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des événements sur le continent fait hésiter davantage
encore que l'attitude de l'Amérique . . . De toute cette
incertitude au sujet-des formes que doit revêtir la collaboration au sein de l'O .T .A .N . - les principes et les
grands buts sont nets et acceptés - ressort le fait
est une véritabl ' association.
évident que 1'O .T .A.
élément s plus imporLes Etats-Unis constitue
tants dans cette associatio
s ne pourraient,
même s'ils le voulaient, im
es décisions auto• oir la
éminence qu'en
ritaires. Ils ne peu . . .
se montrant
. courageux . Ils dol
t encourager
et appuyer le bon sens politique partou
ù il existe
au sein de la coalition - en Grande-Br
gne, en
France, en Allemagne, chez les autres nation- - non
pas sur une base nationaliste, mais en y voyant une
source de puissance pour le monde libre . Fort heureusement, cette attitude, qui se fonde sur la raison et les
consultations, est précisément celle où le général Eisenhower est passé maître . En ce qui concerne les
grandes décisrions délicates que devra prendre l'O .T.
A .N ., son influence sera forcément-prefende .
----

res le verdidt du

pr

ces de Pragu

1 . Washington Star (28/11, républicain indépendaht:
« Le « procès » des communistes tchèques a abouti CP
à la triste conclusion qu'on attendait . . . Considérant le
passé des accusés, ils ne méritent guère de sympathie c.\
de la part du monde libre . Le sort qui leur est échu
n'est pas plus sévère que celui qu'ils ont eux-mêmes
servi à imposer à bon nombre de leurs concitoyens sans parler de leur contribution à la destruction de la
liberté tchèque . Par conséquent, à cet égard, on peutF
considérer leur châtiment comme une forme de justice
immanente . . . Mais le procès de Prague, tout en étant t
conforme à un phénomène communiste habituel marqué par des humiliations et des « confessions » s'est
écarté de la ligne traditionnelle à un égard significatif. Il a été farouchement antisémite . . . La grande
question que l'on se pose est de savoir pourquoi le
Kremlin, agissant par l'intermédiaire de ses satellites de
Prague, en est venu ouvertement pour la première fois
à une manifestation antisémite comparable à celles
d'Hitler . C'est une question qui comporte plus d'une
réponse . Pour commencer, outre la nécessité d'attiser
les feux de la campagne de haine contre l'Amérique,
la e ligne » du « procès » est probablement destinée I b
à répandre le poison dans les Etats arabes . En outre, .
on ne peut guère douter qu'elle soit destinée à poursuivre, entre autres, les objectifs suivants : 1° faire des
Juifs les boucs émissaires des maux économiques de
la Tchécoslovaquie, ob'ectif actuellement soutenu par
de sinistres slogans publics dirigés contre eux ; 2° fa1
voriser les sentiments antisionistes et antiisraéliens
dans les autres pays situés derrière le rideau de fer;
3° un but qui est fort possible : préparer le terrain à
des poursuites du même genre contre les communistes Q
juifs dans d'autres pays satellites à commencer peut- N
être par Anna Pauker de Roumanie, déjà destituée, et
à continuer avec quelqu'un comme le Premier Ministre
de Hongrie Rakosi . De toute façon, quelle que soit N
sa portée exacte, le e procès » de Prague est manifestement sinistre dans ses implications . Le danger est ( .a
que sa conclusion s'avère être le commencement d'une c- t
épreuve pour les milliers et les milliers de Juifs non ~v
communistes qui sont impatients d'émigrer vers Israël mais en sont empêchés par leurs maitres communistes . L'inquiétude et la colère, qui sont particulièrement ressenties à Tel-Aviv, se comprennent fort
bien et se justifient . »
,,,
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2 . New York Herald Tribune (28/11, républicain in
dépendant) :
Etant donné que la possession du pouvoir dans le
pays communistes est incertaine et que la destitution a
des chances de survenir sous la forme d'un noeud coulant ou d'un peloton d'exécution, le verdict du procès
de Prague n'est pas surprenant . . . De toute façon, la
condamnation des 14 communistes à Prague est un
avertissement indiquant que les sombres desseins du
communisme prennent une couleur encore plus sinistre, qu'il n'hésite pas à se servir des pires formes de
la haine raciale dans sa soif de puissance . . . Le cynisme avec lequel le communisme mène sa propagande
par l'intermédiaire de la corde du bourreau et avec
lequel il attise les viles passions pour atteindre ses
buts a été clairement prouvé . Mais on ne doit jamais
sous-estimer l'efficacité de ces méthodes de terreur, si
visibles qu'elle puisse être . r

