans le cours du premier trimestre
1949 au lieu de 9,6 0/0 en 1948 ; 9,7 0/0
de . nomades . au lieu de 8,9 0/0. Et il
a exhorté les ouvriers et les direc-
tions des entreprises à mettre 'fin à
l'existence de . normes molles . de
production.

L'offensive contre l'Église semble éga-
lement à la veille d'être déclenchée . A
la suite des discours prononcés à l'As-
semblée à l'occasion du vote des lois
sur les Eglises on s'attend à de nom-
breuses arrestations parmi les ecclé-
siastiques. Trois cents prêtres seraient
d'ores et déjà emprisonnés . Et l'on a
particulièrement remarqué l'article pu-
blié par le Rude Pravo dans lequel
le haut clergé est accusé de travaille
avec Tito et avec les capitalistes occi
dentaux.
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