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Réhabilitatiôvigf icielle de Clementis
Prague, 2 mars (A .F.P.) . — Dans

un communiqué publié samedi, le
comité central du P.C . tchécoslo-
vaque annonce la réhabilitation
de Clementis, ministre des affai-
res étrangères fusillé en 1952, et
de - MM. Novomesky et Husak,
anciens commissaires du peu>ile
du gouvernement slovaque, gylio t
été récemment libérés
En décembre dernier,

	

I c m-
muniqué, les mesures

	

x ion
prises en 1951 contre c

	

ois diri-
geants ont été annulées.

Le communiqué souligne en
outre qu'a en dépit des graves
erreurs qui avaient été commises
durant la campagne menée en
1950-1952 contre la prétendue dé-
viation « nationaliste bourgeoise »
au sein de la direction du parti
communiste slovaque, la ligne gré,
nérale de la politique du parti au
sujet de la question nationale,
notamment en ce qui concerne les
relations entre Tchèques et Slova-
ques, a été dans l'ensemble cor-
recte dans le passé, et le reste
aujourd'hui ».

Le communiqué mentionne le
nom d'un quatrième leader slova-
que, M. Karel Schmidke, ancien
vice-président du.-u. - psrii. , çommu-

niste slovaque, parmi les person-
nalités injustement frappées de
sanctions en relation avec 1'affair

lementis, et indique qu'au cour
discussions qui viennent de s

u sein du comité centra
oire d'après guerre d

uniste tchécoslovaqu
aminée, notamment lai

donnée au problème pay;'
n en Slovaquie, les mesures prie.
s en 1945 contre la minoriA
ingroise et la tactique du P.

slovaque dans la révolution natio .j
nale et démocratique.

[En 1962 M . Novotny avait annonc
au congrès du parti communiste I
révision de tous les procès politique
de la période 1949-1954 . Puis, 1
20 soft dernier, la Cour suprême d
Prague faisait savoir que Slansky
Clementis et sept dirigeants jugé
avec eux avaient été reconnus no
coupables sur tous les chefs d'incul-
pation . Cette réhabilitation judiciaire
n'impliquait pas nécessairement une
réhabilitation politique . Si Clementis
est maintenant réintégré à titre pos
thume dans le parti, le communiqué
de la Cour suprême précisait que
Slansky et quelques autres accusés
demeureraient exclus en raison des1
fautes graves qu'ils avaient comml-a
ses .]
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