RAGU
Le procureur a été imp ora
Après l'audition mercredi atin des
experts en matière de planification, de
commerce exlerieur, de fln,uices et de
questions utilitaires, le tribunal d'Etat a
entendu dans ,'apre-midi le réquisitoire
du premier des quatre « procureurs du
peuple s, Josef Urvalek.
Celui-cl a longuement exposé 0 les
préparatifs des impérialistes en vue
d'une nouvelle guerre s . LI s'est étendu
notamment sur les aclivités,de l 'ancien
ambassadeur dec Etats-Unis à Prague,
M. Steinh :u•dt, « qui avait préparé le
putsch antidémocratique de février 1968
que le peuple tchécoslovaque a su déjouer s . Il a Indiqué que les « impérialistes » ont fait de la Yougoslavie
« Parant-garde de leur s préparatifs rle
guerre » . l~s out installé leurs agents
dans les démocraties populaires, ajoutat-il ,
les bondes de Rajk en Hongrie, de
Kostol' en Bulgarie, de Dzretee en AlbeRie, de Petrascanu en Roumanie et de
Gonudka en Pologne ».
Les inculpes, affirme-t-il . « ont vendu la République aux impérialistes, tenté
de desserrer ries liens de fraternelle allianee avec l'U .R .S .S ., notre libératrice,
bouclier de notre liberté, ainsi qu'avec
les démocraties populaires . 11s ont causé
à notre économie d 'énormes dommages,
atteignant plusieurs milliards de couronnes . Ils ont rendu notre armée incapable de faire face à une agression D.
il passe ensuite en revue les différents
ehefe d'inculpation à l'enc,intre de chaque accusé . C'est pour lui l'occasion de
dénoncer les a menées capitalistes s du
président Bénbs et d'affirmer avec violence :
Les organisalions israélites
américaines ont aidé financièrement la
Création de l'Etat d'Israël . La clique de
Ben Gourion s'est engagée, selon un ace
tord secret avec Dean Aeh^son, à mettre
à la disposition de l'impérialisme américain les organisations sionistes dans le
monde entier . »
« Ce n'est pas un hasard, souligne le
procureur, ci sur quatorze accusés il y
en a onze qui sont le produit d'organisations sionistes . Ce procès montre à tous
les parfis communistes de tous les pays
le danger du sionisme, agent des impérialisles américains . »
.l'exige, conclut-il, la peine de mort
pour tous les accusés, cela afin de nous
drbarrasser définitivement clu spectre de
la trahison éhontée et afin que notre
peuple puisse obtenir de nouvelles vicvoires dans son acheminement vers le
socialisme, „
o

Les avocats prononcent eux aussi
des réquisitoires .,.
Les cinq défenseurs prononcent alors
leurs plaidoiries . Tous reconnaissent que
les accusations portées contre leurs
clients ont été prouvées, ajoute la radio
de Prague, qui ne diffuse pas l'enregistrement de ces interventions . La seule
circonstance atténuante qu'aient fait valoir la plupart d'entre eux c'est que
iansky porte la responsabilité d'avoir
donné des ordres.
La parole est ensuite donnée aux accusés pour une dernière déclaration que
n'a pas diffusée non plus la radio de
Prague.
Elle s'est bornée à déclarer que ceuxel . « sous le poids des preuves », ont renouvelé leurs aveux, et qu'après cela le
tribunal s'est retiré pour délibérer.
11 ressort d'autre part des comptesrendus de la radio qu'aucun témoin à
décharge n'a été entendu.

Le ministre d'Israël à Prague
n'a pu assister au procès
Tel-Aviv, 27 novembre . — Le Dr Kubowy, ministre d'Israël à Prague, avait
demandé aux autorités tchécoslovaques,
a dit un porte-parole du ministère israélien des affaires étrangères, communication des documents concernant le procès
de Prague et l'autorisalion d'assister
aulx débats lorsqu'il eut appris que
M. Mordechal Oren serait entendu . Ces
deux requêtes ont été repoussées.

Manifestations antisémites
en Tchécoslovaquie ?
D'après te correspondant de I'Associated Press à Vienne, des manifestations
antiséntitiques se déroulent en Tchécoslovaquie.
Les domiciles des israélites à Bratislava, capitale de Slovaquie, ont été cou;Tris, dans la nuit du 22 au 23 novembre, d'inscriptions à la craie proclamant
e Des juifs habitent ici » ou e Ici, juifs e,
Ces manifestations, par leur ampleur,
rappelleraient celles organisées par les
nazis pendant la guerre . Elles auraient
coïncidé avec les premières audience
procès de Prague . — (A .P .)

Paul Merker
ancien sous-secrétaire d'Etat
d'Allemagne orientale
a été arrêté
Berlin, 27 novembre . — L'organe de
1a haute commission américaine ?feue
eltung annonce que Paul Merker, ancien sous-secrétaire d'Etat du gouverbement d'Allemagne orientale, a été arrêté à la suite du procès de Prague.
Merker, affirme le journal, a été arrêté
ar la police de sécurité d'Allemagne
orientale après les aveux de plusieurs
I1 es accusés du procès de Prague, qui
nt affirmé avoir eu des contacts a
e le trotskyste Merker ~r . — (Reuter,

nouveaux procès en perspective ? t
Vienne, 27 novembre . — L'annonce du
verdict a provoqué à Vienne une vive
émetien : les pronostics les pins pessimistes annonçaient quatre ou cinq condamnations à mort seulement.
Ainsi, estiment certains observateurs,
se confirme l'opinion selon laquelle le
procès Slansky droit étre considéré comme
le plus grand des procès de ce genre qui
se sont déroulés dans le
glacis soviétiques non seulement en raison du nombre des accusés, mais de la sévérité du
verdict.
L'importance exceptionnelle du procès,
ajoute-t-on, apparatt également dans le
fait que le nombre des personnes dont
les noms ont, 616 cités au cours rais audiences atteint la centaine et laisse prévoir toute une série d'autres procès . On
rappelle que dans son réquisiloire le
procureur a d'ailleurs déclaré hier :
Tous les criminels et les complices ne
sont pas ici, au banc des accusés . Il y
en a encore des quantités et des quantités'
d'autres . „ — tA, F . P.)
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