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tes accusés mol en cause le $iooismo

Accusés et témoins ont . avoué » il se réfugia en Angleterre, où il se
lundi matin que la conspiration dirigée maria. Après la conclusion de l'accord
contre Moscou avait pour but d' . es- Staline-Bénis en 1942 il fut envoyé à
croquer » l 'Union soviétique et la Moscou, où on le chargea de l ' organisa-
Tchécoslovaquie au profit d'Israël .

	

fion des services de santé de la légion
Rudolf Margolius, ancien vice - mi- tchécoslovaque . C 'est de cette époque

nistre du commerce extérieur, a admis 1 que daterait sa liaison avec Mme Sver-
avoir réalisé des bénéfices commer- mova, citée comme témoin devant le
ciaux et financiers au profit d'Israël et tribunal.
des juifs vivant aussi bien en Tchéco- Sling rentra - en Tchécoslovaquie en
slovaquie qu'en dehors . Sa ,. contes- ccmpagnie de M. Gottwald et des au-
sien » fait suite à celle d 'Evzen Loebl, ires membres de l ' émigration tchéco-
un autre israélite, lui aussi vice-mi- slovaque en U .R.S .S . Aussitôt après la
nistre du commerce extérieur . Le libération il fut nommé secrétaire régio-

n
onzième accusé interrogé, Otto Fischel, nal du parti pour la Moravie, avec
ancien ministre adjoint des finances, est comme siège Brno.
également juif. Il n ' est inculpé que de

	

C 'est le 27 février 1951 que le minis-
sabotage .

	

Ire de l'information, M. Kopecky, avait
Il avoua avoir collaboré pendant la annoncé l'arrestation de Sling, en même

guerre, notamment avec certains nazis temps que celle de Mme Svermova.
coupables de la destruction des villages Sling aurait aussitôt reconnu avoir or-
de Lidice et de Lezaky . Il avoua encore I ganisé pour le compte de l'Intelligence
avoir lésé le patrimoine de l'Etat de I Service, avec lequel il était en liaison
plus de 10 milliards, comme directeur depuis 1937, un complot ayant pour but
de l'administration des biens confis- l'assassinat de M. Gottwald et le rem-

1 gués pendant la guerre, et en permet- placement à la tête du gouvernement Pt
tant aux juifs émigrant en Israël d'em- du parti de MM . Zapotocky et Rudolf
porter des biens considérables .

	

Slansky . Dans un discours prononcé à
» J'ai agi sur les ordres de Slansky », la même époque devant les cadres du

dit Fischel, qui avoue également avoir parti, Slansky avait reproché à Sling
, travaillé au profit du

	

Joint Corn- et à Mme Svermova d' .. avoir saboté le
1 miftee ». — (A.P., A.F .P .)

	

travail du parti dans les campagnes et
accordé leur protection aux éléments
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koulaks » . Ce ri est que quelques semai-
nes plus tard que l 'affaire Sling fut liée

un des principaux accusés

	

à celle de Cle;nenfis, puis en décembre
1951 à celle de Slansky.

Au début de l'audience' de l'après- Des émigrés qui ont connu de près la
midi le tribunal a entendu Otto Sling, I famille de l'accueé décrivent Otto
secrétaire de l'organisation du parti de Sling comme un communiste fanatique
la région de Brno (Moravie) . Lui aussi qui poussa l'intransigeance doctrinale
s'est reconnu coupable de conspiration jusqu'à refuser toute relation avec une
et de trahison .

	

de ses scieurs qui, ayant épousé un
Otto Sling est, après Slansky et Cle- i » bourgeois

	

s' était établie après la
mentis, la personnalité la plus mar- guerre au Canada.
quante du procès . Fils d 'un riche pape- Le procès entre aujourd 'hui mardi
tier juif de Teplice, Sling avait adhéré dans sa sixième journée avec l'interro-
au parti communiste alors qu ' il faisait gatoire des deux derniers accusés : Be-
ses études à la faculté de médecine de drich Raicin, ancien ministre adjoint de
Brno . En 1937 il avait été envoyé à la défense nationale, et Karl Svab, an-

, Paris pour organiser l'aide médicale tien ministre de '.a sécurité. — (A.F.P..
'aux volontaires tchécoslovaques de la Reuter .)

rigade internationale combattant en

	

-
spagne. A la déclaration de la guerre
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