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LA COUR SUPREME DE PRAGUI
A RÉHABILITÉ SLANSKY
Un communiqué publié mercredi à
ague annonce que Rudol
Slansky, condamné à mort il y a onze s, a été réhabilité par 1
Cour suprême, ainsi que la plupart se coaccusés . L'ancien secré
taire général n'e t cependanfj pap zéabnis à litre posthume dans 1
parti, p%pre qu'il lui-rpêm' v el`lel règles d la légalité socialist
alors il tiapl, au uv
4 ,e
Cette déci ori.^dRrit attendue, puisLe premier ecrétai
voit qu
que au début de ce mois Rude tous ceux qui 'clamaient la réhabipravo écrivait que Slansky serait litation We Sla
demandaient par
kéhabilité par leci autorités judiciaires, le fait Vine des comptes aux acpais non par le parti com niste.i cusdteurs des victimes. M. Novotny
1,e jugement de la Cour
rême essayé de détourner l'orage en
ectg-• rejetant la responsabilité des crimes
jpettra-t-il fin à la crise qui
depuis plusieurs mois la Rbpub
sur des personnalités disparues —
socialiste de Tchécoslovaquie? On tel le président Gottwald — ou élipeut en -louter.
minées de la scène politique — tel
L'affaire Slansky était devenue M. Cepicka . II dut ensuite offrir en
holocauste quelques-uns de s e s
p ne arme aux mains des adver- proches collaborateurs. C'est ainsi
ires de M . Novotny . En effet, l'ac.
fiel premier secrétaire est monté qû aq, printempà'fiernler M. Bacilek,
an éiü', ;t 1mttfe ;,t .' la sécurité, tut
dans la hiérarchie aussitôt après la yeg de son poste de premier sequidation du groupe Slansky, et,
une époque où l'on parlait beau- crétaire du parti slovaque. La direcup plus de la nécessité de la vigi- tion suprême espérait . ainsi apaiser
nce que du respect de la légalité, l'agitation qui était particulièrement
s. e {
. Novotny était chaudement félicité vive dans ce e
ànt que ?udolf SIansky
»prce qu'il savait démasquer l'enlui-meme commis des fautes graves,
*mi.
e qui l'empêche d'être réadmis dan#
s rangs du parti, les autorités char.
ées d'examiner l'affaire ont donne
e satisfaction partielle à M. NI
tny . 11 n'empêche que l'ancien si
étaire général et ses compagno
t été injustement condamnés
rt, et que l'iniquité de son proc
maintenant reconnue par la Co
prême de Prague. Qu'on le veuf
non, le verdict pose une fois
s le problème de la responsa
de tous ceux qui avaient prépa
anisé l 'opération contre Slans
'ancien secrétaire général av
accusé, comme Kostov en B
te et Rajk en Hongrie, d'av
nté une organisation titiste. Il
mal qu'il soit lavé de ce ch
ccusation puisque le titisme
t plus être tenu pour un cr
s les pays communistes qui s
la ligne °Khrouchtchev.

ais Rudolf Slansky était au*
usé de sionisme (ce qui était tas
tait invraisemblable car, bien qqk
f, l'ancien secrétaire général aval,
jours été violemment hostile au si
me) . Le gouvernement tchéc4
vaque, qui tient à garder
nes relations avec les Eta
bes, n'était pas pressé de réer
er cette affaire. Mais en recory
ssant que Slansky et ses . coni
es > avaient été injustement ao ..
és la Cour suprême met fin à
e histoire de complot sioniste ..
BERNARD FÉRON

