
L'EXECUl ION .. DU GENERAL PIKA

j .	EST UN CRIME JURIDIQUE

Les Officiers tchéc
xilés à Paris ont commémoré, au
endemain de l'exécution des
époux Rosenberg, le 4° anniver-
saire dé l'exécution (par pendai-
son) du général de division Hé
lieder Pika, arrêté par lés com-
munistes lois du coup d'État de
février 1948, condamné, pour
haute trahison en janvier 1949,
et qui a attendu la mort, lui aussi,
pendant six mois.

• Il nous a été impossible à
nous tous, qui nous sommés unis
dans ce souvenir, et vous le com-
prendrez, de ne point faire un
parallèle éntre les deux exécu-
tions et entre l'attitude prise par
le monde libre dans les deux CaS.

• Pour les deux condamnés amé-
ricains, des hommes éminents de
toutes confessions, des organisa-
tions de tous genres se sont émus,
!la presse mondiale s'est mise én
branle, des manifestations ont Cu
lieu à Paris et ailleurs . Des ob-
sèques solennelles ont été faites
aux déux suppliciés, leur cercueil

été couvert de fleurs. Et il est
prévoir que les manifestations

vont Se poursuivre.
> Nous ne voulons pas nous

faire juges du cas dès Rosenberg
ét décider, si oui ou non, ils ont
mérité leur sort. Mais nous ne
pouvons pat né pas nous déMan.
der pourquoi la conscience d
monde s'ai* _z°gai e out d'
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•~ douteux "et e
restée en (à part dei;
ou tria journaux français et que
ques hommes éminents que no
ne voulons pas nommer ici- po
ne point gêner les autres) au c
du général Pika qui n'était p
un cam juridique douteux, ma
purement et simplement un crim
juridique.

> La conscience mondiale a sans
doute des mesures différentes se-
lon qu'il S'agit d'une grande ou
d'une petite nation et d'un événe-
ment qui a lieu au-delà ou en-
deçà du rideau de fer ?

> Nous reconnaissons que votre
journal est un de ceux qui a le
plus fait -pour éclairer l'opinion
française sur les crimes commis
par les communistes. C'est pour-
quoi nous avons pensé qu'il était
pour le moins juste d'attirer vo-
tre attention, encore une fois, sur
cette autre condamnation pour
haute trahison qu'une similitude
de date semble rendre encore plus
significative et encore plus émou-
vante pour nous.

• Nous avons tout fait pour at-
tirer l'attention, à l'époque, sur le
sort du général Pika. Nous avons
informé toute la presse non com-
muniste et un bon nombre d'hom-
mes éminents. Enfin, la pèrson-

alité du général était loin d'être
connue, Volontaire en France

pendant la guerre 1914=18 . Ecole
de Saint-Cyr . Ecole de guerre de
Paris. Croix dé guerre française
dés deux guerres, commandeur de
la Légion d'honneur . Chef de la
Mission militaire tchécoslovaque à
Moscou en 1944-45, couvert de dé-
corations et d'honneurs par les
Russes, bien que non-communiste
notoire. Sous - chef d'état -major
tchécoslovaque avant le coup
d'Etat communiste, il avait été
envoyé comme expert militaire,
en 1946, à Paris pendant la confé-
rence de la paix . Président des
Alliances françaises de Tchécoslo-
vaquie, il avait de nombreux amis
en France.

• Son crime ? Comme il était à
l'hbpital depuis un mois, apr
avoir subi une grave opération
moment du coup d'Etat comm
niste, il n'a pu être accusé d'a
tivités contre-révolutionnaires . O
a donc eu recours , au passé,
l'aide de faux témoignages et
documents falsifiés. En sa quali
de chef de la mission militaire
Moscou, on l'a accusé d'avoir e
voyé à cette époque au préside
Benès, dont il était l'homme
confiance, des rapports défav
rabies sur l'U.R .S.S . ! En réalit@,
son procès a été la première par-
tie du procès Benès — procès que
les communistes continuent, à
l'heure actuelle, à mettre sur
pied .

> L 'innocence de Pika n'a ja-
mais fait de doute pour personne
et lui-même en a protesté -jus-
qu'au dernier moment. Le général
est mort en chrétien et én soldat,
vec un courage sublime qui a
té confirmé déjà par plusieurs
émoins oculaires, dont l'aumô-
ier qui l'a assisté . Mais la cons-
ience 'occidentale l'a ignoré ou
e s'en est pas émue. "
> Dernier parallèle : tandis qpe
s époux Rosenberg ont été
grés avec honneur et pompe,

orps du général a été refusé
a famille et nul ne sait ce q
s restes de ce soldat glorie

.,et irréprochable sont _cl.e
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