
ACCUSÉD'ESPIONNAGE

[e citoyen américain Komarek•Kaian
a été condamné à Prague à huit ans de pris
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De notre correspond nt particulier MICHEL

	

T

e rague qu'il ne ferait pas appelVienne, 2 février, — Le ci
américain d'origine tchèqué' oma-
rek-Kazan a été con amné mercredi
par le tribunal municipal de Prague
à huit ans de prison pour < espion-
nage • et activité dirigée contre
l 'Etat . . Le procès, qui s ' était ouvert
lundi, s'est déroulé à huis clos en
présence de deux représentants de
l'ambassade américaine à Prague,
lesquels avaient pu s ' entretenir
auparavant avec l' accusé.

L'affaire avait commencé le 31 oc-
tobre dernier lorsque les autorit
soviétiques avaient détourné s
Prague un courrier régulier
1' Aéroflot afin de permettre a
policiers tchécoslovaques d 'arrêt
sur leur sol le passager Komarek,
représentant d ' une firme de voyages
américaine . Selon la version tchè-
que, Komarek était devenu, après
avoir quitté la Tchécoslovaquie en
1948 et s 'être fixé aux Etats-Unis,
l 'agent d'un

	

centre de renseigne-
ment étranger qui n 'a jamais été
officiellement précisé (1) . Il aurait
notamment aidé, au début des an-
nées 50, un groupe de vingt-huit
conspirateurs dirigé par un certain
Pavelka . Pour ce faire il aurait
franchi illégalement la frontière à
plusieurs reprises et fourni des
armes dont l'une au moins aurait
servi à abattre un policier. Un man-
dat d 'arrêt aurait été lancé contre
lui en juillet 1963 . Toujours selon
cette version, Komarek aurait passé
des aveux complets et l'on rapporte

contre la sentence.
Du côté américain, on conteste

beaucoup moins le fond des accusa-
tions que la manière dont Komarek
a été arrêté et dans laquelle on voit
un précédent fâcheux pour la sécu-
rité des touristes dans les pays de
l 'Est. Par mesure de rétorsion, l' octroi
de visas pour les hommes d 'affaires
et de culture tch oslovaques dési-
rant se rendre a

	

Etats-Unis a été
suspendu : une

	

de candidats
ont dû ajourner leur v age.

gre polémi

	

'est dévelop-
pé~ce suje

	

d'autres griefs
plus anciens t revenus à la sur-
face : la presse tchèque a dénoncé
les discriminations économiques pra-
tiquées par les Etats-Unis à l 'égard
de Prague, le refus du président
Johnson d 'accorder à la Tchécoslova-
quie la clause de nation la plus
favorisée alors que le pays est mem-
bre du G .A.T.T. et plus encore la
non-restitution par Washington de
plus de 18 tonnes d'or auxquelles
la Tchécoslovaquie estime avoir
droit au titre des réparations de
guerre . En bref, on s'est soudain
avisé à Prague, comme le notait
récemment le quotidien du parti, que
< la guerre du Vietnam n'est pas la
seule chose qui pèse sur les relations
entre les deux pays ..

(1) Les correspondants à Prague
du New York Times et du New
York Herald Tribune affirment que
l'accusé avait travaillé pour les ser-
vices français de renseignement .
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