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de ( trahison env• s la
F patrie, d'espi nage et de spécu-

lation », ont été t'tndainnés sa-
medi par le t 'bunal régional de
Prague à respe ivement quatorze
ans et cinq ans de prison.

Pavel Tigrid était jugé par
contumace.

Un autre accusé, ét (liant la
faculté de Prague ( ction ci-
néma), Karl Zamec , ac se
d'avoir porté atteinte Pétra
aux intérêts de son p ys, a
acquitté.

Après avoir pris connaissance
de cette information, M. Tigrid,
qui réside à Paris, a déclaré :

« L'objet principal du procès
de Prague, mené sur la base
d'accusations complètement injus-
tifiées, était d'intimider les intel-
lectuels tchécoslovaques qui ont
adopté une attitude d'opposition
envers le P .C. dirigeant . Cette
opposition s'est manifestée de fa-
çon éclatante lors du congrès des
écrivains tchécoslovaques, qui
s'est terminé à Prague le 30 juin.

» Trois jours plus tard le procès

annoncé castre B ès, 2 mecnik
et
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ver , et un
très'iY,~q,y = robre' ntellectuels
du premier rang, parmi lesquels
plusieurs membres du parti, ont
été invités à témoigner, après
avoir été soumis à des interroga-
toires prolongés par les autorités
de police.

» il est évident que le tribunal
désirait ainsi établir la réalité
d'une « collusion » entre les écri-
vai tchécoslovaques vivant en
Tché . .slovaquie et ceux qui rési-
dent

	

l'étranger . Du point de
vue .

	

loi, le tribunal de Pra-
gue pas juridiction sur une
personne qui possède la citoyen-
neté américaine et qui n'a été à
aucun moment en Tchécoslova-
quie depuis 1948.

» Il est permis de penser que
le gouvernement tchécoslovaque
a cherché, au moyen de ce procès
préfabriqué, à jeter le discrédit
sur la revue Svedectvi, que je
dirige, et qui parait jouir d'une
certaine influence dans les mi-
lieux intellectuels en Tchécoslo-
vdqule . »
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