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I fnf PELIKAN. ex-cti|ecteur
J gdndral. de ia Tdlevision

tchdcoslovaque, ex-prdsiCent
de 1a Commission de politique
6trangbre du Parlernent-tchdcbs-
lovaque, ex-membre du Comite
central du parti communiste de
Tchdcoslovaquie, a prdsent6, ir
Vienne, son livre h la presse.
Sous 1e titre les Blind6s 6crasent
Ie Congrds du parti, Pelikan pu-
blie pour la premidre fois toute
la documentation relative au
XIV" Congrbs du parti commu-
niste tch6coslovaque qui aurait
dtr se tenir en septembre 1968 et
fut avancd au lenderr:ain de i'in-
vasion du pays.

Commentant son 1ivre. Jiri
Pelikan a ddclard qu'en publiant
cette documentation impression-
nante, son but dtait d'apporier
toute la clartd voulue sur les
6v6nements qui se sont ddrou-
lds il y a un peu plus d'un an
dans son pays. ( Beaucoup de
faits sont actuellement falsifies
dans la presse tchdcoslovaque,
a dit Pelikan, et nous voulons
dire ce que nos amis rest6s en
Tch6coslovaquie ne peu\.'ent pas
o'lre nr ecrlre. l,

11 y a quelques semaines, on a
commenc6 une campagne en
Tchdcoslovaquie afin de prou-
ver que les ddcisions du Congres
anticipd dtaient iil6gales, et les
partisans de Ia ligne Husak es-
saient de prouver cette th6orie
en publiant des extraits de pro-
cbs-verbaux du Congrbs, :nais
tronquds et privds de tout eon-
texte.

La propagande tch6coslovaque'
actueile afflrme que le Congrds
constituait un premier pas vers
un retour de la Tchdcoslovaquie
dans Ie camp (( capitaliste r),
mais Ia lecture des documents
int6graux nous ddmontre qu'il
n'en 6tait rien. Tout le mouve-
ment de Dubcek et les ddci-
sions du Congres tendaient b
adapter Ie socialisme aux nou-
velles donn6es rdsuitant de
1'6volution normale ei irrdver.
sible de la socidrd.

L€ motif r6e1 de I'occupation
du 21 aott doit Ctre recherch6
dans le fait que Loscou vou-lait d tout prix emp6cher que
le Congrds du g septembre ap-porte une stabilisation de 1a
nouvelle ligne du parti, commu-

quelque sorte un cotologue dee er-

ieurs. qu'ii qurgit mieux vqlu ae
pcs commett;e' Il les r<rmdne d'cil'
Ieurs & leurs justes ProPortiotrr :

c'6tsient des imPrudences, non des

loutes.
Mois le droure tch6coslovoque loit

opporoitre une des contradictiors
tondcrmeatoles quxquellee go heur-
lent ceux qui veulent restsurer ou
6toblir ls libert6 dans un r6gime
communisie. Lc libert6' celcr rup'
pose que ceux gui Pqlticipent ou
dialogue 6nl le droit de dir'e aussi
des b6tises. A Pcrtir de msrs 1968,
pers{,nne ne pouvoit Plus 6tre d'oc'
cord ovec lout cc qui s'6crivqit en
Tch6coslovoquie puisqu'il B'y qvsit
plus monopole de l'exPression

Les .conservqtews, pr6tendoient
cependont qu'ils 6taient les victimes
de I'6volution- Ils repr6sentoient un
courqnt qui, jusqo'du d6but de
I'et6, qvoit encore guelque imPor-
lqnce dqns le Porti et dqns k, so-

ci6t5, Or ils voyaient Ies grouds
moyens d'informdtion cux moias de
leurs qdversoires. Ils ne f,qisoient
pqs recette d la rodio et & la f6I6'
vision, Ils 6tqient & l'6cort des iour'
nqux. C'eit vroi. Mqis il ne su{tit
pds de constoter lc r6qlit6, il lout
chercher d l'expliquer. Rien nem-
pachait les hommeg de cette ten'
dqnce d'6diter des publicotioas. Rien
ne les emp6chcit de g'adresser &
l'opinion. Onrilg 6chou5 porce qutls
6toient persr5cut6s ? Non Pos, mois
porce qutls 6toient incoPobles de
gogner un public.

Apris tout, M. Gueyt le roPPelle;
pendqnt les cing ou six Premiers
mois de l'onn6e', lq closse ouvriire
dcns son ensemble gordoit une cer-
tqine m6Iiqnce & l'6gord des intel-
lectuels qui Porlcient hout' tes
lechniciens ou ricrivoins qui cnnon-
gqierrt une pol*tique nouvelle aol'
lqient-ils pqs, comme l'qssuroit M.
Novotny, d6lruire les conqu6tes du
sociclisme ? Les coirsergoteurs
dvdient encore une clientile qui
n'6toit pos n69li9eoble, Ils l'oa'
perdue por leur propre impuissancr
(et pqr Ia lqute de leurs crois so

vi6tiques) plus que por Ies mcnceu
vres de leurs cdversoires.

Depuis, ils se sont elIorc6s, d lo
Ioveur de I'occuPation, de regcgoet
tout le terrdin Perdu' Mois M.
Gueyt montre, ovec scms doute un
brin d'exag6rotion, que les lib6raux
ont reriforc6' leurs pgsitions opids
l'intervention des--puisscneoa d'J
pocte de Vorsovie et jusqu'& kl
chute de M. Dubcek i il indique que
Ia r6volution Iui plus prolonde, plus
solide en oulomne qu'elle ne l'6taii
du prhoteEtps. Nous dirons Plut6t
que, pendqnt ces quelgues mois de
r6pit, les dirigeonts ont r6esl svec
Ie soutien du peuPle, & li*i1s3 1"
plus possible les d6g&ts, et que les
conservcteurs oDl ddEiaistr6,,uie
Iois de plus, 1o preuve de leur ineo-
pcdt6 c gogner Por Ic Persuosion
les iaYeurs du public,

L"ccjgtrr esi'a d'oaclYse: dars
: d:deg c:-=E es PcsiE::s re
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ENDANT toute 1q Iin de l'on'
n6e dernilre, nous qvons

regu beoucouP de livres qui

rqconlqient. I'6closion et le pourris'
sement du { plintemps de Progue '
et proposoient les premilres leEons

de 
- 

i6v6nement. L'ouvroge de

M. R6mi GueYt s'ojoule d une ccl-

lection volumineuse. Mqis il o sur
tous les qutres I'qvqntqge de Pour-
suivre plus loin dans le temPs Ie
r6cit, puisqu'iI Pr5sente m6me ls
chute d.e M. Dubcek, et surtout
d'oilrir qu ]ecteur une r6flexion op'
pro{ondie.

L'cuteur se Ploce ou essoYe de

!e pldcer & i'int6rieur du 16gioe.
11 ne portcge en rien les esPoirs

de ceui qui, & I'6tronger ou & I'in-
t6rieur du PdYs, Pensqient que

l'5bronlenient de 1968 Pourtait ome'
ner kr Iin du socialisme. Si, comme
le or6tendent les duteurs de Mos'

"oo, 1o " polilique d'oPr,-;s ion-
v!s1 r ovcit r6ellernent mis en p5rii
les conqu6tes de vingt qnn6es de

d6mocrdtie PoPuloire, M. GueYt ou'
roil certcinement condqmnS les orti'
sqns du < renouvequ '. D'oilleurs,
il se garde bien d'oPProueet tout
ce qu'ils ont dit, ce qu'iis ont ldit'

Qu'il y oit eu Pendont cette P6-
riode des . excls o, c'est l'6vidence.
Les 6crivoins, les iournclistes qui
venqient de retrouver lo iibert6
d'expression, n'ont Pcrs louiours su

*"sot"r leur lesponsobilit6. Il est

vroi qu'ils ont Porlois oubli6 lc
. r6olit6 ,. M. Guevt dresse en

Un nmuveau livrs sttr le coup de Frague

De notre correspendant i Vienne : Robert l/AN LAER

accahlaffit p$llr les Suviftiques * [e Mutation tcheeoslovaqne ,
niste tchdcoslovaque.

Jiri Pelikan a aussi r6futd la
thbse selon laquelie le 14" Con,
grds serait irrdgulier. Ii a con-
cddd que tous les ddl6guds
n'ont sans doute pas pu venir
comme ils I'auraient fait dans
des circonstances normales et
que certains n'avaient pas tous
leurs papiers, < mai3, dit-il,
drait-ce rdgulier que les reprd.
sentants du gouvernement com-
muniste au pouvoir aient dt6
emp€chds de prendre part e ce
Congrbs, qu'on ait cern6 le biti.
ment oir ils s'dtaient retranchdset que 'plusieurs d'entre eux
furent arr6tds et kidnappds'r
Plus tard, sous la menace des
baionnettes. on Ies forea il an.
nuler les ddcisions vo'rdes par
le Congrds.

_n Dans 1'apres-midi qui prd.
cdda I'occupation, les Ennemisde Dubcek connaissaient ddjar
I'imminence de I'invasion, mais
i1s ne mirent pas le gouverne-
ment au courant. Quejs sont
alors ceux qu'iI faut co:rsid6rei
comme des traitres d la cause
tchdcoslovaque ? l

Le livre contient toute la do.
cumentat.ion que I'on a pu reu-
nir sur ies pr6paratils et le d6-
roulement du XIV" Congres duparti communiste tchdcoslo.
vaque, se basant notainmentsur des hancies . de magndto-
phone. Toutefois, vu que f ins-
tallation technique dtait trbs ru,
dimentaire dans le hangar de
fabrique oir s'6taient r6unis les
1 290 ddldguds qui avaient pu
passer d travers les mailles du
contr6le militaire sovidtique,
certains raccords manquent.
Mais ce sont prdcisdraeni ces
lacunes qui rendent ce t6moi-
gnage encore plus vir.ant et
plus 6mouvant.

Ces textes, publids en alie.
mand, sortiront bientot aussi
en..anglais, en flangais et en
1ta11en.

Interrogd sur la probabilitd
de proces speciaculaires dont
les responsables du <r printemps
de Praque D seraient les vic-
times, Jiri Pelikan a ddclard q;re
de tels procds ne sont paq pre-
vus, mais qu'i,ls pourraient 16-
sulter d'un certain auiomatisrnede la machinerie butearrcra-
tique et policibre re:::.se i:
place par Husak.

otc{
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f\Ut se fieroit d ,lo petite ono-
I I lvse rituetle oue l'6diteur\t donne ciu livre s'ottendroit
d quelque prllerinoge oux sources
de I'Evo ng i I e. Or ces sources
socr6es, que l'on croyoit voir ioilJir
d neuf, on s'operqoit tris vite

. qu'elles sont oussi sources de
zizonie, de dissensions, de disputes,
de rivolit6s, de soupgon, de doute,
de rr'olentendu fondomentol et
aussi, h5los I de mesquineries, de
compromissions, d'intrigues, peut-
atre d'ottentots et de trohisohs.
Toujours pour lo bonne couse, cer-
tes, mois qu'oucun de ceux-lo, gui
s'entendent si mol, h'entend de lo
m6me foEon. Nous voild loin des
stotues houtement dress6es, sous
l'our6ole, dons l'6brosement des
portoils: nous vbyons, de ploin-
pied, des hommes foibles, souvent
m6diocres, opportunistes, portog6s,
i n q u i e t s, ornbitieux, possionn6s,
s'oimont peu les uns les outres ;
et il opporoit que les Evongiles eux-
m6mes sont ,l'euvre trds humoine
de ces hommes trop humoins,

ti Renan ni Uoltaire

Mois c'est iustement cette hu-
monit6 qui les souve, qui les rop-
proche de nous, . nous les rend
froternels. Le propos de M. Michel
L6turmy opporoitro-t-il socrilige ?

Dons cet outeur, qui s'est efforc6
de ressoisir les hommes et les 6v6-
nements ovont que < le monde
eccldsiostique les confisqudt>, d6-
noncero-t;on un (( ennemi de
l'Eglise > ? Rien en lui, pourtont, de
'l'onction retourn6e d'un Renon ou
de l'huile voltoirienne roncie et
:nijot6e dons les petits po6lons de
M, Bergeret. ll n'y o point de mol
dons so molice, qui est vive ; son
ironie o des vertus d6sinfectontes,

E ne chercherai a,ucune astl
pour inventer. une unit6 a
feuilleton. nd tout naturellem,
de mes. lectures de vacance
queiques livres, plus ou mo

f,Egj;* e.:E:eau de Coldita ei, il
rog 8€::e€, drrls u:le zone m
c"= l'm re srv4it ,amais si

:'€rlnerni *llemand ou c
l'in et-'l'autre fais

pochade
tuation

conversatior
is pr

:-"e e ::? g'orrerers ans
9[ Etr_=fes .]oEme iui

M. u'affds r

et on respire dons le livre un eir
solubre de v6rit6. Le chroniqueui
n'ovonce presque rien qui ne trouve
so r6f6rence dons le Nouveou Tes-
toment, et, nous dit-il, << selon
l'interpr6totion lo plus stricte >.
Mois lo sublime histoire est re-
plong6e dons I'Histoire tout court
et dons son temps, un temps qui
n'est pos, on s'en doute, sons foire
penser cu n6tre.

[,e bonhomme i tout laire
Lo sovbur de cette chronique

tient 6vid'emment a son octuoliso-
tion por lo protlque, d lo fois sub-
tile, sovomment noive et. noncho-
lomment vigoureuse, de l'onochro-
nisme volontoire : un peu Girou-
doux, un peu Delteil. Quont ou
<< conci,le de J6rusolem >>, c'est 

-i'l y o exoctement mille neuf cent
vingt ons 

- 
lo dernidre r6union

des nop6tres ; oprds quoi < i,ls se
s6pordrent; et, constotont qu'on
pouvoit ovoir lo m6me {oi et voir
tout Ie reste diversement, chocun
se r6signo d odmettre l'existence
des outres, d condition de n'ovoir
pas trop d en supporter le voisi-
noge... >l, Ou, ovec une concision
toute lopidoire : < lls s'opergoivent,
et nous nous opercevons, orr'i!"
n'ont o' ^^*--

{ - -=:::iEauche,
-t ' =- -:': ' ::'aue frapPe

c. t! : .!'l;ie et d6-
;:E-i la Ycugosia-
c or€tendu socia-

i ,tnl crplratit , qui n'a
& rirflerr c: cenmun avec le

::"::: :re scientifique, ll
- '::-r.he d'avoir trans-i:': :. l Etat aux collecti-
i ::: :: iravailleurs ia pro-
:-::: Ces entreprises. ll at-
:: :: = 6galement le " pre-
::- l..r socialisme lib6ra-
iise ,. en opposition a la
!1eas6e de L6nine. L'aver-
tissement vaut sans doute
c:ur l'ex-" Printemps de
Prasue ", mais aussi pour
la Roumanie de M. Ceau-
CCSCO.

Enfin, en ce qui con-
cerne le stalinisme, les
Thlses refltstent 6videm-
ment I'article de la Pravda
de dimanche {la Groix du
23 d6cembre) et rappellent
que la d6nonciation du sta-
linisine " ne doit pas ser-
vir a noircir I'histoire de Ia
construction du socialisrne.
i discr6diter ses eonouites
et a rdviser les nrincipes
du marxisme-l6ninisme
Par contre, le " subjecti-
visme , de M. Khroucht-
chev est condamn6 sans
annol

T rlocument met en
| , evrcience les corr.ectifs

aDport6s. depuis le li-
moqeage de M. K., ir I'orien-
tation de la politigue intc-
rieure, ainsi que la reprise
en main id6ologique. ll met
en garde contre toute ten-
tative d'affaiblir le r6le
diriqeant du parti parce
qu'elle 6quivaudrait a

" un€ ffi€fi?c€ de restaura-
tion du systime capita'
liste " et rappelle aux ar-
tistes ou'ils sont au service
du oarti et de son esprit.

En ce qui concerne le
mnnde non-r:ommuniste, Ies
ThBses s'attaquent i la
. social - d6mocratie de
droiie '... principal canai
de I'influence de la bour-
geoisie sur le prol6tariat,
comme du vivanl de L6-
nine ". Dans ces pays, selon
le dor:ument, . les com-
munistac aitlent la ieunesse
d se lih6rcr rle .l'influence
des id4es draitiires et gau-
chistes ..
Albert F.1!"1!.-GtEGOIRE

I

T f secrdtaire d'Etat amff-
I , cain, M. William Eogers,

a ddclar6, au cours de sa
a confdrence de presse de fin
d'ann6e D, que le pr6sident
Nixon pouvait etre ( fler lr de
la fagon dont il a dirigd la po.
litique dtrangdre des Etats-Unis
depuis onze mois qu'il est au
pouvoir. C'est un vdritable bilan
de cette politique que l€ chef
de la diplomatie americaine a
dressd :

C PROCHE'ORIENT. * Les
deux propositions amdricaines,
reiatives d un rdglement de la
erise au Proche-Orient, sont
< 6quitables, eomplites et mtre-
ment r6fl6chies >. Elles doivent
b son avis fournir Ia base d'une
ndgociation sous les auspices de
I'ambassadeur Gunnar Jarring,
les Etats-Unis ne cherchant nul-
lement, en tant que grande
puissance, a imposer un regie-
ment.

Bonn face
de Berlin, I
De nbtre correspondant i Bt

f a Pologne, aprBs I'Union
! -r sovidtique et I'Allemagne

orientale, a rdpondu aux
propositions ouest - alleman,dee .

L'action diplomatique des Etats
socialistes prend Ie caractEre
d'une offensive de grande en-
verguxe, dont le but est d'a&e-
ner Ia Rdpublique fid6rale a
accepter les t realites u issues
de Ia Seconde Guerre mondia.le:
le caractBre ddfinitif de la ligne
Oder-Neisse, l'existence d'un
second Etat allernand et la di-
vision de Berlin. Les pays de
I'Est n'agissent pas en ordre
disperse, mais chacun d'entre
eux insiste dans seq propo,si-
tions sur le point corespon-
da,nt le mieux ir ses propr€s
intdr6ts : I'Union sovidtique,
sur le non-recours b la vrolence,la Pologne sur la ligne Oder-
Neise, et l'.A,llemagne de l'Est
sur son earactdre d'Etat igal
en droit ir Ia EFA.

Un cap trls ddlicat
Les gouvemants ouest - all+

mands supportent donc une trds
grande responsabilitd : si la re.
connaissance de la Iigne Oder-
Neisse semble 6tre pour etu( un
fait acquis, iI leur est d.iffigils
de reconnaitre l'Allemagne d€
I'Est en droit internafiona'

tong$emps &art6s par l'actualite e
geante, que j'ai eu envie d'ouwir
que j'ai plalsir d signaler.

L€ premier, sign6 de Jean Guitt
re pr6sente sous Ia jaquette aristoc
tlque des < Soir&*s du Luxembourg
doirble. recommandation. L€ titre :

Derniire Heure (!) ; le sujet :
contrepoint fort subtil de souven
de m6ditations et de broderies ror
nesque$ Les souvenirs se rapport
a',is derniers jours de la Bptirrite
-:-:--e ce :'ex:eur, daDs l'aust0re

MMITryTSM nB IX}EZE HOIMIES QUr NE S

iff, rriil:
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'TNOBMALlS.ATIONII
- &,rsak prend. 1e pouvolr

- Lres moyens d.e' comm!:sricatloa

- La seconde offenslve d.e Eusak
I - kganisations &e masses

- Ies sgmdicats
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IA I'}IORMATISATIOS'I

Eusak. prend. }e pguvo-F_

Crest au nom clu r6alisme polttlque que Gustave Eusak cri-
tiq::a Ale=anc.re hrbcek et prit flnalement sa place 1e 1J airril 1969.
lf-is dls ce noreat i1 fit-preurre druJx menque flagraat de r6a1isne.

IL m lrri fut pa,s kop &ifficiJ.e de stenparer du pouvoir
et il le fi-t }orsge, sous Le lr6texte tralasllareEt de 1a manifsstaf,i6n
qlli suiirit la victoire de l.a Ssb€ooslovaqrrie su IIIIBSS en hockey sur
glaca I les &rrsses ss @irle.Bt i are,rcer rme vigoureuse pressi.oa sur les
Airigeaats tch6cosloraques lnrr 61imirer Dubcek et iastaller na gouverne-
nceut ailitairea Les tli.rigeaats tch6coslov:aques r6sistBrent i cette pression
avec beaucoup do ferrete(t). Le corlnouis logique'6tait de reeplacer
Dubcek par uIr ho:r,'ne qui avait appartenu i, son groupe au priatemps 1968

et gui, entretemps, 6tait devenu acceptabls au.x Russes. Mais eeci
arapportait pas de solrttion au problEne auquel, d.epuis 1a nuit fatale
du 2O au 21 ao0t, se beurtaient ceux qui 6taient tent6s d.e stemparer du

pouvoir sous la proteotion d.es canons xusses, i savoir, comment r.rre

nation engag6e d.ans uns r6si-stance trtss efficaoe contne lroccupation
pouvait+llo €tre gouvern6e par quelqrrru^n sn qrri e1}e nravait ausune

confiance?

Eusak, trEs s0r ds 1ui-m€me, pensait quril serait accept6

par }a populaticia d.&s qutil se serait r6v616 capable de troquer 1a

souverainet6 nationale, 46jb perdue d.e toute fagon, pour certaines eon-

cesslons d-e Ia part d.os Russes. 11 ne devait pas y avoj: de vdritable
torreur ni d.e procBs du type staliniea, et Ia r€habilitation des

1) Cette i-nformation, r6v616e tout
athlEte Emile Zatopek h. rrne r6r:nion
rle hague (f,e lbnae, 16 avril- t969),
breuses autres sources.

drabord 1e 14 arrrj-l 1959 par lrer-
d.r6tudiants de 1a Facult6 cle droit
fut ensuite confirn6e par de nom-
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Yictimes du rdgime polieler d.es vtngt d.erniEres ann€eg d.et-ait se pcuE-
sui-TTe. Afln de menager 1a fi.ert6 et 1a susceptibilite de }a population,
les d-lrigeants ne d.6clareraient pas que les Russes et leurs satellites
avaient cu raison d.tenvahir la [chdcosS.ovaqulol mais blen entendu
ltoccupation serait acceptde comme rrn falt accompli. Irr6conomie natioaale
scrait renfloudc gr6oe E, l'octroi par I'IIRSS tltr:n pr6t massi-f d.e d.evises
Ior:rdes, ce lui-lFr m6me gui avait 6t6 refus6 ir Dubcek. peut-etla Husak
srimaginait-il m8me gutr:n jor:r iI amiveralt i persuad.er 1e Kremlin d.e

roti.rer ses troupcs d.tune Tchdcoslovaquio finalement domin6e gr6ce Er,

1!habi1et6 de son nouvcau cbef. Toutefoisr afix d.tobtenlr toutes ces
concessions, et en particullcr de valacre Ia ra6fiance d.e son plopro
peuplc, Eusak ar:rait dO pouvoir se livler &, r:n marchand-age tr6s sorr6
avoc Moscou co d.ont, en r6a1it6, il nravait pas Ies moyens.

' La d.6cision tles disigoants tch6eoslo\raquss d.o sacriflor
Dubcek cr6a un d.angereux prdc6d.ent. A partir de co momcnt, nrimporto
quel premier secr6taire du Partl connnuniste tch6cos)-ovaquo rlsquatt
dt6tro sacriJj'6 sous Ia pression d.cs Russes' d.ans La mosure oi. Eusak
intri-gua pour prcndre la place d.e Dubcck, il contribua i mlner ea
pxopxo position d.arrs lravonir. Ians ces ci.rconstancos, Ia t6che Ia plus
urgente d'e Eusak aprds le succbs de ees i.:etriguos fut non d.o r6soudre
Ics immensos probJ-Bmos qui accabiatent 1., paxsr mais d.e porsuad.er 1o
I(renlin guc, contnalremcnt aux hommes cholsis par eo dernior porrr
sremparer du Parti et iiu gouvcrrlemeat le 21 aoot 1968, 11 6talt ca-
pable d'e d'iriger 1a Tch6coslovaquio tout on garantj.ssant sa fiti61it6
cnvers 1tu.R.s,s, - clans lrespolr quo le I(rem]in 1raj.d.orai.t arors i
fai.rc face i ses problEmes iaternes.

Ifat,relJemcnt, on essrayant do persuad.or las Russos quril
6tatt lthommo qutil fallait, Eusak ns pouyalt songer i r6ussir 1a, ot
1cs tanks sovldtiquei avalont 6chou6, crest.d-d.iro Br mettre fin i, Ia
r6sistance d'e Ia nation toute crntiBro. 11 srofforga d.onc d.o repousser
Ia r6slstance daus la cland.estinit6, ou plutdt d.e tirer sur erle une
sorto de couvertrre en 1a prlvant m6thod.iqucment d.e tout moyen d.e se
manifester en publlc, d'ans lrespoir qutello finlralt ainsi par 6touffer.
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L,ss rnovens de oomrn:nication

La prernibre vlctime de cette poJ-itique fut l-a 11bert6 cle

lrinfornation, Une censure strlote fut imposde r:ne fois d.e plas !r, la
presse, d la radio ei a 1a t616vision. Plusieurs publications p6rio-

d-iques figent d.6finitiven:ont inieroites. On proc6d.a i. une purge te11o-

reat s6vlre d-ans toutes 1es salles d.e r6tlaction qutaprEs quelques se-

rneilres une qnaritit6 de journalistes 6taient en ch6nage(1) tanai.s que

les journam-E et 1es 6missions €taient d.evenus proprement minables faute

ile nain-d.toeulrre qrralifi6e. Cette p6aurie 6tait si- grave gue, selon

la lettrs cle Sedric[ f,ehan au glmes , 1es autori-i6s offraient aux jour-
na'listes vj.ctiaes de ]-t6praatiou des bcnoraires inc-o5fables stils
acceptaieat ilr6crire dee **-rtes eonfortaes i la asuY€lle ligze du Parti,
et sgrtout e[e lcnl;r ltisvasioa sov16tique: Ba;lio hague offrait d.ir

fols les honoraires habitlels i ceur quJ. acceptaietet ile Ie faire sous

leur grogre nos et ua ilell reoi:cs i ceux qui p6f6raient user ilrrin
pseud.ongrre.

De pIus, 1t61n:ratioa ae ni-t pas 1a lresse, Ia radio et Ia

t616wisiorl solls 1e coatr6le cle Eusak, maJ.s sous celui cle eollaborateurs

i. oulrance d.ont 1a plupart dtaient restEs attach6s au r6glme d.tAntonin

f,ovohSr et por:r qul Eusak, ancien prisonnier de Novotny et ancien par-

tisan il,e Dubcek, nt6tait qurrrn homme d.e pai11e tout ir 3ai.t temporaire.

Ils ltavalent acoept6 coTmg un a11i6 n6cessalre mais peu s0r d.ont la
nission 6tait d-e prdparer 1e terrain B, 1a prise du pornroir par lee

hormes que 1a r6sistanco civile avalt emp€ch6s de sten enparer Ie

21 aofi.t 1958. I1s consid6raient aussl que pour aocomplir cette mis-

sion Busak d.evrait €tre constamment pouss6 d.ans 1a bonne d.ireotion et

1) Selon les commwriqu6s des agenoes do presse occidentales a. Prague,
1 la mi-novembre 1959 quelque JIO jor:rnallstes avaient 6td erclus du
parti et tous 6talenl *r, oh6*u.ge (l,e Mg4.e , 16-L7 novembre 1969).
Le m€me chiffre e st indiqu6 par fUF-fco,no,mist, 22 nowerabre 1969. Ua
journaliste r6put6 qrri. d.6missionna a 116.poque, Bedrich Bohaar ancien
.o"*."poodagt de la f'\I por:r ltE\rropo occid'eatale, estimait E 2?O 1e

nombre d.e journalistes sags emplot (lettre au Tioes , Londres,
13 noyenbte L)5)),
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que ct6tait 1i, Lorrr tSchs principale. DEs que 1a presse et Ia rad.io
tombErent d.ans leurs malns, ces gens - sans critiquer Eusak ouverte-
ment -commenclrent i, interpr6te:r syst6matlquement sa ligne politique
d.ans le. sens d.tune sollaboratlon sans r6serve, souvent m€me d.ans. ua
esprlt purement stalinii:n. 0a en trouve un exemple typique d.ans ltat-
mospblre }qrst6rique dtrxr trroc6s j-mminent qurils fomentbrent fr6n6ti-
quement i. lrapproche d.e 1a session d.e septembre 1959 au cours d.e la-
que3-1e 1e Comit6 ceatral a11ait 6liminer Dubcek du pr6sidium, chasser
Smrkovsk;r et bien dtautres do ses plop:res rarrgs et exclure trois an-
ciens dirigeaats du Partf (t).

On ne sar.lratt trop d.ire d quel polnt 6tait gxave Ia perte
d.e 1a litert6 de lri.nformation, 1i-bert6 d.eux fols reeonquise pend.ant

lrannde pr6c6dento. 11 est vral quraprEs plus d.tun an d.e traasformatioas
profond.es d.ans 1a vie sooiale et poLitique, J-a presse, Ia rad.io et l-a

t6l6vision ne jouaient plus Ie r61e unique cutelles avalent eu arr
printenops 1958 et pend.ant Ltinvasion. 11 nt6tait plus besoi-n d.e 16-
veliler une population plongde d.ans 1a 16tharg5.e aprEs de loagues a11*

n6es C.o totalitallsme ou, comme en ao0t 1958, d.taid.er trne r6sistance
totarement improvls€e ir srorga,niser et i bouver ses proprea moyeas

d.taction. Mais 11 nren demeure pas noins que Ie b8iLlonnemeat d.e 1a

Presse d.evait avoir de grand.es rEpercussloas sur toute la situation,
surtout du fait que pead.aat plus dttm sitscl.e 1a presse aval,t eu d.ans Ia
vie politique tchtsque une i-mportaace dont on trouverait d.ifficilement
3.r6quivatent d.ans dtautnes paJrs. &l cons6quence, Ia population r$aglt
vigoureusement, IIne quantit6 cte journanu d.rentreprise publi6s par 1es
comit6s drdtabllssement quir i cause d.e leur esprit frde clochertr,
ntavaient pas 6t6 trop soigueuserpnt etramin6s par 1a censtr,re, priaent
subitement un oaractDre tr6s politique; m6me les "gazettes mural-esn
confectionn6es et afficb6es d.ans les usines subtrent ce ohangement.
Et ce que ces feuilles publidrent fut plus hard.i que tout ce qui avait
janrai-s paru d.erns Ia presse dcrite ou par16e (z). un frot d.e tracts

1) Rudc Pravo, 29

2) ZLvot Strany" z
juillet 1959.

sept.rmbre 1969.

et p juillet 1959, Fude ,pravo , g, l?r 1! et p4
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sa eCversa ite toutes leg usines et bureaux du pays o[ i-l avalt 6t6 poe-
sible de mettre 1a r:nai.n Bur une roa6o, Des dlscours prononc6s par --i:

d.taacieas tLirigeants mettant en questlon 1a d.6cision ile Ies '6vineer

- Jr c'ompris les d,iscours prononc6s par Drrbcek et par smrkovslgr au
corit6 ccbtral en soptembve t969 - furent reproduitg en d.e nomb:reux

exanplaires qui ci-rculErant d.e main en main. Ainsi, non seulement 1a

purg€ exercde par Husak dans Ia presse, Ia rad.io et 1a t6l6vision
d.onna Le contr6le d,e ces moyens d.rirformati.on d des gens t[6cld.6a ]
dliminer Husak lul-m€me en temps vou1u, nais eIIe exacerba aussi 1a

r6sistance qutelle 6tait censde 6touffer.

La seconrle off-ei\9ive cle- Eusak

IJa seconde offensive cle Busak risa 1e Parti commrniste
lut-m€me. Les comlt6s r6gionar:r, bieat6t suivls par Ies comit6e d.e

d.isf,rict ftrrent 6p::r6s, vers 1a m1-d6cenbre 1959, La purge avait 6t6
men6e &r bien daas J5 des 1l! comlt6s de district du Parti connr:nisteg

47 de ceux-ci ont 6td dpurgs plrrs d.tune fols, en fait deux E, quatre
fois, Lrop6ratioa 6tait beaucoup plus radloale dans Ies terrltoires
tchlques of el1e arrait portde sur 64 d9s Bl d.istricts (l+f,), qu'ea
slovaqule ori seul-s 9 d.es 48 aistrtcts (lV") L,avalent sulie. (l)
ce fut ensuite 1e tor:r dos 6chelons sup6rieurs et inf6rieurs i la
fois. comme d.ans"sa camBag'rae coatre La presse, Eusak arrlva A, se d&
barasser de tous ceux quL auraient plus ou moins pu stopposer i son
rEgne par fid.61it6 a 1a r6sistuo"u popr.laire, mals 11 perclit du m€me

coup toute possibilit6 d.e stassurer Ie contr6le effectif.
&r faitr lorsque Eusak rempla,ga Dubcek, un grand aombre d.e

partisans d.e ce d.ernier d.ans ltappareil du ?artl 6taient eaclins i
suivre Le nouveau.chef. Se rend.ant compte que d.es ar:n6es st6couleralent
ava'rt que la $ch€coslovaquie pflt rocommencex i, se lib6rer de 1a domiaa-
tioa russe, i1s avaient 1e sentiment que Eusak 6tait Ilhomme qutil fal-
lait pour manoetrlrrer de fagon i prdselyer, en atteudant, 1es forces de

Ia r6volutlon de A968. &rrhiberaationrt 6tait le mot drordre de ces coo-
surrisfes. Parni cer:x-Ii m€res qui nt 6tai-eat pas pr€ts i. srriTT-e Eusak

1) Badio rbee Ernope, ?ch6coslovaquler 3O d.6cemtre 1p5!
(Besearch).

flir
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et qui par cons6quent se cL6cld.Erent i se d.6mettre tle leurs foaction,gr
un bon nombre congurent cette d.6mission non comrx) gn aete ile d€f1 i
lt6gard d.e Eusak mais comme un retralt rde1, eacore que temporaire, de
lrarbne politique, puisqut{Ls dtaient tncapabLes cte r6eoudre Ies pro:,
blEnes clu pays d.ans l-es circonstances d.onn6es, lIs trouvaient pr6f€rabla
de ne g€ner d.taucune fagon l-es stratagBmes de Easak. Ces eonsld.6rations
ne tenaient pas compto du fait cruoiar que Eusak nr6tait pas Iibre,
pui-sque sa t6che pri.:rcipale 6tait de persuador 1e Ifuemlin de 1e tol6rer;
pour 1o sd.irigeants sovi6tiques i1 nt 6talt .naturellement pas questioa d.e

permettre aucune forme d-r'thibernationr, Aussi 1a prrrge frappa-t+l1e
ceux qul G slraient aider Eusak jusqut i. r"ut prochaln tournant d.e

lrHistoirer ou tout au moins ne pas sropposer i Lui, autant que ceu.r
qui refusaient d.e capituler. Eusak l.ui-rodme attaqua violemment qui-
conqud ch6ri.ssait 1tid.6e d.rtrhlbernationrf (t). Uafs en dehors de sa S1o-
vaguie nataler gul est Ia partiertsous-d.6ve1opp6errdu pays, i.l nfavait

" que trBs peu d'e partisans d.ans Ie Parti . Lt 6puration Ces comlt6s du
Parti comrm:niste, tout oomme celr"e qul avalt frapp6 1a presse, conslsta
E' d-onner 1e pouvoir A. des collaborateurs acharn6s qui ntattead.aieat que
Ie moment clrabattre Eusak lui-a€me. Ce ntest eue rtens quelques cas ercelF
tionnels que des positi-ons d.o responsabilitd Echrrreat i ites partisans
r6e1s et sor.s ite Eusak, qui {taient si }ares, et m6me ceci fut tempo_
raire. clest aiasi que lrhomrre p1ac6 par Eusak i. 1a t€te du comit6
municipal clu Partl i prague ilut se d6mettre quelques moi_s plus tard
pour c6d'e= 1a plaae Er lrun de ceux qui avaient essay6 d.e stemparer dr:.
pouvoir pead.ant 1a semaine d.o ltinvasion (2).

Les gens qu1 se hissaient i d.es positions de responsabilit6
i' la faveur d.e lf6puration du Parti 6taient d.onc non seulement d.6nu6s
de toute loyautd E lt6gard de Eusak, mais ils 6taient d.e plus totalement
oi'scr6d'it6s aur yeux d.e la population. r,e Parti que Dubcek avalt peut-
6tre sauv6 in ,extremis au prlntemps rB6g fut r:ne fois de plus cond.uit
i Ia ruine - La prise d.u pouvolr pax Elrsak provoqua un erod.e massif d.es
menrbres qui stacc6l6ra 6, mesure que staccentualt lt6puraticn, cepenclant,

1)
2) @- PI""e, 3 iuillet 1959.

Ibid,, 1J ddcemtre 1p6!.
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loi-a d.tessayer d.tenrayer Ia d.6b5c1e et d.e persuader 1es membres d-e

rester dans Ie 'Parti, Errsak rl.6cida de pousser les ehoses plus loin encore

et annonga que 1es cartes du Parti seraient toutes rernplac6es e. 1a fin

de 1969 et qurh. cette occasion on enqu€terait sur chacun des membres

afin d.'6tab1i-r stLl mdritait de gard"er sa carte (1).
Ctetait Id uae autre concession au l(remlin et i ses coL-

lalorateurs tclr.$coslovaques o.ue lton Le savalt d.6sireux d.epuis quel-

que ierps C.e r6dr-rire radicalement les effectifs du Parti comnruniste

icb6coslova.iue afin d.e llmiter ltad.h6sion au^x gens qui, pour quolque

raiscn qne ce scit - fanatisnre, int6r€t mat6riel personnel ou peur

g.es llers6cutioas - appuyaieat ineond-itionnelle:neat lroceupation russe.

ire rcn-nre C,e pareil-s i:ad.i.rndus 6tait iafiee et iLs Etaient tous m6-

p3is€s par ler:r eai+r.rr4e , -uu.t i Ia r-aisc'n qrrtarr trarrail. Avec ua

?arti rddrdt I ces €If=a:rts Errsak serait, irndant d'es a-nn6es, incapable

de rec;astrrrire lrappareil d.€si-at€g6 du Parti et de C.evenir ai.asi le

v€ritable Eattre du pa3rs. Dr poiat tle vrre sovi6tique ceci nr €tait pas

pn handicap car sinsi ltaro6e dtoccupation et 1a foule de ttconseillelsrr

russes qui eavahit 1e pays flans Ie sillage dss tanks eoastitueraieat

Ie seul pouvoir r6e1 en Tch6coslovaquie.

Organisations de masses

ta p-urge battalt son plela d.ans la presge et 1e Parti

lorsgutelle eommenga Eu stattaquer aux 'torganisations d.e masses", o[

particulier aux organisations de jeunesse et aux synd-icats. LtAsso-

ciation tchbque d.es 6tudiants r:nirersitaires fut interdite (2).

Les coraltds du P.C. aux Unlversites de Prague, de 3rno, de Bratislava

et de Kosice figent dissous par d.6oision du pr6sidium au Parti (3)'

Un comit6 pr6paratoire por:r 6tab11r une nouvelle association du m€me

nom fut cr66 (4). Un peti-t groupe d.e collaborateurs qui, au d6but de

1969t st6tait co3stltu6 en une 0rganisation cles Jeunesses 16ni'nistee

1)
2)
3)
4)

q@., 2P septembre 1P6t

IbfA, 2r ju:-n 1969
lbrd. 10 octobre 1959
ffit stragfr 9 iuitter L969
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obtient lrappui nigourer.rx d.es pouvoirs publics(l). AprEs les yacanceg
d.t6t6r les 6coLes sublrent une forte pression pour se mettre i, nouveaa
au service du Parti comi:rr:riiste et red.evenir un instrument dtend.octri-
nement d.es enfants et d.es jt:r:nes dens" 

'

I,es sJmd,icats

quant au nouvement s;md.ica3., ltop6ration d.6buta Bar 1e 16-
tablissement d.ttrrr "groupe du Parti't au sein du Conseil central 6es sp-
d,icats (z). rra purge fut ar:nono6e d.er:x mois plus tard (3), et ap:r6s qn
mois. encore, 1e Conseil central d.6c1ara gue quatre membres d.e son pr6-
sid.l-um - y complls }e prdsid.ent d.e 1a F6d.6ratlon des rn6taux, forte d.e

9OO.OO0 ad.h6rents - avaient pr6sentd 1er:r d.6missi.on, que cinq. membres
d-u ConseiL central avalont 6t6 exclus, qu: cet organe sup6ri-egr coatj.-
nuerait & €tre pass6 au cribLe par une commi.ssioa sp6ciale et qlre lee
tr'6d-6rations, les organlsmes r6gionar:x et 1es s3md.icats locaux seraient
soumis i. des meBrrres similaires (4). 11 y eut eacore treize autres d6-
misstons ou exclusions Er, la r6r:nion du consoil suivante (!), tand.is que
Ies secr6tariats du Parti proc6d.ai-e3t a uae purge d.e lrorganisation
tout enti6re, du baut en bas d.e 1t6che11e.

a ce stad,e, on corinenga toutefois E d.outer quergue peu
gue 116pr:ration puisse r6ellement affecter 1es synd,icats d.e base.
nans certails cas partlculiers 11 6tait possible d.e d.issoud.re les co-
mlt6s d-t6tablissementr non pas par un vote d"es ad.hdrents d.es slmd.icats
soacern6s, nais en appliquant Ia 'mesu^re 16gi-s1ative, ad.opt6e aprEs
les nanifestations et les 6msutes qui avaient marqud Ie premier anni-
versaire de ltlnvasion, rnesure qui d.onna aux autorlt6s 1e d"roit d.e
dissoudxe toute organisatlon ou d.e suspendre ses activitds au oas ofr.
elle oontribuerait i. troubler ltord"re public, ir accroftre ltagitation

1)
2)
3)
4)
5)

Zpravodaj KSC, 25 juin 1969
ttrace, 10 juilIe * 1969.
Ibldr 18 septembre 1969trbld, 1O octobre L969Ibl$, 28 nov,embre t)6)
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ou i eacoura6e= les orrrriers i ne pae re:nplir leucps t6obes slr 1e liea
de travziif (t). lfais les sSmrlicats de base 6taieat trop aorlbrer::r pour

guron fdlt rrigler lerr sort par des laterventioas adninistratives de

cette nature; i1 y en avait pI-us de 25.OOO (Z). lts auralent pu effecti-
veneat 6tre mis au pas par les cel}lles du Parti si cel]es-ci avaient
:-t6 suffisarsment fortes et d,6vou6es E Eusalc, mais eIIes ne lt6taient pas;

ue grand nor,&s"o de ces collules 6taleot encore contr6l6es par ces m€mes

sJmdicats de base gutelles auraient dO 6purer alors que d.fautres 6taient

d6ji paralys6es par ltexode de leurs membres.

De p1us, dans 1as mois pr6c6dents, dtirrnombrablea liens

avaient 6t6 nou6s d"lroctenirnt entre les conitds d.r6tablissement de d-if-
f6rentes usines qui voulaient stassurer que ler.rrs acti-vit€s continee-

raient i €tre coordonn6es in€me si 1es collaboraterus devaient reprendre

en main les organes s;md.icaux sup6rieules. Ltefficacit6 tts ee rdseau de

11ens non officiels se refL6ta d,ans les Enormes d.iffisult6s que rencon-

tna Ia fabrication d.e produits d.estin6s i ltexportation vers lrU.R.S.S.

Ctest porrrquoi lt6puration des synd.lcats, tout au noins dane sa forme

,initialor.rlan6a.ntit pas 1a r6sistaaoe ouvriEre; e}le ne fit qurea

rendre Ia por:isuite pI-us ardue. Mais Ia r6sistance eIle-tndme 6tai.t fon-

d,6e sur un'6venement beaucoup plus simple et r6voLutionnaire i. 1a fois
que Ia reconstructlon d.es sSmdlcats en 1968; dr:rant la cor:rte p6rio'ie

de 1ibert6, des hommes qui avaient travai1l6 c6te B. c6te pendant des

ann6es sans savoir que pcnser les uns d.es autrcs, firent aneo6s L

lutter pcur une cause commune.

Ltdpuration A. 1aqueIle Eusak soumit 3-a population at6touffa

pas 1a r6slstance de ceIle-ci, En r6a1it6, dans 1es premiers temps,

e11e lrame[a i stexprimer plus ouvertemeut qurauparavant.
'certai^ns des dirigeants limogEs ap::Es 1a prise Cu pouvoir

par Eusak tinrent t6te et ripostErent avoc tant de hard.iesse que 1a

cetrsure trbs staicte d.c Ia presse ne r6ussit pas i emp€cher leurs

rliscours rtrStre connus du public. Dtautres dirigeants passErent i

@_@,
Pr'ace

ao0t 1958.
octobre 1968.

1)
2)

23
10
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lroffensi-ve sans m6me attend.re 1er:r 6purati-o.n. Des personnalitds 6mi-
nentes et drlmportants comit6s du Parti remirent 1er:r d.6rnisslonl gue

ce geste alt 6t6 fait en guise de protestation ou tout simplement pour
ne pas g6ner Husak, iI nfen stimula pas rnoins la volont6 d.e 1a popula-
tion d.e se battne.

nans un retentissant manifeste commun pub1i6 en mai 1969,
1e comit6 cr:ntra1 d,e toutes les associaticas offioi.elles d.tartistes et
d.e savants proclama leur refus de capituler. Le Congrbs constitutif de

lrUnion des 6crlvains tchbques qulr aprBs avoir 6t6 plusieurs fois re-
i:nis, stest r6uni Ie 1o juin 1959 (res unioas d,es 6crivains tch}ques
et d.es 6crivains slovaques Cevai.ent renplacer ltUnion d.es 6crivains
tchdooslovaque aprEs 1a traasformation du pays eu, wre f6d.6ratlon d"e

d.eux Etats autonomes) ad.opta r:ne r6solution rejetaat 1es attaques of-
ficlelles contre 1es comit6s de coordination d-es Unions d.tartistes et
de savants, rdaffi.rrnant la d.ctermination des 6cri.vaias d.e ooop6rer
avec 1es slmd,icats ouvrierse condarnnant ra censure, "19. (t).A ltoccasion du premier ar:niversaire de ltinvasi-on, url gtcoupe d.rintel-
leotuels renor&rnEssdd.igea un manifeste en d.ix points qui d.onna lrer-
pression arur revend.icatj-ons foad.amentales (2) d.e 1a population.

Une tempGte d.e criticluesst6leva au ConseiL central d.es

sJmd-1cats tcb6coslovaqucs r6wr.i du 21 au 23 rnai parce que Ie pr6sld.ir:m
du Conseil avait publiquer:ent approuv6 1a d.6cision prise par 1e Comit6
central du Parti D. sa session C.tarrril (ot Dubcek fut remplac6 par E:rsak),
parce que Ie pr6sid.ium avait promls d.ralder Ie parti d.ans sa lutte
contre les ilforces anti-socialistes de croiter, parce gutb }a m€me

session du comit€ oentral 1e pr6sid.eat d.u coaseil central, Karel
Polacok, avait accept6 r:n si6ge au prdsid.ium d.u parti, et que re d.irec-
teur du quotidien synd.ical avaj-t €t6 cong€d.i6. Ainsi que polacek 1e
r6v61a plusieurs mo5-s aprEs, 1a majori-t6 d.es orateurs qui prirent part
au d'6bat, attaqu&rent Ie prdsicium du Consei.l central, 1e partl comrmr-
niste et Ie gouvernement, d6clarant que Ies slmdlcats devonaient pne

ku",, juin 1959
Le texte intdg=a1 i.ra
d-iffus€ sous forme d.e
d.ans Le Monde, d"u 2!

ce manifeste qui en Toh6coslovaquie 6tait
tracts c1-and.estlns, a 6t6 pub116 en frangais

septembne L969.

1)
2)

www.arhivaexilului.ro



_13_

fois de'p1us qre ttcolrrroie de tra.nsmlssioaE clu Partl, protestant co11tre
son iug6rence d-ans le cboj.r d-e d-irigeants spd.lcarrr, cond.amnairt Ie ren-
forcement de la ccnsure et l-r6puration d.es moyens d.tinformatlon, etc.(1)

Sr juin, Ie comitd d.t6tabllssement d.e lr6norme llouvelle
Forge Klement Oottwald. d.tostranra commenga Eu organl.ser d.e-g rduni.ons avec
les corait6s d.'6tabltssement d.tautrqs grand.es aol6ries et usines de son-
struction m6caniqu,a et' automobile en vue d.e nettre au point une plate-
forne polittque comunrne. 1p 5 Jult, huit importantes foncleries et
aeidries adressbrent au Comit6 central de }a F6d.6r-atton des m€taux r:ne

r6solutioB sof,reune protesta.nt contre 1a p'olitique des a.:rigeants du Parti
con=uaiste, 1a hausse d.es prir, lfiaterd.iction d.e 1a Soci6t6 por:r 1es

droits de Irhomre, contre 1a censr.re d.e 1a presss, 1es teatatives atu 16-
giae rle briser 3.ta]'tisrlse des s5mcLiquris avec les 6_ttrd.iants et 1-ee i:a-
tel1gcftrels, contre l-roptj-nisre de sstnmarnds' dss tlirigeants s5mdicau=,

coarte le fait qne PoLacek crrmrl-ait soa lnand.at s5md.1ca1 a*ee aon appar-

ter*rnce an lresiairm rlu. Partt, oobe le 1erlEte1 4iourne-oaat des

€Lec'tios a6moccatfqaes ei esbe 1a fagoa doat ou paseait outne aux

it6ci.sions adopt6es Ilar les sortgFea s3metcarrr {2).

DerrGrrura@
!-lllcutefois, c'ette tenda"rc'e 5- protester ouvertement contre Ia

1nlltique de Ersak ne marqua quo '}e premler' stad.e d.e la r6sistaaee {ane
l

la situati-on cr€6e pa, lt6puratiofr et 1a fdplesslon. Bien que de no*
beueos protestations cle ce genxe se d.6roulbrent encore par la suite,
lrlrposa^nte manifestation silencieuse paa 1aquel1e d.es masses tle bava11-

1ergs comn6moeEreat Ie premler annlversalre de lriavasion semble avoir
inarrgualfi une :roulr€lle phase qui se caract6riso datahtage par uie activit6
opiaiitre de totr.s les jours gue' par d.es proclamations et d.es gestes so-

lennels. La r6sistance entra gra&ue1l-ement d.ans la cland.esti-ait6. Dans

rme certaine mestre ct6tait ].i. un su6c$s'port la r6pressiou grantlissante,

2) Zivot SEanJr 2) juin et 2 juillet 1959
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bieu qutil seralt trompeur de parler de succEs alors que la r6sistaaee

i laquelle se lirryaient d.es m111lons de gens ne trahisealt auorrn sigae

cltasp$rxie, mais bien au contraire d.evenai-t d.c plus en plus Spre'

De toute fagon, Ia rdpression ne repr6sentalt qurr:n seul facter:r, et
oertes pas Ie plus important, dans cette 6volutlon qui 6tait due 6ga1e-

ment au sentlment croissant que 1e temps travaillait pour le lCremlla i
court terme; rnai.s cont.re LuL i long terrae. ta population devleat con-

valncue que dans un avenir lr6visible Ia voie qurelle aval-t trac6e en

p58 serait suivie par drautres nations sous donination cornmr:niste, et
que 1a tAche la plus importante des Tchlques et des Slovaques 6talt de

tonLr Jusquq fa.
I,t6ch.ac essuy6 par Eusak lorsgutil tenta d.e srassuret le

contr6le du pays pat une s6vEre 6puration rireut d':r68a1 que son 6chec

aupr6s d.es Russes d.ont il ntobtient aucune concession. 11 d,ut faire
1161oge publlc ile Ia d.6cision d,renvahir la Tch6coslovaqu{e. Sous 1e

poids C.e 1a rdsistanie persistante et la presslon des collaborater.Es

acharn6s sr:r lesquels tl 6talt de plus en p1u"s ob1ig6 de stappuyer, 11

qomrnenga b passer de Ltdpuration i la r6pression. Un pas d.e g€ant fut
francbi. dans cette d"lrection lors d.u premier anniversaire d,e ltinva-
sion qui non seulemsrrt d.onna 15-eu Er d.es 6meutes en partie provoqu€es

par la polioe seorEte, mals ,aussi d une trds Lmposaate rnanlfestation
slleneleuse de toute 1a classe ouv-i6re, lorsque d.es ml11ions d.thommes

et d.e femnes se rend.i-reut d leur travail et en xevinrent i pied. - uno

marche qui pour beaucoup dr:ra plueieurs herrres - au lieu d.temployer

les transpoqts publics. llotl seulement 1a police et Ia rrml,lioe populairert
brutaLisErent 1es 6meutiers, ceci pour la premilre fois d.epuis ltinva-
si.on, mais U1e tt@sure 16gls1a.tiveil ad.opt6e tout d.e suite aprbs ourrlt
la porte d 1a rdpressj,on et supprima 1es garantLes 16ga1es aocord6es

ar1.r trprsonnes; en 6tat dtarrestatlon (1).. AprBe cecl, Eusak regut bien
lrord.re de L6nine maj-s toujours aucun pr6t d.e d,evise s.

Si Eusak se r6v61a d6por:rvu d.e tout sens des r6a1it6s, }.es

d.irigeants sovldtiques, eux, firent preuve d-trzr tnEs graad r6alisme po-
litique. Aprbs Ie fiasco d.es plans politiques qutils avaieat congus

1) Rudc Pravo, 23 ao0t 1969.
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pour1ri.rrvasionmi1itaire1et1.eSurpreneEtrenforeementde1a
resistance lrnd.ant ltautomne et ltbiver sulvants, ils se rind-lrent

dt6yitleaca compte qutil faudralt tr6s longtemps pour assujettir la

Scb6coslovaauie. Entretemps, il's renonodront i'1eur'id'6e d't iastaller

ro. r6gim gui coEespond.ralt totalement b ler-rrs Yoelrt' Les hommes sllr

lesquels ils avaient le plus compt6 A. Prague en aofit 1958 fureut oblig6s

de conclqre gue d.a.ns }a sltuation existante ils ne pOuvaient pas gou-

verBer. DEs lors l-es Russes ne firent plus confiance E' personne' sel-oa

toutes 1es apparences, i3,s se r6solurent i. laisser Ia place libre i

tout d-irigee.nt 1oca1 d-esireux de 1es aid.er d-ans tra poursuite d'e leur

objectif -6e1 qui consi-stait ir r6dui.re i u6aat. Ia r6volution dans le

sal*e qtri avrait transfo=,6$ }e paSrs et Ia poprrla'tion en 1958, et droppo-

ser togs ces aiti€eants locau= 1es uns anrx aubes anrssi loagtenps q:e

oet obi(-tfj m serait 1as attei-at. LeuI' lr'iacipal Boyelr draction coE-

si.sta ea uas vigoeeuse lr.essioa eero& sans reliicbe coatre tous 1es

bonuaes au lnuvoirr Qlrels qurils frsseat' Et la lnlitique ailoptEe fut

1reereatrr6getive-61rrratioa,d€uraate]-ereatdesorgaaisati.ons,
rt6tresse 6cononique - atans l'espoir que tOt ou terd Ia population suc-

cornberait au il6seslloi.r et i 1a r6siSpatioa'

a======

Aussi,laTchdcos}ovaquieSetrou\r€-t..el1eengag6eS1rrung
peat€ descendante dont E. aucun stacl'e on ne pouvait entrevoir Ia fi:r'

chaque concessiou falte aux Busses devj-ent un point de d'6part d't autres

concessions, d,e plus en plus graves'

Facea].ar6sistancepersistantedestravailleuss,les
deraj.bres traces de 1a d.6mocratie d.ans 1e mouvement slmd'ical ftrrent

6linia6es, En d.6cembre 1969, le Conseil central des s5md'icats tchaques

fut ob1ig6 de changer radicaLement les statuts adoptes par Ie Congras

au rlebut de 1!an:a6e, pour imposer d lrorganisation une structure auto-

ritaLre strictement centralisee. De p1us, 1es organi.smes i:of6rieurs

regurent lro=dre de changer 1er:r pxopre composition par voie de
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coo?tation et les rtsgles devant ?r6sld.er Er pette op6ration furent
d.6finles d.e maniEre i permettre i une minorit6 d.t ir pelne plus de

2! pour cent do preadres toutes 1os d6cisions n6cossaires A cet
efret ( 1).

I€ 18 d-6cembre, 1es d.ispositions d.e Ia rrrnesrrre 16gis1a-
tlven du 22 aofl.t 19591 promulg€e dtabord 6 titre temporaire et excep-
tionnel, furent d6fi-nitivemeat iat6gr6es d.ans Ie droit criminel et
1e droit du travail. (2).

A parttr tte janvi.er LgTOr lt6puration commenga i sraba*tre
au somnet du r€gine, Grur rles clirigeants du u€me accabit que Busak

err persotme 3 1e pr6sideat du Conseil des mjlisbes, 1e prcmier secr6-
taire du Parti communiste slovague, 1e ln6sid.ent d.es s5mcLicats, etc,
I1s furent tous remplac6s par des partlsans d.tune collaboratlon
sans' rds,erves' Passant outre i, toute formalit6 inutile, 1e comi-t6

central du P.C. d"6signa lui-m€me 1o nouvr,:au pr6sid.ent des synd.icats(J).

g===========

1)

2)

3)

Pfacg, 23 d6cembre L959

S ,rka zakonu, 1969, No 45

I'Flr*l= , 29 ianvier 1PJ0.

,
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TETTRE IE fCmCOSIOVAQIIIE
=======E========= ========

La r6sistance non*violante du peuple tch.6cosloyaque,

faisant suite i, lrentr6e des troupei sovi-dtiques d'occupation en

tch6coslova-gi@ connatt une pause i ltheure aoteelle. La siiuation,
cr€6e par ltacceptation et lrapplication d.es accords cLe Moscou

d^tao{t 1968 a trayers le r6tablissement du contr6le nooscorrite sar l-e

pays entier et par Ie non-respcct d-e 1a promesse de retrait d.es troulres

iroecupation, a fait que 1e peuple tch€cosloyaque sfest retir6 d.ans une

attittrile rlrapoliti-si=e feiat et driadiff6reace agpareate eavers la vie
publique. I.e fait c-ue l-a trsu73lle d.i=ecti.ca du Parti coswlrniste tch6co-

slovaqlre, a5raat i, sa t€te Gustarre rhrssftreleprie i son conpte.o 211tomn€

1969 a Soscou Le slogaa: ilYos frontilras sont nos f=oatiGres, yos so1-

clats soat nos soldatsn et, par l.i+tne, ad-ettaat Ie partage du pouvoil

avec les Sovi6ti.quas, e=pJ-iqr:e 1e d€siatEl€t total du 1rup1e tch6co-

sl.o'rraque Forrr se6 nouvealrr malt:es. Ces d,erniers r,e sont pas en masurg

r!.te-5r1iquer quoi que ce soit Dr 1a population; 'de p}:s ce11e-ci ne tient
utrllenent conpte d.teur et leur oppose chaqae fois une fin d.e non-

receYcir.
La r6volution des esprite ne stest pas arr6t6e poar

autant en Tch6coslovaquie et se poursuit sous des formes nouvellos.

$:elque chose dtild.6finlssable srest fait jor:r dans ltattitud.e d.e 1a

population; ce quelque chose ne poussera pas 1os gens i. constlaire des

be:ricad.es. 11 stagit oepend.ant dttxte rupture profonde qui interd.lt
tout retour au pass6. Une nouvelle sltuation est apparue d.ans le compor-

tenent de 1a pcpulation; €1le gxige ltapplication d.e nouYealrf, moyons.

Ire P.C;T. rrta pas trouv6 ces nouveaux moyens ni m€me un lagange qui cor-
responderalt il.ce boulqersem,:nt d.es esprits.

Les Tchdcoslovaques se sont constitu6 u:r uoude i eu=, en

&ehorg de Ia presse, d.e Ia radj-o et c16 1a t616vision. Ils nourrisseat
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das espoirs im6e1s. freur f,oi est sl vlve qutelle constitue r:n factepr
politique d.ont i.1 convient d.e tenir compte. Ils ne croient pas pouvoir
changer Ie sort qul est celul d.e leur pa;rsr mais il-s sc erc{eRt pas pour
autant que 1es choses peuvent en rester 1d, tout en ignorant 1es cond,i-
ti.ons du ohangement soubait6.

La conscience populaire a connu Bareille 6volution clu fait
des legons qurelle tire d.e son propre pass6l e1le voit lt6chec tota] du
programme politique d.u P.C.T. aprbs 1a lib6ratioa, dont les seuls r6su1-
tats sont un renforcement Cu pouvoir 6cononique et milltaire d.e lrUnion
SovltStique et d.es d.irigeants politiques locaux.

La population fui-t 1e mond.e d.es r6alit6s, rnais tire profit
de todte oocasion d'rexprimer son d6saocord et sa r6sistance si.lencieuse.
A ohaQue fois qurr:ne pi6oe d.e th66tre ou r:n film se sont trouv6s 6roint6s
par la critlque du quotidien du Parti, leur succds fut assqr6 auprds du
publio pour d-e nombreux mois. On utillse tous les filr:rs et 1es piaces de
th6atre E oaractbre moferne ou historiquer prdsentant la noiad.re analogie
avec le r6gLme actuel pour exprlmer ses propres convictions en 1es aecor:n-
pagaant d-rapp)-aud-i-ssemeats fr6n6tiques. Aussi, cette atmosph6re d.e th66tre
pousse 6garenent 1es acteurs i en *rajouterr'. 0u continue E. jouer J_es

dmes plbees quten aJ6Bg d.ans lrwre ctentre e11ee qui tralte d.run con-
d-arur6 i nort, i 1a r6p11que 'ron d.evrait Ie laisser d.ire quelques mots
avant son ex6cutioat', un autre acteur ajoute d.e sa prop3e initj-ative s

trPourquoi-pas 2.ooo mots"(1). IA-aussus, tous 1es spectater:rs se lEivent
et applaudisseat i. tout ?os{Ee.

Pour lriastaat personne ae rl.it d-ans 1a crai-nte d.trine amesta-
tion 6venttre11e. rres gens pa.rlent libreaent, racontent d.es anecdotes
pdn6tr6es de d6fi. a 1a d.iff6rence des ann6es 1950-1960, rtsgne 1,1m-
presslon que 1e peuple sera solid.aire des d.6tenus poritiques 6ventuels.
Par exemple, Ie collaborateur d-e 1a t6l6vlsion Slortina, 1o grand. joueur
d't6checs Pachman et d'rautres sont, d.epuis leur arrestati-on, eonsid6r6s
comae d'es h6ros. skrrtina vient d.t6tre 1tb6r6. euaat & ?achmano un membre
d'e 1a comrnission d.o contr6le du P.c. a d.6c1ar6 en priv6r Nous serions

1) lran:'reste r6dig6 par ltiorl.vainr[ud.rrik vaculik et pub1i6 au mois deiuin L96B, d'6sign6 par 1es sovi6tiqu--u 
"o**"-*e 

,,p1aie-forme politiquecontr e -r 6 vo lutlonnairerr.
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t'Es heureus d-i: le 1ib6re3 pour qutil perd.e son arEeol€ ds e,riur;
,r,ri s il ne veu! rien entendre, il ne veut pag progettre dr: ae plus se

]ivrer i. 1.tagitatiou politiquetr'
11 y a un autre factear lmportant. Aujorgdrbui, ehagun sait

que1le-a 6t6 ltattlttrde C.taulrui en 1958 et L969.'Ctest lb' un avantage

ponr 1a popu3-ation. On ne cralnt plus les mesures dtexception-' Selon

des informations d.lgaesde foi, el1es ont 6t6 appllquees i' IB? per-

soj1xes et ce pour d.es peines de J mois dt emprisonnernent au marimum'

sique}qutunapeurentch6coslovaquieaujor:rdtbui'ce
sont les dirigeants actu,sJ.s. I1s redoutent r:n noUleau "printemps de

Praguerr rnotns pacifique cette fois-ci, r:n d-6ferleraent-- de -baine contre

les trattres. Ils appr6hendant tout autagt un ehangement de La dj^rection

polltique sovl{tique d.ont il-s saveat par exp6rieuce 1es coas6quer'ces iID-

pr6visibles. Crest pourquois ils sont aombrsux-i sr€tre eonserv€ rra

alili en cas &e malbeur.

Toutefois,ladirectioad.rrP.C.T.contianreiprof6rer
des menaces, }" dtabllr des aaalyBes, i rechercher des docureats

,raccablants". 
, 
La situation aclareLle ae 1ui prrct cepeatlaat pas de nonter

d.es procEs politlques, noSrne si la fraction des rtdr:rstt .le sou'haiterait'

On justtfiarait ainsi Ia fal1l.ite dconomique aetuelle par d'es teatati-ves

de restar:ration du capitallsme, dtabandon d'e l-tallianco avoc ltlleioa

sovl6tiqu€, eto, Ils savent bien que Ies prooEs diriges coatre Ie

Club des sa,rus-partl engag6s et contre le K 2$ (1) ne rencoatreraieat

pas un 6cho favorabLe arrpres des partlg ooElmunlstes occldeataur:'ert

effet, comment lerg expliquer les raisons de llapparition de cas clubs?

I,es gouvernantS ont tent6 0e faire des sociaix-d'€mocrates dissous 1e

ceatre d.e 1a contre-r6vo1uti-on; l1s ont m6me publi6 dans lthebclomaclaire

du Partl communiste 1e programme polttique 'de ces sociaux-d'€eocrates

pour pouvoir les d,1scr6,1iter. Mals cette tentativS a 6chou6 rtu faj-t du

il6sj-r d.es comnun'istes. d.e m6nager les partis soolaux-d6nnosrates de

Itoecj-dnt et ausst en raison du prograrnme m8me qui "reconaaft 1e r61e

ttir.igeaat du Parti comrnuniste et ta d6claratioa dtamltl6 anec ltllaion

Sowi6tiquerr.

1) Associatioa des activistes
cieas prisonqiere Politiques
231 du Cocle p6aa1.

nrappartenant pas aq P.C. et Cl.ub das an-
dtavant 1958, condamn6s dralxbs lrarticle
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Les *i-fficult6s 6gonomiques actuelles soat cues en graaJe pa>
tic'au rifus d.ont fait p?euye 1a olasse ouvrlEre d,e travailler pcqr J.e

nouveau r6ginre et por:r lrUnion Sovi.6tique. 0n r€introd.uj-t d.ans 1r6cor.or1e
1e systOme d-e d-iraction ad,ministrative centrali-s6e b, outrance. &e gouver-
aerent publie en chatne d.es d.6orets secrets gue personne ne met ea p-i.a-
tique. La confusion rEgne' Ires organi.sations d.e masse sont d6liqueecentesl
1es rrcourroies de transmissionrr ont cess6 de fonctlonnef:. Ires travailleurs
ont lrimpression d.f avoir 6t6 f1ou6s: les comit6s d.rentreprise, d,ont lrob-
jecti.f 6tait d.e brise= 1e uronopole d.e dlrection ce ltEtat et d.e lib6rer
lrinitiative de masses, ont 6t6 dlssous. La 1oi sur lrentreprise soci-a11ste
nra pas 6t6 promuLg€e. Les travailler:rs savent que cr6tait ld une des
exigences d-e lrUnion Sovi6tique, car d.ans d.e norebreuses entreprj-ses 1es
eonseils d-e eelles-ci souvent m€me d.Es avant ltoecupaticn, avaient d.6cid6
de cessor 1a production i perte, desti.n€e i lrUnion Sovi€ti-que. r,es experts
russes ont 6t6 contraints d.e quitter certaiaes entreprises. Ltgnion Sovi6-
tique 6tait persuad.6e que lt6tablissera,ent de conseils d.!entreprise en
Tch6coslovaqule mettrait ea p6ri1 lrint6gratioa 6conomique d.aRs 1e cadre
du rt0omecontr,

' De nonbreuses usines travaillent au ralenti et rnanquent
d'e mattiriel. tes ouvriers vont eu travail pour touoher leur salaire. Et
comme i1s craigneat txre d.6va1uation, i1s foat d.es stocks, encourag6s par
1a p6nuric des bieas de consommation: ceIle-ci est due i, ce que la popula-
tion consomme p}rsi ee fait est aggra.v6 en raison de ce que 1os troupes
d'toocupation ont le d.roit d-tenvoyer en Union Sovidtique des cotris cio

dix kilos chaque mois.
r,t,n d.es probldmes majeurs d.u nouveau r6gime est celui que

poe-e 1a .ieungsseBut el1e soit dtud.iante, ourmiBre, lyc6enne ou m€me pro-
vonue d'e ltcrganisation ces pionniers. Par un cbantage\aux subventions et
aux boulses, le pouvoir sterforce ce proc6d.er i une int6gration totale de
tous 1es clubs et unions n6s en LgSB-6g en 1es regroupant d.ans 1e oadre
d'tune F6d'6ratioa d.es associations do 1a jewresso du type d.rorganisati.on
unitaire rle la jerrnesse sooialiste. La fonction dc force motrice d"e cette
organisation scrait confi6e i. ime union d.e la ieunesse r6ninlste qui, polr,
lrinstant, ne peut investir 1es d.iff6rentes organisati.ons qurau sommet ne
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:isp;s:ut iias dr aclb€rents en nombre suffisant pour contr6ler las
:=g:::isatioas ad.h6rant d, cette F6d6ration.

Ltattitude du nouveau r6gime envers 1es journalistes,
les 6crivains et 1es artistes est 1a suivantel 1e Comit6 de coordina-

tion Ces sept Unions d.es intellectuels a 6t"6 d.6c1ar6 i.116gal et
Cissous. Aucune de ces organisations nta aocept6 de proc6der i. r:ne 16-
vision Ce ses positions ooncernaJlt lrintervention sovi6tique et ltoc-
eupation. Jaroslav Sei.ferrt, 1e plus grand- podte tch6coslovaque v-ivant,
pr€sicent C"e ltUnlon des dcrivains, a d-6c1ar6: rr6tant membre du

peuple qui a d.6fendu ces mdrnes posltions je ntai rien &. renier'r.
I:,es gouvcrnants ont rdrrni une conf6rence des artistes

6l6rites eu cours d.e 1aquelle a €t6 pr6sont6e r.lne r€solution favc-
rablo aur6gime, EIk: nra pas 6t6 soumise auvote de la conf6rence,

mais e11e fut publi6e quand- m6me d.ans 1a presse. Et on la fit sui-rrre,

pour faire croire Eu une approbation fictive, d,e 1a feuille d.e pr6sence

des participants 6, 1a rdunion.0n nfav.ait pas comptd sur Ia protesta-
tion d.e certains d.e ceux-ci qui ont publi6 un d-6rnenti.

11 y a wre p6nr:rie consid6rable de journalistes. Et bj-ea

que 1.ton paie des sommes fabuleuses pour 1es 6d.itoriaux du Bude Pravo,

ce sont toujours los m€mes personnes qui sig:lent sous d.cs nc=s Cif-
f€rents. Les jor:rnali.stes particuliErem'ent tr:rbulents scnt envcy€s
-lans lragriculture. Cer:x qui. le sont meinsr p-:uveat par ezesple €tre
chargSs d.e Ia g6raace druhe auberge, eor:le etest 1e cas ir':n coait6
de =6d=ctioa C.!un journal d.e Bud-ejovice. Etis iLs ne peuveat E3s se

=assenbler en un club politique sous iri-:re ir€tre E asuve=u iicenci€s

=t 
r -ti ssoustt.

Les postes vac:-nts i 1a ra3ic et i 1a t61€v-isicn scnt

?curyus p.=r d.es fonctionnaires iu rinistEre i.e lrInt€rieur. ga F?nque

1e s:e"kers i 1a t€I€visian, 1es diff€:nents ;:r€sentateurs eyaat soi-
:j,salli cc::-is -les 'rfautes prcfessicn:sellesF oiyer$es. L= e:use d.e ces

'f=='.€sF;+u.i gbar;ar ezer;1e, bcuv6e i lrcccasica ee =ausais r6su1-
tat,s e;err-= * Lr.E.3"S.S": iI arrive qr:e Ie:r6sentate:r i6clare que

lrkisl: Ssvj-€fi,::r.s a;€rau, et acccry,,erilre ces Fots dtua sc'.rrira" I€
]-aaiare.in, i1 est i€-:; ,"=trac€.
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La r6pression envers les ved-ettes d.e La t6l6vision srest
att6nu6o' Les chanteurs en vogue r6apparaissent srrr 1r6cran, apr6s avolr
promis dc ne so lirrrer i aucr,ure rprovocationr,,

0n pr6te i Gustaue Eusak le bon mot suivantr ,Ecri.vaiRs,
rn61ez-vous de lltt6rature et non ae polftiquelfi-

Ie th66tre national, s;rmboLe d.e lrind.6peniance culturelle d.u
pays a failli 6,tre ferm6 par 1e ministre d.e lrEd.ucation natlonale,
Erbek 1)' cette mesure que 1es occupauts nazis ntont pas os6 prend.re, fut
envisag6e du fait d-u refus par 1a .'rection d.u th66tre de monter des pidces
sovl6tiques' f'e comit6 central d.u P.c. a erap€eh6 au cernier moment que
lton appli,que cette aresure dracoai-enne.

sJmdicats. Dans 1e mouvemeat s5md,i-ca1, la pulge s'est limit6e E.ltorgane central iles s3mcieat-s et i. ua certaia nontre d.ro=ganes f€d.6raur
alnsi quranrx quel-.ues fonctionnaires particuliErement ,rfautifgft. La nou-
ve1le d'irection du P.c. a d'e toute €rrj.dence trop de soucis avec lr6pura-
tion et Ia r€organisation de son apparej-l, d.e sorte que 1es syrd.icats
sont relativemeat tranquils jusquri, pr6sent, A lrexception d.e Ltltrrion
d'es artistes, 1a majorlt6 des Fdd.drations a r6voqu{ Ies d.6cislons et les
r6solutions d.e ltaan6e pass6e. A 1a d.emand.e du Comit6 centnal du p.C. d.e
d'6noncer les rt6l6ments opportr:nistes de d.roitertr J.a majorlt6 d,es F6d.6ra-
ttons a r6pondu qurlI ne sren trouvait pas dans leur sein.

11 est i. pr6voir que 1a situatlon dans less.ynd.icats va se
d"r:rcir au moment ot lrdpuration du Partl communiste sera termin6e. De
toute maniarer iI apparaft que 1a r6ori.,entation des sJmd.lcats sregt
arr€t6e d'evant les portes des usines, 1es comlt6s d.u Mouvement slmd.ica1
r6volutionnaire d'ss usines ne veulent rien changer i legrs d.6clsions
passdes. Pa:c contre, d.ans 1es ad.ministrations centrales du mouvement
s3mc11ca1 1a situation nrest pas 1a m€me.

Dans }a F6d.6ration d.es rn6taux, on a fait d.6missionner aonpr6sid'eut roman, qui fut remplacd par lranclen vice-prdsld.ent ne jouis-
sant pas d'e sympathies auprBs des m6tallurgistes, La majorit6 d.es

t) urnistre d'evenu c616bre pa.r una circulaire d.6sign6e 'rlrinvitation irIa c61atlon" par laquelle :.i-'a intim6 lrora"" aux recteurs et d.oyens desfaeultds i ind'iquer toute personne ttd.'orientatlon oppo=t*iste d.e drolte,arrtisocia1isteetantisovretrque,-."'i(u-i"l'ionint6gra1edans
Le Figarol ) octobre 7.)G).)
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conit€s sJmd.icaur des 6tablLsseoents m6tallurgteJ'€s a lefirs6 de rEvoquer
leurs d.dcisions d.e 1p58 et 1959. T!r,r somme, chaque nsiae fait sa propre
poli-tique. Les pr6sidents d"es comi.t6s sSmd.icaux d.rentreprlss se r6gais-
sent d.tune maniEre officiellO et il ne se trouve persoane qut soi.t ca-
pable d.e faire ob6ir aur directives venant dten haut.

11 est difftcile d.e rdvoquer 1es comit6s strmdicaux drentre-
prise parce que ce sont des organes 61us et parc€ que oa ne l6uissiralt
pas a en 61ire d.rautres - les syncliqu{s ne viend.taient pas i Ia r6unioa.
De m6mel pour 1es cotisations; chaque organlsatLon d.e base en fait Br. sa
t€te. Certains 1es paient ct dtautres non.

Le changement do cadres d.ans 1es olganes f6d.6rarrr sera de

toute 6vlCenoe trDs difflcile* ta majorit6 d.es F6d.6ratioas stoccupe
exclusivement des revend-ications sociales d.e ler:rs adh6rents. On ne pease

pas ir trroc6d.er d.ans ltirm6d.iat aux fusions ou d.lssolutioas d-e aouvelles
F€d.6rations.

La structure d.e lrorganiFatlon sJmd.i-ca1e. - En 1968{9,
d.es orgaaes territoriaux repr6sentant toutes les F6d.6rati-ous oat 6t6
sr6€s d.:.ns 1es d-'istricts d,e provincer'mais sau,s clroi.t clriatersealr dans

1es organisations d.e base. Cette iomp6tence est r6serv6e ercluelvenent
au:r F6d.6ratious. Actuallemeat, Ia clirecticn pdpare 1e transfert dee

cocl€tences des F6C.€ratioqrs ar.rr org?res territoriaur des distrieta, ce

qtri signifie le ratour i, ltarcieme crganisatioa sgmil1cale dirig6e-
Dars les r6gioas, les orgaaes rdgioraru doireat €be €tabli.s a l.ti.a.star
dee orgenes correspoade,ats de l-rBtat et &e Eartl conmeiste.

A hagre, jusqati La fi.u de 196tr I'a, shebe teritoriale
ata pas 6tE r€tablie. Deptie 1a &i,ssoLutim itr Guoeil- qmc'ical. de hague
er 6t6 L968t il aiy aval.t plus iilorgam sSmdtcal. terri-toclal- i hague.
ta r&nica constitrtire dtr Coseil. des F6d€ratics ile Prague i 1a.quel1e

ibs e616gu6s €lus par 1es F€d€ra.tios oat 1lartic11€, a eu l.ieu au moi.s

6lns avec freim, il est vrai, meis }ee stafu.te, l.es rEgleneats, et 1e

Irograre ainsi qm 1e lr6sitiun orcat pas €t6 a1r1rorrr6s. ( (Ies f6adra-
tims s3mdica.les de Pragre co rbat 5Ti.mO meobees iloat 124.OOO m6ta1-

1rrgistee. ) U, reveaCl-c:rtioa visaret i cr€er uE organe iait6pead.a:at aussi
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bien d-es organes sup6rleurs des slmd.i-cats que d.e eeur du parti a 6t6
pr6sentde. M$me au mois d-e soptembre 1969, 1es rldoislons esseatielles rroat
pu €tre prises' Lropposltion sontre la cr6atlon d.e,s organes s5md5.cau:r de
dlstriot nra pu €tre 6eart6e - ces organes ont 6t6 supprim6s en 1!6g car,
par le pass5, i1s jouaient le r61e d.e coumoies d.e transmlesion d.es secr6-
tarj.ats du Parti vers 1es sSmd.icatsr

Finalement, rn€rne 1e comit6 d.u Parti cle 1a capitale, gui au
mols d-e mai 1959 essqyait d.e provoquer 1a cr6ation.de ces organes, a
chang6 dtaris lui aussi 6tant d.onn6 que les organisati.ons strmdieales d.es
rnsti'tuts d-e recherehes et d.es grandes 6co1es ont commenc6 E r6aliser
ltrrnit6 avec 1es organisations ourmiEres. En ce moment, 1e p.c. commenga a
eraindre que ces organes ne selvent E l-a ar€ation d.e centres dropposition.

Au d6but du moi_s droctobre 1969t 1e Conseil tchBque des
Fed'€rations sJrndicales a d.6cid.6 d.tune manlBre autoritaire de lrorganlsa-
tioar d'es statuts et du rBgleeeat aussi bien du ccuseil des F6d.6rations
que des erganas d-e dJ-sbict. Le Conseil_pragoi.s d.es F6cl6rations fut sub-
ordonnd au conseil tchEque d.es F6d.€rations; 1e r6re d.irigeant du p.c.f.
et d'u corait6 de 1a capitare a 6t6 codifid alnsi que 1a crdation d'organes
61us di''ns les d.istni-cts sous Ie nom d.e coremissioas d.e coord.ination, qui
ne sont pas dot6os drappareil. r,e ? octobre 1959 se tint une r6unj_on d.es
d'616gu6s d'es slmd-icats rl'e Pragr:e I quand il y fut annonc6 n*- a" ddcision
c1u conseil tchbque des Fdd,6rations slmdicales engagealt les d.616gu6s de
cette conf6rencer ceur qui ntdtalent pas d.raccord. renonc€rent i Ia
d.iscussion et ainsl la d.dcision fut approuv6e.

Les 6lectiore,saur commissions d.e coord1nation
U.eu fin octobre Lg69 aa plus tard.. Mai.s jusqu,i la fin de
organes terrltoriaux ne purent 6tre constitues, bienque la
F6dGrations ait proc6d6 ar:x 6lections.

sit,?tion econcmioue, poul Ie moment, personne ne salt
comment organiser lt6oonomie ni trouver 1es mdthodes capables dramener 1esgens i travailler' L€ gouvetnement ad.opte d.e nombreuges d.€clsions, mais1es ministlres qui sry opposent no 1es appllquont pas - la confusion estg6n6ra1e clilns ce d.omaine.

d.evaient avoir
ltann6e ces

majoritd des
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LtAcacl6uie tchdcoslovaoue d.es Sciences maintieat sa ligae
de conduite jusqurau derniex.moment, Son pr6siilent, H. Sorm, qui at
cours cles ann6es 1950-1950 6ta1t r:u partj-sa.n dminent clu r6gime, avait Io
eboj-= ou bLen d.e jouer un 161o de traftre ou bion se laigser r6voquer et
sauvcT. lrhonneur. 11 a pr6f6r6 se faire r6voquee. Son successerr, 1e pro-
fesseur Kozesnik (ae trEcole sup6rieure techniqte) est un de ceux qu1 a

so11icit6 Ia partlcipatior-r au gouvernement ourmLer et paysan que 1es

Sovi6tiques devaiont former au moment de lroocupation en aott 1958 et
qutils ntont pas r6ussi i. cortstituer d cause d.o Ia rdsistance du peuple

et des organes constitutionnels ainsi que d-e ceux du Parti communiste.

Jusqut& pr6sent, il ary a que trois lnstituts de lrAcad6mie

qui ont fait 1er:r soumissionr Institut d.e philosophie, Institut du droit
et Institut de 1a parasltologie. Irtattitucle de ltlnstitut tle philosophie
srerpliqua par le fait qurun grand uombre d.e ses mennbres soat rest€s a.

1r6tr^Bger. Ies acad6micieas T{ichterle et Srarsit aroat pas revoqu6 ler:rs
signatr:res aplns6es au maaifeste des.a2.OOO notsn, leur reavoi de 1a tLi-
rection de lrfnsti-tut a 6t€ apirorrv€, ilata, lla resteat quaail a€oe

rea'hres Ce lrAcad&ie.
Ie goura=relleat easaie ds transforrer lrAcad.€ni.e des

Scieacea en rl€1=rteeat ministEriel pour se tldbarasser dlun organa 61u

et dens r.rne oertaine aesure iait6pnd.ar.t. C€tte tentatlve est dirigEe sur-
tout coatte ceur qui ue sont pas membres du P.C.T. parce qrre ceu=-ci

de toute fagon soat ceas€s dtob6ir. Oe ne srattend pas E une reptession
ponss6e d.ans ssr domaine parce que 1es Sovidtigues'eux-r€res ont un ce?-

tai-u raspect porr 1es savaJtts et passent ltdponge sur beaucoup de

ghos€s.
Illei-on des combattants antifasciqtes. - I€ Eouyeau secr6taire

g6adra1- clevait €tre 61u, il y a quelques seraaines, mais & cause du refus
des nembres, on nra pas pu proc6d.er i 1t61ectj-on ilu cand-id-at propos6 parce

que celui-ci nr 6taj-t pas eu mesure d.e justifier son activit6 leadaat 1es

IrocBs pclitiques. Dt aprbs les r6v6lations d.e }a pxesse aa 1968, il de-

vaLt eatre autres, jouer 1e r61e de provocateur au procls du g6n€ra1 Ecer.
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la police' on nra pas pu encore r.ussir Er mettre en marcheltappareil d.e s6c,rit6 a cause des oonfrtts lnternes. *" ;;;;=;;:;;;;p'erfurbdes' et on nta*ive pas dten crder d.tautres. Beaucoup d.e personnesqui par 1e pass6 participaient d.e g16 ou de force 6. cette aetlvite, rre soatplus d'lsposdes cle faire 1es mouchard.s; e11es ont tout simplement peur etce11es qul le far.saient par convi-ction se sentent trahi.es.
raas pratiques p6aitentiaires d.es ann6es 1950-1960 rentrenttout d.ouoement en vigueur: 1a prdsompti.on d.rinnsgsnce avant le jugementntexiste p1us. Les r6glemente interaes du minislare de lrlatdrieur sontea contrad'ictlon avec 1es lois et la charte tles droits de lrb.ornme quela Tchdcoslovaquie a pourtant si-ga6. 11 est r-ai gue 1es trrrlsons ont 6t6retirdes du ressort du mi,istare ile lrrntdrieur, mais 1es fonctlonnairesfaisant Bartle du personeel d-.e ce ain'stEre sont rest6s.

1r.+_^__- 
ta censure s6v6re d.es lettres et des i.mprin6s venant de

'erranger a 6t6 r6iatroctui-te; d6ji rles gene ont 6t6 tracass6s par la po-lice i oause ces envois eLe l r 6tranger,
r-,es expeats sovi6tiques sont rentr€s d.ans Ies bureaux qurilsavalent quitt6s temporarrement dans 1es mlnlstares, d.ans 1es administra-tions' dans 1es usines' r.,a tactique sovidtlque por:rsuit le but de fairect6g6nerer Ib Parti eonmuniste tch6coslovague. res soyidtiques veulentavoi'r urr parti compos6 cle gons ayant ren16 leurs oplnions et d.,une massesusceptible dr6tre manlpul6e,
Irapr.s des iaformations provena,t d.e sources sovi6tlqlres,rs.plaa de lropdratton appliqude E, 1a ?ch6coslovaqule 6tait 1e suivant:1) lans J.a prernlEre phase, J_es troupes sovi6tLques ne d.evai-_ent que traverser tro pays et faire voir leur f,orce. 0n supposait que leeaac'ens comrmrnistes et les oura'iers ad.opteraient une attttud.e arnissJ6.ce sauvais oalcul porltique a eu pour 

""r"* nr" les sold.ats sont rest€spend.ant bu:it jo,rs pratiquement sans nour"it*".-vv 
uwrud us

2) Ia deurl_Eme phase devait prdparer le d.urcissement. fIseilb1e que 1e marcchal Takouboveki a d.6c1rre qrru la deuxilrne phaee estactuellement termin6e. E1le comportai.t le llmog,ilage des politr.ciens pxo-gressistes, ,a m'se i lr6cart d.e lf oppositionr l,invalicatl0n du l4.mef,ongrEs du ?.c-T., lrinstallatroo uru" t,.;;;'sovl6tique d.run gouvernementctoccupatioa ayant xeconnu Ia pr.d.omlnance sorri_6tique.
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3) I* troisiEre Dbase (lioit coqrorter tu durcissemeat

plus pouss6, au,cours dtuquel 1a prrge iloiJ cortimer tLras le Parti com-

suniste et 1es dirigeaats de rliff6reutes actions stigrnatisees ecgme ayant

eu un c.'lractBre antl-parti cloivent €tre pr.mis'

4) La quatribme phase d.oit 6tre marqude par r:n rel8che,mentr

notamment en ce qui concerne la censure.

Si le Partl communiste tch6coslowaque, conduit par Duloek,

avait organisd 1es 6lections avant le mois d.taofi.t 1958 et sr:rtout 1mm6-

Oiatement aprls, 1I ar,rratt obtenu pJ-us d,e )O{o des Yoix. En 1!68, Ie
peuple 6tait persuad.6 que la d.6mocratisation et }e renouveiu non seule-

naent peuvent mals d-olvent €tre r6a1is6s par 1e Parti comnm:nis#e. toute

1a nation Voyait C.ans Le P'C.T. au mois d.rao0t uae force politique
qutelle voulait soutenir dans Ljtesprit du ddveloppement d.e 1a d.6moeratie

socialj-ste et de lthumanisme. I,e Isociallsme i visage humainrr est Ceveau

une devise exprimant un pro€Talrme c1air.
En 1959, le peupld est par' coatre persuad.6 quo ta d-6mo-

cratie et 1a Llbert6 cLoivent venir en dehors du Parti comm:niste- Subcek

est clevenu le s;ruobo1e d.tu:l essai qui nta pas r6ussi. Sril revenait et

stil voulait r6activer les gens, 11 6chouerait. Sa grand.e popularitE

est actuellement purewlent personnelle.

0n no tient plus conpte du Parti oomnmrni-ste. Ea 1t68, an

morent d.e La r6vision des procEs,d.es ann€es L9484O, le Parti comrm:aiste

a recol11u avoi3 commis des assasinats politiques; iI a avou6 1e r61e

des experts sovi{tiques dans Ia pr6paratlon et d.ans ls r6gie d.es prooEsl

i1 a dit'i son propre sujet; "NouS avons assassln6'f. La majorit6 de la

nation 6tait pr6te 'en 1968 i Suger avec tol6rallce 1es vingt ann6es du

rEgne pr6c6d.ent du Parti communiste, par'oe qurelle se sentait, e11e

aussi, Iesponsable, ne serait ce que par Ie fait dtavoir accept6 tout

cela passivemeni. E1]e croyait fermement i. sa renaissance.

Aottrellement, tout 1e peupJ-o, b ltexception d'e quelques

collaborateurs peu nombreux, se sent tromp6 et offens6. Et 1e' ?arti
continuue de lroffensers il brise ltrmit6 nationale, i1 veut guton

r6voque les,i.6cisions et 1es r6solutions prises en 1958; i1 nomme aux
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postes d'irigeants des persoailes .'-urtl avatt fl6tries'en 1g6g co'rre
tnaitres. fuana oa explique i tra t6l6visiou leg falta pasees en 1es att:eL-
buant i uneconbe"r6volution, tout Ie mond.e se sent contre-r6volutlon-
aalre ':rparos.qqs ple'Bque,,teut Ie mond.e a contri.bu6 au aot&$. potr une
petlte part a.u,rorlorlYedtt ?,t a:la d.6mocratl-e de 1958i 1e Beuple tc,h6co-
slouaque ne peut plus toldrer aette aouvelle trahison "t urroor" rofrre
Ia pard.onner.

haeue, nl-janvier L9?0.

www.arhivaexilului.ro



.r

Pour comprendre ce qui sr6tait pass6 en tch6co-
slovaquie en 1958, pendant 1a p6riod'e appelde couramment
le rtprinternps de Pragtre"p ?Iolls attirons lrattentiou de nos
leotetrrs au livre

TCffiCOSt0vAQlrIE - tES OuVRTEBS mCg a LA DTCfATURE,

6d-it6 par tr'orce OuvriErc, 198 , dY.. Cu Maine, Paris 1{o.
Ce lirrrc conti.ent }ranalyse des 6v6nements qui ont pr6-
e6d.6 la lib6ralisation et qui se sont d-6rou16s pendant
cette p6riocle ainsi que d.e lf ag:resslon brutale d.e lrUnion
Sovi6tique et Ies r6actions du peuple tch6coslovaque
jusqu! au printemps 1t5P.

d.6tacher

30u -DE COHUATDE

Adresser evec }e rEgleaent:
Editioas F.O.r 1!8, av. ihr tdaine, ?ari.s 1do

XOIX ;.....irij.l:r1':- HnA=.oo1r......

Atl-esse comp1Ete......o... .'.......

nIcEECGrOVtSUtE"t

IAS OIIVBEB.S

FACE

A

I,A DTCTAfiIRE

d.€sire recevolr 1m exem?laire du lirre
tttch6coslovaqrriett
Ci-joint: chEgr.re banelre, chbqua postalr mend-at-
lettre (t) a, 1O F au ncm de

CO}IE}EB}TION tr'ORCE OU\IR]ERE
1!8, av. d.u Maine, Pa" is 1{o

c.c.P. PARIS 5 889-99

Ind.'iquer au dos du chbquel Livre "Teh6coslovaquietr

Le. Signature

t) Rayer Ia meation inutile.
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Prague: l'Academie deS sciences s'aligne
PRAGUE,"14 novembre. 

- 
Un bref

avis publi6 par la presse a annonc6
vendredi que le Pr6sidium de l'Acad,6-
mie des sciences a annul6 << ses d6c!ara-
tions et points de vue n exprim6s apris
I'invasion sovi6tique. .Cc{te d6cision a
r6t6 prise mercredi .!u lendemain d'une
visite sans pr6c6dcnt de l'ambassadeur
soviGtique, M. Tchervouenko aux diri-
geants de I'Acad6mie. Ctttc d6cision
n'aurait pas 6t6 prise i l'unanimit6,
quinze membres du Fr6sidium ayant 6i6
absents, et notammant le professeur Fran-
tisek Sorm ancien pr6sident de I'Acad6-
mie. Le pJofesseur Sorm avait adress6

apris I'invasion une lettre oucBite au
pr6sident de I'Acad6mie soviitilue ides
sciences. pour protesler contre l'occu-
pation qu'il avait qualifi6e d'<i injustifi6e,
ill6gale . et impos,6e par.Ja force.u, Il
avait d6missionn6 de la pr6sidence. Lc
professeur Sorm a 6t6 rcmplac6 ir ta pr6-'
sidenre par M. Jaroslav Kozesnik qui
avait, dis les tout premiers jours. apportd
son appui aux nouveaux, dirigeants.

O Le profcsseur Antonin Snejdarek.
directeur de I'Institut tch6coslovaque
pour la politique internationalt et I'6co-
nomie, s'est probablement r6fugi6 n

I'Ouest. Un porte-parole de soo instiftrt
a atrnonc6 que le lieu {e s6loqr tctuel
de M. Snejdarek est inconnu. Jeudi der-
nier. un journal ouest-allemand, Ie
< Kiitner Stadt Anzeiger >r a auonc6 que
M. Snejdarek se trouvait en RFA et ne
d6sirait pas retounrer chez lui.

O L'agence CTK a annonc6 vendredi
que sept journalistes < lib6raux > (Jiri
Hochman IIilan Jungmann, .Iiri Le-
derer. $lical Lakatos, Alois Svoboda,
Jiri'Ruml et.Ladislav Yelensky) ont 6t6
exclus du PC par le secr6tariat du Co-
mit6 central. (Afp-Ap)

La difficile r6sistance des intellectuels
. Bien que la vague massive d'6purations
en Tch6coslovaquie ait, pour ainsi dire,
rdduit au silence tous les mouvements
anticonformistes, on signalait ces temps
derniers diverses actions de 16sistance
contre I'alignement du pays. S'affirmer
soi-mCme et pourtant critiquer Ies thi-
ses officielles du parti, attitudes con-
damn6es dE! I'abord i l'6chec, sont
presque toutes issues de milieu4 intel;
lectuels.

LIN PRIX INOPPORTUN

Ces derniers jours, l'Association des
producteurs r6alisateurs. et artistes de
cin6ma et de t6l6vision a attir6 particu-
liirement l'attention en d6cernant son
prix pour 1'ann6e 1968 au publiciste
Vavra. Celui-ci, dans une s6rie t6l6-
vis6e, intitul6e < Aidons les autorit6s >,

avait critiqu6 les procEs des ann6es cin-
quante, mettant notamment en doute la
version officielle de la mort. en 1948,
de Mazaryk,'ministre des Affaires itran-
glres. La direction de la T6l6vision
tch6coslovaque se rebella aussit6t con-
tre Ia ddcision de I'association. vovant
en elle la preuve que I'organisation
poursuivait < une activit6 politique con-
testable, fruit d'une p6riode r6cente >.

Le ministie tchEque de la Culture,
M. Miloslirv Bruzek, renonEait i pour-
suivre le travail en commun avec les
associations d'artistes, leur reprochant
de ne pas s'6tre distanc6es de leurs po-
sitions fausses et antisocialistes. Le se-
cr6tariat du Ministdre de la culture
ajoutait dans une d6claration publi6e )r
la fin de la semaine dernidre, que les
prises de position politique des asso-
ciations d'artistes, renouveldes dans
quelques documents, et concernant le
d6veloppement politiquc int6rieur du
pays h cette 6poque, 6taient consid6r6es
par le MinistEre de la culture comme
fausses et inconciliables, quant aux prin-
cipes, avec l'attitude officielle, repr6-
sent6e par Ie MinistEre de la culture.

Le ministre tch6que de la Culture,
I{. Hrbek. a dtr accepter. lors ti'une
rencontre avec des 6tudiants ir Prague.
que ses ddclarations soient siffl6es. Le

(Correspondance de, Yienne)

correspondant i Prague de la Radio au-
trichienne pouvait anncnce,r ce jour-li
que l'odieux questionnaire soumis par
Hrbek aux professeurs dlUniversit6 afin
de cont16ler leur attitude lors du prin-
iemps de Prague n'avait pas rapport6

, les r6ponses satisfaisantes souhait6es
pour le pouvoir. Un seul professeur
d'une Universil6 de Prague pouvait,
dans sa r6ponse, saluer l'entr6.e des
troupes du Pacte de Varsovie en Tch6-
coslovaquie,

Les. nombreuses exclusions du parti
d'6crivains et d'artistes connus, la proc6-
dure ouverte contre le maitre d'6checs et
iournalisle Pachmann, sont des signes
dvidents de la r6sistance des milieux in-
tellectuels. Le parti montre qu'il ne veut
pas se laisser empi6ter sur sa toute-puis-
sance id6ologique dans le domaine cultu-
rel. Il se sert i cet effet de l'intimida-
tion- de Ia diffamation, de la pression
mat6rielle. restreint la libertd de mouve-
ment des gens qu'il n'appr6cie guEre et
ouvre. comme expos6 plus haut. des
proc6dures judiciaires contre les . ind6-
sirables ,.

Qu'il soit tent6 de diffamer les intel-
lectuels et de les isoler du reste du
peuple ressort de ces diff6rentes mesures
publiques. Ainsi, i Prace', organe cen-
tral des syndicats r6clamait que < la voir
de la classe ouvridre , se multipliit dans
les mass media. Maintenant, depuis
quelques semaines, on entend de nou-
1'eau < cette voix pure r. Auparavant
et pendant des mois beaucoup auraient
parl6 au nom de la classe ouvridre . avec
un ton plus doux encore que le miel 'afin de I'endormir. Le devant la scdne
devrait €tre lib6r6 pour n'6tre occup6
afin de l'endormir. Le devant de la sctne
que de gens aux mains calleuses. Beau-
coup de citoyens s'enthousiasmeraient
toujours pour des choses qui ne sont
pas dignes d'enthousiasme.

Bien plus, des paroles erron6es et
doucereuses arrraient enc()re plus de
poids ct de yaleur que les actions et

Ie travail honnCtes, tels qu'on est en
droit de les attendre de chaque ouvrier
et de chaque paysan et de la plupart
des repr6sentants de I'iutelligentria.

Avec une intelligentsia se d6-
clarant prdte h soutenir honorable-
ment le parti et I'Etat dans sa politique
culturelle, le ministre tchEque de la Cul-
ture s'est dit, cette dernidre semaine,
dispos6 i collaborer. A cet 6gard, il a
annonc6 que le Ministdre de la culture
travaillerait directement avec les artistes,
sous l'6gide des 'associations existantes.
En outre, il a fait savoir que des en-
qu6tes seraient men6es afin de connaitre
l'utilisation des fonds mis par l'Etat i
la disposition des associations. Cette ma-
niEre d'agir renforce la crainte que les
associations de l'opposition soient court-
circuit6es et que des personnes nouvelles,
ayant la confiance du gouvernement, ne
les contr6lent d6sormais. Cela s'est pass6
par exemple avec les universit6s. Le
mouvement de lib6ralisation est bien qra-
lade, devait d6clarer le c6ldbre 6crivain
Pavel Kohout, ir qui on avait enlev6
son passeport A son retour de l'6tranger.
Kohout aurait 6t€ exclu du parti un mois
auparavant. DEs lors il lui aurait 6i6 dif-
ficile d'agir . publiquement. Quoi qu'il
en soit aucun nouveau livre 6crit par
un auteur progressiste n'est plus publi6
depuis longtemps. Le th6dtre, qui d6jlL
avait 6t6 6pur6 de ses directeurs r6for-
mistes. doit aussi 6purer ses programmes.
Ainsi la pidce connue . Tango , de I'au-
teur polonais Miozek, qui avait chez
elle connu le m6me genre de m6saven-
tures, ainsi que la chronique allemande
. Eiche et Angora > de Martin'Walzer
ont 6t6 remplac6es dq l'affiche. La plu-
part des r6dacteurs et journalistes exclus
ne peuvent plus pratiquer leur m6tier et
sont oblig6s de trouver d'autres sources
de revenus. A leur place s'est constitu6e
une nouvelle presse qui n'a plus aucun
lien avec le printemps de Prague et suit
les directives d'un membre du Gou-
vernement Kucera. ll ne s'agit plus d'6ta-
blir la censure pr6alable de la pdriode
hovotnyenne, mais de punir, par I'amen-
de ou la prison, les r6dacteurs qui se
seraient 6loign6s des rdgles ." 
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rand myilerct. M. uenouo precrsa qua
'alais sera dans l'impossibilit6 de tou-
le million do subside auqucl il a droit

rrne en'matibre' viticole tant quo ces

!s ne sont pas ddtruites. Le Valais
rd .dans la filvre la suite des op6ra-
r. (GdL)

(BerSlque, :€spagne. I:r'4,rteP, r.dIc, LLr^Ertr'

bourg, !aySipas, Poitu$a! et Suisse) ont

huii pays:, (y'rts) " 
' ' ::c;' 

1

introduit, ir partir du ler novembte une

asrte dc r6duction destlnle ir faciliter les

d6placements internatiollalix des jeunes gens

et jeunes filles au sein du groupE de ces

la fausse im
ordre. Enfin, le groupe socialiste se

ddclare solidaire du cooseiller national
Hubacber, dont Ie cas sera 6voqu6 aux

Chambres, par l'interm6diaire de l'inter-
pellation Gerwig, de Bdle. (Ats)

Lnctions provisoirement levees
i quatre espoirs suspendus

.,i

L'ASF maintient sa Position
M. Victor de lVerra, pr6sident central

de I'ASF. a d6clar6, aprls avoir pris
connaissance rle la d6cision du comitd'
de ligue nationale, que le cornit6 central
maintenait sa position enlce qui concerne
Ies' sancfions inflig6es aux quatre
joueurs.. Il rend attentifs les ailversaires

des clubs qui aligneront un toueur sus'
pe4du, aq fait qu'il ont Ie droit de iouer
sous prot6t,

Il n'existe pas actuellement d'instance
de recours contte une ordonnance du
comit6 central. La crdation de cette
irrstance a 6t6 demand6e'(ellc est du
rossort de I'assembl6e des d6l6gu6s) meis
jusqu'iei, rien n'l 6t6 fait i ce sujet.

de Ia ligue nationale a d6cid6
lar I'ASF aux quatre membres de
:, qui esplre ainsi contribuer ir
ritique, a publi6 lc conrmuniqu6

.e comit6 central de I'ASF (et ce
it pas le moins curieux de I'affaire)
ommis un vice de foime en d6clarant
, .les sanctions. itaient d6finitives et
s appel.. Dans le maqrlis juridique
football suisse, un certain articlc 50
:te qu'une d6cision du comit6 central
t, au contraire, faire l'objet d'un
rurs. Oh pouvait penser que les clubs
,ress6s. d6jh irrit6s du proc6d6 cava-

de leurs autorit6s centrales. n'al-
nt pas manquer de s'Y r6f6rer et
ils chercheraient i. faire jouer les
ris, puisqu'un tel recours susPend
rmatiquemerit .. la suspensiori ! Il
tait une autre possibilit6: que le
rit6 de la ligue nationale (dont d6-
dent les clubs en question) Prenne
lui de suspcndre'l'effet de la sanc-
r jusqu'ir nouvel avis. C'est ce qui
t6 fait: le droit est sauf I

r1.ausanne I gsllinzone
I

I Le Lautanne-sports jouera donc

[c Zappelta, ce qui est un bien Puis-
t i, Bellinzone, rappelons-le, il ne put
l" oue match nul (l-1) la saison

lniErl en championnat et oil il perdit
l-" en Coupe suisse . Par 2-3. en

Itiimes de tinile. Si Lala' arriv€ cnfin
I termc d'une susPension de quatre
Itches. fera sa. r'cntr6c, si Loichat -
I I'escomote bien - reprcnd aussi sa
lcc (il avait 6t6 bless6 i Besangon)

It.-s. .rt toujours priv6 des sert'iccs

I D.lay, dc Richard, de Claudc ct
ht-6tre de Polencen! saos comPter
cchella qui restera Petrdant long-
nps i l'6cirt des terrains de Fu, puis-

'il sera oper6 lundi.

I-a reprise cn main.dc l'6quipe bcllin-
naise par I'cntraineur Carlo Pintcr a

ui de 
'suite revaloris6 une formation

isinoise qui s'en allait jusqu'alon i
u.l'eau : himanchc dernicr, les ' gra-

.ti,. derniers du cle6semcnt. ont pro-

dment battu I'un dis chcfs dc file'
raano. en derby cantooal ! C'est donc
-adversaire particulilrement d6cid6 et

treDrenant que les 13u5gnn6i5 vont
rcontrer au Stadio communale' 

Sr.

Douze nations (ce qui constitue un

record) seront repr6sent6es au 20e CHIO
de Gendve, qui ie. tl6roulera dds samedi
l5 et iusqu'iu 23 novimbre au Palais
des expositions. Ce grandiose festival
6questrl est appeld au plus grand succis
par la qualit6'ixtraordinaire de sa parti-
cipation. Voici les inscriptions . qui,
nrieux qr. totlt autre argument. situent
l'iclar de cette grande f6te sportive'

ALLEMAGNE: la PremiEre 6quiPe
offici el I e.

BELGIQUE: )r titre individuel:
Thierry Storme avec < Roi de Crete-
ville >. n Evaristo > et ( Top Secret >'

Jean Damman avec < Vasco >, < Mar-
shall > et < Queue de Cerise >.

BRESIL: i titre individuel : Mlle Lu-
cia Faria avec < Rush de CamP > ct
< Samson > ; Nclson Pessoa avec < Olym-
oia >. < Sirlne > et c Nagir > ; A. E. AIe-
gria-Simoes avec < Otono > et < Pajaro
Negro >.

ESPAGNE : 2 ou 3 individuels'

FRANCE : Pierre Jonqudres d'Oriola
avec < Pomone > ; Marcel Rozier avec

" Qub Vadis >, ( Kilt > et <r Prince
Rovat, I Philippe Jouy avec < Pr6lude
de 

- 
Paulstra >, < Stella ) et ( Sahara ) ;

Gilles Bertran de Balanda avec < Si-
gurd", .La Grisi>, <Quinola> ; Bernard
b.n.rt. avec < Kama > et < Od6on K > ;
J6r6mc Chabrol avec ( Naccarat > et

. Souo.on >. A titre individuel : Eric
rraisiinet avec c Rialto >, < Philippe
Henr,' avec < Storm du CamP >, < Oxer >

et < Que Dire r.

GR.{}*DE - BRET.{GNE : HarveY-

Srrjth avec 3 chevaur; itliss Anncli

Drummond-Hay avec < MerelY-A-Mo-
narch >, < Xanthos II > et < Killenaulc
II > ; Mrs. Ann Backhouse avec < Car-
dinal II > et < The Brigadier III > ; Stc-
phen Pritchard avec < Telstar XI >.

IRLANDE i W. e' Ringrose avec
< Bun Baite > et < Darach > ; L: G.'Kiely
avec < Inis Cara ) et < Ard Mor > ; E. V.
Campion avec < Cluain Aodha > ct R.
M. i4cMahon &vec ( San Pedro t et
< Cinn Saile >.

ITALIE : Piero d'Inzeo avec < Red
Fox> et <Dawns>; Raimondo d'Inzco
avec ( Bellevue >, < Irish Juwell > ct
< Bowjack > ; .Graziano Mancinelli, avcc
< Palabras Majores ) et ( Water Sur-
fer > ; Vittorio Orlandi avcc << Fulmar
Fcather Duster > et < Flipper II > ; Gual-
tiero Castellini aveq < Fidux > et < Kath-
leen O'Shea > ; Mlle Lalla Novo avec
< Oxo Bob >, < Tresor > et < Ardfert >.

A titre individuel: Alberto Riario Sfor-
za avec < Chamaca> et ( Ambler ) ; Vit-
torio Zanuso avec < Cantal > et ( Water-
witch ).

PAYS-BAS: T. R. Vclstra avcc < La-
dy Bc Good > et < EsPoir. > ; Maathuis
avec u The'Saint > et ( San Remo > ;'
Wouters von dan OudenweYer avcc
( Rzimeau > et < Abadan > ; Anton Eb-
ben avec < Nabab > et < Kairouan >.

PORTUGAL: Mlle Jennifer HolroYd
(inscrite avec deux chevaux i choisir
entre ( Dictateur >, < Don Juan ) et
< Fogo >).

SUEDE: i titre individuel: Ian-Olof
Wannius avec ( Mr. Goldfinger > et

< Shalimar XX >.

SUISSE : 1'6quipe officielle, compl6t6c'par 
des individuels.

RECORD I DOIJZE I\ATIONS
AU CHIO DE GENEVE
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S UN, UN DOC UME NT' F ONDAME NTAL

UN II$TELI.,ECTUEL COMMIINISTE EVADE DE

Tclmcosl,ovAQurE PAF,LE DE L|HUMAMSME

DO\m NOUS REr,'ONS, EGAT.EMENT NErTOlru DES

EGOISMES OCCIDEWTAUX ET DES COIN'TRAII\IIES

CONCE NTRATIONNAIRE S MARXISTE S.

:

AGINTER PRESSE dif fuse dans ce suppl6 -
ment de son BULT-,E'-CIN DIINFORMATION Nq 32, un document pub1i6

dans Ie journr*l de langue frangaise t'Llobservateurtt. Cette ddmarche

lpparaitra perrt*€ire insolite b beaueoup de nos correspondants. t'LtQb-.

senrateurtr est en effet lsun des journaux frangais les plus 6troitement
1i6s & ilid6ologie communi.ste, h ses mensonges et b ses crimes, clest-
D.;dire, en d6pit des appa.rences du vocabdaire, Ltun des moins ouverts
aux promesses d'un nouvel humanisme, 6galement nettoy6 des 6goismes

occidentaux et des contraintes concentra.tionnaires du marxisme.

Cependant, ie document que nous diffusons rev6t une importance
except:':cnneLle justernent parce que, sous 1a plume dtun intellectuel
communiste 6vadd de Tchdcoslova.+lie, apparait en termes di6vidence
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souvent teint6e dt6motion" la double condamnation de ltdgoisme dtOc-
cident et des corrtraintes rouges" Ce texte aurait pu Otre 6crit par
lrun de nous, 11 est fondamental qutiL ait 6t6 6crit par un marxiste*
On y trouve m0me pour 1a prernibre fois clairement exprimds hors
des pages de AGIi{TER PRESSE 1es dogmes sur lesquels nous avons
voulu fonder notre action :

Lrid6e que, dans la profusion des informations dont ilOccident
est submergG, }homme moyen SAIT mais ne coMpREIlD pAs.

Et ltautre id6e que ltaveair appartient aux groupes drdtude li6s
par une foi...ttJe crois, dit llirtellectuel tch6coslovaque, aux minus-
cules conquOtes, aux couranrts longternFs souterains et qui un jour
crbvent les glaces,. rr Nous avons cr66 AGTIYTER pRESs parce que

nous y croyons aussi.

Erdin, diffusant ce document, crest-I-dire mettant sous les yeux
de ses eorrespondants des textes $ri risquaient de reur 6chapper, y
ajoutant 1es cornmentaires que cette lecture a inspirds a. son groupe
de travail, AGINITER PRESSE a conscience drob6ir I ltune des rbgles
qutelie sfest assign6es ; DIRE CE eUE LION TAIT.

Le titre originel du document 6tait ; T,VOUS

HOMMES DE GAUCIIE. . . t' ItLTOBSERVATE(IRT! y
sous-titre : "X.., Tchdcoslovaque et communiste,
I'a socidtd de eonsommation et Ies irrtellectuels de
en pense vous surprendra...,t

N'ETES PAS DES

avait ajoutG un

d6couvre L Paris
gauche. Ce quril

nos comes-Nous pensons que ceci surprendra beaucoup moins
pondants.

.:5i
r. "k-
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IrLa pr.emibre chose qui mra frappd ? Mon prearier d6sir ?. " .

Acheter, Acheter une chemi.se, bien coup6e, belle. Acheter ces

fruits offerts partout. Gc&ter tous ces fromages. Oui, leurs objets

sont plus beaux, plus riehes, irurombm,bles. Ces'mil.liers de vitrines,
les livres, les tissus, les bijotrx, les cuirs, les matibres, .F6tais

fascin6, repu, presque satur6, Ebloui par tes bi.ens de corrsommation.

Voil[ L quoi sert lsargent. Au hrxe. Jtai eu envie de ce 1uxe, je ne

le cache pas. Mais avec une eertafure honte, aussitot" Comme ces

fonctior,maires du parti et du gourernement qui revenaient de leu.rs
It vo5rages deerlfaires tr ou de leurs pr8tendues cenfdrences en Occi-

dent et qui essaSraierrt ensuite de se d6culpa,biliser en:critiqtrar$
tout I Le culte de ltargent ou le stnp-tease. Mais leurs valises

dtaient bourr6es de chernises, de chaussures souples, ,et ils
connaissaient touies les bofteg. .. .rlen guis donc 1b., Nous en

sommes tous 11, : affolGs par lsabondance, sensibles b la bimbel.oterie.

ItMais qu?est-ce qui nous rend fous, qutest-ce qui nous aLibne

ainsi, si ce hsest cette noticn fausse que le socialisme est He A la
pauvretd, 'qnrii signifie une iutem.inable pGnurie ? Ne vivre ni bien

ni rnal. ul€dioc::emento . " Je 'nrai pas honte de mes d6sirs pourtarc

humbles, je ne rOagis pas colilne cet intellectuel frangais chez qru'.

jfai d6jerrn6 $autre jour. Repas form,idable, mets recherch€s" des

vins, tout, Devant eette '*rble, i1 me parlait de Cuba. Clest un

fervent admirateur de Cuba.. rr G,-bas ctest extraordina{.re, leargent

nsexiste plts, un nouvel 6tat dtesprit est en train ae nattrb, Et,
vous savez, tout le monde mange. Les Cubains recoivent un kilo de

riz par personne et par mois. rt Moi je sais que pour ce kilo de riz
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il faut faire une heure et demie de queue. Je sais que Ie gouverre-
ment cubain a d0 interdire les queues. avant 6 heures du matin. Et
puis, presque toute ma vie, jsai fait la queue pour acheter nrimporte
quoi - du pain, des pommes de terre. Du riz aussi. Et lorsqulon
attend des heures debout devant un maigre 6ta'lage de courgettes, si
bon commuaiste soit-on, i1 arrive un momerrt of lton se dit :" Et
puis z'"f b 1a fin, ce r6gime, qutest-ce quril mtapporte ? Qutest-ce

ri.I me donne ? tl

TER"RIBLE DECAI.,AGE

tt I1 faut vivre dans un monde repu et cr.em.d de richesses pour

se permettre de eondamner Ia soei6t6 de consommation Ctest ce que

jtai essay6 drexpliquer ltarrtre jorr l, mon h0te : en Iiailt la notion de

vie nouvelle b. ce11e de la disparition dtune.soci€t6 dlabondance, i1
fausse tout Le problbme. l,a lib6ration de lthomme passe au contraire
par ltabondance" U:re abondance qui ne serait trEs utre fin en soi,
comme ici en occident, mais qui permettrait aux hommes de penser

enfin D. autre chose qutil leurs problbmes mat6riels aigus. Crest
ce que nous voulions faire en Tch6coslovaquie. Comment leur expli-
quer cela ?

ttctest bien diffieile. Les mots nous 6ehapperrt, d6vient, perdent

leur sens, Le langage pourta.rrt commun, compris et accept6, ne fait
que dresser autour de moi doe murs. Je ne traduis pas, je d6crypte
et je d6code, aussi bien que'possible mais sans jamais pouvoir com-
bler ce terrible d6ea1age. url exemple: je raeontais e L. de petits
souvenirs. Jtaime beaucoup L. clest une femme g6n6reuse, trbs
prog?essiste, intelligente, professeur de psychologie, bref de la
Itmeil,lernre gauehe frangaisert. Je Lui disais quren 1gs?, alors que

jl6tais encorb professeur de 1yc6e, jiaUais Ie samedi et 1e diman-
ehe ddcharger des wagons de charbon. pas par praisir bien sor (je;,
ne suis pas un fori des Halles., ). rnais pour me faire un peu drp.r-
gent, me payer un de ces petits luxes qui sont ici le minimum

'fa:-
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quotidien. E1le 6tait emba1l6e :tt Mais clest formidable, .tt mra-t-elle
dit admitative, en mettant sa clef de corrtact. flAinsi, volls a11is2 ls
travail rnaumel au travail irrtellectuel. Voill ee que nous devrions
fairen, puis elIe a d6marr6 et nous avons 6t6 chez Lr6picier acheter
du porto poar ltap6ritif de 5 heures.. Je me suis senti brueguement
accab16, je mesuis tu- Jrai pens6-- sans re-lui dire.- rr-et-ils.-osent

lotrs reprocher notre sh6matisme..,--1,e notr.e au moins est.officiel et
Ecrrs en 'avons une conseieace aussi aigue que douloureuse. EIle, elle
ne voit laeme pas qutelle vlt, elle aussi, sous des forrnulestt.

TCrfRE IRRESPONSABILITE

" ce matin, comme chaque matin, je me suis jet6 sur les journaux
I la page rr'crise tch6coslovaque". Etrange impression : togt est IA,
tout est 6cril Et on ne comprend rien, on ne sait rien. Fourquoi ?

Crest que rien ne me semble s0rr Aucune information nrest comptb-
temeni, absolument cr6dible. Pzut-Otre les journalistes ici sont,ils
trop libres ? Alors i-[s 6criverrt nrimporte quoi, ils lancerrt des hrco-
thbses auxquelles ils ne peuvent croire eux-memes, i1s sacrifient aux
formules, &o choc, b la sensation, oh, re lecteur est gtt6, ir a de

. 
ilinformation & profusion. Mais q,rest-ce quril peut en faire ? ce que
je leur reproche, b tous ceux gui derivent: ils ntessaierrt pas dr6du-
quer leurs lecteurs, ils ne forrt aucun ehoix, tout est gratuit. Bien
6crit, abondant, mais gratuit.

ttCtest encore un exemple du dGealage des mots. Liberta drexpres-
sion nta pas 1e mOme sens ici et lr-bas. Je comprends maintenant
pourquoi les communistes frangais critiqrraient drune manibre aussi
ambigue notre revend.ieation de la |ttiberte dfe:rpressiontt : pour eux'
cela signifie une lrresponsabiUt6 totale, chacun peut dire ce quril veut,
comme il le veut- Pour nous, ctest tout 1e contraire. Ecrire ttlibrementtt
ciest tout dire en pesant chaque mot. Mais pour le comprendre il au-
rait fallu parcourir notre trbs long chemin .. Sous Lf bre novotnyenne
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nous ne pouvj.ons 6vidernment ni nous taire ni nous' rnettre au Service

dlune pres'be aussi. officielle que mensongbfe. 11 faliait dcrire de fagon

tr faire passer b travers les lignes nos id6es et nos coneeptions. Ce

nt6tai[ pas facile de'trou'/er la transpositior:, lcimage en apparence

:anodine et pour"tarrt 6ci4irani;g.ilo o ";"o o c c oo ce ? D c ooo, aG o c,,o $ 4,, o co€ ! o o o

r{ TJ- iei.l'ait r6crir:e 'quinze ou vongt fois un tr"bie}e pour rester
honn€te avec soi.-m6me" " , et jrai eu plusieurs articies rrr:efouLdsrr, Eh

bien, je doi.s le dire : ctest une p6riode que je regrette ma1gr6 tout.

Parce gue, dcabord, nous faisions un tra..rai1 utiie - nous 6tions :i ea

puissence t'" Mrirne Novotnp qui 6tait particulibrement born6, avait

dO reconna.ftre notre force, <iaot sa hargne contre les inteliectuels. Et
puis'cd'fte contrainte 6tait positive car elle nous plaga.it devant nos

responsabllit6s,
.

Llns*:*e, ?prbs Noirotny, . ncus avons gard6 ce It s4rieuxt' ( que

vous trouyez icitlun. peu lourdrti. T,e proi;ibme 6tait alors de faire
accepter h. des gens qr:i ne liavaient .iamais connue, une information
r6elle, Four cela i1 fallait cr6er une confiance. entre .rros lecteurs et

nous. Ii fallait €viter iten.{r,re et le spectac'a1a,ire, rester sobres et

cr6dibles" Dieu. sait pourtant que 1es thbmes b. sensation ne manquaient

pas, entre Les r6eits de prccbs et. Les reportages sur les prisons no-

votnyennes, o o Nous avons d6cidd de refuser ltanecdote, refus6 dl0lie
des crr"rcifi6s enlevds de leur croix, cela a. trbs bien march6, un

extraordinaire dialegue stest alors dtabli entre Le peuple et ceux qui

devaienl llinformer. chaque l.'.gne 6tait un problbme, chaque artiare
engageait notre'responsabilite b tous, Mais on nous crovait.

t'Ici clesL Le talent qui prime." Jtenrage lorsque je vois que les
journau:< - m€me de gauche - se contentent de sensibiliser leopfurion,

avec des phrases et' du sentiment, b ilaffaire tchGcoslovaque" IIs de-

vraien'i e:rpliquer, encore e-t toujours .expliquer.. Qutest-ee qui leur
manque donc, h ces journalistes ? une contrainte ? La dimension
trag:i.que ?

.'%-
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IE YIDE DE IVIAI

trJe crois que jrai toucnO quelque chose dlimportant, . hier, en

parlant de dimension tragique. VoilA 1a diffdrence essentielle entre

eux et nous, entre ce monde et ,'!.3autre. Que peuveat-:.Is garroir, eu;r

qui nrorrt pas comme nous v6cu llabsurde, 6prouv6 ltabsence de liberi6
dans torrte son Opalsseur ? Je ne parlerai pas des carnlls ni des prisons.
Mais simplement de lt6touffement quotidien, de lt6tau de La peur qui

vous d6forme. oui itai eu peur - dans cette for0t of brr:squement

Ies gardes nous ont 1aiss6s, un jour, I quelques mbtres de 1a fron-
tibre : est-ce qurils arlaient tirer sur nous, ilor-r,s liquider pou.r ttten-

tative 'de fuitet' ? Jlai pass6 th les heures 1es pius a;rgoissantes de ma

vie" oui, on va dire que clest Ie pass6, uo pass6 vieuz de quinze ans.

Mais plus p6nible peut-0tre 6tait la b€tise bureaucratique au. lourd
front de taureau" Le rbgne des m6diocres. La tEte du minable imb6-
eile qui prGsidait 1a cornmission iddologique du Farti, Ce fut une longue
nuit, une Longue marche de tunnel, of nous, communistes, payions

plus que 1es autres, Ot nous finissions par norls croire coupables et
p5r suspecter tout le monde de ;t dEvi.ationnisme tt - ibi-ce dans 1es

prisons. Quand on est sorti de la nuit et quton stest ma1gr6 tout re-
trouvd soi.-rn€me, on comprend mieux les probltl:,ei: - pour 1es avoir
y6cus dans toutes 1es dimensions,'

" oui, clest certain, le tragigue leur manque. La preuve : res 6vb-
nements de mai, A Frague, nous ltavons su et devind trbs yite : ce
grand bouleversement nt6tait qurune e4plosion, p&s du tout pr6par6e
par un travail profond au niveau des eonceptio:ls ou ra8me des id6es.
r1 ne pourrait ddboucher sur rien* Je disais b mes amis frangais :
rr La gauche frangaise va jouer son psychodrame" " H,ien. de pius, fl y
avait lb un terrible vide driddes. Depuis que je suis ir.ci jrai trbs sou-
vent pos6 la question : tt Comment et en quoi ar/ez-vous analysd votre
situation ? tr Je ne rece,rais pas de r6ponse, I1s jouent - merveilLeuse-
ment bien - arrec les mots, autour dtun verre de whislqy. Mais pas de

www.arhivaexilului.ro



-8-

recherche coneeptuel,le. {g_gtgi"__*1e-Jg_933_c}-e_Jfgg*tu_u__%_q?_rygpg{ -
1es communistes comme 1es autres - est dans une inrpuissance totale,

l*p:*::**99-g3r€-Ip-"Jio:1,--{g{-*-lg-p-es-6-e:--ag:rs-lgg}

TRAVAIL OBSCTIR

rr Alors ils ont voulu faire 1a r6volution. tt Nous avons pris Ia facul-
t6 de M6decine rt mta dit un 6tudiarrt. Jeai souri, Jtaurais voulu 1ui dire
que cela nla pas de sens. Quril ne sragit pas de prendre le pouvoir ou

de remplacer un systbme par un autre ( 1equel 6railleurs ? I1s parlaient
drautogestion sans savoir ee que crOtait ), Lrimportant ce serait de re-
chercher vrai.ment ici des structureq adaptdes L une soci6t6 6voLu6e et

industrialis6e. Far exemple, rOsoudre Ie problbme du pluraEsme socia-
Iiste, du rapport de ltindividu avec il4drninistration, de la participa.tion

de Iindividu L la gestion dans un corrtexte sccieliste. .. 11 y faut beau-

coup drhumilit6, de Ia r6flexion, d€ la d6cence" La r6volution en Fran-
ce ? lt4ais csest fini, LtEurope occidentale ne vera jamais de r6vo1u-
tion au sens classique du mot, Aussi irr6a'lis-te que si nous avions voulu,

noYs, faire une rdvolution gegialiste en Tch6coslovaquie. Aujourd:hui en

Europe €tre r6volutionnaire clest travailLer 1 des r6formes. Nous som -
mes dans un systbme ot Ia lutte passe par 1i-. 'Travail obscur, travail
de grignotage, mais seul moyen efficace de faire dvoluer l-e socialisme
pour Iadapter enfin au monde moderngtt,... o... ?,. co o o. o e. o,, o c, n, o c o

PARIS , CE DESER,T, .

. ., . , rr La petite T. est venue me voir. Elle 6tait mon 6tudiante b
Prague" ElIe vit b. Paris avec un Frangais qurelle aime - un trbs beau

gars, formidable, trbs bien" En soupirant, e11e' mta dit :tr Quand mo-
mc, les Tchdcoslovaques me manquent. rt Eue a i'aison : le plus dfffi-
'cile ici est dr6tablir de vraies relations humaines" rI dy a pas de

chaleur. Personne ne se livre vraiment. on respecte les rbgles.

i"'',' -
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Jtai appris mairrte4ant les Lois de cette biensdance formaliste:q;i gou-

verne 1es rapports mondains. Comment i1 faut commencer une conver-

satio- par Les petites choses, parler des vacances, des film.s, €tc...
arrant de passer aux sujets sdrieux - surtout pas trop de politigue. Et

le code des i,nvltaJi.ons b d6jeuner ou b dtner. A Prague jramenais tou-
jours Ces copains" A traris maintenant je sais qutil fautrrpr6venirrt.
Trisiesse. Notre vie se dessbche, s€ racornit comme une plante sans

sbve. Jtai revu hier soir Milan K,, mon ami. Lui, moi et Jiri, dans

Paris nous nous cherchons" Nous ne nous sentons bien qutensemble.

Nous nous rassemblons comme autour d?un feu" Avec 1es autres, la
comnrunrLcation ou simplement le eontact est toujours difficile, parfois
irnpossible. Eile passe par Ies I'phrasesrt. D6naturation des chosos...

:tctest la m€me ehose pour T. qui est pourtant amoureuse de son

arni fs2sgais : 1A of eIIe soutraiterait sensualitd et tendresse, elle ne
- trsrure que sexualit6 et intellectualisme. Je me demande pourquoi ce

monde occideuiar esi un univers de sbcheresse, et Faris un d6sert.

" Est.-ce ilaree que cette soci6t6 repose tout entibre sur ltargent ?

Ltargert qutil farrt possEder sous peine de crever, lsargent qui d6termine
et conditionre ltindividu - fet-il un irrtellectuel de gauche ( ttJe vais aller
tranailler dans rna maisoa de grrnpag[ett est une eErression trbs cou-
ranie quaon lance n6gligernrnent dans Ia conversation). Mais chez nous

. aussi" en Tch6coslovaquie, les rOves sont les mGmes { sirnplement plus

: modestes, je r-Ove d?une petite voiture ). Nous pouvions donc nous aussi

. nous prend::e b, ce jeu-1A et y gagner leur sbcheresse de coeur,

T.E: I.OND DU FROBT,T]ME

ttNon, ctest autre chose. 11 manque ici une dimension humaine.

Chacun eultive son jardin (iIs diserrt t'Ieurs oignonsrrl. 11 nty a pas de

solidaritd, pas de but social commun. En Tch6coslovaguie, si. Drabord

la condition sociale est la mOme pour tous : erest Ie c0t6 positif de notre
pauvret6, Ltdgalitd des salaires, 1r6ga1it6 devant les difficult6s donnent
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A, tous'Ies mOiaes probibmes et 6tablissent automatiquement la commu-

nica'.,ica" Avant Janrte-,:, nous Etions contre tt eux l'. Aprbs nolls dtions
'pour, Ct6tait rnerveillerrx; on avait d6couvert lthumanisme, 1e respect

de Ltinoirridu. Foitr trouver un ttlangage eommun 6tidiants-ouvriers rt,

:nous niavorrs pa.s .:.es mGrmes difficult6s que le6tudiani en droit parisien

q.ui rv.a en voj.',:ir:-c i Flins tt dia.loguer " chez Renault" Mais surtout nous

:'::.ons v6cu si- ion$emps sorls 1e poids du didactisrne, nous avons si

longtemps habit6 une soci€t6 d6shumanis6e" ,. A1ors, tout 6tait clair -
aussi c}air gue 1a survie en temps de guerre : il nous fallait r6agir
par'-].a g6nSros:";6, par Ie respect pour ltetre ltumain Lorsque llon

vit den,s l'e monie de l(afte-.: iI faut dtabord cultiver l?humour et la
tendresse, I-e manque C;amotrr est mortel.

, l La tendj:esse pour Llhomme. Curieusemeut, csest oe qui nous

.separe. ie, pLus dtun grand nombr:e de cornrnunistes frangais. Jlai suivi

aveg:passion, dans ri LtHu.marrit6rr, la querelle Garaudy-Mathey. Les

" arguments de ]\{athe;' *rorrt sid6r6. En lisad sous sa plume que ltat-
titude du scci-a.lisrne b ltOgard du cr6ateur nt6tait rt qulune belle for-

,'mul€ -l-itt6raiz'e (."") sans aucrrne naleur scieutifique et qui obscurcit

totaiemedc La notiori de classe socialetr, je me suis dit : ce Mathen

membre du cornit6 eentral du PCF, ota riea compris de 1a r6a1it6

du soe!.eiisme" Donner une valeur A. llhornrne erdateur (et non pas b

lthomme no6dioci:e, L.Ihomme muscles corrune lla fait ltbre stali-
nienne dans ses 6no::mes statues I gr-os bras ), ce dest ni un d6tai1

ni. une question de 'ciasse, cela tcuche au fcnd du problbme, Car La

questlon est lh : en :'efusant totalenerrt cette tt dimension humainerr

cer''tajns cc;mrnunistes :::: fc:*', que forger une nouvelle alidnation de

lthomme - une ali6nation soeiariste, bien plus tragique en fait que

1ta1i6naj:ion capitaliste, car elle se drape dans une justification huma-

ni'iair6, en un monstrueux subterfuge. Je pbse mes mots. Je parle

en tant gue communiste. Et en tant que communiste itit lurroge mes

camarades frangais': pourquoi accepterrt-ils ainsi, a priori, ce c0t6

dGshrnrr.anisarrt du socialiSrhe,'?' Rien ne les y oblige tt. o o o . . . . . o . . . o

i'::-i%"
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, . , , tt Les nouveiles de Prague sont mauvaises. Communiqu6 de.:i'l. 5 
'

. Moscou : un pas franchi encore, alors qutapproeherrt les deflriers
,:.. seuils. Dlun bout &, liautre de Paris, chaque matin, nous nous t6L6-.
. '-honons' Lorsque parviennent les rumeurs de fermeture de frontibre,- r.-
.:

ia, d:arrestations, drenlbvements, Milan IL srinquibte.avec moi t et si
-,.:.. :3ous allions rester ici ? Ici etest la s6curit6, Ia Libert6, Nous pour-
ai',:= rions travaiJler, cr6er peut-etre. Paris, la plus belle vitrle du monde..- -- --,
,.i Mais nous, nous sommes malades de Prague. Crest l}-bas que nous
,":i.

,,=::*, sommes engag6s" Lh-bas, lrhistoire nous attend. rt
: .il

vAr.o

;:::

'-

ir'.:
-.:::.

::
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Voici le DOCUMEIVI - CARREtr.OUR, le tOmoignage drun homnre

venu de'ilautre c0t6 du rideau de fer et brusquement confront6 a,

ltOccident. Voici il6vad6 de la chiourme ddcouvrant les d61i-res d?une

libert6 absurde parce que separde de son n6cessaire conte)rte de fer-
vdtrs. Voici 1e tGmoin venu des yilles of " , 

tt i1 faut attendre debout

penOat des heures pour aeheter du pain, des pommes de terre ou,.

des courgettes. ort, d6couvrarrt lt6blouissement de ltabondance, mais

aussi la sbcheresse du coeur et le vide de ltesprit"des soci6t6c qui

oril fait de ltabondance une fin en soi. Voiei Le double et terrible
r6quisitoire eryrim6, non plus dans 1e jargon pata-philosophique du

c]erg6 politique rnan'riste, mais daus ltaustbre et simple vocabillaire
des. hommes qui out subi ilEpreuve de Ia souffrance, Voici peut-Otre

Ia plus s6vbre dritique jamais formulEe eortre la soci6t6 of La li*
bert6 atest que l:alibi de lt6goisme et contre celle of llid6ologie
est ilaEbi de'la p6rmrie et de Ia corrtrainte, La plus sevbre critique
eofin, des funatnhules jongleurs de mots, vi3tuoses de la supercherie

Qd, repus, prdchent ltascbse de ltabstinence et, libres, ddcrivent

la chiourme cornme llaccomplissement de 1l6den, mais se gardent

L Ia fois de srimposer les.p6nitences qutils vantent,

1es terrel Wtils d6peignert b$gn6es par 1e bonheur

ou

de

d:aller vers

vivre,
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Pierre
Teilhard de Chardin

'', ou Ia foi au monde
"Les meilleures parties m'ont
paru celles oU l'auteur examine
dans la synthdse teilhardienne,
la place du mal et du p6ch6."

. Pierre-Henri Simon. Le Monde

l Volume-F I6,50

Face au Monde Actuel
Format poche,

collection foi vivante.
25e mille

I Volume double F 5,40

. Interrogations autour
de I'Essentiel
Les embarras,

les inquidtudes,
les espoirs d'un homme

^ d'aujourd'hui
lVolume-F15,50

m6iionce du Kremlin et reilvent les
excls - in6vitqbles d'qilleurs mqig
sons donger - de ls d6mociotisc-
tion,

Le chopitre le plus int6resssnt est
sons doute celui gui conceroe les
pourporlers de Cieraq. Le r6dccteur
a dispos6 d'inlormatioru tris pni.
cises sur cette rencontr6 entre les
dirigeonts sovi6tiques ct tch6co-
slovoques. M. Brejnev n'cssistcit pos
d lc premilre s6once. C'egt Ivl Che.
lest qui ouvrit le leu en d6clcsoat :
. Messieurs nous sqvons que parmi
vous certcins trdvaillent pour I'im-
pdrialisme, mdis votre eoniuiotion
ne r6ussira pas. ' On crut clors gue
tout 6tqit rompu qvcnt le coramen-
cement, M, Brejnev r6poro les pots
cqss6s en expliqudnt, en priv6, d
M, Dubcelc que M, Chelest ovoit
porl6 en son nom personnel,
M. Ibssyguine prit le ielois du leo-
der ukroinien, Ttis colmement il
instsuisit le procirs politique de ses
interlocuteurs. Puis M. Chelepine
qccrrso les Tch6coslovcques d'ovoir
allcribli te dispositit du ccmp tocic-
liste foce d l'Allemcgne de l'Oueet.
Le dioloque de sourds continuqit
mqis il devenqit plus cordiol. Aprds
une nouvelle conversctio[ Breinev-
Dubcek, un sccord porut enlin PoE

*"lJriq"""' Que se posso:
M. Souslov loissc entendre q-:
membres les pius intronsigeo: :

1o d6l6gotion sovi6tigue oa:
reproch5 d M, Brejnev d'ovoir ::
Les dirigeonts tch6coslovoques
divis8rent sur lq conduite d t:
Finalernent, ils occeptlrent lc ::
ft-l'rence commune aprds qvoir :

mood6 voinement que les Yo:
slsves et Ies Roumains loient o::
iavil6s.

. L'6dition sp6cicle ' consoc:
gux 6v6nements de Prague sem:
pcrfois d6cousue. Elle ne suit F
toujours un plon rigoureux. Mois e.

vout pdr l'obondonce du mot6r:
propos6 cux lecleurs, por les dc6t

' oussi qui rompent Ie rythme mc
ogr6mentent la lecture (por exemp
les portrdits des principcux octeur

* Edltlon 8p6cla.1e, Pourquol Pr
. gue ? Edition€ PremiCres et Editio

Tallandier, 699 p., 25 F.

Le Ilvre de M. Eugen L6bl conlirr::
I'anclyse que donnoit r6cemment r .

procds Slonsky ua de seg cooccuse'.
Arlhur tondon (le Monde du 2l dd-
cembre 1968). On comprend en lisoni
ces ouvrcrge!, pourquoi et comment
des hommeg, Iermes dona leurs
convictions, ont Iini por ovouer ei
fgire les quqtre volont6s des instr.uc.
tdure.

M. Itibl dppoxte ourtout des pr6-
cisions sur eon cctivit6 ovont aon
orestction, lorsgu'il 6tait encore
vico-ministre du commerce ext6rieur.
Communiate - cu gervice d'ua gou.
vernement de coalition - iI menoit
des n6gociqliona dilliciles cvec le:
Sovi6tigues, qui vouloient ocheter qr
plus bos prix lee msrchondises tch6

AVEZ.V0US 

-I.E STllS DE I'HUMOUil !
Vout atwlea d,re, ou Eourtre,
MaiS saoez-Doll,, letre rTre ?

ADaa4touE l,'esprit d.'d-propos 7

Ctdlnt-ort oos repartteg ?

&epetu-Fon oot.bortE ,nots ?

Enlin, etus-oous ielul oa ee::.
d,ont art en[ie l'art d.e ploire, c
dont or, ?ecllerche l,a soci4ti
Ira connalssance des mecantsri
psycbologlques du comique :
des exerclees appropri6s q:
apprendront I'art de falre -

lntelllgemmeEt. Un cours :
correspoDdanc€ uDlque
monde. r6al166 et contr6ld
des psychologues et des spi
listes de I'humour, en me'
sormais g votre portee t
les techtriques.

Documentation
B.J.M.O.. Centre Beaum:

5, rue Dancourt
?7 . FONTAINEBLE.!-:

ANT{IE GUEHENI{O

L'6preuve L
E
tt
i

Un liwe comme celui d'Annie Gudhenno est salubre
pafce qu'il t6moigne que nous demeurons une race
papable, dans une crise grave, de tirer d'elle autant
tle h6ros que l'histoire en exige.

Ftangois Mauriac, de lAcaddmie fraogaise

Pierre-Henri Simon de fAcaddmie fransaise

II faut avoir " L'.dpreuve " dans sa bibliothbque.

Grasset

+-

c
6
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l= :]^t_:tdl" 
qu: ts ne me sens pos Ie couroge de 

"oo-_---tll:ntt9"ott". o, ,inuer plus avant ce iourial.,
, 
:3vreuqrle cvdrent Moie si le journal's'orr6te Id, leE-"inev-d'ovoir c6d6. livre se porr"rrit. epr6s croii 

"onti6*iecoslovcques se ses impressions, Iiobelle Vichniqc: conqulte. q tenir. nous dit pour quelles rqisons lc 16.

_f":!l:t-"",1 l? "?n' sistance ich6coilovcque o remporr6rE cpres. ovo_lr cle' des succds inesp6r6s. porodoiqle-
[: gue les Yougo' ment, ce sont les'sovi6tiques qui onts:::ooins soient oussi conrribu6 a 

""tt" i6o""ii". 
-SLr" 

io
rcrdio libre, l6gole et clsndegtine, il

meciole ' consqcr6e ourqit 6t6 impossible de coordonner
r :e Progue aemble lbpposition d I'occupant. Or, le 16-
m" Elle ne suit poB seou d'6metteurs qui devcit fonc.
r -goureux. Mois elle lionner en cos d'invcsion (imp6ria.
mnsrce du mot6riel liste) q 6t6 mis en ploce por l,Union
rr::s, pcrr les dc6t6s sovi6tique et les dirigeonts tqh}ques
m..::t le rythme mdie qui lui 6tcient soumis. Ce eystdme
f€ture (pdr exemple pourtqnt n'qurqit servi & rien si lo

r .-rincipcux ccteurs). populotion, et en porticulier le per-
il..xte. pourouot p,ra_ sonnel des ,P.T,T., n,ovqit 6t5 com.

-midres et fAittorp plice des journolistes.
) 25 r. Depuis le mois. d'sott, beoucoup

j- :r-;7.* s1.r -3reffise* . .- *r!l* "9 pqssoll'il 
- ? d6sormsis va rdgner d Prague. Ie - IMPoSSIBLE " *

NoE lesteurs cornoisseni lc plu-
pcrt des textes rriunis dsns ce vo-
lume puisqu'il sogit d,extroits des
correspondonces envoy6es ou Monde
enlre le 6 mars lg67 el le S octobte
dernier. 11 seroit ridicule de notrepsrt de vouloir foire l,6loge ou
m6me lq crilique de ces orticles.
Michel Tohr q occept6 l,6preuve, tou-
iours di{ficile, de rcumette d ceiui
qui lit ovec le recul des coolyses
n6cessoirement 6crites ou jou-r !e
iour. Nous ne pouvons gu'invite! le
public d juger sur pilces et o rer:.
vre por lc m6me occcsion Ie m:lris-
aement, puis l'erplosion de lc cr=e
tch6coslovoque.

Dcns sc pr6fcce, nolre coliclo::-
teur lqit pqrt dee doutes et des itc:.
titudes gu'il o 6prouv6s pendor.i c€:=
p5riode. En mqi, puis en iuile:. :
.redoutcit une intervention crm6e i.=;
Sovi5tigues, En juin et en cou: :
etoit optimiste. Mois le pire esi E.
riv6: Ies Sovi6tigues ont envoy5 u:
corps erpriditionnoire sussi iapoace.:
que celui que bE Etdts-Unis ent F
tiennent qu Vieham - pout r6duie
au silence guelques iouraour- De:-
ridre l'cgitotion verbsle d prog.re 1ovoilil donc quelgue menoce pc..::
le sociaiisrne ?

Lc propri6t6 collective des moye=s
de production n'6toit pcs eontes*ie
et tre porti communiste avqii plutAi
consolid6 son r6le dLigednt. Mcis Ce
pdrt et d'outre on n'cvoit pcs lc
m6me conception de ce r6li a:i.
geant. Pout IU.B,S.S., mieux vcrut u!
pcrti fci,ble Eols totdlemeot d6youe
d Moscou gu'un pd*i lort iouisscEt
du soutien populoire, mossiJ aais il-
docile, Les progressistes tch6crcsb,vlr-
ques penssient gu'une r6volutioa &it
occoucher d'un r6gime aup6rieur a
celui qu'elle o renvers6, un r&rbc
qui complite et enrichit les libener
de l'qncien.

Si le soeiolisme doit ebe coaforce
ou modEle'ullro-conservoleur q-rd ec
oppliqu5 d Moscou, qlors Io poiitg:e
teh6coslovoque 6toit contr+nivo-+
tionnoire et les envohisseurs . c=
obdi d ua r6llexe de soficlorii ce
closse, soljdorii6 roa pcs prciet=-
ilenne rnojs soiidarjt6 cfopgo*-
chiki,. Moig ce systdme e$ 6=,.,3-
Lo Tch6coslovcqui,e, orec 6es trs:;-
tions de tol6ronce. dyoil lcute. l=
chsnces d'entrepreudre, 4ar L
coime, Io d6molition et lo resgtrseu
tion. Un iour les Sovi6fq.res r:::=:
peut-6ire conlents de tso-iye i=
Dubcek, 6crit Michel Totu.

Mois si les lib6ralissEa:r i P:-
gue ont les couleurs d:: p:=fe;a
& Moscou elles se trc-l::ee= =-m6diatement en d6gel l,a oectfic-
tion de pqys Eociqlistes Tr ::= ?c=le m6me sens de 1o masu- cs {I-
ficile, por{ois trogigue.

* i\tichel 'Iat\, r'Herai,;e ,arci:ti r
Grasset, 289 p., 21 F.

syst6mctique et rdpido des novof
niens, comme ceitqins le souhsi-
taient, Ie nouveou premier secr6tqire
curoit vroisemblsblemeni tendu une
ogression plus dillicile puisque les
Russes cornptoienl sur le concourg
d'un certqin nombre de colloborq-
teurs. Auroient-ils toutetois recul6
devont ltpreuve de force si toug les
conservqteurs ovqient 6t6 d6finitive_
ment 6cdrt6s du pouvoir ?

D'cilleurs, on o constct6 qu,ou
mois d'qofit iI n'y eut proiiquemenl
pos de collcborqteurs (ou que ceux.
ci nbsdrent pos se d6voiler). Ce qui
pcroit 6tre une laiblesse de I\[. Dun-
cek lut peut.atre so lorce principole.
En loissont en libert6 ses qdversci-
res ou concurrents, il mettoit en pra-
tique ses propos sur la d6mocrqti-
8otion..

. * fsabelle Vichniac, L'ordre rpgne
d, Prague, ed. Fayard, 184 p., 1? F;

Eugen Ldbl
PROCTS A PRAGUE

" iugen Ldbl confirme
m:=oit ricemment du
e de ses cooccus6s,
ie Monde du 21 d6-

lr::omprend en lisont
uc':rquoi et commeat
u::nes dong leurs

I :rd por cvouer el
r:lont6s des instrgc.

,@:€ surtout des pt&
:o gctivit6 cvcnt goa
uc-.r'i] 6tait encors
l :cmmerce ext6rieur.
:: service d'un gorr
r'ition 

- il 'mencit

u CillicileE ovec les
r?-.r]cient ccheler ou

i$ Esrchandises tch+

[.'Iot t
tr I,'HUMOUR !
lrc. ou soi,Lrtre,
il '2ire ?tre ?
Tfi1: d,'d-propos ?
yca?tteg ?

N, bol,s ,tuots ?

w celul oa celle
t! i.t d,e plaire, ou
ffi.-. la goeteft ?

fln :es m6canlsEe8
r:f comique et

u_:proprl6s vous,ua de falre rlr€
il UD oours par
r uDlque au
,+i .: controle par
ilus et des sp6cla-
mmrir. en met d6-
lifs portde toutes

,im I D gratuite
ii"} Beauntarchais
I i:courtnLITBLEAO

coslovcques et ven&e leurs produits
ou coat le plus 61ev6, Pcr lc ruile,
il fut qccus6 d'ovoir voulu saboler
I'ollisnce aovi6lo-tch6coslovoque et
lier son poys our puisscaces copi-
tolistes. L'cccusotioa 6tqit d,outunt
plus obsurde gue Ie vice-ainistle
du commerce ogissqit selon les ins-
lructions du gouvernement, et en pur-
ticulier de Gottwdld, pr6sident du
conseil des minislres et chet du
pqrti communiste.

Pendqnt les interogotoires qu,il
eut o subir, le pr6venu croyqit en-
cor€ que les policiers trovoilloient
i l'insu de lo direction du p.C. U
dvdit d'oilleurr quelques rqisons de
le penser ; un enqu6teur le pricr de
r6v6ler tout ce gu'il sdvoil sur les
octivit6s eriminelles de Slonsky alors
que ce dernier 6toit eqcore secr6-
toire g6n6rol du porti et que ld
presse, los outres dirigeonts, chon-
tqienl bruyamment sct gloire. IVL
Lijbl eut l'id6e de pr6ter d Siansky
des propos gue lui ovcit tenus Gott,
wqld luim6me. Grdce d ce gtrotc.
Elme il esp6mit loire comprendre
i Gottwald que les oveux 6tqiem
estorqu6e. Celo ne servit d rien.
L'oncien vice-minisire du commerce
eut d'oilleurs lo conviction que dons
ce procds, pr6Icbriqu6 d Moscou.
c'est toute Io direction tch6coslovo-

Eent, son porti communisle, sd voie
. sp6cilique ', voire de commettr€
ae6 erreurs, qui o 6t6 contest6. N'est-
ce po6 encore un probldme d'qctuq.
Iii6 en Tch6cosiovaquie ?

l. Eugen L6bI. Procis ile Prague,
traductio!. d'Amber Bousoglou, pr6-
face d'A!dr6 Fontaine. Stock, 221 p.,
16,50 F. Le rccit d'Eugen Ldbl estsuivi d'une docuEentatio[ sur ]e
procds Siansky, sur les personnages
du dra,me et sur les reactions en
I'rance en 1952.

ARAGO
PARIE

"Aragon parle...", c'est lui-
m0me et son euvre : le poite,
le romancier, l'essayiste,
L'homme public aussi, et Ie
t6moin de son tennps. Ce sont
ses secrets de fabrication et
de vie qu'il nous livre, en une
confession d'une extraordi-
naire libert6. Aragon, son
{BU!/re, ses amisr son 6poque,
son art d'dcrire sont ici 6clai-
rds d'un jour i la fois critique
et confidentiel, grice a
Dominique Arban qui nous
fait entendre dans ce livre les
v6ritables " M6moires parl6s',
d'Aragon.

(t 5,90 F'

$eghers

que $ri 6toit cccusSe.

Dong ces conditions, iI est pcrlois
Ciflicile de trqcer une frontiEre trds
lette enlre les victimes et les au-

A quoi bon diront certoins, revenir
;-ar qe pcss6 vieux de vingt ons ?
S:.aplement pour roconler une trqn.
-ie d'histoire ? Non. Lors du procds
S.ansky, dil M. lobl, c'est le &oir
:-: peuple drqvoir gon gouverne,

www.arhivaexilului.ro
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DE LgIIIS-FE
VLI PAR f.-lrt.-G. LE CLEilO

3#tr#**try-,*"i# cornment per
f;,sff"ff',1?',.ji;-; :fli[::'"i:i -.ctri.,e_opportien- r;;;;.:,i,il*r!#iri? er;1";^r.g1h11,,,#i:"*h[ iST'L:."J::"#i"::;.::' ;-d;i;;; ;;';ii]J:,niilt;Si$#;::t: L
-,^_on-y,.n, d lui.et por.tontii."'r.,, ',unt, o.i,'i"'rajrii["";[.;"ii mouvE- che:'

#i!,"|i',i ::i",Ji,*: :i
;:ir"" rT*:"1,""..,,.,",,i:*lljff,:li U;:,*:r.,:**:kil."ffi f$
.3i[:{Fi"+*H"';i ",'J' ut{.:iJ; [:';]:J,::ii: taki,":r*:'fii,:ff ;',,i"

Iii#:l;ffi"5i1,il::i*: 
;r"';;,'h"xiffi:4'ii',ti }i,

hommoses. il n,o pos ;::';lJ",j"*r1i: ii,"i;Ji"3]:;ll,i,"!:':o:,1,;.*. 0,.",," sync(

^-.1:'r " chez rui 
", l:s^: *::-", *:ryrp'6pj*r{$,?'"'f,} ii"flentree ni sortie. ll ne Dropose oucune i,iio,rr,,-.u.t". l..l rra"-il."tt",Lu proteg" muet

I",jff"i::H'!"'J"?.1ffi?,,f::?,*ii: I*'Tr,t,'*.. 1" -" i,eii""'i.. su,. sur r

ffi,.!,n:;iiJ;l ixr'.'lt 
-, :'; .'#"Ji,j"liir"ii:.i1"':m::t""*:: ii;::

:ltier, exempr"i.Il"ir'"".I"il;:?,.,':; li:;.:::1"1,:t rr, r"i l".-i_"#",,

.r,u. 
' -"-"rP'v'rs' Ir e: 

.on, o?i"lT:lr-3o.. I,.. ,irqr;!i.:.Lt:: 
oQJ"",fsont plus prudents a 

""r. 
"lr"i 'q'r,r,i ori,j

4:.ir,{
!r i{

-9,J

1G

, 
q[]

I rPr
i d[.a?]

rt,

cdrnpc-g-ne ontisdmite Ioncde por ie foscr_smeen, 1938. tres deu: iibel/es 
.&ni;;-];;;

ettectivement traduits d
::.*'il,# # ffi jr,'n""#3lff,;,;"fl_::
ou romqncier dons les ""r"* a"-1"-riJ-i"ltlon totdle, oyanf m6rae la tin ai-ft{inrwyrulu.

::I":ili:t.#.ii:#;i",,,1",fi ,,:"':*:
?:1vf cir:rre. pourtdnt, sujvoni Je ;6;" ;1,,:ro?aere de rcjustement cririE:L 

-;ri;;; 
"";::

luit en Fronce et dcns i"..irirrr.,1*ie;r:i:;re^rornoncr'er Cdline o dri d sa ir*" -iirrErJ""

1,etrc rcplaci, en ltalie oussi, d ;"-';;;;;;
ir"_1:: 9':" oinsi. que Morr a cr,5iiti.;rld;;;o peu pris compldremenr i""*r, a",lJpiro""jides 

.inteJJectuels itcliens, rut t dduil en 1984.
f:r :n.poete de qualitd, Ci.rSr.. a";r;i, i;;,u fe"te _.6uidemment supdneur d ";jri;voyqge ci"Alessjo et obricriiiqie. o"-i,'"i, ;r;";:"j 

un vir succes de
u n e rraducrion.;""; ";#:i!' 

i,^ fii 
" 
y;r t 

;;

s3P
luo
suo
'sui
rDd
'lur
saP
u3
-na

-oc

pTlV cowTilvL.
Une fortune rileente

L^::;,:ft:'"":f#"",,?,:"o!u,,,i",r*.1,:,i,?- esl oug c deur r

::,P";i' # "d;i": j"':::,::':: oT""i'"'#,!i:
edrtexr-rrqducteur Gion Dcruh el b-prii}"r./,uigi .{jessio. Cerlojns lecteurs fr"Ii"^"'""souviendrorf peuf_6tre a, pru*iu. 

- 

"i_iJ all'outeur d,un Jivre ,.*orqi6 u" fr"""u'-""11J938._er .gue Ie Ctub du lr.rr. 
-"j"ri]I"rujIri

c?r (l)- Deuti venoit de publier ;;-,";;;;pour l'Itolie de l,6poque, i;;;q;il; ;Goq;:rt reconnut parod.oxalemenf L, so, 
"rtui, In9:T:19q, de. zota et de prousi 
"i'Ji"rj"aussitof de pub/ier le livre,

_ 
La kaduction en fiut conliie cu pidmontcis

.dJessio, 6miqft d paris, qui s.en tjra coa:rne
11.1._ ry milc-nveolr des lrojrs du r.""""-piprlJorre.ou arcloieue d des locufions pid_ortoriJ"
::_pJ* g6n6rolement septenirionoles. C.- 

"" 
lrip":.1I" gr-onde troductiin (2).

. CeJine dut d,oiiieurs oilendre une kentoine

ITAt IE
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CELII\IE

on dcrire autrement ?
r d ocheter ses Suez... r ll
-iours du rnana3 octe d'ogression
:it le mol et le combot por lo
:'un outre mol. Longoge qui ne
>cs d, s6duire de foEon lin6oire,
:rocdde Fxtr une s6rie de coups,
qui se fade sur lo douleur,

r lo douleur que Cdline dchoppe
-:roture, qu'il reste pour oinsi
.iehors, hors d'otteinte. ll n.o
: le jeu. ll n'o pos odmis le.. 

_l'histoire. ll n'o pos occept6
e des homnres.
'insulte oesi. le longoge iet6,
:mpulsif, o& choque point dlex-

i est une barre sur loquelle se
:rtelligence .le point d,exclomo-
3Yont tout l'indice d'un point

uri exerce rme telle foscinotion
qui ovons 6t6 conquis por le
coh6rent. Foscinotion foite

: et jubiht'on foite de petrr.
: o choisi Ce rester d l,6cort,' : choisi d'6tre t6moin.
,c-ie de cetie insulte continuel-

NIAIS.UNIS, [JN'
I

rT EtrINE, dont l'ambition ddcrivdin, lelle
, qu'il b d6crit dans Nord, rcppelle der Iogoz fopponte celie ovou6e jodis por

mtlron Sriff (. non pas ploire d 1'humanit6,
r ic bleer,), reste, m6me aprds so ftort,
iutte d Jc aralchance. Ceu: qui Ie r6v&ent

trae qrtisb s1 . prophdfe ' regretteront que
nuvenit du pcmphld,toire revienne scrns cesse
r surtcce. C'est une fuanie du sort gu'on
rlie Rigo&a et qu'on t66dite mon aneien
m, C6line tsl gue ie l'ci vu (1) (augment6 de
r@breuses Iettres 6chong6es entr! nous), l'an-
-. m6me o& lo poJitigue du grouverneraenl
4ois d l'&1atd de I'Etat d'Isrodl sccrndalise
r d'intellecfuels ef ressuscite, Idt-ce injuste.
.ct, la traQique mdmotue d'6v6nements on-
3s.

comment f uir lo monstrueuse f6rocit6 idu monde ? C6line est de ceux qurii Ifout oublier pour pouvoir vivre.

lement h6riss6e contre nous, c,est un
longoge en morge, bien entendu. L,sr-
got c6linien n'o rien 6 voir ovec celui
du romoh populiste ou du romon poli-
cier. Ce peut 6tre l'orgot de lo guerrj,
:om1e. dons Cosse-pipe et Guignol,i
Bond. Mois dons le Voyage, Mirt d
crr5dit, et .D'un ch6teau 

- 
l,sutre, c,est

v6r,itoblement une tiirtre tongue'.qr,in-
vente C6[ine, un code secret-dont nous
sommes d6lib6r6ment exclus. Avec lo
fermeture du longoge, nous devinons le
syqtdme c6linien : le refus n,est plus
seulemelt une ottitude devont le -onau,il. est lli.n-vention d'un oqtre monde..

Ce-porticulorisme est effroyont. Mois
unp fois lo borridre fronchie (et .pour
celo. nous devons obondonner toute pr6-
tention ou jugiment), nous voici inyeh-
t6s por le systdme. Celui oui o Iu le
Yoycae, et surtout l'extroordinoire Mori
ir cr6dit, celui qui les o v6cus, le voitd
soumis oux rdgles de l'univers c6linie.n :
comment peut-on 6crire outrement l
Comment fuir lo br0luri de ce regord,

. C'est que dons l,univers de C6line,rien n'est grotuit. Rien n,est imooin6.
1re mond-e .exjste, tout prds de norJ, de
l'outre c6t6 de Io vitre de notre compor_
timent. ,Le Voyoge ou bour ae lo Juii,
c'est celui qui nous opproche de cetter6olit6.9u refus, de cette outrc v6rit6.Kten d'etonnont d ce que ses livressoient des itin6roires. N;; ;;. ;;;;
t'espoce, ni dons Ie temps, mois d tro_
vers ..le spectocl,e de Io connoissonce.
londis gue les 6crivoins, les vrois (moii

seroient-ce, eux,.les foux ?), observent lespectocle du dehors, C6line nous ottirevL.rs l'int6r,ieur des choses. Bordomu,cest. l'6ternel odolescent pour qui le

1o1fe ne cesse. pos d,ouvr'ir les portesde l'oventure. Aventure vers le doute,vers l'horreur,- oventure vers lo I;J;i;er to destruction_
C6line ne s,est ouvert ou lonoooegle pour celo : .exe_crer. So" ,noftlu?,-""i

te notre, c'est de s,6tre reconnu un ioursous tes troits de l,enfont Jonkind, i,in_nocent qui ne soit pos porter. M--e M"r_
rywrn o beou lui r6p6ter inlossoblement :

f lorissantp postdritd
Qui veut comprend,re I'6cole litt6rairc actuel-

Iernent en vedette de 1' .humoat noir, (qssez
anologue d be que Ies Allemonds flomment
1' < humour de potence ', et que repr6sentent
des 6criyajns corarne Guaiher.Gross), ne peut
pjus mett e en doute !'inlluence de C6line oprds
l'hammage rendu en J967 d ce dernier, d jn
prernidre page du New York Tiires Book Re-
view, por un des pJus brjlionls cheJs de cette
6cole, le romqncier et d.ramaturge Bruce lay
Friedmqn.,le dirois m6me qu'un ,lirivoia comie
-Eoacin Gory, trds qu couiaat des tendonces et
des arodes om6riccines. rne poroit devoir guel_
que chose d l'exemple de Ieu C6line dani so
rronidre d'cillier le macq.bre d l,humow qui
coroct6rise son dernier Ivre.. lc Donse de Gin.gis Coh_n. Ies critigues am6ilcains invoquent
eacore le nom de Cdline pour le compoier d
des- cuteurs comme .llor.rnan Mailer,' Henry
Miller, Bwrought Ihomos pyncheon, etc., cci.
paroisors qui sous ?es pJumes .les ;_,:-. :: .. -

( No trouble, Jon-
kind ! No trouble ! r
le choos o 6t6 d6cou,
vert. Le molheur, Ie
doute, lo mort ont
montr6 leurs troits sous
Ie mosgue. Alors, plus
rien d esp6rer. Plus
rien d pordonner.

< Je n'y r6pondais
rien. Je me tenois ld,
moi, ou gorde-d-vous,
ll se topotoit le revol-
ver. Je comprenois pos
tout d foit. ll d:evoit
m'en vogloir encore,
Moi, je pordonne jo-
mo rs. >

Plus rien, Presque
plus rien. Un fit trds
mince, d peine visible,
qui rottoche d lo terre.
Un peu de vent, un peu
de peur et Ie fil t6nu ve
se rompre, loissont filer
lo sphdre de vie prd-
cieuse.

Ecrire est ce {il.
Pour C5'r-:.::.--:

c::- (:j..: I -:c-.:

I : l' '5 rll Tlftlf Ml
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trcuvait 6tr9 ua livte o,dlibigrz qtz yeuz..de Ia cutuble qai i eu molile a e""fi, "".. lo cre+
euiture fcscisfe. C,6line d'oilleurs passoit pou, suri. Un'ium1ro speciol du'V;; $i, to r"-u.
eornrnuniste. : de l'avont-garde milqnoise, o 616 coasocre cI"orcueil fcit au Voyoge fut des plus discrets . C6tine, sui le moddle d,ojlleurs de cclai ale
dons ia presse et dqas Jes ,urr""1,,. ., l'Herne. Et i, serait peuf-ere encore plus eliiOn s'int6resso de nouvecu d C6line, mqjs ccce, pour mesure! I,irllaence acfuelle dupour in:notif tibs ditt6rent ou mornent de lo ,o*oniiur, de proc6der & quelqr; crnolyses

sty/istiques de ,Io prose dun Sanguineti, par
(1) G. Daull, la noue, club frargals du livre, exemple, pour serendre compte que cette.'16-

"ti; o" verra i ce sujer Ie num6ro a-9 196?, "rpu*tori ' au C6line est- lirs prolonae
de la revue Opera ApCrto (RoEe), avec deux gu'un simpJe friouvemenl de curiosit6.
bi11et8 lnedits de celine.

(3) Numero 26, 1967. MTCHEL DAVID.

*--:11P :
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? ,ti=I r,.:r. -!

- 
u:tt -

pei:e r l-
i'acie,r:":--
sai'i d€ri.::
dans iii,+

l,e Vi3:r:
une del:.:.'
de ses a:';:
mandrr s:

iine.
L'act+-.i:

que C61.i::
seJow a- :
ar Arc:r_

JlrS }}"
( Que.:=:.

dars les rr
8Dent. Tc-
Boches, F:
de spermejuifs, ni i
n'existent
tr{ais c'est
dans un sl
chain acha
Je suis tlc
et trop ma
Paris- Je
Cnr6tiens c
de pied, i.:
avec Maur
viai racistt
ne! Laq
Entre toi, r
Chou En-iz
miiliard de
Voili du l
pampa, tu
pius. On n

t'..--

poche (surtoui
qudrriers cult.
presque tout6
Voycge, el, c
ductioa de M
s'enrichiro de
'l'outre, d6jd
la critique.

Dans f intro
om6ricoine inl
le nom de C,
fondoteurs de
aujourd'hui at
Musil. 11 y a
le pdre des
l6f. comme ce
a d6id prouve
ent6temen, d
que sels pr6le

Eneore ignore
1' E Voyoge qu bout de Io nuit vint trcp
I tard, en 1932, pour pouvoir entrer donsr-J ta r6publique ollemonde des Iettres :

I'exode des 6crivoins avoit d6jd comrnenc6. lcr
premidre trdductio4 ollernande, au d6but de
1944, dans une petite mqison d'6dition incon-
nue, en Tch6cosJovoquie, posso inopergue.

Apr6s 1945, les Allemonds d6couvfirent le
nom de C6line dons le Journcl d'Etnst liinqer :
mojs Ic g6n6tation d'cprds Io guerre ne pou-
voit pos lfue liinger sons pr6veniions. Ce dis-
cr6dit s'6tendit d llauteur oigri d'Un ch&iesu
liqutle. Ce romon vint trop t6t dons l'exceilente
traduclion de Io moison Rowohlt pour 6tre
reconnu.

C€line o donn6 de notre 6pogue douloureuse
une imogb proyoconte qui rejoint celle qu'onl
peintes Arno Sclmrdt et Giinter Grcss. De ces
quteurs oa peut trouyer des. lroces profondes
dans Io conscience litt6raire des Allemonds
d'aajourdhui. Mas C61ine, .lui, reste encore le
grond inconnu. Sa.longrue apportient d un milieu
et d un aaoade dons lequel .le lecteur ollemand
n'o pos v6cu. tres ollusioas d ce aonde restenl
incornpr6lrensibles pour nous, en d6pit d'une
trqduction qui souvegarde d J'e:pression sc vi-
ru.lence.

Eruptit dans sc Iorme, nihiiiste come
Nietzsche dons son serlimeri de bonheur,
C6line n'esf pourtont pos sors rdpondoni en
Allemogne : Heiwich blann, Gottfuied Benn,
qui o connu l'euyre de C6line et dont Io prose
semble rcrppeler Ie sfyle du Voyoge. C6liae
a r6nov6 la lanque litt6roire Iranq:oise por la
langue porl6e cornrne chez nous Gerhart
Hauptmonn, Arnold Zweig et Di)bIiE- Ses
phroses rnochev6es, son porlondo haletant,
ses syhaopes pt6cipit6es, ses ccscodes de
points d'erclomd.tion, on les trouye chez les
podtes de J'expressionnisme a.llemond.

Bien gue la vente du Voycrge, de Mort d cr6-
dit, d'Un ih&tequ l'cutrq. seuls Iivres lradujts
d ce jour, soit encore mjnjme, C6line fuou-
vetd. un jour oudience en Allemcgne - comme
Proust, comrne loyce, comme Beckett. Rowohlt
a annonc6 Ia tloduction de Nord .. c'est une
nouvelle choace pour . Cilinei une nouyelle
chonce pour Jes AJIemonds.

CHRISTOPH SCHWERIN.

On ne l,e lit plus
l'1 ELINE o eu son heure de gloire en Union
f , sovi6tique. Traduit en russe por E.isov Tilolet, le Voyoge au bout de lc nuit y
tnt 6dit6 cinq lois enfie 1934 er i939. I1 parut
mAme en ukrainien d Khorkov"

Seuls les plus de qudrd.nte ons se roppellent
aujourd'hui l'ovofu lu. Pour les a.utues, C6line
n'esf gu'un nom retrouvi parfois dcrns un o:tticle
d'histoire litt€rdire, oi l'6crivoia c6ilbre -des

onn6es 30 est frojt6 de < Iigute nausr5a-
bonde,, tax6 de n monstruosil6 morole r, de
. peryersion , ou d' . iqnominie,,

L'€volution po.litique de C6line, son rocisrne
el so conduite sous I'occupotion sulfircient d
expliquer cetle violence. Pourtont, s'jl est ossez
r6guiidreaent qualili6 de . losciste,, de . col-
lobo,, d'quteu.r. utije & lo t6action,, Jes grjefs
d'otdte litt6taire reviennent ou moins oussi
souveDt Oa flaccltse d' . onti-humonisme ,, de
. d6coderce ,, de . aodernisme,. On Jui repro-
clre son . lcrngo.ge ordtrier,, Surtout, on s'el.
Iorce <ie illqager ce gui J'opporenle cux outres
raoudils du rialsme socialiste; d Kcrfko, d
Beckett, toir d Lukacz. tre ph6nomdne o 6t6 por-
ticuljdrerreat sensib.le cutour de 1963, ou mo-
n en! de lo gtande campogne o id6ologiqae * d6-
cieactrtie pot Khrouchtchev et llytchev. C61ine
fourail ea soar.n:e l'exernple privil6gi6 du venin
oaiisocr-oJ que rec6iol't le " modernisme n.

De 1o pay'. d'une criiigue oussi port<le ou
rtiguisr'toire purenenl poiitique, il y o ld une
dtlitucie r6v6lalrice. tre ddsespoir de C61ine, son
.humour ul*a.noir, son c6t6 de yisionnqire rico-
aqnt de la g6henne, ses lrouyoiJies de sfyle,
tout son oppolt d'6uivain, choquent ou premjer
clel ur3e conceplion de la litt6rature dont le
romon du XlX" sidcle denreure J'id6oi.

Avant la guerre, on oycit certes solud Ie
Yoyoge ou bout de lq nuil comme une d.lo-
quente d'noncidfion de Jo soc;di6 bourgeoise.
Mois, en ce tempsJd, la contre.ofrensiye -des

clossiques commengoit tout iuste. La grande
secousse inteilecfuelje des caades 20 - la rc-
rnise en guestion r6volutionnafue de Jo prose, de
la podsie, de .lo peinture, du th6&ue, du cinrimo,
n'6toit pas encore si Jointdine. Il exisfaif une
djsposition des esprits pour assimiler les euvres
insofites.

Elle est p.lus gu'6mouss,6e aujourd'hui...
JEAN CATHALA.

(1) Le profe
Yersr,t€ de Bri
mark en 1949.

ALLEMAGNE
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e,niie-enrent ,,,,, oi:, !:
I'ome €i por ies s:n:
Alors Ies moledicticn
et les insuites nF s-n.plus ."rt"rn"nt -J"
mots, ou des oppels or"r
SeC.JLlrs. Les point:
d'exclomotion ne sonplus seulement des
coups de poing. Des.
touches, vieux gu6ris-
seur, tu es peut-etre
celur qui souro ouvrir

La l'igtte > | [:fi:"'' '"" "is"-;iu']^;'';"""'#"":;':1;';:

, Enli.n. Jes mejJleurs spdcioJlstes de jo liti6ro.
11:: U",,tS^.. oux Eiors.Unis f,"f"lr"-,""rlX-resseur 

_Frofiock, de j,unireJrd "'i";;"i;',
Henry 

_peyre, de J,universjtd y"lu, ;J 
-e.:

maine Br66e., de l,unjyersire a" Wi"*".I)l'iieux. oussi. ieimoignei de J,importanc" 
-j"-t"f,".

:11_::: Ie pJon du styte. que dons a,irir_"ocmorrres, meme Jorsgue (comme c,est le co"du professeur peyre) jis Jont iouies rdserves oun?urrissent .une prolonde ontipotfiie pori-"-u!cofes extro-Jilldrqires ou Jrurnoias.

]ITILTON HINDUS.
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'lut. entre autres, des iettres':, rel'enu en France aprEs son. uanelark. Iui avait adress6es:ne. Du C61ine in6dit < pur

nos ponoris.
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LE MONDE - 
Il ovril 1969

i.a presse leh6corior.qo"
r-r:i d'6!re mise au Pas ou
:si':::e au silence. Anlonin-;s!= (1) ne Yeul cePendanl
!q: douler des Promesses de
-r r lenaissance' artislique
ia-ta loo Fays.

i* =ie que Io culture o iou6 dons
- r{"a.:-.:E, qui c men6 Io Tch6co'
uq:::i des abimes du stolinisme
r :: :io-stalinisme novotniens cu
rs:j i:: renouvequ socioiiste, est
: :: ::-u. Mois, excePtion lqile de
.: . ::::veije vague , du cin6ma
::i=s-:scque, le monde commence
: :r=9 i <i€couvrir ies fruits Pure'
fie;: =:siques de Ia lloroison qu'c
r:::-e :.ctre poys ces derniires on'
:*eg. l. g::c Jollu les 6v6nements
:: li:i !388 pour que les 6diteurs
;: is s.:ecieurs de th6&tre et de 9u'
-s-es 3DrteEt leur qtleniion sur lc
-=*j-=. cuiiurelle tch6coslovague.

tln intelligentsia unie
S'. s,cis oprls ces 6v6nements, et

::i3 q:e pius personne en Tch6co'
s.:;:g:ie r1'ose se liwer d des Pro-
:,,:€=*. :I est permis de s'interroget
st: }.'-:ve:.:jr de ceite culture riche et
::;=:ie, lo meilleure logon de t6-
:::-a i ia question est Peut-6lle
: -:ss=r?r de dresser un constot de
-- 

..-.,--ar

';: p;i::omine se perp6iue, eelui
:: -; iigisca 6troite 6toblie entre les
;::=:e:;E <ie tor:s les domoiaes ortis-
--:;:s- Ce ph6noraine r'est pqs Edas
::;,:eier ic Renaissonce. Ea efiet,
-=l::e::ce r6ciproque qu'exercent
-e: T=cieurs les uns sur les cnltres
se :;j:ii pcrt uce octiritri conce:"t6e
::: 3= plc: poiitig.re. i.c ccmiti de
::":;d1::jca jes ll*ic- c-51:es

q:'i e:=i deve:i s'; <rab;: de I'6tri,
perae: a l -:g'::ei=ic de iouer ce
:i-e, C r:: :: ;:=ie pctie gdce i
:-. :--=:= q:€ i=€ lorg6e l'uait6
: dc: iie€ :=bilectueh et des ou'
,::== !e=i:=i ies 6vJaemeuts du
-.dt i'=o-L

i-es *ii6reates uniots d'drtistes
::: *r: r6ceEEent dee congtis olin
de reergcaiser leuts sEuctutes seloa
ia sTstlme *ii€rol odoPt6 Pcr
:TH. C€s c:rgris ont tourni l'oc*
:=sic= de ascliestqtioas de solida.
:;ti el de {:aieraii6 ertie inteilea-
::els t:iiq:es et siovoques, ce gui

3su-ait 6=e poliliquement d'une
q:c:Ce !:aporttrsce dons le Pr6sent
ei Cc:s l'ssenir. l,es PrinciPes drr
. p:irterEps de P;ague ' ont 6t6
:5<dfrtaes & msiates reprises' Lo
prgsse a aotcm.Eent reProduil le
<iiseours du aetteur eo scirne Oto'

(1) Ecriyain tchecGlovsque. Exclu
du parU i la fiu de la P6riode
Novoltry et r6intCgr6 aprds la venue
au pouvoir de I!. Drbcek.

YVVWv VVV WVVVvVVVVVVVVWVVVVVvv

PAYS T}E L'EST
tA CUTIURT IGHIC(}$II}UAOUE APR[$ I-'!rotIA$I[}N

Por ANTONIN LIEHM

tadr l(reica, r661u Pr6sident de
I'Union des drtistes de t1:6dtre :

" L'art de s'.impose Pos, mois s'in-
lillrre, it ne crie pos, mois souflle.
L'att travaille lentement, Potiem-
fient el ovec endulqnce. II ne solli'
ciie pas &umb.lement la libert6, car
ji est libre en soi et la libert6 6mane
de lui. Dons tout 6lre gui s'ouvre d
fiui,l'art renlorce le royoume de io
1ibett6. 11 limaunke en m6me temps
contre i'oppression, 1o peur et ie men-
songa Contre .les lieux coInInuns et
la ddmaqogie. Contre io banborie
des born6s. L'art libre occuPe dons
ehacun de nous J'espoce dons Je'
quel powrait se glisser la ndgaticn
de la libert6. "

Une riche moisson de films

C'est dcns 1e domqine du cin6ma
que lcr coh6sion des ortistes et des
crticteurs est le plus monileste. I-es
r6sultqts sont I& pour le prouver' J,es

sc6nnrios interdits par 1e r6gime no-
votnien et d6bloqu6s.oprds jonvier
1968 ont 6t6 tourn6s. II en est oinsi,
por exemple, de Jn Ploisontelie, de
Joromil Jires, odaptoticn du romqn
de Milon Kundercr; du lilm d'Anlonin
Mqsa le Reqard en orridre, et suricui
du trds beou poime que Vcji::h
Josny (I'outeur d'Un jout, u:: c:::
o d6di6 & sq Morqvie :-:::-e cr::
Ious les brcnres gers de r:o; prrs.
lidE oulf,l:er .c cSrec ie om+re
d'Ewcld Scic:=, ia i-.i, du becieau,
l'Honaeu el ls Gloire, de Hynek
Bcc=- Ie premier iong m6trcge de
Jcosi;v Pcpossek (le sc6notiste de
Fsrac et de Posser). i'Age ie PIus
becru, eniia l{ous monqeons Jes fruits
des cnbres du porodis, de Verq
&yElovo.
' Mais les r6cents succis remport6s

por le cin6md slovcque ont peut-
6tre uae irnportonce encore plus
gzoade. AprAs I'ottribution du Grond
Prix de lc t6l5vision de lvlonte-Ccrlo
ou lilm de Mortin Holly les Sept
Pendus, I'Europe d6couvrirr: cette cn.
n6e le g6nie explosil du metteur en
scAne slovqque Jutoi Jqkubisko, Ce-
lui-cl vient d'cchever les D6serteurs
et s'occupe d6jd du montcge' d'un
qutre {ilra, les Oiseaux, Ies Orphe-
Iins el Ies fous, qui serd une co-
production frqnco-tch6coslovcque. En-
firr, deux leunes r6olisateurs, lfovettq
et Hqnak, tetminent en ce moment
leur premilre euvre.

Tous ces films, il .est vrqi, i l'ex-
ception de celui de fokubisjo, sont
le lruit-du poss6. Les cin6qstes tchd.
ques et slovoques, trop obsorb6s por
l'octualit6 politique. n'ont pos encore
pris Ie temps de rSfl6chir sur lc
siluqtion nouvelle, Mqis les d6buls,
ou cours de lc soison 1969-1970, de
cinq ieunes r6olisoteurs semblent
bien cugurer de llovenir.

La vitalitS du th66tre.dr
Dairs le domoine du th56tre, lc vq-

=:e du r5oertoire'rctriotique, qui

t
d'Athdres. de Shokespecre, uvqienl
6t6 remorquties.

Constqtqlion encorirogeonte : de
nouveiles pidces poroisseni presque
choque mois. Apr6s 1'6norme succds,
cru Th6dtre de la Bolustrqde. de lo
dernidre ceuvre de Vqclav Hovel,
Corcentrotion extrimement dilficile,
le Th6&tre de Liberec, en Bohdme
du Nord, vient de monter Deux mo-
ricges, deux oreiJles, de Milqn Kun-
derq, ceuvre lori insolite oi l'outeur
{sit, d truvers lq sexuqlit6, }'anolyse
du pouvoir politique. Deux outres
pidces sont cmnonc6es et dttendues
dvec impotience : Ies iur6s, ri'Ivsn
Klimq (un jury est pri6 de iustilier
o poste/iori l'ex6cution d'un sccus5),
et Un ?r6telier de passe, comSdie de :

Les progrommes des tiditeurs s::t
6golement trds riches, Lo Tche:o-.
slovcquie est certoinement l'un des I

poys d'Europe ori i'on troduit 1e 
Iplus, Seule la publication Ce lir':es j

politiques c 6tri roier:tie depui: .e '

priniemps dernie:. ITois ce::e ..=.-'
iuticn - que les 6d:teurs s':=pc::.'.:;
eux-mrlmes, cor l: ce:sr:e :.t linexistonte dqrs ie <iomc:la cies
orts et des ie:li:s 

- 
ae semble

gudre toucler les c-:eurs tchdques
et siovgques. Dq:s 1e domuine de
lo pc6::*. ce:ie oan6e verro probo-
bl:=a:: ;c ccns6crolion du Morqve
Cli:::: iriikulssek. De rouveoux
xc-aas cie Jcsei Skvorecky, Jiri Mu-
circ et Jarosicv Putik sont sous
presse, E4lin. Pcvel Kohont, un des
principcux " contestctoires, Ce ces

surer d'une monidre ou d'une outre
leur stobilit6 mentdle et morcle.
Dqns ceriqins pqys ccmme, pcr
exemple, lc Pologne, I'Eglise o pu

iouer encore le r61e de soupape de
sfirei6, En Boh6me et en Mord\.ie,
ce r61e est 6chu historiquement oux
intellectuels. II semble en qllet de
m6me octuellement. L'octivitii cr5q.
trice quosi imperturbcble du monde
culturel, sq liaison profo,rde avec Ie 

1

peuple semblent 6lre l'r:niquo certi- i

tude, 1'unique. constqnte, indispen- |

sobles sqns doute pour malntenir un I

certoin 6quilibre. Six mois opres 
i

.l'6v5nement ', peut-6tre est-ce l:
seule logon d'6viter de sombrer ic::
1o Iolie.

a Le matechal Gre--{'.::.. t-
nistre soviiiique Ce ::r c::=.-.::
6t6 r'equ :r€lcr€Ci ; =.:. :'
par M. lvelter Ulbi:.::: :-
est of f icie:Leme::i - -.:
l inspeciio'r de: :: - -
finrr:: c-q''1-.'::: j :-
(l.r.P i

dernidres onn5es, c onnonc5 son pre- I

mier ouvroge er prose, insplr6 enti6- l
rement por 1'ociuolii6. 

I

D'ori viennent lc lorce et lc per- i
mqnence du rdle de lo crlture dons 

!

Io vie lch6coslovsoue ? Tous les 
Ipoys qui cnt subi des entroves i i

lo liberl6, I'oppression, i'olienoi:on I

individuelle ou collective. ont Ct os- |
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sur Ie plaD 1lo[&ut. Io conft6 decoordinotion des Uriions ortistiques
et,.intellectuelles, gui est rest6' cequ'il 6tojt 

_devenu 
qu d6but de I,6t6,p:rmej. d I'intelligentsic de jouer cerole. c'est en gronde portie gr&ce dc,e comile que qs'6toit lorg6e l.unit6

o dctron des intelle€tuels et des otr-vriers pendont Ies riv6nements du
mois d'qotr.

Les dill6rentes unions d,ortistes
ont tenu rricemment des congrds ;tinde reorgqniser leurs structures selon
,te.sysrdme f6d6ro1 odopr6 por
I'Etqt. C_es coagrds ont tourni foc-
c_qsion de manifestolions de solido.rrte et _de lraternit6 entre intellec-
ruels tchegues et slovaques, ce quipourrdit 6tre politiquement d,unegronde importdnce dons le pr6sentet dons l'qvenir. Les princiies du*, prjnlemps de progue , ont 6t6r6oUirmds d maintes' teprisps. topresse c notcmment reBroduit le
discours du metteur un 

"l.an" 

-bt*

_-(1) -Ecrivain- tch6coslova,que. Exelu(rx paru .e 1& fin de la pdriode

i;';:t,"iJ 5:'1[:-H,f,#i: ra-venij

@ryvvvvwvwvvvvvvYVWVVVV

_ $1* tg. .r6cents succds remporr6spar Ie cin5ma slovoque ont peu!etre -une importonce encore plus
grgade. Aprds l,ottribution du GrondPrix.de lc t6i6vision de Monte-Carloau IiJm de Martin Holly jes Sepi
Penets, l'Europe d6couvrira cette trn.nee le g6nie explosil du metteur en
scene slcvqque Juroj Jokubisko. Ce.lui-ci vient d'qchever les Ddserleurs

:1 ."o:.:P".d6i1 ao montoge'd'un

tororlcr, ripousel G--"";;;# ;;formon et de Pqsser), I.{ge Je plus
beou, enlin JVous mcngeons jes fiuitsoes.-orbres du porodis, de Verqunyttlovq.

Il!. .Iil*, Ies Oiseoux, Ies Orple.
rns_ et les Fous, qui serc une co-produclion franco_tch6coslovaque. En-
lm,_deur( jeunes 16olisuteurs, Hqvettaet }Idndk,-terminent en ce momentteur preniere ceuvre-

Tou.s ces lilms, il .est vrqi, d l,e:._

:epjio.l ge celui de tckubisjo, sontle ,ruit du poss6. Les cin6qstes tchd_

,ques 
et slovoques, trop cbsorb6s pcr

I'dctuolit6 politique, n,ont pqs encoreprts te temps de r5{l6chir sur Iasitudtion nouvelle. Mois les d6buts,
ou cours de ic soison lg69_1g20, decmq ieunes 16qlisoteurs semblent
bien ougurer de l,qvenir.

dernier, :etomle lentemeirt Les sal.
j:f,de._prsgue Joit de certe ville
l,une d.e_s copitcles mondioles deI-ort th6dlrol. II convient de men-tiouner d lc premidre plcce le Clubctromatigue, qui reprendrcr 6ient6t
ses excellentes miseE en scdne deDostoievski et de Gogol. Le Th6&.tre de lq Porte, ori Otomor Krejco

La vjJatilE du th66tre
Dqils Ie domoine du th6dtre, Iq va_

_?1".. o", repeiloire pdtriotique, qui
:l_:]l-:tbi*n: les scenBs I ouromae

pt6lqg un nouvecu Lorenzciccio, elIe Th6dtre de la Balustrode, que ]onGrossmcnn vient de quitter, meritent 6gdlement d,6tre cit6s. Gross_
msntr serd remploc6 par E. Giller.
ctont les premidres mises en ic6ne,la Vengeance d'une orpheline russe,du Doucnier Boussequ, et Je ?jmon

fife#:,:fl{fl:1ll}+Jt{[e
iiH'8*'# .3,*,,iJ"1,;,,h"8 ;'j
ll?que, otr.sa fitte poursuit sesetucles. - (A.F.p.)

^,1_29.nygt"sseur .Ota Sj/c, an_

ii:i #'1,1t'f ,,',,",*"#i,' "ny,nlu"o oT
:l_.ill$e depuis-re 2i d,ctf ib6b;as_ststera prolablement au pi*j
i"Yifdffi 

'T::uo?,1i"'?1,*:,Ji;;";
[5i,1'"r"r]i"!fi X l: tJ,lL'i.,ttl:H;:
IiP_'gfi ll?"""."#,*f .f sl,ii.i?H; jl;

, Dbi vierrnent Iq lorce et Ic per.
mqnence d-u_ r6le de Ic culture dlnsrq vre lchLicoslovcgue ? Tous lespoys-. qui ont subi des entroves d
lo,.l,l-"rt9, I,oppression, I,olienqtion
rndrvtduelle ou collective, ont dri os_surer d'ure monilre ou d,une cutrereur stsbilit6 mentdle et morole,

^"_:1: , ""tJoiT . 
pqys comme, pqr

:-xe_mple, 
lo Pologne, l,Eglise o pu

Jouer.encore le r6le de soupope des[rret6. En Bo]r6me et en iloiqvie,
ce. role est 6chu historiquement ouxinteltecruels. It serhble ;;-;lbr-;;
meme octuellement. L,activit6 crrio-trice qucsi imperturbable dri mondecurturel, sq lioison profonde ovec lepeupte semblent 6tre l,unique certi.tude, I'unique constcnte, indispen-
ssbles sons doute pour mointenii uncertoin 6guilibre, Six mois oprisr I evellement ,, peut-6tre estce Iaseule-fsqo$ d'6viter de sombrer donslq folie.

reEerl pcrr l'aEtuolit6,

^,9.L" mardchal. Gretchko, mi_rustre^sovidtique de ia aeiiiisel"a
;;? i^:- Y"iil:i' f ,1'.,"1, :8*'hT,'j
e.su __onrcrellement consacrFe ,!rrnspectron. des troupes sosi6_

||ffi rttutionn6es 
en^ R.D.A. 

--

I
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:=+$ intellectuels tchecoslovaques ont, ffiuse

fn marge de la session du comit6 central
!i

manifsste de deux millc mots
noms, font le bilan de la premiEr.'&*. d'iccu'
palion du pays.- Les perionnalit€s tchiques gui onl t€{ig6 ce

documeit, dont o! lira cidessous le lexte'inl6-
gral,.l'onl adress6 au Parlemeat et au gouveruel
ment f6dtiral, au Conseil nalional et au gouiElF
nfiient tchique, ainsi qu'au cooil6 cealral du
parti comrmrnisle lch6colovaque. Ils expliquc{?
les raigons de leur m6conlenlemenl et diseat lei*.i

"Lirir"a" 
q"" t'6volution, arnotc6e avaat l'ini{t

sion, se pourslivra. Celte coa6aacc tre pald!
guAie fon-d6e en cetle p6riode de normalisal$h
ioire de a chaste aux soiciires r Eais elle- tr&i!
l'espoir de.ia majeure parlie de la populatl$.

1l y a un an, plusieurs de nos
repr6sentants furent < transpor-
tes ) d des n6gociations qui se
solddrent par le pr6tendu proto-
cole de Moscou. C'6tait le procis.
verbal de I'humiliatio4 de peu-
ples majeurs et souverains, qui
n'avaient commis ausqn crime,
mais avaient eu la malshanca de
se trouver entre deur'gtandes
puissances qui se dXsputa"ient le
monde, La grande puissahce qui
envoya ses troupes sur notre ter-
ritoire se r6f6ra au soclalisme,
qu'eile disait en danger' chez
nous. Le socialisme n'6tait pas
menae6, ce gui l'6tait c'6tait la
position de ceqx qui pendant
vingt ans I'avBient corrompu. En
1SSE, €face e altrB proee$sUs de
renaissanee presge tout Ie non-
de croyalt que les erreurs pour-
raient €tre corrig€eq les injusti-
ces r€parees, et qu'il serait de
nouleaE pffiible de trav&iller
avec plaisir. I€ gouverneanent etle parti eommuaiste en pleine
regEn6ration €ts.ient alors sur la
bonne voie pour d6Bontrer que
Ie socialime tre doit pas €tre li6
de m4niEr€ peluarrente aux in-
jonctions, aux limitations et i la
penurie, mgis qu'il peut accorder
aux etres humrins toutes les
lih€xt€s tre.ditgEneueq acquises
par Ies rewhtiors pr€e€dentes,
nuis fiiJier sur crs libe*6s une
societ€ plus €mluee non seule-
ment dans Ie dom-aile 6conomi-

que mais aus,si sur le Plan rnoral'
Nos inteltions 6taient. conformes
aux id6es a,nciennes du mouve.
ment socialiste qui affinmaient
le droit i la libret€ des. peuples
et de I'€tre humain et rejetaient
la contr&inte exerc6e per les
Era,ndes puissances, la' diplometie
secrdte et la Flitigue de coirloir.
C'est pourquoi il 6tait du divoir
lnternationa,l de ceux.qui recon-
naissent encore - si tant. est
qu'ils le font - les butn originels
du.srpialisme de ne pas emp6cher
notre travail, de se conduire cor-
rectetrrent i notre €gald et de
laisser au lruple tch6coslovaque
le soin de s'orge,niser lui-m6me,
,s&ns qub tres'personnages r6tro-
g?ader de 1'firt6rieul ou de f6tran-
g€S:lui,im!(iB€,Ylt un vieUx r6gime
pouri.

Depuis un &n donc nous vivons
dans'la sui6tion. Pendaat octte
p6riode, la iie n'a, fafi qu'empirer.
i; raviiaillement est mauvais, les
nrix ausgrcntent la Production
est inetf-idqoe. EeaucoriP d'hom-
mes capaties" pleins de talent et
r6eulidre.ment 6lus ont dtt aban-
dohner leur travail ou leurs fonc-
iionS, f,e ProgramEre d'action du
P.C. teh6coslova,que, d'avrU 1968,
est supprim6 point par point, di-
verses organisations sont d6man-
tel6e6 par la force, ,l'opinion
publiqui n'est plus a,ssoci6e A, la
aefinition de la politique de
I'Etat, les decisions sur les Pro-

un groupe de Selques i*dtividus
et nbn par les orgatles d6mocra-
tioues de l'EtaL Aucun organism€
rlu- oouvoir. tcDitue n'a 6t6 cr66du pouvoir.t€Ai{ue n'a €t6 crce
par la volontE du peEple. Le man-
dat du Parleeent fediral est

::-- n0uyeau
?ae se*sion plSnilre du comit6 cenlral du

-====i Co6Etlnisle tCh6COslOVaqUe Cornmence C€

:=::i ses lravaur. i Prague. Le pl6num d6cidera

== rori de M. Dubcek et d'autre3 arlisans du.

-..Dlempt de Prague,.

-epuis ua nois, un nouvel appel de deux mille

=== circulc en Tch6coslovaquie. gla*destilemenl,
===E-= loir. Pour qu'on le dislingue de celui qui

=-3it 
Ie m6me litte et qui fut difftrsS en iuin-

;==!:et 1968, le aouveau marilesle e:i divk6 en
*ix points, Ser auleurs, donl, pour dec raisons 6vi-
.denles de prudence, nous ne pouvom ciler les

blCmes importarrta Eont

achev6 depuis longtempe.
(Lire ta w,rte pa4e 3, lncoL/
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TCHECOSLOVA

Iles intelleduels ont dlffuse un nouuenu manifeste de deux mille mstr
{ suite de la grem&re page.)

De plus, la censure emp6chi un
d6bat public sur tous ces pro-
blCmes, ce qui convient aux per-
sonnes d'une intelligence limitee
et de caractare autoritaire, aux
vieux opportunistes et aux nou-
veaux carrit4ristes, parce qu'ils
p€uYeDt affirmer ce qui leur piait,
d6naturer les,faits, calomnier au-
trui et lancer dans la presse des
ca&pagnes auxquelles . personne
ne peub r6pdndre. En m€me
temps, ils affirment au peuple

Nous ne sonrmes pas d'accord et
ne voulons pas nous taire. C'est
pourquoi nous avons d6eid6
d'adresser aux organes. l6gislatifs
du pays, aux gouvernements na-
tional (1) et f6d6ral, et au comit6
central du parti communiste
tch6coslovaque, une proclamation
dans laquelle nous voulons expri-
mer ouvertement notre point de
vue en prenant le iisque de la
riposte primitive habituelle.

1) lvous relusons ee qui s'est
wssd it A a un dn, cd,r le droit
ir$em.ational a itd louli, auc
pied,s, le nottu d,u soci.alistne sali
et le correctlon la plus sifiLple
aiolie. Nous sommes pour l'appli-
cation de tous les.accords inter-
nationaux. Toutefois, les Etats
socialistes particuli€rement de-
vraient respecter d'une manidre
exemplaire la souverainet6 de
chacun d'entre eux. Nous deman-
dons que leurs gouvernements
fassent preuve, devant le monde,
de plus de finesse pour regler les
querelles et les malentendus.
Nous estimons que la pr6sence
des troupes sovi6tiques chez nous
est Ia cause de l'agitation et
I'obstacle au renouvellement de
relations amicales. Nous deman-
do.ns aux organes supr6mes de
l'Etat d'ouvrir des n6gociations
sur le retrait de ces forces.

2) Nous nl6tio.ns.pas dlaccord
avec la politique de eoncessions
constantes i eeux qui nous adreg-
saient des menaces et nous reje-
tons, en particirlier, les cons6:
quences des ing6rences 6trangd-
res : aprds awil 1969 la manidre
bureaucratique de gouverner s'est
reniorc€e et a eu lierr rlnr<
I'o*-^--" ' --

Nous ne sommes pos d'gccord

avec insolence qu'il est enfin pos-
sible maintenant d'6crire et' de
dire la vdrite. Mais la v6rit6 doit
rechercher des voies d6tourn6es
dont la s6curit6 ne peut €tre ga-
rantie par personne, car il peut
y avoir deS provocations. Beau-
coup de\personnes sont d'ores et
deje, poursuivies et certaines doi-
vent 6tre, parait-i:l, arrdtdes par-
ce qu'elles veulent r,emplir les
fonctions qui reviennent norma-
lement i une presse libre dans un
Etat d6mocratique.

fdoenir les lois seront obserodes
chez nous et les crimes des
ann6es 50 ne se reproduiront pas.
Nous n'accorderons aucune foi ir
ces assurences aussi Iongtemps que
la police neserapas plac6e sous Ie
contr6le efficace et visible des or-
ganismes civils, particuliCrement
des organes l6gislatifs. Or nous
constatons que les poursuites con-
tre des personnes qui avaient
viol6 Ies ,lois se ralentissent ou
cessent tout a fait, que de telles
personnes oceupent toujours leurs
fonctions et qu'i1 n'est plus possi-
ble de les critiquer. Nous consi-
d6rons comme un tres mauvais
symptdme I'interdiction de la So-
ci6t6 pour les droits de l'homme.
Nous souhaitons que soient rati-
fi6s au plus t6t et appliqu6s la
convention intemationale sur les
droits eiviques et politiques com-
me les pactes sur les droits eco-
nomiques, sociaux et culturels.

5) lVozs ne reconnaissons pas
au wrti communiste le r6le d'or-
gane du pouooir, ni sa supiriorit,
sur tous les autres org&nes res-
ponsa.bles deDant le Wuple entier.
Placer 1'appartenance au parti
au-dessus de la citoyenne!6, c'est
une ineptie. Nous continuons !r
penser que le parti communiste
doit conqu6rir sa position diri-
geante dans la soci6t6 uniquement
en gagnant la confiance de ce1le-
ci et r6alisant tout ce que la so-
ci6t6 souhaite le plus. Les rela-
tions entre les partis politiques
au sein du Front national ne Peu-
vent 6tre que des rapports de
partenaires. Ce n'est pas un de-
voir pour les non-communiste5 q1',

9) A.lors que la cen$Ire reduit J pire iles situations, la. uie doi
au silenoe tou,te discussioo cri- | aller iLe I'aDo.nt. Nous pensonr
tioue. oue des modifica[ions bru- I qu'aucune oppresshon ne p€u
taies soht apportees d la cornposi- | completernmt reduire au silenc'
tion des orb ,nismes de I'Etat et I la pensee et anesth6sier tout 1,

des assoeiations de citoyens pour I travail. Nous southaitons que chE
faire peur d la population ; alors I que citoyen -fasse de Fon Er:=
que dhns des joumaux d'un ni- I ce qu'il ,peutfaire. avar'
veau p.lus que m6dioere des ecn- I eter"o hin- --

dent qu'en ne travaillant pas ou
en travaillant m&1, nous nous pu-
nissons r6ciproquement pour une
faute que nous n'avons pas com-
mise mais que nous serions ca-
pables de r6parer. Nous estimons
que les ouvriers et employ6s qui
ont i leur tete un directeur, des
dirigeanLs'ou des fonctionnaires
auxquels ils font confiance et
qu'ils respectent devraient les ap-
puyer de leur mieux par leur tra-
vail et leur discipline ; mais nous
pensons aussi qu'il est intol6rable
de travailler sous les ordres de su-
p6rieurs incapables ou impos6s.
De telles divergences ne'peuvent
toutefois pas Gtre r6g16es au d6-
triment de toute la soci6t6, elles
doivent l'6tre par le d6part de ees
derniers, Les organismes syndi-
caux ont le droit d'obtenir ces d6-
parts pat des moyens l6gaux. Nous
demandons donc que soit pro-
mulgu6e au plus t6t une loi sur
l'entreprise sociali$te qui permette
aux cadres de d6cider de la pro-
duction, eompte tenu du plan
d'Etat, et aux ouvriers d'exereer
leur influence sur la repartition
et les investissements, Nous de-
mandons que soit maintenu le
droit des syndicats tel qu il d6-
coule de la Charte de 1a F6d6ra-
tion syndi'cale mondiale. Si l'on
parle des int6rCts de classe des
ouvriers, alors il faut dire que ce
sont pr6cisement li, leurs int6r6ts
de classe, conformes e notre in-
t6r€t i tous.

7" Nolts ne somrles Ws d'accoril
atsec l'aiourncnent d.es il.ections
aux crnseils nationaux (3) et
aux organes l6gislatifs. Cette me-
sure proroge une situation qui
6quivaut i un 6tat d'exception.

Nous souhaitons que les collsarga=
tions aient lieu selon une loi ikq-
torale qui renforcerait la d6*.
cratie soeialiste. Une telle loi &3f
accorder d des < comit6s de pe-
tion des citoyens > le droit de pm-
porcr leurs propres candidats e
les moyens de faire r6voquer re
d6put6. Nous refusons des 61ec-
tions qui ressembleraient a celles
des temps pass6s et auxquelles, d
elles avaient iieu, nous ne parLi-
ciperions pas.

8" ffozs somnles heureufr qu'ai+
pu Atre rfulisde la ldddration ile
|'Etat, l'vlr. des points du -vasttprogramme de rdformes' contd
nues dans 1e progtamme d'action
du parti communiste tch6coslo-
vaque de I'an dernier. Nous sou-
haitons au peuple slovaque dt
parvenir a un plein essor; nous
som-es favorabies e la comp6ti-
tion et i la compl6mentarit6 dt
nos 6conomies, Mais nous nour
6ldverons contre toute tentativt
de provoquer des dissensions, la
m6fiance ou des querelies Pusil'
lanimes sur le p€u de choses qut
nous poss6dons dans notre com-
munaut6. Ce qui importe, c'est ct
qui se pa^ssera ult6rieurement. Ot
nous constatons que la f6d6rali'
sation s'est arr€t6e devant 1'or"
gane decisif du pouvoir, c'est-d-
dire devant le comit6 central dl
parti communiste tch6coslovaque
Nous voulons que }a f6d6ratior
soit reelle et qu'eile ne se trans'
forme pas, i nouveau, en un(
ratification formaliste de d6ci
sions concernant nos peuplet
prises par un petit grouP(
d'hommes .qui n'ont que faire dt
la f6d6ralisation pour exercer I(
pouvoir.

Nous nous opposerons
d ce gui esf confrqire d fcr roison

va sllllrc
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iJrir I pos di-ris6 contre i;ntit,*Jii'uu"r,rompre Ie personner nomureui-aet i,'iiiiurJitii".fii. it'#il:L B.", iff:l -;.";rH'";"J";:l.L',fi"',;fiI?tl:%...-.,_^.^..--..ll?i."It.ses-entirat1adueesne-----*aaa*a_.1 Feut sg prendre iorr=-i;frtrti

I g_r.^?!ssr P?.rcq qoe nous ne vouj II lgIs pa-s_oetruire l,organisation de

{f:i?,';i3H,?L\t?";S,l}i;ii;TSqo_l!,.selon .]a Constitution. Notrepensee n,est pas anti_parti _ unesimple. discussion librd au sein-dupar.ti,.le d6montrerait _ ni antil
locJa1lste, car nous tenons e unsoclalrsme qui peut avoir du suil
Ee_s- 

oPnq.un pays 6volu6, nettoy6gg",!!ar.ts. repoussants que tili

iEf-.l::i"'S'":if,,?,'1:igs".,.:?1H8a

f&'i,1ti',.ei#-ti1?l$ ?i,,,?-ae,.prendre_ales posiilons anti+o_
,v,letrque_s.' En ce qui concerne
I-u-.-4.tt.li., nous- sommes seuJe-
I19l!, oppo-ses i ses ing6rancesDrulptes dans la souverainet6
d'autres 

. Etats. Nous sounaitorii
*L._"1!S au peupte sovieEiril.
{r,9ys appyy-9rons les forces mirn_gin:r,l-"_g,4qtei-ei-aeiiocratidu6s
!r?n! rcurq efforts en vue du'ae-sa-rmemenf intern&tional, Ou ie_

f,f #,'eq#tr,{d:,B.,ffi .&,3,i'tai

_^llo}.- faisons parvenir notrep^ornt, cte. vue &u partement i6d6]rar.-rcnecoslovaqu€, au Conseilnailonal tchdque, aux gouverne_

Jl-tionru.
.olrr)ruoji *1t"fl?1" de linvasron,

(3) Soit de6 elecuou€ Elunicipales.
www.arhivaexilului.ro
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SUPPLEMENT AU" NUMERO 7 326

la passion de la verito FP*.
Claude ROY ril

nsIe. Ce qui est becucoup plus Irappont i Progue que 1o r6oppa.
rition ici et 1& des portrqits de Moscryk ou de la {ormuiqtion de
points de vue ienlristes, lib6rour cotholiques, d6mocrates chr6tiens,
c'est Io renoisscnce d'une gcruche et d'une extr6me gouche vroies.
Lo Tch6coslovqquie vit une 6bullition inteilectuelle comporoble, mal-
916 toules les diff5rences, d l'6bulliiion qu'c connue lq Frqnce en
moi et juin. Ce ieu ne vq pos scms Ium6es. Une . qrri6rqtion " politico-
cultureltre cons6cutive d des onn6es d'oppression, de foux-semblants,
de verbicge de Ioqode, ne vo pss sons confusion, exub6ronce. nqi-
vel6, sottise et cqndeur. Mqis Io vie revient dons un grond corps
longtempS ligot6, onkylos6, exscngue. C'est une ctmosphlre prodi
gieusement excitqnie pour l'esprit. Les reporters vont intervie$rer cvec
un o lronc-questionner " qdmircble les onciens dirigecnts de lcr
police politique pour leur fcire expliquer comment ies procAs ont 6t6
truqu6s cvec I'oide des techniciens russes, On discute dqns lc presse
le cas de Siniovski et Daniel, On publie en teh6que, p6le-m6le, des
ouvrqges sur l'outogestion yougoslcve et les livres de Raymond
Aron, Wright Mill et Deutschsl, o Che, Guevqro et les lt46moires de
de Goulle, les statistiques 6conomiques de f industrie tchdque sons
truqudges et les poinis de vue de Trotski sans coupures, des livres
catholiques et des lrqit6s de morxisme.

L'ironie critique
Le song circule d nouvequ. Dls que 1o vie revient iI y o de

l'espoir, il y c des e risques,. Lc v6rii6 regord6e en lqce ne r6vdle
pds seulement les rcyons du soleil, mqis qussi ses toches. Ce qui
soisit imm6diotement dons 1<r jeune litt6rqture tch6coslovoque, c'est
l'accent de v6ril6. On ne peut r6fl6chir, on ne peut ogir, on.ne peut
conslruire qu'd pcrtir de lq v6rit6. Les cin6qstes tchiques, les tomcn-
ciers, 1es poAtes, les critiques, disent en{in la v6rit6, Personne, ici,
n'a l'cir de croire que toutes les v6rit6s ne sont pos bonnes d sovoir.

Le ieune romqncier et drqmqturge Milsn Kurders me disoit :

" Des grcnds poltes ? Nous en ovons eu, nous en avons. Mois si
vous voulez mon,_1rvis, la Tch6coslovoquie 6toil molode de lyrisme.
N'importe quel peuple sous-d6velopp6 o une grcnde po6sie. La
po6sie est le preaier stode de d6veloppemeni de f individu et des
peuples, uo stqde encore norcissique et inconscient, utr signe d'immo-
turil6. Nous crvons des centoines de clubs de po6sie, nos poites lirent
& des douzaines de milliers d'exemploires. M6me sous Stoline et
Gottwcld, nous crvons eu ule lxr6sie sublime, rnois aveugle. Ce qu'il
nous laut moinlenqnt, ce sont des clubs de philosophie, des clu.bs
de la rcison. "

De mon dernier s6iour & Prognre, cet 6lli, scms crvoir pu encore
prendre contdct, en Slovoquie, qvec . l'suEe moit6 , de lo liti6roture
tch6coslovoque, ie fle peux ropporler que des impressioas. Ce gui

m'est qppsru comme les irsits dominsnts de la nouvelle vogue de*
intellectuels tchdques, ce n'est pos Ie retour d iq sur{ace de cosmllr
nstionclistes trls explicobles, lq s6duction visible que peuYenl eE-
cer des tendonces id6ologiques qu'on peut, trop ropidement, 6tiguere
comme < mod6r6es r ou de droite, (Est-ce que lo pratigue de Lg

tibert6 d'expression est * d droite r ou r d gouche, ? Por ro-tpo:t
d qui ? Au g6n6rolissime Sioline ou <ru colonel Potqkos ?) Ce qui rae
semble dominer 1o litt6roture tchBque en troin de se fcile (et de s€
reloire) c'est, d'une port, cette lendcnce g6n6role oux ]itt6rotures de
I'Est que je proposerois d'appeler, pour cller vite, "fironie critique,,
et, d'auire part, lo reviviscence d'une nouvelle pens6e politique de
gouche.

L'ironie critique, c'est en lcit l'opporition du ( niveou, de i'6cri-
ture imprim6e de ce Iolklore orol qui c prolil6r6 depuis trente ons en
U.R,S.S. et dons les poys sociolistes, des " histoires dr61es, gui
prenqient le porti de rire d'une situotion qu'on ne pouvoii moditier.
Il y c un humour cornaun, qvec des nuqnces importontes, & beou-
coup des nouvesux cr6oteurs de I'Europe de l'Est. par exemple &
Slovomir Mrozek eo Pologme, d Islvon Orkeny en Hongrie. Pormi ies
pius brillonts repr6sentonts de ce qui est plus une qttitude g6n6role
qu'une . 6cole ' & Progue, je citercri Bohumil Hrqbol (n6 en l9l4),
dont le romcm Des trains 6troitement surveill6s c inspir6 le beou
film de Jiri Meuel ; le jeune romonciet Josel Skvorecky, dont Gclii-
mord o pulli6 lo ligende d'Emoke,' le rofiancier et quteur dromo-
tique Milos l{acourek; le jeune dromcturge Voclcv lIovel, qui est
un des repr6seotonts originoux de ce qu'on peut d6linir, un peu
sch6mcrtiquemenl. comme le " th6Atre de I'absurde " tchdque.

Mois privil6gier cette tendonce spontcn6e et trls vivante d l'hu-
mour, d l'observation cocosse et oigu6, d I'ironie sctirique, ce serqit
loire ule grande iojustice & des euvres irds diff6rentes, Avont
d'6tre Ie riidcrcteu du reteatissdnt manileste dit des o deux milie
mots '. Lncivik Vcculik est surtout 1'6crivain trds imporlcnt de lo
Iioehe, gni ra bieat6t pcroitre en Frqnce. 1I loudrait longuement
poler d'Isca Eias, dont lo.pi6ce le Cidtecru o morquti un tour-
rcmt du tl6stre. de Josel Topol, dont le Th6dtre des orts vo repr6-
seater I'on procLsiD lo Chotte sur les roiJs, des nouvelles et des
rom<ms d'Arsst Lus*ig, encore hont6 por l'urivers coDceotrctiomaire.
Il Ioudrcir a.ussi eptro:er lq trds nouvelle g6n6roti,on de philosophes,
de ih&xicieas & !'&:onouie et de la politigue, lcr r6surgence d'un
Eol:risme noe dogmctique et d6gel6 qui est un des ph6nomdues en
voie de d6velqrpemenr de lo culture ichique. En Tch6coslovoquie,
m soitice d'5t5 de 1$8, entre les menoces de 1'ext6rieur et les incer-
titudes de l-mt6rieur. iout est possible, oui. Mais ce gui est ce/tdin,
c'esi gue lo Et6rsture tchlgue est etr trqin de r6appcrroilre ovec
eclqt. ilsoleuce et proloudeur su lq scdne de'lcr culture mondiqle,
<ioai vilgt -. de gel progiressil l'qvqient loit dispcroitre,

firi Mucha Bohumil Hrabal

\ :ue i: chitau de Prague, Jiri Mucha (n6 en 1915) habite i nou-
,s: ; rrei..ie a belle demeure oi v6cut son pdre, le grand peintte de

- r rlpu- Jrhcr* Uucha, I son retour de Paris dans la premilre
il,smmrqu mssu:mu-:1: =-::. il v a les originaux des admiratrles
ffiiu:!ffi r@ Xdru:m" lere-r-r r:rr E:. rk S:::h Bemhardt. ds photographies
oc i mmgt mffi rw lru ru:J mri, a:ff C-;::"::" i i:=5ie cue la sieille

I(hl@uffi lniffir i,:i- :-:'E :t :;l:ct :
,il':lru' gw lct lrth. cffi @ a :-:.. 5

LES YEUX D'UN SAGE UN MELANGE DE QUENEA
ET DE MARCEL AYME

o i.T::,;[J".ii,i"1' ; ;"T,ll:.,',:ffi,ff;:: *":: ::, i1'J
populaires des 6crivains, eo tr'ayant abord6 cependant ia litt6rature " pro-

issioooeiie ' ou'i I'heure oi le di3eJ tch\ue s'afiirmair Le premier livre de
j l__- a:-:r: ;. i:a:_ C,=: :r_re !s si= !;__.:

dl6ffiF [0m it!ffiM ffi

@;@- Erm - @llirlsff a o pw "t'j
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TFfi t-Stix D,UN sA.effiFffi='ffi DE QuElfE.,rh1
a- N - = dril=E de Pregue, Jiti Mucha (n6 en rpr5) habite I nou- ET DE MARCEL AYME
H rc * 'ieille et belie demeure oi v6cut son pdre, le grand peintre de
r-J i-= irne=I. Alphoose }fucha, ir son retour de Paris dans Ia premidre n N peut 6tre eo L946, ir vingt-deu ans. m briiia:: cf,=-: = :

ffi T#H$;, $;, :';";;1.'r";'"n'?.i'ilfll:::-tj##i[: (rl a.-r,niversit6 charres et en re68, ]r cinqunrenut:e :-< i :- : *
de I'ar* ffec s6 ,ii, frri"i"or, dont Gauguin. Il semble que 1a- vieille populaires des 6crivains, et n'ayatt abord6 cepc'3-: i: i:==:a= " =-b 6tri abandonn6e. Pounant l'actuel maitre de maison a fessionnelle, qu'i l'heure oi le digeJ rcbhqg--r'e$.^g1q4r- Ie 3::ci= i:rc €L
ffiffi'-ffi'4*q-*Sgjt'1' revenir. Jiri lltucha s'st bamr en I9{0 eo Hrzbal, les Petites Pertes'dr tord, pooit 

"o i961. Co,. cooae 3s sr -E
France avec ia division &ns la Royal Air Force,

--- _a_. ..- J- +_r -- , qui suivront, un succBs imm6diat. Entri 1'universit6 er Ia glo::=, q= a 6:€
et suit les combarrants tchlques .o--"-.6rr.tpoilinr-e gt'eri-ae-&hgggk ::' '"'"'-'"
en Birmanie, d'Italie ir Berlin. De retour au pry, n"J.T-iq+i,ffi-g"u"i:kitd clerc de notaire, cheminot (coqme. le h6rc tie ses ?z:+'
t* problimes dt iiettenant ?-;p;-p*"; l.*'"T:.-s*;. ;;- r;;;":,;; itroitenzenrlfiiia;r-sotrr*qhet-d€--$r=e, fondeur, Lmballeur- -mari,inie &
aouvelles, irsqu'ir son arrestatioo comme . espim ', a 191i. Il passEra trois th6itre. Avec soo visage matois d'ouvrier qui a - " toul.6 :a ,Sosse t-g-
a-"s en prisoq, puis dans un carnp de conmtnrka ravaiileur forc6 Hrabal est auiourd,hui u 6crivain qui fait poser i ue l:j:rse a. a;.;;;;
dans les miaes. LiMre et L954, puis r6habilie. fr a pc5'Je depuis une trds r- r-_r-^ -^_-'-, .^ ,i,-_- .-.-,
bonne biographie de son 1*re, une 6tude sm I'"n 

"*J-;;- 
iJ-';.;;;r,*;; et de Matcel--Aym6' de.Jules Reaard et dr{m ci<:- :l <: -: L:-::e

ua journal- di ses soir6es 
-de 

d6portation, dat smt eis ls fragmears sui- savouleuse, difficile i tmduire, oir .l'argot, les form:s = - i- -:-
vants. Dans un visage 6maci€ et pAle, qui ecqpr eriess€set celui d'Henri quois se {ondenr C'est 1'h6ritier ooderne de Ia e.i*-b* 

-iqre -- Ery;
Michaux, 1e regard de .Jiri Mucha est digoe, ;r Ia f:ot i*re et iodulgent .: soldat Cboeik, ut 6criva^ir cruel et affect'eu, gm6ras e Fff*a-* Gffi
les yeu d'un sage, qui en a w . de toutes la m!e-.s , a la sarface de la
terri, mais ne se'lasse pounanr pas d'observer le mmb c ,:s bmes. et tonrque' < L'attaque I d ue de ss oouvelr* [uui= =L- 

-E-€ 
E-

castiqre Une boslfAe Aab frzis peut donner uce esei :qq= iir- is r:r ,e

Hrabal, sinon de la couleur ioimitable de son &riru:a

fournal de ddportat€an

et suit Ies combattants

NOVEMBRE

Qaand *n ltomne a traoersd l,ui-
mdne Nipreuae d,'un grand brocis, il,
lit les cornptes rendus des diltret confre
nn ,jouerm d/icbecs suit t ne paflie en'conrs. 

Seul *m connahseur beut apprd-
cier la diffi.cdtt q*'il, y z i. rbpiter
an r6le aassi 6crusant qae ului diac-
eas6, la prbcition qa'il, faut a,ppofier
d,ans I'art de taite concorder let dbpo-
sitions, de les aj*ster roiltes corn uo
un rnicanisme d/boilogerie. Les gens

di:ent qru'ik ne pe*aent pas conprca-
dre ces aueax q/t; otu, lab d.e couler
de toilrce, si nertemefrt lormul4t.
Comme si ceax qni aaoaent s'em so*-
ciaient. Le lemps de la *isisrance esl
pass6, Lear dertin est ,ioni, ditormais,
Toil, ce q*'ils pe*oent esPiier nai,n-
ten4rrr, c'es, d,ejoraer le*r rdle sans,

errear, afin Ae ne Pds tro| laire em-

Pirer les cboses Po*r eax. ll, I a

touiorus an brin d,'esPoir qai saruh.
Cest li tou, le nxyrrdre d,es ptocdr.

Penddrrt ,oute la d*rie des reprisen-
taliotls, bonne noarrilare, cigarettcs

amirieaines, t2tuflrerrts lin rcpasls,
et le neud de craoate soigmeusement

lait et rclait. Le genrc de soins que

Prcnd une uedetle d.e cindma atanl le
toilrf,age d.'ane scine-cl,ef. ll, taud,rail

soubaiter i ,ot: tc; ;i-ii;re: de pr6-

Pnrer e, de #pt:a iez.: mi:cs en
scine auec le miqe :Hrtx.

DECEMBRE

It prison de Pani.a i.i c.Jnit.;e
de peti.ts alxioles crbiq*ei +i le; di-
lenils artende*t lesr ?ro*: *i+*gis
daus rune sohtion ttitili:it. can,ae
dans de PeriteJ 6Proilxctta. lls etter-
dent. On ne fait de* A*t- Oq i*;
alimente auec des utiaa atatw.
,juste salfisantes poilr qsc l4st rrps
contin*e d fonctiantu. Ce so* des

embryons dans *n bocal de t*a D*.
cent, mille embryons, anec des;ss s*e
itiqaette et sa date,., Partazt, lc si-
lbnce. Ils attendeht. Qnoi ? I* re*il ?
Ld mott ? Dans lezrs *nilorrus {is,
les yeax bandis, les norts orscbd
silencieusemenl dans les conid.ors, pt'
rcils i des ateagles.

JANVIER
A*ioar*h*i, un prisonnier politiq*e

occaPe le rung le Pl*s 1 bas dans lz
hibrarcb.i.e des 6nes, It dbtentian.pr6-
uenliae eJt ilne telle horre*r qae

cbacun attend' le momenl da 'jugentenl
corum.e ilfr des Plus bea*x io*ts de
sa tie.

JrEr MUcrrA' il eotpait i to*te allare son herbe.
A chzq*e cot| d.e taacille, la pottssilre
de cimenl aoltigeait.

T E cil6bre discours du Congris des 6crivains
I a. 1968, le fameux Minileste des detx
Ll *77.' *67s, une actiritr-l de iournaliste qui
te place i. l'avant-garde de'I'opposition com-
muniste i la politique a6o-stalinienne de la

" clique , de Novotny : on pourrait imaginer
(de ioin) Vaculik comme un . enfant terrible ,
p6ti1lant et petulant, uo chevau-I6ger de la
bataiile pour la d6moctatie socialiste. L'homme ne

ressemble pas i. cette image : peu bavard, rdveur,
pensif, lent. Un ieune paysan taciturne et t6f16chi.
Un 6crivain dont on recounait aprBs deux lignes
la d6marche, la langue si personnelle et insolite.

11 n'est pas brillant, il est profond, Pas emport6,
p1ut6t timide. S'il a des collres, ce sont celles

du petient, da ramineu* Son plre €tait un vieil
ouvrier qui avait beaucoup voyag6, et avait cher-
ch6 du travail jusqu'en Perse. Le ieune Ludvik
d6bute dans ia vie I la chaine d'une grande.usine'
C est la qu'il adhlre, i seize ans, aux jeunesses

communistes. Il a suivi des cours du soir, pay6

des examens, II passe de l'usine I un poste

d'6ducateur dans un {oyer d'apprentis, tout en sui-
vaot les cours de ia {aculti. I1 est mis }r pied
er 1949 pour excls d'esprit critique. Sa femme
aussi perd soo emploi : 6pouse d'un homme qui

UNtr AUDACE TRANQUITTE

a top d'id€es persoadelles. Vaculik sera correcteur
d'imprimerie apris avoir fait son service militaiie.
Dk ans plus tard, uo des dirigeants intelligens
de la radio engage le jeune homme. Il commence

I 6crire. I1 a le courage des lens, I'audace m6dite i,i
des introvertis. II dit : . Nous savons beaucoup-fu
de choses maintenant sur Ie socialisme. NorSf
savons notajnment ce qu'il n'est Pds, , Dans ss lt.
xoma@, chaque.mot
de Vaculik plse, du poids tranquille d'un homme

qui, de I'usine de chaussures I la table de i'ci-
vain, est rest6 le meme, lent, lourd, solide. v:a

( Une bouffee d'air frais >
Deuanl ltusine de ciment, des tiesx

Itaieht assis sur an banc. lls bat's-
dai.ent en criant, s'aggripaieilt pn lct
reters, et se, parlaient I'un l'a*rre fuat
les oreilles.

la potssilre de cinent se posdit pd;-
siblenent snr le paysage, Les misw
et les jardins 4raien recoaaerls d trc
jine poadre de calcaire.

Un Pelit bonhomme.rdlatind co*
pait de I'berbe auec une laacille.

. Hi. dites donc, l*i demands-jc.
qs'elt-ce qne c'est qile toils ces tie*
sbaocks qui betglent li-bas ?

- 
Nor rctrditis, dit le gdff s*n

s'issxromPre,

- 
Cbzrwute uieilles.se, dis-je,

- 
li'est-ce Pas ? dit le ,yqe. Qa f'ti,

plefuit le szooir qrue qaand, ,j'aarai fzb
is teaps, eh bien ! tnoi artssi, ic
seri E.

- 
le tott sorhaite d"y arriaer,

d.is-je.

- 
Et coryNnt ! dit-il. Ici, l'air e*

tormidabkment sain. ,

. Vo*a :a:'e: ,tsr-Z.t ffiNqsoi
i!; s'er3rerler; :i i.,*: itwtiai-1e.

- 
C'e:, {4??G/; n - ;iweiz lls

Aiient qre si c'::zir eea,,i: !7 prcn-
draknt miezt r,'a.t: :t: * ii; 1 ont
P*si lear z'ie. Eia i*- wqce.

- 
Iloi. i i:*t .r*lw. ".-irais Pl*t6t

ox cbtmPigrcc:- {-t iien Potrquoi
w razr-il: Pa; :t iad:" ltns lalor€l ?

Oa da,rcit lec* ir,wr i chrctn ane

lrutbe mi*n e x; *r 2e:ii iardit "

l*:t1ei Mu si: ;: ec le retets
lc w wi;- J 1':.: ru lilic Eaire

a glustt-

. .tb! qi w* :iiti. dit le gars

a oti$d dt mtPa t.jn herbe, c'est

,rc &G srom.'rae. Tece:, il y a tz
NgrtfuA- 1 t aasi* Pacir dans les

folfl.- b aini * Kla',:t. Qainze 'jot's

bw tr* 6 :rr4 sdn : il ataiz
rlallrqpfi & fiou&re. C'e;t cebi-l) qri
xrudr ,Ed Nce: de la Porte. Voz;
sz- 2i f&- t'ut dt bon air. *'*
q* me & W*ile, sain comne le
L. tuW a Pv*.

- 
D'-sl. dii-ie. hlais

fdre Da tdlilNt ld soa|e a*x Pois. '
BOEUMIL HR,ABAI

Ludaih Vaculih
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Literarni Listy (Prague)

Ivan Stei_er

Lorsqrr'on 6crira plus tard l'histoire
des ev6nements qui, au printemps 1968.
avaient entrain6 la chute du stalinisme
en Tch6coslovaquie (et peut-dtre m6me
celle du sysrime de parti unique). l'on
ne manquera certainement pas de relever
que la participation des 6crivains h ces
6v6nements avait 6t6 trds importante
sinon d6cisive.

Se'.rl un observateui superficiel pour-
rait croire que le . conflit entre les
dcrivains et la direction dogn'ratique du
Parti communiste tch6coslovaque ne date
que du mois de juin dernier, c'est-ir-dire
du congrds de l'Union tjes 6crivains 

-lequel, en 16alit6, repr6sente au con-
traire le poitrt culntinan, de ce processus,
l'explosion dramatique au cours d'une
lntte e.'.trenternent ardue entre 1'esprit

- ei !e pouvcir q.re les 6crivainrtchlques
ei :loraques inenaient sans r6pit prati-
ci.ierrer: Ce::iti_< l9:6. D6jn )r ce
ntLrnlani-l:i. l.:rs ,iit prentier congrds
<ie i'L i:ci: .e. :i:,.. ains. il leur a 6t6
pos:icie ui-::: i:: ::: :l:rliniens Ies plus
r,(]iJ;ie: Li. :-.. :. .: -igeuntcs que
ceu-t-ci a':. .:,;:- . :- - :;: i I'Union
de' c;ri ,r-. -r . i: - , .:":lnlel.

esihdtique:. lr "-...::- --' :.
gcanti .il':'.t-.. .: .: - : .

darertiiseme:... -J: : :- -

publiquenrent les admonestations de 1a

direction tout en 6tant d6cidds iL n'en
tenir aucun compte, ils se sont efforc6s
d'influencer le pouvoir et m6me d'occu-
per certaines de ses positions. En
somnle. tout cela se pr6sente conrnle
J'apparition d'un phdnomene nolr\ ealr
danr l'evolution des pays corrnrunistes
de 1'Eirlope orientale, telle que nous
l'avons observ6e depuis 1956: l'explo-
ration du terrain i l'int6rietir d un s1,s-
tJn're politique dont la structure a dt6
monolithique et la conqu6te de positions
ir partir desquelies des changenrents
politiques pourraient 6tre tentds avec
succe s.

\lais Ies icrivains tchiques er rlora-
ques ont egalement devanc6 

- 
et de

plusieurs ann6es 
- 

l'evolution de Ia
situation. Car certains points aciopi6s
aujourd'hui dans le progran.rme de 1a

direction du parti et du gouvernentent
de l'ire post-Novotny, se trouvent d6ji

- 
et souvent formu,i6s d'une maniire

beaucoup plus frappante et brillanre-
dans les d6clarations de certains 6cri-
vains lors dir Congrds de Prague en
juin dernier. C'est d'ailleurs pour cerre
raison qLre ces discours avaient dre i
l6poque confisqu6s par la censure. qu'ils
n'avaient pu paraitre, pour l'in,start. que
dans une revue d'6migr6s ir I'itran-ler
ii Paris) et que leur 6dition. sous
fornre de livre, a Prague ne f()u1-i,:;i
6tre envisag6e qu'i partir de maintenant.'ll est int6ressanl de citer ne .erail-ce
que quelques extraits - da-certains-dis--
oours parmi les plus importanls. ceux
qui contiennent les id6es constructives
et critiques concernant le rapport de
f individu et du pouvoir de I'Etat que
I'on peut trouver aujourd'hui, du moins
en partie, dans le programme d'action

L *e conti*uite de fer

-a---. :.-: l- , . :-' -: a: :.-::: : - -
::--:-: r<*. --:- :,: - _---,: -:.,_ *:el pr:re i- l:r. i J -pe;ciu.a;airn e. , - -':.i ..-. :
vous l: falr t'ier ::.--.ai=:. : r,-:-l
ei la con.cienai e\.-en. a:-e--r i.
ce n'est que dans certe uni:i icjis:o-
lub,1e c1u'elles tornrent ia b;:: d: i'e:'i.-
tence hum:rine. N,{ais noire 6poq're ne
connait plus Ia raison et la cons;ience
qu'en tant que ph6nomdnes ind6pendants
dont les r6actions r.nutuelles sont indif-
f6rentes sinon hostiies.r. Et 1a raison
non acconrpagn6e de la conscience
devient une simple raison utilitait'e et
lcchnique. une raison int6ressie et cal-
erlatri;.'. et Ir cirili'ation qrri repo.e::r-i:::L:: n'eSt qLl'une ciVilisattOn vid6c

dtr notrvel nertahlishment, de M. I .:..- ,, 
= - r. : _: " .:Drrhcek. Bien ententiu on chercherair , -:: -. :

en vain, clans ce progranrme d'action, ...i^rir.":--:-, - =-=-, ., --- -,'.
.:lle rcnralqrrahle lerveur nrorlrle qrri .;:' .i': '- -

-r1:r,.!'r;r-j:e d.'ailler-rrs ,o" '.i,i.'",."t i.t ::l :'l;,ir'::'.,_,,--.-=. --' ::'',:
.ll e.n!ri. dcs eirirainr nrlii ;r""1.. ,,:..*_.-- 

- 
. ." I -. , ,ei. sui'touI. de .: :;::.

tralis6e. Il:'i: ie: i::
cotri. lrraitnL Jr-.. .,---: . -.: _

er quelle tacrique .i.-.: - ,-_.... .: _. :
lactiqrre remai'qurble 

- ri q-. . j.:: -j-
v6l6e cfficace:ces jours-ci a P:.,:-: 

-jc l'ai tlcicrite il y a dcla der.r,i.
il etait evi(leflt. dis ce n'tocter::.i.
que les "€crivirins dirigeaient leur ieil.
iL bon escieni;'hon pas contre le Parii
cr,rnsiddre conrhc un 1out. ou contre le
nrarxismt-i6rritiisnre en 1l1nt quc tel, rnais
uonite eertrin: /r\tnr (;\ et ,:crtaines
rltilisutions de l'un et de I'autre. Atr
lieu de iancer une a{taque frontale
contre le parti et l'ensentble de sa
politique. ils ont tent6 d'y lrouver un
appui et ils ont 16ussi i exerceL une
ir3::ion st,t c-'t lt(in: g|oupes eI ecl tainr
6liments au sein du prrrti. En plus, les
l.'heo,.re 'r et le\ Slolaques ont tenu pollr
i::i:i:n J'::: tcrtte I:hiratlOn durai,.ie ne

:. --..'- *li: !tr.: ,r::e de

- j 
--. ,. -:

. :1 lirieiarure tchiq.e er :ll.-"i:'t:=--'-'.:_:.=.t =. ._ ,j. 
t 
. l, 

'_,;

:*ai!iL,-"4d
:s -:,i-Ltr !tt,:EI!
:.8 - -ir:€ .{iIL,

-: - ::-::- : i.'i r -. :a: i-=-i
: - j--_ :_ --r.- 

--. -. ._.-i
,;-. i.: J{,I:ri.'. C3\ : -'- . :'-. .. : :e
:,i:iJn.;i: .,-: : :,.: ,-: ..- T,--'-r-
.loricr''e -... .'.,. u:li i; J:r,l;,i'.;.,-
lirlt. le .eul pa!' fr,.-.:Jdnt une lrai:-
tion sdcuiaire de\ iiberids parlernentai-
res. C'est en rdalite indiscutable et
ineffagahle. Si certains d'entre nous ont
f ir.npression qtre plusieurs des droits
londanrentaux. in.crils lout nafurellc-
n]ent dans le Constitution de 1867,
ne sont plus reconnus aujourd'hui, ils
cloivent en ressentir une certaine id6e
<i':rnonralie. C'est conLre cette anomalie
aiii nolt\ noLis insttrceons. " Klinra nro-

-r,,*J-- d "-! i . X

:1ft:]ff:a : *,--r-

Les ecrivains
printerfirps

tchdcosflovaque
par Pavel Tigrid (.)

lianisrrte, ccs dettx solrrces e..i-"a:r
de l esprit ctrrop6err et qLri en :. :::-:
l:t tension et l'expansion, son: :::::-:
lolalement disparries drr srit.oi.;.i. ;.
jerrnc intellecruel tchiqire. .e -:. :r:
une perie iuenrplaqahle. C-r- :. :, . :
tluns Ia pen:6e errropeenne. ua.: -. -'.-
nuit6 de fer en d6pit de toures l:. ::., r-
lutions id6ologiques, eI eile s'e:":: :-r.;:
srlrt tocrbulait-e.5t letntino:()r:: a- ::.
scs prOnrL'S inrate i. ti)\ the. .-. :..- - ..
quc lc. inrcllectrrels eUroncc;:. : j :i -

vent pas ignorer s'ils r,eulen: :, <- :
rrrerrre langagc...n Et il coi:;ii-::- :. =d'arertissenrenl: o... Les e;l:... , - :-
qries sont responsabies de . :',, .::-:.
mOnre de Ieur nation: ils ddiie.-:: ::-::
rcrponr:.rhilitc aLljorrr'.l htri ir-. -: - -

d6pend du niveau de la :-.: :t ::' tchiqrre. c'ert-a-rlire dc .,1 _i;. - . - -

sa mesquinerie, cle son .\',_:j_:i : _.u puriilaninrite. de 'on f:.. --: .-:
ou cle son universalit6 queii: ,-:. - :-.
grandes lignes. la repon(e d .: .: : :..
tion vitale de nolre nirtir,n: i.:--:::
l existence vaut la peine d i::e .=- :

Alexandre Kliment criticu:. L:-i €
ntdme sens. Ies prises de po::: -'r : - ---
tees i I'epcque par l'L nio: ::. : : - .

vains qui *... parle d'hun.r"; s-: . =-.
en-sager personne. qui paiie J: c=:- -
cratie sans faire appel d pe:.--'r-:- c,
parle de liberte sans dLrri... j-:_-€
garantie. Estjl concevabie r:'.-: l":,.-
\on de nolre assemblde ion:i\te a :---r
nresurer mtituellement sur i'i:uraa::::e

.avant de rentrer tranquillenent che:
n ou:'1... ,'

Indiscutatrle et i*erigcai:l+

t- :r..:::lre e.I slll-,ortlorne
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ili t-iterarni Listy (Prague)

:i Ivan Steigr

iii torsqu'on 6crira plus tard l'histoire
i:: des iv6nements qrri, au printemps 1968.

;i avaient entrain6 la chute du stalinisme
:l: en Tchdcoslovaquie (el. peut-Atre nt€'me
i:i celle du systdme de parti unique). I'on
ili ne manquera certainement pas de relever
ii q"" la larticipation des 6crivains i ces
:::: 6v6nements avait 6t6 trds importante

',,, sinon d6cisive.

ii: .Seul u.n observateui superficiel pour-
ii: rait croire que le conflit entre les

;i 6crivains et la direction dogn-ratique du
i:i Pa;ti iorn-muriiste tch6coslovaque ne date

I: qfr du rcis dc iuin dernier..;:.t-a-.jire

u"lrr;iltr#er-tdfl i.fl "-ffiT"'c:l'avons observ6e dtipitis I956: I'explo-
ration du terrain i l'int6rieur d'ttn sys-
tdme politique d'ont la structure a 6t6
monolithique et la conquOte de positions
i partir desquelles des changements
politiques pourraient etre tent6s avec
succBs,

Mais les 6crivains tchlques et, sloval
ques ont 6galement devanc6 - 

et de
plusieurs ann6es 

- 
l'dvolution de la

situation. Car certains points adbpt6s
aujourd'hui dans le programme de la
direction du pani et du gouvernement
de 1'Ere post-Noa-otn-v-. se trouvent d6jir

- 
et souvent formulds d'une manidre

beaucoup plus frappante et brillante-
dans les d6clarations de cenains 6cri-
vains lors du Congres de Prague en
juin dernier. C'est d'ailburs p<:ilr cette
raison que ces discours arai,ent d:j i
l'6poque cottilqE;s par Ia censirre. c,*'ils
n'ar.aient pu par*irre. pour l-insra.:, que
tlans urle r.yLie dtmigr6$ i ! i-=*-r="er
ra Parist e: q-- tcur cditioc- s+us
iormc dc [rcE, i PregrE m Po-rrair
fuc crtisaede qut partir & maiateaa*t.

{'iffin3lcotogiqres- et elie s'it*:r fcr3*
solr.vogahulaire, sa. te rminologie prapr..

, ses prbpres 'images, my'thes et thlmes
que les iniellectuels europ6ens ne p€u-
vent pas ignorer s'i1s veulent parler le
rirdme langage.^.." Et il conclut en guise
d'averiissement: u... Les 6crir.ains tchd-
qrles sont responsables de 1'existence

.mOme ,de leur nation; ils d6tiennent cette
responsabilit6 aujourd'hui encore, car il
d6pend du niVeau de ia litt6rature-tchdque, c'est-i-dire de sa grandeur ou
sa mesquinerie, de son courage ou
sa pusiilanimit6, de son provincialisme
ou de son univeisalit6 quelle sera, en
grandeb lignes, la r6ponse ir cette ques-
tion vitale de notre ,nation: est-ce que
l'existence vaut la peine d'6tre v6cue?...'

Alexandre Kliment critique, dans le
nrdme sens, les prises de position adop-
t6es i l'6pcque par 1'Union des 6cri-
vains qui .... parle d'humaniwte sans
erga-qer p€rionne. qui parle de d6mo-
crarie sal. faire appel i personne, qui
parle de iii'eni sans donner aucune
garantic. E>:-ii ;.rnlerable que la rai-
sm dc notre assemblee consiste i nous

mutuellement sur l'humanit6
rer.,lranqu.illement chez

Indiscutable et ineffaga$le

L'6crivain A. J. Llehr:r er:---;-e
.... la politique cult*reile d'u- E:::
socialiste parte juslemena de ce q.. t<
son r6le propre et ce qui Ia dii:ai't-:re
des politiques cuhurelles de iou:=s ;r,*
dpoques prdc6dentes. i savoii' q':'e.-e
sache d6barrasrr la culiure t1e :e q;:
pourrait lui 6tre dict6 par ie pcurrer +*
par le march6..." Et it ajouie: .... L'i=:=
toire avait elle-m€nre exclu i: pc>:-i:i
selon lequel la culture pourra:'- .qr;' 1

un obstacle ou un frein:: p'c.::e:
social du moment qu'elle :era;l itreilc
libre. Tout au contraire. i'-i:t.::t
de 1'humanit6 apporte la pre-re du +a:-'-
traire, et la politique cuhureiie sajel:s-
ne saurait nier cette exp6rie*ce hirr+r:-
que ni passer outre.'

Le rorrr.rncier Ir an F.i;rrr . j-ir,e::--'::i
exclu du parti en raiso:r ij: sor] ai:i*.li
lors tlrr congrbs des i--iir ai::< t a-tti;e
I'attention sr.rr le fai; que l: T;h4;c-
slovaquie "... e-1. d:rs ie c;r:rp >orie-
liste, le seul pals porsidar:t une tracii-
tion sdculaire des iii:ertds parlementai-
rcs. C'est en r6alitd indiscutable ei
ineffagable. Si certiins d'entre nous ont
f inrpression que plusieurs des droiis
fondamentaux. inscrits tout naturelle-
ment dans la Constitution de 1867,
ne sont plus reconnus aujc'rrd'hui, iis
cloivent en resseniir une certaine id6e
d'anomalie. C'est contre cette anomalie
qlle nolls nots,insurgeons..., Klima pro-
pose 6galement qne le Parlement tch6-
coslovaque ....lormule dcs principes cor-
lespondant i I'id6e du socialisme comme
d'une forme supr€me de 1'am6nagement

(*) R6dacteur en chef de ia revue
u Sveclecvi, (T6moignage). Paris.

(**) Voir ul-a Tch6coslovaquie" dans
uEsprit, (Paris), No 5, mai 1966.

e: :io'.:quer n]en:iieni \ens 16pit prati-
.l.ri:: otr.l:: 1ui6- Dejn i ce
;-:-,.-:4;:;-1i- it-- -:; premier COngrdS

=,e ; i::c,n i<> +;:ltains. il leur a 6t6
:':F- : r€ i t. =.r:c: e. :'.:r,rnign: ler pltrs
f,*:.i+;34 .El i€}r:r-:ai"S illil_geanles que

"'^tr a l'l-,nionE+i.a1= P\ - =+:r! L!!uP

;:t =':::'r;.-r: ilr-;:.:<iren! i 6branler
*= r-i*!:h i--;i:...i :diologiqucs et
<!:ee=q=-- i;:ia:-=b!ec-:ent. les diri-

=a-l- ii.r:r:.1;c.i:- dLr parti trsirent
d-+! e.i;i!€Ele- :s.'ie fiari+ries. de menaces
e:. -r ;lou:- iie :i -en.ure rigicie et cen-
rraii;ee. llais les ecri';ains. de ler.rr
;ord. arai:n-. diji appris quelle ligne
de conrlui:e il contiendrait d'adopter
et quelle u.i;que serait payante. Cette
tactique remarquable 

- 
et qlri s'6tait 16-

lil€e efficacE fes jours-ci ir Prague 
-je l'ai <i6critE'il y a deji'deux ans (u*)

il 6tait 6vident. dis ce monrent-li,
que les'6crivains-dirigeaient leur feu,
ir bon escieat,''iion pas contre le Parti
considdrd eom:rie un tout, oll contre le
marxisme-l6irinisme en tant que tel, r'nais
contre certrins (i \f( ( is et ccrlaines
rtulistiliott.s dei l'un et de l'autre. Au
lieu de lancer une iltlaque frontale
contre le parti et l'ensenrble de sa
politique, ils ont tent6 d'y trouver un
appui et ils ont rdus:i ) exercer une
pression sur certains groupes et certains
6l6ments au sein du parti. En plus, les
Tch6ques et les Slovaques ont lenu pour
certain que toute lib6ration dtrrable ne
pouvait proc6der que d'une s6rie de
ri6cisions prises ii l'int6rieur du palti
et avec le consentemsnt de ceux de
ses 6ldments qui. pour des raisons trds
diveises, se trouvaient disposds a tol6rer
un certain degr6 de libert6 dans diff6-
reflts secteurs de la vie tch6coslovaque.
C'est lh, eotre autres raisons, ce qui
explique que la majorit6 des jntellectuels
sommunistes qui ont pouss6 h la 1ib6ra-
lisation 6talent, et sont encore, des
membres du parti. Ils n'ont pas seule-
.ment mis au point une tactique habile
et tout un systdme d'avances et de
retraits calcul6s, et choisi d'approuver

io€ressanl dc. aitcr nc serait-ce

murs parmi les plus importants. ceux
qui contiennent les id6es constructives
et oritiques concernant ie rapport de
l'individu et du pouvoir de l'Etat que
?on peut trouver aujourd'hui, du moins
en partie, dans le programme d'action
du nouvel *establishment, de II.
Dubcek. Bien entendu on chercherait
en vain, dans ce programme d'action.
cette remarqu.able ferveur moraie qui
caract6rise d'ailleurs non seulentent les
discours du congrds des 6crivains mais
aussi toute la litt6rature tchique et
slovaque contemporai ne.

Une contihuit6 de fer

Ainsi Karel Kosik, 6crivain et philo-
sophe marxiste, a pos6 la question de
5oo'oQui donc est l'homme tliracin6
el friv6 dc bases? Celui qui avait
perdu 1a ra.ison et la conscience... Je
voui Ie fais bien remarquer: Ia raison
et la conscience existent ensemble et
ce n'est que dans cette unit6 inCisso-
lutrle qt'elles forment la base de i'exis-
tence hunraine. I\,Iais notre 6poque ne
connait plus la raison et la conscience
qu'en tant que ph6non-rdnes ind6pendants
dont les r6actions nrutuelles sont indif'
f6rentes siaon hostiies... Et la raison
non accompagnde de la conscience
devient une simple laison utilitaire et
techniqr-re, une raison int6ressde et cal-
cularrice, et Ia civilisalion qui repo.e
li-dessus n'est qu'une civilisation vid6c
de sens oit l'homme est subord'onn6
aux choses et i leur logique technique...,

De son c6t6, l'6crivain Nfiian Kun-
dera (Cont le roman La Blttgue vient
de paraitre i Paris chez Gailimard) se

d6clare profond6ment afflig6 en consta-
tant que la litt6rature tchdque et slova-
que actuelle (... perdent ce caractdre
europ6en qui tenait tant ir cceui i nos
6crivains de l'6poque humaniste et de
.la renaissance nationale. L'Antiquit6
grecque et romaine ainsi que le chris-
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Les 6crivains et le printemps tchecosloyaqu(
SuiTE DE LA DERNIERE PAGE pouvoir.pour-toujours ou pour une lon- toutes les branches de la vie de' gue p€rlode d^e remps,-le citoyen romk. soci6t6, plus speciaremeni i" tjb.,
des rapports humains et des liberris..., Oti tombe-t-il? Je ne ferai pas le plaisir de la paiole et-la liberti ai-prit*.

Du point de vue politique, f" Uircoiii, a nos ennemis en-disant qu'il est abattu A mon avis, ces libert6s *nt J,i "i:"i-' io:n le plus imp6rtuniurrli aa6 ;;": par un_ peloton d'ex6cution. Ce destin mLmes dani f int6r6t des trar.aille';r
roc:J au 

-Congres 
<tes d.rivains 'oir n'est r6serv6 qu'i quelques douzaines et par consdqient je considEre ce Eal

LrJvik Vaculik, fppp6 11i aussi .l'r'rne ou q.uelqttes centaines de citoyens..., sage comme 
-superhu et m€me ciiie,

:?x-'ijon du parti. Vaculik y avait au vaculik analyse eusuite la Constitution lemenI cause d'erreurs, parce que l'ir
r.-::d forrnuld, il y a d6jn neuf mois, tchecosloYaque actuelie pour arriver _i terpr6tation de ce qui iepr6senre i'ir
:iriri .le progiamme d'acijon d6mocri- la conclusion.....qu'elle est mal r6dig6e terEt des travailleurs ist laiis6c i chaqu
..-.:e et iocialiste e ta rAatisaion 

-;;;_ er. peur_6lre i cause de cela, qu.elle a individu..."
g.i,.rr.e cuqu_el on ve.t acrrreliinrent ll.igy -,1. respect des .i,oy.n, ::...9:: Et il continue: ....persuad6 q..auc.::.':cder en Tch6coslovaquie (,r++). Va_ 1r-toi,l€: Quant au style, ia Consritution d,;;r;r",;r-;:""e,e -ir-", *;;.-;;;;c[k analyse tout d'aboicl. d'une nra- est grandiloquente, rnais "ll" ".1 .,,^r_:: 6:t;";";ffi;,"Jt seulement:,domin6, j

;,.'?:i::":fi,ii;,il,lliT'$'i,,r"::":li :Ti,!ii+,!.'!i:tf'l""*:siil'!i: ixml;,]i1,:,iylrt.,lh,.";li-ff'r.-= siiuation specifiquenieni humaine. :::.11n. le champ de travail ., d: p:l: ft;;; ;i;:;rt;vaque ,des sciences soli ,eagloile ceui qui'dirigenr er ceux s6e de notre union, i'article t6_ dit: ;;il,#1ilul ta Constitution. Si cel.;;. sJn: dirisds. ei il estilalsain pour "Tottte. politique culturelle de la Tch6- ;;;i;li;6.;;;"i;")i';i;;i;;iriirii,l-. deur .groupes. . L'r'rp6rience ;il16- coslovaquie. I'avancement des connais- ;;;;;ffi;ri.ri'p-il f "'r*iri"r'l:x.ir= de lhumanit6 a pbussd I'homme sances, 1'6ducation et l'enseienement, f"'Cl"riiiriil",'par exemple en recona chercher ei i trouver certaines.rtgles ::l'^oL_l,,^.ond,:it. dans la-.qerspective ;"r-J;;;;l;J membres d,assisrcr au
d,e conrr6re_ d+ pouvoir, u,e*spice".rg :.-,.:1,:i:i:-gi. :.1:.iy-q-1":.,i:i:..^:l ;iniJ# ?rJiilririj'-,'plldfii'-Ul ;;riglement de ia'circutaii"r."c;"Iiii lil en 6troif rapport avec la vie et le travail i[:il:"'.,['|;l,ir#tiOf;r?l"t!r'ii"ool:gmficition de la cl6mocratie formelle- du peuple'> l\lais ir part le f^,]-:l: ,n., it O"-u'.if%Fk.;-q;" il; {jili;,,:c rous ses m€canismes de r6troacrion- rout bon 6ducateur considire 

":il:: ;i;; ;; il;;Tin.ryntr. Mais peur_6tr
51 loyton-s de conrr6te. er ses limital .1t]ril.9:^::i-_q11I,:fd_u:utigniiTp]lqy," ;iil; il;i;.'fous.cevrairil auer voiuuD us uurss.., vcs rtcrcs rt)Irl rtllc -" '-.*.i. *11 ^r";.--*]1, 

''^,,'j,-Ill' scm-ACpute''aYaiif oEffi campagne et lrintentntion humaine .t.]tlt essonce, il ^n'apparait 
pas clairement quel L'u- ilil;#"d"'1h"i-*gin;;,ii;;';;

rendent les choses plus difficiles. Eilei reau, ou peut-Ctre quel tribunal,.devra ,iii-] a.."iUfC"";',1;"f;,'-E;-pd.
favo:-isent ceux.qui ;ont golrvernis, mais d6cider si trne opinion est scientifique, fi;, l_i" ,"'Itf;;;;;;; f. citJ*:.
€.rireat 

^ 
a$.'i b ceqx, qui gouvernenr :;?:,i:":JI.^..T::I.T:1,:,:|.^1.::*,:; "i''i" p"i,""i. ,iuissent ne raire qu.ur-d'iire fusillJs qland le- gou-vernement plique.un mouvement et un changemen^t qr.-1"'1"i""#'?il.*g#;;;.;!

tcrnte. ce systinre formll de ddrno- !,oli1.ions pour suivre 1e progris de. Ia i"ir."", :ffit"e, le m€mr air: dc ur€;r=
cratie rre donne pas naissance i un connaissance, et que cette adapltatior il;;;til;; que fan ct ie pri.,,o,o
souyernetnent eitrdmement so,Lide, mais est contraire ir la nature immuable et ir"iir.rt liri"ii se sentir i I'dse e:-
iutorise la conviction que le prochain univoque des..concepts..exprirn6s dans '=*[i;- iL'-*"t r:ini, rour,.u,s: nr r
louvemement pourrait €tre meillerr. orre n'tmporte quelle reg.le lecaie... t 

I_al: .t ;e_..-.-- :lr- i sg. :=rr-* _5 g

ii.ff ';H'," 11,:?.i",f."JiJ: H T:: !:. :,i:.."''F.",i..=,!."': i:;: :ii, i5# i t ffi-ffi trffi*l"'", 'l:: -..

ritins''de dur6e,.."Cds flgles'iont une' 'In lapport- avec la vie e+:'le"'ff'ffi,ail;--"'i

"& ne .xmq,zm tt diaLtrcrmt des rEgles

- FI f.lffi & mctrrr par une pro-
fiFnE & ki tr m question: ..l.Le

- cm1xEd pas que la libert6
paq besoin

%{ue.dece
1ue, les. gens parient .le ce ,tu.ils voieni
Cependaut, au lieu Oe crrarigei ce i,,;
fes Bens voient, le rigime veirt changer
Ieurs yeux. Et pendant ce temps, ndusperdons Ia seule chose aui iurrif;" ;-;,;
ce pathos, c'est-a-dire le r€ve d'un gou-
rerucr:cn! id.E:fid errx !-:iolrilr lc .a\e
:--c ;.:r"1e: ,ffii re j:o{:n-3:tE prelque
1 ,,r.Jtr !G; - i}i!* J.i.G a. :+.€ *i lill:-

J i..-: -: .-t,<' --5 !_::-,:-.s ---4-
i$i:+ = *;. ,':]ltii :Ol .e'"** - :;ff ::.Li-
.-- : - j .- -- :-: -: -j- t-,:: .=

- i.t aE i*trl Fi :*]_i e :i_;. 6- :,---
':r.:* =,":...x=1*l-.*- G * i:::,j;j-
i --l -r l'l ..- '; i-:-. :S '.-- r. - - : ..
rr- e r-- r3: ::retl.e;:-;tlr -!t:: i:i +L:.=:
u .:.li-,ii-J: .i-::: i:S :il<:+ pubiq,.:s.
r,;-> ia politique. dans k lsft€ pour j<s
d;oirs fondamenuu-r & Il:oc:me ei du

I citoyen 
- 

souvent au d6trinrent de ieur
I propre travail cr6ateur.

h{es amis parmi les 6crivains tchtques
et slovaqnes ont souvent r6pet6 qu,ils
attenclaient avec impatience le moment
oir. il leur serait possible de quitter
l'arine politique pour se consacrer de
nouveau pleinement i la litt6rature. Je
crois que les lettres tchiques et slova-
ques offrent dls maintenant plusieurs
ceuvres qui seront une surprise pour le
reste du monde - sunout dans le do-
maine de Ia po6sie et du rh66,tre; d'au-
iae\ - dues surtout aux auteurs non
::::r-.:iisles 

- attendent maintenaat Ie
- -::: -: l:-r ;u:::;aiion. ll n'e.t
: . - : :"r:::a je : - ::g:;_-: CU: ia i:::d-

. :- _: a t.- 
:_ :, -a: ,-

: : -:_ - : -_
, iilii : eNtir... ., -::it : rf ! t 

=;,(, r , ,: ,
h '^,., -- Irii .- - r-.-C

,iF :mfilllt[fi]![u]ItflIUlltip 1tllllltsutur+,{fi]lrlti:r ltirLr{Itlllflr mfl:;,;u
ffiflm {il&ilt@ turiEr .iliiltrUllllufluti

:llll[Mm{L

www.arhivaexilului.ro



Les dcrivains et le printemps tchecoslovaqu
toutes les branches de la,.-vie d
soci6t6, plus sp6cialement la Ii
de la parol'e et la libert6, de pre
A mon avis, ces libertds soRt' errr r

rnfmes dans l'int6r6t des travail.
et par cons6quent je conSidEre cE
sage comme superflu et m€me d
tement cause d'erreurs, p,arce que.
terpr6tation de ce qui repr6sente
t6ret des travai,lleurs est laiss6c i ch
individu...'

Et il contrinuo: r...Persuad6 qu,a
d'entre nous n'a 6t6 mis au monde
6tre domin6, 

"1 
ssulsrngnl: derninr

propos.p que ,l'Union des ,.6criva
prenne I'initiative de demander i 1'

d6rnie tch6coslovaque des sciences
avis d'expert sur la Constitution. Si
se r6v6lait n6cessaire, I'union pourrai
cer un mouveme[t pour la revisio
la Constitution, par exemple en re
mandant i ses membres d'assister
16unions 6lectorales pendant la

SUITE DE LA DERNIERE PAGE pouvoii. pour_ toujours ou pour une lon-
. gue p6riode de temps, le citoyen tdmbe.

&s rapports humains et des libert6s...r Oil tombe-t-il? Je ne ferai pas le plaisir
-b, i6i"i-oJ"tie'ii}itiqii, t;";i;;;; ,: lo:.:"".-is en.disant qu'il est abatt'
d.l;i,il;';G.ild;t;;r;;,l; il;;;: l:-'-.u1. 

peioton .d'ex6cution' ce desrin

nocc6 au ConsrBs .f.. i.ri"^i* ""i, n'est r6serv6 qu'h .quelques dcuzaines

Ludyik Vaculik,- frapp6 Iui aussi tl'une 91 1y,:t1T', *1t'lii: U ,,trtnt"''
.-,"*i"n ;;-;;hi {';;,,ii[ ;;"i";; yfl:ll i:11f" :ll::jl^" ll_9"::ll:1,:"1
iond formu16, il ), a ddji neuf mois. l:n:::ulP-1?-q:" "::::ll: 

pour arrrver a

rcui je progi..-*. ,l'r.*;"'";i,n;;;: la conclusion e...qu'elle est mal r6dig6e

Eque et'soci'atiste-i lr.rir'iir"ionl;;- :! tr'|-€tre i cause de cbla, qu'elle a

}dii'. ;;;;;i'-"; ;;i-;;;;ri;;;;, ry1gy,..t' respect des. citovens et des

Fro":oir 
"n 

'iitte"osf oua;ui;- i;;i;" V;: aurorit6s. -Quant au stvle., ia -Constitution
.:;uL;;,ii;'-t",i-.iiu"=,,r, ;',n.' ;;- :,t- q'111,1.:1:1^tl:._1T'-^lrL9. e^st. .trls
rui* t;5f p;acise, ie syst!,n] i,-;;r;;;. yague.dens beaucoup de ses dispositions
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- ssuve*t au ddtrificrt de kur
propre travail cr6atcur.

Mes amis parmi les 6crivains ichEques
et slovaques ont- souvent r6p6t6 qu'its
atten(laient avec impatience le moment
oil . il leur, serait possible de quitter
I'arEne polirique pour se corlsacier de
nouveau pleinement i la litt6rature. Jc
crois que Ies lettres tchlques et slova-
ques offrcnt dBs maintenant plusieurs
ceuvres qui seront une surprise pour.le
reste du monde - surtout dans le do_
maine de la po6sic et du ih6etie;l O'au-
tres - dues surtout aux.auteurs non
communistes r.attendent ma,intenant le
momeDt de leur pub]ication. Il n,est
point exag6r6.de pr6tendre que la litt6-
rature, tre th€6tre, le film et les beaux-
arts tchbques et slovaques avaient atteint
un niveau. tris _ 61ev6 meme au cours
de I'isolement de I'dre stalinie nne. Si
le. printemps tch6coslovaque pouvait
s'6panouir pleinement dani un 

t 
chaud

itd, la culture tchdcoslovaque ne man-
querait pas de s'int6grer it nouveau dans
le ,principal courant de ltedprit et dc
ilhdritage culturel europdens. Nos vceirx
chaleureux I'accompagnent poui qu,elle
puisse 

-occuper bient6t ct pour toujours
cette place qui lui revient,historiquement
ct de f&it.

Pavel Tigrid
{;+-*J Texte int6gral publid par .Es-

pirr No 12, dcccobrc 1967.
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IMqm* cfitur dirr'fr,r-riin-* ?

Cumr :"huuumre .@ lr,prEs-guerre qui
aprhryur r drk frmprer qu'ont occup6
h, lmmrlqryml, n*rli!f, gs :lals. En 1945, ert
lr,'tnry.um,tmpraqfmr igorg:e denq plusieurs
gmw* "flEuranry *ecrim,uir- les meilleurs
am,*,uumir m mrrc*ll*=rprx. &aient d'extrOme
IEIIM: ![r& rnrffmrflrnu]itnjlses, -{. l'int6rieur du
pe*,r Iur iliuim[si. smtme i\ Ie disaient eux-

eilrrnrr nrmm ua PC. q.-ik oat commenc6,
tih$ lwEnus ,fuil# tr "u Tnise du pouvoir par
ieu' srr'T- [ rrilm.lr:s.r une opposition ou

l. iE itr[= dans I'opposition.
S 'qBur Jabord ce que signi-
fu fuu rmr:ffi;$rm t*rrl* de petites nations
{r@m!M :dlllls .qr.r .:tmp,c':ent la Tch6co-
r&r* rurc. I r6trn+r.n E'e$ pas n6cessai-
rElmEEEfi um strpfi@mcr C'est un homme
{iltr{Err. Jur u *uur-:re mondiale et qui
( *urtrE ra.t tumfury r J-u.n pedt pays pour
f $m,qfiui[J@ru rar mces renues de I'ext6-
tarrr P,ryrwa ::r:s les 6crivains sont
s:r.,m th. m,*.ruurnmrrs- U,s traduisent la 1it-
t€@ll.: :.sse- am6ricaine, pour
c :tE!r"@E n r; :sa:d que subit n6ces-
fi@E"ssmEctr inuur rc:e culrure comme la
sfu* Is srtr ll&EE :,*o:ction de p6dagogues
dc.ea,m_ua-@
- t:

@=ful!@E as'rr ,a T:n6coslovaquie au
Eo@iiE,ffistriffii.n- .ss b,ommes. m€me com-
rrlmlttrmnL .mmlmiryetr e contester.
EE :seilrm.. r'nm ic 19-51 que le d6gel
& smlmErnrs a*ms. no{re pa}s avec le scan-
dn;e ,sr 3r-*,:ss Srxkl Ce procas qui
&stm *-sriu*,*: s::r ia pendaison de
['eu.-w*me emdrai du parti 6tait
iso.merwhb Fo{in les intellectuels
coE:e'rEMEs r-e puu l' apparaissait. en
efiea ame :rue organisarion antis6mite,
fmilsm- s:Eeaemerlr brurale. Les 6crivains
sr m eicEs rm,&r ..ompte qu'il y avait
qrcirCue r-:roee q'i}i Be marchait pas. Lors-
$x i-irfur*gm r"d{oi.gne tant de la r6alit6,
il eg rocr ii feinr aarurel- pour I'intellec-
nJe{- de s.-Jr!6e:-fie,_Err et d€ se demander :

c Qlre se passe-+rn ? Oir suis-je ? r Et petit

Yffir'rffiffiffirffitr&ffiffiBffi

lliJ PtUPtt
[tRRItRt

$t$ tcnlllilll$
par Pavel Tigrid

i petit, ils ont d6couvert tout simplement
que l'id6ologie marxiste dans le systlme
sovi6tique 6tait une immense duperie. Un
mensonge utile pour 6tablir une domina-
tion. Or les 6crivains, nulle part dans le
monde, n'ont ir dominer qui que ce soit.
Leur fonction est d'6clairer. En Tch6co-
slovaquie, en particulier, 6crivains, profes-
seurs, universitaires sont l'6lite reconnue
de la nation. Ils ont toujours eu la
confiance du peuple. Ce ne sont ni des
bourgeois ni de grands entrepreneurs, ni
des hommes d'autorit6. Dans cette r6vo-
lution, ils ont aisum6 les fonctions de
politiciens, de parlementaires, de journa-
listes. Ils ont eu aussi i red6couvrir le sens
des mots. Socialisme, marxisme, Iibert6,
tous ces termes 6taient corrompus et les
6crivains ont 6t6 amen6s i se demander:
Quel langage pailons-nous ? Ils en ont
d6couvert un noul/eau, en revenant i une
simplicit6 totale. Et c'est ainsi qu'ils ont
donn6 flgure aux pens6es que le peuple
ne parvenait pas i exprimer. Eux I'ont
fait de fagon limpide, c'est-i-dire dans 1es

circonstances, dramatique.

P6tition des < 2.000 mots, si9n6e por des milliers
de tchdques ou moment des occords de Cierna.

Le rnonde du eilenee

Dans un systEme totalitaire absolu les
faitles qui permettent d'exprimer un d6s-
accord sont trds rares, presque ineristat-
tes. Il y en a une assez curieuse. c'est le
silence. Lorsque de grands 6crir-ains trds
connus restent dix ou quinze ans sans rien
6crire, on comprend qu'ils ont quelque
chose i dire mais qu'ils ne le peuvenr pas.
Autre proc6d6 : des romanciers ou des
philosophes ne publiaient que des contes
pour enfants. Dans leurs articles. dans
leurs contes, ils proc6daient par allmion.
C'est dans la tradition de Kafka et de
Chveik de dire les choses entre 1es lignes.
C'est aussi ce qu'on a touiours fair ,-lrns

les petits pays baillonn6s. Dans la po*ie
aussi des tentatives ont 6t6 faites, -L1ors
que le gouvernement voulait in$anrrer un
optimisme de commande et une pie arti-
ficielle, la po6sie 6tait triste. Le parri
annongait des lendemains qui cha*tect et
les podtes chantaient la solitude. IIs vou-
laient dire clairement qu'ils ae crol-aieot
pas i cet optimisme. Les rradueteurs
aussi ont jou6 leur r6le. On ne pour-ail p,as

leur refuser de traduire Apollie&ire.
consid6r6 comme progressiste. mah cEne
forme d'art 6tait si contradictoir-e ar.r
le r6alisme socialiste dur. srupide e, nngiiJ'e

impos6 par le parti que ta ra.Ji"lcdron
apparaissait comme un acte d'rrppo*r:,om
D'autres 6crivains ont voulu maaifeser
plus ouvertement leur opposidon eD D.a
testant par exemple contre tre Pro€fx
Slansky, mais la police exergait un= --ele

surveillance, la censure €tait si eltef,Elqne
que c'6tait une entreprise prans-ue..x:
impossible. En ce temps lir- rnaJhetll-er.w
ment, il y eut aussi des €crir"eim ttlm
d6fendre toutes les ignomini+ citl ga= .

Slansky, disaient-ils. est uo m-ailre- Lqaitie
parce qu'il 6tait juif. Auptrdhr:r oes
6crivains se retrouveot parmi rfi-a' r- :E
appelle les lib6raur Ce sn'cr fu :smsr
qui arrivelt. Il faut dire gm'$s nE j:rmrr
pas tres nombreu.t da.os ce cas-

www.arhivaexilului.ro
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L: r-x' Congrds du Parti Communiste en
[-':rr.n Sovi6tique et les d6buts de la
:err:nilisation marqudrent en Tch6coslo-
*a,ruie comme dans le reste du monde
:,1,::xiluniste un tournant. Les jeunes
: --;: du parti tels que Dubcek essayaient
l.ir;ourager les intellectuels et les invi-
':ent i s'exprimer plus librement. Ils ren-

:r-rriaient dans des entretiens priv6s les
.!::iains et leur demandaient : < Pour-
: tr1,-r eies-\'ous si timides. I1 faut op6rer des
-:*;i;ations dans tous les domaines, y
::::*irris dans la litt6rature. I1 faut en flnir
i.:: refie stupidit6 rigide >. Les plus avan-
:.*i parmi ces dirigeants du parti 6taient
pli Strovaques. Pour des raisons assez
- ,i;:L. les Slovaques ont 6t6 toujours au
:-::::ier rang de cette longue lutte. C'est
u:e ninorit6 dans le pays (i1s sont quatre
rr.- .."ns pour neuf millions de Tchdques)
-. :* iont opprim6s non seulernent par le
-:'g:-.e mais par le centralisme de Prague.
1':r-: lss communistes slovaques, il y avait
Lir ::-rrre sp6cial : le nationalisme slovaque
r4lrii:rer-ris. C'6tait un crime passible de la
p,vre de mort et un intellectuel que les
iirr', *iues aimaient, Cl6mentis a 6t6 ex6-
:r{[]i* rrus cette inculpation. Pour tous les
{,6n 6;.:,95. ce ne fut pas un jugement
r!Til:. *:t assassinat. Chez moi, on dit que
r*,r i"ci aques sont plus durs parce qu'ils
rrr''r:ri du vin alors que les Tchdques
r'.n*-e:emi la bidre. Toujours est-il que leur
rirJurlxi:i(f,n devint de plus en plus ouverte.
:.,r - ij6" au rr" CongrAs des Ecrivains
;neisl6r';aqss5, des hommes ont pos6
-:r.linr:ent la question: Avons-nous dit la
us-r.* " Des 6crivains sont en prison,
!i:r "r,i:m-nous fait pour eux ? Certains
[ ::]m:. nous sont silencieux. Est-ce li le
"u'e i'un 6crivain? On discutait de ces
u-rL,uu.r5fi:{--i[! sur le plan moral et non pas
a,,nxfni:r"re. \{ais lorsqu'un 6crivain se
,ilriuri,m"rri{je : oui ou non dis-je la v6rit6 ?
: 'nEir-Tlfr isut en cause.
x --,;Lr","rr,:i anendre pourtant neuf longues
urilnr*Eb sour passer du problBme moral au
..,,.rqnriflm rc{idque. Ce devait €tre au qua-
tlllrefi.d &ngres des 6crivains tch6coslova-
;urr!!u::- sf, 1un 1967, de lancer le grand
m:uun l,a-,Jernent. Novotny qui savait quel
slirjrlm 

.eal d'esprit des 6crivains et qui
lfrsrrrlrrH]]rilii l-ln scandale avait retard6 pen-
rilinifi'r -Bi :aors ia convocation du congrds.
rilIrliiiiil* -;i€ rrinorit6 du praesidium, avec
lurl;ilmc** i sa tete. faisait pression pour
,;iilu: l .[ri: -ter.l, AprEs force atermoiements,
irrturrili,r{;r:i;. ,iont le pouvoir se d6t6riorait,
:"fl i*r"rge de c6der.
-i ilrul e =ande savait que ce congrds des
*urrf t iiu,ris serait dramatique, mais on ne

iuiirsrt;E"-l pas i un tel d6bordement de
,rilLLtilrrrr,i!5ini.:s. r ,Je telies explosions. Le dis-

.riLu:rirxL-:r': "[ie \-aculik marqua, on peut le dire,
lrl .tui:rnu: e Ia r6volution tchdque. La
unLiilirrrrrtr{:E :e \-aculik apparaitrait en France

urfllrxrrr* -;:e riide banalit6. I1 disait qu'un
"rl::r'"ri arLrir: iul ecrire librement, que la cen-

sure est condamnable, mais dans un pays
policier, en pronongant ces mots, on crie
en r6alit6 : Le roi est nu.
I1 ne fut pas facile i Vaculik de pronon-
cer son discours. En ce temps le, tout texte
lu i une tribune devait 6tre pr6sent6 au
pr6alable i une commission de censure.
Mais comme Chveik, Vaculik a 6vit6 la
censure en biaisant. I1 a pr6tendu qu'il
n'avait pas pr6par6 un discours 6crit, qu'il
allait improviser, qu'il n'avait que quel-
ques notes griffonn6es sur un brouillon et
d'ailleurs illisibles, et il put ainsi dire ce
qu'il voulait.
Son discours constitua alors le dossier de
condamnation du r6gime Novotny. La
censure interdrt, bien s0r, de le publier
dans les journaux tch6coslovaques. Mais
rT fut recopi6 et transmis de la nrain dL la
main. Des stations de raclio occidentales
le diffusdrent int6gratement ou par extraits.
Ainsi le texte fut connu dans tout le pays,
pas seulement par les 6tudiants et les intel-
lectuels mais m6me par les ouvriers. De-
puis 1948, on n'avait jamais vu Ea. en
Tch6coslovaquie. La preuve 6tait faite que
le r6gime policier avait 6chou6.
Aprds le congrds des 6crivains, une
:onfrontation eut lieu i la t6te du pard
Pour la tendance lib6rale qui voulait ren-
verser Novotny, ce scandale montrait que
le r6gime devait s'assouplir et que le pays
ne pourrait plus supporter d6sormais une
rigueur aussi grande. Pour Novotny au
contraire, on en 6tait arriv6 li parce qu'on
ne s'6tait pas montr6 assez ferme. Il fallait
donc serrer la vis encore plus et 6tablir
un barrage pour contenir ce courant.
Vaculik et deux de ses collEgues, Klima
et Lichm, furent exclus du parti. Pendant

Aftiches humoristiques plocord6es sur une vitrine
de Progue ou moment de l'invasion sovi6tique.

quelques mois, exacteme i
vier, on revint i une politiru
Le r6f lexe de rtlpressioo -r
6tait bien compr6hensible : :
r6gime qui 6tait en carr-se"

Mais le pays avait suivi aua
sympathie la r6volte des 6r-r:'*'
reconnu dans le discours de 1

prritexte de l'inviter a s'er-r
les cellules communistes ,ie
permit i Vaculik de faire
devant les ouvriers. Lui-m€r.i
ouvriEre, ce qui renforEait le
parlait en se faisant comp!-e
disait que si la libert6 n'est : , ,, :

aux intellectuels, elle sera re
la classe ouvriere. Novotnl- n,il +,:,.ri;i :::::::
comment s'en sortir. Les ori
son propre parti permettaien, =-=. ,:.1s-;--=,,, 

,

ments. Il suscita des protert.
Vaculik dans d'autres or
parti. Il fit reparaitre Ie jou-: :
vains, Literani noviny, et ce -i -=;
Les seuls qui acceptaient d'i
6taient des 6crivains de troi:ie r
Novotny fit aussi circuler da i:me+
d'6crivains auxquels il 6tait ;msamffiur

des 6crivains slovaques, sous r.e @mmiliaF:
nyme transparent et Novotn]' E'-r Milm.
rten.
Les 6tudiants de leur c6t6 com=emryru
i, s'agiter. Novotny fit faire une rrur@ ul[tu;

probldme et conclut qu'il s'agissah EiffiHdE

vement de revendications sdrie""mu* rffi
qu'il fallait en particulier am6lioss [iM;
conditions de logement, mettre de fiLuro:,

chaude dans les chambres d'6rudisvrm +qt'r;

Bref, il faisait celui qui n'avait riem ,m
pris, tout en poursuivant la r6prrmxm,,
I1 flt condamner i cinq ans de B'r*mm, uie
jeune 6crivain Yan Benes. Cette lemmrummu

d'intimidation ne donna aucun rrxudhft,
Le parti continuait i 6tre dans ua im&l-
ment total.
C'est alors que les r6formistes du ;M
central attaqudrent Novotny. It$ &ruft
valoir que la situation 6conomique ttnin
d6sastreuse, que le peuple avait mufu
toute confiance dans le parti, que len :mMl*
lectuels avaient entam6 un combat {xry{!@tmt

et qu'il fallait trouver une solutim da
nature diff6rente de celle qui aram rc
apport6e jusqu'i pr6sent. Ils cherchEmam
les raisons de leur carence dans i'igsfu*
gie qu'avait impos6e Novotny au pora;
J'ai des documents in6dits sur ces ::mr
importantes sessions du comit6 €nE 'flU^

On pergoit trds bien, A Ia lecture de sup
comptes rendus, comment Dubcek ,w
devenu I'ennemi n' 1 de Novotnr'- Um,
jour. en pleine discussion. Novotnuj e.zmt
Dubcek de << nationaliste slovaque Lmmr*
geois >. C'est ainsi que Cl6menti avarr cud'
qualifl6 avant d'6tre ex6cut6. C'&ni! nr
signe pour Dubcek qu'il lui fallait encsrnmm
le combat d6flnitif car s'il le rei.saiu- ffi
6tait perdu. Comme on le sait. c'e$ Daffi*
cek qui l'a emport6.
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I 1,'- r , ti - ::: 'ie Dubcek et la libert6
:. .l-i ,lr = d€bars s'instaurErent dans
,i r-r ,r l::r de nombreux 6crivains
rri: rr -:TlLr-::-:::5. Ll n'1- avait pas une dif-
-!.:rr -r :: -i:1=.a3laie entre Novotny et
lnu:r,r: ii" l: -: :-ri. c'6tait une lutte entre
-r}txr r .[]tTl]ai:s. -:i:e les leaders du parti
irr r r. rini ,ri La question qu'ils se
rril,^ruii'Ti 3iat: s[-ae que 1es structures de
{ r"{:r Eier I : :: :3 transformer ou non ?

-." -ri].-rr{r:l:)iilron. disaient-ils, cela. n'a
i- :E ;e:rs L'trhjectif doit 6tre la d6mo-
--,r1 ..: l"r -::eraiisation ne veut rien dire:

ri-rr- in.:r lLr,rr ia,libert6. Les problames
:: -:'"ir-t' r::>i poses. il apparaissait que
i0: Lr- t.:!:Ltrnp- m€me pour des comfiIu-
:ri1ri:r . :::cakisme rr'6tait pas suffisant
d, - 'i ; r.: :,-1ii les Russes, on le sait, le
;rLr. Irl:i t::-r: ; e:I la contre-r6volution"

-s: :r--r i.:: qui pouvaient d6sormais
:'r:*r-:: !.r:: crainte voulurent que les

,it,t-,::: i:;_;rles fusseni garanties, Ils com-
iircr,:n::: . :indficier de la libert6 de la
--r-v {: ::.j-! cul pouvait leur assurer qu'elle
'1'-iif- "::-:ienue lr Le parti, leur r6pon-
;-rr*:: ="a ne leur suffisait pas" Il ieur
: ! ,tr r :L- ri:gles respect6es par tous et
ln ri:r(=s rir ia 1oi. I1 fallait par exemple
; :i:: . -:-:::]];rion de la Censure fasse

: ,:- : -:,e loi \-ot6e au Parlement. Car,
:r ...:-i--. 1' iaut savoir qui gouverne le
:- = :<,lr _qroupe qui est i la t6te

r r:. lf rrrrTruriste. le gouvernement ou
::: --;r: qui repr6sente le peuple ?

: ".: -:: l- ;3tte question de Ia censure
- -- -r ... lournaux et flnalement Ie

:-: ri:r 1a loi qui garantissait la

,ii

Les 6crivains n'ont €crit ni congu aucune
ceuvre pendant cette p6riode de r6volution.
Ils 6taient 1es porte-parole du pays. On
venait les voir pour leur raconter les atro-
cit6s commises dans 1es prisons. Les veu-
ves des victimes leur demandaient de
publier ieurs r6cits. Il y avait li des choses
si effroyables que pendant quelques mois
ils se consacrdrent i faire connaitre ces
6v6nements de l'histoire r6cente de leur
pays. Ils 6taient devenus des journalistes,
des t6moins charg6s d'exprimer les id6es
des autres.
Les 6crivains et les intellectuels ne ces-

saient pas non plus de discuter. Ils se

retrouvaient dans les caf6s, au restaurant
de l'Union des Ecrivains et ils reconstrui-
saient le monde. Il faut comprendre : pen-
dant vingt ans, les TchBques ont eu peur.
peur de leurs amis, peur des voisins. Per-
sonne n'osait parler. Avec la confiance
retrouv6e, c'6tait le d6bordement de
I'expression.
Avec la libert6 de parler, la libert6 de
circuler avait 6t6 aussi r6tab1ie. Les fron-
tidres ouvertes, ies 6crivains se mirent h

voyager. Ils 6taient invit6s partout d

1'6tranger : ici un colloque. ld une 6mis-
sion de t616vision. tout cela 6tait nouveau
et enivrant. Et pour les Russes parfaite-
ment incomp16hensible.
Comment expiiquer. en effet, b un Sovi6-
tique qu'un citoyen d'un pays socialiste a

le droit de voyager librement dans 1es pa-vs

capitalistes. Les structures mentales sont
ainsi faites en Russie que 1es dirigeants
sont herm6tiques i des ph6nomdnes aussi
sirnples. Si dans un pays socialiste. on
peut se procurer un passeport facilement,
c'est que la contre-r6volution y a 6,t6, 6,ta-

blie. Dans la presse sovi6tique. ,i::
congrBs des 6crivains de 1967. le- : ..

contre les lib6raux tch6coslovaqu;,, . .

plus violentes pour se d6chainer : . :,

a 6t6 r6dig6 i I'initiative de Vac
fois de plus. Celui-ci se rendair .. " l

que les vacances allaient comnen,'i ...

chacun allait partir en voyage et .l ..; r:,,

dant ce temps 1es dogmatiques et l,:' ',;t 
.

tionnaires songeaient i prendre leu t ,' . .

che. Il fallait donc sonner l'alarnre '. .,."

lik le flt avec un certain nombre ,.1 ., -"r ,

6crivains. Les Sovi6tiques les atta,qr ,::'i ::

durenient et pr6tendirent qu'ils fl* rrirr -::

sentaient qu'une centaine de p*:-rr-,:-r.i:.
parmi les intellectuels. Pour leui Fri-lt; 'il
qu'ils avaient tort, les 6crivains le rii* r:.

signer par des centaines de miliieis ii=
personnes. Les Russes n',aiment paa +i.t'a:.i
leur prouve qu'ils ont tort. Ils consiCirt,::
1es < deux mille mots )) comme 1a pla::-
forme de la contre-r6volution.
Par la suite, dans ies n6gociations qu'i:s
eurent avec les dirigeants tch6coslovaques
i Cierna et iL Bratislava, les Russes pla-
cdrent les < deux mille mots >> en t6te de
leur dossier. Chaque fois, ils en tiraieni
une phrase qui indiquait avec certitude.
selon eux, que les forces capitalistes vou-
laient s'emparer de la Tch6coslovaquie.
Les 6crivains redoutaient, comme tout le
monde, que les menaces r6p6t6es des Rus-
ses ne s'achBvent sur une invasion. I'lais
aprds les man@uvres des mois de mai et
juin, ils se dirent : c'est trop tard. Les
Sovi6tiques ont rat6 le coche, ils ne revien-
dront p1us. Et pourtant, ils sont revenus.

Un dogme ne s'amende pas
Ce qui s'est pass6 entre janvier et le
2l aoilt en Tch6coslovaquie appartient
d6jn iL l'histoire. Aprds vingt ans de
m6diocrit6, de slogans, de clich6s, on par-
lait dans ce pays une langue simple et
intelligente. Le romantisme r6volution-
naire s'y est exprim6 avec Ia terminologie
premiEre : justice, libert6, ces mots qui
sont devenus impronongables en Occident.
avaient repris une vie r6e11e. Que 1e mot
libert6 fut devenu un programme poiitiqtre
i lui tout seul a 6t6 d6ji une r6volution.
Pas la libert6 socialiste ou capitaliste. mais
la libert6 toute nue. On peut se demander.
en r6a1it6. si la tentative de r6formisr,e
6tait possible parce qu'on ne peut Elas

< d6totalitariser > le totalitarisme. libiie-
liser la 1ibert6, d6mocratiser 1a d6mocral:e
Si Dubcek avait voulu aller jusqu'au bour.
il aurait fallu construire un autre ri;---=
Comme on le dit souvent, le pani ;.-::-
muniste ressemble i 1'69lise cath.rliq-.
ou bien il y a un dogme, ou L'ierr rl .l ,,

en a pas. On ne peut pas d6dogin.tt:r: .t
dogme sans le faire 6clater.
Ce qui est trds important en Tchi;o:-rr;-
quie, c'est que ce sont 1es c!al:.:: *:-:iii:
eux-m6mes qui ont entrepris ielie :et - - - :
lls veulent, disent-ils. un :i - : - - :
humain, nouveau. Nouveau ,' Cer. .:;:-*
en r6alit6 contraire ir celui qui tr-.:r F:
en ce cas le systdme socialistt;:':-:
qu'est-ce que c'est ?

:='.: =: ::::i:: :€ :-3: s 3.s c. recannoit d gauche au pren,:ier plon Brejnev, Ulbricht, d t'extr€me
:_:":=:-3::'

www.arhivaexilului.ro



r$ilrEu$1[lrfiulllr

par Guy Sitbon

En Tch6coslovaquie, tout a commeno6 par
les 6crivains et les Russes voudraient que
tout finisse avec les 6crivains. Ce n'est
pas un ph6nomdne nouveaq ni mEme
rare: lorsqu'un peuple cherche sa voie,
lorsqu'il sent que I'Etat dans lequel il se
trouve doit 6tre radicalement modifi6,
c'est toujours aux hommes qui ont m6tier
et vocation d'exprimer des id6es d'ouwir
la voie.

Lorsqu'il y a quelques ann6es des 6cri-
vains tch6coslovaques rajeunireot pour
leur pays l'id6e de libert6 (voir I'article
de Pavel Tigrid) en laissant entendre par
les quelques fissures qui l6zardaient la
censure que I'on pouvait vivre autrement
que dans le despotisme policier, ils firent
scandale. Ils eurent droit aux condamna-
tions, i la prison, i la d6ch6ance ou i
l'exil. C'6tait dans la rdgle des choses : la
Tch6coslovaquie de M. Novotny o'aura
pas 6t6 Ia premidre i envoyer les blasph6-
mateurs au b0cher. Mais ce qu'il y a de
plus curieux, c'est que lorsque les id6es
scandaleuses qu'ils avaient lanc6es p6n6-
trirent dans le groupe, dans la masse de
la population jusqu'i devenir des reven-
dications nationales, les 6crivains conti-
nudrent non pas seulement i inspirer mais
i mener le combat. Leur journal devint
le plus populaire du pays. Ce seul succds
€st un 6v6nement sans pr6c6dent. C'est

10

un peu cofl1me si la c Nourelle Revue
Fraogaise r occupait un jtnrr la place
de < France Soir > en France. Conscients
de leurs responsabilit6s, les 6crivains tci6
coslovaques s'6taient d6barrass6s de ce
jargon qui r6duit souvent les 6crivains
i ne s'adresser qu'i leurs pairs et avaient
trouv6 le langage pour se faire compreq-
dre. Compar6e au style empoul6 admi-
nistratif et. st6rile des staliniens, cette
expression 6tait une sorte de r6v6lation
pour les Tch6coslovaques. Avant m6me
que de la trouver dans les id6es, c'est dans
la forme, dans les mots et.dans le sens
qu'on leur donnait qu'ils red6couvraient
la libert6. En quelques mois, ce style
s'6tait impr6gn6 au caractbre national i
tel point qu'aprBs les n6gociations entre
Russes et Tch6coslovaques i Moscou
i la fin du mois d'aott, un dirigeant
tch6coslovaque flt un discours qui com-
menga ainsi : << Vous avez tous lu le
communiqu6 qui donnait le compte rendu
de nos entretiens. Mais je sais que vous
ne comprenez pas ce langage. Je vais
vous le traduire en termes clairs >. On
connait peu de cas dans l'histoire otr le
style d'expression ait occup6 une place si
grande dans le destin d'un peuple.
Lorsque les cinq pays communistes qui
ont envahi Ia Tch6coslovaquie ont an-
nonc6 presque ouvertement leur intention
de passer ir I'action, ils I'ont fait dans

'*g

du d lo qi6e ou.,.

une lenre qui #pondait i un texte r6dig6
par fu 6crivains connus sous le nom
k 2-M mots. l*s hommes de lettres
qui I'avaient 6crit le fuent circuler ensuite
danq. le pals- IIs recueillirent ainsi plus
d'un million de signatures. Ils ont com-
pris alors qu'fu n'6taient pas seulement
des porte.parole, mais des chefs. Lamar-
tine aussi avait pu avoir cette illusion
eD 1848. mais les 6crivains tch6coslo.
vaques savaient bien qu'ils n'6taient pas
la victime d'un mirage car le colossal
ennemi de la libert6 de leur pays les d6si-
gnait comme la cible i atteindre, comme
la t6te i 6craser.

Dans toutes les discussions qu'ils eurent
avec les dirigeants tch6coslovaques, les
Sovi6tiques mirent toujours le rn6me pr6a-
lable i un accord : ( Mettez fin i la
libert6 d'6crire et de parler et tous les
autres conflits entre nous se r6gleront
facilement. > Les Tch6coslovaques avaient
beau proposer toute autre garantie de leur
sinc6rit6, les Sovi6tiques revenaient tou-
jours sur leur exigence avec l'entdtement
stupide et obstin6 du puissant qui a
peur. Car ils savaient que tant que sub-
sisterait la libert6 d'6crire le ver conti-
nuer,ait i ronger leur systBme et qu'ils
pouvaient accorder tous les autres droits
s'ils 6taient annul6s par la censure. Ir
danger 6tait si grave, la menace d'invasion

-*
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.- !''fln:ie u 6 -Jrs dsint le plus populoire du poys,

s !{.arsE ,trE les dirigeants tch6coslova-
ryfrF rffiE#st volontiers sacrifi6 leurs
eg'r*mr Errii: diiter une occupation. Mais

aeneoc* uu pa+.rl'oir et soutenus par ceux
q-: .Eurlttr= ii.ncd et qui continuaient
i =a*-ry re arm'Uat de la libre expression:
ifr$ r*rirel:Ei a-*'Jamn6s i d6fendre la
fuEgle-
EtEs illra -um Sovi€riques n'avaient plus le
c*lm- Prar :aire taire ces 6crivains et
tm pnn-aaEix.er iI fallait donc aller 1es

hflifrrmcr ;&ez eu-x. en Tch6coslovaquie
r=Egrsorr E: Iie drame qui 6clata dds le soir
.&; 3lrmgtr iL-{-H ne fut pas seulement
un r.es:=<a; militaire, mais aussi un

s,,*rr aucun pr6c6dent. Des
a--=*ie! ffi:ri se mettaient en route pour
ilr"gr+f€r La .mrre. Ce n'6tait m6me pas

le hE e _ttrcre avou6. Le miracle auquel
o'o asEtrI aiors restera comme I'un des
p*-* -tqeer$ .slemeots qu'ait pu vivre
uctre gemerarfu,n--. Les imprimeries oc-
cLp+es EE gard6es par des tanks, on
6ci*.-C *;r riex fraCts. sUr leS mgrs, Sur la
c+r*:ilqde ef sur les tanks m6mes qui
€taieist reous interdire d'6crire. Ce fut
ufl LrEau rnodrlent mais il ne pouvait du-
rei r:ar JoI}tre uo tank. le seul moyen
de r-aincre c'est un plus grand tank.
Vaincrn rai{itairement. les Tch&oslova-
ques t:.ofl.ireat presque tout le reste du

monde pour les soutenir. En France,
m6me le parti communiste mit fin i une
fld6lit6 de cinquante ans et condamna
l'Union Sovi6tique. Aragon, heureusement,
n'eut pas comme il le flt souvent i se
meurtrir par discipline de parti. Il pensa
que ce que venaient de faire les Sovi6-
tiques 6tait une ignominie et il l'a dit. Le
journal qui pr6tend 6tre I'organe des 6cri-
vains sovi6tiques, la < Literaturnaia Ga-
zeta >, saisit l'occasion pour jeter un sac
d'ordures sur Aragon. Ces injures ne
m6ritent pas qu'on s'y arrdte : quand
ces gens-li parlent, ils sentent mauvais
de la bouche, et c'est chez eux le signe
d'une maladie dont ils mourront bient6t.
Mais pour l'instant, ils ont encore des
chars et si I'on ne se pr6occupe pas de
leurs injures, du moins doit-on n6cessai-
rement pr6ter une trds grande attention
i leurs menaces. Or cet article de la
< Literaturnaia Gazeta > dit grosso modo
d Aragon: < M. Aragon, vous ferez bien
de vous r6tracter rapidement. Vous nous
avez condamn6s, pour votre bien nous
vous demandons de revenir en arridre.
Car vous, vous ne le savez pas, mais
nous, nous le savons: bient6t, trEs bien-
t6t, vous serez oblig6 de vous r6tracter.
Et ce jour-li, comme vous atrrez l'air
ridicule. >

Cette menace ne s'adresse pas seulement
a Aragon. Elle nous concerne tous car

en langage steliniea oa s+,h }qe: -:r que
signifie se r6tracter. De i9-:-,r ry-<1.
on n'a pas cess6 en L-plon Lrrmrque
d'avouer ses errellrs ar*rt E*&: i*'xl.X6.
Par un ph6nomdne assez €rrr*ge" t*-r l:s
hommes qu'ol voulait e*rnrr:er s cai
passaient en jugement !-aJocl.i:*iL:ff: :--j-
jours qu'ils avaient coilIrai$ .'ip{ .::::t+r et
que seul Staline avair raism- ^{la:i =,i::eque d'arrCter quelqu'r:rr- urc J&rr ilI ,ii.t'il
avouerait, qu'i} se reraercr*iE- ;r:'{ :*;+n-
naitrait ses < erreurs r- Asis,;i"b':; :i.-
ze ans aprEs ia rcort & lk^r;::e- -a
<< Literaturnaia Gazea ) *::n:f,,= r:r
avance i Aragon ce qur !f,a L:r- -eii-:-
Or, sauf erreur. It. -{:ae$c .E :-r.-a--:
libre et habite i Pa;-*-

A.lors, il nou-r laut lorie:
d < Literarturaaia C,-esr ,

l. 
- 

VOulez-r4rg.i iiij'e -fr-: I a_,-r _:
jour un procds -{rd_r-L-3- :_- { :::, -:'-.
vos chars et :c-Lr:r rG ::f-:r-,-r^:

2. - 
Est-ce Je F:oE: .:::: .;.;- L--d-: :

penser, avec au{aa[ iie ;r--,=:,grr- ;- -1.::-
gon se r6rractera .-

3. - 
Si ces h-.pot_fu {i:fiE 1*auit:rf-*(

aberrantes. dita-ie 
=r--:-... 

Nc*,r sx*< .riirt--
gerons i publier :=.j:a,{=d-c . r'..-:
r6ponse cians ie . \t.ag"-< i.:r:-L-:
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, B-lffi ry € n-s devint le plus populaire du pdys.

s IEe,.rsE glie ies dirigeants tch6coslova-
.aEc$ ruirruerr volontiers sacrifi6 leurs
csrrlmi;r,*- dliter une occupation. Mais
ns m i 3.:r-:;aient pas. Ils avaient 6t6
&EraEF *r-; pour-oir et soutenus par ceux
qEfl. *etl;eec lance et qui continuaient
a amr * +.ra:bat de la libre expression :

;-$ i="*sr ,*ndamn6s i d6fendre la
iielEriA
DEs jaE$ ** Sovi6tiques n'avaient plus le
cfoctr. 9ai;r :aire taire ces 6crivains et
ei ,iecrs*ixr*- il fallait donc aller les
hi:Lfrmmr i:*z erm. en Tch6coslovaquie
EEme- k ie drame qui 6clata dds le soir
ca rmg5 d.lt ne fut pas seulement
s* €reaee*i rrilitaire, mais aussi un
femaam,eCIe i&rrs aucun pr6c6dent. Des
s:ffi :nEli.rr* se mettaient en route pour
iryffitr ;a. semsure. Ce n'6tait m6me pas
u* oE-iu=r pct'ndaire ou camoufl6: c'6tait
t€ t'i;E .Je grryrre arou6. Le miracle auquel
GO srii*:ia* altrrs restera comme I'un des
pF,:l$ -irea;lx rrraments qu'ait pu vivre
EcE'E eem#arilon--- Les imprimeries oc-
c:.IPce* er gardEes par des tanks, on
6*'irir *-ir .les tracts. sur les murs, sur la
chrrxie et silr les tanks m6mes qui
€taies{ r'enrs iaterdire d'6crire. Ce fut
un Lteeu lno{nent mais il ne pouvait du-
[-er {€.r ;oGEe uE tank. le seul moyen
dd va.inr:re c'6t un plus grand tank.
Vaie.rx ra$itairement, les Tchecoslova-
{ue< s1lqv}5*t presque tout le reste du

monde pour les soutenir. En France,
m6me le parti communiste mit fin i une
fld61it6 de cinquante ans et condamna
l'Union Sovi6tique. Aragon, heureusement,
n'eut pas comme il le fit souvent i se
meurtrir par discipline de parti. I1 pensa
que ce que venaient de faire les Sovi6-
tiques 6tait une ignominie et il I'a dit. Le
journal qui pr6tend 6tre I'organe des 6cri-
vains sovi6tiques, la < Literaturnaia Ga-
zeta >, saisit I'occasion pour jeter un sac
d'ordures sur Aragon. Ces injures ne
m6ritent pas qu'on s'y arrdte : quand
ces gens-ld parlent, ils sentent mauvais
de la bouche, et c'est chez eux le signe
d'une maladie dont ils mourront bient6t.
Mais pour I'instant, ils ont encore des
chars et si l'on ne se pr6occupe pas de
leurs injures, du moins doit-on n6cessai-
rement pr6ter une trds grande attention
i leurs menaces. Or cet article de la
< Literaturnaia Gazeta > dit grosso modo
i Aragon : < M. Aragon, vous ferez bien
de vous r6tracter rapidement. Vous nous
avez condamn6s, pour votre bien nous
vous demandons de revenir en arri6re.
Car vous. vous ne le savez pas. mais
nous, nous le savons: bient6t, trds bien-
t6t, vous serez oblig6 de vous r6tracter.
Et ce jour-li, comme vous aurez l'air
ridicule. >

Cette menace ne s'adresse pas seulement
I Aragon. Elle nous concerne tous car

M
en langage stalinien on saii ;ae: ;; que
signifie se r6tracter- De i9i- a i9i,1.
on n'a pas cessd en Le!*c $i,nletique
d'avouer ses erreurs ar-ant .i-Er* ;;siiii.
Par un ph6nomine assez &ra;ge- iLL-.r-{ ies
hommes qu'on voulait etimE*cr err qui
passaient en jugement rax[:: .i*\iJ-fl.: ::u-
jours qu'ils avaient ccntrllfu Jer :::=,es et
que seul Staline avait raisac- -4,vani, =i=eque d'arr6ter quelqu'r;*- Lrtr *81*..ii {u-itr
avouerait, qu'iJ se retraareri..:: *lL'- :+----:-
naitrait ses < erreurs r- -4,ii;r:*,::a1 . ;;:-
ze ans aprds la mort # -a;l::e* ra
( Literaturnaia Gazega , *ir,:r*:s r:ix
avance i Aragon ce qrE Jcz r.a: :::: :.
Or, sauf erreur. -\t. .{:a.wr cf, t.:n:',r"--i
libre et habite i. Parts-

Alors. iI nous faut E!.s: :--ad:
i < Literanurqala GJ.z€ii. r

1. - Voulez--.ous dire
jour un procts -{raqcn.
vos chars et sflLr.n \L-

2. 
- 

Est-Ce Cr p,:Ojet tr.r i.-r_: .ilr:r*a:= i
pensef. avec autant iie Cr*-t:9*:r.-- :- -t:-
gon se r6traqera .-

3. 
- 

Si ces h1'peti:E:.* l*:+m 'riLmtlrr:
aberrantes. difesle =crqx. N.l"ri anr-s :[rsi-
gerons i pul.iier =:J=+.e=E-r . :-:
r6ponse dans le < \!eS:=:< i--r.r--.-:
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: i.joct Chvelk vu por te Eerliner ensemble

..t t=

--,ry: s rapprochd les Tchdques rdsistant passivement aux tank-s
*:4-ises d'un personnage mythique de leur littd.rature : le brave
-, jr;r Clweik, hd.ros du roman de Hasek, eui, lui aussi, rdsis-

::;. passiventent pendant la preruidre guerre mondiale. Mais
:-"*irt€ la mAme rd.sistance" ?

suivre une lout autre 6volution. En 191:-
Piscator s'emparait de ses aventures e{-
avec la complicit6 du jeune Brechl
envoyait en finale ie brave soldat au ciel
oi il mourait tu6 par une patrouille hon-
groise i qui il avait vainement tent6
d'expliquer qu'il 6tait un al1i6.
Chveik dans la deuxiBme guerre mondiale,
que Brecht 6crivit entre 1941 et L944 au
cours de son exil aux Etats-Unis, allait
donner l'autre visage de Chveik, en facc
de l'hitl6risme, < l'opportunisme des toutes
petites opportunit6s > ne faisait plus le
poids, la compromission devenait coupa.
ble et I'homme des tangentes ne metta:t
plus seulement sa personne en danger, ma..
risquait de plonger tous les autres dans
la catastrophe. <. Comme individu, il est
pure n6gativit6, c'est comme peuple qu'il
est source de lib6ration >.

Chveik donna aussi naissance i quatre
films, plusieurs adaptations th6Atrales,
dont une de Joan Littlewood; on le vit en
marionnette, en dessin anim6, on le des-
sina, sa caricature s'inscrivit dans le sub-
conscient de chaque Tchdque: on 6tait
Chveik et 1'6tranger qui visite la Tch6co-
slovaquie s'err va toujours emportant dan:
sa poche un petit Chveik rn6canique.
Le h6ros d'Hasek < i f instar de ce sor
d'Erostrate, n'avait pas mis le feu au
temple de Diane pour avoir son nom da;rs
les journaux et dans les livres de lectur;
du premier Age >. Mais le h6ros nation-
tch6coslovaque, celui de la l6gende est :
la << une >) de tous les quotidiens .J-
monde. Le colonis6 de l'empire ausir.-
hongrois avait entre temps pris gott a...,
mots libert6 et v6rit6.
Les mar6chaux sovi6tiques eux en iii.:-
rest6s au personnage d'Hasek. D'ou ,:'r
6chec et leur d6convenue. Ils ne rr-::-
taient pas lorsqu'ils dirent i leurs tr.--:er
que tous les Chveik les attendaie:: *:
lib6rateurs.
On voit bien li les m6faits de la ;- -r,*
Un autre personnage est n6. son ',--r;tlr
est f6roce. et son allure a rajeun: :: Ti
ans. Chveik 6tait un personnage rr,r!";-:rlur-
ment tchBque, le personna-ee .'!*llri.r.*
d'hui r6alise 1'unit6 nationale er :e:r rc+
particularit6s ethniques.
Ne confondons pas aux Tch6cr-.,. i !trr!!:uHli

avec les anciennes r6f6rencer : re rr.rflirlN'

poss6dons de leur peuple. arJ.-:*:- r..;.
tot i donner h lire. a voir t: i :- j'--*:F'

Dans les rues de Prague \o-ri :!- - = -:rts.

contrer aujourd'hui de. :;.- -e Jlllultl

n'ignorent pas quel role ir.:-._. .=- n+ u'mr
jou6 dans l'histoire de cer:. itL-,r= dsdffib

que nouvelle. Ils suir enr .e -- :-.*r:_r ,m

si vous Ies interrogiez ru:.;-- rr.-ah rEb

vous r6pondraient de l':-: : : :-,r :elltflrr*
quille et le plus nature :- -.--rn"E l@
suis Svoboda. je suis Dub;;i )!

Le soldat Chveik cet idic: : :*
rien A rien. qui ne sair :- lurnle
il est bien venu iaire. r-. ]-$r- !fr
quer ne trou\-e que ,*a a1:-,r*5 melirmntl

a enfonc6 dans la ti:t :-i *r gx,stilltl

mancuvres. ou reci];:::,: sl:1ilrur
allemande.. n'est-il :,,n* t" lmur
qu'hier encore on i:.:: * -'rr. ''

li:. les rues de Prague, vous pouvez
'il i. - ::x:er un homme qui suit paisible-
ra-: yrrl chemin sans d6ranger pefsonne.
,: - *! i'interrogiez sur son norn, il vous
rai- riait de l'air le plus tranquille du
" --:i: : . Je suis Chveik >.

": :€r0! soldat du roman de Jaroslav
-,-,<.. fait i nouveau parler de lui, mais
r: *r:::te qui se d6roule actuellgment en--'::::ltr!aguie peut-il nous perrnettre de
- -: :-i ,le soldat Chveik, symbole uni
:-,,. l, resistant passif, a repris du ser-
-: r Plague >> ?:-,:- .:srrrent qui 6tait Chveik ?

:q:Li ::rement qui est Chveik ?

.: l"ir!-lr.rt}B_ee tel qu'Hasek le cr6a. Le
-,r'.:,::.:--:e et ce que la renomm6e et la
r:ti.::r <:r firent.
.. .: r:::n:'ire pOpulaire reste la Seule lit-
:i'rir*-: qui ne souffre pas de la procu-
'rr.ri.I i 3; contraire elle I'appelle, et

...-" *. -: teut prendre i son compte les
, -iru -et. ia demarche et le Lristro d'un
r, :'.- ui inventer des histoires et tou-

.*r -":-- ,je bavardages.
'* -r"i \ *;:i. ait < populaire > au grand
'*,ra-:: :5 litt6rateurs de son temps; la
grr,.'ri-. :. -: rue avant l',entr6e triomphante
;,L-{ * t'ir,}iothdques de 1'universalit6.
*;r'r,r l.:...l-.Ll a Prague en 1883. Boh6mien

-,'t:,r -*i= rie de boh6me. il ne connut

jamais la gloire de son vivant, ses pro-
ductions paraissaient sous forme de bro-
chures que l'on vendait dans les rues.
Il mourut dans la misdre en 1923, ivrogne
des bistros des faubourgs, vagabond, ami
des vagabonds. des fripiers et des trimar-
deurs.
Le Chveik d'Hasek. praguois d6bonnaire,
de son m6tier marchand de chiens, se
retrouve soldat des arm6es de l'Empire
Austro-Hongrois durant 1a premidre guer-
re mondiale. Incorrigible bavard, bonhom-
me, bon enfant, bonasse, naif, idiot,
malicieux, gaffeur, maladroit, servile,
peureux, buveur, collaborateur, 6ternelle-
ment souriant, la conscience claire et
satisfaite, toujours pr6t i rendri! service,
un tantinet raciste, si Chveik est symbole
de d6fense passive, la seule d6fense des
< petites gens > devant l'envahisseur ou le
pouvoir, ce Chveik Hasekien est Ie frAre
de lait du brave homme qui par un beau
dimanche de juin vote pour l'ordre et la
R6publique des autres. Bon sens et apoli-
tisme, bouchons ou tampons de I'histoire,
ces Chveik li, victimes jamais rebelles;
si immanquablement ils appellent notre
sympathie, ils repr6sentent avant tout
cette masse facile qui donne aux loups
parfois la garde de la bergerie.
Mais i la mort d'Hasek, Chveik, en ga-
gnant une renomm6e internationale, allait
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par ${a}. gTlertte Duras

. L r ;'-:a p,us de guerres coloniales.
IE*r r*i r=ryd.alistes accumulent les
amel s ::*$ifis elles les servent. Avec
lci[-$ :es€E--'es r in6puisables > d'arme-
aqn;- res lmprialistes ne font que faire
rt :r-sr:*el coolre etlx une r6serve r6e1le-
-emr ryursahle- celle-li d'hommes libres.
Q*:n :* 5-1 6smpe pas : ce qui se passe
i P:a4'"e as'-ic.xobrit l'acolyte am6ricain :
It mnp-- :i'.sir pl].rs d6cid6ment oi la
trrl:Jrr€ t Er: au plus fon. Le rapport entre
€Ftrtr{:e 5 J,paferseur a bascul6. La seule
forr:r irurzu,e en effet ne r6git plus. UnsF- :&Tr.;::'" Lmle autre force intervient
dan* Ti*rr::e m]$6rieuse, impr6visible
pcur :e :;r: c-ume grandiose ironie. De
s* j:lr=-.,a, seui l'opprim6 a le secret.
$.-lE ne r-1 -"rorTtpe pas, encore une
foe* ""*.l:foe{ sc ; .iorce brutale d Prague
ctril J[&irii: ;uiri d1];fsf att#ricain. Et le monde
em :egtrje er,ec Ia m6me profonde stu-
pe;,.a-c -r ::-e brutale am6ricaine
f,'ejr€r :.+,lrs _"*llnn du Vietnam et la
ftq^rt rrriuaL* {irrffiqu€ dans l'esprl't de la
T#sikqacrle.

HilMilT
nsTPtffi
rilr[ffiffir

Dam € :tre ii face du Praguois aux
rrr*;x mile-* * &r *rddat sovi6tique blind6
de :mrr :c,rmss d'acier. l'intimidation
s'is:"F€:r*r k :egar';3 ]ibre est au Praguois.
Er b sftliutr :l*E$es-s€..;tr 6u lenk est ni6 par
ce ieqgr-i a:r -e 5d"=wie et le d6posslde de
s{!tr rc- C=s r-qr :erie raison que sou-
rEE: r€ hctul.str :ffi I 3o{.]E, se prot6ger d'6tre
Eie Ar'-g- rs"11igrE "'amne. et i cause d'elle
PtrE€E milmr J1l;'p,Iltement d6cisif s
pneinim * um mme *s d€ji inscrite dans
IlIrmcr,ra C*r *en Fraguois le monde en
a des 

=eucrr- *es *e*e-nents entiers. Tan-
dis g* irs sfiilmffre aes aures ira toujours
d€c:cusx;iurc

Qui umrr-4rs. srsr*li l Qri sont ces man-
.f*Pueruauua. 6Po'tn-ant6s, h6b6-

tes. elt:-:rj{:s". ,lltl ffiffi ;tg cenrein€s de mil-
lk* :'us=es s- r* ioiert n$ses ou
afrrel.lc*lrms. ai$5#rm.e negfigeable main-
teruulc f,m a..{E!:EjE*,r ;e$e tiche li ?
Not=e Tis:s hfircffiib, &{ars pounr- celui-li
et qlm -'a rrlsm€ !{s pour lui l'ouvemrre
du -,a*--rp:r- ,:ie ,* :*lrr- l-aveoir d'un
Bia-tr'ars" LIsi{ltr Ssrgi+ie en fabriquait
€Irco;? fu -rc sa;*c :r-

'Qu'Bs awqslE C,mj"- 15&t-;a€s og soidaX du
PUe ,ie \-*erc,r-ts" ies kl6-mes fabriqu6s
i h ryqxnnE icrm. ;EEFE$ a une disci-
plim :re:eJis" sqm $*l+* doute atteint le

point de non retour de I'ali6nation par la
force brutale. Victimes les plus atteintes,
oppresseurs et opprim6s de tous les pays,
man@uvr6s, charcut6s, ces lobotomis6s
mont6s sur chAssis d'acier, dans Prague
parfois ressuscitent, entendent, voient et
fuient ou se tuent. Seul vent frais qui
nous vient de ce c6t6-li de l'affaire tch6-
coslovaque: les suicides des soldats sovi6-
tiques et les d6sertions.
Le reste, les autres aspects de I'affaire
tch6coslovaque, je les vois dans la pers-
pective d'un progrds: celui de la v6rit6.
Elle vient de faire un pas immense. Ce
que Marx a fait pour la Commune vient
de se faire tout seul sans l'aide de Marx.
La v6rit6 a 6clat6 pour tous, enfin.
L'U.R.S.S. dont nous savions qu'elle 6tait
le responsable num6ro un de la dispari-
tion de l'esprit r6volutionnaire dans le
monde (comme le P.C.F. I'est de m6me
en France) se d6finit maintenant comme
1'a1li6e, et la seule, la plus s0re qui solt,
de I'imp6rialisme am6ricain. Sa qualifica-
tion de < pays socialiste > n'a plus aucune
valeur aux yeux de millions d'hommes
de gauche. La d6mystification se r6pand,
court les rues. Donc, I'intelligence aug-
mente. Tout s'expliquera. Cela viendra
trds vite. La collusion se pr6cise. Les
trahisons apparaissent de m6me nature,
elles Ie sont et on sait que I'dgorgement
du mouvement de mai dernier - par les
entremetteurs du P.C.F. et S6guy, 6tait
ordonn6 par Moscou. On sait aussi qu'il
en 6tait une question de vie ou de mort
en France, de la part du P.C.F., d'ent6ri-
ner ou non I'horreur de Prague, mais on
enregistre sa crainte d'un total an6antisse-
ment comme un progrds aussi : avant mai
aurait-il eu cette crainte ? L'aurait-il
rii6me 6prouv6e, pergue ? Non. On sait
aussi que le sinistre Pouvoir en place est
moins triste qu'il ne le dit pour les Tch6-
coslovaques qu'il n'envie la puissance de
leur agresseur stalinien. Il s'agit des
m6mes gens, on le sait aussi et de longue

date, ceuxJi, qui, i des degr6s dli.flilrent,;
et sous couvert d'id6ologies soi-c is i:L t r

oppos6es, veulent que le monile ti"e!i:.:
dans sa place 

-. 
l'in6galit6 fatali: r:il

devant plus changer de sens, tout* l]ireri:r
de le faire, baillon-n6e, tous feux 6teint:,r
Le renouveau tch6coslovaque. 1e plLr-
temps de Prague, de m6me que l+. ::::iii-
temps de Paris, m6me s'il comp.olriiL:r ir.,

marge de risques qui accompagr.: [r:-*,::
lib6ration, c'est le communist;r. {,:
risque-li, il est impossible dor6a*.','ait: *e
ne pas le courir. Celui qui le refri<e 

="*s:pas un r6volutionnaire. a

tflRrG0lrHflilffi
mxl[ilruffi$

par Christiane Rochefort

< L'affaire tch6cosiovaque ? Potrr moi.
il y a li deux scandales. I-e premier. c'6-r
6videmment l'arriv6e des chars d.ns une
ville, quand une population o'en vei:r pas.
Le second, c'est que les Fraogah- les
Gaullistes osent protester ! Com.naens- ces
messieurs-dames critiquenL eux qui :onr
pires .que les Russes ? Qa, c'est ne scaadale
qui nous concerne. Je ne Ie supPome pas,
J'ai lu la prise de position de Fidei Cawo-
j'en ai parl6 avec des amis pour ravoir
cluels 6l6ments ont pu lui faire preo,Sre
cette position (j'ai confiance. en g€ndraj.
dans ses analyses politiques). Je peose ,ar;e
I'ouverture des rappons entre Ie\ T;rG-
ques et I'Ouest pour les Russes &amJni-
tait une tendance 6conomique l.:.u pe:r .

n6o-capitaliste. Ce danger donr oo{as
parlent Castro et les Chinob erise- mnis-
moi, j'aurais fait confiance arrx Tciri'cr""ms"
Parce que d'abord les sirires de la s"rclsn
de consommation ne sont plus :*qei s&ir-fF
santes aujourd'hui qu'elles l'€taierr E 5 a
dix ans. L'imp6rialisme rr s[ d'afr]eur-s
plus tellement fort : D'autre 6*am ; ai des
amis tchEques, 6crivains s[ M]e!:.:i$ en
scdne; je les connais: ils sonr iecrili4rem
lins et subtils. Ils ne sonr ni pro+a:*a-
listes ni r6formistes. IIs ont compfis sm-
plement que le socialisme doir Srre caer-
ch6, qu'il n'est pas encore trotrse- Er pms-
il faut qu'il prenne des risques I S.rE mrye-
ration derniEre et ul ime n'esc-eFEe :as ia
libert6 totaie ? C'est trEs conn1rtiqnd- :mc
Ea : le socialisme a rnd irgqq'i:'a :f-T-q*r:[
de moyens de coercition F"c*;: s* T,:} --
tenir au pouvoir. Etant 'icrr:S 7 Fqrus-
sance de i'imp6ri.t;.ps ef, fae- LrE 

'ar:-
vait justifier ces mo)-efts-"- Bref- secistriqr=*
et libert6... pour f ilsa-rt- ;a se Smcme
encore. Bien que d*ns }-a'*'eolk les reffiir
termes deviennenr sr D(EI=ts' 4;ritr .e

i;r une alfiche proguoise l'elligie du partenoire
.u$e de Dubcek o 6td orrach6e.
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ir,rrttist. Ea n'est pas encore dvident !

1:,; ri*umer. si j'avais 6t6 juge absolu
rl,ft! ;efie affaire, j'aurais attendu pour
,';,;; .g r6sultat de la lib6ralisation en
l::le;o:lovaquie. Je suis persuad6 qu'ils
r :.t::-;j:rt pas 6t6 se jeter dans les bras de'.1:- :ialisme. Que la politique tchdque
44:e .,es int6r6ts 6conomiques des Russes,
:-*r :enain; et comme la Russie s'identi-
:i"re r:: s+cialisrne 

- 
elle n'y perd pas ! 

-,-,* :;i est faux. elle est intervenue... Mais
r :i'riession est souvent une excellente
:lrk:qse iroLlr faire prendre conscience aux
lt:r* ies raisons qu'ils ont de se battre !- i-ii::rr ? Je f ignore. Ce que je sais,
: s.r.i :Be contre un peuple qui lutte avec
,"l -,r-.,ont6 et avec l'organisation des
-::-rfflies. Ies armes ne peuvent rien. Ou

"rr:,r-=. 
t faut les exterminer. C'6tait ce que

's i'-:e..nam avait d6ji montr6. Ce qui est
i* "i ;:s.:i. dans cette affaire, ce sont les
iirli.[r{,: ,am6ricains au Vietnam, les tanks

-rL.xles en Tch6coslovaquie, et toutes les
--, ::* du monde... ! >>

T[[ttlB[I
PffiR$UB$I$IIR
rri{ - .trrar} Cayrol

- faire tch6coslovaque ne pouvait que
l *ro:ivoir profond6ment. Surtout, quand

:r.n r', des d6port6s tchBques, la poitrine
rrr*. ;eLrout en face d'un char d'assaut
rurlr.e. ,-ai perdu alors la notion du temps,
uur.;u: que j'avais senti, au moment de
:Tur,- iue je n'avais plus l'Age des barri-
;,u,r:er.. Ii tout au contraire, je me suis
mrrhr--.r concern6 ; j'aurais pu combafire
ii eu:s cot6s.

-,e:n: -;-nte est simple, claire, nette. c'est
-m ::rni,trat pour subsister, pour vivre, qui
aff re=d i un niveau, je dirais, physique.
t i:etr avis. c'est un probldme d'espace
i"r-Lllflni;:t- eristentiel. ce n'est pas d'abord
r'm-;r: iconomique, encore moins politi-
,nriL*. -T: ne crois pas que les Tchdques
{,t,itilrl;*rei:f, aller jusqu'i fraterniser avec l'A1-
xsrm,&lrra de l'Ouest. Je ne pense pas non
rtll.rjr{i ;Lre }e gouvernement actuel pratique
irm :rrr;bie jeu pour le peuple, ou qu'il ait
gu -res id6es pr6congues, de manidre iL
Iiliffr-;::e quelque chose qui existait... Je
-irilmr:ssai_s des cin6astes tchdques, qui
:il:Huff:[ Tinus me voir, il y a deux ans, et
ut rr* =ppelle leur 6tonnement quand ils
iqmr rr,:,ris qu'ils pouvaient gagner l'Espa-
s.e- P+-tr eux. ce n'6tait pas une provo-
;mmur J'aller li.-bas, c'6tait un 616ment
.i'nu:4rnation. un besoin visc6ral; exac-
ffirmntrr; .omme pour quelqu'un qui est
yirmrieiTre quelque part : ils voulaient visi-
tr .rs resle du monde ; de l'Espagne,

,*: fllifrrufi a':rssi ga < ailleurs >> dont on r|ve.
irrirlrs:fliri.rs en imagination, on ne supporte
nitn : *._I-:r-itence de limites. or, les Tchdques
rx{x.r-:rffra "eur frontiBre en eux, tandis que
Ttur.uri.r ats,i.ir! Ies frontidres c'est I'ext6rieur.*:* un: ;e. douaniers qui se reldvent.
*.c :":ie cies intellectuels dans la lib6ra-
rh.&ffil:l ] S'i-is voulaient prendre des ini-
li,xt:'r'{r, :ilportantes, Comtne On a pU dife,

c'6tait assez peu r6aliste. Aucun gouver-
nement. n16me dans le pays le plus lib6-
ral (par exemple, les Etats-Unis). ne peut
le permettre, sauf s'il s'agit d'initiatives
qui ne le g6nent pas lui-m6me dans son
action. Car l'intelligence est d6lirante par
essence. Comment l'autoriser i se d6ve-
lopper jusqu'au bout ?

Ce qui me g6ne un peu, i l'heure actuelle,
c'est de voir d I'ext6rieur que l'affaire
tch6coslovaque est prise entre des rnains
suspectes (1'extr6me-droite va se servir de

^ 
Prague pour perturber davantage l'atmo-

l\phare...). Mais ne nous y trompons pas:
I les Russes ont craint surtout d'6tre conta-
I mines eux-m6mes par la lib6ration tch6-
I coslovaque. La Russie porte en elle ttne
) puissance d'anarchie extraordinaire et lors-
Lque cela 6clate l)-bas. tout va trds vite !

La R6volution ne peut plus se limiter
dans I'Europe d'aujourd'hui, i mon avis,
i f image que le dix-neuvidme sidcle nous
a 16gu6e (je ne parle pas de 1'Am6rique
du Sud ! ) : prol6tariat contre capital. Le

Les qfliches r,clament le retour de Svobodo.

Capitalisme a pris des formes beaucoup
plus subtiles, intelligentes et m6me socia-
Ies. D'autre part, un certain formalisme
socialiste a fait son temps. Je ne suis
pas prophdte, mais, cela ne fait aucun
doute, I'avenir du socialisme est dans une
r6volution... anarchiste.
Pour conclure, le combat tch6coslovaque
semble avoir 6chou6, mais, en d6flnitive,
dans deux ou trois ans, on s'apercevra
que c'6tait une r6ussite : les Russes ont 6t6
touch6s i vif. Il n'en reste pas moins
affolant de penser i ces trois touristes de
Crim6e, d6ji si proches de leur mausol6e,
qui, pendant trois jours, dans une grande
demeure i la Marienbad. ont bouff6 de
I'univers, eux qu'on aurait dfr mettre e
la retraite !

Un Churchill gav6 de caviar, un fou (Sta-
line) et un paralys6 i l'agonie (Roosevelt).
Et. quand je disparaitrais, eux qui auront
pes6 sur la vie de plusieurs g6n6rations,
auront-ils encore raison ? Mais je me sou-
viens d'une phrase admirable que les Tchd-
ques avaient 6crite en russe sur un mur,
presque la m6me qu'on trouvait dans les
graffitis de mai : << Ivan, rentre chez toi ;
Natacha veut faire l'amour ! >. Cela est
r6confortant, et c'est aussi toute la R6vo-
lution tch6coslovaque dans ce qu'elle a
de neuf, de profond et de plus... visc6ral ! >:

$IUPIUI
II RTPROBIIIOII

par Arthur Adamov
:=

< Bien que je sois all6 en Tch6c*sl*a@
il y a dejn quelques temps, je ne r-m re
assez au courant des faits poL$ -=*e-
me lancer dans un discours sur .e .:#-
lement d'antisovi6tisme qui se ses**=tr @E:
nifest6 la-bas (avant les 6r i.-.=-:--.e=.,
J'ignore tout autant quels 6cri:.::i,= -e+r -
pris telle ou telle position et je .t; -'r-'
a parler dans le vague.
Devantl'interventionsovi6tique.::-==:.-.,:-..--.=
tion a 6t6 celle du Parti Commuei:r: F,:-E
gais: stupeur et r6probation d'une s::
qui. a mon avis. ne me parait pas G=::.ffi
Le peuple tch6coslovaque s'esr =ar@jusqu'i pr6sent, d'une extr6me ffmiiE;
d'un courage et d'un humour er=.wrffir* ,

naires. Mais rien ne prouve que -lem,sm
des 6l6ments contre-r6volutionnaire* l-er-
saieront pas de profiter de la :fu:.elw,,.
Cela dit. on ne peut faire aucun pa,.:e-nimr
entre ce qui se passe dans l'interr"@l
am6ricaine au Vietnam (c'est le ge:rmfu
de tout un peuple) et les cinquanie T:m.

je m'y refuse totalement.
Je ne pourrais vraiment m'exprimrr wm ,,,:

Moscou, or) je dois aller d'ici pe::- qmrirffi :..

mon retour ; car, pour le momenl rr mc
connais pas non plus la situation :e*hsffi*
et, relativement dL l'affaire tch6coslo"lBrffi,
il court trop de bruits contradi*mjmnmr,,.
pour m'en faire l'6cho ! >

UI{M0lllliltl|I
Rtll0lllIluiltilRI
t[tMPlAIRt,tE

' par Dionys Mascolo

/i' Loin de marquer le debut d'un r-r'r:dft
( obscurcissement, il se pourrait cr^.:e Las

| 6v6nements de Tch6coslovaquie. dinr @
/ qu'ils ont d'atroce. mais aussi de nmr
\neux. soient le premier signe en E-roW
5 d'une relance de tout le mouvemeai JM[*
/ muniste immobilis6 depuis trente ,'r*
) GrAce A la gigantesque erreur corlm
' par les Sovi6tiques (et que da-us mr

aveuglement conservateur, ils r!€ ttmlF
vaient pas ne pas en venir i coma'ffi*
celle-ci ou une autre de m6me gras,mu4,
le motrvement tch6coslovaque a

de sens. De simple mouvemenr ,e lffirii
ralisation qu ii itait, limit6 d'in:e mr, .
modeste meme, et un peu toumE qmcilm'

1'ext6rieur, il est devenu un molrvnnrnd4f
r6volutionnaire exemplaire. Que tres Tohd"
coslovaques n€ l'aient pas eut(-ml$ffii
congu ainsi i r'avance n'y chan€E rit@.,
Les r6volutions ne sont jarnais eumdtr
< voulues > que ne le donnerrt i
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les historiens (voire les chers r6volution-
naires. qui n'ont pas tous Ia simplicit6
de L6nime. lequei fut surpris le prernier
par tr'apparidon spontan6e. en 1905, de la
forme ,J'or_ganisation d'embl6e parf aite
que ::rerr -r. Soviet.t. La risistance du1-

Fre'-r:.e r:. ii.-lcraq.-:e n'+:r :i admirablel
que :i-je :.-'e'': :.-:.j;it au-Jeli de tou-/
tes -:. .--:-.:::i : -':. a: ait ;ru lui-mdmel
de"---: ::--;t"n:: i '-ei erigences. Dans unf
srr.e i-: n'ar:::L:tr: qu'i lui. sans iamaisil-
ci6=:rn- ure- , ::Ljence > qui .ri aun{f
scfl r-:L:. :s p.=-:.: a su donner en quel-fl
que\ :e-:3:- : -.,-.ion par laquelle il ten-[
ta-: ,:e :--i::: "- r:ralheur qui le frappaitl
tc::e.'.-;-d"Jr er route la profondeurl
d'u:-,e !t{: hiroique. contagieuse et/
fe,-'e::.: ]- lcur !e peuple peut se recohJ
nai::e, C"esr elle et elle seule qui fait de
l'rr:::-.:: =cn rori6rique. qui aurait pu
n'ir:e laas cena qu'un crime r6ussi, une
n1Laa{tr=:.1r-qe et irr6parable effeur. POli-
tic;:e=ell. cela est d'une incalculable
im=.-:laace. Une 6quivoque fondamentale,

D'ot la n6cessit6 de redonner vigueur i
des exigences trds simples, mais innom-
brabies, et qui 6taient quotidiennement
bafou6es. Pour n'en donner que cet exem-
ple. 1e vote secret, dans le systEme bour-
geois, n'est que d6risoire, le tenir pour
une quelconque garantie n'est que du
cr6tinisme. Dans une soci6t6 qui tente de
se d6gager du stalinisme, il est une exi-
gence pleine de sens, d'une r6el1e port6e
politique. 3' Un retour au capitalisme, err
Tch6coslovaquie, n'a jamais 6t6 pensable.
Projet tout aussi utopique que le serait
en France celui d'un retour i l'Ancien
R6gime dont les gaullistes eux-m6mes,
avec toute leur servilit6, ne voudraient
pas. I1 faut le dire, ir ce propos, Fidel
Castro vient de manquer, pour la pre-
midre fois, peut-6tre depuis dix ans i
l'une des rdgles qui font aimer la r6vo1u-
tion cubaine, et qui est de ne jamais
sacrifier i quelque int6r6t strat6gique de
grande puissance que ce soit, ni la v6rit6
r6volutionnaire la plus d6munie. ni la

qu'en France, oir il en a 6t6 d* rrin:i:,
f importance de ce r6le ne pe ilnr:t ::e:

soupqonner le caractdre radical d,.r iT!,,:ir:.-

vement. Il s'agit li, tout i l'inverst:, cl'rrr
ph6nomdne r6volutionnaire .ma.j,:u r.' iirr,

nouveau. C'en est i tout jamais l[iLri ;1e,

rejeter les intellectuels, en g6n6ra.l, d;;lrrr,

la classe petite-bourgeoise, selon lir rr.iel;-

lerie ouvri6riste connuei et cela po'u.r uiic
raison simple. Par la diffusion 6le plils
en plus massive du savoir et par' [e r',iil<:

qu'elle joue dans la soci6t6, I'inte[liigfl]rrtr.ri[a
a cess6 d'0tre i part du peuple. lllllr: err
fait partie d6sorrnais, bien plus, e(rt -.ell.L;:

m6me une masse et masse trar/arilll.er-rr!o.
Par elle, la th1orie a effectivemtzn!. p'iin,tt-

tri les masses. Par elle, la thd:orie r:st
d'ores et d6ji devenue ainsi la force mntd-
rielle d6sign6e par Marx. Cest rn0n-re ce
qui permet de penser que les temps du
grand ralentissement sont r6volus, q*e
nous entrons dans l'dre d'une acc6l6ration
96n6ralis6e du processus r6volutionnaire,
Devant 1a r6volte tch6coslovaque, pour
finir. I'U.R.S.S. a eu le m6me r6flexe
que le P.C. devant le mouvement de mai.
R6flexe de peur. Le P.C. n'a voulu voir
que les risques (mais quels risques au
fond ?), non les chances r6volutionnaires
du mouvement. Le P.C. ne croit pas i
ia possibilit6 de r6volutions en Europe
occidentale, dit-on. Mais, pour des r6vo-
lutionnaires, ne pas croire d, la possibi-
1it6 d'une r6volution signifie n'en pas
vouloir. En fait, l'actuelle direction n'v
6tait pas pr6par6e, et elle a trds bien vu
qu'elle s'en trouverait balay6e. 11 ne faut
pas croire que les raisons de Moscou
soient beaucoup plus complexes. Les
consid6rations strat6giques, la sp6cialisa-
tion 6conomique des d6mocraties popu-
laires, partout mises en avant par les
analystes, jouent sans doute leur r6le:
il n'est certainement pas d6terminant. De
Gaulle s'obstine ) voir en tout cela < la
faute i Yalta >. En fait, c'est pr6cis6ment
si la lib6ralisation de la Tch6coslovaquie
rdussit, c'est-i-dire si elle parvient i re-
donner vie et r6alit6 i la pure exigence
communiste, par la d6mocratisation de
toute la soci6t6, c'est alors qu'elle repr6-
sente le plus grand danger pour 1'6quipe
dirigeante et pour la caste des directeurs
et des fonctionnaires d'U.R.S.S. C'est
pourquoi Moscou ne veut d'aucune
rdvolution dans la rdvolution.
C'est f immense m6rite du mouvement
tch6coslovaque, quelle qu'en soit l'issue.
encore une fois, d'avoir rendu 6vident i
tous les yeux le vide r6volutionnaire de
Ia politique sovi6tique oi I'on chercherait
en vain la moindre survivance de I'eri-
gence communiste, et qui ne peut plus
joter, dans la sphire socialiste, qu'un r61e
r6actionnaire, tout comme, d son 6che11e.
le mouvement de mai a r6v6l6 i tous le:
yeux en France, en m6me temps que ia
d6cadence du systdme bourgeois et de
son actuel g6rant, le r6gime _eaulliste.
I'absence de toute pr6occupation cora-
muniste dans les directions du P.C. er de
la C.G.T. et le r61e r6actionnaire qee n'un
et l'autre sont appel6s i jouer ,fan-< to=
mouvement r6volutionnaire franEa.i-r, r

que les r€r'okes polonaise, et hongroiser
de i9-\6. dans un h6roisme d'un tout autre
st1.le, n'ar-aient pas r6ussi elles-m6mes i
dissiper. l'est cette fois i la perfection.
I-a ritolurion d<tns la rivolution que nous
attendoEs depuis si longtemps commence
peul+tre en ces jours, en ces lieux.
Quelques g'.r6cisions maintenant me sem-
blent s'irnFraser. en r6ponse i des soup-
qons ou inqui6tudes souvent exprim6s.
i' La < liL€ralisation > s'effectuant au
sein d'une soci6t6 socialiste (c'est-i-dire,
pour simplifier: or) la propri6t6 priv6e
des movens de production a disparu)
aucune analogie avec les formes du lib6-
ralisme bourgeois n'est soutenable. Le
contexte 6conomique et social est abso-
lument autre. Nul bourgeois lib6ral n'a
donc i se r6jouir et nul r6volutionnaire
i s'inqui6ter (sauf m6prise) de ce mouve-
ment qBi n'est autre que celui de I'in6vi-
table. de la n6cessaire dimocratisation dut
communisme. 2' D6mocratisation qui ne
s'accomplit pas dans n'importe quelle
soci6t6 socialiste, mais dans une soci6t6
que le sralinrsme avait de fond en comble
p6n6tr6e. La < dictature du prol6tariat >

l6niniste. d'abord r6duite d la dictature du
parti, a fini avec le stalinisme, on le sait,
par n'6tre plus que la dictature d'une
bureaucratie profond6ment apolitique.

v6rit6 tout court. Non. Permettre une
information libre, faire droit i la libert6
d'expression ne conduit pas i la restau-
ration du capitalisme. Fidel Castro le
sait mieux que personne, qui i deux repri-
ses a drl r6duire a I'impuissance ses pro-
pres staliniens, et agissait en janvier der-
nier contre Escalante avec beaucoup plus
de brutalit6 que les Tch6coslovaques n'ont
fait contre Novotny. L'6loignement serait-
il le seul critdre de l'action juste ? I1 ne
fait que la rendre pius ais6e. 4" Le
nationalisme proprement dit ne joue pas
de r61e dans cette r6sistance. Ici l'hy-
pocrisie sovi6tique est i son comble. Nulle
part dans le < camp socialiste >, 1e natio-
nalisme n'est aussi puissant qu'en U.R.S.S.
Ce nationalisme qui se confond avec
l'h6g6monie que le r6gime sovi6tique
exerce sur les autres pays socialistes, il
pr6tend le mettre en @uvre au nom de
< I'internationalisme prol6tarien > qu'il
n'a cess6 lui-m6me de trahir. Selon cette
p6tition de principe, une communaut6
tout entidre exploit6e et opprim6e, si elle
se r6voltait, ne pouvait cependant le faire
que par < nationalisme >. 11 y a plus de
trente ans que Moscou joue ce jeu, dont
tout indique qu'il a aujourd'hui fait son
temps. 5' Le rdle des 6crivains et des
4tudiants a 6t6 dlterminant. Pas plus

Fg:= : lq < iisdiriisoiion , tch6que les blindds sovi6tiques.
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( portrait d' un dditeur )

$UEN

NIE[$EN

Sven Nielsen se trouve
d la ftte du groupe
des Presses de la Citd.,
l'un des plus importants
groupes d'd.dition frangais.
Auj ourd' hui, l' ddition est
devenue une branche
de l'industrie, avec ses
probld.mes techniques
et d.conomiques. Nous ovons
demandd d Sven Nielsen
de nous les exposer, et de nous
raconter l'histoire
de sa carriire d'd.diteur.

r6

Mon grand-pbre 6tait libraire au Dane-
mark, mon pdre 6tait libraire il 6tait tout
naturel que je devienne libraire i mon
tour. J'ai fait quatre ans d'apprentissage-
C'6tait obligatoire i l'6poque, mais quand
tln y r6fl6chit, souvent iautile. Oil
me faisait faire les corv6es et je ne vois
pas comment balayer le parquet pouvait
m'apprendre i 6tre libraire. Je faisais les
paquets. Mon pEre disait qrfun paqtrt
devait 6tre bien fait parce llue C6tait ure
publicit6 pour la maison. Et m6me mair
tenant, de temps en temps, je m'amtrse
encore d faire un paquet pour mdntrer i
mon personnel comment iI faut s'y pren-
dre. Et je n'ai pas i rougir du r€sultat
Puis j'ai regu un petit legs qui m'a per-
mis de venir en France. Ii je suis entr6
d'abord comme stagiaire, puis comme e*
ploy6 dans une maison qui s'occupait dex-
portation de liwes frangais i I'elra4er,
particulilrement en Scandiaavie et eo Rr
manie. Je gagnab 4{X} F par mois' ce qEi
n'€ait pas beaucoup, en 1924: rme trle{ie
chambre cottait 80 F par mois.
Je suis rest6 dans cette maison iusqutn
mars 1925, et comme je trouvais que ie
ne gagnais pas assez, je suis entr6 chez
Hachette, toujours au d6partement 6tran-
ger. C'est chez Hachette que j'ai rencontr6
ma femme qui y travaillait comme secr6-
taire. Je gagnais 700 F par mois, c'6tait
mieux mais il faut dire qu'entre temps
la vie avait beaucoup augment6.
Puis, avec ma femme, nous avons r6fl6chi
qu'il serait peut-6tre aussi bien de faire
pour notre compte ce que nous faisions
pour Hachette. Nous nous sommes instal-
l6s dans une toute petite boutique de la
rue de la Montagne-Sainte-Genevi6ve et
rrous &vorS cr66 les Messageries du Livre.
Avant la guerre, notre affaire d'exportation
de livres 6tait devenue une des plus im-
tantes de France.
A cette 6poque, les libraires 6trangers ache-
taient beaucoup de livres frangais. Mais
ils n'6taient pas au courant de tout ce qui
paraissait, ils n'avaient pas de comptes
dans toutes les maisons d'6dition. C'6tait
nous qui leur indiquions les parutions, qui
commandions leurs livres et qui les four-
nissions r6guliErement. On prell'ait 5 Vo

de commission, ce n'6tait pas beaucoup,
mais le march6 des liwes frangais i l'6tran-
ger 6tait trEs important, alors que main-
tenant il n'existe i peu prds plus.
Quand vint Ia guerre, il n'6tait 6videm-
ment plus question de pouvoir exporter
des livres. Nous avons trouv6 une petite

,,,I

,1,\ir! 

,

maison d'6dition, les Editionsr lriillrlrt l
que rrcus avons achet6e trds b,orn. .nlaru:| ,

1rcur continuer ) faire vivre I& n:raliscrL ,

le personnel, et nous avons pu ti$rtiir: ,i1l :

Iiwes qui ne soient pas soumis ir la c:r:::,

sure, qui ne r6clament pas beaucoup *=
papier 

- i I'6poque le papier 6tait co*ti=-
gent6 et rare. Et nous sortions i rniil+
exemplaires, en en d6clarant cinq cents.
Tor.rt le conuaire de l'6dition d'aujour-
d'hui, oi I'on vous dit comme dans la
piib d'Edouardi-Bourdet Vient de parai-
te : Nos mille sont de vrais cinq cents, d
l'@que mes cinq cents 6taient de vrais
mill,e-
Nous avons sorti des ouvrages de Flau-
be+ Ste,ndhal, Voltaire, dans des 6ditions
& hxe ou de demi-luxe. Les illustrations
daraieot parfois- 6tre un peu 6tonnantes
car i me souviens toujours d'un client
qui €st venu et qui m'a dit : Ie vciudrais
le Candide de Voltaire, celui dont les
illustratims sont tellement swing. Car bien
sfir, Codide avait 6t6 notre premier
volume.
C6tait des tirages qui se vendaient trds
6;"t . p'ailleurs i cette 6poque-li, tous
les livres se vendaient. On aurait imprim6
I'annuaire des t6l6phones, je crois bien
qu'on l'aurait vendu de la m6me fagon;,
J'ai pens6 i cette 6poque que les lecteurs
frangais, une fois que la guerre serait
finie, seraient heureux de lire la litt6ra-
ture anglo.saxonne qui paraissait alors.
Avant la guerre, il y avait eu les 6normes
succBs d1zrant en emporte le vent de
Margaret Mitchell, les livres de Bromfleld.
Apris la guerre, les auteurs anglais et
am6ricains devaienl me semblait-il, int6-
resser autant en France. On n'avait 6vi-
demment plus de contacts avec les 6cri-
vains anglo-saxons. J'ai vu Albert Skira"
qui 6tait un vieil ami, et je lui ai fait part
de ces projets. Comme il 6tait en Suisse
(il avait de ce fait le droit de venir de
temps en temps en France), il pouvait,
lui, contacter les auteurs 6trangers. Mais il
n'a pu m'aider. Finalement, je suis pass6
par la SuBde, qui 6tait un pays neutre et
oi j'avais des amis.
Ces amis m'ont envoy6 la liste de titres
anglo-am6ricains i succds, et ils m'ont
m6me fait parvenir par la poste un exem-
plaire de Duel dans fombre, de Peter
Cheyney. Duel dans l'ombre n'est pas un
livre trds tendre pour les Allemands, et
il m'est arriv6 trBs normalement, par la
poste, avec le tampon < Censure Wehr-
macht >. Heureusement que le soldat qui
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::1.:ealeuf en CneI ge! r-etrre$ I run'
rcises. L'6t6, dernier, London a voulu
apporter son manuscrit i Prague :

jusre le temfls de voir arriver les So-
vi6tiques qui, dix-huit ans auparavant,
avaient 6t6, dans la couiisse, ses

bourreaux.

Ce que raconte ici Artur London,
c'est surtout comment lui et les autres
accus6s ont 6t6 amen6s i reconnaitre
les fautes dont on les accusait, com-
ment ils en sont arriv6s d. n avouer ,
des crimes (au regard de la morale
communiste) que ni les uns ni les
autres n'avaient, bien entendu, com-
mis. C'est hallucinant.

Vous croyez sans doute, comme je
croyais le savoir, comment depuis les
fameux procds de Moscou, ces sortes
d'aveux sont arrach6s. Vous avez lu
Le Ziro et I'Inlini 

- 
aprEs la lecture

du livre de London, ga reste un r6cit
trds v6ridique 

- 
vous avez peut-Ctre

lu les con.rptes rendus st6nographiques
cies procEs eux-m6mes. Vous avez lu
encore plus certainement tout ce qu€
la presse occidentale vous r6pdte de-
puis trente ans li-dessus. Mais enfin,
Ce tr5moignages directs, vous n'aviez
f inalement que l'extraordinaire et
bouleversant Vertige d'Evguenia
Guinzburg (Seuil) ; et encore ne
s'agissait-il que d'une femme parmi
cl'autres. Avec L'Aveu d'Artur Lon-
don. c'est la premiEre fois qu'un
nrembre important du PC, ancien
ministre d'une d6mocratie populaire
et qui est toltiours cornmuniste fait
un pareil r6cit.

Arr6t6 en sortant de son ministlre
en janvier 1951, Artur London a 6t6
conduit les yeux band6s dans une pri-
son of il est contraint, les mains en-
chain6es derridre le dos, de n.rarcher
s:rns interruption pendant des semai-
ires et des semaines 

- 
la cellule a

;uatre m0tres g;1pyf5 
- 

sous peine de
:ecevoir des coups. Pour manger, on
.: -ipore i terre unc fois par jorrr une

-:..rnelle pleine d'eau sale qu'il doit
..!per cornme un chien. chaque iotrr

e.st interrog6 pendant huit heures
.- nroins par Lrne succession de po-
-.:rs-juges, qu'il nomme des u 1616-

---.t ). qui fouillent dans son pass6
,: -.re dans les moindrcs d6tails et
:. :nr l'obliger i d6duire de ce pass6
, ,. dt6 un agent de u l'ennemi ,.
i :i_iime dure des mois et des mois.
: , :r. rins rendues informes par le

' ,:,.ntlnuel des menottes, atteint
- : .--:isie 

- 
) g2u5s d'un pneumo-

:rutalelrrent interrcmpu
- I -'::lcn est, de plus, t\ chaque

::renac6 de voir arr€ter sa

: : ].) enfants. Lorsque. aPrBs

-: -: , : ie risistance, ii finit Par

L'Aveu
d'Ar tur London

d6port6 i Mauthausen. 11 en revient
tuberculeux. De retour en Tch6coslo-
vaquie aprds s'6tre soi;rttl 

. 
en Suisse

oir, pour son malheur. -, iatt connals-
sanci d'un communisi: rrr6ricain, de-
puis lors arr6t6 en H'-:grie.et ensuite
ielrbltit6. iI der,ier:t "::e-ministre 

des

Affaires etraneire:. i
I

A partir de ;:;:e iie exemPlaire.-
d'un strict Ptri;l: i: vue communtste
et r6volutionnaire - 

n I'aveu, qu'on
veut lui extorquer, c'est de transfor-
(ler, < pour le bien du Parti " et au
momeni oil la guerre froide exige
une plus grande rigueur cians les des-

tin6es des r6gimes communistes, cette
vie en un tissu de trahisotls : comme
I-ondon ne tarde Pas i s'en rendre
compte, c'est son Pass6 de membre
des Brigades internationales en Espa-
gne quilui est le plus reproch6. Car,
lui explique-t-on avec une logique
.sans failies, s'il y avait en Espagne des

trotskystes et des anarchistes, il n'y
u po. .1" raison qu'it n'ait Pas 6t6

cr:ntan-rin6. De nrOme. s'il n'est pas

mort i N4authausen, c'est qu'il a bien
fatlu qu'il soit un complice de la Ges-
tapo ou encore, 6tant Juif il ne peut
0tre que sioniste. Etc. etc.

La r6alit6 d6passe 1a fiction. On
h6site i croire, aprbs avoir referm6
I-'Aveu, que l'on n'a Pas Iu un roman.
klalheuireusement. les faits sont in6-
luctables. London a longtemps h6sit6
i publier ce livre : ses camarades du
PC le suppliaient de ne pas le faire.

endur6es dans son propre pays ? Car'
comnre il le dit lui-m0me, il est bien
plus terrible de souffrir pottr rien.
d'avoir pour ennemi une abstraction,
un Absurde tout-puissant.

Ce t6moignage est si extraordinaire
qu'il est bien au-deli de la critiqr-re.
On regrettera cependant que les 6di-
teurs ou Artur London lui-m6me
n'aient pas cru devoir au moins rd-
sumer la situation qui r6gnait en

Tch6coslovaquie et dans le monCe
communiste. Aucune note biograph.-
que ne permet au.non-sp6cialiste .r:
I'histoire contemporaine de savoir ;-'
6taient ces hommes - 

Cl6nlen: '
Slanski et les atltres 

- 
pourcha:..'

i mort avec tant ile cruaut6. On r.
comprenLl pas llon plus potrrqLr,. -

cornment, aprEs environ deux :.:,,
tl'emprisonnement, Artur Lonc.:
trouve soudain auprds de ses geril:.=''
r,rne oreille compatissante, conr Ir'l;--
il arrive i n-rettre en branle l'app,,:=
de la justice ( ?) et obticnt totLi -'

coup sa lib6ration.

Il ne s'explique pas. non Pir'i:. '-
son long silence - 

depuis. En ;e ,,
le concerne. ga le regarde. C.':.- .

ce m6me silence regarde les ct-'i::: ,'
nistes lrangais qr-r'Arthur Lon;. '

fr6quent6s depr"ris sa lib6ration :: -

eux non plns. n'ont pas parlj, r. .

scnt qus l'abc,.\ csl c:c'. i. r-. ..'
ils continuer I gt-.der le . .- - -

L.
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L'Apocalypse est un texte isstt de lg << Risistance > des chrdtiens de Rome, martyrisds au premier
si\cle de notre ite, mais qui promettaient d leurs persdcuteurs des supplices pires encore'. C'est I'une des

conclusions auxquelles aboutit t'6tude listorico-critique commencde en 1950 par Henri Stierlin, et men6e en
partie en dtroite collaboration avec le R.P. Boismard, prolesseur d l'Ecole biblique de ldrusalem, qui
enseigna par la suite les this;es du jeune chercheur d I'Universiti de Fribourg. Henri Stierlin poursuivit ses

travaux avec ltappui du Fonds national de la recl'terche scientifique, sur prdavis du professeur O. Cullmann,
ex(gite du Nouveau Testament aux universitds de Bdle et de Paris. Cette introduction prisenle des risultats
encote inddits, tant du point de vue historique, concernant l'auteur (qui n'est pas saint lean), la date de
rddaction (iI y a <:'trois > Apocalypses), que du point rJe vue de la symbolique cltrdrienne des premiers siicles,

la considdraient comme une source 16-

gitime de connaissance. C'est le terrain
de la mystique et de f intuition.

AU reste, le mouvement apocalyptique
de Palestine, dont la v6ritable 6closion
se place entre le IIe sidcle . avant et
le IIe silcle, apris I.-C., conflue avei
un courant sirmilaire qui 6mane de
Grlce. d'Egypte et de Perse. Nous pou-
vons Ie su,ivre jusqu'ir des 6poques tr&s
recul€es, aussi bien dans la litt6rature
pythienne, l'al169orie mythologique, Ies
r6v6lations myst€rieuses de' Parrn€nide,
les 6crits de rorphisme et les mythes
platoniciens que da,nq,. les religions ba-
bylonienne ou th6tiaine. Il s'agit donc
d'un mode d'expression largement re-
pr6sent6 i un certa,in stade de civi-
lisation.

Le but premier des apocalypses est
de d6crire des 6v6netnents.futurs dont

UNE ETUDE D'HENRI STIERLIN

ordres, des contraclictions et des illo-
gismes de toutes sorles. Ces invraisem-
blances de structure que pr6sente la
version canonique sont si notoires que
I'ceuvre e sans cesse pr6occup6 les
ex6gdtes et aiguis6 la curiosit6 des
commentateurs. Des centaines d'inter-
pr6tations contradictoires ont vu Ie jour
chez tous les peuples chrdtiens et i
toutes les 6poques. Le goirt du mystEre
a pu s'y donner libre cours et les
thdses les plus abracadabrantes ont 6t6
imises ir son propos.

UN TEXTE CONTESTE
De plus, Ies difficult6s d'interpr6ta-

tion qui en r6surltent n'ont pas 6t6 sans
6branler s6rieusement la foi accordde
ir I'authenticit6 de cet 6crit. C'est le
livre du Nouveau Testament qui a

s'agit pas d'un texte r6v6l6; car il s'y
ref;idte une ignorance grossidre et com.
me obscrucie par un voile opaque. Ils
affirment encore que son auteur ne
peut etre ni I'un des ap6tres ni meme
aucun d'entfe ies saints ou les hommes
d'Eglise. , Apris avoir 6galement cit6
Cerinthe, Denys 6tudie certaines diffi-
cult6s et conclut: " Enfin, ce qui pr6-
cdcie nous permet de supposer que
I'Evangile e1 les Epilres ne sont pas
de Ia mOme main que I'Apocalypse. 'Or nous verrons que cette hypothdse
parait des plus vraisemblables i la
lumiire de la critique moderne.

Au lVe siicle 6galement, saint Cyrille
de Jdrusalem, saint Cr6goire de Nazianze
et saint Jean Chrysostome ne comptent
pas cet ouvrage parmi les livres inspir6s
du Nouveau Testament. C'est dire l'im-
portance des voix qui s'6ldvent contre

www.arhivaexilului.ro



La deuxiimd irompette : * (Jne sorte de grande montagne toute en leu lut jet€e dans la nter. p

I'auieur pr6voit un plogramme fixe. Il
d6veloppe une th6orie qui doit rendre
compte du rythme de l'histoire ; mais
il depeint 6galement le monde invisible,

I-a force d'expression propre i l'au-
teur de l'Apocalypse'est en g6n6ra[ le
symbolisme juif. Par son aspeet myst6-
rieux, ce livre permettait de communi-
quer clandestinement des encourage-
nretrts aux fidBles ; en fait, I'Apoca-
lypsc est souvent consid6r6e cornme
I'Evangile des espdrances chr6tiennes.
Mais si l'on trouve d6crite la f6licit6
des crol'ants. l'horreur des punitions
inAigf€s aux gentils y est pr6sente
comrre y- soot dvoqu6es des promesses
de victoire et de compensation dans
utr arfie monde. C'est la raison de
cette cxphsion & violence que I'on y'

discerr stluvent. L'Apocalypse est le
chant & tour un peuple opprim6, ba-
fou6. avill criant vengeance pour les
southanccs gu'il a endur6es.

C'csr pourquoi Ia forme absconse
d€s 6crits apocall.ptiques €tait la seule
apte i contcnir le message destin6 aux

r.:mains. L'dtranger qui tom-
bait l=: ue r:i livre ne pouvait en
compi-eri= *i ie sens. ni ia port6e,

Ilais pocr i:s chr6tiens, i1 en allait
autrE{n€r!:: rrrp:r6s par un enseigne-
rx*t trts pnr:e de celui des juifs,
les kr-re:- =connaissaient dans ce
symbo;ic-: -: S:nre fa,nriiier. D'autre
part- 

=r =:'-r = ;li. les r6bus ou modes
de co:-,:-.--.:--.-:- ciirndestins n'ont-ils
pas to:,!1::r ---!r un d6veloppement
inteose :bel les eaions traqu6es ? Cet
usage & il{'}:!}Sra:rme. nous le cons-
tatons EE se-e=:nt dans l'Apocalypse,
mais atrq.i l:::. ies graffiti des cata-
combes-

It{ak c: ::i i1;-: n'implique pourtant
pas qBe :*Us: !+ iicences de compo-
sition ss*ri :-,rr=-iles. Or. I'Apocalypse
contieqt .l* :c=:::.rr non-sens, des d6s-

soulev6 1es plus vives controverses quant
i son origine. A 1'6poque romaine d6ji,
il n'est pas reconnu par des provinces
entiEres: la Syrie et la Palestine y
voient un apocryphe et l'excluent du
canon. Ce scepticisme entrainera celui
de tout l'Orient penclant des siEcles :
Ies PEres grecs ne Ie citent que tres
rarernent; Justin ne ile mentionne m6me
pas, et Ie premier art byzantin ne s'en
inspire jamais. Or il'ne faut pas oublier
que l'intelligentsia chr6tienne des pre-
miers sidcles se recrutait g6n6ralement
en Orient plutdt qu en Occident. C'est
d'ailleurs dans les province s orie,nta.les
que le premier chris,tianisme s'est d6-
velopp6 le plus rapidement donnant
naissance i. une abondante litt6rature
dogmatique.

It est 6vident que le chiliasme (ou
croyance en un rEgne du Christ.pendant
mille ans sur Ia terre) est l'une des
causes principales du malentendu ;.mais
probablement que I'ordre chaotique des
versets n'en contribua pas moins i jeter
le discrSdit sur I'Apocalypse. De nom-
breux 6crits patristiqucs la citent coal-
me uu antil6gomdne, c'est-idirc ootntrE
un texte dont l'autoritc est contestable.
Cuus I'attribue m6me I l'adversaire &
satrt Paul, i'h6r6siaque C6rinthe- Ccuc
paternit6 qui pouvait cxpliquer les ten-
dances gnostiques et te caractEre dr
livre fut violemment iombattue par
Hippolyte. ' ' 

,

Quant ir Eusdbe, il 6'e montre d'utre
tris grande r6serve. Et Denys d'Alexan-
drie 6crit dans son Ex libris lI de
Pronissionibu.s.' o Certains de nos pr6-
d6cesseurs ont rejet6 ce livre en bloc.
et llont r6fut6. D'autres contestent des
chapitres entiers, et vont jusqu'A prouver
qu'il s'agit d'un 6crit n'ayant ni sens
ni raison. Ils estirnent que l'intitu16
de I'ouvrage est un faux, que Jean
ne peut en 6tre l'auteur, et qu'il ne

ce texte ou plus simplement f ignorent.
En raison de catte mise en doute

r6it6r6e, I'euvre n'entrera dans le canon
oriental- qu'i 1'6poque des Pal6ologues.
Nic6phore Calliste I'y inscrira aux en-
vironside 1350, soit un sidcle avant
l'6croulement final de l'Empire d'Orient
qui est alors en pleine d6cadence. Cette
mise en doute qui dura plus d'un mill6-
naire n'avait pas effleur6 I'Occiderrt.
Cependant elle provoqua une absence
quasi:totaie des symboles apocalyptiques
dans I'expression artistique orientale, i
l'exception de l'Egypte copte et de .la
Cappadoce.

RECONSTITUTION
DU TEXTE
ET DATATION

Si, pendant tout le Moyen Age,
l'-\pcalypse connait .une vogue extraor-
din*i1s s1 sera reproduite en des cen-
taines de manuscrits iichement enlu-
min€s, les doutes 6mis par certains des
Pires de 1'Eglise rdapparaissent avec
f6poque moderne; les ex6gdtes ont en-
trepn:. d5s le XIX sidcle, l'6tude de ce
tcri. so'rs un angle scientifique. On voit
derrll6e nombre dtentre eux se mon-
trE: :3:i.iciifs quant i son auihenticit6
Gt s son origine. Ce scepticisme, qui
s'a;;uie avant tout sur la,critique in-
r.i'i:-€- a permis de mettre en lumiEre
rE3 quantit6 invraisemblable de diffi-
;..ii. d'ordre formel. Il en r6sulta une
i!L1:ir!on d'hypothEses tendant d r6sou.
ii= ie -erand point d'interrogation que
faN ,'3 iivre.

L: R.P. Boismard, dans sa pr6face
a l.l;e*alypse parue dans la u gi61g
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VAc,ii|llil ll ]llLA TCHfCOSLO; tr' roFBEl
i resssm I

OU LA TRAGEDIE PERMANE]]I''. I]I II

@m* hs *l*btt5 aane6s de la guerre froidet
I -ffisun ty iuscita en oecident une 6mo-
&;-;**" L'ere des proces {e Mosco-u sern-

ffiur "t*, ..". ooli en Eonsrie,f,:--Raix
ilo 

';.; erecutd En {ch6coslovaquie"

mffi **J"r*.,ff 
*'?1""*'3iJ$T"*:

ffi- r*.* s.e*.tai". gen6ral d1 Parji et

il*.ra eri<.rc des-affaires etrangeres'. uom-
IJ---+.r*-* rrriue li ? Aujouril'hui denx
trl.G ffEr{EttE- r.-- '__tEritr *l.: GiEistre des affaires-- 6trangi)-
d ffi" I-o"dot' montre comrnent il fut- Bris
Gt;il8 !rygE di, procEs de Prague', L'aveu
&*:"r"fltG*="rL mise i jour dg!-d-
&** rQ& i eood'rire n'importe qael hon-

-; td* i r'a'ruser des pires crimes.-- Ar-
;rr- ;E"* ."i""e en pleiri Prague'. i I'insu
;;;;; 

-*rr."i.r* Artliur Londsn dut snhir
r{'d-dtts iqtcrrogatoires. Laiss6 sans nour-
;#ffi-a'e-somi.eit, obliq6 de marcher
;*.* srt le sol boueux dune cave- mal

I*"-*.r ;t"iJ r. tt"it"*ent habituel dy nrison-
;;*# .i**""t phYsiques ne sauraiettt suf-
E-f,s"* l 6tait 

-de hioyer I'hom-m.e' d'en
;-.' ;*;';ii"'.+o"it er r6citer parfaiternent
G I:Br- TiYFe sous o.t-t"t r6gime-amdne in6-
G;4.:; li vlrtime i prononcer les -aveux
;ffid*"' '+'t"tt taeitement 

-r66erit-on l'histoire'
il-aG. ;.**uniste d'origine .juive' ,lj-pqut
I;=; *eat sioniste, sa lutte au -sein des

H;rE- ixE"ttionttes devient la pr6paraiion
i;?;ili- -irotstrvste, sa-, participalion -i Ia

HH-i;saise ou sa d6portation^i,]Iau-
C"ffi- mre tollaboration avee la -(iestapo-'
d;fA-;'.a"i-""t qo-.T" qui ava-it ?l^* foi
GU..fott" dans rtrr Parti Qui ne -s-e trompe
ure* i Lcs liourreaux eyniqies d'ailleurs exi-
:-:;;t 

'qri- r.. 
-i,rto-t**u=atibns fussent faites

*--mt 
-."hJi;l'r 

t!::r"i ihitii$'i:
lrdlr* cilea n*g'uere i Moscou, Budapest ou
t6r-* -frt io. ?6ni.le mise en scdne' Eeou-

;;.r*."t** iest mon tour de d6poser'. Entre
;;-il ;a- ".core 

reP6ter - mol !9x!:' Je

"t!*fl8 ffi$ par ceur a quel moment 3e se-

,e5a €ScGapu par le proiureur et le pr6si-
;t.*l -& rritonai. quelles seront leurs - 

ques-
ffi :- il t oo"einbre s'achive Ie dernier
F:ra-di poc-ds staliniens : -on?e- condam-
;H i- dort : Tr*is ir perp6tuil6.-l o P*s
s *r* #tudissement. aucu-ne manifestation
.e**t**3(ix5eun65DBgvouf tzm -..S.ffiu.o-.. Au contraiie, on a I'impression
ry'[- -.x8e de ierreur, un froid glacial s'est
;r.a** *rr [e €gns dans Ia salle qgi plient Ie
S*-.. nt*o* "'e.t fier de ce d6nouement
elmt*taL.le -

jErS rc pert uier I'impertance d-e .ce t6lioi-
sr-- SJ. Uei.e. sans passion, Arthur Lon-
Gf ; c strie glac6' 6voque la- honte d'hier'
-s*- rar.r.c u'en a que plus de force.- 

'-.: r Pragu€ (2) a'uugen Lobl n'a ni la
a.d.- Ei la iE lit6 litt6raire de I'Aveu' En
lt*-*. lc retit est plus sobre et les i-uge-
mtr rrd pcrtinerts. Ainsi est bien,vue I'une
tc* re ir protis : la n6cessit6 de fournir
ur- Llae i=ri,;seire traditionnel i une qpinion
{i;?E E- eortre ann6es de d6moeratie popu-
lelr* Sissibiliser le peuple contre les adver-
srircr ds rcgime 6r'ite que ne soit,trop r-emar-
.*i- tr roeu-aise gestion 6conomique, Le li-
*rt e. IELI est utilement compl6t6 par quel-
ae+r dlcaments srrt le proed5 : I'acte d'accu-
&ro"- !a mrorai-son du r6quisitoire, Ie verdict
*i l,.c- dtrniires d6clarations des accus6s oir ils
rccl.mtd te ehitiment le plus rigoureux et
pctbt de tte vie crirrrinelle. Cependant. ceux-

ci avant d'6tre pendus adresseront lil ti. 'ri I ; ',' .r

une lettre proclamant leur innocen{j{,1r,
$ouli.grons que ees deux ourrraE:l:i.i lt rl iq:r:i:

pas iles (Buvrcs de transfuges ol tfe' s'{1r16rii 1':

ils ont 6t6 r6dig6s par de communE*tes !r"i :ii:
bli6s lors du printemlx, de Praguq, 6p. *qr:+ +- -:poit rnaintenant r6volue. Lobl jsge **"='*ee;*-r==
l'iavasisn sovi6tique : c La trag6ts-ie t{l-t::==..
lovaque eat un d6fi e Pintelligentsi* ri* E'E::-
rope et du mende civilise tout entier a-

Ici, malheureusernent. Ie drame ae d*le p**,
d'a*jonrd'hui. Deii il y a trente anq Ies Al-
Ieminds envahissaient la Teh6coSlovaquie. Ce
pa5rs. amput6 d'une large partie de son terri-
isire lors des accorils de Munieh, I'opinion in-
ter*rtioa*le pensait pourtant qr'il avait ehi-
rement Xray6 son ilroit ir I'eristence. Kurt llPeis'
skopf, un iuif tchGque, -n6. daas les Sudltes.
qui a Fu fchapper i fextermination razie en
qlrittant sa patrie, raeonte Les Coups de Pra-
gue (3).- La majeure partie de ce fivre exltose la ge-
nise de la tr*g6itie de 1938. La jeune r6publi-
que teh6eoslovaque n'*vait pas ercore atteint
sa vingtidme ann6e : son pr6sident fondatetrt
Thor,ras Masaryk 6tait mort. laissant Ie pou-
voir au f*ible Dr. Bends. A Prague. malgtd Ia
mont6e tles prlrils d*ns I'Europe entilre, au-
cune inqui6tude ne rdgnait. Lors de I'Ansshluss
la popuiation restait eonfi*nte, citant un dic-
ton-firnenx tlrr XrX+ '':' !z' ' < Nous existions
avant I'rdutriche, nous existerons encore aprds
elle >" La s6aurii6 de la nation semblait garall-
ii" on" un sfir r6seau d'allianees- De surcroit
d*a ^"r*"t."" eir+r't'lso1, toisc*rl nr6.vOir la fin
""o*nnirr" 

du Beicli, ( ce colosse aux pieds
&a"iue >. La voix rauque d'Ilitler n-e- iusti-
fiaitlefle pas ceux q,ui affirmaient que le fnh-
rer soutdit-d'un caicer de la gorge -? En fait'
la situation tant ext6rieure qu'interieure ne
eessait d'empirer. Le gouvernement de- -Pr-ague
ne nrenait pas eonscidne.e de la gravite tle la
q,re;tion dei Suaitcs. Il esp6rait rigler ce.-prq-
irtrr,. ""-"Ogociant 

*vee le ehef au parti aI-
t-"ia . u"n joba.d photog6nique t no-mrr#
Konrad llenlcin. sl pendant ee temps, iI. igno-
;;t-h *ri"*"'a6gticaffon da eamat. Le r€-
cit-cGll -wtctlend-pas6 dans sa ville natale

""* f'""t "t 
en t6moignc : c L'auberge loeale

;;;""it pr= d. place pour un visiteur i la fois
c""l"tiit6 et juif. Dans la rue. mes aneiens
r""*i"ciptes m'6vitaient eoinltle un lEpreux- Des

.rtr*ts^portant la chernise grise,-les bas blanes
Li h-swastika interdite crachaient. -en me

"oo*ot ". bes la fin mars 193& iI existait ileux
niis en Teh6coslovaqeie : < La partie tchB-
iu., fit".rf" et libre.-ultime d6mocratie & sub-

"liG.- 
.tt Europe eentrale et te territoire de*

3-"i*&.r 
- 
ori les' litrert6s eonstitutionnelles n'6-

iaient plus qu'une d6rision ou un tromp
i;il t.' Kurt' weisskopf iuge s6vlremerrt le
perso"net potitique de pn pays qni n'a su 6'vl-
ter Ie drame.- 

Beiueoup trop bref sur le eoup ilg.-Plls"e
194t, t'autlur ipporte, en revanehe' d'int6res-
santes remarques sur la fin du reEme- $." No-
r"t t it suf la lib6ralisetion qui suivtt. Ce-
pend-ant les analyses lueides de la situation
tsh6coslevaque hier ou at{ourd'hui ne-co-mpen-

"errt 
nas I'iirsuffisance de l* tloeurnentaticn de

r"t oir.'""gu qui r€ste souvent au niveau de Ia
chronique anecdotique' 

Jean c. TE}(TEE
(1) L'Aveu de Arthur London, 460 p' 32 F'

(Gallimard)' (2) Proces i Prague fl6 Eugen LobI, 22{ p.
16.50 F. (Stoek)

(3) Les Coups de Prague tle Kurt Tfeirskapf
2?0 p. 1? F. (Presses de !a Cit6)
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tcdI27 ilfinrr I$69 COMBAT * ,

os' phantasmes du
frayent autant que
s _funaginations de la mort

Un temps, le snobisme voulail que l'on en vienne
ne pr6ner et louer plus que les livres qui fonl

rraiire l'6rolisme. Le dernier baleau, A ce qu;il tem-
le, exige l'inverse : le bon ion veul le m6pris, el
s trouver gue l'6rolisme soil une excuse aui d6-
rrdemenls de la bourgeoisie. Le vrai n,est ni li, ni
, ll faudrait d'abord s'enfendre sur les mols, el
e venir aux choses qu'ensuile. ll esl d,6vidence
,e nous assislons i une succession volonlaire de
urs de passe-passe qui, en d'autres r"rnpr,-iliui""r
re : il n'en esl rien. Confondre t,6rolisme el ta
rrnographie, voili l,op6ralion qui convient aux bons
r6tres de lous les bords : le censeur meltra ljin-
rdil.su_r un- livre grave en prr6lexlanl gu'il esl ki-
rr, de la m6me fagon que tes nouveaux ap6tres d6-urneroni le lecleur de ce m6me livre giave sous
_ 
pr6lexle qu'il tienl i un genre l69er. lufrementI 
_:- 

on a-ccomcde .Georges Bataille i ta sauce pau!
r Kock dans le but d,en r5duire la porl6e et d,en,ar l'efficacii6. Ceffe efficacit6, t"uf-i- i.-Oir".-..rlle probl6malique, el lrouve (d'ailleursl l 

-oris-
,nce-la,plus grande dans le faii m6me or,"tt"--rr"soud rien mais pousse i la roue. C,esr-i"croraLte:quel poini,,i tous les horizons d" i" riila;;;;": la morale, ler iuges .r"ignerrt-iin;df";'j-- '

Les-meilleurc.-esprits (it en est qui ont de llex_'rlence, n'h6silenl pas, lanl la coulume Gsl forle,

de distinguer dans ta production liitr6raire quivan
les canons de la morale sociale la piu. .p;;;r6;';;i-lc.qui fait ses. preuves depuis Ma.i-M"hil;;i6;:
blique. Baudelaire conserve un Jumel 

-'-r""ij",,
parce qu'il ful condamn6 {son_iivre) p". O;in"pj",masistrats du Second Etlii". Ftaub;t,--'6s;ilen
Ce qui .n'emp6che pas d;aller retrouver i""J"-'a"r.
l,:",'B?ff. i",.:i"?k"i". : !,:iJ::","*rl.1,:,;-li_
deurs- de barrilre (eomme on disaii Jr"i.ii" a"Jean Lorrain) !

. Les phanlasmes du sexe effrayent autanl que lesimaginations de la mort, c.est toui. o"' fi' jl"r n(eulume de faire . comnle si r 3 6s n,est pas pr"n-
dre &s aceomnpdements ayec.t. .i.t, -ai"'JJeI soi.la 11ort, c'est touiourr celle des 

"r#""'l'i"- ,? 
""-xuelle cat dans l,enceinte de la "ie frivAJ, "JljI-rnenl.Gontenue {j'en}ends I pour ies iigurei qu,elteprend :. ce sont des tabouj. On taxJle- o1-*"r"

::u"..lyi ayouen, nos perversions. en.oi. qr,irJ't"il_
ii_:Ir]igy"r,. er rrorrver .ti de quoi permeHre iI lmaglnation de paraitrs : il y a des gens qui rQvenfa ras de terre, la pornogtaphie suffira. On a oarl6des meurs militaires et d_ej prises j l" f,u.i"ia" ,cela- ne va_.pas bien toin. les g.r;-u. ,ionjJ-l'"or_vent - raffinent le gros sel d5s ""vis""r;-i. "oii-mer.e : il n,y a li de dangere", qr1- f* ii"fiiij:chanfeurs. Passonr ! -

l'ent 
-trouv6 : curieusennent m6k6sa-t'lniluence qu,ils exercent, el selransformant avec elte. Et noire ami

ajo,rtait : a-prAs quelques ,nna"r, 
".ne sont plus les m6mes livres.' Ehbisr, t'Hisroire d,O (B) a passS

r-efxeuve du iemps I C,esl li un'r classique r, il n,en faut pas dou-tg, et qui a renouvete c'ette iu-riieuse r6flexion sur f,"i.fu""j.
dont parlait Jean paulhan, dans iapr!tac9. ll esl trop facile de sererr.xicfler derrilre ce qu€ l,on
1?q** ssns nuance aucune tan_t6t le rnasochisme, el tanf6t le sa_

9rs" : il en va d,aulre chose,. or)le vertige des sens s,exalte ei seporre d son csmble. L,Histoire-d,O

=t 
.g'ung. morale vigoureuse qui,

Pauthan I'avait bien vu, ne laiise
rys le lalgur inracr, ne f(d{e.qu;,par la r6flexion d laquelle il ist,par ce livre, oblig6. Ei c,esl peut:
6rre le plus surprenant : c,est gu,i
re reprendre dans .ce nouveau v6-
temen? que lui a brod6 L6onor Fi-
llt ."n ,oil bien que ron propos
n'esl pas d6samorc6. il est toujours
aussi c dangereux , de le lire'iie-o pour avertir [es:, lecleurs limo-rfs), et plus peut-6tre, car son au_
cb"ce, .qui tient e la pens6e, pa_
ra'it .plus clairemenl sous les des-cripiions..gui, d,abord, frappaient.
Le. probllme de la servitude'ne serarsse pas - au moins en ce do-maine - r6duire par de Ueties-eftortes maximes.

, On tro tws. a{': r r+rac

litr6ralement une inilialion. Le ro-
man es, roman d,apprenlissage.
L'6rotisme y devient t6nqu6te ie
soi, el .personnelle, el - ce qui esl
l'essentiel du message - heureuse.
lJans cel univers. les chaines sonl
tomb6es. Les porles s,ouvrenl. La
temme s'y lrouve plong6e dans le
sern de ce mouvemenl g6nialemenl
approch6 par Charles Fourier dans
lon Nouveau Monde Amoureux(12) : elle est l,6sale de l,homme(mais lrbne aussi 1'6tait;, trouvan,et imposant ses r6gles dl eonduire
et ses lriomphes. ll en va de loute
une concepiion devanl laquelle la
morale se voile la face. li se Deul
aussi que la morale soit bien viel-
le.

. Je n'ai rien dil de la pornogra-
phie dont il n'y a rien A dire, riais
le tiens qu'elle mourrail de sa belle
morl si. l'on ne s'acharnail lant I
la traquer. Soyons s6rieux t it 

",va pas deux lilt6ratures, la s6rieusi(qui contiendrait le comique, bien
sOr ! disons : l'honorable) et ltro-
tigue ll-y a la lit6rature, eelle qui
nous prend en charge ; el il y a
le resie, qui ne nous concerne pas
ni ne nous requierl.

(1) - Bataille : EISTOIRE DE Ir'(EILJ.J. pa$eert - tto pagas - 19,a0 ?(2) - Les cUvRES coMpLETES da
Sade p_araissent au qcrcle du Li?re prdcieur - 16 to&es cn f ii
luDes.

(3) - Bataile : LE MORT - J.J. P.lr-
vert - 6{ pages - 21,50 F.

(l) - Dans son tivre IJ'EROTISI4E qEl
a paru aux Edirions Oe fCinuti
ct dans la eollecfion l0-lt"

(!) - Boutisle 3 RENE - tror atrr
t.Dps (Rdginc Deforge-) - lL

. pages - 30.00 F
{6) - Bastille : MA MERE - J.J. rau-

veEt - 212 pages . fq$ f.
(?) - Batairte : LE PE'i'Ii - tJ. p.nr

rert - 7,50 l'.
(8) - R6age : IIISTOIRE D'O - prefac.

de J. Paulhan - illtrsretions .!o
L6onor Fini - Tchou, eatiteur -
l8t pages - f00,00 I.,

(9) - Raynal : AUX PIEDS D'OMPEAT
LE - J.J. pauvert - 222 pste! j
20,20 F

(10) - sadur : LEs JEgx DE LCE-
GUEIL - L'Or du temps )Rdtirc
Delorges) - 242 p[g,es 31,00 F

(11) - Areo : EMMANUELLE, mr p8-
tes ; L'AN'IrI-VIERGR, 293 p.-
ges i EPITRB A PAIIL VI, - lc!
trois volumes au: €alltio[s Erlc
Losletd,

(121 - Por.;", : I,E NOUVEAU t.ONDE
AMOga,EIrx - Editlors ,'rtito-
tlos - 5ll Dages - 50,00 f.Ilubert trtlIN www.arhivaexilului.ro
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P:*g€. I
J;sc;t). ce jci-,r, J-cs 6-rdner:ents d-e lch6ccslcvaqu:.i: c:lt si-r.sr

,"- I::::ce, ei-:tq ouvrages I sous des 6clairagcs divers, its ;:_.6s:.-:=s':r:s, r'cportagcs, prcr:librcs c>:6gbses d.u ttclrancrt d.oni cii n.l c( :

.-s =--3cire toute J.a v6rit6 et dont l-es rdpcrcussions sta:1tli-ficn;*
:i:--::a::t qu-e sur place iI est loin dt8trc rdgl-6 r.r"f 

:. t:.*c
* l; =rrerier c:: d.ate,.peru la veille de ilintcrvcntion ssvfj;ilir:e'
j=:__-:=fe_+pS_ qe.3raggdl.. (Seuil) r c1u pui:liclste d" I origine tcl.rbqu-c -r:--:- -i-:''i^ constitue uri uii-lc d.ossicr, fait d.e textes, C.iclaraiions--<iIg,.. --- j j:s:es, 't6r:oignage si J-I rappelle Ithistcire du ?C 'ccl:i!coslovec,u-e
::,--s ',iZi . prr-is sel prise d.u pouvoir b. partj-r d.e 1-czl.8, ]lol1r insisi;cr
j:=-l:-_l-r-'i..r:5.rent sur la r6volte cles intcllcctui:Is, iics tjconouis!u*,
*:: S":-..aqu-es, abor-rtissaat au c16bt.t c1e ccticf ). Ia'victoire d.cs t'til-:::...-='r sl:s le rdginc Cre I'[ovotnlr et se prol ongea.nt d.airs unc extraor-
-:'--r'-:3 trC.4uocratisationtt.l,$ept moi s et clcn:-;

--:ns _p _6tr;rqgl-6c_tt (iaf'font), Ic gr:iirr-1 rc:-:--:.1 --lci:c] 3ffim, Tch6coslovrlu-id, r5c]a;rcl:l::l --i_cl1e
^ t! -.a <ir^ 'I5.;o},i-'ci"on trano,uille It cilur auire poini; d.e vuc ! avcc Lrlc-- - - j -slL'!L!uJ.(Jrr vrcl,llurLtJ-IIU L|Lrl1 cli.ru.Lt iJUj.rIU Ltu vuu ; clvuu LSIU

:--:=;=:--{ttation et }1on sans 6r*o-rion, iJ. rapporte cc our-'i1 a obse-r'-,'5
r-- -: ' e l:2r,'.r rl lQuest en XSt, et d.l innonbrablCs Confid_c-,tccs ci I drggiIra-i nO,

=.-'*.s ;c] riiqucs, jo:"rnalistes, 6ccnonistesp tcl.s Cisar, Sr:.rkovs1:;i,
e:- 1s,:co::cr, i"'lnacko, Vaculik, Svi tak ...

l::__4Sf1i+_e4g_ c_ALlp_*_qj{1asr&.q-tt (Ed.ii,ions Vie 0urvri.\.,:cr }"'.-,::cIIcs).':? acLl};l-O:Le coLrp 0.c -Yr3.quc" (!0.1_Il-ol'rs vl_e uLr_-/raJ.tcr .;i'.jlc i rcs j.
.-=--.;'=-.Er.7.

^ 4-.rr-o -i.?oi* - ae- !..v- .,.rrc.;ilcr r:6nr.ge unc approche cles dvdncllents tch6cosio-
-i ---1 = :-' "ar:*3i1f, sllrtout e n lrNribrc lcs aspcets dconoi:i ciu-cg, scci ai''-T!UUU

;:. i:..'i li ale r naiaise d.cs . jcune s ) , nationai-u< (nri-nori'r;6s, -f iil6rc.J-rs-
--= , :::- .1rcr..u:, poli-bilues (or.gat,isatio:.r c'-11 pouvoir, itar bis) , ct
::*:1 ll -<l as1flcr le trpourcluoitt d"e llintcrvc::tion c1e I tILr"SS e-i; ci-: L-U D-"--a-.--!

::_-_-:-r

?cscr GaX.a"ud"y, phi].oso,nhc tro,rxi"fito ct lulcrtant dlri,:ac^nt d.u ,I.l. fr-igaJ-si prdscntc, rjolrs l-c titre fila llberi_{;:r s.:reisa-t_H"}g.
.. i-. - .( ' i- - 

--::'-'---" - : r" ..'z-7=.:d-) un rccueil de tcxtcs essen-i;ic1s d-e Dubccll, Si r-, !;ajcl:,
":-::::--=c.:e 3, !I,,_rsak, etc,.. cr,ui rce i'[ent en rul ief ie ttsccia]-i 5.,6
:=*:--:-;ji'-r-e a. visage hui:iaj-nr'. Ians u:te quinzarne d.e lrrlcs cr',i:c
:'-."-_.-s= --z:xiste percutan'ce et sang ndnagenent, Ga"rau_ci-y r-e jci;-te,- --- r:-ss-', Ie stalinisnc, approulre plelneilent ie ilou--v'ezu- i:oible d"u
:::'.-"-. =-,e iluj:aniste naissant cl"ans un pajrs hau-teneni d-dve'l o lgdt cn
-::-=::s::vaqu'ie - si prochc, seJ-on Iui, par ses struciurcs e:i; ses
::- 1-:=:::s i6:ocratj-ques de la f'rance-, et sti3i:aiise aye c iris'Lesse
'-'- :-=aless-ioa 6trangbre coirrle un crine conire Itesp6:'ancc, LLrl cririe
:::'-:le - e gggi 3l.i gng, un c_rime contre l. I a-,rcnirrr. (Dep.".,-is, un a.,_r-tre
:-::::: :: :atit4 eent::a1 du PC frangais rearocha b. Garar-rdy sonltiil*
:i:3-: ::ert at se s rrd..iviatiotlstt d-e ]-a ligne d.u ;c:rti).

>, su-ivrc r.. r1i'.P. f ;"L;
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P.EBACTIOi{ DES SI,TiSSIONS IERS IITTRANGER

Cciobre i953

e' ( suite )

Eoici, enfin, le ciliqrribme l.ivre paru d.6jA vers 3.a mi-seplr:.. .

etprcaiSsanSc}outebune1arged.iffusion:''Prag@lli'.i:
{Ed.; ?chou), ou-vrage eo}1'ectif-d.e g journa}ist@
Il" i::argr:re ul]e nou.veJ.le collection, I'lrHistoire b 1a Unetr, clirig;*nr=i'i'iei:rs par nos confrbres de ].a t6l6vision, Pierre Desgraupes e*
Fie;se }:aayet. Cette Bublication est d.rabord'un tour de fov'cer cffs
i=ns u::. ienps reeord, ].cs r6d.actei;rs ont rciu-ni des t6moignages-dire;*==,.
lmde=s, objecti-fs, de journalistes sur place b, Prague mai-s aussi €e
ooffiespo+dants h Moscou, h Vierm-e, b Rone et b Paris; de plus2leurs
reporiages sont suivis d.e cor,m.entaires dlexperts quj- rdpondent aux
qu.esiicns du public sur le tr1:ourquoitt; Cepend.ant, tout ceJ.a ne suffiL
ra3.t pas : iJ- fallait y ajou-ter u:r excel.lent eal6ndrier des 6vdnenents
pr6cdi+:t-la nuit du 20 au 21 ao$-t; reproclulre cinq textes essenti-cls
(rapport de Dubcek dc na.i r la ttlettre cles 2.000 Botsrt, I-a lettre cles
Oisq_ i.e Ya3sqvie, J-a rdponse d-e Prague et Ie discor;rs de Dubcek ar:rbs
sem reior:r de i,losco.q, fin ao0t), et conpl6ter toui cela par rl.n petj-t
f,icssai:re expliquant certains fa:-ts et nons-e16 ail.ant d.e ttA-zrr6enr
rTe:surettr trFormanrto ttliterarai- tristyttr ttRad,j.os c'land.estinestl, rrOta
Sipn, rSvobodat', etc; jusclulb. trZatopek" ce nili-taj-re et ehanplon
clgrp}-que qui nthdsita pas b. ster:€ag€r pour 1e ttsoclal-isoe husLanistetrii.
Oe l-:-r-re passioiraant prdsente aussi- au publie une riehe docusentation
i.e ?-nslss prises sur le vif dans ].es rues d.e .Drague, de tracis, d taf-
fi-ci-es, d.e caricatures, etc.. ;

Ces cinq pubtications su:r Ie drar:e tehdeoslovaque ne sont qu-run
ddhui 3 plr-rs drune C"izainc d.lautres sont d6ja aiinoncfu.r.

VJ-ad inir PESK-i\/J;l.

T.:ier*,iew c,e Jean-Claud.e }lat'id, ].tun d-es 9 journalistes-auteurs de
t?re4,:;e, ltXtd cles Tanksrl

.1

www.arhivaexilului.ro



{I'I$CABft{}iT Stll{D[ ), de Josef Skvoreeky

T ES Tchecoslova{ues ne li-
1 ront pas de sitdt l,Esco-t-t dron blindd qui vient depa:i-i-e e Parjs, Sa publication,p-:-Je a Prague pour 1,6t6
1965. a 6t6 repouss6e d une
r d:.-e uii.6i-ieure lr. lJne revuea;e-: b:ea pubii6 des bonnes
::i--^€s de cetle savoureuse 6vo.
ea-roli de la vie militaire. Maise=i::i arant I'bre de la <<nor-

=;:sa"i1oa D. Depuis, les auto,:i:d re'.EenL ramener le monde
rE;i das arts et des ieitre-< ausi-.i ,-espect du r6allsme socia-
i^e;e. qui impose ses <,i h6ros
Fc::Js b. Du noir et blanc eb
s:-out pas de nuances bu de
de:c--t€intes.

Le nouvel interdit Jetd surJosef Skvorecky (prononcez
f:-kroretsky) n'dtonnera pas
ce: auteur d l'esprit ind€pen-rlFnt qui se trouve d, pr6ient
al Canada. Pendant des ann6esiI n'eui pas le droit de publier
s6 €eu!'res. Son meilieur ro-
.Eaa, Jes Ldches,6crit en 1949,ne put paraitre que dix ansp:'-]s rard. Il provoqua d'ail-
tEir:s '.ir scandale et entraina Ie
-::cgeage des responsable6 et
Cs .cliiques dont les comptes
=e::C;s avaient 6t6 favorabltis.

O: noirs donnera peut-6tre
E: lo';l une traduction de cette
e:oanante ehronique des der-
x.-eis .iours de I'occupation par
les Ailemards d'une lxiire vilte
de Boh€me et de sa- Iiberation
par .l'a-rmee rouge. Malgre lepu:::cularisrne, Ja description
ces ca:act€res. des petites lA-c:::+s. des hdroismes de eom-rca:i3, a valeur univ€rse1le.
L'+bse:rateur amus6 e6t un
,e.:e gareon de bonne fami11e,
Da:,:: _S:niricky, Danny pour
aa 1a=de. ce <J3) ne respectet'= rt persorrne; ses amours
$-: -al.heureuses, et son atta-€:=_::i pour Ie jazz et ie
EEEJ!'3o:e, une passion.

D-.:nE c'esi de toute 6vi-
&-.c,= Sstcrecky. 

- L'exp6-
r.;==..-. l_i l'avait vecue en 10+5,E A---.3-e occidentaie, dans larle ie Sachod ou il naquit en
:g2i-
_ T=; ie:rouvons Danny, ad-
lao."--:. aaas I'Escadron btindd
fu=:: les de:'niers mois de sonFI: =i':taire. On assiste iuue s:cc:ion de faits gro-
&sp6 se :'€xerclce de nuif au
br:q;e: eiadieu avanL la

les ann€es 50, sur Ia naani€re
de d6naturer des id6es gdn.6-
reuses en en confiant leur ex6-
cution i des m6diocres born6s.
C'est aussi un mode' d,emploi
pour se d6brouiller et survivre
dans un environnement sLali-
nien, quand on est m.ilitaireou civil. La cocasserie (dont
on ne perd pas u n e miette
grdce A, l'excellente traducition
de Franqois I{6re1) rend certesla lecture plaisante et ais6e.
N6anryoins cetle derniire ceu-
vre de Skvorecky. bien qu'elle
ne relate pas, comme Ia Plai-
s-anl.erie, de Milan Kunde::, p-:
bliee en frangais l'an dernier,la vie d'un bataillon de disci-
pline mais celle du service mi-
lita.ire normal, provoque elle
aussi une sensation d'amer-
tume, celle que peut ressentir
un auteur qui, aprds avoir
v6cu ( le printemps de Prague >,
se retrouve gaillardement ra-
men,6, sur f injonc.tion de Mm-
cou, vingt an6 en arridre, en
voyant prolif6rer de nouveau
poates eb journalistes (aux or-
dres), $ps1a1ions, arrestations,

De tous les ouvrages d:e -qkyo-recky, seule jusqu'ici la Ldgend.e
d'Ertdke avait 6t6 publi6e en
France $oir le MoTide di g no-
vembre 1968). Mais, en un quart
de sidcle, cet hornme au regard
triste et au visage bon enfant,qui a conservd une fralcheur
d Ame 6tonnante, a beaucoup
travaill6. Se sentant incapablb
de bien jouer du saxophone, iLa 6crit des,, pages admirables
sur ie ja,zz quel'on retrouve aufil de presque tous ses livres.(Le Chandelier d, sept bran-
ches ; Une a.necdote babAlo-
nienne, le Lionceau, par exem-
ple.) Sa B6n6rosit6 et sa cha-
leur humaine dclatent notam-
ment dans un recueil de nou-
velles policidres, la Tristesse d.u
lieutenant BoruDka. Il a aussi
traduit en tchdque Hemingway,
Faulkner. Avant de s'ins-
crire A la facult6 des lettres,iI avait tent6 de faire des
6tudes de m6decine. Mai,s i.l ne
supporta pas les stages Er l'h6-pital. < Contefiipler ces mori-
bonds, parfois jeunes encore,
sans rien pouuoir pour euL.. >r,
dit-il e Antonin Liehm /< Trois
gEn4.rations ), c'est une exp6-
rience qu'il a sans doute voulu
oublier : on ne Ia retrouve
gudre dans ses livres. qui t6-
moignent de sa tendresse in-
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.8=-rcrits luttent comme

moignent de sa tendreste in-
quidte pour l'Ctre humain. Etqulete pour l'Ctre humain. Et
c'est sans doute pourquoi le
socialism€, c'est - d, - dire, pour
lui, la solution du probl-Amelui, la solution du probldme
social, ( ne sera point reahtesocial, << ne sera poin
aussi longternps que les bonnes
qualitds d,e l'homme n'aurontpas delant elles un, charnp
d'application infiniment plis
Daste que naguire >>.

AMBEII, BOUSOGLOU.

* GaUimard, 2?9 p., 20 F.
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:-:. s.rte de soldat Chveik
I .:p-: .E:rlversit6, et les

E'j"a-: contre ie6 pidges
---- fL- :e commandant

:.im:r-:*d- e P'iii M€phisto ,.
=l 

gE F=j=ai: :r'6 ir r e qu'une:,tre. 
==,::sa=-:e ei bien men6e.
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Lettres - I *

Prague I I'ete des tamks
A vaNf ta nuit du 20 aoirt

A ae:S historique, ..Ia Tch6-
- - coslovaquie, c'6tait un Petit
DeuEle de Boh6miens et Ce SIo-
i,^ques, <t une contr6e d6serte,
dit Shakespeare, renommee
pour les b6tes f6roces qui s'y
orominent D. On se satisf arsa.it
h'ua soldat Chveik gaffeur, de
oueloues mots entendus sur
kafxa, d.e ia bicre de Pilsen,
avec urte ou deux ddfenestra-
Uc,ns de Prague, sur un accorn'
pagBement musieal de Smetana.
Tout ceta - et bien d'autres
choses encore - c'est ce q'de
nous rappelie le dernier vo'
lurne de ( l'Atlas des voYages I
consacr6 i la Tch6coslova-
quie (1).
- Et puis, iI y a eu la nuit du
20 aoflt 1968 : les trouPes du
Pacte de varsovie ont bmtale-
ment occupd, en quelques
heures, ce petit pays qui Por-
tait les espoirs des d6mocrates
du monde entier. Aujourd'hui,
tes ta,nkistes silencieux veillent
encorc dans la banlieue de
Prague. Et ddsormais s'ajoutent
i nls connaissances tchdcoslo.
vaques le fin sourire de M. Dub'
cek, les fagades de la Place
Wenceslas cribi6es de balles, la
lettre des ( 2 000 mots n, 1a 16'
fonne 6conomique de M. Ota
sik.

Aords avoir cherch6 il com'
preidre le passd, neuf jourila.
Iistes racontent c l'6td des tanks n
et interrogent I'avenir (2). Pierre
Dtrrneyet et P-ierre Desgraupes,
darrs dne nouvelie collection dont
le titre (l'Histoire d la une)

J,F;:i;?:jdt[-kffi

g,+*,ffiH:trffi

depuis Yalta et qui laisse eatre-
voir 1e nouveau schisme qui esi
peut-etre d6jil en train de diviser
le bloc sociaiiste. Des doeune:rts
essentlels donnent a l'ouvrase
son caracGre de dossier : la
lettre des 2 000 mots et le dis-
cours, si humain, qu'Alexandre
Dubcek a prononc6 aprBs son
retour de Moscou : c Chers ea-
maracles, je vous prie instem.
rnent de ne pa6 laisser s'ins-
taurer la panique d.ans nos
ra.ngs... > I1 n'y a pa"s eu de
panique. Seulement du degc*t
et du m6Bris. Ire peuple tch.*
coslovaque a montr6 que Ia
force des iddes pouvait faire
reeuler les tanks et rendre stu-
pides les 600 0S hommes du
mar6chal sovidtique Yakou-
bovsky.

ch. c.

(1) Tch6coslovaquie, par Dom:li-
que GrandmoDt. Edit. Bencontre.
192 pag6s.

(2) Prague : < L'616 iles tants r.
Edit. Tchou. fi5 pag€s, 24 F.
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LE P. c. ET LA afistsrnNcv

[,e temoi$nnge d'Au$uste Leemur
Decid6ment, le d6bat sur I'at-

titude du parti communiste
frargais pendant la seconde
guerre mondiale n'est pas pres
d'6tre clos. F,6cernmeni, le livre
eollectif de I'Institut Maurice-
Thorez, le Parti communiste ilans
la Risistance (1) a pr6sent6 une
nouvelle fois la thEse officielle du
P.C. Consolidee par quelques t6-
moignages bien choisjs, admet-
tant au passage plusieurs faits
contest6s contre 1'6vidence jus-
qu'alors, 'elle demeure immurble
sur ie fond. Un trimestre plus t6t,
\'Histoire ile la Risistance en
France (2) d'Henri Nogueres, as-
sistd de Jean-Louis Vigier et de
Marcel Degliame-Fouch6, lnfini-
ment mieux armde sur le plan
historique, ne repondait pas non
plus ir toutes les questions soule-
v6es. par le comportement com-
munts[e.

Aujourd'hul, e'est Auguste L€-
c@ur qui, prenant violemment
A partie I'un et l'autre ouwage.
publie Ie Partl com.muni,ste fran-gai,s et Ia Risistance. Ao{tt 1939-
iuin 1941 (3). Au parti commu-
niste, dont il fut secr6taire i I'or-
ganisation et qui i'exclut en 1953
apres qu'il eut fait figure de dau-
phin de Maurice Tborez, il repro-
che durement de travestir les faits
et de faiie euvre de propagande;
d Henri NoguBres, iI impute un
laxisme tout &ussi pernicieux. Et
son arnbition avou6e est donc,
pour la p6riode la plus difficile,
celle qui commence avec l,annon-
ce du paete germano-sovidtique
et s'achdve avec l'invasion de
I'U.R.S.S., de redresser la v6rit6
et de trancher la pol6mlque.

Auguste Lecoeur'est d'la lols
bien plac6 et mal arm6 pow cela.II a connu mieux que personne
cette p6riode pendant laquelle il
Joua un r61e consid6rabie, ir la
t0te de sa fed6ra.tion du Pas-de-
calais d'abord, puis dans le
pr6paration et I'animation de
la fameuse grCve des mineurs en
gtai 1941, enfin une fois appel6i Ia direction de la zone -nbrtt.

Mais malgr6 ce poste d'observa-
tion p6rilleux, malgr6 une collec-
tion de documents authentlques
fort rares. ce temoignage passlon-
ne ne saurait Ctre concluant.
C'est en partie parce qu'August€
Lec@ur e conserv6 de son partl
d'origine un ton et une assurancequi y ont d'ailleurs moins cours
aujourd'hul qu'i l'6poque otr il en6tait un des principaux diri-geants; e'est aussi parce qu'il
n6glige certains faits lmportants ;
c'esi encore parce que ce court
ou?Tage qui voulait etre une mise
au pcirlI d6finitive ressemble
sartout i une r6plique indign6e,
mais d6cousue.

L'a-)t€'J: distingue trois etapes.
mti-se-Dtelobre 1939, p6riode deror iD-riiDctive antifasciste

F"C.F- et qui ne poserait
e d: problBme sl le parti

Trois 6lpes

reusement exprim6e, ne s,appuie
pas sur des faits trds nouveaux.
Son anlmosit6 i l'6gard de Jac-
ques Duclos, d qui il attribue

sovietiques; quant aux opposl-
tions entre le patriotisme et
I'id6ologie, elles n'ont jamais exls-
t6, la solidarito ( bolchevik ) res-
tant ]a iigne de conduite perma-
nente. Que la discipline A, 1'6gard
de Moscou explique la brusque
decouverte, en octobre 1939, que
le confiit n'opposait plus les d6-
mocraties aux fascismes mals
deux imp6rialismes 6trangers ir, la
classe ouvridre frangaiie, cela
n'est pas douteux Que I'invasion
de Ia llussie ait signifi6 pour Ie
P. C. Ie d6but de I'action g6n6-
ralis6e, cela non plus ne- fait
gudre de question. Mais entre
temps le..s choses ont 6b6 plus
compliqu6es qu'Auguste Lecbur
ne le montre.

En premier lieu, comrne tl
ll6crit lui-m€me, parce qu'il y a
fort ,r parier que ce fut Ia < niort
dans l'Ame l que la direction du
P.C.F. dut soudain, se pliant auxconsignes de l'Internationale,
renvoyer dos i dos les adver-
saires. L8 premidre r6action spon-
tan6e du P.C.F.. en 1939 et sa
conduite apres Juin 1941 pen-
cheDt aussi dans ce 6ens. Mais
cela n'est aprds tout que pro-
bable. En revanche, Ia politique
suivie est, elle, cert'ahe.

Auguste Lec@ur rappelle large-
?_rlent ies actes de r6sistance qui,
dans le Nord et Ie Pas-de-Calais
-comme en Bretagre, pr6cdddrent
Iargement I'agression de i'U.R S.S.
par l'Allemagne. II oppose A, cette
attitude patriotlque locale publl-
cations et d6marches de la di-
rection ceatrale. Il serait absurde
de ne pas lui donner souvent
ralson :-tentative de reapparition
I6gale de l'Hutnanitd, Iettre de
Frangois Billoux au mar6chal
Petain, c a mpa gn e persistante
jusqu'A la veille de l'invasion d6-
pongant c6te * c6te les imp6ria-
listes antagonistes. Tout- cela
d'aiileurs 6tait bien eonnu.
-.Mais il y a €u aussi evolution, et
dds avant Juin 1941. L'appel il ta
fraternisation n'a pas 6t6 renou-vei6; lntellectuels et 6tudiants
n'ont pas attendu d'instructions
venues de Russie pour faire
preuve d'esprit r6sistant; et sila directron est restde jusqu,au
bout < neutraliste >, Ies- textes
th6orlques de Gabriel P6rl et ale
Politzer. qu'elle faisait diffuser
n'6taient pas particullErement
tendres pour l'occupant. Enfin, ily a tout de mCme .eu I'appel du
Front natlonal de mai 1g41. .lus-
qu'ir l'entr6e en guerre de la Rus-
sie, la direction 6tait sans doute
en. retrait, mais son hostilitd allait
croissant, Auguste Lec@ur au-rait dt s'expliquer le-dessus.

Finalement, son opinion, vigou-

avec vraisemblance beaucoup de
textes. de l'6poque, n'a pas grhnde
importance. Et l'imrjrance de
dirigea_nts d'un rang 61ev6 ir pro-pos d'6pisodes marquants - de
I'occupation ne surprend gu6re.
Quant e l'accusation qu'il porte
qour- terminer, et qui correspond
d'ailleurs aux illuSions de 

-cer-
tains communistes, de fralche
date surtout, i 1'6poque, selon
Iaquelle la lib6ration fut trahie,le P.C. g6rant < les int6rdts du
r6gime capitaliste [...] au lieu de
recueillir les fruits d'un combat
diJficile D, on voit mal quelles
autres lnitiatives il aurait pu
prendre.

Ce sont ee genre d'accusationse: ure er.D:lcation trop sch6ma-
i:!::e @!.1i e:re &uiiable qui ti-:-::r: f=aleraent La Dcrt€e de
[Ei:e d,€p,!Ti:ion passi:ii3e.

AI.{:Ii DEE.{}fEL

: Ii-:r: k lf:{,ild d: n ,Ci!^et
19m-

geiiE aa
@e2asu6Dt ,

ntAlte j

ile tunes,
auec Lec

Pas vu,

G'taYon
ea

- Jean-Paul, Roua,. la{,tta rue de la Saile et s'a
su? a'ettplacement ot, ta
L6 s, boi-s d,e justice D.

- Le rndrche aug tnut
de lo. place Pigalle, par Dan

- Un lamille de Chil
.1. Eoja d.ans une cabe d.e

19.26 < Le Petit Lior
19.30 ( Val6rie et t'ar

i, la douane. u
An tour, au passage d,e

t?specteur fiop eerc fuit
VaLerie et g decouure d,es
leune lemm,e esl, accuset
traud,e, mazs tle complicfie
o.rmee efrectue en Su iss(pl$ tdt. Alerte par Nico
rnene une enquefu et fr,i
oettte...

20.?0 Sports-Dimanct
20.45 < Le Pont. I

qE frlrn al,lemand, d,e B(
obtend de nombreuses r€con,

L'htstaire est celle d,e E
d,ans la Oatallle, oers aaqul se trouuent conlrontes,
ouec I'horreu, d,e la ouetre,

i,llecfts d, ta gorlle d,'ufi
niere hgne, les sla gatilru
fend,re pied d prcd,, contfl
tl,'abord,, contre les aeuts,
sautet, ensufie... Ils mourrt
sans aDoit compr$ aa oani

ZZ.35 c Miguel Angel
tln fl.tm d,e ,loie-Marta t

Nobel d,e li$etutare 1967. t
temald d Paris,

Deuxibme ,

14.30 Liinvit6 du di
Oollin.

15.00 e La pluie qui c

ASTUATI TES
Prend6re ehalne ,

lt h I f66Mldt.20 h t t6l68odr.
Ftul de EoirEe I f6t6.
liuit.
Aotualtt6s t6glo.
nalelr t19hSD.
Ileuxl6m0 chaine s

19 b {6 etverag2h r
t4 Heurw actuallt6s.

IIIMAIICHE 6

8.55 Tel€.illatin.
9.00 Tous en forme.
9.30 Foi et tradition des ehr6tiens

orientaux : Les Arm6niens en
France.

10.00 Pres-ence protesta-ute ; Le Synode
de Valentigney.

I. I,- reDiree dans ferrselgnement Euperieur
catholigle. - Maurice fien eooque as-s6- teE
rcsponsa,l$ d.e tAnruersie cathollol tte l,Ouest
Les ptobrcmes d,e b rcnfiee anhiefiltatrd d,ans
cet etubhsse&ent, od, il',nteressantes erier,ences
sonl en cours. lnterDlelo dt tecteut, Mgt Hooore.

a f,eetures chretiennes. - Le p, gto teponaaua questtons d,e Rabert ,laaee, d propos d,i sonlirre lLeureu] de croire,

10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 lllesse, celdbree en la ehapetle des

religieuses de Notre.Dame de l,As
somption, a Paris.

red.rcataon ;

u0.00 [tL.,"|t'rftnlans d1t

*,*"'tr;i
{W"#x#,#r-y:#j",:{ d#:;::;_, :l,,l,I','" fi" ;u; i

'#{#!#:i,i?"w#i

-fii. 
;"iS =,J.{ Su:rants. OCtObre

tE-;:- 1-+1. ep@L;e pendant
h@: s= i:=;:-:ror de I'In-hne:,i:a::- 14 c.:e:fi.Ca dU Dard
@ :::-:: { .E i:a:- i"Elperi,a-ilhp I :* l* i.-:"{ !, k tribaratio!rfim. t.:_ :'AS: aCoi?ie OU';::Ci-trnmp-- l:-- t=: Kie:::e_}-
ho F'il "x?5 rry: :: u: rg-s cm!
fr@: :::::r's-:;.?l :: :: - ls.rl
lE =:r 5 rr-=-:
: Lfum;::m,:rn : ule-:sm :rEser

-'<:. Ee s'obstinalt - sur
po'-; 3:Cilsie I€cceur a rai-
- ii 3reer ce qui la diff6-

Fmfiqi:s ."- jr e 3i 45 onE-
lum$ $mflHffi:l es I]J:r$ l4ar.rtr
@m {m. sum &s ,rrf.grggB

rfrfvlsfrs !

aes airc A sueees de Nern,..
(Pour adul

*& rX. 1fiEtr L M:fidr *. 1": a:?!=-
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lJta Siik ra Paris : < La r6action la plus nore
est ru poruuofir em Tchecosloyaquie >

(De notre comrqldr i'Erc thr. irn [,ffir
lARJq, 7_novembre. 

-r(Ce r.err 
- 

h prr aFrGG pr hr iiri-
geants tch6coslovaques au sulet de rrrcrir e. -s.anil" q- e Filoq,.€
,ltintervention 6trangire dans notre pays I c.est la pani<Jue qr.a, ort"ro*.rri*o
devant I'id6e d6mocratique. Les buieaucrates niont feit que sfulr 106
efforts.et c'est aujourd'hui la r6action la plus noire qui est'eu por.rriru e
affirm6 vendredi'i Paris Ie professeur ota sik, promoieur de Ie icrr*ire de
r6volution 6conomique du printemps de prague.

L'ancien ministre de l,Economie tch6-
coslovaque, qui r6side i Bi1e. oir il
est charg6 d'un cours i l,Universit6,
dta_it l'invitd du Cercle de l'opinion, que
prdside M. Gabriel du Chastain. M.
Sik s'est exprim6 successivement en al-
lemaod et en tchique au cours d'un
deieuner d6bat qu'animaient M. Chris-
tian Pineau, ancien ministre des Affai-
re" i:rengires, et M. William Frangois,
p::.:jenr de l'Association pour 1,6tude
t:s ::.-blimes 6conomiques et humains
;r F--3p9. Ce dernier s'est plu a sou-
"ll_r::- :t-: l'essentiel de la r6forme pr6-
i€:-:. ::: \{. Ora Sik. et dont ii a ob-

tenu qu'elle fut en princrpe progressive-
ment appliqude. consistait i restituer
aux entreprises cerre part d'initiative, et
donc de libert6. qui engage la respon-
sabilit6 6conomique des hommes, et aus-
si ir remettre les entreprises en pr6sence
d'un m6canisme de marchii.

Comme nous I'a expliqu6 le profes-
seur Ota Sik dans le rdcit un peu
doctoral et pourtant dramatique de son
exp6rience v6cue, le gouvernement pro-
glessiste qui fut effectivement au pou-
voir pendant 3 mois n'a eu ni le temps
ni Ies moyens de mettre en pratique
son plan de r6forme. Il consistait i libe-

:aliscr 1'6conomie sans remettre en cau-
rc tra propri6t6 par l'Etiit des moyens
de production; Ar 6tablir l'ind6pendance
des entreprises, par une gestion qui de-
vait r6pondre ir des critires de rentabi-
lit6. I1 s'agissait de relier le socialisme
i la d6mocratie. N'6tait-ce pas d'ail-
Ieurs li la grande illusion, dans le ca-
dre d'un systeme si longtemps moul6
dans le corset d'une 6conomie de con-
trainte'?

La critique technique. et d'autani plu!
irnplacable, qu'Ota Sik a adressde au
pass6, 6tait la condamnation m€rne du
communisme. Un eremple: i! r' arait
en Tch6coslovaquie. arant 19-<8. un
nombre impressionnant dc sbantiers in-
achev6s, alors que les tcroins de loge-
ments et d'usines ne pouraicnr pat erre
honor6s. La cause: tous Ies chantiers.
m€me inacher'6s. 6:aienl ;onnp:abilis6s
dans les norrnes du Plan I

\otre confrire G.i-r:ga! Pen;hea!er
a demand6 ir G* Srk s'rl rc .-onsiC6rair
i!1',liol-rrs ;Lirlfina comnuaiste r il a ad-
heri au psni ii 3- a 3-{ am d€iir ei drait
rnennbre du C,ormi:i ccntral jusqu'eo mai
1959i- Il e rcpondu : * Si iuc corn-
muni-sre veu: Cjre quc 1:e routiendrais
les rigirner rr.-:aXii:er a:tueii- alo;s
non. 1e nr ruis p1u,< ;"rrn:luni:te. \{a:s
r'ii s'agri rie ie:"ler Ellur uoe so:i[:6 so-
;iatrisrc- a]or oir:. -ic serls aujrrurd h-rli
sciali-{c. Sctiel:r*c- dir-il- er Eol coxn-
munlqc : la n';ac:c e.-: !a. r

On a dclrrarda au-c,si i \{. Ota Srk
d'expliquer Xe changrmeot d'arrirodc du
Comita ceou-al du PC tih€.:mlor-asuc,
II e rdponda oa'il falla;r re sour-inir
que 1e :ood:6 z',eil eti_rli pee;iant i'ire
\oloti:l- ci crs ae::r qui - scnr ce-
baffer.c. ie \r-rta:l: r.r:iaierri eD:ei-
iit6 daran--egc ua ;hangrmcot dc pcison-
nalit6' qr"l'uo ;bangrmeat dc s1'stime,
Lcs r€formcr &.1 < p'rintcmpr Ce P.a-
gue > n'of,r E:e ec=:er-sgr c-re !oJ!
l'cffet dc Ir pression forrmidabla de
l'opinioo prubXiq:e. tlil qur :ci:. pre!-
sron tre r-es. r.= el.ea--- ,e: I\a-5 :ei]-
re). le Comia ;:e:ri e ,--a:gc <a :r-si-
tion du ioir: E1! tou:- E: i:aic,..-'l:J" a
ccnclu O.a S:L .:< =e-:-t::. Ct PC
tc hicosloraq-e rror ic1 op:r.-rnl.:e<.
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Le " Livre noir , de Frague

Un " livie noir ' infitul6 " Sept iours i Prague D et re-
traEant lei 6v6nemenls survenui dans la capitale du 21
au 27 ao0t esl actuellement distribu! i Prague. Cet or.r-
vrage de prbs de 500 pages 6dit6 par, l'lnstitut d,histoire
de l'Acad6mie des sciences tch(coslovaque, comprend de
nombreux documents, articles, r6soluiions d;ouvriers, tracts
(ich6coslovaques, ou sovi6tiques), slogans muraux, da-
lant de la premiEre semaine de l'occupalion 'et relatant
la chronologie des 6v6nemenls militaires et politiques,
aussi bien que les r6actions de la population devanl l,in-
vasion. ll a 6t6 6dit6 en sepiembre,. c'est-A-dire avanl
l'inst;ii.rration de la censure. Le retard dans la distribution
qui n'est pas effectu6e en librairie r.nais par le biais de
muh!ples organisations. poliiiques,r culturelles, syndicales,
elc- est d0 d la surcharge de travail dans les lmprimeries,
qui qnt toutbs 6i6 longtemps occup6es.

Ce.-*livre noir r qUi contient 48 pa$es de photographies
&;t 

-it1e 
6di16 prochainement en France.

Malgr6. le censure, la presse tch6boslovaque n,esl pai
encore re'devenue mueile. C'est ainli. que le quotidien
r Lidova demokracie a pris hier dans- son 6ditorial la de-
{ense des 6tudianls qui ont fait grbve .la semaini derni}-
re, soulignani qu'ils ne soni pas-. irr6fl6chis '.iqr;ii.. ne se sonl laiss5s enlrainer i aucune formc de provo-
ralion ". www.arhivaexilului.ro



@Ies
ds otrt souvent'6preriv6 de la
r i combiner leurs ac'tio:nS, tant ils
fimf les vives r6actions d'un ad-
Lr ettentif et clalrvoyhuti;:,Volll

tto4 cc prtnier,nal&- de ffinration
en yuerilri-dhirmpioirnat du molde :i 16-

vdl6 dirit6ressantes NUI doute

4u 6hempionnat suisse ne pr
prs frop sa formation - atteir,

forme digne du groupe mondi

elle fera sa .rentr6e en fin dee4'w9c urir pr6pamftibi?fudiciiu*;, no-

c.ontre les Finlandais t"u-i 
ijggo+t, qux, dan's

le groupe thondial':A. , ..r .

.. Bien entendu. il est pr6matu16 de juger
les homnies sur 'ce prerhjBi match. En re-
vanclrp, ce ciue nous .ayotI's. vu vendredi
soir est dijir bien meilleur quc le jer livr6
par noire 6quipe lors::do',ia'r6ceite con-
lronta(ion avec les Canadiens, sur la m6me
patinoire genevoise.

Par 6xemple,. d'entlaiaeux: Gaston Pelle-
tier nous disaiq avanl lg'rnatch, sa crainte
de voir nos joueurs,iffectuer, sous la pres-

sion des tris athlitiques Allenranrls, ce
qu'il appelle des . passes-suicides ,. Eh
bien I non seulement i[ y en eut peu de la
part des Suisses, mais encore il s'en pro-
duisit de temps en terh!+_:iaussi dans le
camp allemand en raison 'ilu harcdlement
dcs Suisses qui, trds souvent, porterent le
. fer et le feu ' au-del) de la 'ligne bleue
adversc !

Il reste mainreaant i savoir si le deuxii-

patinoire des Vernets ne contie,
de 5000 I 6000 personnes.

O Les 6quipes. - Saisse.' Ri.
rer; Sgualdo; Stuppan, Hugue
Chappot, Henry ; Dubois, Ber
U. Lijthi, Turlcr, R. Berra. -Kehle ; Thanner. Vcelk ; Eibl, l.
A. Schloder, Hanig, Kuhn ;
Kuhnhack, Philip; Funk, M.

O Marqueurs : A. Schoide
Chappot (25e 1-1), A. Schold

Reprise du chaml

LAUSANNE - ST
,La reprise du championi-

core de s€rieux problimes
Sports, dont I'6quipe va r,
Gall sans pouvoir aligner i
lay, Durr (tous bless6s) ni.
1'arrilre tchdcoslovaque I

me malch
Ies m6mes

ilLap
cielles Su:
grande
arbitres

16 lIurElL!- eE fes OrEA_
tle la CGT d faire pr6u-

tE-arrl esprit tl,initiatliver les actftrc fuat-
I\4. Krasueld, t1mit6
a_une te-Ile situati'on.

c eat6gmiqoe r.
sifflcnt le co$aire 

-de Ia C@ a easuitsprobletne du r leaetis-
nous frnt-voir, a-1_il dit

srrrEfli,JlHffii.sffi
I)..Aui b6r6ficic alc sortkBI). .rlur Derprtcrc dc sortias"l9s pour telt€r dc dEvoyer

r,e suissef 
tg.,$gs tr.araiuouis -ii ;il

:dsrr:EtstAE*#.#ru*Porsche qo.renf car -"iii "ct naa;;garaglste rrF! la classc outritre. Sies
tes Ies 6p{{Ie p{rct6 r€yo[u{qoH,irc.
rnonde deslde r6Pndre dcs id6c8 &i|I
nouvelle Pl ouvriene E rqt IonSt@PC
nr.i, silr".f,f-11f 

^c11 -{!e- 
mj11en+ -i DB GTJBRRBct i I'6chce- f,tse i€:

ac- condste pas i' s

ffiem,*'ffi'ffi
gffiH";,-#:ffiffi:

PUBLICITE ']

h d.s annonc€s PUBLICITAS S.A.,
nr C,entrale. T6l6phonr (021) 2301 21.
Er rarres suisaes at correGpbndants
atgm

TARItS
B€=S
l ai ,e rn r27 mm. de lalgeur).

Irltrr:S
L 141 ! nm. ,54 mm. de largEur).

S lllc:-- a'oE<
l@ 9 --

formule l, feg sesticur;td;T;dr;il
f le l\larcn Blfe dt ml.k -Irle Nlarcn ptre e-n- ac-tes ef ca ltr_gager le cl consiste i connaltre-lcs
JaiLie Stuxf_ilg Ir ldOe_ acq clesstq
Amo,. Ii"tfiffiH'ffi*rararcs. l, ra:ft lllegl'ec-

rurcEnoc, c{ i rdrtalat'infoillltia ml r*..o'Efoillatiit DE €*rG
_cneer lcs conditions de
des travailleurs r.

(suite de la lBre page)

$uisse:A11&n*agne ,l-2 (0-0 1,-2 0-f
i rc pouvait 6vidbmment pas deman-
l ccue 6quipe helv6tique d'accomplir
bd6 prouesses d'emb16e., D'une part

! qoc plusieurs joueurs, qui n'6vo-
i_;x ensemble, m€me dans les lignes

lrr! propres clubs, {tanquent encore
lmce dans leurs passes.,.D'autre part
i qrt. corollaire i ce qui pr€cide,

hrire aes attaquants es1 pour_.le
! cncorc insuffisarte devant une d6-

[assi bien r6.gl6e que celle des Alle-.
b dc l'Oue;t, En outre, beaucoup d'at-
I su;sses tournerent court par excds

bilrirarion dans les passes. Le schdma
l-bioui*n. 6tait juste, mais la fini-
Lrc rncore insuffisante. N6anmoins,
b rrp",oo., ce premier match est fort
L+ranl surtout si I'on songe que
Eoa.nds de I'Ouest nous arrivaient
E de deux lrEs bons r6sultats obtenus

lcrrsrte. - A Mexico, le Frangais
rd Darmet a d6finitivement renonc6
tsrquer au record de I'heure ama-

ESAnne
II8ECTEUR DE PRODUGTION:l

EMMANUEL GOTTRAUX

r o! lr viEi6, 1ml Lausann
ccp 10-2
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I,A BIYOITT DU MAI A THAYUBS IE$ TI
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'IL est un domai,ne dans leqael la < rittolution
de mai >> tri.omrthe incontestablernent, c'est

bien celui de l'6dition, Car la aague littiraire
qw'elle a suscitie en se retirant- Lrosbire touiours

- d en iuger la lloraison de aolumes qu,i se distutent
les ulaces de choir des libraires. Une bremiire et

imtortante sirie d'oaarages & fait l'abiet, srs -r
m?me titre, d'une chronique de Friddric Grsacs
dans le Monde des Iivres du 24 aofu.

La seconde aaEue est tro| abondante bosr
n'|tre Oas indgale et cornrtosite, Tous les genres s'y

Avec STR.ATTEGIE ET REVO-
LUTION E\I FB,ANCE 1968 (1),
d'Andrd Glucksma,nn, les eontes-
tataires tiennent . certainement
I'un des ouvrages qui expliquent
avec le. plus d'intelligence et de
brio 1'originalit6 de la situation
pendant les quelques semaines du
tourbillon de mai. L'auteur du
Discours d.e la guerre (2), lecteur
,avertl et critique de Marx et de
clausewitz, d'Engels et de Max
Weber, ne dissimule Pas un lns-
tant quel est son camP. Cette
< introduction > qui s'efforce de
lassembler les premlers 6l6ments
d'une r6flexion th6orique est
donc ardemment militante. Ceci
la rend, outre une ecriture bril-
iamment elliptique qui ne res-
semble pas beiaucoup au lyrisme
::u-ffu de ses amis Politiques,
r;ubiement aitrayante : comrne
*::aiyse et comme prise de posi-
:--r \[eis elle n'6chappe pas A,.. sirq1ri.. paradoxe qui la fait
:e.sse: sE-as cesse de 1'observation
::i:-::. a :'ui€pie, de ia r6alit€
r; :;*" Js- Ai.sl ]orsque Andr6
1tqf,<rla::t e1o'iq'iie ia ftagilite
I i!i: ;r:r":Ei q::: ,- cactE:: icrt_.

:;-r: -3 .-1 :O:S:'l::::a
. *r: .-:i: --__=_1:.=,:*ii-

si elle 6tait toute naturelle relEve
plus de I'enthousiasme que de la
iationalit6. Mais. aprds tout'
Andr6 Glucksmann sait exPrimer
mieux que beaucouP d'autres
jusqu'i ses illusions, et quand sa
dialectique I'emporte sur sa Pas-
sion il peut s6duire'

Des d,ocurments

Trois livres fort diff6rents de
ton ont 6t6 publies dans lb eo}-
iection Contestation de Robert
Laffont. Jacques-Arnaud Penent,
.ieune chroniqueur de Combat,
et tout de suite gagn6 par I'en-
thousiasme, a donn6 UN PITIN-
TEMPS R,OUGE ET NOIR (4)
pol6mique et assez govoureux.
Bien str, il ne faut pas y chercher
la. r6fdrence incont*table ou la
descriptioh exhau$tive, L'auteur
montre trop d'impertinence 16-
Jbuie, i'insolence provocante,
<<Je nl.e li,che complCternent d,e la
relorm,e unioersitaire ), pr6vient-
iI tout de suite, avec une d6iec-
tation visible. Mals sa presentation
des < groupuscules > est bien
venue, ses r6cits un peu fous du
temps des barricades trds enleve6,
et les portraits de Ia trinit6 Sau-
vageot - Geismar - Cohn-Bend,it
franchement dr6les. En revanche,
Ia partie < politique l est naturel-
lement plus faible, et dcrire
<<quant o saooir $ le pouxoir
6tait d prenilre, le l'allinne, et
sans terser une goutte ile sang t>

paraib bien l6ger. Mai6 e'est jus-
terEent la lourdeur que doit
craindre Jacques-Arnaud Penent.

L' aspiration. libefiair e

Jean Bloch-Miahel, lui aussi,
s'e6t ( rangd du cdte de 1'6meute
et de la revoluii,on), nous dit-il
au d€but d'UNE REVOLUTION
DU xx" SIECLE : LF.S JOUR-
NEBS DE MAI 1968 (5), Mais ee
t6moigrlage dun intellectuel est
plus nuanc6 que celui de son
cadet. Sans doute parce qu'il
cherche moins ir briller qu'd ra-
conter trls simplement comment
i1 a ressenti les choses. Cette r€-
volution, il saiu bien ce qu'elle a
de ( fruste D, d'irrationne], de
<n6'gaiiviste> peut-6tre. U passe
outre, cependant; d'abord parce
que Ia < b6tise > esb du c6t6 du
gaullisme, alors que les autres
sont sincdres (ce qui est €vident),
intelligents (c6 qui est fr6quent),
<<mesur€sn (ce qui I'est moins).
Ensuite parce qu'il est sensible
A. i'aspiration libertaire, au refus
des id6ologies et des appareils,
au d6sir d'humaniser le monde,
de ne pas se saiisfaire d'une
consommation d'allleurs mal t'6-
partie. conception romantique et
sentimentale de Ia < r6r,olution

mEritaient 6'galement d'6tre rele-
v6es. CeIa menait tout droit aux
problEmes des appaiei'ls politi-
ques. Car s'il est in,conteetable
que le gaullisme a jusqu'd present
6chou6 dans ia mise en pia,ce de
structures, non d'autorite et de
gouvernernenb, mais de d6rhocra-
tie et de participation, les habi-
tudes de Ia gauche aussi b€,n6Ji-
cieraient largement de nouvelles
m6thodes. Marc Paillet pas6e 1A-
dessus trop vite, et c'est dom-
mage.

La tiche de justifier l'attitude
de la gauche n'6tait pas co'm-
mode. Ilauteur, au fond, r€cuse
I'accusation d'avoir envisagd des
processus ill6gaux ; il montrc que
Ia gauche, sans choisir Ia vio-
Ience, ni rester passive n'avait
pas la partie facile. Ce qr"1i est
vrai, mais ne dissipepasf impres-
sion ficheuse laisst5e par une s6-
rie de faux pas.

Deux tOmohts britanni-

qu.e8

Avec DRAPEAUX EOUGES
SUR LA FRANCE de Patrick
S€ale et Marureen Mc0onville
(7), ce sont deux correspondan.rs
de l'excellent Obseroer britanni-
que qui pr6sentent le iivre qui
ESt peut-Ctre bien que fort des-
criptif, le r6eit Ie plus cornplet
de l'histoire de la < r6volution de
mai ). Dans l'ensemble, ]'enchai-
nement des 6v6nements, sur un
modre toujours vivant, est expli-
que avec beaucoup de finesse.
Qu'i1 s'agisse des rBglements 3na-
chroniques de la residence de
Nanterre ol) il 6tait, parait-il, ln-
terdit de d6placer un meuble dans
une chambrg de i'intol6rance des
<< contesi;ataires > perturban| une
repr6sentation de TAtage so:us
pr6texte que Claudel. 6tait un
( cur6 )), ou du labyrinthe des
groupes < gauchistes>, Patrick
Seale et Maureen Mc0onville se
montrent fort i l'aise. Uattitude
de 1a police est jugee sans indul-
gence mais avec mod6ration. Le
comportemenb de Georges Pom-
pidou, flegmatique, adroit et
obstin6, est compar6e de fagon
preste et vive aux interventions

et trois <<contestatiotts >>

Svlvain Zesei. au contraire, a
choisi de s'e-ffacer derridre les
textes de Ia r< r6volution > qu'il
a r6unis sous le titre LES IDEES
DE MAI (3). La Presentation,
bienveillante et clalre, qu'il en
fait n'est eertes pas trBs critique
et ce qu'il 6crit du Probidme de
la s6lec1ion peut se discuter. Mais
Ies documerits qu'il a rassembl6s
composent finalement un auto-
portiait assez juste des contesta-
iaires. r,a nodtalgie d'un socio-
logue qui ne veut Pas devenir
cafue 6t r6ve du temPs oit il
6tail €tudiant et de celui oir la
boci6t6 sera moins morne' sonne
rryai. Les renconires entre les 6tu-
diants, parfois accomPagn6s. de
leurs lr6fesseurs, et les ouvriers
constituent pour les uns et Pour
ies autres uire exp6rience in6dite.
1l est de fait que 'toute cette
liberte qui s'exprirne maladroi-
tement -est brouillonne, Parfois
ridicule. Ne sont Pas des d6cou-
vertes les theses ou Postulats
de ce genre '. . << la reProd.uc-
tion d. l'heure actuelle est un
ieu de dunes oit I'homme et la
'! etnme sont objectiuement
comqlices pour << uiclimiser >>

|'enfant >t, << le cou'ple est un
eonirat setuel spontan€ rdsiliable
d tout rnoment entre deut ind,i'
xidus>> ou encore <la, Ianxille est
irrielle et ne subsiste que Par
la lascination qu'elle ererce sur
ies esprifs aliinis ). Mais il Y a
aussi 1'61an de gen€rosit6 qui a
brusquement souffle - dans un
d6sor-dre ia6vitable - sur les 6tu-
dianis en m6decine, 1es Pr6occu-
pations des resPonsables de
i'a:n6ragement du territoire' les
::ilexioib f ort importantes de
j Ass€ciation des auditeurs e[ an-
c::::,s EuCiaeurs de justice. Et ces
:a!:=-15. o-lii sont moins connus'

=i::::::: d'a:le l:rs. tout comme
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LE MONDE - 28 septembre 1968 
- Poge Vll

TS TC H COSLOVAAUES

(Suite ile la page L) 
,

Quelgues mois plus tord, ie vote de
lq loi sur lc protection de lc R6pu-
blique r6duisoit ces promesses d
n6qnt. La terreur s'instslloit en
Teh6coslovaquie; iI {qut en cor.-
noitre I'ompleur pour comprendre Ie
sursdut ququel nous venons d'qs-
sister. Slonsky en {ut I'une des plus
illustres viclimes. M, Tigrid repro-
duit ini6grqlement le r6cit, dtr d
Mme Slonsky elle-m6me, des condi-
tions dons lesquelles elle lut qrr6t6e
avec son msri. Lc Gestopo n'qursit
certqinement pos-lqit pis. Le procls
du secr6toire g6n5ro1 et de ses
keize " complices ,, iuils pour lo
piupart et comme lui inculp6s de
haute trqhison, espionnqge, etc.,
devoi.t repousser les bornes de i'qb.
jection. Les accus6s s'qccobldrent
cr'ec un incroyoble empressement.
l'un d'eux r6clqmq pour lui icr pen-
doison. Le Iils d'un sutre 5crivit ou
pr6sident du tribunql pour r5clcrner
la peine cupitcle . pour son p,i:re,
. monstre qui ne m6rite pos Ie nom
e"iromme,.

Gottwqld, qui qvqit couvert toules
ees horreurs pour le compte de
Sioline, ne lui surv6cut gue quelques
iosrs. Son sucdesseur & 1<r t6te .du
p=:li et, por la suite, de I'Etqt,
ilovotny, 6tdit toui qussi stalinien
q;e lui, comme en t6moignent ses,
el-{c:ls, bien mis en lumi}re por
Itl Tiqrid, pour limiter lcr port6e du
vingtidme congrds du porti commu-
ni=ie soYi6tique, comme pour s'op.
lrcser o Io r6hqbilitation des vic-
tlmes de lq terreur, et notdmment. de

!e ieuxiirme congrds des 6crivqins
reteatrssit Ce voix exigednt Ie res.
pat ie .q c5r:te et de lo conscience
i-cr-i:=lle. is::CG sae les 5tudionts
:ic-:=e:: io deascrctisotion de lo
rie: :''--e. -a;bs# cie io p:esse,
3s --: i- =a:e Ce ;'G-9.S,S.. erc.

<Le Printemps d,g Pragu€b de Pavet rigrid
tuels en lqisse, Aprds Ie vingi- veil du cin6ma lchdque, qnnonciq- et diverses sqnctions contre d'qutres
deuxilme congrds sovi6tique, cepen- ieur de ce qui olioit suivre. Pqrmi lrondeurs lurent sqns elIet. A so:
dont, qui ovqit 6t6 beoucoup plus ies d6cisions qu'il prit pour cpoiser retour de Moscou, oi iI ovqit qssisie
loin que le vingtiime dans lc d6non- 1o jeunesse liguroit celle de fqciliier oux l6tes du cinqudntenqire de }a
ciotion publique des crimes de Sto- les voyoges d 1'6tronger; selon r5volution d'Octobre, Novotny d::
line, il dut reconnoitre qu'en Tch6co- M. Tigrid, el'le devoit lui 6tre lotole loire loce & une r6volte ouverte de
slovoquie aussi des " violotions nom- en permetldnt oux b6n6licioires dc ltr direction du porli, Brejnev, oppeli
breuses de la l6qalit6 socioiiste, constqter de visu le rnql-fond6 des d lq rescousse, n'cyqnt rien pu {ci:e
ovoient 6t6 commises. En 1963, il clich6s de lcr propogonde sur les pour lui, il cherchq I'side de 1'orm6e
pr6sentcr sgr ce sujet qu comii6 cen- conditions de vie en pqys cspi- et des milices populoires dons de;
trql un rdpport d6tqil16, destin6 d taliste. conditions r6v_6l6es por une inte-

;:i:"i", 3Ti:i,,31'L,1,T ti Ti;".
- .*. . - t r r d6missionner de ses lonctions de

/--- < L'Ete des tanks > --\ ;t*;:mf;ii."':"i*"., ..
/ * -^.^. \ nombreux 6clqircissements gue
I I f O.lC] le premier volume d'un_e collection consocr6e i l'octuo- ) M. rigria donne d son suiet r;er
I Y lit6 lo,pl.us imm6diole. (l). En moins de trois, semoines, neuf I sont p'as moins d'un int6r6l copl-t journolisies ont rocont6. onolys6 lo crise tch6coslovoque et I ,qnt, Son livre n,est certes p"js sc5

pr6sent6 leur. trovoil ou public. En d6pit des locunes dues d lq I a6tcut, notqmment du point de rae
ropidit6 d'ex6cution 

- 
une lecture plus ottentive ouroit permis I d" io forme, et I'on pe:i re:se:

d'6viter quelques erreurs et por exemple de ne pos ottribuer d I qu,une porlie de lcr v6rite ince:-
M. Ceousescu ce qui revient d Gheorghiu-Dej 

- 
le r6sultot est I "oot 

l'histoire r6cente de lc Tci6::
plus qu'honoroble. I slovoquie reste d d6couv:-.:. E: i.::

Lo portie lo plus originole du livre est constiturle por tes I cas, oprds l'qvoir lu, or n'q p=s d:
r6cits de quelques t6moini tch6coslovoques ou 6trongers. Ces I Peine. & comprendre lc ki:js:e- i:
reportoges 

'soni 
compl6t6s por des orticles de r6f lexion 1ur l'6vo- I libert6 qui cr saisi pour un i:o-o ::::

luilon du communisme depuis une dizoine d'onn6es ou sur les | . PrintemPe' ce peupie,si d-eee;l
roisons qui ont omen6 les iirigeonts sovi6tiques d interve;ir. 

- 
| et si longuement musel6'

Lo chronologie de I'onn6e en Tch6coslovoquie, iusqu'ou I aNDRE Fosr:::(=.
13 septembre, et le dictionnoire des mots-cl6s ou des principoux Ii,@protogonistes du drome rendront service d ceux qui ne peuvent I I '---'
narAcr rrne rnl'lpriian rnmnlA+p .{a. inrrinarrw . t'escentiel a<+ llgorder une collection compldte des jouinoux : I'essentiel est I I

resume. On rrouvero egoremenr querques-uns oes rexTes qur I 

-

jolonnent lo crise entre les dirigeonts de Progue et leurs parte-
noires du comp socioliste. Si l'on.en ,juge por ce premier'essoi, les
livres de cette collection pourront jouer un 16le d'ouvroge de
r6f6rence, d condition toute{ois que I'6diteur se donne un d6loi
suppl6mentoire de quelques jours pour contr6ler tous les d6toils.

B. F.

SIacsLy. Cependont, dls 1953, des ( _. * Prague tr'itd d,es tanks. Coll. I'Histoire i la une, dirigee par
nonilestotions ouvridres ovqient eu \ Pierre Desgraupes et Pierre Dumayet, Tchou, 6d., 24 francs.
lieu i Pilsen et d Ostrovq contre lc \ __-/
Iroii.:f,ue sociole du r6gime. En '1956,

demeurer secret, mcis que Je Monde
lut ei mesure de publier. L'e{fet en
fut consid6roble, et, d portir de ce
moment, Novotny et ses qssoci5s o
lo direction du porti et de l'Etot
Jurenl constomment sur Ic: d6{ensive
ccnt:e le triple osscui des mili:rnts
decidls o i-mposer ur cours iouveci.
des;.:elecr:ss er des ei;d:ar:s
css:-is de i:ene er des Slcrc;:es.
= q; :e: Lcs::j:e =t cJm-;rHe
r-: i':.{! 5=: ri: d i=e s:a.
p= P::;r:e s '- ce:-c:E=e 

-:-
i.- '--r 

^ 
- .- :- - *^ :----- 

--^
i:= ::::-::: - ex::::i:---a r".

?our r6ogir contre l'embourgeoise-
ment, Novotny d6cido, d lo lin de
1966, de domer u nouYequ coup
d'arr6t, Mols il 6toit trop tord. Le
2 juin 1967, ou quutrii:me congrds
Ce l'Ulior des 6crivsins, Ludvik
Vccr:ik - ceiai qui de,voit ioncer
p.:s iorci le {ooeu: cppei des deur
uilie oots - 

posait ouverteEent le
p:cbii*e du pouvoir dans un long
dj-<:-s, iui c'rssi i.nt6girolement re-
pr:dui: doas le iivre de lvt Tigrid,
ei qui fut accueilli pcrr une longue
o?sdon- Son e:rclusion du porti, en
compagmie de Mlvt. I0ima et liehm,
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IEx-s,*-

Sclences

Voccins
oerr;ins

O Un laboratoire de ,Melbourne
vient de mettre au point un nou-
veau s6rum, antivenimeux capable
de lutter contre les morsures de
presqUe tous .les serpents de la
plantite ! De tr6s petites quanti'
t6s de venin produit par plu-
sieurs vari6t6s de serpents ont
d'abord 6t6 inocul6es ir un che-
val qui r6sista aux venins et fa-
briqua rapidement ses propres
anticorps. Lorsque tous les che-
vaux utilis6s lors de l'exp6rience
furent d6finitivement immunis6s,
on leur pr6leva un peu de sang
puis on isola les anticorps anti-
venin qui, raffin6s et concentr6s,
furent ensuite m6lang6s aux anti-
venins extraits du sang d'autres
chevaux. Les cons6quences pour
le public sont, du point de vue
pratique, extrCmement importan-
tes : au lieu d'avoir a se,iprocu-
rer d Ia suite d'une morsure tel
ou tel antivenin, on pourra utiliser
celui-ld, qui ,peut servir dans
tous les cas.

Les orstrorlrlolutea
---------------- tg,,.!friuo;flu',;to;i,r,e

a Les astronautes am6ricains de
la future op6ration . Apollo il .
seront mis en quarantaine dds
leur retour sur Terre afin d'eviter
tous risques de contamination due
d un 6ventuel micro-organisme
qu'ils pourraient rapporter de la
Lune. Bien que la ,possibilit6 de
d6couvrir une quelconque forme
de vie sur notre satellite naturel
alt 6te virtuellement 6limin6e, la
N.A.S.A. confinera les trois hom-
mes dans une espdce de . wa-
gon ' st6rile de 9 m de long
pendant vingt et un jours. Seuls
un ing6nieur et un m6deoin se-
ront admis ir les voir. L'air qu'i.ls
respireront sera purifi6 et traite
d I'entr6e comme ir la sortie du
wagon et leurs matidres f6cales
seront st6rilis6es avant d'6tre
analys6es par les biologistes. Une
6paisse paroi de verre permettra
n6anmoins aux journalistes, aux
familles des astronautes et aux
officiels de la N.A.S.A. de voir
,les trois hommes pendant toute
leur . quarantaine '.

f,lag,on lolser

-------------4olr;tre 
incendie

O Les Anglais. viennent de met-
tre au point un avertisseur anti-
incendie d'une conception r6vo-
lutionnaire. Les chercheurs de
Boreham Wood, rattach6s au mi-
nistdre britannique de la Tech-
nologie, I'ont en effet congu ir
partir du rayon laser : infl6chi
par de trds l6gers changemqnts
de temp6rature ou par la fum6e
qui absorbe et disperse les
rayons lumineux, il semblerait
constituer l'arme absolue. ll suf-
firait, en effet, de placer une cel-
lule photo6lectrique ultra-sensible
ir I'autre bout du rayon laser
pour que toute modification ou
interruption de celui-ci d6clenche
imm6diatement l'alarme. Afin de
couvrir la plus grande superficie
prissible, les chercheurs ont uti-
lisd des miroirs faisant rebondir
le rayon laser suivant un par-
cours presque illimit6.

@"9-".9"5u:F6@ l5errts

Pourquor
les femmcs

sont honn€tes

* En matiire d,e criminalitd,
la lemme est loin

d,'6tre l'6gale d.e l'homrne

I-a femine est moins << d6-
linquante > que l'homme :

elle tue moins, vole moins,
escroque moins. Pour cent

d6lits commis en France, 93 sont
imputables i des hommes et 7 seu-
lement i des femmes. Les chiffres de
I'administration p6nitentiaire sont en-
core plus r6v6lateurs : sur les 30 000
A 35 000 d6tenus qui passent chaque
mois dans les prisons frangaises, on
ne compte que 1 000 e I 200 femmes,

Ce << retard > dans l'6volution de la
criminalit6 f6minine par rapport i
l'6volution g6n&ale d'une soci6t6
vou6e i l'lgalitd des sexes a 6t6 mis
en valeur au cours d'un colloque
international qui vient de se tenir i
Milan. Il s'6tend d'ailleurs i tous
les pays occidentaux et I'Italienne et
I'Anglaise, qui ne sont respectivement
coupables que de 5 et 4 % des crimes
commis dans leur PaYs, n'ont Pas de
legon i recevoir de la Frangaise.

Le plus souvent comPlice, rece-
leuse - 

parfois involontairement -,la femme en est au MoYen Age en
matidre de d6linquance et il semble
bien que ce soit l'un des domaines
oi elle demeure le Plus solidement
attach6e i sa condition.

Infanticid.e et chantage

< Il y a dans la dtlinquatrce et dans
la criminaliti fiminines un caractire
affectif, sexuel, hormonal, Plus ou
moins 4vident mais constant, varia-
ble selon l6ge de la dtlinquante >,
6crit le professeur Georges Heuyer,
dans son ouvrage < les Troubles men-
taux > (1). Elle atteint, selon lui, son
maxilnum i la pubert6 et aprEs Ia
m6nopause, quand les caractdres
sexuels ne sont pas encore d6velop-
p6s ou s'effacent.

Et, en effet, force est de constater
qu'il existe des crimes sp6cifiquement
f6minins- L'infanticide pdr exemple.
Crime primitif, il est perp6tr6 en 96-
n6ral par des femmes d'origine rurale
(172 rurales sur 196 en 1955). Les
lettres anonymes, autre sp6cialit6
f6minine, qui ont presque toujours
pour cause la frustraticin affective, Ia
jalciusie, la perversit6. Le chantage,
enfin, qui, dans la pluPart des cas,
tend moins i obtenir de I'argent qu'i
forcer un partenaire i continuer les

relations amoureuses, peut Ctre lui
aussi consid6r6 comme un d6lit de

femme. I-es femmes escrocs (le cas
de Marthe Hanau, la < banquiEre des
ann6es folles >, est une exception), les
empoisonneuses, les vitrioleuses font

ilt

ptus partie auiou'd-hui de !'i-mage
poptaire qrre de ia rdalit6 des cot ,

d'assises- Er les ooms gaogster. e:cr.
Nassin n'ont pas de feoaiain.,-

De cette prioritd masculioa p:
some ne songe i s'6tonnen- \la-r.
l'on fait table rase des pr€juges=,
I'on d6passe les poncifs (sexe t 

='ble >, < douceut > f6minine. < .:r
liti >) et si l'on coosidEre q-e
femmes possldent une charge d'ag
sMt6 6gale i celle de I'homme.
n'explique cet 6tat de choses.

Larm.es et oranges

Parmi les nombreuses thBses ar

c6es au congrds de Milan, reten
celles-ci :

O Les femmes n'ont Pas le temPs
commettre de d61it parce qu'e
sont plus prises que les homl
par leur vie de m6nagdre,
mbre, etc.

O Les femmes d6pensent troP d'6nr
gie dans leurs grossesses, leu
accouchements, etc., Pour trouv
en elles I'influx n6cessaire i l'ac
criminel.

o Les femmes, imm6morialeme:
li6es et soumises aux hommes. r

commettent en matiBre de d6l
que des gestes lib6rateurs. i c

ractEre sexuel; Pour cela. el1e: :

contentent de d6lits mileurs Pui
que leur seul but est d'agress€r
mari.

O I-es femmes ont de;::-. 1. :---: "temps un moyen de se Pr.l-::re: c
I'argent sans prendre le risque d-er
courir les foudres de la cour d'as

sises : c'est la Prostitution.
O I.es femmes - et c'est 11 1a no

tation la plus int€ressante td:a pa

les sp6cialistes frrni< i \tilan -
o4t la possibilit6 de se s+uiagtr d'
la charge d'agres.siviti aaturenie pa
une facuitE d€ d€foullement
larmes. crises de oerfr Pl"inte:
gemissemens. e[c,

\ainsi les hommes. Prisonniers dt
leur mlthe (r-iriliti- senf-control)

des oranger

:.:-

< gardent > tout. erFlLlseat de temp:;, ,;, ,

eJ t"*pu et s'efi vont peupler les-,.=,.
prisons tanttris qr:e -et femmes conti-
nuent de Pleurer et de leur Porter

JACQUELINE DANA

(1) P.U.F'. 6diteur.
Mer.rHe HaNeu
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< le ne me sens ourun a*tt'i) critiquer... >

Amour
ct politique

par Simone de Beauuoir
o Beaucoup des lecte.urs de l,admirable <Aveu>,d'Arrur l,ondon e) Gui Ar'*:;;;) accards duprocis.Stonsky qui eit tieu i.Fiil"i"'""n rglt), sesaw demand| comment sa femie Lise avait pucroire, un seul instanl, que son ,r*i TtAt coup&le.Elle le connoissair tu;"! a;;"r^ ;;;*, homme.---et_comrue militaw du pqlti : qlci;n-iimbattant dela suerre d Esoaqne, _ ,arxtii -n 

i"iirt,"irfu",
L o nd o n, orr a t i i ar I a' c i ri 

"o 
{ i 

", 
i fi"'prur 

" 
d, p * t €,avoit rdsisti d tout. O;rr;;:;;';;;i,'',toyl, aftatd denolyeou _ cette tois py ses < arnis > _,, il 6tait vici_ministre dcs Alfoires ar*gerii i" Trnir*t*"ri'ri".D4rnrcd coftune traitre, i tt";; ;;;',;r;;. D:obordronsde le doutes, 

"o t"mmi,, tiiZir:i#,iiar*ii,pcr croire que faccusatio" atai-piii"l'Zo*_* ya-t-elle 6t6 amenie ?
Interview4e oar rean Cgrlier d Rdi*Luxembowg,Simone de Beauvoir a rdpondu entre ailres d cettequestion.

Snr,rorte oe Breuvorn

quoi Ie dilemme est errible _
elle a cru i ses aver-q- Tant qu.il
n'avair pas avoo6. .[e; E,. Non, ce n.esC pas possdCle >-mfme quad ,& fi '
meme quand tout Ie rnmde 

=Er_murart: .II y a grelge cbc;equl ne va pas... >

..Quand elle I,a enEndu avori-
elJe.a-pens6: < Il n,a jamisH
dit i la.Gestapo, il n,a jr-"i;;;
une faiblesse 0e caractare, c,estun homme sincdre et tronnere.
donc. s,il avoue, c'est q;;*";;
vrai ! >

<< Donc, il est coupable >>

. .C'6tait un peu comme une ten_tation religieuse. Elle . p"rJ',
< C'est- mon amour po* iri !"im'emp€che de le croire coupabie,mais je. dois 6tre ur" booo"communiste et va.I*fi;;;";-1ff'L;: ,HDonc, il .est coupable. >'
. Je crors que c'est pour rdsister
I !" gu" son-_amour la poussait
L_:..1.: qu'elle en a fait peut_

:ll: ,. ery" un peu plus 'qu,il
r.t_elfrt necessaire et -qu'elle 

aecnt.cette lettre of elle-se d6so.lidariyit compldtement de lui.
Mats- ce qui est 6mouvant

aussr, c'est que Ia premidre fois
g::-,,r " pu. Ie voir en t6te A..t6re,
oans sa prison, ses enfants d6rournaient I'attention- du gardien
et.que London Iui a dit , ; j;;;
suls pas corrpable, tout est truqu6,tout _est faux. Cest ,ro p.&e,
compldtement fabriqu6 ! ,:-;-li;
l'a 9ru immftiatement et a retir6
I-e ,our m6me sa demande de
divorce.

, Et, ensuite, elle n,a plus cess6de se battre pour lui avec toute
ra convrction et toute l'6nergie et
aussi_ _d'ailleurs toute l,effiJaciG
possibles. Si bien que London
l_9ll, r.gory6 tout de suits lui
aus.st, etroitement uni i elle,qu'ils ont v6cu en^remble toute sloetention de la maniEre la plus
accord6e possible et qu,its vii.ent
oepurs dans une entente absolu-
ment parfaite [...]. Je ne me sens
aDsotument aucun droit de criti_quer.cette femme. tf4oi, je n;ai
lamals eu une conviction poli_tique aussi,inconditionnelle ^que
ta slenne. Je ne Ia comprend.
pas tout i fait de l,int6ri6ur _
Je ne peux pas me mettre exacte_

ee qge sont le 
"ornrnrrnir-" "iung f9i absolument inconOiiion-

nelle. dans Ie communis;;.'il;;
Hj:.,], est ure femme h6roique.Lest elle qui,-pendant I,occupa_
&oo,. au coin de la rue Dagueirl
*^ 99 l,avenue de Ia Fo;i;:
d'Orl6"ns, , est mont6e ;. 

-l;
;==ptoir d'un magasin et a lanc6

= "pp.t a toutes les femmes de
- :* en leur disant qu,il fallaitrEsl^{er et aider leurs maris i:*l![-er de toutes les manidres
,res,sbtes. C'6tait d,ailleurs une--'-i=Fration organis6e , on 

- 

"
-ri 

c la Marseillaise >. il v
5,a:r .i des F.T.p. pour a6ienarl
--ae . 

t_oadon. euand les AIle_r:=r _sont arriv6s, les F.T.p.-ic sre dessus. Il y a eu des
]--- dF deux c6t6s. Lise Lon-
1m- 

a-i+-issi i s'enfuir mais. plus
=i-a +jd. a 6t6 arr€t6e, tortur6e

= 
+fT€.- Avanr la guerre, elle.-.i ?ik .re battre en Espagne!u Mee ;a rie elle avait ririiit6.

e^-tlouve qu'on ne peut pas
comprendre Lise London si
r on ne comprend pas aussi

.,Le communisme, c'6tait sa foi.c'et.ut sa croyance incondition_
neIIe en I'U.R.S.S., en Staline.
1?..*" la .vic_toire, elle a gard6
cette foi absolument intacte:Elle
;rgVait en deux choses qui n,en
ralsalent qu'une : son mari et Ie
co^mmunisme. Elle s,6tait elle-
meme. demand6 ce que ce pou_valt etre, pour une militante, de
s'apercevoir que son mari est untra'itre puisque, au moment duproces de Rajik, elle avait dit AL

lo.^n man : < ea doit 6tre terrible
d'Ctre Ia femme d,un militant,d'un communiste qu'on aime eiqu'on. admire et de s'apercevoir
que c'6tait u,n traitre et qu,on a
cles enfants d'un traitre. >

[...J lrorsque son mari a 6t6
arrete, elle a cru se bouver dans
cette situation. Alors, elle s,est
debattue. tant qu,elle a pu pour
reruser de croire, mais ce qui a

_r,1,. 
p"r. emporter sa conviciion,

c'est qu'elle a entendu son marifaire des aveux : . alors, dans la
mesure, justement, of elle avait
connance en lui _ et c'est en

ment dans saurEul (Ians Sa peau _ maiS jepeul comprendre, du dehor.sdehors,
g:'61-j donn6 sa'foi potitique,
€tant donn6 que ni elll ni 'son

mari n'avaient jamais dout6 de ia
r€gularit6 des procls, elle ait &6
boulevers6e et qu'elle ait cnr, un
moment, son mari colpable.

I.l fau! comprendre qu.ns s'ai_
marent a travers La politique et
_que,- pour eux, il n'&ait pas vrai,il n'est pas rrd q* Jl'urnoui
permet de fi@ Grsuser. > _
fgr.mule qai a dailteurs un cli_ch6 sans beaucoup de sens. >

S. de B.

ootJJ",o,tl'; r li'; JSir: # i.i#
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moments
d'histoire
par Gry Dumur

Je viens de lire d'un seul trait le
livre bouleversant d'Artur London :

L'Aveu (Gallimard, < T6moins ,). Ce
n'est ni un essai ni un roman, et je
pr6viens tout de suite les lecteurs fri-
voles que ce n'est pas un cadeau de
NoEl - i moins qu'on veuille rappe-
ler i ses amis le monde tragique otr,
quoi qu'on en ait, nous vivons,

L'Aveu, c'est la confession d'un
communiste tchEque, qui fut pendant
un peu plus d'une ann6e - entre
i949 et fin 1950 - vice-ministre des
Affaires 6trangEres, i Prague, du
Gouvernement Gottwald. Arr6t6 sans
raison en janvier 1951 (deux ans, rap-
pelons-le, avant la mort de Staline),
il sera jug6 en novembre 1952 en
m6me temps que Cl6mentis, Slanski
et onze autres officiels de Ia Tch6co-
slovaquie communiste. Onze d'entre
eux seront condamn6s i mort et ex6-
cut6s - leurs cendres 6tant r6pandues
par un policier cynique sur une route.
Trois autres, dont Artur London;
condamn6s aux travaux forcEs i per-
p6tuit6. Tous avaient << avoui r, anl
cours du procBs, 6tre des trotskystes,
des sionistes, des agents de Ia CIA
ou de la Gestapo..;

Depuis, ils ont 6t6 r6habilit6s. Mais
les morts n'ont point ressuscit6. Les
ressorts de ce monstrueux procEs ont
it6 connus des Tchdques au d6but
de 1968.

'Lib6r6 
depuis quatorze ans, Artur

London, qui est rest6 communiste, vit
i Paris. Il a 6pous6 une Frangaise
d'origine espagnole, communiste,
belle-seur de Raymond Guyot, mem-
bre du comit6 central du PC. La fille
de London a 6pous6 Pierre Daix,

/, Lnn d h*,*
,h/-x-wc 4//

AII PAT,S DE KAFKA

avouer ses pr6tendues fautes, sa
femme, ardente communiste, le
croyant < coupabld r, demande le di-
vorce et lui dit son m6pris, tout en
tentant diverses d6marches qui, bien
s0r, n'aboutissent pas, y compris ses

interventions en France auprds de sa
famille et de ses amis les plui intimes,
comme Maurice Thorez, Jacques Dt-
clos ou son beau-frdre Raymond
Guyot.

I C.tt. vie de coupable. de < trai-
lre , qu'avait-elle 6t6 ? Artur London
6tait un Juif tchdque, n6 i la fron-
tidre allemande. Son pBre, ouvrier ty-
pographe, 6tait socialiste et fit de son
fils un communiste. Arr6t6 dls son
adolescence i Berlin pour menEes
subversives, il se rend dls les d6buts
du nazisme i Moscou oir il subit Ie
s6vlre entrainement du Komintern.
Quand la guerre d'Espagne 6clate, il
s'engage i vingt-deux ans dans les
Brigades internationales. Mari6 i Ia
fille d'un communiste espagnol vivant
depuis toujours en France, sa femme
et lui s'engag€nt dans la r6sistance
frangaise.,Ils sont tous deux arr6t6s.
Sa femme accouche d'un enfant i la
prison de la Petite-Roquette: Lui est

Il a fallu le nouveau coup de Prague
et que le PCF condamnAt f interven-
tion sovi6tique en Tch6coslovaquie
pour que London se d6cide.

Si je disais i I'instant qu'on .croit
lire un roman, tarit l'imagination se

refuse i admettre que de pareilles
horreurs aient pu se produire encore
aprBs les grandes purges staliniennes,
aprEs le nazisme, juste aprds une
guerre effroyable, ce n'est pas iL cause
du style. Artur London, qui n'est pas
un 6crivain, ne tire aucun effet de ses

supplices et de ses souffrances. Ce
livre parait 6crit au fil de la plume,
sans aucun lyrisme. Malraux olr
Kestler paraissent bien th6Atraux au-
pris de ce r6cit d'une bouleversante
simplicit6...

Le t6moignage est direct, sans rien
qui accompagne sa terrible nudit6.
On peut dire m6me qu'Arthur Lon-
don n'a pas de mots, pas d'images
pour vraiment 6voquer des souffran-
ces qui durent 6tre intol6rables. A
c6t6 du probldme politique, une ques-
tion se pose: Comment un homme
pass6 par Mauthausen a-t-il pu encore
supporter sans mourir, sans devenir
fou, les tortures physiques et morales
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d6sire recevoir gratuitement :

fl uae doeumentation en couJeurs sur l'6dition* 
NAPOLEON ET L'EMPIRE ?

! la liste comp.lite des ouvrages Hachette publi6s q..- 
su NAPoLEON Fl

Quand les < r6p6titions " fu-
rent termin6es et que le jour
de la < premiere " fut arriv6,
la troupe prit possession du
thdAtre: le Tribunal. Les ac-
teurs s'installbrent d'abord
dans les coulisses, entendez
dans les couloirs :

" Il v avait dans ce couloir,
dit Liibl, une atmosphdre sem-
blable h celle qui rdgne dans
les coulisses d'un thdAtre dans
un petit village. ou nous ap-
portait du caf6, on nous ser-
vait des collations. Kohoutec
et Doubek (ce sont les deux
( superviseurs " de la < Pro.
duction ") allaient d'une cellu-
le i l'autre. Des discussions in-
terminables se d6roulaient qu
suiet des qualitds respectit)es
des ddclamations des incul-
pds. *

Bien entendu, de leur c6t6,
les autres acteurs, les mem-
bres du tribunal (des profes-
sionnels ceux-li) possddaient
dgalement bien leur r6le.

" Ils avaient un avantage sur
nous, dit Ltibl, ils n'avaient pas
eu besoin de l'apprendre par
coeur. )>

Parbleu ! Comme i la T616-
vision, ils avaient la brochure
sous les yeux ! J'ironise, Parce
que l'ironie s€rt ir mieux suP
porter un drame aussi intense,
aussi inhumain. Car, bien sfrr,
une autre question se pose ir
nous ir la lecture de ces rdv6-
lations incroyables : pourquoi
les accusds avaient-ils accePtd
de iouer si consciencieusement
leuis r6les ? Je laisse encore la
parole h EugEne Lijbl (les 16-
pdtitions battent alors leur
plein):

* L'6pouvantable est que ie
ne we rendais m€me Pas
compte de ma position humi-
liante et stupide. J'avais sim-
olement r:erdu tout sens de la
'disnitd. humaine. J'6vite de
p#l.r, m6me aprbs tant d'an-
irdes, de cette expdrience-lh et
si ie me souviens de ces jours
oil- i'ai cessd d'Atre un homme,
alois ie suis profond6ment
. boulevers6 ,.

Pourquoi L6,bl et ses co,mPa-
gnons avaient-ils ( cessd d'6tre
des hommes " ?* Je n'avais pas le droit de
m'asseoir, raconte Liibl, et de-
vais rester debout Pendant les
interrogatoires comme dans
une cellule. Il fallait que je
marche dix-huit heures Par
iour en moyenne. fl ne me res-
tait plus que six heures Pour
dorniir. Mais alors je n'avais
pas le droit de mettre mes
bras sous la couverture et, tou-
tes les dix minutes, le gardien
donnait de grands couPs dans
la oorte. Je devais me mettre
au garde-it-vous et dire: " L'in-
culp6 n" 1.473 mande: 6tat:
incirlpd; tout est en ordre. Et

l'on me tirait ainsi d'rm sm
meil profond trente it qtura
te fois par nuit-,

Uibl et London fin'ent arn
t6s en septembre 1949 et ler
procds s'oulrit en nol-embr
1952 : comptez combien d
temps ils furent rereilles gu
rante fois par nuit ! . 0n n
m'a gifl6 qu'nne fois, dit I-6b
C'6tait mdme inutile ! ,

Eugbne Liibl 6tait rieo
nistre du Cornmerce exteri€r
de Tchdcoslovaquie. Arth
London, vice-ministre r{es A
faires 6trangdres. Tous dcrc
furent jug6s en mCme tanq
que Rudolph Slansky, secr€tr
re g6n6ral du PC tchecmlm
que. Slansky et tous ses oi
culpds furent pendus- LA
et London eurent Ia charr
inouie d'€tre < seulemenf
condamnds i la . privatioo d
libertd ir perpetuitd,. PE
quoi ?

* Pour pousser la cpm€d
judiciaire jusqu'au botrt. sr
gbre dans sa pr6face Ao&
Fontaine, il fallait qu'iJ y ei
des degr6s dans la culpabilir
et donc dans la s6vdritd*,

Le livre d'Arthur I-oDd(
confirme point par point oel,
de Lbbl. Ayant longuema
parl6 de l'un, je ne me r€o
terai pas en parlant d€ ldr
Pourtant je voudrais qtr w
le lisiez car il va plus loin- tro
don ne se contente pas, en t
fet, de consigner " les fnit*
(ce que Liibl fait d'ailleu
admirablement avec une c{xx
sion et une ( s6cheresse' q
en accroissent encore I'asPe
kafk6en. I1 se demande ts
au long du livre comment i
a pu en venir lI. Car de r

processus qui l'a conduit liu
sait qu'il ne peut pas s'exdte
lui-m1me, non pas seulem
en tant que victime incu$
mais en tant que commwtig
Autrement dit, il se pos€ e
fois en victime et en comrti
de ses propres bourreau* L
pages qu'il consacre i ce &
me sont d'une v6rit6 poigna
te. Ecoutez-le :

n La d6formation du prin
pe du centralisme d6mma
que par 1'6limination de la t
mocratie au bdn6fice du ct
tralisme nous avait peu a P
conduits 2r ddsapprendre
penser nous-mcmes, i atiend
tout du Parti, du Guide Stry
me. Nous en avions oublid
droit de rdflexion et de con!
tation... >

Aujourd'hui, les liTres
Ltibl et de Londor soDt Fbli
en Tchdcoslovaquie. .k Pr
ter-nps de Prague n'auraitjl s
vi qu'ir rendre possible ca
pubiication, 6crit Andre I

ffi;#;jj{

->Nl'.

LE DU DEUXIEME CENTENAIRE

2 beaux Yolumes,
format 24x2Bcm - 656 pages
plus de 500 illustrations en eouleurs.
Nombreux documents in6dits :

portraits, scdnes diverses,
caricatures, monuments,
panoramas et plans de batailles, etc.

2 PRESEIYTATIONS:
r Reliure plein skiVertex orn6e

defers i dorer d'6poque, gardes
illustr6es en couleurs.
Les 2 wolumes 240 F

. Reliure pleine toile im.prim6e en couleurs,
gardes illustr6es en couleurs.
Les 2 volumes 210 F

I\APOLEOi\
ET L'EMPIRE
sous
la direction de
JBAI{ MISTLER,
de l'Aead6mie
frangaise.

s La diversit6 des collaborations ragsembl6es ici en faii un paysage
ouvert oir chacun cherchera I'itin6raire qui lui convient". il
proposc de I'aventure imp6riale, une lecture gui est chaleureuse
sens 6tre idolAtre, vivante sans sacrifier i I'anecdote. n

CLAUDE METTRA (L'EXPRESS)
e Uue prodriction de prestige remarquable par sa conception
gf,n6ralc, la qualit6 des textes, ce gui ne saurait surprendre
ou te qualit6 des auteurs et celle des illustrations, belles i enflam-
mcr hs imaginations, n

MICHEL DENIS (FRANCE-CATHOLIQUE)
< t-n t< Napol6on et l'Empire n qui met nos connaissances i jour
ct par{ois les renouvelle par I'exploitation de documents jusque-li
incxplor6a. ,) SINETTE-GUITARD AUVISTE (LE MONDE)

m
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UNE CHOSI
, EST UNE CHOSE

par Alberto frloravia

Oir I'on d6couvre
que le monde est
plut6t un os
qu'un bouquet d'odeurs.

-+ ri, t- F l lPi

tr-."

second couvert. ()n sonne.
C'est une jc'une fille qui n vient
:r:.'ii t'a,nnonce r. ELle est aussi
i;l: c-le ;a sigrrora 6tait raffi-
=- {:s.i \{cns:eur la dirige-
:- . .",::l: :e ,.:i :aie Orendre,

Comme elle met un certain
temps i se pr6parer, Eunice,
la bonne, va voir ce qu'elle
fait. Je ne crois pas vous sur-
prendre en vous annongant
que u la jeune fille venue pour
l'annonce " dtait partie en dou-
ce.

ltais Monsieur s'inquidte du
iemps qu'il fait. I1 pleut ? Alors
elle ne tardera Pas i. rentrer...

I-a derniEre nouvelle est 6cri-
te par un chien: un boxer.-Pour lui le monde est, tour h
::u: r'ut os et une foule

ARTHUR LONDON lors d'un
r6cent s6jour 6 Paris

procbs de,Moscou en 1936:
pourquoi les accus6s avouaient-
ils tous ? Pourquoi les compa-
gnons de la vieille garde bol-
chevik se sont-ils chargds eux-
mdmes devant le Tribunal, en
{es termes plus virulents par-

.t
J-t c hn-- br" 4

d'odeurs, domil6es naiure.,Le-
ment par celle de sa mairr+-

Le monde est un os L=r.t:-..e
quand on'prive ie borsr ce
toutes les odeurs qui ior-: ,a
joie divine. Et quand ie ::--;:ce
est un os - inodore - = -:i
on mord.

C'est sans douie e: -.-..:-. :
nous donne la c.:: - 

" . ::.-.--
dant > de ce-. b:els :-.:-:. .x;
le ton d'un hu-=t: - * :"lrils
les masques -ei :.-' -':-: 

-tendresse. i!I1i:.::ie - 
;,c;.:i;T--"3

que Ie monce -: : ---:: r: :=
qu'un bouque: rj lrf,el::s.
rFlmmario, qi.r P Dtr-

iois que cer:-x emploves pr tre

:rEr-J3-1: ? Pourquoi. p--rs
tard Rajs en Hongrie. Sle'ns-
kt en Tchecosiolaquie orti-ix
si corapiansam;nent etaie des
< cri,Eres r eu€ menifesteragnt
iis ne pouvaieni pas avoir com-
mis ? Etaient-ils drogues ?

Irur avaiton, comme on a dit.
o lavd le cerveau r. \{ais cop.
ment ?

Le mystdre est auiourd-h.ui
dclairci. Tous onr avo'rc :a::=
que c'dtait d.-rit co:-s -. 

'l=:e
dont ils etaient ies a;ie,.::s ;;
qu'ils connaissaren. -eu: -.esur le bour du cci= 'i::"
emission de ia ==::= . - . ----'s
dme et co4sr-e1::a . - -: :=
qu'dtaient ies proces a \['cs-
cou, i Budapest, il Pragxre ie
n'invente rien, e,--or.:tez E:gere
Liibl:

" Quand j'eus ap)ns :-!::
par cceur, on procecia a '-::,=

rdpdtition. Mon < rapr,c.trer
personnel > me posait -es :_-<-
tions auxquelles je re;rl-:-s
Je restais debout cor-:r= :E-
vant un'tribunal, ia.neis qu :i
s'occupait de la mise en s.ere
Il me disait si je parlais asse:
'fort, trop lentement ou :rcp
vite. " ol

liLe , :'*.

Elg[&e5.i.

tl
I

ii..l-,. *i I':-::
l ,n t- -l ,.i u"I'J . , :i: a : -:r: :' j r

run ::i --l .-tlnlr':. -: :n:-l ::**
::m:'::,i:-i:"*:. :'!h:::rI:3 ]:::-:]tr
le '-:: :a:"':::.:,-: .ias :i!j-v::s
E: : ----.:': :- - : :-="--::-

-\ 
::-:j -- _- .1 3-.:-:::.5

::----:--:: :a::i -:::r :-"e :--
:'1.a==ee Ce-est"lr.a-

Lle-eslina que. par corres-
pc,:-t.e:"ce. l'on fiance d un fris
-e--:r er rris beau robot ame-
trr::Elr. se rdvolte : elle se sauve
da ]o.oDaqnie du chauffe-bain
qu e,,e aimait - 

quoique vieux

- e: cachette.

I intd€t n'est pas dans l'his-
:-i:-e inais la sympathie que le
:=:; de Celestina exPrime
er racontant son absurde
maLheur.

Pa-s de drame est encore une
lristoire d'" aveugle r. Un hom-
me lient de perdre sa femme.
. A quoi cela sert-il de se plon,\ quor cela sert-rl oe se pron,

r dans Ie d6sespoir ? " Il d6-
le de continuer ir vivre com-

PROCES
A PRAGUE

par Eagine Labl

L'AVEU
par Arthur London

Comment
furent-ils amen6s
a 6tre
les complices de
leurs bourreaux ?

Esonu-us, on sait. Grdce
2r ces deux livres, on
peut aujourd'hui rdpon-

' avant. l-a sienora adorait
L -remones, il En achbte. On

nande des nouvelles de
:nora : il r6pond qu'elle
te bien.

dre avec certitude et prdcision
b une question que le monde
entier se posait depuis plus de
trente ans, depuis les grands.ole, en face de lui, un
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Pourtant, il est certain que pou,r les
sp6cialistes ce.livfe constituera et une
mine, et un Lieu de r6f6rence. On Y

trouve des plans et des statistiques,
des donn6es historiqtles et sociologi-
ques, des procds-verbaux, des frag-
ments de lettres, des anecdotes; rnais
c'est bien ce qu'on est en droit d'at-
tendre de ce genre d'ouvrage; donc,
avee un salut, passons. Cep€ndant, au
passage, iI vaut de .$v6ler en 6cho i
i'actuitite le projet db Viana, de grou-
per en un 6difice une com6die, quatre
ihambres de jeu, un caf6, une bonne
auberge, une grande 6curie, un hangar
pour les carosses - stlt raoyen pout
attiret Les €tramgers 'de' tous pags.;.
Dans quette oilLe, uii Oeu corlsid,rdble,
cela n'est-il pas ainsi?

Carouge, ce n'6tait jusqu'alors que
de Ia' petite histoire, trn accent, du
pittoresque. te chafiQe de la bourgade
ivait 6i5 vant6, chan't6. Les documents
d6montrent qu6 tres iutib'ans et bour-
geois de Geneve, qui avaient d6iA le
go0t de 'ia promeruide dolni+ica1e, y
irenaient des plaisifs outrepassant par-
ioi^s l,es bonnes mcbirrs. Cette fonction
que Carouge a Prise i f insu de son

ioyal pEre, pr6figui'd"un 6tat ir venir
de l'6Volution urbSirrc, mais Pas en

oetra seulement. Carouge est en ce s€ns

d6mocratique qu'on n'y a jamai's pr6vu
d'e s6jour du Prince, de la cour, donc
pas c.ng., de r6sldence polarisante (du

itan, dJt'arctritecture, d'es r6sidents) -'"r, .u u"* tre Pl,an de Carouge eet d6jA

moderne, ouvert sitr u:n avenir qui fer-
mente A Carouge meme justement' On

tient donc 1A un ph6norndne exemplaire,
et pour bien d'autres raisons'

Lo passion de f histofien
Le tlofu du policier

Encore failait-iil s'en apercevolr. Une
crasse nous bouche A tous tres Yeux;
ils sont dessillds aprds l,a lecture de

L'Inoention ile Carouge; tout parait
clair. 6vident. Mais pour 6tablir cette
6vidence, il 6tait n6cessaire d'en r6unir
les constituants' S'il ne s'agissait que

d'une compil,ation z6l6e, plusieuns en

r.."G"t caiables ; mais u,n eip it doit
ordonner cette pous'siCre d'e faits, c'est

dans un chamP magn6tique que Prend
forrne et dessin cette limaill,e, pour
r6v6trer son dessei,n. Le m6rite essentiel
d'Andrd Corboz eest d'avoir recr66 la
lisne directrice au travers des ddtails

-- et, r6ciproquement, de n'avoi'r forc6
aucun d6tii,l en fuveur d'e cett'e ligne'
Enli,u r.ln tableau complet s'irnpose, otr

chaque d6tail atteint sa valeur et sa

saveur,
.il fallait, Pour cette d6marche' un

esprit au,ssi diverg qu'assidu, capable
de ao*ioo le Ph6nomdne loeal Pour
I'ins6rer dans un elsemble plus g6ne-

ra]. DuDe extrdsite du territoire con-

oou,r i.nterp6tcr Justenrent lois, d6cretl
et coutumese; Ie ftraix du policier pour
identifier l'auteurr d'uJn batiment, en

retrouver lee traoese, reeconstituer 8a

biograPhie.

lJne symphonie ardente
Les r6sultats acquis, reste & leur

donner la forrae accessible au publiq
ce qui signifle fr6quemmelrt dans ce

cas iradulre. Li, de nouveau, Corboz
i*it *rlr"" exemptraire, et s€s tradue-
iions tiwent l,a mveu'r de I'original
Qu'on prenne seul€ment les notes au
p-ian de Piaoenza: Cest entendu, tout
urt a"* l'italien, encore faut-il I'en
faire sortix' Le promea€u,r borttomme
oeut s'6tonner que Carouge Propose
iant d'exercices, exige tant de l'es-
prit.,. Qu'un seul homne Y soit Par-
venu force l'admiration - et sa'ns que

ses dons d'observation critique exclue$t
les reactions de l,a sensibilit6, au con-
traire.

Les photos sont A La fois d6mou-
tratives et savoureuses; si les int6-
rieurs sont sans tricherie' sans lampes'
tres ext6rieurs d6notent, dans treur at-
mosphdre, dans Ia rEpartition des lu-
midres et des ombres, un eil seneible
maitre de son objectif ; ces images

sont des garants de Ia stre perception
de l'auieur. Quant i l,a disposition des
photos. analogue A un montage cin6-
inatographique, elle permet touiour!
e t';il de l'esprit de les raccorder
I'une A llautre, au Prix de quelques
probldmes qu'il est tlll plaisir de

i6soudre. en reconstituant I'ensemble,
insaisissable e l'obiectif, eul y repl'agant
Ies d6tails.

Dans le domaine optique, perceptible,
sensuel, qu'on veuille bien aussi con-
sid6rer l'ordo'nnance g6n6rale du vo-
lume, sa volumetrie : de I'ext6rieur
m6me elle r6v,ble une structulre. L'6qui-
Iibre des parties fait de l'ouvrage un
fronton dot6 d'un soleil' la chronique
centrale occupant La rnajorit6 de I'es-
pace, mais devant tout son sens aux
parties lat6rales. Ceci dr 1'6lo,ge 

-de
i'architecte (classiqu'e). Or, Goethe,

'' peut-Otre au moment m€me de l'6difi'
cation de Carouge, avangalt: Die
Baukunst ist eLne erstatrte Musik' En
d6crivant la croissance de Carouge'
Corboz ieintroduit 1,e flux du temps
dans I'architecture, fait euvre musi-
cal,e, et de musique rfuolurnent baro-
que i une ouverture monumentale, un
vaste d6veloppement central, une re-
prise en plus bref et plus rapide des

thdmes initiaux. M6me progreseston
par alternance des mouvements dans
ie catlre de chaque partie, le toutsecr}'
temelt regi Par ua Poirt gulmimfi'
Car ce dYaamime success[ Iineaire

ANDRE
GORBOZ=

(( Mais qui
pouvait se soucier

de Carouge? Y

l'aube de l'occidert
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En septernlre.1967, Ie Sunclag Tirnes
de Londres a pubti6 un Manilqste iles
dcritsains tchdgues adressd d. L;opinion
mondiole. Ce manifeste, qui s,est r6v6-
16 6tre un faux par la suite, a suscit6
la r6ponrse g6n6reuse de I'un dds desti'
nataires, Gtinter Grass. Dans sa lettre,
l'6crivaia allemand demanda au pr6-
sident Novotny de lib6raliser. son
< rdgne >. Pavel Kohout, metteur en
scdne tchdque, 6crivain connu, qui ve-
nait d'6tre vivement attaqu6 par les
conservateurs de l'Union des 6crivains
au Congrds de juin, a r6pondu A Griiss
dans I'hebdomadaire hambourgeois Die
Zeit, el une correspondance s'est enga-
g6e, d'abord sur Ie Monifeste lui-mOme,
puis, de fil en.aiguille, les correspon-
dants en sont arriv€s ,d 6voquer le
probl€m6 des Jrontidres allemandes;
du trait6 de Munich (est-il < nul et non
avenu ,, ou simplement o plus vala-
bie > ?), de la politique allemande . et
du c socialisme au visage humain >.

Les lettres ont 6t6 publi6es en volume,
d'abord en Allemagne,.puis maintenant
en France,'.dans une traduction tids
peu claire, et. avec une pr6face oir Ies
erreurs de ldit,.sont nombreuses, et or}
I'on nous dit, entre autres choses, que
I'URSS 6tait -d'accord, au printemps
1967, de . perniettre aux TchAQues de
red,onrer ail,. sociali,sme son sens l,iber.
taire !

La correspondance reste en soi assez
banale, les probldmes ne sont pas ap-
profondis, aucun des interlocuteurs
[.'avanee des id6es bien originales...
tr6s pgobable.ment,par faute de ternps.
L'< aicident de parcours r d'ao0t lg68
a mis un terme A cet 6change de vues,
Mais les diff6rences qui se manifes-
taient d6jA drans les quelques lettres
6chang6es se seraient aecentu6es, et le
dialogue serait., devehu passionnant.
Car, en fait, Kohout est un marxiste
convpincu, tandis qde Grass est un
supporter trds agissant (dn l'a vu lors
des r6centes 6lections) de iette social-
d6mocratie qui, lors du congrds de
Godesberg, a officiellement rejet€ les
th6ses marxistes. Kohout comr:nuniste,
d6sire et ap.pelle Ia r6volution sociale,
l'abolition du; systAme capitali.Bte, tan-
dis que Grass se corrtente de r€formes,
et ne met jamais les structupes de la

J Giinter Grass
et Pavel Kohout:
. LETTEES PAR-DESSUS
LA FRONTITRE,,
( Ckristian Bgur geoi,s )

t Adolph lloffmeister:
," LA PRISON '(Gallimaril, , Du mond,e
entier ,

soci6t6 existante en question. On a pu
voir d'ailleurs lors de la carnpagne
6lectorale los trds curieuses opinions
de Grass par rapport aux mouvements
d'6tudiants, aux gauchistes et A I'Alle-
magnorde l'Est.

Ce qui n'a pu €^tre dit
Le grard int6r6t donc d,e cet 6change

de lettres rdside dans ce que les au-
teurs n'ont pas encore dit, el dans son
existelce pure et simple. Le fait qu'il
y e0t un moment, bien que trds court

- l'espace d'un printemps : ori l'on
pouvait librement correspondre ( par-
dessus lg frontidr6 > donne A ce petit
livre une valeur de document pr6cieux.
Et il ne faut pas oublier que la fron-
tidre en question; est l'une des plus
controvers6es d'Europe, de sorte que
ces lettreg Qui l'ont franchie avaient
une double.signification. La premidre
est d'ordre ld6ologique: si ce dialogue
avait pu s'6la.rgir, si d'autres person-
nalites, des 6conomistes, des scientifi-
ques, etc., avaient pu y particlper, le
soeialisme tch6coslovaque naissant au-
rait pu iln..6tre intJuene6, et le d6bat,
tres sriivi d ?rague dds tre d6bu! aurait
permis aux 1d6es de se cri.Stallisef. La
seconde signilication est politique: le
riglernent des probldmes pendants au-
rait €t€ facilit6.si un dialogue au ni-
veau du gratd public avait pr6c6d6 les
discussions des diplomates.

Le livre noue rappellera des pro-
messes lumileuses, mais rompues, et
il sera tm recueil des espoirs dont la
Tch6coslovaquie s'est :nourtie pendant
quelques mois Entre-temps, Kohouf
fut exglu du Parti communiste tehdqge,
et il vi'ent d'6tre ac.cusE'dtavoii conta-

min6. .lo jeunesse, Certains jouraaux
suisses annoncent qu'il se trouve daa;
notre pays, et qu'il a l'intention de re-
gagner Prague, d'autres nous disent
qu'il est rentr6 en Teh6eoslovaquie de-
puis longtemps.

Uae dernidre remarque : le socialis-
me au visage humain est un pl6e
nasme. Le socialisme n'a pas d'autre
visage qu'humain- Quand il en a ua
autre, cela ne s'appelle plus socialisme.

Triste privilige
,L'6dition frangaise, qui, iI n'y a pas

lbngtemps, se ddsint6ressait totalement
des litt6ratures des pays de l'Est, de-
couvre soudain que les TchEques
savent 6crire. Il fallait pour cette d6-
c6uverte le printemps de Prague, et
surtout les tanks russes. Les lil,res
d'auteurs tch6coslovaques, ou sur leur
pays, pullulent, et si la Plaisontene de
Kundera ot l'Atseu de London fureat
des succds de librairie - m6rit6s -d'autres passent tout A fait inaperQus.
On peut se demander par exemple, s'il
y avait une autre raison pour publier
Ia traduction frangaise de la Prisoz de
Iloffmeister si ce n'est que la prison
en question 6tait une prison frangaise,
tra Sant6, otr i'auteur, intellectuel de
gauche tchdque, a pass6 sept mois en
1939, pour des raisons politiques.

L'ouvrage est loin d'6tre le mei-lleur
de Hoffmeister, graphiste, caricaturiste,
specialiste des, collages, reporter, dra-
maturge,'nouvelliste et anclen ambas-
sadeur de son pays en France. Bien
que ses r6tlexioDs sur les math6ma-
tiques, Ia politique, la tristesse, sur le
pays de r6ve et sur la condition hu-
maine en g6n6ral nous d6voilent un
vrai humaniste, au sens moderne du
terme, un l)enseur original et un 6cri-
vain au style clair, pr6cis, cart6sien
-(il' cite,dlailleurs souvent Desbartes),
riein ne distingue - sinon la deserip-
tion de La mort du pdre, qui est boule-
versante - le livr6 des ceuvres de tous
les moralistes-€ssryistes de partout
dans 19 monde, qqi nlauront jarnqis la
chance d'6tre traduits en frangais -A moi:ls que des tanks envahissent leur

'"'pefu.-.'Aprds tc,ut,:tiE n'est pas si iare,
.ees i{ilni,ers t€rDlrbr'..' AdOm BirO

PAVEL KOHOUT
Le dialogue aurait dte passionnant
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Deux ecrivains tchecoslovaques:
MILAN KUNDERA : LA PLAISANTERIE
JOSEPH SKVORECKY : LA LEGENDE D,EM6KE

Plus'ieurs dizaines d,6crivains tch6-
coslovaques vivant dans leur pays oui lr6tranger ant 6t6 invit6s i uri col-
loque organisl les Z et 3 novembre
par I'Institut Gotttieb Duttweiler i
Ruschlikon prds de Zurich. Ils y dis-
cuteront litt6rature avec des 6crivains
allemands, comme Giinther Gfass et
Uwe Johnson, et des Suisses auxquels
revient f initiative de cette ren0ontre.
Les invitations 'ont 6t6 sign6es par
Peter Bichsel, Nicolas Bouvler, Fried-
Iigh Diirrenmatt, Felice filippini,
Max. Frisch, Peter Lotar, Gioigio
Orelli et Franck Jotterand.

ra

Le programme pr6voit des commu_
nications suivies de d6bats sur divers
aspects des litt6ratures tchdque et slo_
vaque. Les discussions seront dirig6es
samedi par Jiri Mucha, 6crivain tihts-
qle en s6jour dans notre pays, et
dimanche par Hans W. Richtei.'

Sur Ia liste des personnes attendues
d Zurich les 2 et 3 novembre, on
reldve les noms de deux romanciers
tchdques dans la quarantaine dont les
ceuvres ont paru r6cemment en fran-
gais chez Gallimard: Milan Kundera
et.Josef Sk_vorecky. IIs comptent par_
mi les meilleurs 6crivains di leur'96-
n6ration et sont Ies pionniers du pie-
mier < d6gel > tch6coslovuqr" iur_
venu il y a dix ans.

*
Milan Kundera s'est fait connaitre

d'abord comme podte, traducteur
d'Apollinaire et dramaturge. La plai-
santerie, qui vient de paraitre en
France, est son premier roman. Ara-
gon le tient pour une cuvre majeure,
ce. qu'il dit dans une pr6face qui a
fait quelque bruit iL cause des 16[6-
rences au 21 ao0t et i ses s6quelles.
(On y lit notamment : << Je me refuse
i croire qu'il va se faire liL-bas un
Biafra de l'esprit... >)

A rrai dire. l'intrigue est mince.
Par plaisart,rie. un Etudiant en ma-
:--,-irl;idqu* enroie i :on amie une

carte postale ainsi libell6e : < L'opti_
misme est l'opium du genre humiin.
t'esprit sain pue la connerie. Vive
Trotsky ! " On se trouve au d6but
du r6gime communiste. La carte est
lue par des mouchards. Son auteur
est exclu de l'Universit6 et du parti,
envoy6 dans un corps disciplinaire
d'ot il sortira presque bris6 uni quin-
zaine d'ann6es plus tard, Il s'interroge
alors sur son soit et sur le destin
des autres.

Toute la valeur du livre r6side dans
la manidre de restituer le climat osv-
chologique de Ia Tch6coslovaquie
pendant une vingtaine d'ann6es, jus-
qu'i I'approche de la fin de l;Ere
novo.nis116. Il 6Claire mieux que
beaucoup d'autres documents Ia r6a-
lit6 tch6coslovaque des deux dernidres
d6cennies. D6tail significatif : achev6
en 1965, ce roman. n'a pu paraitre
iL Prague qu'iL la fin de 196i. -

, La qualit6 du livre ne tient cepen-
dant pas qu'i son contexte id6olo-
gique est-europ6en. Un lecteur occi-
dental pourrait i premidre vue Ie
trouver banal. Il abonde en grossid-
ret6s et en r6cits de coucheries. En
r6aiit6, I'auteur t6moigne d,une
grande sensibilit6 pour 6voquer la
meurtrissure des corps et surtout des
dmes. On s'6tonne de trouver dans
ce roman communiste tant d'allusions
c.hr6tiennes et, en d6finitive, l,appel
d'un amour mystique et salvatelr.

*
Le court r6cit de Josef Skvoreckv

intitul6 La Ilgende d,Emiike 
".iaussi un roman d'amour. l,histoire

d'une idylle 6ph6mlre, l'6chec d'un
couple sur le point de se former.

C'est un draine i trois personna-
ges : Emiike, jeune et fr6le Hongroise
de Slovaquie, qu.i cherche dans la
religion et lloccultisme un sens i sa
vie gich6e ; le narrateur, un intellec-
tuel pragois de faible caractEre ; un
instituteur vulgaire et m6chant qui
est leur mauvais g6nie. < Il n,v a

certainement pas de surhommes maisj'ai toujours pens6 que Ie sous-homme
existe >, 6crit Skvotecky qui ajoute :
< MCme tout l'avenir drfcbmmunisme
enfin _r6alis6 ne pourra compenser
les oc6ans de souffrances que le sous-
homme a caus6es en ge monde. en
ces huit ou neuI mille ans d'existence
oi il a toujours su s'adapter pendant
que les autres souffraient, 6tint tou-
jours pr6t i proclamer des v6rit6s,
puisqu'il se moquait pas mal de Ia
v6rit6.,. >

A cause de ce personnage, Ie r6cit
est apparu comme la satire d'une cer_
taine soci6t6 tch6coslovaque contem_
poraine. Toutefois tu critique a 

-eie

presque unanime i d6celei, dBs sa
parution en 1963. I'annonce'd'un re-
nouveau litt6raire. Traducteur des
grands dcrivains anglo-saxons moder_
nes, Skvorecky a subi quelque peu
leur tntluence, particuli6rement celle
de. Faulkner. It exprime I'inqui6tude,
voire l'angoisse de sa g6n6ration avec
une lucidit6 empreinte de m6lancolie.
. Ce n'est pas la premidre fois que
Josef Skvorecky se place sur l.avant-
scene de la litt6rature tchtsque. Ce fut
d6ji le.cas avec son premier roman,
Les Liches (6galement traduit en
frangais). 6crit en I949 mais publii
seulement en 795i d la faveui d,unpremier < printemps de prague 2.Mais i .peine paru. Ie livre fut tiapp6
d'anathlme et l'auteur perdit son
emploi : il y soulevait trop de tabous.
Ce roman d6crit la dernidre semaine
de. la.guerre. v6cue. dans une petite
ville de. Boh6me, par de trEs jlunes

. gens qui s'interrogent sur les notionsde courage. de patrie et d.autres
monstres sacr6s.

Alors que le roman Les Liches
eut un succds de scandale. La L6_
gend.e.d'Emiike s'impose par d.aures
qualit6s. C'est un polme'oi j.ai cru
retrouver l'inspiration rilk6enne dont
la source demeure i praoue.

Armand Gaspard
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de mazout dans lesquelles les avions
dchancrent des orniBres,,puis ces fla-
Ques s'6tiafent sur les collines. L'air
est vrill6 de d6tonations, de clameurs.
Une portssidre sp6ciale qui ressemble
i celle des squelettes est fabriqu6e ici
et export€e partout dans le mondc.
Les nu6es empieuvrent les villes. Cha-
que toit a son aur6ole. Et le battage
des h6lices est si intense qu'aucune
abeille ne peut survivre en volant i
plus de dix mEtres de la ruche. La
p6tarade des moteurs crevasse m6me
la terre. On met des oreilles 6normes,
l.es nez verdissent car les anciens
parfums soqt.cadav6ris6s. Prairies,
fraises, sapins, quel est ce souvenir ?

Un jour les truites de la Tsissette ont
tourn6 le ventre en l'air, toutes blan-
ches. Le lendemain les chevreuils boi-
taient et pelaient. Le Diable pince
ses pustules. Seuls les habitu6s r6sis-
tent : pucerons, hylobes, termites,
mouches indigdnes qui s'engendrent
par millions. Les tornades de mousti-
ques arrachent les peupliers. Les ca-
mions i gaz parcourent le Valais.
On lutte. Mais un Cur6 6te son mas-
que et d6clare : o (a sera la fin du
rnonde par les insectes. ,

On a la pruine du squelette autour
de I'ail. Les vergers produisent'des
pommes au go0t de p6trole. Les coif-
leurs ont reconverti les vignes: elles
donnent des raisins i usages multiples
qui font pousser les cheveux. Toute
la qulture est-fond6e sur la beaut6 des
rombidres. Elle ont d'ailleurs un droit
de cuissage dans toutes les stations
de ski. Concessions accord6es par les
communes selon actes notari6s com-
me pour les forces 6lectriques. Le
u chien , est industrialis6.

Un petit vin de chanrpignons flatte
et engraisse les ccurs. Quelques caves
anciennes abritent encore les odeurs
de saintet6 qui terrorisaient le Diablc
et qui se volatilisent aussit6t.

o Le Mal du monde. c'est notre
Bien ,, r6pdtent des affiches noires
piac6es dans toutes les gares. u Tra-
vaillez I , Et le Diable approuve.

Mais il reste un trds grancl pr,r-
trldine, celui .des 6pluchures des h6-
tels. Elles proviennent des Vaticans
de bois, les clialets g6ants tr6na:rt
par rayons sur les montagnes. Les
6pluchures s'acclirnatdrent i la rochc.
Le gneiss fut feuillet6, imbib6, en
cent g6n6rations de maitres d'h6tels.
Puis la parth6nog6ndse commenea.
I-es 6pluchure s se mirent i vivre
comn're des algues et I prolif6rer.
Quelques vall6es selvent de remises.

Le Diable, n"taitre du Valais, lait tiontpher son systirile.

d'obus les collines de d6tritus. Les
obus sont des t€tes dd madones du
XIIe. Les ordures se d6fendcnt. L'hi-
ver les repasse au printemps, I "es
Cur6s b6nissent des l6gions de choucas
qui fraient quelques sentiers en pic,.:r.

rant, Les Industriels cherchent une
solution. Maintenir [a neige ? Les
forces 6lectriques fabriqueraient du
froid. Notre vocation serait giaciaire
et sportive, L'6t6 blanc ! Le grand
n6ant glac6, le tourisme toral I R0r,e
tardif, les plantes se mul'riplient I Les
vaii6es.balayures sont ferrn6es. les h<i-
iels engloutis. Les Magistrats pensent
que la location de tout le pays en
remise mondiale serait la solution la
plus rentable. On vir.rait sur les arCtes
comme des gardiens de phares ou dc
harrages. en plagant sous filet les
quatre mille. au-dessus des ci6potoir:;.

Les Sages, dans la peart des co-
chons qui venlent moulir de vieillesse,
oi'ganisent la catastrophe. On espBre

riture. I-es laideurs nous r6confor-
tent. Mille images biologiques retour-
.irent le cerveau en une seconde. On a
ouvert i l'int6rieur des 6tres le ci-
n6rna-boucherie .

Ciraque localit6 irnportante a sa
st:ri ion'm6lamorphose.

[,e tourisrne a fourni le grand
adoucissant.

Saint Poic, tuez-nous I

Le Diable r6pdte I'adjurarion. Il
hcche la t0tc.

Il a hear-rcoup de resFect pofur
l'effo:'t vaiaisan.

<A la Curtle, 
- "Chez Nliss

jllonde ,. Les salons sur les hauteurs
clignotent.

< Rendre le pays aussi petit qu'une
boite d'allumettes, le simplifier dans
r'utilisaiion. >

II tire son capet. Il saiue. Il m6dite.
< lls ont presque tout. Suis-je capii-

ble de leLir apporter encore une idde
neuve de progris ? >
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STIPPLEMENT AU NTIMERO 7O8O

Un magma exubdrant, poitique et exeessif Aux a

<[e tel qu'il o$t >m0nde
de SALVAT ETCHART

QUARANTE qns, Salvot Et
chsrt publie son iroiaiame
roncrn sur kr Mcrtinique. On

retrouve dons tre moade tel gu?
x est (l) llotmosphlre et Ia ton qui

crvoient loit lc scveu d'Uae bonne d
six (2) €t des JVdgres servent d'exem.
ple (3), livres qui ctvqient eu un
occueil syupathigue de la pcrt de
la presse, mois nlcv<rient pcrE su
plcire i un voBte public. 11 est
curieut, pour le moins, que Solvat
Etchort recommence din6i le m6me
,omcrD; ou seroit-il plus juete de
dire que, cqisi d la lois d'omour et
de tronse .pour lc Mortinique, il ne
Veuille pos prendre ses diBtdnces et
pr6lAre.rester, comme iI y a cinq <rns,
d6jt. dqns une subjectivit6 qui linit
por noyilr toutes ses intentions qu
gein d'un mogma exub6ront, po6ti-
que et excessif.

Des histuires de li.[as
Sons doute, lc moniire de Sqlvqt

Etchcrt o.t-elle quelque peu 6volu6:
il noug roconte des hietoiree de ld-
bqs, mois il est coascient - trop.
conscient - des pioqle tochniques
et psychiqueo accomplis par le ro.
mon, et en portlculier une Iorme du
. tlouveou romc!, ,, prOChe de
Clqude Sinron. Il en r6sulte gue
I'impressloa de vivre lcr lrqnse mor.
tiniquoise en pr6sence de personnc.
ges bien en chqir. telle qu'on lo res.
senloit jodis, r{isporoit cuiourd'hui,
cru ptofit d'imoges plui enchev6tr6es,
& togareats Eoina aets, de aituq-
tioR qur s€ posseEt d'un ninimuE
de clrt6. Qrr<Ee centr poges d'u:r
6io oulticoloe cu: pr6seuces ful-
gnrtates Ecir ,lit6-ta6eol d6tqcho-
bies let uer Ce. autres : roilo tlui
c !a bnq:e, furiglf !.'+rr 91 tE-

trct Elchcrt est moins improvis6e
gu'il De le croyoit, et il distingue
plusieurs poliera dons l'ogencement
deg qaecdotes comme dons lea gen.
res dtcriture. Quelques prolils se
d6tqchent de Ia Ioune humoine qui
pqrcourt l6brilement le romsn i oI1

,dirait qu'ils sont l& pour lournir des
t1'pes ou:guela ofl s'dttend,. el qu'ils
serveut d lixer une prose loite d'cc-
c"nulqtiolra pqr instctnts iriotion-
nelles. Ou reconnqit oinsi le descen-
dqqt d'ua nigre lib(r6. un propd6.
tqire terrien, ua tonctionnoire. un
hout peraonncAe ridicule, un docteur
qui a lait de lc politique de gcuche
et qui finit qssosgin6, des ieunes
gens, des inconscie4ts, des compor-
sqs, des personnqges oussi qui dis-
psruissent cu bout de quelques dia.
loguee <ruxquels ils ont donn6 une
vie. 6ph6mAre.''L'iatrigue - les di-
verses intrigues convergentes mois
gui r€ussiseent d peiire d se rcrppro.
cher - se sihre soit dcns le pr6aent,
soit dons un pcss6 r6cent, eoit dons
une 6poque depuis longtemps. r6vo-
lue, sone qu'il soit possibie de d6li.
air le temps de fogon pr6cise.

Une grande vari6t6
d'6critures

L'int6r6t rncieur de ce livre.sisrai.
gue est dons lc vori6t6 de ges &ri-
tures. II orive gue le r6cit goit trq-
ditionnel et presque lroid dqas rc
corrEction. Il drrive que ce soit,
coune potrontith,dse, une crvoloache
qui noue enporte dons une prose
d'trae belle et Iolle richesse, avec
seg cricillerieg, ses tcchel cveuglcn
les. see syllabee cr6oleg, ses erplo-
siona, ses erclg irr6sistibles et son
d6sordre gu'd certoioes pqges on

< Rena,ta
de CA

r E lecteur qui vo d6couvrir
I Renoto n'importe quoi (l)rJ doit sovoir que son outeur,

Cotherine Gu6rord, o publi6, il y
quelques onndes et d tiroge limit6,
un bref et remorquoble r6cit : les
Princes (2), 6crit dons une tras
belle longue, dont lo perfection
m6me dissimuloit lo forte person-
nolit6 de l'6crivoin. R6cit stendho-
lien por sori mouvement, les Prin-
ces rocontoit l'oventure des omi-
ti6s porticuli&res d'un g6n6rol et
d'un jeune polytechnicien. En d6-
pit du suiet borogue. et de l'hu-
mour du propos, lo pudeur se
m6loit d l'ironie ovec une gronde
rigueur. Si bien que ce petit troit6
des possions secrdtes foisoit penser
d un jeu d'6checs dont les pidces
moitresses seroient, pour. l'un et
l'outre des deux odversoires, olter-
notivement, le silence et lo porole.
En tout cos, lo lecture du livre
6toblissoit sons conteste lo quolit6
et les optitudes de l'outeur.

Publi6 douze ons plus tord, lo
rnoturit6 venue, Renoto .n'importe
quoi onnonc€ une m6tomorphose
compldte qui retient irnm6diotement
I'ottention. Si le style de l'euvre
exclut toute r6f6rence oux diverses
modes et recherches litt6roires oc-
tuelles, il ne ,montre pos non plus
la moindre comploisonce ou go0t
suppos6 du public. Et si l'on pense
d Beckett en lisont Cotherine Gu6-
rord, c'est moins d couSe de l'obs-
tinotion de son personnoge d pour-
suivre jusqu'd lo d6ch6once com-
pldte ses propres obsessions, que
pcr lo simplicit6 (et m6me por
l'uniformiti) d'une longue dont
Beckett lui-m6me o d6fini les co-
roct6ristiques principoles : < Elles
6toient moi, mes ordures, c'est une

(celq est offoire entendue, mois
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SUPPLEMENT AU NUMERO 7O8OITTEBA URE
cauchemar climatis6 ou cauchemar tout court

< Les para,dis pa,ralldles >, de rean Kotar

il C?T.4h"1"#$iffiifff iT#*i:i{i?: ;'"}r1t:},ffi; "":,;;:;,i::::;%..,r*x?.;."iujjr.t J - et Ie .Rendezrous ou juserienr r"' l,raji"r'*rae, oere-t, il;;;, ::'Jfit,'iJffli"Af#r#fifi*?:?;
. I ,Hffi H"?uffi:,'j"e-Dirnitriu, "oit 

..",ti re tots"i-ire'p;;I#'il ne no,s pcrcit, jusqud pr6sent, uri.
- | dLecEEeDt 6Lyir .. :j:1T,"-L'j-: '-progrrds " Mcis il ne 

-s'ogit 
que rrser cette t!init6.direcEEeDt .c.it .n -lr, 

*-: -':- ( progEes ,. fiIcis il ne s,ogit que ]iser cette trinit6.
rch;"."r"""q""'i"oo='i,o#nn"'" o" d'une estofetis, le gros des *d;;
un roaqa qo-',ro ao"o,n";: $ ffiT,: ::::.-:"1 

rien ne peut crr6ter te pro- Au.dgli dg la haing
gEase,- uII constot d'6che" sl"oi" cessus une lois qutl est entqm6.
danc lc su6te du u""r'"*. -voi"i 

ce double r6ci, 6rono" ," irau,. ,,r9;.^,1:- _L,:|o". opocotyprique de
3y" ng, Ie.. porodis socioristel, a. p"rilJ1=.^E'j'ro""""1-nlj,,fJ:l111'j l'histoire d:,nt . roui res iriemins md-d*p u.""ie ["i-]".ire peu d s"d";;;;"-:IX::l:j-?j::#l+ l1l*Jd",T:k;"$,*::t_;5f"l,oo.%f,"-X',":';:,,:f::m:l Sj it,::fXui..montent 

de 
'Est 

et r='irumonit6 se compose de o s 7 6.."Y 
-aqr* *" ;;i;;; 6goisme. onze chopitres 

terient du cours de drois c-ommuns, s-z iJi""pr. 
",

lliT:.*:J[tJ",*i"TlH1:: ::fu,,T ,[",Hr':11',Hii"l'"! f;,J',f fl',ti'f;il n"l*".H
Hl-ffi,ti;"'1"*;1;i;::-''H iliii':::1x"i""ji'J""ul'iJJ' '* 5:T"i[16"',]:,^ti;:;.m:i;
lurr_'i .Lo . civilisation o d'obondonce _:ii: 9""t9 un tel pessimisme ris- sut la hoine, c'est perit-6tre sq mqu-ossidge-le* derailres t"rr"" 

"i"[L". 
que-t'il de d6clencher, chez certoins voise conscien"", '"o"- 

"5ia-5oo*".X]_ 1.*.=q. d I'enfer de Georles |t",lY: occ^idenloux, un r6flexe de rcng qui le reiette de l,objet cu9_!weu,O984r.gue pour tomber dins ::i"_ti"' D'6tre mises en pcrollile suiet, et ce sont les questions qul
l_j"{"- des moades de Huxley. XY _r..e.! 

willoges de vocqnces en. pose. A. l'Est comme d l'Ouest, Ies&n59 la r6sig,nation des uns et i; :1",-". "uT 
d6mocrcties populcires ,rrr" deu* h6ros se demundent I u Et si

Ft'ff1"ff",.Tli1" ffi";tii i:i'{ di i::i'i:#i,:,,1,.3"-;.* r;;,I',ii';* ;, 
"""* 

:,1+ut:
:--P"tr. si,- d fFst, quelques r6ves :1: oPp,rt: c distinguer, & l'int6rieur panvenir d Io pci: universllle ettrcversea,t la Euit des Drisonrio,o d'un t6giEe dutoritcire, entre les t6teraelle, d l'abilitinn ',+oo rr^*- ^.trcverseat Ia. nuit des prisonnie6 d'un r6gime outoritaire, entre les 6ternelle, d I'abolition t 

" 
-ftot" 

.tler,poussent d croire que, ae t,ortie ,.p,:9".", d'aust6rit6 et les Jours de d3 Id qiminglit6..., Ia seule chonce
::_1 9" mur, guelgue chose existe :lT.:i" les moments de terreur et lcr d'insjoller l'&ge d'or, pqssdient porqui. se nolltrlle tibert6 ou dignit6 hu- qruler:e perp6tuelle, qu'on reluse J'ondontr'ssement de J'indiridu hu-mcine. Mois_que d6couvre J"r"i q"r qe tenir poxr immuqble cefte imdge main? > Tcndis que o"*t, ,"rroo.secnqppe? Le dernie! homme on. :lTe 1:h6c::Iovaquie ollqm6e et gont d prot6ger f ile-oosis contre lesnonc6,por-NieEsche: .Zg pir" -J- ?:r*?"-"6": D'cilleurs, Jeqn Koloi, -"rro"i a"-progid",-"od;e: c/gpn'sable de.g ftoames qri'"e 

"oit 
6tqbli qu C-omeroun depuis 1g49, ne ne puis, ie ne aor:s pjr"-J3r"rar. l"prus. se u6priser Juri-ra6rre r, celui Peut ,nous livrer que des t6moigno- pargdis de l'ile dOr-; ses enlcrnts ont< gui scutille su! une terre devenue 9:." q:,.."::""qe mqin. Enfin, il rious le droit de le perdie. Droit ou de-

3I ff_ll. ', gi. ric9n9 , . e^iii, ::l..StIfi_:tl-". d'odmettre sue Morx, voir ? Les deux : te p*"ai" it"t po,ct,eation, dd,sir, dtoile, qu.est-ce :.:"d :l Einsteiu soient .J'outjl su- pour les purs rzois pour r6conciir:er
celd? ., cette . roce indestrucijble de pteme' l'(Itme obso.lue. Le ptemiet 6 Jes souiil6s ovec leuis disillusioas. ,
liucerors'dontchqcunveutlqm6me 1':^_,j"r-:Iottes d-Ia soci6t6, Ie Pourguoi lutter lorsque lo pqrtio
chose. gui .a son petit pt"i"ir-pori second d_ I'fiomme, le lroisidme ; est perdre a'ou"o".iii-rso[e lin6-
'_:-.I"r_t."t ror p€tit ploisir poui lc t..1.".i^!: si. Ie,techniciea du pouvoir vitqble 6ch_ec c plus de s.rrs q,re lc
:*t,,-T qui respecte Iosonr6,, ce \?:, 1:"?to_ Ic domination uniyer- vidoire? Quet choix loire en tacepeyle $e mutilds b6ots qui crient ii"9: i{ tout qu'il s'oppuie rur cette de celte unique option : ccruchemcrrc -zqrothoustrc: . JVous te tenons 1r]n|rc-Ja et.rien d'autre'. C'est un ciimotis6 ou 

"ou"h"mqr tout court?guitte du srirbuaojnl, -- oncien_ nczi qui tient ce lcrngoge. Tie livre de Kolsr ptJa"-J t.,o"r"

,.1?-l:":.-l6t:* d" leqn. Koror [1T"i1.";IT:[,.i,'l,W#* i: $:1.::?:,i:i"llJ.""f "#il:::ir,"o,ne,i-,,,,J- 
"r,i,,l= "1_.,,"y,i:i l#lilli.ii,"ixi# ,':iL"%,k il:"i'":HlTJ.T[il: #'J:#:ilr6volte' A Progue, Antoni-n rvl"ry. 

"or".il"liilti.or"ar"useguel?me grovercettephrased,Albertcomus:qncien iudustriel devenu .bolov-eui iri"."""ii'"?*tj;p;rliriiriri*j" I-i rt"r pcs de desrin sui ne sedsnr sc propre usine, se loit obqa- 'i;;;;;;; er, comment ie peuple surmonre par Ie m6pris. "tre pcrr lo police qlors que, dress6 3r,i-i"-'pr"""sauroit-i, joracis s1.I caBrirnr.LE RoLrN.

www.arhivaexilului.ro



( litt€rature €trangdre )

[CINmCIN

[tt[$[81ilt
par Marc Kravetz

La rd.ddition, chez Gallimard, des @uvres choisies de lack London
est un dvdnement attendu.

Mais celui qui reste, pour ses anciens ieunes lecteurs,
le peintre du Grand Nord et des chiens de traineau

aventurter, chdmeur, iournaliste, alcoolique, socialiste, utopiste.
Marc Kravetz reconstitue ici

le portrait coinplet de " l'outlaw u des lettres.
Le 22 novembre 1916, Jack I-ondon
meurt dans Ie ranch de Ia Yall6e de la
Lune, l'un de s derniers grands rCYes
(qui lui fournit Ie tilme d'un de ses
romans les phx strs a le moins connu)-
On dit qu'il s'est suicide. Ce n'est pas
sfir. Mais i ce poiat, oir est Ia diff€rsoce ?
La r66dition par Gallimard et Hachette
d'euvres de Jack I-ondon est, de toutes
fagons, un 6v6nemenL Non seutement
parce que London est I'un.do pl5 q"od.
romanclers amencatns mals aussl, et sur-
tout, parce.que nous avons besoin aujour-
d'hui d'une litt6rature taill6e i la serpe.
Jack London nous revient i temps. Il est
vrai, par des voies d6tourn6es. En cinq
volumes, 6l6gamment pr6sent6s et colo-
ri6s, coniprenant treize titres, romans et
recueili de nouvelles. On est loin des 52
romans bt recueils de London (auxquels
s'ajoirtent 6ois piEces de th6Atre, deux
essais, d'innombrables articles que l'6di-
tion am6ricaine en cours essaie .de ras-
sembler depuis 1963). Il faut. vraiment
toute I'ignorance du monde et des livres
d'un Jean Dutourd pour pr6senter dans sa
pr6face ces 6crits choisis comme << une
6dition int6grale >.
Mais le choix est aussi un peu suspect.
Des titres publi6s par Hachette dans
l'ancienne collection < Les meilleurs
4tangers r, tous les romans < natura-
listes r de l-ondon ont disparu de la pr6-
sente r66dition. Sans m6me parler du plus
grand de tous, I€ Talon de Fer, I-e Tour-
billon, I-a Yallde de la Lune, qui fait
suite au pr€o6&ot, It peuple de labime

- reportage str les bas-fonds de [-on-
dres 

- ne figurent point drnq f6dition
actuelle. n est vrai que Iacgues Perret
petacier au semd t-ome- 6crit < Quant

'r[

ir nous- s'il ne reste rien du militant socia-
tiste ni dans la m6moire des syndicats ni
dens le bagage des doctrinaires, on s'en
onsolera >- Nul ne sait pourquoi un Per-
ret ou rm fhrtourd sont charg6s par leur
6diteur de pr6senter I-ondon ni le sens
& cet hmage & la m6diocrit6 et du
onformisme ariv€s. Passe encore donc
de confier des pr6faces i n'importe qui,
si ce n'est pas pour jusffier le silence
de l-edition elle-m6me. Or, ce silence jette
une ombre consid6rable sur un asPect es-

sentiel de l'auwe de Jack L,ondon. A Ia
lumiire des liwes c oubli6s r par 1'6diteur
frangais il est difficile de rebicher les
clich6s dont Dutourd et Perret nous rabat-
tent les oreilles. Car c'est bien li la ques-
tion. Jack London a 6crit des romans
< d'aventure >, c'est donc un 6crivain
< mineur r, pour enfants et adolescents
au public < populaire >, justiciable du
<-livre-cadeau r, pas trop cher et mod6r6-
ment soign6, alourdi par les confidences
jnutiles de pr6faciers parasites. Cela t6-
moigne d'un rigoureux m6pris du livre et
du lecteur (surtout qu'on ne dise pas qu'il
est incompatible de faire des liwes i des
prix abordables et de soigner l'6dition:
Garnier, avec Alexandre Dumas est un
bon exemple du contraire et ce n'est
pas le seul).
Malgr6 tout, la pr6sente 6dition recdle
des tr6sors. Il serait injuste de ne pas
signaler les deux autres pr6faces, de
Roger Grenier et d'Andr6 Dh6tel, aux
tomes III et IV, in6gales mais qui, toutes
deux servent i l'intelligence de I'euvre.
La chronologie, trop brdve, 6tablie par
Armand Himy en post-face au premier
volume est utile et honn6te.
E puis il y a les romans et les nouvelles

de Jack London, Vous ne les trouverez
plus ailleurs en langue frangaise (1). Il
n'y a pas i h6siter. Il faut lire et relire
Jack London.
London n'est pas seulement le romancier
du grand Nord et de la chasse au phoque.
1876. Les Etats-Unis sont au tournant.
Depuis 7 ans, le Central Pacific Railway
relie New York i San Francisco. Le t6l6-
graphe intercontinental de la Western .

Union unit l'Est et l'Ouest. Dds lors la
conqu6te de I'Ouest n'a plus le m6me
sens, A la lutte des hommes contre la
nature succide la guerre des trusts de
I'Est, la spdculation sur les terres i I'om-
bre du Homestead Act, l'exil forc6 du
trop plein d'ouwiers vers I'Ouest et la
cr6ation d'un nouveau prol6tariat dans la
Prairie.
1876. C'est I'ann6e de <Tom Sawyer>,
euwe d'un 6crivain d'occasion, n6 dans
I'Ouest sauvage, chercheur d'or, marin,
pionnier, journalist,', qui ne sait pas 6crire
mais qui 6crira aver le g6nie de son siicle
et de son territoire. Mark Twain annonce
Jack London et biea d'autres. Lt 12 ian-
vier 1876 nait i Sirn Franciscc, d'un as-
trologue et d'une spirite, Johr Griffith,
enfant naturel auquel John i-ondon, en
6pousant Flora, la'mBre, donnera un
nom. La vie est dure i San Francisbo. Le
pdre change d'emplois, la famille de domi.
ciles. Aprds quatre ans de tribulations,
les London s'installent dans un ranch de
Californie, i San Mateo. C'est li qu'i
I'ige de 5 ans le petit Jack prendra sa
premidre cuite en buvant un bon quart
du seau de biEre qu'il porte i son plre
dans les champs. tl r66ditera le m6me ex-
ploit deux ans plus tard, mais au vin
rouge cette fois. De ces premiEres ren-
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application cynique, brutale, et longtemps
ignor6e de ceux qui la v6curent.
Borys Lewytzkyj, rE i Vienne, a fait ses
6tudes de sociologie et de philosophie i
la facult6 de Lvov. Il vit aujourd'hui i
Munich. Avec L'inquisition rouge, il
il d6monte un i un les rouages de la
machine infernale appel6e successivement
Tch6ka, Gu6p6ou, NKVD : cr66e par
I-6nine dans la confusion de I'aprds-
guerre et de I'aprds-r6volution pour
r6tablir I'ordre, elle devint le jouet
monstrueux d'un Staline, investi pour
une trentaine d'ann6es du < pouvoir
impuni de mal faire >. De ses premiers
chefs, Djerzinski et Menjinski, i Iagoda

- dont le nom, la cautdle et les m6-
thodes ne sont pas sans faire songer au
sinistre Iago de Shakespeare -, les ser-
vices de s6curit6 prennent tournure avant
de se syst6matiser avec Yejov et de se
politiser avec B6ria. Plus ou moins
connus, Jdanov, Serov, Chelapine,
Semitchasnyi, Andrepov seront, dans la
Grande Trag6die, les Erynnies du Parti,
avant de succomber de mort violente,
souvent victimes de leur propre systeme.
Procds de Moscou, Procds des Blouses
Blanches, Procds des Juifs de Crim6e,
Procds Kostov en Bulgarie, Dsodz6 en
Albanie, Rajk en Hongrie, Slansky en
Tch6coslovaquie, jalons les plus specta-
culaires de ce rdgne sanglant de Staline.
Artur l-ondon fut l'un des accus6s du
Procds Slansky; l'un des trois qui en
rechappdrent. Fiddle aujourd'hui en-
core i son engagement de jeunesse, il
6tait i l'6poque vice-ministre des Affai-
res Etrangdres. N6 en 1915 i Ostrava,
il a I'occasion de voir pour la premidre
fois Moscou en 1934, au cours d'un
voyage qu'il raconte dans son livre avec
6motion, retrouvant i'6merveillement du
jeune homme ; puis il s'engage en 1936
dans les < Brigades Internationales >.

C'est alors le grand moment de fraterni-
sation, de foi dans le Parti. Pourtant, en
1952, on reprochera aux anciens des
Brigades leurs fr6quentations titistes,
aux tch6coslovaques qui combattaient
en Angleterre leurs liens avec les agents
impdrialistes, et, i ceux qui reviendront
des camps de concentration allemands,
on posera I'incroyable question: < Pour-
quoi Ctes-vous revenu ? Qui avez-vous li-
w6 ? >. C'est ainsi qu'Artur London se
voit successivement reprocher d'avoir
liw6 les secrets de son pays i I'espion
am6ricain No€l Field (qu'il avait connu
en Suisse or) il se soignait), d'avoir livr6
aux allemands des camarades de la
R6sistance, d'avoir fray6 avec titistes et
trotskistes. L'Aveu est I'illustration -iongue, d6taill6e, effroyable - des pro-
cEs d6crits par Mnacko dans I,a sepdeme
nuj, .' art de falsiflier les preuves, de
retoucher les photos, de mettre certains
propos eotre guillemets, d'en effacer
d6lib€r6ment d'autres.
On ftissonne i lire ce c6r6monial de
I'absurde, ce th6Atre-panique of l'accus6
epprend par c@ur son r61e, signe des
ar-eur( suggfr6s, tronqu6s, puis signe
n'importe quoi 

- or) la femme de I'ac-
cus6 doute de lui. Et plus 6trange encore

est ce lien qui se tisse dans les couloirs
de Ruzyn ou la forteresse de L6opoldov
entre victimes et bourreaux : < Je suis
la plaie et le couteau > : Slanski pouvait
chanter Baudelaire. Car, < ce dimanche
fatal du 28 janvier 1951 > oi deux voi-
tures de ia S6curit6 < kidnappent >

Artur London en plein ceur de Prague,
il n'est pas possible que le Secr6taire
G6n6ral du Parti n'en ait pas 6t6 inform6.
Et Mme Slanska ne s'est-elle pas
enfuie un soir de r6ception par la porte
de la cuisine pour 6viter de rencontrer
Lise Ricol-Londonova: < Slanski, recon-
nait Artur London, avait cprtes une res-
ponsabilit6 dans ce qui s'e$t pass6. Mais
1l a 6tE jug6 pour des choses qu'il n'a
jamais faites ; c'est une victime, comme
les autres: il faut juger sa personne et
ses actes dans le contexte politique
d'alors : la guerre froide avait com-
menc6, il y avait I'affaire de Yougoslavie,

Artur London, l'un des trois rescop6s du procds
S/onsky.

et surtout le procds Rajk ; il Y avait,
affirmait-on, en Tch6coslovaquie, un 16-

seau d'espionnage beaucoup plus impor-
tant et mieux organis6 qu'en Hongrie.
Tout le monde faisait pression sur
Gottwald: Serait-il un second Tito ? ou
ferait-il preuve de bonne foi ? I1 a voulu
faire preuve de bonne foi >,

Lise Ricol n'en veut plus gudre i Josefa
Slanska ; i six mois prds leur trag6die
fut la m6me; doutes, s6paration, manque
d'argent, travaux d'usine, 6preuves et
vexations. M6me, ne retrouve-t-on pas
dans Rapport sur mon mcri l'ombre si-
nistre d'un des bourreaux de London,
Doubek ?

Et ie livre de Josefa Slanska" dans sa
simplicit6 et son apparelfg rnslzdrs55s -succession de discours, de coupures de
journaux, de notations hitives - trahit
le d6sarroi d'une femme qui subit sans
tris bien comprendre. Car. contrairement
i Lise Ricol. Josefa Sianska n'est pas
une lionne. eile ne s'hsurge pas, elle
regoit le choc. l'assume, se tait :, l* pr6-
sident Gottwald d6cerne i Rudolf
Slansky i'ordre du m6rite, 1e Pr6sident
Gottwald enferme Rudolf Siansky dans
les murs de la prison de Ruzyn: Job-
Slansky paie de sa tete son engagement.

Non sans r6sistances *i"ei-is.*lr Am:[!r ]qmh.

dOn faCOnte Ce m6fn3r: ;ri1. strrtiilmlEnfiqii,

ils r6citent chacun leur ::-=-. -liiortr r = .uur&

Slansky nie avoir 6td -ire je ln,es m uu
loin i des r6seaux i"e!i:r.-r:8g*, I ru

niera longtemps.
Lise Ricol dit : q }f .'r. il,xri: umml

I'homme de ma vie. L.:, :fsmttr: :m,fl$riE

terrible a 6t6 quand je ;- :- 
=uonr,,

ble. Le second moment aiio',g: ,t. sI.- ry.[@l[
j'ai commenc6 i compren,A-r :r.; l t aromr

pas coupable et que j'ai dorlr! ln Pwr ,
< Ils 1taierrt les h€ros :r,:r&mflirff]rru,mi

du prol6tariat, 6crit La,lJ-<la;, hflu,ulltliiu

dans La septiime nuit... [-s [o'ili r[ml
mener une r6volte, d6sagr6ge: .l:s rqtqnts''

mes..., leur devoir histon;-: *-ur mr

r6duire ir n6ant le vieux n:L'ri: :rxsrlrddr-
ble... Lorsque le r6ve de t.t-::= rern 'rE

a 6t6 r6alis6, ce r6ve auquen nr Ermnmfil

sacrifi6 leur jeunesse, leur ri: frllilBe ul
leur bonheur, quand le pour.lr enuim,tl.

a 6t6 entre leurs mains... il a;:aLn ru.l1o

qu'ils disent : A partir de :l.:minmurm:
nous ne serions plus qu'un u-':x;anr r

nous pr6f6rons donc nous terl-.: ,
D6ji Caligula...
Mais peut-il y avoir un r6gime ;::rrrmmu"-

niste qui se passe de r6pressiLrm fr @t

procds, qui ne sombre p€Is uD -(a-- rarifr:

le totalitarisme < Le socialisme. :sll.tm*ril
Artur London, je le congois :::1 lr:l-
cds, sans mensonges, sans terre-J:, .u'iils
un visage humain, qui assure la -:jhsnc
et la dignit6 de I'homme. Le cr.amclu
stalinien n'avait rien i voir ave hfr.ucl.

ou L6nine. J'ai adh6r6 au Pani en ,llifl".
ma femme en 1930. Il y avait eu i .epc-
que la premidre Guerre Mondiale- Sa.us
et Vanzetti, l'6closion des rdg:i::m
totalitaires, c'est dans ce conteme qnLE

nous nous sommes battus, Pour ieLli,E
la premidre terre du socialisme.

- 
Avez-vous des raisons d'esp6rer gi*

ce socialisme sans violence 
- 

qui ;, *r
ni celui de Fidel ni celui de }[ao. ar
des chances un jour d'exister ?

- 
Oui depuis janvier 68, depuis re

Printemps de Prague. C'est une fee€re
ouverte. D'une part les dirigeants amuek-
Smirkowski, Svoboda, ont eu=-m8r:es
souffert, d'autre part, il y eu ces dern:em
temps (et d6ji parmi les jeunes cater
qui, sous Novotny, sortaient des }Isi.nas
Etudes du Parti), une brusque pollu-ia-.
tion des masses. Les 6tudiants ylnl
remont6s aux sources: ils les ont coof:on-
t6es avec la r6alit6 commutriste acroellle )

Dubcek, i son retour de Moscou a cu-
crdtement essuy6 une larme; le tri ;a=
vier, Jan Palach, 21 ans, s'est transJormi
en torche vivante pour protester cs'trr::
la politique de son pays. Il faut du rerapx
i un pays pour chasser ses ombres. \{a:s
< il a fallu des reins solides pour ne Faq
sortir bris6s aprEs trente ans de sra:-
nisme >, affrrme Artur London, Et Li*rs
penche sa tete brune aux yeut bril-Ianr";
< Je n'ai pas perdu la confiance da*i
I'homme. Jamais. La souffrance ne s'orl-
blie pas, mais je crois que j'ai presem€
en moi la notion d'humanit6- Si j,E

n'avais pas subi ce que j'ai subl p'ew-
6tre que je n'aurais pas comoris >-

Elizab€th Ant6bi
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que dormer Son d6veloppement logigue
i un malentendu ancien- De guelque c6t6
gu'il se manifeste, l' < eogagement > de
Steinbeck, comme celui de nombreux
6crivains am6ricains, n'est pas un acte
politigue, mais un gsste individuel, d'or-
dre moral. Edmund Wilson avait ddji
d6fini Des souris et des hommes @mme
< une critigue de l'humanit6 d'un point
de vue non-politique r. Steinbeck n'a ja-
mais &6 un 6crivain politique, et des
Iiwes tels qrc Les ruisirls de la colire oa
En un combat douteux ne d6montent pas
le m6canisme des rapports de force dans
un systlme pr6cb Qe capitalisme): ils.
expriment une rEaction devant I'aspect
insoutenable de la r6alit6 imm6diate. Si
eet aspect disparait ou se fait moins vi-
sible, les rapport* demeurant les m6mes,
que devient la r6volte de Steinbeck ?
I-es articles que Steinbeck envoie du Viet-
nam i la revue Newsday sous le titre
de l*ners to Alicia (Alicia 6tant la direc-
trice de la revue, Alicia Patterson) sont
de m€me nature. ks cons6quences d'une
telle attitude peuvent mener un auteur
qui r6cuserait sans doute de bonne foi
l'accusation d'imp6rialisme i 6crire: < La
conqu€te n'est plus possible, ni souhai-
table, mais la coop6ration est non seule-
ment n6cessaire mais in6vitable. Notre
jeunesse active va se trouver attir6e vers
I'Ouest cornme elle I'a toujours 6t6, et le
nouvel Ouest est l'Asie (...), I'Est est
devenu I'Ouest >. Ir' Vietnam nouvelle
frontibre, theorie 6tonnante...
Ir d6clin de son cuvre et un geste poli-
tique ne suffisent pas i expliquer I'isole-
ment de Steinbeck. Les 6crivains d'une
m6me 6poque, on le sait, ne sont pas
n6cessairement contemporains en litt6ra-
ture, et Steinbeck semble aujourd'hui un
auteur d'un autre Age. En Am6rique, oil
le roman tend i 6clater en formes baro-
ques et sophistiqu6es, il ne semble pas
pouvoir exercer, du moins actuellement,
d'influen@ f&onde. En France, alors que
les formes traditionnelles s'estompent au
profit d'une interrogation sur l'6criture
elle-m6me daos des conditions de vide
parfait, tout r6f6rent ayant disparu, il
est 6tranger i I'ensemble de l'6volution.
La litt6rature frangaise, en p6riode d'ex-
p6rimentation et de transition, ne vit plus
i l'ige du, roman am6ricain, Faulkner
mis i part L'cuvre de Steinbeck se replie
sur elle-m6me, tn attente. N6anmoins,
si comme systlme d'6criture elle n'est
plus une force agissante, elle demeure
l'expression d'un univers qui peut m6ri-
ter d'6tre connu. La critique, hr ce sujet,
s'est nrontr6e assez injuste, et Steinbeck
court le risque, aprls avoir 6t6 surestim6
pour la partie la plus fragile, et la plus
ext6rieure, de son cuwe, d'6tre m6connu
pour ses qualitds les plus r6elles. Ne
s'est-il pas vu reprocher d'avoir cr66 des
personnages psychologiquement insatis-
faisants alors que le roman .ra{dsein
6tait salu6 par ailleurs pour le coup port6
d la notion de personnage et i I'aoalyse
psychologique ? Steinbeck a 6t6 d6fioi, au
choix, comme le peintre de c l'homme
communautaire ) ou. le cr6ateur (i peine
plus 6volu6 que ses cr6atures) de brutes
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6paisses encore peu distinctes de I'ani-
mal, alors que ses meilleures nouvelles
sont des histoires de solitude et de frus-
tration, de recherche maladroite de I'ami-
ti6, et quil traite avec d6licatesse ses

lr€rsonnages (consid6r6s comme positifs),
allant jusqu'i 6crire i propos des h6ros
de Tortilla Flat : < Ces histoires sont pu-
bli6es, je ne puis les reprendre, mais je
ne soumettrai plus jamais au contact d&
gradant des gens d6cents ces braves 6tres
faits de rires et de bont6, d'6rotisme hon-
n€te et de regards francs, de courtoisie
bien sup6rieure i toutes les politesses,>.
Steinbe& s'est 6galement vu taxer, ailec
quelque condescendance, de r6gionalisme.
Mais la lit6rature am6ricaine, de Haw-
thorne i Faulkner (ou de Bret Harte i
Damon Runyon) est toujours, i un cer-
tain niveau, < r6gionaliste >, se nourrit

John Steinbeck.

des rapports intimes d'une 6criture et d'un
lieu particulier. L'univers de Steinbeck
n'a pas I'ampleur de celui de Faulkner,
mais sur ce point participe d'une riche
tradition.
En mettant i part les livres de reportage
ou de souvenirs, on peut op6rer une divi-
sion g6n6rale dans I'cuwe de Steinbeck
D'un c6t6 se trouvent les grands rom:rns
A these (Raisins de la colire, En un com-
bat douteut), dont les thEmes sont
surtout sociaux et qui me$eDt eD mou-
vement un groupe assez vaste, - ce que
Steinbeck nomme < la tt'ensfomation de
toute une masse d'hommes en une seule
grande !$19 sampaote >. De I'autre, les
recueils de nouvelles, parfois plus ou
moins reliEes entre elles (Les pdturages
du cicl, Rue de la Sardine), qui concer-
nent de petfu groupes de personnages
vivant dans un lieu unique qui forme
l' < univers > steinbeckien: la vall6e de
Salinas. lieu de naissance et de s6jour
fr6quent de l'auteur. Dans I'ensemble les
livres de la premiEre cat6gorie sont deve-
nus partiellement illisibles, ceux de , la
seconde, oi Steinbeck est le plus lui-
m6me, ont mieux r6sist6.
Interrog6 sur la g6n6ration de l' < Age du
roman am6ricain >, Steinbeck y voyait
uniquement le fait de deux hommes:
Sherwood Anderson et Theodore Drei-

ser. Les traces sont visibles dans son
euvre. Les paisanos de Tortilla FIar sont
souvent proches des grotesques d'Ander-
son et, sur le'plan formel, certains liwes
de Steinbeck doivent beaucoup d Wines-
burg, Ohio.
La truculence de Tortilla F/ar parait bien
timide aujourd'hui. Rze de la Sardine,
hommage de Steinbeck i son ami et inspi-
rateur Ed Ricketts, le directeur du labo-
ratoire de biologie de Monterey, souffre
d'une certaine pauvret6 d'6pisodes. C'est
peut-6tre dans les nouvelles de La grande
vallle et des Piturages d.u ciel qu'il faut
chercher les histoires les plus simples et
les plus attachantes de Steinbeck, et, un
peu partout ailleurs, certains moments
fugitifs oi sont saisis I'accord d'un geste
et d'un espace nous rappellent la pr6-
sence d'un 6crivain attentif, proche de la
terre et des hommes qu'il d6crit.

Robert Louit-

EUROPE DE L'EST

poliee politique, et
aYeux spontanos

Une mise au point historique, deux
t6moignages : L'inquisition rouge de Bo-
rys I-ewytzkyj, chez Laffont, L'Aveu
d'Artur I-ondon chez Gallimard, et Rap-
port sur mon mari de Josefa Slanska au
Mercure de France.
Dans sa pr6face iL I-a plaisanterie de
Milan Kundera, Aragon 6crit. ( Il
Iaut lire ce roman. Il nous mdne au
bord de ce qui fut findicible li-bas >.
Indicible et longtemps incroyable: Roger
Vailland vomit, en 1956, deux jours et
deux nuits, Iorsqu'il apprend les crimes
commis pru son idole, Staline. Toute la
gauche bien pensante agonit d'insultes
David Rousset qui d6nonce en Russie
I'existence de camps de concentration.
Lise Ricol, la femme de London, ren-
contre un jour une ancienne amie, pile,
amaigrie : < Je reviens d'un camp >, dit-
elle. Lise Ricol revient aussi d'un camp.
Nazi. < Non, dit l'autre, moi je reviens
de Sib6rie >. Et les London n'osent pas
comprendre. En 1965 m6me, neuf ans
aprds le XX Congrtss, la publicatioo du
Rapport Nekritch - 

paru en France
chez Grasset sous le titre L'armie rouge
assassinde provoque un scandale:
Alexandre Nekritch, maitre i I'Institut
d'histoire de I'Acad6mie des sciences de
I'U.R.S.S., dans cet ouwage rejette sur
Staline et ses g6n6raux la responsabilit6
du massacre de I'Arm6e Rouge en 1941.
A I'heure oi I'on voit < le droit des
peuples i disposer d'eux-m6mes ) se 16-
duire au < droit des peuples i disposer
d'eux-m6mes d'autres peuples daos leur
bien-m6me >, on s'apergoit que r6appa-
rait sous un masque plus larv6 ce qui d6-
chaine aujourd'hui I'indignation dans son

1
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grands 6crivains dont les @uwes, au mo-
ment de leur parution, n'auraient pas
risqu6 de choquer les jeunes.
< Ces 6diteurs en sont parfaitement
conscients, et ils prennent toutes les pr6-
cautions possibles pour 6viter de voir de
tels livres lus par ceux auxquels ils ne
sont pas destin6s.
< Aujourd'hui m6me, vous examinez un
ouvrage 6rotique traduit du chinois, que
l'6diteur publie sous une couverture entiB-
rement nue - en tout bien tout hon-
neur - oi ne figure que sa marque et
trois id6ogrammes. Il est difficile d'ima-
giner pr6sentation publicitaire moins
aguichante.
< Tel autre qui a publi6 un livre AL tirage
limit6, ne I'a m6me pas fait figurer -comme il en avait dans tous les cas le
droit - i .son catalogue.
< L'id6e que de tels 6diteurs se font de
leur profession, de la litt6rature en g6n6-
ral et de la litt6rature 6rotique en parti-
culier, doivent leur valoir sur ce plan
votre confiance.
< Comprenez qu'il est fort d6sagr6able -pour ne pas dire plus - i des hommes
qui sont souvent les plus prestigieux
agents de la culture frangaise, de compa-
rattre, par livres interpos6s, devant une
commission qui n'a pas de vocation lit-
t6raire particulitsre et qui les juge comme
s'ils 6taient des trafiquants de drogue ou
des vendeurs de cartes postales obscEnes,
< Ils vous demandent aujourd'hui par ma
bouche d'adopter envers eux une attitude
de principe diff6rente.
< Publiant quelquefois, je I'ai dit, des li-
vres destin6s i des adultes avertis, ils
'admettent qu'on puisse, dans certains cas,
trds rares d'ailleurs, interdire aprBs coup
Ieur diffusion auprds des jeunes. Ils pen-
sent toutefois que de telles mesures offi-
cielles, annonc6es dans la presse et visant
i affubler ces livres de bandes sp6ciales,
i leur r6server des rayons particuliers dans
les bibliothtsques et les librairies, risquent
de constituer en fait une op6ration publi-
citaire auprds d'un vaste public et n'aille
par cons6quent i. l'encontre de I'objectif
recherch6.
< La deuxidme interdiction, celle rela-
tive i l'exposition - la plus dangereuse
i n'en pas douter, parce qu'elle s'appa-
rente i une r6el1e mesure ds sslsuls -nous parait devoir 6tre toujours 6cart6e,
sauf peut-Otre quand la couverture du li-
vre pr6sente un caractDre nettement pro-
vocateur. Encore faudrait-il sans doute
erclure de cette exception les ouvrages
dont f texte ne tiendrait pas les pro.
messes de I'emballage: tant pis, au fond,
pour le naif qui, attir6 par Ie charme
d'une jolie personne en d6col1et6 affrio-
lant. aura achet6... La Princesse de Cli-
)'e.r. par exemple.
< I-a troisiEme et derniEre interdiction.
l"interdiction de publicit6, dewait selon
notts 6tre exclus dans tous les cas.
< Je me permets de rappeler que cette
position des 6diteun est tres exactement
celle qu'avait exprim6 ici m6me, I'ann6e
derniEre- \{. Pierre Moinot. directeur
d- -{r,s et l-ettres.
i Nous r6pondra-t-on que, limit6e i elle-

m6me, la premidre de ces interdictions
risque d'6tre inefficace ? Mais alors qu'on
prenne bien ici conscience qu'iL partir du
moment oi les dditeurs voudraient tour-
ner ces trois interdictions toutes ensem-
ble, ils n'auraient gudre de difficult6s i
le faire.
< Songez, pour prendre un exemple, qu'il

J6r6me Lindon repr6sente /es Ay'itryrs d lo cm-
mission de censure.

leur suffirait d'ouvrir, i grand renfod
de placards publicitaires dans Ze Rire ol
Lui, une souscription pour tel liwe i pa-
raitre, au titre plus ou moins suggestif,
pour recueillir d'avance des milliers et
des milliers de commandes 

- surtout
s'ils poussent la malignit6 jusqu i pr6ci
ser: ( D6p6chez-vous de souscrire: ce li-
< we risque d'6tre bient6t interdit r.
< Il ne faut pas craindre de le dire et de
le r6p6ter : dans une d6mocratie qui s'in-
terdit i juste titre la censure, aucun
systeme de limitation des ventes post6-
rieures i la publication n'a de chance
d'6tre efficace si les 6diteurs n'y appor-
tent pas leur plein concours.
< En r6alit6, ils font mieux que ga : ils
prennent eux-m6mes, et en temps utile,
beaucoup plus de pr6cautions que notre
commission et le ministbre de I'Int6rieur
n'en exigeront d'eux i un moment oi,
de toute fagon, il est g6n6ralement trop
tard pour que ce soit efficace.
<< Passer outre i leur demande, c'est aussi
risquer d'ouvrir un conflit aux cons6quen-
ces impr6visibles. Soutenus par une opi-
nion publique trEs sensibilis6e sur ces
probldmes, et particulidrement contesta-
taire depuis quelques mois, les 6diteurs
de Proust, de C6line, de Georges Bataille,
de Henry Miller et de Jules Romains
n'auraient guBre de mal, je pense, e
convaincre qu'ils sont I'objet de brima-
des n'6chappant pas toujours au ridicule.
< Sur sa lanc6e, un tel mouvement d'opi-
nion pourrait m6me bien finir par ruiner
dans ses fondements la t6che d'utilit6 pu-
blique que vous menez ailleurs, et que
je suis personnellement d'autant plus apte
i comprendre et I estimer que je suis.
corlme la plupart de mes confrBres, pEre
de famille.

< c Dans ffi& ;lx {ilquqr orc M
d6fendoas enqmttc- IE;,fur.T E=+n
vor.rs demandefi simplcuar uum:-hgi :
Faites-nors confiaoe et pes -:. BmrE
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L'IMAGB, ouwase de ,u & Bs& e E&tiodde Minuit, Pilis (6€).

LE DESIR, ouEage d,Alerandrc Kalda, ds Editid
Albin Michel, Paris.
L'ORDINATRICE, ouyrase de Maud Sesued de
Belleroche, des Editioos la Jeue parque, pilis.
LES VIOLONS... ENCORE LES VIOLONS, ourraeede Nancy Sax et Philippe Cardinal, d6 Editioc
Julliard, Paris (6.).
L'OMBRE, photo-roman, 6dit6.pe ls Editiom Je
vier, 95 - Bouff6mont (Val-d'Oise).
BABY COLT, photo-roman, 6dit€ par ls EditioE
Bel-Air, Paris (12e).
L'HOMME FACILE, ouvrage de Catherine Breillat
des Editions Christian Boursois, Paris (17").
A LA CoSAQUE, ouvrase de S. populski, des Edi-
tions L. D. (Livre Diffusion), Paris (5e).
A TOUS LES RATELIERS, ouvrages de ciorsio
SerbaneDko, des Editions Plon, Paris (6.).
PAS DE CRAVACHE POUR JOSANNE, ourage de
Th€rEse H. MNart, des Bditions du Trafle d,Or,
Pilis (l8e).
VACANCES PLEINES DE TENTATIONS, ouvraee
de Alm Mamh, edit€ par le Club p(iv6 du liwe,
Rotterd@ (Pry$Bas).
DEVERC,oNDEE ? ouEaae de Andr6 Dinar, ds
Editions ProveDcia, B.P. 56, Toulon (Var).
L.{ MACIIINE MOLLE, ouwase de \villim Bur-
roughs, de Editiors Christian Bourgois, paris (7e).
PE-fffE MADAME, ouEage de Ren6 Roques, des
Editio$ Ren6 Roqus, Paris (2e).

LB NA\.IRE ou pECftE, ouvrase de Maurie Gran-vile, &ite par le Club priv€ du liyre, Rotterdm
(PayeBs).
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LES PLAISIRS DU ROI, ouvrage de Iean Sadinet,
d6 EditioE Eric Losfeld, Paris (7e).
e) Text6 pru dG la Chrcrdsue de la Biblioeraphie
de Frrc, Eo 52.
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Ia mort de Steinbeek

La mort de John Steinbeck n'aura fait
que mettre un terme i un dloignement
qui n'est pas r6cent. Des livres tels que
Les naulrag6s de l'autocar, A I'Est
d'Eden, pour ne rien dire du Rbgne 6ph6-
mire de Pipin IV ort Mon caniche,
l'Amdrique et moi (Travels with Char-
l"y) ont g6n6ralement 6tE consid6r6s
comme autant d'6tapes d'un d6clin, aussi
bien en Am6rique qu'en France. Plus
d6terminante encore a 6t6 la prise de
position de I'auteur sur le Vietnam. Stein-
beck devait avoir i ce sujet un 6change
de lettres avec Evtouchenko, ce dernier
lninterrogeant :

Les < raisins de la coldre > d'autres 6cri-
[vains

Sont toujours i I'avant-garde
Mais se peut-il que vos < raisins > ). vous
Appartiennent au pass6 ?

Il faut reconnaitre d'ailleurs que les faits
ont 6t6 parfois d6form6s. D'6crivain < de
gauche >, tax6 il n'y a pas si longtemps
de communisme, Steinbeck ne s'est pas
subitement transform6 en faucon et en
supporter acharn6 de la politique du Pen-
tagooe. Ses d6clarations r6centes ne font
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u LA FET'E EN PLEIN AlR,
Vaclav Havel

! '16 ull lir€une des grands
tici,va,Itj'(le i a$surde que cc jert-
r.e auteur ttreque, Vaciav -i{a-
vel. rdont G6rard Louaulb pr"esenie
( La feie en Plein eir r, au Th6€i-
tre Daniel Sol:ano de Vineennes'
On v tjouve r'inllu€nce frLis mar-
ou€e d'auteurs tels que E€ckett
il'attente de queiqu'un ou de quel-
quc chose qui ne viendra ou n ar'
iivera Pas) ) ou de Ioneseo aree
son larftage dcvastatelr et absur-
de. L{ais Havei Possecle sa Propre
orieinalite, u.n iens critique tras
ddGlopw, r.me finesse d'observa-
tion ii€s aigue. Pourta,nt cela ne
tient pas au sujet lui-meme de
t'euvr5. Mais y e-n a-t-il un r'6ri-
tsblanoeit dani cette fete en plein
air oi un iiquideteur vient en
g:a:rr!e peope liquider I'office de
t'nauer:raUon, ou bien le liquida-
'rei:r - de !'ina'uef:ration liquider
f ir1s-r:gUraticrl du liquida'r€ur oil ie
ee sais cuoi encore ? C'est un fes-
iivat di mcis dens leguel Ie
specisterr re noie et querd il per-
se avoir saisi, il se rend eampte
qul! stst comPletement fourvoY6.

Le3 IleEsmnd en sont les Pantins
ec-{ fenades ,$er€oryPees f,a,ites
de stro+ns crfficiels orr de. faux
prc'rerbes populaires. { plus d'un
roorreDt on esb surpris par oes
pilras€s aussi plateq des truisees
aqsd asaostrrreux qus ceir-'r-ci-:
< { ' qcoi - ka fefte I'a'utrtetre
qu*od b merk ctls,*te D,. ( Qul v&
i la.,pdclre ir. Catovic ne peut .Bas
.aslsser *.es fra^rnboig l, .ou bien
encs:e r( Comrxre !e le djs to*iolrrs
l'home est un Ctre,vivant u Cet-
t€ fa€o{r de raettre ,ea, 'd6::alage
csr1$rat sitrBtiorxi .et phre$€s, ce
qui e-ut at?e d€.nte*trtr6 et ee qIIi
€s*, dtf: er*l.ztne in*vitablement le
rlrei Nous Rcus trouEfls en plein

de

Une foire de I'ahsurde
( Norsenr€ > que des diaiogues
tels qr-re cerur-ci elltreii€nrteni
co]1siaaE]!1ent :- < -: Je vi€-ns de lire Vingt mil1e
lieues sous Ies rners,

- Bient6t nous ]irons ir des
profoil(:ijurs. .bien plus .grandes. )

A,Bparemmril]t ces proced€s n'ont
rien de nouveau Beeirett au Iones-

co ies ont employ'es Cepuis iong-
temps, mais lir oir I'reuvre d'Havel
par 1e biais de I'absurde, d'cn d6-
coulent l'humour, ]a po6sie, Ia ten-
drcsse, devient profonddment op6-
rative, c'est que au-deli, de. per-
sonnages de convention traites
avec burlesque n"ayarit auerme
personnalit6 iu sens 

-p6-ychotqgiqu;

du ternre, au-dele d'r:rie a.ticll
sans action, d'un dialogue qui
n'en est pas un, une ( Iable E nait,
se d6veloppe et prend touts sa di-
r]ensiors. N'oublions pas que cette
pidce a 6t6 jouee en Tch€coelova-
quie de*x ans sva*t ce qutl est
ccutrme d'apa*,rer le priete#ps d€
Prafiirs et gu'elle obtint ales -rm
6norace srice& .arroaneiateur. de la
lib6ralisation qui devait, suiyre.
Car . ciesi. une vi:olente. critieue de

. la bureausatie cle I'imrnobilisane
qu'entrainent les mots d'ordre et
ies sloeans de I'id6oloeie o{fieieUe-
Mais peut-Gtre ou'au-dcli, de cet-
te c.rltks*e.eFt:n{4 rr*e critique du
lanqaEe 1*i-m6me, du laE:a#'inu-
ti1e, <}e ce rnal ircdsid-ible de par-
ler, de P"ar1er.'- Eour rrc rien dirc
et surtoirt ne rien faire: <l4n ce
qni concrrne les Jaomaic I r6pEte
souveflt un des personnages, e.st
nne de ees ahr5les tolrt * f*it inu-
tiles. :qui n'a Ea-q p&E A voir aves.la situation Er6seatd'o'rrc la can-
tatrica rhellse de Jnnesco.

Le rla,rlgdr d.une telle eEvre pas-
sjontre!]te, foisGnnante, p€tilhnte

d'intelligerrce et de tirlr:.i:r. r: I

pu 6tre d€lr;r:rnee de r.;fl l.::r i

rnoni€e cor}uae une rilt"fir r ri :iti: l

commuiliste et par co:..,:.li i .

cup6r6e- Gel'a.r<i Louau:i e a;rit:= -=
darrger, ct si parfois:di '

scene semble m p€u l*E*el- t;::=
mathemaiiqua trop ordot:r;r;'::. 

=:-.le a 1'6norme m6rite, sul Li I 1-.::::-
q[ier dont, oF re-+ tc:!i ri;ei. !-'i
rendFe clajr ce qui para;f- perf*€s
coEftrs. Lui et ses con:€die*s, et:tous points p&rfrit5. car il &it
6tre eit''6mcment diJficiie de dire
un tel texte, ont su dcr.naer ix cet-te ouvre sa dimension, toute son
universalit6.

p*r int6rim

Jeac-Jacques OLIVIEIt
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EUROPEEN
.portarits en eux-m6mes. N1ais
ssi un test de la bonne volont6,
ne foi, des Six ou de certains
enforcement de la communau-
les chefs d'Etat se sont entendu
que les Six devraient concr6-

'e 6conomique et mon6taire
it de cr6dibilr.i si le conseil,
; d < terminer l'achdvement I
mun, c'est-d-dire i officialiser
inancement de I'Europe verte.

mble bien que dds avant hier
ru i < fixer les id6es > de ses
'opos du Pgrlement europ6en.
mdaise autoris6 ont croit sa-
rs de Koster, ministre adjoinl,
Lffaires 6tranglres, qui pr6si-
confi6 d La Haye qu'il se re-
: politique si un actord satis-
i r6alis6 sur la question.
de de M. de Koster a 6t6 fr6
6e parmi les d6l6gations au
:tres. La libert6 du ministdre

DITHYRAMBIQUES A L,URSS

Au cours d'ung conference de
presse conYoqu6e mardi a \los-
cou, I'ambassadeur du Nigeiia en
URSS M. G.T. Kurutlo, a r:rdu
un vibrant hommage a l'Unioh
Sovi6tique pour I'aide s incom-
mensurable r, qu'elle a appc:'tie
aux autorit6s f6d6rales ds l-agi;s
dans la reconquete des teriiloirea
sScessionnistes.

Aucun aure pays, a dit, 1I. K:t-
buro, n'a si fidolemenr er si dis-
erdtement assur6 le souucrnement
f6d6ral de soD aide ?6jnteresst:e.
Et cette attitudo a espliqu6 le di-
plomate, prouve a quel point
I'Union' Sbgidtique ionnait et
respecte, r dus qu'aucun autre
pays D, Ia susceniibilit6 africai-
ne. L'URSS r n'a fait aucun bruit
aul,our de cette aide r, se conten-lant do Ia fournir. qans disfonti-nuef, tout au long des trente
mols dg guerre.

Interrog6 sur Ia question de se-voir quelle fut I'amplcur exacte'e I'aide sovi6tique, l'amhassa-
eur nigdrian ne I'a pas pr6ci-
6€. se conteniant de diro qu'clle
tall s gpa66g I et d'autant moins
It6r€ss6e gue I'UFSS ne possd-
e aucun int6r6t, commercial au
Ii96ria.
Dans truelle mesure l'Unlon So-',6ttque - a-t-elle contribu6 a Ia
-qloirc linale du gouverncmont
6d6ral sur les s6ceisionni.stes ?

f, Ptus qu'aucune autre inifiati-,e lndiylduellG D. a dit l'anrhas-iadnur pour aiouler imm6diale-
nent fi plus que toutes lcs autr€t
nltiatlveg additionn6es D,

Ouant a I'avenir ?

I Les futurer rclations 6cono-
mlques et gultu-rettes entrc le Ni-
g6rla et I'Union Soviritique ne
connaitronl pas de limites rr, a
d6clar6 Ie diplomate de Lagos.
A Dropos de la sitrration dans

I'ar].F:r:ie region seressionnjst€,
on il,,ie {ue. !e premier rapport
d€ }{ H?nrick Beer, secretair.e
rGiErr"J de Ia Ligue des Soci6t6s
de la Croi.r flollge, souligre qu'il
esisre des c poches Oe mlseres r
dans ia brousse de l'ancien Bia-ira mais que leur nombrs est
moinc imp.nanI qu'on ne I'a dit.

Toilros les 6qu!nes de la Croix
Rouge. pr6cise-t-il. p6ndtrent.
proEressii'ement dans I'Etat du
Centre-est or) Une aCtion d'urgen:
cp ect n6cessaire pn ftrveur d'un
nombre limit6 de rnalades de
bless6s et d'enfantc

M. Beer souligne que dans de
nomhreux cas les fbos organisent
eu:r-mOm es lours secours et il
fait dtat de I'existence de stocke'locaux de vivres. Le secr€taire
g6r'6r"a!, au cours de ses visites
a Porl Harcourt. Ahe, Umudike,
Umuahia. Ikot Ehnenp. Womana,
a pu voir des milJiers de person:
nes ce dirioer srlrtout vers le sud
par les Erandes routes et les
ch€mii]s de hrorrss^ nour resagnef
lerrr-e villages natals. l\,lais, sur
la route Owe.r!-Elele. tes d6pla-
oemFnts -sg faisaient dans les deuX
scns.

M. Beer indlsue enfin. dang
son raoport, gu'il a demand,6 il
M. Saidrr Mohammed. adminis-
,rateur des eecours de la Crolx
Fouge Niq6riane. de maintenir
Ie eontact avee M. luoses llon,
chef le la Croix Rouqe sdcession-
niste qrrl a ma!nlenant r6intdEr6
la Croli Rouse Nationale. M. Ilon
e-qi ehars6 de S'assrrrer Oue totls
les hdnita'rx et disnensaires de
I'anc;en B'afra sont accessibles
arrx malades.

En conelusion, lp secrdtaire gej
n6ral affirme qrre 12 Croix Rouge
nir6riane cont16!p la situatlon
Dour .e qui enn.erne la distribu-
tion dep seeours

INIGERIA : REMERCIEMENTS
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< La chute irresistible
d'Alexander Dubcek >
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une vieilie dame a 6t6 assassinEe
et d6valisee. La toute-puissance
dont, pour quelques jours, notre
inspecteur est lnvesti tournerait
des t6tes plus solides, A peine
use-t-il de ses pouvoirs qu'il en
abuse d6ji, emport6, transport6par Ia griserie d'Ctre enfin le

LI?? ,

E

< La Pente >
de Jean Kolar

r OURNALISTE tch6coslovoque r6{ugi6 en Occident. M" Povel Tig:i=
I o consocrd, J'on dernier. oux origines du < printemps de Prcgue r"

r' un livre qui o'connu un'l6giiime succ]s. Lo suite qu'il lui don*=

cuiourd'hui n'est pos moins clptivonte' Elle constitue sons Coul=

ieiuae lo plus opprofondie et lo mieux document6e qui oit 6t5 pubiit!=

d ce jour sur les couses, proches ou lointoines, de l'invosion scvi6tiqu=
ut rri to monidre dont le Kremlin, petit d petit, est porvenu d ses {:ns'

En foit, pour M. Tigrid, et scns doute.o-t-il.roison, l'exp6r'ience
Dubcek 6toit condomn6e, d,!s le d5port,6l'6chec. Pos seulemeni
porce que son principol promoteur < h6ros solitoire"', mcrxiste
sentirnentol >, possoblement noif, n'ovoit pos des nerfs 'i toute 6preuve

et cvcit 6t6 conditionn6 por des onn6es et des onn5es de discipline
du porii. Mois porce qu'une soci6t6 totolitoire ne peut guere

< s'ouvrir ) scns se :'emettre totol'ement en €ouse. Et surtout porce

q" ii n'v ovoit pos une chonce sur mille q'ue |'U'R'S S' s'occommod6t
i'tr*re r6volution dons lo r6vol'ution qui, en insistont sur son < visoge

hunroin >>, oboutissoit (( o controrio > d souligner l'inhumonlt6 du

moddle sovi6t;que dont lo Tch6coslovoquie s'6toit iusqu'olors inspir6e'

***

L'outeur ne croit gudre oux orguments de poiitique 6trangire
mis en ovont pqr certoins pour excuser I'occupotion, et l'onolyse des

textes d !oquelie it procdde ovec beoucoup d'ocuii6 loisse peu de

doute d cei 6gord. Lo v6rit6 est tout simplement que les dirigeonts
soviritiques oni e, p"rr et pour Io position dominonte de leur poys

d l'int6ii"rr" du < bloc ) et pour leur propre pouvoir' M' Brejnev.fo dit
J'oilleurs le plus cr0ment du monde d MM. Dubcek, Cernik et Hu-sok,

{";a d; leur visite d Moscou, le 2 octobre 1968, ou cours d'une
conv€rsotion dont M. Tigrid posslde le compte rendu'

Avont de loisser le lourd monteou de Io dictotuie retomber
sur eux. certoins militonts tch6coslovoques ont r6ussi, en effet, d foire
posser en Occident divers documents secrets ._ leal plusieurs ont
6t6 reproduits ou onclys6s dons ces colonn'es 

- 
a59s6fl6l5 'pour lo

compr6hension non seulement des ropports sovi6to-tch6coslovoques
mois de'to monidre dont lo potrie du sociolisme envisoge ses relotions
ovec ses < oiii6s >. L'outeur en foit lorgement usoge. A lo lecture
de ces textes, on voit que lo {omeuse <<doctrine Breinev), en vertu
ce loquelJe Moscou s'orroge Ie droit d'intervenir dons tout poys

communiste oir Ie communisme lui 'poroit menoc6, n'est qu'un reflet
bien p6le des oukoses, mises en demeure et outres ultimotums dont
:'6quipe ou pouvoir ou Krenrlin o obreuv6, pendont queique dix-hu.it
n-,c;s,' les mclheureux dirigeants de Prague. On soit bien que )o

=,:role rigne rorement dons lo politique 
- 

et M. Tigrid o roison
,=: :ipiorer qu'en Occident on s'y r6signe sir ioc\\ernent, 

--mois 
dons

:":ire tchicoslovoque Ies lirnites d'u cynisme et de l'impudence
;n- 6t6 vroiment otieintes. Aussi 'l'outeur ne se coche-t-il pos de

.*-"-. qu" ies dirigeonts tch6coslovoques, ovec en t6te le pr6sident

Svobodo, qui foit un peu figure de P6toin, et M. Dubcek, ont eu tort
J"-aeiourog"t toute i6sistonee orm6e.-Certes, .el'te n'ouroit pos du16

iongtu-pt, 
-mois elle ouroit ( ossur6 l'ovenir du $orti ) et peut-6tre

inii"uenc6 le comportement des Sovi6tiques qui < ont souvent montrd
du respect > pour ceux qui osoient leur tenir tete, <r qu'ils soient

Finlondois, Yougosioves ou Albonois >.

Aprds ovoir 6tudi6 en d6toil te long processus qui, de conce:sic:
en conc€,ssion, devoit conduire d l'6viction de M. Dubcek du otes - --
M..Tigrid en orrive d des conclusions dont le moins qu'cn :- -'-ip

dire eit qu'elles sont pessimistes. < il semble bien, 6crit-i', q-=- :
eercle se soit ieferm6 dons cette Portie du mond'e, que lo situotion
soit d6{initivement gel6e et d6sesp6r6e et que tout 'soit pret pour une

rddlte ou un offrontement orm6, proboblement oussi songlont que

sons- espoir. l ll s'inquidte m6me des. chemins oir des focteurs
irrotionnets pourroient Lntroinur. les Sovi6tiques d I'6ge nucl6oire'.ll
n'6corte pos cependont, dons ses dernidres lignes,.l'id6e.que <des
secours puissonts pourroient Atre opport6s > ou peuple tch6coslovoque
< de lo'folon lo plus soudoine et lo plus inottendue, de diff6rentes
r6gions de I'empire sovi6tiq'ue et m6me de Russie >. C'est li une

6vEntuolite qulon entend, et pos seulement en Occident, de pius en

:

i

I

I

i

,

T T N policier au rancart, bien
I I Aecu par une carrirlre sans
lr.-,/ eloire, et bien las d'une vie
conjugale manqu6e oir il ne fait
pas- figure de h6ros, se voit
confier une affaire criminelle :

peut sarrrcr fbme de sa pm-
pre b€tise ai de sa meghrncete,
et les bobcus IE@is par les
partis eb tes eElt{r€s ne yaient
pas mieux les ras que les autres"
La sagesse d. de fdr si I'oa peut
trouver des rettaites oir la soli-
tude est possibla

Si la philosophie de Jeaa Kolar
est un pessimisme radical I'ex-
pression, chez lui, est dule rete-
nue, d'une dconomie. d'une so-
bri6t6 remarquabtes. Cet Alceste
est un honn6te homme qui de-
nonce sans jamais vociferer. II
donne e voir sa v6rit6 sans
l'alourdir de commentaires. Le
r6cit, qui ne cherchp jamais I'ef-fet, atteint une vigueur et une
grandeur tragiques. Dds que s'en-
gage le processus d6sastreux de
l'enquCte men6e par Joseph N.,les interrogatoires froidement
coYlsign6s se succrbdent, les per-
quisitions accompagn6es de 'bri-
mades affolent les innocents
incapables de prouver leur inno-
cence, dg menus mensonges de-
viennent accablants, toute une
enorme machine menace et broiel-'-homme que sa bonne foi
desarme.

J€an Kolar 6crira-t-il le r6cit
autobiographique ori sans doutigrt Ie lecret de son pessimisme
qrofond ? On ne peut s'empecher
oe-cro[e que ses deux romans serererent a urre exp6rience per_
sonnelle ; .puisse-t-il un joui seresoudre i, I'exprimer directe-
ment.

JOSANE DUR,ANTEAU.

* Albin Michel, 248 p., tE F.

maitre, par la joie incontrolable
de cornpenser une vie entiCre"
d'humiliations.

L'inspecteur Joseph N., dont
Jean Kdar fait ici le portrait, a
une histoire singulidre, un carac-
tdre,,de traits pr6eis : c'est un
h6ros de rornan parfaitement
typ6, tres vivant, et d'une cr6di-
bilit6 certaine. Mais ne nous y
trompods pas : ce n'est pas un
homrne que I'auteur, avec une
foudroyante froideur, lrise et
attaque. Ce ne sont Ins m6me les
institutions d'un pays d6termin6 :
on ne sait pas ori se situe I'action.
C'est la morale policiEre en soi,
c'est la m6thode et le danger de
toutes les polices du monde qu'il
met en question. Quel 6tat, quel
regime est en mesure de garantir
que parmi ses. fonctionnaires il
n'y a pas de Joseph N. ?

d.r* ron premier roman, tres
Paradis paralldles, Jean Kolar,
6crivain .de langue franQaise;
mais. qui est n6 i Prague et qui
vit en. Afrique, montrait que Ie
monde est devenu entidGment
inhabitable : aucune id6ologie ne
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*o.ran tcheque et sl-ovaque. . .

-=*=5 *'=-==i-- d.6ge/ - faiL sensatlon le roman. ttSui.Bl-Ie feu verta--rr, --- -4v4 ddsel./ - faiL sensation Ie romar. "Sr*i(ff,
d'Eduard VALINIA /nE lgOil; irne histoire d'r:a i=:.....*-
lectue3. h6sitantr Fl:.is ddcidd, pend.ant 1'occupa*i*=
nazie. . .

: ' $SeL/ - une second.e sensatj-on: roman ttf,es trachestr /€cr-S.*:=== ii:- 5u d

d'ailler.rrs en Lg+g,",/ de Josef Srvonecrf /n6':gz+/,
ou il relate, avec beaucoup d'ironle, La }.ibdration
d.'r.me pe*ite vilLe teheque par ].es &us$es...
/ro**r lnterdit quelques mois apres; reparait ).ors du

Itsecond. ddge3.tt r €R L964, J-6gerement modifidr...

14;'= =€= "seeond ddgeL" ld.epuL s Lg65/, peut-etre aucune gr::-nde oeu\re ro-
mariesque marquante, nals r.rne pJ.$lade surprenante de

jeunes auteurs de rtno'u:rellesr rematrquables - notanment
Bohrruri]- HRABAJ, #.6rel8**EFrl d.ont ].e d6but fut.." reiard.6, etc

E tErr.- t+ nl.us grend. prosater:r tcheque: Egon Ii0S'IOYSff /s6 nOA/

=3=sielrs romans, surtout ttYertige de nlnuitrt, A954, trad. fr.' filn
5= -'eorges Clouzot ttlres Espionstt: atmosphere'd.e Ia'guerre froid. aux

=iais-Jnis; h6ros, Ie psychiatre! fiarekc...

- -== .ies raei-l}eurs ronanciers, Doninik TAIARKA lrt€ tgtS/ , mais ex-

=e3eat su::tout dans se snouvelles d.e reeherehe formelle et psyc
1a-i^"^:--J<r-!utll=...

- i.i-i:o3rs SEDN{R, entreprend. r.m ro$rancyc}ique sur l'evolutloa. paysa&n

d.epusi }a v&iIIe de 19L4 - un Beu t' a La' Srousttt:

"f,es Chaepstt /$e+/
- ===-,;++,.:a d.e bruit fai-t ladislav r"r-ta&rO /rri lgtg/ avec ses

"E=3*r;ages retarddsit /sr.r les mdfait du rrculterr r et avee son

=cr*r pub1i6 en aIlelaand. a Yierire en L967: t'lej Soilt d.u pou-

-a.i -tt 
' '5v- r oB ii dSaonee violernment J.es reprdsentaat du pouvoir

+*==i:gi-ste - totut ea 6taat eonm:niste....
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?rt e per .fes depies,iras

[Jn temoignage : [a septieme nuit
Ilol'R comprendre Ia portde de: I ce .livre, il faut savoir oui

est I'auteur. N6 en
r}u ne famille narn.rc .Iade Slova-t ulrc rarurrre paur.re de Slova.
quie, [.adislav Mnacko a rravai116

f_r6missant de sa colire et tle s-es
d6sillusions. Cel aspect trls per.
sonnel-qrr"il Iui donne se r6i.iledls les premiires lignes : cep^ourrait 6tre un .roman, mais

-,''e-st une Irisloire vraie, eelle des
Irabitants 16veill6s, la nuit, par Ies
tanks.

- Peu i. peu, le Iivre prend Ia
frrrme d'une analyse potltiqu" eid'un 16quisiroire. A ee 16quisi_loire, Ies pals oecidenlaux n'[-
:'rtappe.nt pas : lhuteur rappelle
res ev-enements de I9lBo I'isole.
ment.de la Tch6roslovaquie. Mais
e'est l'6volution int6rieure du pou-voir eornmuniste qui retient ^sur-
tout llInaeLo. Il a des souvenirs
et en les 6voquant il nous montre
eomment les consciences srinsur-geaient contre les m6tLodes et
Igot"g Ie. elimat id6ologique.ilnaclio n acrepte pae de eon_
Iondre Ie r.onrmunisme avec Sta-
Irne, Brejner ou Novotny. a J-.[_tais. 6crit-il, eontre I.asservisse.de I_" plus grande px11i6 du
monde par l'imp6rialisme eapira_
Iisten mais je suis.aussi, r6solu-
ment, contre un asservissement
de la plus grande partie du

rnonde- par l'imp6rialisme soeia.
Jiste. La foree. sous toutes seElo"pg!, est anlimarxiste, anti.
soeialiste,.Nous ne pouvons pas
d.Clendre les positions du socia.
Irsme par Ies m6thodes qu.em.
ploient- Ies imp5rialistes porir do.miner Ie monde. >>

Les derni6res pages du livre
sont pou-r_prendre i partie Brej.nev .et I'Union sovi6tique que,
pou-rtantr_ I'auleur a souvent 

-d6_

tendue 
^dans le pass6. Il apos.

trgphe. Staline. , <i Eh bien, Jisipvrssar-ionovileh, quel gofit a l,ir;-
mortalit6 ? On t'a d6boulonn6, on
t a, 8ali, on t'a jet6 hors du mau.
::lT qolc" que ru 6tais cruel,
mecltalrt I >

Aprls..sepr nuits d'occupation
russe, -l'6crivain slovaquJ de.
mande 

.e -utr chauffeur de taxi dele.conduire i la fronrilre autri-
ehrenne.

ce livre, il faut sivoir qui
)st I'aureur. N6 en 19b0,

comme maneuvre avant de de_venir 6crivain. ?rEs connir tlans
.o?. puyr, il prend part i Ia vie
Polrtrque et milite avec Jes eom-
munistes. lllais il se s6pare de laposition officie]le de son gouver-
nement en soulenant Isra6l contre
Ies. Arabes._ pour protester, ilquitte Ia Teh6coslor,aquie et 6critun lrvre z les Agresseurs, dont on
1:ng"l" Ia -traduetion en- fraogais.
Un, lui enlive sa nationalir6 i onla Iui.rend-; il regagne sa patrie
en mai..l968.- Peu de temps aprls,
lsst I rnvasion russe du moig
d'aoirt.

Pour Mnacko, e,est lteroule-
ye11. II reprend Ie chemin deI'exil, mais il a eu Ie temps d'as.sister aux 6v6oements bo^uleirer-
salts qui ont marqu6 Ie peuple
l"hdq,y" el le peuple sloi,aque.
Don fivre.:-la Septiime Nuil'(l)est Ie r6eit, 6-crit. en quelquee
Jou-rs' 9n Autriehe, d'un drime
national v6cu par rD homme tout

t. G.

,J"?",T"TX"'.:#;"4ff ,;::., ;:.,*
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Yladimir Holan

UN POETE TCilEQUB e

N est enciirt a erstre que
Za poesio est iltotte d.ens- &otte monde ou, en tout

cas, q?t'eile n'etiste pztts cafil,me
I'erpr-ssion. d.u selttifiLent d,e
tart an peuple co?nme qua.nd
le poite sen)a,it Derrtabbnxent
{t lor?;Luzer ee que taus aadient
au fond de leur Am,e. Cette poe-
sin esl bien nxorte si Atre poite
ne signilie plus qu'dcrire d,es
Ders pollr un publie d,e plus en
plu,s restreint ou paur des
ce|cles lrtteraires inlluences pd-r
d.es po.rtis politiques, niais cette
m€nrc poisie est bel et bien
ressuscitde dans les pays oit,
I'unite du peuple a Ete lorgd,ed nouueau par un malheur
conlnlun. Helas, d41?,s ces palls,
rcs po,rcs n'ont pas d.e iiberti
ou oilt seulement une libertd
restreinte pour erprimer ce
qu'ils smtent et ce qa'ettefid
Xeur le public,

A pdrtir iles attnies cin-
quail.le d la lin du rPgne, de
Stalilte, une tornle poitique
ctl,'ieuse prcnait naissonce, qui
olirai! o,ur poetes une ecfuap-
patoi?'e. un? issue d l'dmpasse :
une sorte d'epopee abstlatte aa
hfutorique dans laquelte I'auteu.r
cllantait la gloire de 'beros,
i?nagilwires ou nan, qt'j htt-
taient contre les appresseurs ou
efrprilnaient leurs senti?nents
ile d,itresse- Tou,t celo, en des
uers libres pour la plupart. Le
suiet resteii donc bieru dans la
lig?Le desiree Wr le parti qui,
en plus, ne pouoeit reTtraeher
la lorme it'erpression eut
poercs, Ma:iakogski etant o.ccep-
td oificiellenterit.

Ces epory.es eurieuses ont ab-
tenu an succds loud,raUa|zt car
le lecleur s'est s.perQa que le
c(tdre h*totique ou abstait ne
sefi)eit qil'a cacher t'actuaUte
ilu st;.1ei, Ik otlt contpris les
allusions les p?us ne?Lues et les
lines @??z@reisons $ Cauble
sens. Le paitc hoflgrais, Ferenc
Jilhasz lut wut4trc lc pretnier
d oi,-trir ce chemin cllec son

pouoq.it y aF'porter ilepui,s le
milrissemcnt du poime @in
quante p&ges pour treiee ans)
iusqu'61t choir, du hdros, Ham-
let, ile Shakespeare. Ce n'est
plus un rir:olt;tionnaire cotnnLe
chea Juhas';, c est le perlseur
dternel qui ne iait qub rnlti-
chir sur le serts de ce qui se
passe autour dP lui. Mais, pout
llessentiel, il nlJ a pas de ilif-
tirence entre les deu* Oodr"t '
Holan repon,J it son peuple aus-
si. bien qlLe !'tlt{Lil iait le podte
h,ongrois.

Holnn est Lo.:te depuis !926,
un poite conflu et esthnd dotls
son pays, mal qti a il,tr, stbir
presqile d,enr decennies de sr-
lcnce loree entre lg4S e, 1956
quand re rdgime, ne paubaflt le
neatr&l*er, a essagi. ile k rdba-
biliter par un grattd, PtLx
il'Etat et par lq pubtication il,e
ses euores co;nplites. Mais le
poite acanse si longtemps pre-
lire garalcr le silence cleoant
tautes les tent,jtiaes d ollieio,-
l*atiot d.e so noza. Une nuit
avec Eamlet est" le r€sultat de
cette longue nuit ile silenee,
Z'e*pressinn d.e ses soli,tuiles qu,i,

,ont echo aar solituiles et At fu
ttuit de tolLt un peuple, Voila
paurquoi les Tclliques aiment
Ilolan, et le com,prennent.

Pour Ze lecteur lrangai,s, ce
seta plus d.iflicile. Il lauilrait
qu'll ettt D{eu la. mime histoire.
D'atlleurs, un ptdte de eette
qualiti n'est pas fa.cile d inter-
pte&r. Il est possible qu'on
comprenne tant bien que rnal
Holan, fiais le comprendra-t-
on aaec Ia nz€te intensfte, 47)ee

la m€n* lZamnze et ierDeur q{e
Ses comwtrio|e\ ? Tr&nspose?
ce po0m4 sur rln terr&in neutre,
giniraliser I::- pensdes, Ies
ailapter &u nt:'ea?r intellectuel
de l'hornme du monde Ebte,
e'est le rGp':!is-<er e* mime
temps. Que io.i e donc ? It taut
Se contenter d: setait qile
betucoup nous iJksppe d.a*s ce
podme et ima-ql4er ce qui nous
echtpp. Ak:rt notis Pourrons
yut4tre sozsir qlelques osPecfs
ile s* gran:leut.

r'.4iklos BATORI

(1) Ga1it, Cotiection du
Atoll& entier --rur'r du icheq:re
par D. Grandnio.ti.

Chveik
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Jean-Riehard BLOCH.

epopie sar GS{rrg! Do.se. re-
Dolitiionnaire Wlia$fl du debut
du xr:: siicle. L'ifiace Ce d€so-du xl:: siecle.du xr:: siacle. L'ifigge Ce d€so-
latia,! d'urre rir:otiticn flctee
cor.'espanca* ffriaittmetlt a.r]
tableau dt rd$hne Tites:i ale
Rskosi, szerAsire geners,l d!
wrti s. ,'e*qae et si. en 195s.
les Hangrotr ont choisi la re-
xol,ton ranglanif, Juharz A o
ioui sail ?ole

Le pcine il;t kheque Vladi-
mir Hols,n Utre Euit avec
Elanllet !1, -<3 plcee d,$rs cette
2igfl6e zr,f,f loal€,€ t€s dilte-
le.atees que sOa earattir-q slsxe
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0lS N0UR S$rEf d Iu cette semain

\.

[,AUEU
roman

d'Artur london

oici un liwe oppressagt, boulevereant.
De Ia litt6rature ? Oh non ! Exacte-
ment le contraire : l'6vocation d'un
monde qui, s'il triomphait, an6antirait

eE nous tout espoir et d6sir de croire jamais
plus ir la litt6rature; Mais comment ne pas
entendre ce cri soudaiu jet6 ir c6t6 de nous,
par un homme qui vit parmi nous deprris cinq
ann6es, qui s'est battu, mari6 parmi nous, qui
s'est r6fugi6 en France ot,qui choisit notre pays
et notre langue pour porter t6moignage ?

Artur London est n6 en 1915 i Ostrava, en
Silesie, dans une famille d'artisans. Commu-
niste i 14 ans, emprisonn6 i plusieum re-
prises, i[ se r6fugie i Moscou en 1934 oir il
parfait sa formation de militant. Engag6 dans
les Brigades internationales en 1936 il lutte
en Espagne jusqu'aux derniers jours . de la
r6sistance r6publicaine. Entr6 dls 1940, en
France, dans la clandestinit6, il est arr6t6 en
1942 et d6port6 i Mauthausen. Il a 6pous6 une
Frangaise, Lise Ricol, elle aussi communiste et
fille de vieux militants (son plte est au parti
depuis 1921). II d6cide de resier en Franc6, oir
il a 6t6 rapatri6 d6but 1945 par un convoi de la
Groix-Bouge, et oi sa femme est devenue, i
son retour de d6portation, pr6sidente de
I'Union des femmes frangaises. Mais, grave-
merrt tub€rculeux i l'6poqire oir la sheplomy-
ciae 6tait quasi introriva-ble i, Paris, il pait
Pour le Suisse en 194?. Sar6 argent, if solicite
alors et regoit un secours de PUnitarian Ser-
vice Committee, organlsme d,assistance am6-
ricain que dirige en Europe NoEI Field. Aprls
quoi, oblig6 de regagner la Tch6coslovaquie i
la suite -d'une campagne de presse des- jour-
naux sulsses, son visa frangais tarilant i lui
6tre accord6 (nous sommes - 1949 - en plei-
ne . guerre froide " ) il accepte i Prague le
poste de vice-ministre des Affaires 6trang&es
auprds du ministre Siroky. Il fait alors ienir
en Tch6eoslovaquie sa femme, ses enlaats et
ses beaux-parents Rieol.

Au,terme d'une p6riode de suspicion et de
surveillance de plus en plus lourde il est en-

lev6, plut6t qu'arr6t6, en janvier 1951. Aprls
pluo de deux ann6es d'emprisonnement secret,
de tortures physiques et morales, de destruc-
tion savante.de sa personnalit6 (c'est li le
profond sujet de son livre), il est jug6 en no-
vernbre 1953'avec treize coinculp6s, dont plu-
sieurs anciens des Brigades .internationales,
dans le fameux procls Slansky. II est accus6
prlncipalement de trotskisme, et de s'6tre li-
vr6 ir l'espionnage pou! le compte de Field,
onlev6 et anr6t6 entre temps en Hongrie. Com-
me ses camarades, il, aoau,e. Onze condamna-
tions i mort dt trois i la prison perp6tuelle
(dont celle de London) terminent le procls.
Puis le monde des d6mocraties populaires pas-
se de son " 6poque Rajk " aux premiers sur-
sauts de Ia d6stalinisation. ltlalgr6 les efforts
de la Sfiret6 et de ses.. conseillers ' sovi6ti-
ques les trois survivantg anim6s par London
qui a r5ussi i cortvaincre sa femme qu'il
n'6tait pas un traitre ni un espion, 6branlent
le mur {erri}re lequel ils sont enferm6s. Des
traits de lumilre apparaissent. Enfin la lib6-
ration et la r6habilitation, entre 1956 et 1968,
se sup€Uxlscront i lthorreur du procls Slansky.
London - eui vit rl6sormais en France - est
d6cor6 iles plus hautes distinctions le ler mai
1968 par Ie Pr6sident Svoboda. Retourn6 i
Praguo afin d'y confis le manuscrit du pr6-
sent livre i l'Union des 6crivains, il arrive li-
bas lo oeil,le de l'entr6e des ehars sovi6tiques,
venus appuyer les survivants de l'6quipe qui
avait, dix-sept ans auparavant, mont6 la co-
m6die policilre du procls Slansky...

Impossible, on le voit, d'6voquer ce t6moi-
gnage sans donner auparavant, m6me trop ra-
pidement, une idee de ce qu'il, contient. Au
centre, au ctnur du livre : l'analyse que fait
London du m6eanisme d,e l'aoqt... En effet,
des procbs de Moscou d'avant-guerie aux pro-
els trajk, Kostov, ete., une des raisons de la
stupeur, aussi bien des Occidentaux que des
communistes, fut toujours l'apparente docilit6
des accus6s, leur soumission au vocabulaire et
au style de l'accusation, la multiplication de
leurs aveux, Ieur renonciation i faire appel,
tout cela dans I'int6r6t du parti et de la nation.
On sait les suppositions innombrables qui fu-
rent risqu6es ; e Lavage de eerveau , ? Dro-
gue ? Chantages divers et menaces ? Artur
London, racontant minutieusement son exp6-
rience des ann6es 51-53, nous livre des infor-
mations qui valent probablement pour tous
ces procls myst6rieux. Il nous montre com=
ment les i aveux ' et l'attitude soumise et
comm€ absente des inculp6s, leur ivresse d'au-
to-aecusation, furent le r6sultat d'un tr&s lent,
trds savant havail de psychologie policilre et
judiciairc. Travail gui consistait i d6truire, i
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Ph0dfg pat Pierre rourdan

n a longtemps cru que Ie
th6Atre et le cin6ma 6taient
des frires iumeaux et, sur

- 
ce thbme, nous avons eu les

discours enflamm6s de Marcel Pa-
girol, de Sacha GuitrY et de quol'
ques autres aux beaux jours du ci'
n6rna-th6Atte. M6me les plus fanati.
ques ont fini par se rendre compte
que - Shakespeare et quelques co-
m6dies musicales except6s - il Y
avait un insondabie foss6 entre les
deux modes d'expresion. Car le ci-
n6ma est beaucoup plus loin de l'art
dramatique que du roman' dont il

- peut traduire les mille sinuosit6s'
. qu'il peut suivre dans les lieux mul-

tiples oil il plalt ir l'6crivain de
conduire son lecteur.

Cette constatation n'emp6che pas
les Am6ricains de potter syst6ma.
tiquement ir l'6cran les succEs de
Broadway. Mais ce sont Ii des en-
treprises alimentaires le plus sou-
vent destin6es i permettre i des ve-
dettes de briller. D'ailltiurs il est
formellement interdit au metteur en
sc6ne hollywoodien de prendre Ia
moindre libertr6, de ptoc6der ir la
plus modeste amputation dans I'eu-
vre originale ; il est 6vident que, de
Virginia Woolt d Drflle ile eouptle,
iI ne s'agit llr que de th6Atre en
conserve.

Cette souplessa de -l'instrument

ajoute i la trag6die raclnienne. Il
faut louer Ie r6alisateur d'en avoir
us6 sans ostentation mais, tout au
cohtraife, avec urre telle discr6tion
qu'on peut fort bien ne pas remar-
quer ces l6gitimes inflexions.

Ainsi donc la iustice immanente
veut qu'une grande maehine qui
ptend avee ufi texte m6dioere les
plus gratrdbs libert6s s'effondte avec
fracas, alers qu'une entr€prise mo-
deste traitant avec un, rcspoct sans
scl6rose une tBuvre sublime soil une
r6ussite d'une patfaite distit6. -(Stuilio lllarigng.)

8. Cll.

donns d'insister si fort mais J€ corr-
hixis un critique qui s'est avis6 de
parler de . bon film, sobre et spec-
taculaire '. Non, le temps du mau-
vais cin6ma est pass6.

Soudain, une s6quenoe dans un
cin6ma nous Ie rappelle i nous con-
naissons ces lieux, ces personnages,
cet Hdydrich... Bien sfir, ce sont les
h6ros du beau film de Ftitz Lang :
Les Bourreaux meurent aussi (1942).
Souvenez-vous : la morrt 'de I'ins-
peeteur Gruber ; on ne Voit que son
chapeau melon qui oscille avant de
s'immobiliser, en une de ces ellipses
qu'ignore Sequens, terrifi6 par la
peur de n'6tre pas compris. Il aura
suflit d'une similitude pour qu'on
-^rr^*i.,-^ t^ ainiml nar LenO in

e

c
a

n

s
S

n
jr

t,

l
€

t
I

I

ment ceftaines sienes eortcues:-en--
6troite correspondance et qui, ir Ia
sclne, doivont in6vitablement se
suce6der.

(

I

",{,

Amateurisme
quanct il s'agit de nourrir soti i6cit
de ce,s mille d6tails qui soutlenrsflt
f int6r6t. C'est d'au,tant plus fasti-
dieux qu'on sait, dtss le d6but,
qu'Heydiich va mourir' Or les deux
tlers du film se passent en Pr6Para-
tifs, en digressions, en derniers ins-
tants. Au bout d'une heure, un spec-
tateur qui entrait a demand6 i l'ou-
weuse : . Le film est coitrmenc6
depuis longtemps ?, - . A I'ins-
tant ', r5pond-elle, distraite : c'6tait
vrai.

Heureusement, en d6pit d'une mi-
traillette qui s'enraye' Heydrich fini-
ra par 6tre tu6. Fuite du commando
qui- se cache dans une 6glise. Etat
d'urgence. Ex6cution d'otaqes, Dra-

Commando i Prague
pat Jiil Sequens

ieu sait que nous sommes bien
disposes en faveur de tout oe
qui souffle de Prague ! Et
les distributeurs Ie savent,

qui raclent obstin6ment leurs fonds
de tiroirs ; mais, tout de m6me...
Commando i Prague, sous le titre
de . L'attentat 'r i obtenu en 1965
une rn6daille d'or au 4" Festival de
Moscou. C'est Ia preuve, rne sem-
ble-t-il, que les mauvaises intentions
des Russes ir 1'6gard des Tchdques
ne datent pas d'aujourd'hui. Du reste,
cette fameuse m6daille a'o1 etlil^Oa;;

www.arhivaexilului.ro
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Le nouveau the0tre tchdcoslovaque

vr ont favoris6 la d6couverte de plu-
sieurs auteurs tchriques qui vont 6tre
pr6sent6s en France, en I'espace de
quelques semaines. Si, ces dernidres
ann6es, le nouveau cin6ma tchlque
s'est impos6 i t'6tranger par son
originalit6, il n'en est pas de m6me
pr.rur le th6Atre, alors que l,un et
l'autre participent, en Tch6eoslova-
quie, d'un m6me couranl ile pens6e

-€d-€onnaissent une heureuse vitalit6,
Aux c6t6s de Foreman, Nemec,

Passer, Menzel et Chytilova, pour le
cin6ma, on peut ajouter les noms de
Topol, Havel, Marourek. Klima. pour
le th6Atre. Leurs pr6occupations et
leur esth6tique sont si proches que
l'on ietiouve A la scdne les deux m6-
mes grandes tendances illustr6es i
I'6cran, d'un c6t6, par Jan Nemec,
dans [a F6te et les invit6s, et de.
I'autre, par Milos Forman. dans Au
feu les pompiers..,

Carrefour de civilisations, enserr6e
et pi6gee dans un implacable 6tau
g6ographique et historique, la Tch6-
coslovaquie n'est plus le berceau
du seul Soldat Chveik (1) de Ha-
seck, mais aussi le pays qui a dotrn6
naissance i Kafka et i son univers de
I'absurde : la verve satirique, l,hu-

(1) Le spectacle qui r6v6laJos6Valver-
de est repris au Theetre H6bertot. - (2)
Tous l6s iours A t8 h 30 au Thiatre iti
Kal6idoscope. - (g) eui ssra mise en
scdne prochainemenl par Andr6 L. p6-
ri netti.

a recherche en ?ch6coslova-
quie d'une voie specifique A
un socialisme. lib6ral et lin-
tervention militaire qui a sui-

mour gringant, pudique et irr6sisti-
ble apparaissent comme les seules
armes encore possibles et inali6na-
bles, face ir un destin d6shumanis6 de
I'hornrne qui ne veut pas mourir.

Josel Topol, le plus connu dans
son pays parmi les nouveaux venus,
a une pr6dilection pour la fable sim-
ple, bAtie et d6velopp6e i partir de
la r6alit6 quotidienne qui se d6sa-
grlge et s'effrite dds qu,on la touche
et qui lui permet de d6noncer la si-
tuation i laquelle I'homme se trouve
confront6 chaque jour. Dans l,euvre
de Topol, Cornme dans celle de N6-
mec, il y a c€ m6me drisespoir ab-
surde et cette m6me rage de vivre
tout aussi absurde. Fin de carnaval,
sa meilleure pidc.e peut-6tre, et La
Chatte sur les rails seront prochai-
nement. mont6s i Paris. Mais on
peut voir, d6ji, sa -troisidme pidce,
Le Eossignol i diner, dans une adap-
tation de Milan Kepel et une mise
en scine de Dominique lloudart (2).

Il est possible que le E)ectateur
ne voie dans le meurtre rituel d,un
rossignol par une famille d6sesp6-
rante qu'une parabole m6taphysique :
l'homme d6sequilibr6 da.ns un mon-
de sans dieu ni foi. Ce serait une
erreur ; car la satire politique tout
all6gorique qu'eile soit n,en est
pas moins pr6sente, par des r6f6-

rences discrltes mais corutantes i la
vie tch6coalovaque,

La seconde tendance est fepreien-
t6e par Vaclav Harrel, auteur de
Garden-party et du Rapport dont
vous 6tes l'objet, Cette dernidre pid-
ce (3) a pour point de d6part les
intetrlectuels tch6coslovaques aux pri-
ses avec la bureaucratie stalinieune
et ses avanies ! Le directeur Gross,
victime d'un uouveau langage ad-
ministratif, le . pyd6typlds ,, est
prisonnier d'une situation inextrica-
ble. Il ne peut survivr€ qu,au prix
de d6missions successives. et d6chi-
r6es et en se laissant manipuler. De
cet imbroglio, Havel, a.lternant le
comique franc et caribatural avec le
tragique, tous deux frdres jumeaux
n6s de l'absurde, tire des effets qui
font grincer des dents de peur d'avoir
ir en pleurer !

_-Havel et Topo,l ne s,excluent pas
d'une tentative de r€novation, aud"-
cieuse certes, mais n6anmoins situ6e
dans les limites d'une perspective
historique donn6e.

TI|DIEII ATTOI,II
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editions

Bokmdn

I Li prcsse ouest:allemanile I beau'
- ;": n-'li ^as damiors femrr- drr

direoteur, Sieefrieil Unselil Ce etnf,lit
Jaurait 

'eaiUiurs pu avoi'r lieu si Ls
;;t"d n'exen$aient olrez s{rhrkamp, et

t ai,mgrot* diautres maisons dEdition,
ur* torr"tionr ess€trlti€tile. Quatre d"ent're

eui parta,ier* i leurs exigences n'avaient
Ao*- p* regu errtilre sati'sfaction'
ouelles- 6taient oes exigeoces, et sur
qluels pointi n'ont-elles pas 6t6 . satis-
iJt* f'.C. sont Les questio'ns que je s'uis

'"irie- pot*t i Sieefried Unseltt et it
Walter Boehlich.- 

S"ton Boe,hlich, I,es lecteurs ont d+'
*"*ad q* les dr6cisions ooncernant le
;;;;;fi" et la lisne g6n6raile soient
"".i"t p"t eux et Unse1d, aprEs une dis-
i*ui* ra,tion'neltre e't A la rnajorite des

""i*.t 
Ot, l,e notwealr rBglernent ,ne 19-

"*ra "r'" 
i oette demand'e: 's'il a. Ie

-- Io di,srdr,ssios,
e

orooositlon a 6td faite, les prescrlpttons
i-ri"rnont le < il1bauchage > il'auteurs
sorlt'oogues et le pret 6tait rernbourseble
*ons d|tnt... D'tL outre, une maisom:npu-
oell,e tte pant olorc uniqtement ile kt'
i er itu, 

" 
i} ott ant' g a,td. e. S dule t 6 d'it'ion il e

pi,Aces de thaAfie, qui rwporte beaucouyt'
ourciit pu tinancer VentrePrtsg'

Ccnrir,eni ne pas regrette'r qujune t'elle
exp6rie,noe n'ait pu 6tre tent6e ? D'au-
irrii-p:,us que walter Boehlich semble

avoir-ulr sens aigu dp I,a qua'1it6 litt6-
raite et p,orter un int6r0t exigeant aux
formes d-texpreseion nouvelles: ks d'i-

vergences qui t'op,posent i Unseld ne
.oti"o"ettt pas seule'men't la fagon d'or-
ganiser une maisoll d6dition. mais eussi
ia iiii*.ti* 

""t-6lle. 
rI ne reproche pas

i Unseld.; comme o'n l'a 6crit,'de Pu-
btrier ltrermarur llesse ou Max Frisch,
mais de ne p'as faife assez pou;r cles ecri-
vaims nourveaux ; . itl lui reproctre de

mise,r su, des auteurs 6tablis, dont' Ia
vente est assur6e, et de ne pas soutenir
assez efficacemerit les nouveau#s dif-
ficiles.

La srie Sutrrkam:P est n6e, au foqd'
d'une contnadiction: d'une part; Les lec-
teurs fornt un travain respornsabtre, vuire
autonorne ; d'arutre pa,{t, itrs ne disposent
pas des moyens requis pou'r- faire ac-
cepter leur Point de vue: le dernier
mot rwient au di,recteu'r, I'[or' pas que

celui-ci fasse tout ir sa t6t'e et ne tienne
pas cornpte de leur avis; le g!.toix dgs

iextes et des auteurs I€ur es,t dri en trEs
grande parti'e. Mais quond un dldsaecord

Jurvient, Unseld a le pouvoir d'opposer
son veto, d6finitif, quels que soient les

argurnents invoqu6s.
Si l'a rdbellton des l'ec'ieurs a susclt6

un tel 6eho, c'est que sa port6e d6passe
tre seul rnonde de I'6d,ition.'Les tresteurs
de Suhrkarnp ont ttoulu rdakser ilans Leur
'entouroge 4mmddi,at ce que leurs l:rtsres

propagent (Die Zeit)' Uns gran'de- partie
,deJ oovtug"s th6,oriques purb'1i6s par
Suhrkamp pr6conlsent une transforma-
mati'on de tra soci6t6 dans Ie sens d'une
d6mocratisation. II s'agit de savoir s'il
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rc 6q3
o choisi

celui de l'insatisfaction humaine

i$il,i?il1'i:,ni:#t8il"lHTjf rln rapport

" porodis f,'lff,t"Hl,?ii'l"iX#1TH;"*.i,.
porolllles D -:::1;,"'ffi:ression 

d,assister i
un mauvais procts; je veux dire :

de Jean l(olor ,',',,8'l"it.ifll"t":,ii"';11'1,',:fl?;
Iui €tre fait, parce que-le |erson-rur stre [arr, parce que Ie person-
nage qui figurd le plai-gnant iumdro
!:1 est en porte i faux. Il s'agit
d'Antonin Maly, industriel < 6ourE >i la Libdration pour collabsiation
€conomique avec les Allemands et,

ttf OILA un paralldlisme oui me aprts trn temps de travaux forcds,
l, laisse perple*e. a" si"=J pio- affectc comme simple balayeur
U pre, i[ eiclurait toute iin- dans sa propre usine nationalisCe-

contre entie les aeui niiioiiis-qili f.i:,}j.r,,i_-cela que..l'Cpouse di
nous sont contCes. D.,abord ii;.H" Maly, Macha, travaille ilans une
ble bien qu'il doive e" et.e-ainii dquipe dc nuit et que le couple,
Sans doute l'esprit de gComitrii eq semaine, ne se voit que cinq
pense-t-il : < Crest tanient I r. mlnutes, Ie matin, entre deui
qarce que dans Ies deux-histoirej autobus ; que le fils ainC, Franqois,
distinctes il y a rCfdrence, d'aven- opp_osant au- rCgime, est en prison,
ture, A un sociologue nommd Free- tandis qye _le cadet, Pavel, a des
man. Mais l'esprit de finesse pro- motrls _d'aqopter ie nihilisme de
longe cette rdfirence a l'inlinl-- toutes les jeunesses du monde.

!?1'"H'' r*# i3r'J,::f,i:" i.t"'t:i ' dirticib a saiiin
hlstoires. se recoup-ent et les deux 4
neros, . etrangers l,un i l,autre,
rraternrsent. Donc, pas de parallc- ces donnces de la vie indivi-Ilsme au sens strict I duelle et familiale sont poignantes.

Au sens figurd, c'est-i.dire selon Mais il y a le domaine dE l'exis"
Robert, < qui prCsente une comDa- tence collective : l'usine otr se
r-aison suivie ; qui dCcrit ou dtuiie repercutent Ies contradictions de la
delrx objets de-semblable manitii r6volution. Qu'aucun personnage
(alternativement ou simultanC- n'incarJre cel-le-ci en ce qu'elle peut
mqnll ,, le parallClisme est indis- avoir de noble, que l'ouvridrisme

igl: ?+,#I ; %i'_." E JiY;fi h +? : 

r,"'
cteux paradis : un chapitre A pra. Reste- l'-incroyable : M. Maly, legue, un chaoihe .dans. 

,Lne ile pauvre-tatiyiuf M;ly, ;; tellementmdditerrandenhe, retour. a- pragui, 'iinene > dans son usine (il l,apuis dans. t'ile et qfn_si dJ 
-i,iiii] 

i.e're.e. i ra ribertd et i ra sccu-Bon. Mais c'est lobjet dt I iir€ a;,i.nil'q-,iii-r.-*prit le r0re< compa-raison suivie I qr'! m'cchap- di conseiiler'ctinaestin 'ae l,un depe et donc, ti encore, re parallt- iei o"viie.s a,hi;i-a;";nu direc-lisme essentiel ! teur r ainii m,ipparaii"ii traitre i

- 

L toutes les causes. Celle du ( para_

rDeu,r <csctes > drtn lli.'i;tXf*'"i.i:;1',,:i1'&il*El
erurer dintecqu,e i3,lHSil:^f;ir'ff1'#* ff";

- 

qui aurait pu €tre la sienne : ii
- Le - mot paradis annonce assez semble s'€tre trompC de roman.
la volonti de dCrision. Satire disui- euant A l,autre histoire, elle setg, d'ailleurs ; depuis. qu'il s'est prciente comme la ddposition 6critedtendu d d'autres oeuples que.ceux 'd,;;;:j;"i,,""oJ.Ji,"iiT a dclib€-de I'Union soviCtiirue, Ie < re;iil ieii.,l.t provoquC la criie cardiaquesocialiste , a renoircC a si ae?iriii aont if laissa mourir l,homme d,af_comme un paradis et a eu beau jeu faiies Duval-Duval. Motif : cetde vilipender I'enseigne .en-.la 

'16- irt*-. d,affaires avait jetd son
lqrvlnt au < rCgime-capitaliste >. dEiofo sur l,ile m€diterran€enneC'.est ju-ste-ment ce dont-se_moque- ot' dir."t-'"t^ ii""t.'i'?,iiies < ae-rait - douloureusemept - M. Jean iottei- i d; ft;a; iiuirire eot-Kolar en renvovant dos i do-s., qi iaiint te p".udii""rt*il. paradisl'on pegt dire, ies deux paradis d ii*-r."*, au vrai, privildgi€. Auce qu'its sonr: deux eirJers, ou ;;il-a;;;r.;;6; >T'iliivar-p,uvarpour le moins deux cycres 

'd'uu viui en raiii fiu--uataJtair pseuao_enfer dantesque otr-il y sirf_fit d'€tre iruuag. pour cong€s pay.s. eu,ilhomme pour €tre damnC. Eh bien t mCure dohc Ila comparaison me parait manouir -';;
par trop de raison. II y a un tas de choses intdres-

J'dprouve une.g€ne..b?I9-{g: 3fl1'? .",,},iir?Tr.ii,*}: :.tX,T[vant la descriotion du. < paradis ii'arx-te-ptre, saint Einstein{e_Filssocialiste > ; c'omme
ai 

- 
r;ixactiiuh.";;ii;; 

. 
i;,,I!:i'Jlt i,: J#ll rl.lliT,i:'fr;i; 

iliiH,llitails aberrants ou inh-umails _ on idJmi-juifl et i un nazi _ maisles < reconnait > oarce que rgss.es, je ne vois pas le rapport, commehongrois., roumaini, etc.,'ausiiuiiri 'o1., "or,, avec le < paradis socia-que tchtques -- -je doutais de la iiit. ,... ou son contraire.ressemblance de Itensemble.
Suis-ie inflrrenc6 nar t,inrtiaati^- Luc Estang.
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policier
ols
UES GAUTIER

l'un ou l'autre ; ou plut6t il y en
a autant pour que chacun soit sus.
pect sinon coupable. Et ces hom-
mes blancs et noirs vont commen-
cer de se m6fier les uns des au.
tres. IIs ont tous des mobiles, bien
s0r. Du moins l'auteur, avec une
ind6niable adresse, a-t-il su ren"
dre douteuse l'attitude de chaque
agent tour ) tour et m6nager l'in-
ter6t, le suspense jusqu'au bout.

ll est trEs d6licat de rendre
compte d'un roman policier sans
d6florer par une relation trop com-
pldte de I'intrigue la curiosit6 du
lecteur. Au cours d'une investiga-
tion mouvement6e, Exbrayat 6tudie
un certain nombre de personnages,
de caractdres, de natures qui ne
manquent pas d'int6r6t psychologi-
que ou social. C'est ce souci de
v6rit6 humaine .qui s'ajoute au sens
de la m6canique policidre pour
composer avec le go0t d'un style
savoureux et color6 le meilleur du
talent de Charles Exbrayat. Dans
un livre comme Pour Belinda, on
retrouve toutes sortes de qualit6s
que ses amis appr6cient dans la
vie quotidienne. La puissance, la
force vitale, la sympathie, la g6n6-
rosit6,. I'humour et aussi une cer-
taine propension i la gastronomie...
C'est probablement cette con-

naissance des bonnes choses qui
lui permet de noter avec l'impis-
sible ironie qu'on lui conna?t la re-
cette de la sp6cialit6 de " La Va-
ch-e rouge , : un ( scrapple ", un
m6lange de gel6e de porc et de
viande que I'on sert avec de la
bouillie de mai's refroidie, d6cou-
p6e en tranches pass6es i la fri-
ture. Un r6gal qui vous tient au
corps, et moi j'ai 6t6 habitu6 aux
nourritures fortes i Puyallup. Li-
dessus, je m'offris ce qui est ma
faiblesse ! un . strawberry short.
cake ". un giteau aux fraises et ila crBme fouett6e que j'arrosai
d'une bouteille de ginger-ale pour
me nettoyer la bouche avant de

Dimanehr
de saines distraeti

Au moins 4 meurtres.
4 meurtres trds propres, trds c

vous apportons dL domicile.

Depuis combien de temps ne l
quelques heures de d6tente que pr

Dimanche prochain, abandonr
revues professionnelles et ouvragr
teuil, affichez "do not disturb" et p

4 romans du plus c6ldbre auteur p

Apris L6nine, Shakespe
I'auteur le plus traduit, d'aprE

(p. 159); c'est... Agatha Christie. O
6dition compldte de cet 6crivain pr

Quand vous aurez lu le volumt
ment (4 romans) vous saurez si vo
souscription - ou si vous n'aimez pi

60 meurtres, peut-6tre,
Il se pouruait qu'un jour ou l'a

gramme du bac. "Dix petits ndgre
"T6moin d charge", sont en passe
cape et l'6p6e d'Alexandre Duma
remplac6s par le tweed et le 6,31

m@urs aussi passionnante.

Une 6dition de luxe v
Il est de trds beauxlivres qu'o

dont Ia pr6sentation n'est pas dig
midre fois peut-6tre, vous allez po
les plus beaux fleurons de votrr
famille, vos amis, lirez avec pasr
4 romans complets) vous est offt
au prix de 19 F (soit 4,75 F seulem

Remplissez aujourd'hui ce bo
fagon d, un jeu de 54 cartes. A la r
pour prendre votre d6cision d t€te

OFFRE DE LEC'
d reto'urner auu Ed,itio,,

222, bd, Sai.nt-Ge

D Je disire receuoir pour l'etaminer r

de la collection d'Agatha Christie, c
ment et sans engagement de ma pr

O Je receurai en cadeau, d titre difi,,
de 54 cartes-

I J'ai 1O jotns pour prendre ma ddci
a1'age ne me plait pas, il rne &tffi
relourner dans sa boite d,'etp0diti
cune ecplication ni frais, et uous n
ne disire pas participer d cette sou

D Si la colleetion m'inieresse,je gard
uolume et uous te rigle sous 1O .

+ 1,70 F de frais d'enuoi).E Je receurai riguliirementchaque n
aottt) les 14 autres uolumes de I
sans que le pri* Ttuisse aarier pend
de rna sousaription.

Date

Nnm

www.arhivaexilului.ro



LITTNNAT

Le bonheur de l,homme
PAR DOilttl.llQUE GRAi.tDil,tONT

"Ldgende d,Emrike,,, de J. Skvoreski

1,^gl_ "t de force, I,homme
i'?3f l,?i $', n'i 

",i:f H,., "#,i;;;::

:**; :::^?{iflil";t*1Jf,,.,, ff ##

HrHfit..ffiHffi
r.**pfta,ri:-lruilttrt
:1,e-nce d'un jardin 

"iri*;;.;.;i ;;

i'di-idf,;tr$["*tH:ffii

f,#i:drl#irfiitr+::hT:j#

il{i: Ii::'",i":fi i,, 3: 
-tir#h, 

l"Ei, Ii,
;BrH j: < siberie -erise 

aeJ ;i;ili;;
, 
D! reste, que dei

ilif +ilt:,,:mt l,li._ ".**if, !recky, pour ne citer
t..l_u F G.;;it6 "a,3}o?1il?,il,rLi:
reur de l,homme cor
ra-nces 

- et il,u ..1Y:. 
de ses esP6-

iii{?iq&":.,rsllri*.,ft',#",i".*t-:i

$tutla*r;+,r-**:*'{#
g^"*l': :, i it'ii l?' i,'',""" ?iiil*"fly iiiI9rg"" :. te bonheur a; rniiliii-tiig1.l9r, a savoir, s,ir fa_ut p.eil.li, "#reg_rrrme as-piration d vivre, a J""ab"]
l^% , reariser ce qu,ir 

".t i"ii iJii.I?rI. pprmi les autris, a se renouveler.er ce dans un cadre'so"iaf .iriiiu."^.,,
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% 'uff".ff-,
f.iristoire urie*ioii-encore d'elle.-m6'me ;Id;*a" > et porte un nom-g^e l-em-

se racosrer, jusqu'h ce que. I'enigme ;;i;;-i.;;;-;" peu sauvage, dont

humaine"Jntiiir6i.ouuu tbute sa,Pie: ioirtu-l^ 
-iin.tr. et la passion_, rion-

nitude, "ri-.u'ftipoir 
encore. a,19I"_: i"r[rrr*""--ioiii i.i que seconder la

d" qr..tiorit" dt6tl ei de bonheurs ?iJiii""t-u'ttourdie du reve q-u'elle"sus-

q,i n'o,'i"p;" iieu r ;i;;;;';;;+-ty,S:t:::"p:,Y ,lfl:L"ii;-H;.;J;;;; 
;,' c'est bien de a fii ;;;a';iI t'ien-orer'oue ,'homme

If,',T#'"J.';smta:JSi","",ffi"1:tri.B*l"Ht{l,ifil^':*f "si:ii:T{i
Cupe ici ou Ia pour of ii^}ii""i o" "o'iJ*qu:ti"-ie"t- 

donne)' qu'il est

t'r"-o.,"o er sxvorecxv"ilLtfEi au aussi tout cela'

l,L',ii'q;i"denitent in-tranches ni au Rien d'6tonnant donc a ce que c-gs

Tt,lJi ",'#l*,nn' :^r,i,r siiitdi'."#: ilfi#il"#*"t
1l.,:li'ti"]ei,t"Tlerf3',iil-i:'l-*,.":.- I8i;;t^'it;..;,io" pou'- 

""i"i-ii-o'evo-
$E?.tru{#'i}#i}i'ili'#',1'-'ft ii:i;u:,1#iri*nrt}:':\i"'%i:

ii#-*",,l,il.:,-*,willrl.f."",'"r trli,ffit'tug-#;;5it#f
,.,"ffif1*fi,nl,i H3"J:f""'1Y"';i: :i'"-
iii.:. o;;;uvait cerles-s'attendre ? ra < L6gende d'rmti|g ) (1) est un

[il'l#l:{i'#i,Jfl ##d:11!:'"ti:Bff #y".'"'&"{"'t""*i,,li,#:"ffi l:]i
les perits bourgeors qt"."t.l" ,llt:Jgi- il;U; ii- va"at "es..-"tt 

sros plan

ffi iH'"$::[1il"f. ttrifi *t l.:*";1 ['l'f,,,fi 5:"*t"lil'l ut:-J. i8H ii"i#i:
fu\:,, "li*.,t;k**:*:x,';q5i t h{t { }t' ?frttli.t s"fl';, 1?i.;HI ;'

{-r:i''#if--+'i*T*j.j'-t'i;'j':#ffi *"il#$1'['ili"-#r5-:f ;ff ;,r{fi
iH*1,fr?R-,',1ffi',f'il*ffi -,S::*.:ru"*[":'*:"d:F"lt,tll'.l?'li;
li:i"ll Ll',1,f,"i'oii3il,T"l',1'ffB8iti: 

rvriqires 
i :"':i1 :"::^' 

;;;" ;;, que le regrettabre stanis-,##-,i:i{t#{SI,t+*',::T;

i1[*+'#Ui:a*r"*ltfi'r-,ip:ll**,1r',?t1tl;"*'i1J'{l{i;,i,l
l,ryt:llu ilT,l:, trxgl?,'tl f,i,i: *isl**tt *:**'3ff:lhffit#:irii irrettrelfin : Ia permanence .des :'rjliiitJ^aeJ*neis tumants et les dro- i;';;J.}^3klroreckvl un homme et une
Ii!"'" at-'1" iespectabilit6 naissante ;
,.u:lsffi l ;1H##,iir*' krltd ffii5;"dlTH"si"iff '**l*l-tili. [i"i";tliodoxie... 

"Iii[iipip.ut-6tre 
plus encore qu'en

Or ie fait est Que, vingt et. trente iliuii"i:i'|ttt'll'op so-uvent' de croire

ans plus tard - r.atiieuieileni brutal ;,iii";"rifr'iff a'eiie ttancais pour 6tre

ii'.ii "ii*. est aujourd;hui tristement 
"tt 

homme'
[ir-itr.'- ]-J rch"ecoslovaquie' e!. !?s
Iiiili,i""t'ia Tch6coslovaquie iitte-
raire, est un pays otil;i['[fiiiralt ne (1) Editions Gallimard'

)
I
p

I
I
I

I

Les Lettres frangoises

/t ry )ttr
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(Suite d.e la Page 3)

tive. pour les laisser apparaitre en
nleiire lumidre. Dans ce contexre
;;ft;-;iliial", ta carridre 6ditoriale
e; i*;;ii ae ginsentbre,..de J'-P'
DonleavY, demeure singuuerementr
catholique (1). 

:

Ce Premier livre . d'un romancier
et'drainaturge am6ricain, n6 en. 1926

ir, New York, a tout d'aloord ete Pu-
[iG i'prii.l iais en anstdis. c'etait

"n fgSS. Une ann6e Plus tard, une
ddition expurgde atteint la Grande-
ii;[;Ahe. ' rl " faut encore attendre
aeux aru Pour que la m6me ddition
;$;.gd inorae le continent am6-
iic?inl cinq ans se passent,- puis une
ddition int6grale ose voir le jour a
ionaris et -s'aventurer 

- aPrds un
,o"veau delai de deux ans - jus-
ou'aux Etats-Unis. Enfin, nous Pou-
vons lire aujourd'hui la tracluctlon
iianeuii" int6grale du roman de
oonfeacv, soit, ii je compte bien,.trei-
ze ans aprds la premidre apparltlon
anglo-paiisienne. Cette petite no-
me"nctdture chartriste paraitra fas-
[iOGuse. Elle n'est pas inutile dans
iJ--m6i"te on eIIe sirttit tr d6noneer
ine iiiiir e perlie, parf aitement stu-
piae quand it s'agi[ d'ouvrages d'un
iii"eari litt6raire ind6niable et qui en
a conscience puisqu'elle finit par se

renoncer.

Notre homme de gingembre, S6bas-
tiaa Dangerfield, beatnik avant Ia
srande vogue. a - tout comme son
iuteur --obienu Peu aPrds !a Se-
conde Guerre mondiale, une bourse
atin de poursuivre ses 6tudes-outre-
Atlantique, au Trinity College de Du-
blin. Lorsque nous faisons sa con-
naissance, pangerfield est d6jir. en'
rupture de Uan. DePuis quand et
uo-urouoi ? Il ne sied Pas i[ Danger-'tield-'ni ir son cr6ateur, de remonter
au d6luge, mais les hYPothdses n-e'

sont oas interdites. Sebastian s'est
mari6^trop jeune, c'est l'6vidence. -En-
core dtudiairt, il a femme et enfant
sur les bras.'Il a fond6 une famille
mais a rompu avec la sienne. Pour-
quoi cette rupture et pourquoi l'uni-
riersit6 de Dublin au lieu de Berke-

Ceoendant, la maehine de Lot'ry
r"L--r?iEioni-le, d'une toute autre
airii""tio". 

-p" 
Sebastian Dangerf ield

de J.-P. Donleavy, on a envie d'ecrrre
Ii'ii't.' p..a iio"p ou pas a55e-z' Poi-
vrot Dlut6t qu'6thylique, debaucne
oioiOt'oue visibnnaire, en. marge par
Eiii" 

-ai 
croissance plut6t que-.Par

conviction. On le soupgonne. d'ef,re
r6cup6rable. Sans doute sera-t-u' un
'iour] ce iuriste qu'il est Pense cteve-
iiir.. s'it a abandonne la societe -ame-
ricaine qui porte les tares de Ia rl-
;ffisie] i=r-vdmiC ta soci6t6 irlandaise
oui soriffre celles de la pauvrete' uans
rie Londres ori il se r6fugie - et ou
i-p.-poniiavv s'est 6tabli - iI trou-
;;;a pelT:e;ie ri .ioci6te ' moaenne 'qul '

J.-P. Donleavy nous fait Part des

aeubiaements en tous genres d-e son
fr6ios et de ses 6lucubrations,.de ses

iorio6"iit "t 
de ses r€ves 6veill6s avec

i;-iil; dalaihement qui. sied. C'est
un d6sordre assez organis6, un tumul-

J.-P. DonleavY.

www.arhivaexilului.ro



Poge ll 
- 

LE MONDE 
- 

28 septembre 1968

( [[ SIIIGI NU >
' ' (Suite d'q'::ld Page I.)
Mois, d'oprds Morris, so no-

ture profonde de primote, depuis
un demi-million d'onn6es, n'o gudre
chong6. Et c'est de ce controste que
noit pour lui, je devrois dire pour
nous, le donger. Ou bien l'espdce
sombrero dons l'outodestruction des
o r m e s ortif icielles, ou, ce qui
revient ou m,ime, elle sero su,b-
merg6e por glle-m6ms 

- 
Ps1 

'i6
surpopulotion du globe terrestre,
encombr6 d'ici d deux sidcles et
demi, por ''lune mosse de quotre
cent mi{tliords de singes nus.,.

Desmond Morris pose, pour finir,
Ie seul probldme vroiment s6rieux
que les plus politiques pormi les
singes nus devroient quotidienne-
me,nt se pOser. Notre.esprit pourro-
t-il un jour dominer nos instincts
biologiques fondomentoux ? A.catte
question, Desmond Morris 16pond
sons ford : < Ploisonterie, Notre
noture onimole brute ne le per-
mettro jomois. > On trouvero peut-
6tre d6sesp6ronte une tetlle conclu-
sion. J'ovoue, pourtont, qu'en mo
quolii6 de singe nu universitoire
je suis, plus que jomois, tent6
d'6tie portie prenonte d ce pessi-
misme. Quond je vois des mon-
dorins v6n6robles odopter des pos-
tures trds ogressives pou,r d6fendre

LES MIRAGES DE L'ENFANCE

paprer >

porte au poignet, et s'attarder e sr.-
ti6t6 dans rr une journ6e infinie, in-
definie ), voili qui serait, le bon-
heur. Mais elle a lreau se coller i
son reflet, pleurer contre cette
seur id6ale qui l,attend dans la
glace, le miroir ne se laisse pas
traverser. Et si les mots, si I'6cri-
ture qui, elle aussi, isole, [eutra-
lise, flxe Ia r6alit6, ofrait une porte
de sortie. (( LA, sur une page blan-
che, je pourrai-s me choisir et me
choisir une vie. )) AprBs l,enfant,
I'auteur cherche la formule magi-
que, Ie s6same tivrant enfin facces
d'un monde lEmobile, comme en
suspens.

Livre a6rien dont les phrases fr6-
missent colnme des paDiuons pi-
qu6s sur du Uege : il abolit l,ege
et l'espace et nous r,estltue le alo-
malne des (( ptemieres fois l, ses
mythes, sa f6erie. Cefies, il est vu
i distance, par le petit bout de la
lorgnette, et cet 6loigirenent lui
confdre une quatriBme dimension:
celle du d6sespoir, mais sans rien
enlever e sa pr6cision, e, sa v6ra-
cit6. Janine Aeply, Ia romanciire
du rr Rendez-vous )) et de ( la Boite
i musique >, a 6crit, cette fois, un
poEme.

GABRIELLE NOI,IN.

.-* Mereure de F'rance, 181 pages,
13,90 F.

aristoerate de bon

ITRES >, de re
tention, co.&me il les aime. On y
trouve de brefs portraics croqu6s sur le
vif avant et aprls la premilre guerte :

un Saint-John Perse (qui s'appelait en-
core Alexis L6ger) mais qui avait d6fi
l'air d'un Prix Nobel avec ua derhi-
sidile d'avance; Anna de Noailles, orga-
nisant de son lit 1'6lection de Poin-

'car6 b" la pr6sidence de la R6publique,
ou pr6te ) tuer les dadas; Va16ry, las
d'6crire des poimes : . Sit6t qu'oo cher-
che un travail serr6, on est amen6 i
se r6p6tet ' ; Drieu La Rochelle, avec
{ ce visage de p6che I laqueile on lient
d'enlever sa pelure, ; Promt sur son
lit de mort; l2 * petite dame ', fa4!-
lilre )r tous les lecteurs du lottrnal de
Gide til faut connaitre le petit volume
qu'elie a laiss6. Galerie priaie, pabli6.u
I'an dernier chez Gallimard sous l, tt _ -, r.. i r rhnisi--

de fanine Aeply
? L ne s'agit pas d'un roman ni
I o'un livre de souvenirs, mais
tr plut6t d'une sorte de r6ci-
1atif, d'incantation a. l'enfance
-perdue, L'auteur 4'essaye pas de
se remettre i son niv€au, de
ressusciter la petite fiUe. qu'elle
tut ; elle lul prete au contraire
son angoisse d'adulte, sa conscience
6pouvant6e du temps qui passe.
Si elle retourne en arriir€,
c'est pour livrer un dernier combat,
un baroud d'honneur contre la vie,
( cet accroissement insinu6 jusqu'A
Ia modlle des os,.. comme le yer
dans le fruit )r. Comment faire pour
.ne pas gtandir? Elle se serre dans
ses bras, se recroqueville, retient
son souffle, invoque l€ secours des
microbes amis. Incarnant tour i
tour I'Ogre et le Petit Poucet, eIIe
tente d'6garer dans les all6es du
Jardin potager cet avenir qul lui
colle i, la peau. Ses Jeux ne sont
que f ui.tes manqu6es, fausses dis-
paritions, morts illusoires.

Devenir pareille aux lmages des
albums, aux silhouettes qu'eue d6-
coupe, qu'elle aEache A l'histoire
p_our q-u'ils partagent sa solitude et
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tEs SAISONS' TCHECOST,OVAQUES

< Le Printemps de Pragwe >
de. Pavel Tisrid

OUT donne d penser que Io
moisson de lilres provoqu6s
por 1c trog6die tch6coslovaque

:!e serc pqs moins lournie que celle
dont on est redevoble d lc guerre
isra6lo-qrqbe ou our. journ6es de
mci, L'ouvroge de M; Tigrid, qui
I'qnnonce ovec une belle qvonce,
est ont6rieur & f intervenlion sovi6-
tique puisqu'il s'crr6te, ovec des
pcges visiblement 6crites i lcr h&te,
cux tencontres de Cierna-Ncd-Tisou
et do Brdtislovo, g6n6rotrices d'es.
poirs dont, vingt jours plus tord, il
ne restoit plus rien.

A lc v6rit6, il <ruroit pu s'orr6ter
sensiblemeat plus t6t sons perdre le
moins du monde de son int6r6t,
Cqr ce dont iI s'ogit ici qvont tout,
c'est dun long historique illustr6 de
nombreux textes, lc pluport du temps
in6dits en frcngois, du processus qui
c conduit du . coup de Progue " &
Ilextraordinaire r6veil du printemps
dernier.

, Ltanaieurisme
des adversaires du P.C,
Pour bien situer I'oilqire, M, Tiqrid

remonte jusqu'd.lc londation du P.C.
tch6coslovcque en l92l et oux dis-
cussions du temps de guerre entre
Ie Qr Benes, d'une port, Stoline et
ies dirigeonts communistes tch6co-
slovoques r6fugi6s d Moscou, de
l'cirtre. DdE 1943, le pr6sident dut
cccepter l<r crrSation de . comiGs
notionoux, - tchlque et slovcque

- qui n'6tqient, selon l'cuteur, que
des . soviets,. L'dctuel pr6sident de
l'Assernbl6e nctionale, M. Smrkovsky,
dirigeoit Ie Conseil nctioncl tchdque.
C'est d ce titre qu'il 5cortc, ou
moment de l'insurrection de Progue,
une ollre d'ossistonce dm6ricqine.
Nous ovons d6jd foit 6tot des pr6.
cisiohs donn6es d ce sujet por I'ou-
t6l1f lorB-'-de lc controverse sur les
occords de YElta,

IIL Tigrid en vienl €iitsuite du coup

de Prague. II admet que I'histoire
de cet 6v6nement reste d 6crire,
mois ollirme qu'd lc lumilre de' lo
litt6rqture communiste 1o plus 16-
cente il ne sefc . gudre possible de
corfiger ,es mcruvdises notes d6cer-
n6es our pdrfis non corarnunistes de
1'6poque, tous Ies laits concordsnt
pour 

-t6moigner de f impr6voyance,
de I'arnateurisme et des o;tefinoie-
ments des odversqiles du P.C.,.
Toujours selon l'quleur, en etfet,
< Gottwald €t ,es autres respoasobles
du P.C. cvdient.envisog6 toules les
6ventuolitds, y compris leur propre
ddfoite ,.

Au lendemain de la prise du pou.
voir, Ies communistes d6clarqient
por lo bouche de Slonsky, olors
secr6toire g6n6rol du porti, que ]e
pqys ( ne seroit pcs une dictoture '.
que les libert6s religieuses y serdient
int6grolement respect6es et que I'on
ne toucheroit pos d Ie propri6t6 pri-
v6e des terres de moins de 50 hec-
tores comme des entreprises occu-
pqni moins de 50 employ6s.

ANDR,E FONTAINE.
(Lire la suite page VII, 3" col.)

* Le Printemps ile Prague. de Pa-
vel Tigrid, 280 p,. aux Ed. du Seuil,
coll. CoEbats, 18 !'.
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<< TouI o 616 vou6 d I'exl6rieur, oux
6clots de voix, ou bluff " : le < Morquis
von Keith > de Frsnk Wedekind ou
Schouspielhous de Zurich. (Fhoto: [eo-
nord Zubler.)

SAMEDI

I'on considdre l,e r6perto'ire traditio,nnel
du Schauspie,lha'us) et Bosco schweigt
(une premidre mondial,e), Ie spectateur
ne se sent absolurnent pas concern6.
Po,ur des rais,ons diarn6tra,lernent op;po-
s6es. La pidce de Wedekind est un chef-
d'ceuvre du geru€ (une critiqu,e s,ociale
extrdmermenrt vive de Ia bo'urgeoistie de
Ia fin du sidcl,e d,e.rn:ier; mais raba'iss6e
p,ar l,e rnetteur en s,cdne au niveau d'une
6ctrarta,rrte pidce de boulevard (du cham-
pagne - et les Zurichoijs sembl,ent s'en
r6jou,ir). La p'idce d,e Hohler es,t en re-
vanchg ur! naaet rocambodesqu,e, qu'es-
saie en vain de soutenir une troupe
dynarnique et volubile ir so,uhait. Fvt Ie
pubtric des dreux salles d'applaudi,r A

tou,t ro,rnpne. A-t-il donc p.erdu l,e se.ns
du vrari ttr6dtre ? Pou,rquoi se comp,Iait-
il. a ce po'int dans du faux Labiche (des
robes somp,tueuses, d,es d6cors up fo
d,ate) ou du faux Gombrowicz (Bosco
schwei,gt esit ir f image d'Yaonne, prin-
cesse d,e Bourgogne),

d^;l5,li+,^^^--^i-d,.\m. 
^^nanalon+ 

arra
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LITTENNIRE 20

formule envers l'Esrt. Son ijd6a1, son
d,ernier espoir : une union, une com-
murnlon d,u so,cialisme et d,e l,a d6rno-
anatie, Reste l{urt Ma,rii, quri se p,enche
sur ia tregon que p,eu1t tirer l,a S'uisse des
6verlemenrts de Pragu,e. La r6sistance
passiive des Tchdques s'est-ellie s,old6e
par u,n 6chec ou par une vic4oi,re ? une
r6sistanee arm6e au,ralt-e,Iie eu p'1us de
chance d'aboutir ? et ab,outir A quoi ?

quel est le sens de cette alterna ive
entre violenee et non-viol'ence ? La Si-
tuation tchdque, da,irs le contexte poii-

6 dcrivains
tiremt
la legon
de Frague _
Bernord Schoutz

tr On sait que th6Atre et politique
stentrern6lent de plus en p!us: tra

Cornddie de BAle a 6t6 r6cemment

le th66tre de joutes (qui tocrtefois

restbrcnt paeifiques et ne << conta-
mlndrent r> pas Ia scbne) Iors d'une
matinde dddide n la Teh6coslova-
quie; les discours qui y furent pro-

noncds viennent de paraitre aux 6tli-
tions << Arche Nova >> ir Zurich
(Fr. 2.90) sous forrne d'une bro-
chure simple et 6!6gante. Quant aux

spectacles que nous avons vus ir

7,urich, ils dtaient sans rapport direct
avec la politique du rnoment: << Der
Marquis von Keith >> rle Frank
Wedekind, au << Schauspietrhaus >> et

<< Bosco sehweigt >> de Franz Hohler
au <<'fheater am Neurnarkt >.

C'est Werner Driggetrin, I,e dynamique
dtrec,ietrr du Bosier Theater, qui orga-
nisa 1e 8 septembre d6jA, a,u Stad,ttheater,
cetie matin6e commdmorati"ue, oq:. de tO-
moignage, en I'honneur du peuple ich6-
coslovaque et d,es 6crivains tchdqu,es. Si
nous n'en avons p,oi,n:t pari'6 dans nos
pr6c6d;enrte5 chroniques, rnalgr6 I'6cho
consid6,rab.lre qu'eurent drans toute 1a

Suisse allemande les discours qui y
furent prononc6s (retransmis par la te-
I6vision le jour m6me ei par la radio
quelque jours plus tard), c'est que nous
d6irion6 attendre la publication des

Ieohr,rc ptrus
insitr.uctive ni

recollnalsslanfi lmme-des orateur.s s,e
t*ryu ac@el, apperait absolument uni-
que A Kurt wtElii.-wazs deoons. aanrs
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ruruimt E
tt Bosco schweigt> dc Franz llohler
au < Theater am Neumarkt )).

C'est W,errner Diiggetrin, le dynarniqug
directe;ur du Bosier Thedter, qui o,rga-
nisa 1e 8 septeinbre d6jd, au Stad.ttheater,
cette matin6e con'Lnx6,rloratiDe, ou d,e td-
tnoignage, en l'honrreur du p,eu,ple tch6-
coslovaque et d,es 6criva,ins tchdqU'es. Si
nous n'en avorls poiDjt par1,6 dans nos
pr6o6d:enrtes chroniques, mai,gr6 1'6,cho
consid6rable qu'eurerlt daru touite Ia
Suisse allsmand,e l,es discou,rs qui y
furent pnononc€s (retransrnis pal Ia te-
l6vision le jour mCme et par l,a radio
quelques jours plus tard), c'est qu€ rnus
d6ririoB att€ndre la publication des

des orateu,rs se recoruraissant irnm6-
diate,ine,nrt ir sa rnanidre d'exp,rimer son
etti'lude, ses r6actions, et ses convic-
tions faoe au drame teh6coslovaque.

Peter Bichsel, Friedrich Dtit'rerrma.tt,
Max Frisch, Giinter Grass, Kuxt Marti,
Ci;hq malkes de l,a litt€r,afure alie-
mande oontemporaioe, anrxqu,els . s'en
ajoute uin sixi,Erne, Itrednrrich Btil,l, qui ne
participa ir ILa r6u.nion que par lettrr:e, lue
par un oornodien. Disorls derribtr6e que
le phr:s jeurne des six, Peter B,ichsel (n6
en 19$5), ne bri'Itre guere ici, Peut-dire
s'6,garre-,t-il I vouloirr trop se consacrer

. d tout avant d,'6panou,i,r d,es qua.I'ites
a,rtisfiqrures qui. paraiss'aient dvitdentles
d,ans son c6ldbre recueiil de pe0i,tes n'ou-
ve.trl,es, paru il y a dreux ans e,t intitul6
Le Lai,ti.er.., Le texte de son d,isco'urs
manqru,e sjngu;lidrememt dre oonsisrLance
A c6t6 des simq autres. Certters sa diss,e,r-
ta,ti,on est s'irnple, cor.recte et clai,re -en partait accord avec Ie style, mals
tout de meme trop sucoincte, sinon trop
pauvr.e ponrr 6tre publ,i6e. On attendait
davantage qu'un homm,6te article de
journal ou qu'une conf€s$i,on sool,aire,
du genrrre eepLrience pbdagogique: tI
sst vrai que B'ichsel est d Ia fois jour-
naiiste et rnattre d'6crole... Cornparer
l'atti:tude d,u Kremtrin ir aelle d'un m,au-
vais maitr.e, iirnbu d,e princripes p6dago-
giq,ues tyranjniqures (oacher tra v6rrit6 et
s'im,proser pa,r la terr€ur), no:us parait
simpjliste, d,e m6me que l,a formufie de
remercierneurrt qu,e Bichs,el adressa, en
guis,e de conclusion, aux Tch6ooslo-
vaques, pou,r avoir doru16 au montde en-
tier, et aux Suisses em pariicutier, un
exernptre de cou;rage et de pers6v6rance,
unique en son gente...

Si no'trs avons imsist6 sur les d6fauts
et I,a mijnceur du texte d,e Bichsel, c'est
qu'iIs fir:ent vaXo,ir il'autant mie,ux tes
qua,trit6s de r6fl,exi,on et de srtyle dies
autres 6crivains. Les disoourrs qui frap-
pdr'ent Ie p,1us tres Sujss,es allemands
fure,nt certainement ceux de Fri,edrich
Diirrenma,tt et Giinter Grass, Ie p,re-
mier s'arpp,liquant i anailyser Ia situati,on
sur urnre base exi,stentielle, ir l'image de
Sartre, prlut6t qu'ir protester subjecti-
vement et su,r Ie cou,p de I'6motion, 1e

seoond se posant l.a questio,n d,e la sur-
vie otr de la mort dtt soci,ali,sme d,6mo-
cratique, dront tre sort d6pend, dans une
trarge rnesurre, de nous totr,s. Nous de-
Dons renotueer au geste gratuit d,e la
piti6 et prend,re.sur nous d,e rendre pro-
rlucti,oe la remi,se en questi'on d,u socia-
Iisme d.|mocratique. }0lnax Frisch, quant
d lui, nous rappel'1e ses souvenirs de
dsrridre le rideau de ter (en Russi.e,
ri,en ne bouge... ri,en ne bouge plus ou
rien ne bouge encore ?...) dans tre but de
prouver q.ue tres critiqr-les qu'il porte d

1'Ouest sont a,nru-ll6es par ce1'1es qu'il

ectols de Yorx, otu DIufi f : le . tcqurr
von Keith n de Fronk Wedekind -ou

Schouspielhous de Zurich. (Pholo: Leo-
nord Zubler.)

formule envers l'Es,t. Son ird6al, son
d,erni,er esp,oir : une union, unie corn-
muni,on du srocia isme et, de I,a d6rno-
cnartie, Reste Kurt Marti, qud se penche
su'r la l'egon que peult tirer Ia Suiss,e des
6vern:emenfrs de Pragu,e. La r6sistance
paasive d,es Tchdques s'est-e,Ile sold6e
par u,n 6chec ou pair urne vic4oir€ ? une
r6sistanc.e arm6e aua'ait-elle eu pLlrs de
chance d'aboutix ? et aboutir ir quoi ?
quel est Ie sens de cette alternative
entre violence et non-viotrence ? La Si-
tuation tchdque, darlg Ie contexte poli-

ab,sluroent uni-

dLfJamer Le principe de La non-uiolence,
car le diffamer, c'est difJomer du mAme
coup le pewle *hecosloooque et ren-
ilre ooin taut espnt ile soliilont€. La
Lettre de B6Ll est Ie texte 1e plus court,
et sert d'introd,uctiorl purisqu'il relate
.1'aveo:,tu,re la pltus extraoniinai,re qu'ait
pu vivre }'auteur: so,n aJrriv6e d Prague
tra veille ii,g 1'occup,ati'orr du p,ays par
trqs Russes et sorn r6veitr lLe lendernain
da:ns Prague sayahi'e.., Lud qui avait
pr6oirs6rne,nt 6,16 invit6 officieiliernent
ponr co.nrstater de oisu les progrds du
sociialisme tchdque, dans Ie dess,ein de
rarpp,orter aux Oosidrerutaux une l,ego,n
d:e po[ifin.us 6aolutionni,ste.,,

La Nationalzeitung ds BAle d6cla,rait
nron sans raisorn tre lend:emain de cette
r6urnrion i Enfin Le th66.tre retrouuwt
hi,er sa orai.e fonction, celle d,u forunx,
oit chaque spectateur se sent concern€;
qu'on 6to:r,t LoLn de cette espdce d,e sa-
Lon, aur conuersations habituellement
!utiles.,,

Qure pens,er adors du th6Atne tel qu'il
est donrn6 au Schauspi.elhaus et au
Theater a,nx Neunxarkt par exemple ? Si
l',on tiernt oormpte de crerlie Deritable
d6finifri,on de la Nationalzeitung, oe lh6d-
tre-lA ne vaut ri,en, du rnoins en ce qui
sonrcerne Wedekind et llohl,en teils qu'iIs
somlt prdsentefitert nlont,s d Zurich.

Avrec Der Marquis Don Keith (xne
productrionr pouftarrl't ngvOhl,tlonnaire s,i

Pour des raisoas diarn6tra;Iemerfi oppo-
s6es. La pidce de Wedekind est un chef-
d'ceuvre du gerrre (un'e critiq,Lre sociale
extr6mernenrt vive d,e la bo,r.r,rgeoisrie d.e
tra fin du sidcle de,rnierl rnais rabaiss6e
par Le rriedteur ear s,cdne au niveau d'une
6clatarnte pidce de boulevard (du cham-
pagne - et les Zurichois sernbl,ent s'en
r6jouir). La pidce de Hohler es,t en re-
va,rrche vfi naDet rocambo,),esque, Qu'es-
s.aie €n vain de s,outenix une troupe
dyna,rnrique et volubi,le ir souhait Et Ie
pubtric des d'eux sal,tres d'applaudir d
tou,t rornpne. A-t-il donc perdu le sens
du vrai th6Atre ? Pourquoi se complait-
il A ce pornt Caas du faux Labiche (des
robes somptueuses, des d6srs zp to
ilote) au du faux Gombrowicz (Bosco
schueigt est iL I'image d'yoonne, prin-
cesse d.e Baurgogne).

:rt'666aprr,1*a*s I eep,enidant que
Ia troupe du Schouspielhous semtie-p1us
jeune et plus bri{.Iante que jamais, mais
un rren cabotine (ou mai rliistribu6e)
d^m les r61q mascuitrins. C'est Ia oon-
cegtion meme de Ia p,idce qui nous a
depk& q.li n'est pa* replacee daas un
coiltexie po,litique, ni sooial, ni mame
humain Aucune int6-riorit6 d;a:ns la
conOeptirOrn dreS perSOnnageS, paS davan-
tage dre retenue ni'de changernents de
tempi, Wedekind, biern qu'expios,i{, ne
1'est pas qu'au prernier degr6, O'r tout
a 6t6 vo'r.16 ir 1'ext6rieur, aux 6clats de
vloix, au b1uff. Alo,rs que c'6,taitt I'oc-
casion de faire alterner p,6datle et sour-
dine, d,e par Le climat tout i . Ia fois
pomtr)eux et ou,at6 d,e cet'te 6po,que.

Quarft a tra pidcie dre Franz Hohleir, ne
nous y attardomrs pas : que l'o,n s'irna-
gine Yuonne, princesse d,e Bourgogne
recomqros,6g par ud p,odt+-chansoo:rnier
suisse-a,llernand p,o,u,r faire rire ses com-
patriotes ! Cette fois c'e.st l,e fou du roi
quri se tait, i I'insrtar de l,a mue'tte
Yvo,nne, ert tra c,our esrt pris,e dre panique.
M6me b'anquet p,or.nr Bosco que p,our
Yvonme, Et puis tout rate, d,anis u,n q1,i-

mat p,olitique de n'Eri,onneftes... Passe
enoore si Ie plagdat resplenclissait de
traits hurnoris,tiques. Oonsrtartons seule-
rrxerxt que I'undvers est peurp,l6 die b,orn-
nes interrtions et quq quranLd un chan-
ssnruier se rnet A lire Pasrcal i[ I,e co,m-
prend tr l'e,nvers : iil l.e met en exe,rgue
d.ans son p,ro,gramfirre poutr vanter le
d,ioerti,ssement... E

que A Kurrt wtailii*1V0tn*'trc**"*agr
prbparer en tout premier lLeu d ne plus
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SAMEDI

Michdle Coroine

f En guise de voeu de Nouvel .dn,
notre correspondante de Bruxelles
souhaite ir nos lecteurs genevois de
d6couwir bientdt une pibee abso-
lrrmeqt d6lirante i laquelle elle a
prls, voici quelqbbs jourg le plus
grand plaisir. L'auteur est un auteur-
com6dien-metteur en scine-ddcora-
teur-costumier-directeur de tnoupe
itatrien, et c'est ,Id prernilre fois, ir
notre connaisslutcg qu'uni de ses
piLrces se ioue en frangais.

E Dario Fo: " CETTE DAME
EST A JETER, (Th.6dtre
Nati,onal d,e Belgi.que)

Je le dis net: j'6tais partie pour r6fu-
ter cette pidce qu'on nous annongait
comme une < contestation de la soci6t6
de consommation > dans laquelle nous

19

vivons. Ce n'est certes pas que je ne
conteste moi-m6me pas mal de choses,
mais on se lasse de ces manifestations
sur toile de fond politico-socialo-6cono-
mico-psychologique, 6nongant avec plus
ou moins de virulence des probldmes
que tout Ie monde connait (sinon admet)
sans apporter le moins du monde l'om-
bre d'une solution, alors que c'est cette
dernidre seule qui me parait int6res-
sante. C'est pourquoi je tenais ir priori
Dario Fo pour I'auteur i la mode, vague
petit intellectuel gauchisant qui croit
avoir r6invent6 la poudre parce qu'i1
6crit et met en scdne une pitrerie !

Puisque je suis honnCte : mea culpa,
J'ai pass6 une soir6e enchant6e. Et la
seule chose que je puisse finalement
reprocher d Cette d,anle est d, jeter, c'est
sa principale qualit6: Iincroyable rapi-
dit6 avec laquelle les scdnes se succd-
dent, alors que par moments, on aime-
rait trainer un peu, savourer certains
fins morceaux ! Cette succession de gags
d perdre haleine exige des com6diens
une attention, un souffle, des qualit6s
d'adaptation exceptionnels. Mais si I'on
se rappelle que Dario tr'o est un M6diter-
ran6en, il ne semble plus 6tonnant que
cet auteur - com6dien - metteur - en -
scdne - d6corateur - costumier - diree-
teur - de - troupe travaille d ia vitesse
du son, La preuve est maintenant faite,
grAce d I'adaptation de Luc Andr6, que
Ia volubi-1it6 italienne peut passer dans
la langue frangaise sans en souffrir.

Ah ! que le public rit ! II y a de quoi.
Jugez-en: un dompteur de puces vient
d,e p,erdre ses drerrr,ieru sp6oirnenrs savants,
urr co'tqr0:e,de coronoues mordee, race 16-
put6e habile. Ce dresseur-clown va les

A
Juch6e sur so lessiveuse fun6roire, Id
vieille dome que Dorio Fo nous pro-
pose de liquider (photo Lucien Duvol).

cherciher pLartrourt et danrs sa qu€te (p,r€-
terxdrurnent) ep'e,i'due, se transf orrne au 916
du d6roulement de Ia pidce en juge,
m6decin, assassin, sp6cialiste en balisti-
que ou en pompes fundbres, etc, Dario
Fo en ltalie, Ie g6nial Andr6 Debaar en
Belgique, assument ce r6le extraordi-
naire qui exige d'un com6dien un d6pas-
sement quasi perp6tuel de ses possibili-
t6s et une 6blouissante virtuositd tech-
nique.

Quant A la < dame >, qui est-e1le ? Eile
apparait en statue de Ia 1ibert6, juch6e
sur une in6narrable lessiveuse. Comme
elle est vieille, il faut bien la < liqui-
der >, et 1a b6tise publique Ia remplace
aussit6t par une jer,rne, qui, ne satisfai-
sant pas davantage son monde, sera i
son tour ( envoy6e A Dalias > J Sous le
couvert d'une lutte entre deux cirques
(dont l'un se nomme Joseph, comme par
hasard) la dame repr6sente finalement
f inutilit6, la classe poss6dante et diri-
geante, la pseudo-g6n6rosit6, le paterna-
'lismE; enffui.tout ce qu'on y voudra trou-
ver et qui d6range. Dans une succession
de pastiches d6sopilants et i la vitesse
d'une 6toile filante, on voit parodi6s ia
justice, le racisme, Ie sexe, 1'examen
pr6natal, la guerre du Vietnam, 1e y6y6,
le p6trole et autres babioles dont je vous
fais grdee. CeIIe que je souhaite certai-
nement aux Genevois 6tant de voir cette
admirable bouffonnerie venir jusqu'A
eux. !

LITTENNIRE
en
it6
ri,
a-
v6
et
ui
:n
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n
e
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ERUXET.{,ES

Une
vieille dame
nommee
paternalisme
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Yous 6tes invit6s comrne il ltxplique, enchaine les p6ri-i < participer r> trffi:#i"T:,trJfi;J"i*r?#[.i".ii;
Une. bombe qui saute, un g6n6ral qui perdre, aprEs, heureusement, Ieur avoir

parle, i Rodez trois enfanrs qui ,r.u.*i donn6 des fils.
de faim, monnaie d'une actualit6 nua- - 

Pour qu'il y ait des fils, tne dit
geuse oir le soleil ne' trouve pas Ia. Jules Roy, il laut des femmes. On les
perc6e. Ies enfants, lundi, repiendront oublie trop souveilt ddns I'histoite. le
Ie cbemin de l'6cole. Paris a retrouv6. leur lais la part belle d.ans ce deuxiime
avec son trop.plerin de voitu,res, sa fiivre volume. Ce sont les lemmes, passC le
et sa grogne. temps de la conqu\te, qui aciriditent

Participation est le mot i la mode. I'idie d'dtablissement, l,ii6e de mai;on,Ies gaullistes l'6crivent.u. t., -r.r. c'est d. travers elles que s,dbauchte la
L'illusion est au pouvoir. f". ,"*i, retherclrc de la coexisience, de la paix
sont m6contents. Re1ev6s, leurs tarifs enlre Frangais et Musulmans.
d6couragent le client. f"-participe, iu
participes... Je ne suis pas 

"UC 
a f,ffy.C", DeS dfOgU6S

Ie bristol d,invitation est rest6 ,ri _" SUf IeS planCheStable. < Pourquoi avez-vous fait chassei
cent de nos confrgres J. l;Cinie ; , Un .confrEre parisien s'en offusque :

Voili la question qu'il faxaii ;; ;; nous dtions parvenus i grand-peine i
pr6sident, voili la qr".ti"n-Ori"i"'"lj nous d6sintoxiquer pendant les vacances,

lns eu Ie c.ourage d'rli;; i; ';"; et voici. que notre premidre * g6n6rale r
Aucun de mcs ionfrdr.. 

":; ";".: 
nous.plonge dans I'enfer de la drogue !

courage, et tous y ont pensd. , 
Adressc-de. cet enfer: 67,.rue Roche-

,,"J:1',"I;'inf ;i**'",;1"0';;1;U:,T',:11:1Ti*':"f#;.lt#il:
i;' i. fflf-:,': "'t'",t::i:.:l"l; -:I i ;i""S .n ll'i ;:1:.' [x'i ffi;ff :' J;
e,st, sur res iirages *.;;;;,".i; ;# fiT:TlJ *ilJ,?"".;"1",J?f::."1.jdis tout de suite que je 

,ne 
r6pondrai i."]i' ,..on,.nt pas. c.est assez qu,ilspas i cette (uestion I , lui a fait le lJ .)lnrr. Et encore: l.art de l,aureurpr6sident' ', 

iu.t"C.ru", suffit tout juste i rendre

Jules Ro_y me parte de son '";:T;;flT'ti;,,u rhearer avait
roman fleuve sur I'AIe6rie joul The Connection 

-au 
rn6eire aes

tJne Femme.au Nom d,Eb;. ai"^t NaIions, Il_ me semble qu,ils |avaient
de paraitie rii c;.'i i.'aJ,i.#i,:T, ::',::ff, T,l; ,*,:'l;;"j'.""k,T.*,$i,:de la suite romanesque que Jules Roy
consacre ir l'Alg6rie. Au rotal, il _y Rentf6e drorane Demazisaura neuf volumes, d,une movenne de
500 pages de typographie ser.r6e. C.e.st Celber, pour faire ( passer ' son his-
une somme, une entreprise qui constitue toire de drogue a imagin6 que , ses
par son poids, mais aussi par son suiet. personnages 6taient ir deuX degr6s: ils
po.ur ne rien dire ici de Ii valeur liti6- sont cens6s tourner un film sur la
raire_ proprement dite. un 6venem.nt drogue, truc qui n'a dc pirandellien que
notable de Ia vie littdraire conternDo_ Ie nom.
raine. Depuis Les Hommes d, B;;;" A qui en douterait serait conseill6
Volonti de Jules Romains, rien de pour faire Ic d6part entre Ie maitr€
comparqfole g:avpit 6t6 entrepris .en et l'6ldve maladroit le nouveau spectacle
France. itu "i ,. ' 

, ""9: l3,l:lj?i,,!,,::rllie .r- "1fu" .:!

scine, co,mme il 6tait pr6w, l la Com6-
die-F,rangaise. Dans sa lettre i Maurice
Escande, Barrault parle d,impossibilit6.
On sait ce que le mot veut die. Gest
emp6chement qu'il faut entendre. Il n'est
pas seulement chass6 de 1,Od6on, il est,
comme on pouvait le craindre, mis i
lhdex de tous les th6itres nationaux.

Harold Hobson, critique dramatique
du . Times ' de Londres a renvoy6 sa
l6gion d'honneur h l'expediteur. < C'est
la seule manidre, 6crit-il, de manifester
ma tristesse et ma coldre devant le d6s-
honneur inflig6 i Barrault et I travers
Iui ir toute la culture franEaise. ,

Je n'ai pas la 16gion d,honneur (2).

( Que ferez.vous' en Nov6mbre ? >>

Nous irons '.
au Th6ahe de tra YiIIe

Paris, en novembre, aura un nouveau
th6itre : le sien, [e Th6dtre de la Villc.
Car on l'oublie, ou on I'ignore, les
grands th6Atres de la capitale, TNp,
Op6ra, Opdra-Comique, sont la propri6t6
de l'Etat. Il fallait donc que paris fi-
nisse par avoir son th6itre. Ce sera,
place du Chatelet, le Sarah-Bernhardt
r6nov6, transform6, rebapiis6. Direc-
teur : Jean Mercure.

ll00 places, toutes bonnes, un restau_
rant ouvert de 11 i 24 heures sans in-
terruption : plus d'ouvreuses : des h6-
tesses, e disposition de qui le d6sire,
mais le spectateur pourra trouv€r sa
place seul sans difficult6; plus de ves-
tiaire: chacun aura son casier (assiz
grand pour trois manteaux) et mettra
sa cl6 dans sa poche; une troupe fluidc
(comme au TNP), un r6pertoire alliant
le olassique (on commencera par Sha_
kespeare) et le moderne (L,Engienage
dc J.-P. Sartre); deux repr6sentations
chaque soir: la premiEre i Ig h. 30
sera r6servde i Ia musique et aux va-
ri6t6s .(Orchestre de paris dirig6 par
Charles Miinch, Guy Bedos et Sophic
Daumier, Greco, etc.) ; la secondi, I
20 h, 15, sera la soir6e th66tnale pro_
prement dite..

Pour Jean Mercure, c'est la grandc
aventure de sa vie.

Pour Paris, ce devrait 6tre un r6veil
th6atral.

NOUVTLLES BREVES
, La,Com6die de paris, el,le, ne changc
que de directerr et de nom. Mais Fnan-
gois Perrot entend faire de Th6Atre et
Studio,un centre de th6Atre exp6rimen_
tal. Son premier spectaole sera La.Nuit
dc Jeanine Worms, avec Edith Scob.

\r,
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revois apres 'lrgi$ an$,: Iatlgue," amflgn, 66**i, l,.tiCCasioh de fairc m iEntr6e
prend s& tetc fls ses ry,11i:.**-! ltj tteatrule'apr&s une absence que I'on
yeux, parla .+F.htre ses oolgts' crrspe' *n"" i chiffrer. O[ est Ia v6rit6:preique doitlifiiferrx i ,.,:':: ,..t:,, ;;X::: i^-: ,, *r*o,rrannv rirri raroirI)rEsqu!.suuuulEu ', d'orane, dans la pctite Fanny qui servit

- c'eEt ifiie tdche qu', 
,n,11! -!"no Pacnol avant de l'6pouser, ou dans la

t o tatement). :ili.,trav ait. ae_t4 y tli I in, ytn ilil; ;;;i; ou* u Jr"* liilr". r
r."":"""r::: li y:1:::?.,:, \!:,!.1i:: "'"*". -"","oqs, i! cst vrai, n,onr pas

';::t :;':',:#;i,.oi['i,X'-'';,,i\,ry;':i ::: Jj';ft,]i "';JX'.:l';!"J,:'; 
"""'

d Actire .ur1 lwre sur le Presenl de

I'OIymIna- q,tromc il lc ralf eYllrr c{r-
que r6aital parisienr il egt all6 rcdcr
son tbur de chant en Province. Le.r

bruits les plus flatteurs nous Ei.rvicnncnt
de Marseiile. Du grand Montand, dit-on,
une grande ann6e.

&]vt

Bernard Dorival quitte le Mus€e na-

tional d'art moderne dont il 6tait conser'
vateur en chef depuis le d6part de Jean
Caslou en 1965. S'agit-il d'un [ibrc
choix, dlune sortie plus ou rnoins im-
pos6e ? On I'ignore. Ce qui est certain
est que le r6le'de ce mus6e'6tait con'
test6. En mai, Dorival I'a d6fendu mol-
lement. Est-ce ce qu'ofl lui reproche ?

Le Promeneur de la Seine.

(l) Crasset.
(2) C'ist Jacques Charon qui rcmpla'

cera J.-L, Barrault ot montera Tanultc
en s'y r6servant le r6le.

MUSEES DE GENEVE - EXPOSITIONS D'ET'E

JUSOU'AU 29 SEPTEMBRE

ICONES

l'.Algirie, quand la .!rrn:, y. iouait ses A pfOpOS
derniires caries, il m'a lallu, Pour
t'dctairer,,,,remanter dr;! ';;:;' ;;;;. de Jean'Louis Barrault
Jusqu'oit? Tout s'enchainait dis l'ori- Un ami, comme je lui manifeste mon
gine. ti fre, str:ti$ donc vite aperEu qu'il 6motion i propos de Barrault chass6 de

lallait prendre":,lbs choses depuis le dibut, 1'Od6on-Th66tre de France, me r6pond :

clest-d-dire .dgpuiS' I'expidition de 1830' . Ne tlalarme pas, Barrault n'est pas'en
qui iette sui celte terrc de soleil les pcine de trouver une scine, un th6Atre,
premiers .soldats, les premiers pionniers, tu verras ! t
les premiers aventuriefi aussi, ceux que J'ai vu.
j'appelle les .. chevaux 6u solsil r qui euelques houres plus tard, on appre-
est le titre':'lil,e won premier volunte, naii qu;il nc mettrait pu Tartuffe et
et en m\nle.,lemps mon titre gindral
pour les peu{.,

- 
Ce livre:que vous aviez I 6crire,

di tes-vous...

- 
Oui; cqmme lils de cette telre,

nta rnire itanl' Algirienne. Celte dpopdb

nte tenait, it me lollait I'ecrire pour
m'y tecOnnai.tre, pottt me trouver, nfex'
pliquer d moi-m\me. Ce trarail esl pour
moi un'double apprentissage, celui de

I'homme, celui de l'llcrivain, lanci dans

une aventilre nouvelle. Cela dit, ie ne

pritenels pas qtl tut ns71-u pied-noit'' il' att-

rail pu s'y lancer'. Mais Pour ntoi,
c'6tait comnte la recherche d'une fa'
mille, et cette famill.e, c'est l'Ak|rie,
132 ons'entre le llux et le reflux, le
rOy,e et lb ftveil, l'esPirance et le

retrcncetnettt.
La litt6rature frangaise, de Duhan-rel

i Martin du 'Gard comPte Plus d'un

roman-fleuve, atlcun ne s'6tend, comme
ielui-ci, sur une aussi longue p6riode'

Les Ch.evaux du So!eil couvrent plus

d'un siEcle, ce qui Pose i l'auteur des

problemes de personnages. en particu-

lier ; car si le d6terminisme historique,

Crdations
Giordano

Haute coitfure dames.

Coupes - permanentes
Vefie et ioiffu.re de Postiches
adaptdes i votre silhouette

Av. Mon-Repos 1! - T6l. 23 99 60

DERNIERS

JOURS !

JUSOU'AU 15 SEPTEMBRE

dans les collections suisses

MUSEE RATH

Place Neuve - Salles climatisees
Visites comment6es le soirir20 h. 30

DERNIERS

JOURS t

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

Rue Charles-Galland - Visites comment6es le mardi, le ieudi et'le
vendredi a 20 h. 30.

Les expositions resteront ouvertes les 5 et 15 septembre
(Je0ne genevois et Je0ne f6d6ral).

Cartes d'entrde combindes. Ouvert tous les jours de 10 A 12 h', de

14 a 18 h. et de 20 it22 h. Ferm6 le lundi matin.

TRESORS
DE CHYPRE

www.arhivaexilului.ro



UPPLEN{ENT AU NUMERO 7 410

TCHECOSLOVAQUE
SOCIALISME ET LITTrtRATT]RE

flilan Kunderil, Joseph Skvoreeky et Antonin liehm parlent
f IS soni qussi dilliciles & r6unir
I & Poris ou'q Prqque. Lq der'
I niire lois. Id-bqs, 

-au 
PrintemPs

lernier, Antonin Liehm 6toit encore
ru burecu de litercrnY listY quond
'sttendois Milqn Kunderq & l'Union
es .6crivqins, mqis iI orrivqit
le Blno, son trqin ovqit du retsrd,
rt Skvorecky t6ltiphonoit qu'il seroit
)n retqrd pcrce qu'il 6tqit d la
'6dqction d'une levue de litt6ra-
ures 6trongBres. Et 1l Y ovdit tout
e temps et pcrtout des r6unions, des
l6bqts, des discussions. On ne se
:etrouvqit enlin que tr6s tqrd dcns
<r nuit pour Pcrlel Iilvreusement
Iu pcss6, de I'crvenir. Comme il
:ayonnoit tru cours de ce PrintemPs-
.d, l'qvbnir: une Tch6coslovcquie
oouvelle, un sociclisme puri{i6, 16-

16n6r6, plus du tout Ic Purge nou'
s6qbonde et toxigue, ovo16e de
force, mdis des hommes libres
crgqnisqnt librement une vie libre
pour tous...

De m6me, ctujourd'hui, nous dt'
tendons Liehm, Msis I'ovion de
tondres c du retor'd. Fqisons d

Poris comme & Prcgue. commengonl
sqns Liehm. Qc le lerc arriver.

Ils viennent tous les deux de 1<r

rnusique. Kundero et SkvoreckY.
CeIa se sent dons leur Prose. Kun'
derc. grond, les Yeux clairs et trds

.-Irrl-Iic ^+ ^Y/qa.+! Slrwn-

blanche, des sidcies d'oPPression
cul.ture.l]e el nationale totale, tn
peuple devenu on<rlPhobdte,
aprds Jl6clct intellectuel de Ia
Boh6me de Comenius et des or'
tistes de la cout du roi Chories'
Notre culture, vit olors en sour'
dine, dans Ia trodition PoPulaite,
]es chonsons, les contes, ies c6r6'
monies pqysonnes'

Milon KUNDERA. .- Quond
surgit .le .premier g6nie lyrigue de

' notie podsie modetne, Karcl Mq'
cha (1810-1836), il 6crit ses Pre-
miers vers dons Ia langue u oIIi'
cielie ,, l'qllemand, comme un
sidcle plus tard le ieune Kalka'
6crirq en allemdnd son euy/e
g6niale, Qusnd Mschq et ses

successeurs enttePrennent de
s'exprimer en tchlgue, ils ont d
laire naitre et renoitre une lan'
gue, d occornPlir vroiment une

ienoissonce. Et dePuis un sjdcle,
pour chocun d'entre nous, Pour
ious ies ?chdgues, Ic guestion de
sarroir si ]es r6sultats valaient
l'eltort, si . .le jeu en valait la
chondelle ' reste constqmment
ouverte. Est ce que le d6Ii tchdque
6tait n6cessairc? Eke tchdque.
oui, mais Pout signilier quoi ?

Parler et dcrire tchdque, oui, mois
pout dite guoi ? Nous ne so,n-
mes justili6s d'exister en tont
gue notion, et de vivre en tdnt
que cultute, que dans Io mesure
or) nous atlfumons un certqin
nombre de vcieurs, d Ia {ois na'
tionales et universelies. Travet'
ser et surmonter Itr dominotion
culturelle et adminisfotive ous-
tro-hongtoise, Puis I'oPPression
nazie, puis ig dominclion politico'
culturelle sto.Unienne, celo veut
dire que notre exP6rieace nt:'
tionulJ peut et doit cornmuniquer
des legons, un . messoge ,, gui
qienl une vq.leur indiscutabie.
En 6coutdnt Kunderq, i'entends

encore ce que me disait d Progue
un oulre 6crivqin tchique: n Etre
tchique, c'est vivre uno situqlion
qui donne. plus de devoirs qu'elie
n'qccorde de droits. ,

Les deux livres qui ont tendu
c6ldbres mes interlocuteurs, Ies
.Ldches, de SkvoreckY, et Io Pioi
santerde. sont des romcns-bilsns, Ie

Kundero ont d6but6 tous les deux
qvec des podmes.

Milcn KUNDERA. - le Possoge
de lc pr6dominoace du lYrisme d
lc souveroinet6 de la iucidit6,
c'est Je possoge de l'odolescence
d Ia moturit6, de I'enthousiosme
plein de feu et de fumdes d I'ob-

- jectivit6 analytique, du podme d
jc prose. Ce'dont notte peuple o
le plus besoin depuis des onn6es
et demdin, c'est de dipasser so
trddifion Jyrique pour afleindre
I'analyse.

/e voudrais, comae romoncier,
6crire des livres gui soient io

'synlhise de notre ronqnlisme et
de J'esprit .donalyse, d'obserro-
tion exocte du aonde comme il
est, de scepticisme iroid.

Gomment pert-on

Otte sceptique ?
Cloude , ROY. - Oui, vous

faites quelque port dcns Io P.loi-.saalarie un 6loge du . scepti
cisme r qui m'o iouch6, mois ua
peu 6tonn6 qussi. Cor votre vie,
de lc ieunesse d l'&ge d'homme,
montre que vous 6les tout le
contrqire d'un sceptigue.

Milon KUNDERA. - tre scePti-
cisme, du moins Poul ,ous, ce
n'eit 'pos le niljJisme, et moins
que jomcis Je d6loitisme. IVous

ovons besoia d'un scePticisme qui
soit militant, gui Pose ies ques-

tions dvont d'ovoir trouY6 ies
r6ponses,, d'un scePticisme -soin

qui s'oppose au v'fitable nihilsme
du pseudo-oPtinisae dogrncrtique,
ou fopotisrle sch6motiseur'
L'heuxe de l'ovioa de Prog"ue

approche, qui doit emPorter Milon
Kunderc. Il veut, comme SkvoreckY,
qui va Ie suivre dons quelques
jours.6tre pormi les siens, soa peu-
ple, ses cqmqrcdes. En ce moment
comme touiours. Pendont que nous
nous disons qu revoir, Antonin Liehm
or,rive, Touiours d ceat d l'heure,
i'heure du lrovail, des id6es, des
qrticles, comme je I'ai toujours
connu, dons Ic Progue des ann6es 50

ei celle des ann6es 60. Comme dcns
1o Prague d'hier oi il 6toit ie z6doc'
rpr+r':'?*i\4rcf d'un'ioalii:l "sui : duro

1o r6pression, ont 6t6 congus juste,
ment pour en fqire ies porte-voix du
pouvoir et non les porte-pqrole des
mosses ?

Antonin IIEHM. - Justernent tre
systdme sloliflien est fondomenta-
lement bos6 sur des corporctions
hi6rorchis6es bureoucrotiquement,
orgonis6es et moaipul6es pour
irdnstnetfre des directives venues
d'en hout Mais quand vient
I'heure oi Ies 6crivoins, iromp6s,
ba[ou6s, JIou6s, se redressent, ce
systdme corporoliste, con-cu pour
imposer leur ob6issoace, devient
une puissonce qui se retourne
contre l'Etcri quloritoire qui f a imo-
gin6. L'Union des 6crivoins peut
protdger ses meaebres, cssurer
]eur vie matitielle guond on c&er-
che d leur couper les vivres, et
leur Iibre expression qucnd on
cherche d Ieur couper Ia pcrole.
Quond nolre peuple s'operqoit por
exemple que ies trois iournoux
iittdrdires tchdques et slovdques
disent tout haut la v6fit6 que cha-
cun connait tout bcrs, leur titaqe
ea mont..r. en Illche, jusqu'd
300 000 eremploires por semdine.
les Lileroroy Listy lombent d
6A 000 eremploires qucnd lVovot-
ny nous en chosse, reriontent en
lldclre, jusqu'd 250 AAA. quond Jes
6ctivains y teviennent,

Claude BOY. - Est-ce que ces
journoux, ce nouvedu cin6ms
tchdques, cette renqissdnce cultu-
relle menogcient le sociqlisme ?

Antonin IIEHM. - le ripondrai
que, primo, il y avait dans Ie
socjoijsme de io Tch6coslovoquie
d'avant J968 des choses ex6cra-
bles et beoucoup de bonnes
choses. Ifous ovions combatlu les
premidres, nous voulions cbati-
nuer Ies secondes, Ie ne donnerai
qu'un erernple de celle-ci : ie
jeune ,cin6ma tchdgue, C'est le

Joseph SkvoreckY
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r'eqEi., i1fii6i'1btit, rond, myope, le
regcrd triste.et mqlicieux. Ils lont
une paire trds clossique : Don Qu!
chotte et Scrncho Pongo, Laurei et
Hcrdy. Kunderd est le lils d'un pio-
niste c6iibre, son enlqnce se pdsse
& Brno, legons de piano, clqsses deI q Dru9, legurrs qe Ptqltg. crosses qe

I composition, ses premiers podmes d
qustorze qns, communi.ste dds
l'universii6, bien cvqnt 1o prise du
pouvoir por Ie pqrti.

Milon KUNDEBA. - Il me
sembloif in6vitc.ble olors que
Ie sociolisme, pour linolement
lib&er et 6ponouir les Jrommes,

regcrd dtronrmeG encoi6-jEunes
voni bient6t ovoir lronchi lo moiti6
du chemin de vivre. et qui 6voluent
Ic route pdlcourue, ses d6tours, ses
impqsses, ses victoires et ses d6-
Icites. Dure route : tous les deux
ont 6t6 des enlqnls et des odoles-
cents sous l'occupotion allemande,
des 6tudiqnts ou des d6butonts au
moment de la gronde . illusion
lyrique , du sbcidliafie tchdque, des
intellectuels engog6s (ou concern6s)
sous Iq chcpe de plomb stolino.
gottwoldienne. Kundera o 6t6, est,
communiste depuis I'dge de dix-huit
ons. Sons pcrti, Skvorecky est Ie
contrqire d'un 6crivoin . d6siqt6-
ress6 ,.

Une Gulture

p0ur tous

Je hqsqrde une de ces questions
dont Kundera dit qu'essayer d'y
r6pondre c'est . vouloir Iqire cuire
un bceu{ dqns une tosse d cql6, :
. Le sociolisme, qu'est-ce que ce mot
repr6sente pour vous cujourd'hui,
en 1968 ? ,

loseph SKVORECKY. - Des buts
p.lus gue jomais cctuels, un proiet
pius que jemois nicesscire ; Ia
lrdnsporence et Jo sjnc6rit6 dons
Jes ropporls humoins, une libert6
lotole, c'esf-d-dire iconomigue et
politique, Ia s6curit6 de tous dans
J'<lpcnouissement de chocun, Une
portie de ces buts d 6ti direinte
chez nous : le plein emploi, par
exernple, l'ouverture de ls cul-
ture d tous, etc.

M, KUNDERA, - 11 y avait, il y
a tout Je reste du ehemin d Iafue.
Pan exemple, .le d6veJoppement
ind6niable de l'6ducotion et
l'Slorgissement de lc cullure r:ux
mosses c occru encore lo respon-
scbilit6 et Je r6ie des 6crivains
cbez nous. Tenez, le roman de
SlvorecJry les L&ches q atteint,
pou/ un poys oi il y a, sut qua-
tofie. millions de Ich6coslovcques,
un peu plus de la moiti6 de lec-
teurs du lcldque, un tirage de
150 000 exemploires.

Joseph SKVOBECKY. Et,
quand tu as pubii6 lc lraduction
des podmes d'Apollinafue, on en
o vendu 80 040 exemploiles err
queiques iours, et 100 000 de la
Plaisonterie en quergues semoines.

Je roppelle d mes omis que leur
Tch6coslovoquie est la patrie des
poltes et des lecteurs de po6mes. Lc
nclion tchdque a 6t6 lorg6e en pqr-
tie pqr ses poites, Mqchc, Ion
Neruda (du nom de ce poEle, un
autre podte, Poblo, s'est tait un
pseudonyme, psr odmirolion). Le
communisme tchlque des qnn6es 50
ne lcrissero peut-6tre pos un seul
nom de rornqncier, de philosophe,
d'essayiste, mqis sirrement celui de
podtes comme Vitezlqz Nezval. Et le
jeune Skvorecky comme le jeune

un ies lite.
ramy Listy.

- Vous svez ,516 les vrcis o in-
g6nierirs des &mes , lui dis.ie d ce
propos, en riant.

Il llve Ies bfqs qu ciel.

- Quelle formule teuible !
Croire que i'dme humoine E:c se
coasrruit comme un pont, une
clrouss6e I

- Novotny q bien cru que vous
6tiez copcblds, vous les 6crivains,
de construire qvec votre peuple une
route dill6rente de la sienne.

Antonin trIEHM. - Avec les 16-
gimes slo.liniens et ndo-stoliriens,
tout se passait d.ux yeu, des . d!
rigeonts ' su, ,e plon nail et re-'doutable de 1o conspirction.
Quand tous ceux qui ont pris io
paro)e ou Congrds des dcrivoins
de 1967 ont dit & peu prds ia
m6me chose, ce gue toul ie monde
persdit chez aous, personne ne
s'6toit concert6, Mois dons i'es-

Antonin Liehm

prjf des novotnyens, c'6tait, ga ne
pouvait 6trc qu'un complot, iusti.
cioblb des m6thodes habiiuelles :
lilofisres, 6coutes t6l6phoaigues, 16-
pression poiicidre, rner?crces, sonc-
tions bureoucrotigues. Alors qu'i|
s'agissoit d'un mouvement de
mosse, dlune ospiration prolonde
de tou, un peuple, le rSgime 6tait
encore ou systdme de pens6e sta-
Iinien, d ce que tous nommions
I'ogentomonie. .Un esprlt critique,
un opposdflt, ne peuyenl 6tre que
des ogents .' agents da 1'6tranqer,
de I'imp6riaiisme. des 6miq6s, que
sois-je ? Mois Jes {crivains tch6-
coslovoques n'ont 6tA Ies carents
de personne. Seulemeat les porte.
porole de la . vox populi ,.
Clqude BOY. - Mqis comment ont-

ils pu le devenir, olors que l'orga.
nisdtion de leur profession, dons un
Etqt stqlinien, le systdme complexe
et rigide de privilAges qssoci6 d lq
terreur, de Iqveurs qlternqnt qvec

I lqsse trcyerser dobord d
I j'humonit6 une Fr6riode de t6-

i ndbres culturelles, Mais l'intellec-
i tuel esl ce.lui qui doute de tout,
I et d'cbord de lui-m6me. 11 y ovait
I dcn" notre lerveur d'odolescents
I rdvolutionnoires une curieuse
I port d'auton6gation, d'oscdse et
I de renoncement enthousiqstes al-
I Jont jusqu'd l'automutilotion, l'au-
I topunition. Mais je ne pense plus

I du tout, aujourdhui, que Ie so-

iciolisme n6cessire vroiment un
i posscge pat l'obscurantisme. tres

I intellectuers de J'Ouest peuvent

I s'amuier d se nier eux-m6mes, o
I ddtruire et pi6tiner en pcroles Ie.3

I jcrdins st5cuioires de leur cullure.
I Nors, nous sdvons exp6rimenla-
I Jement ce que c'est que d6tre
1 nid+ pi6lin6s, d6!ruits...

i Pendcnt que Milon KunCerq 6tu-
ldioit d son piono Boch et londcek,
pkvorecky trovoillqit en cdchette ou
bonservqtoire le scrxo qlto. C'est un
Pes ho--g5 d'EuroPe ,que je con-
firois qui poss]de lo plus soiide
ldture de jozz. Depuis que Vion
bst mort, c'est m6me proboblement
|e seul europ6en qui soit d lo fois
Ln tr6s bon 6crivoin, un quteur de
lromqns policiers. un extrqordinqire
|roducteur de Fqulkner et des 6cri-
fuoins onglo-soxons, un quteur de
lom6dies musicoles, un critique de

iozz, et un musicien soxophoniste
$resque de I<r cct6qorie protession-
he]le. (Il proleste; * /'essoie de tirer
fe meilieur parti de mc rnochine d
pcrire, mois comme soxo, je ne vaux
pos grondchose ,.)
I

La difficult6 d'Otre tchique
I ft n'y c chez ces deux jeunes 6cri-
vains pcs trqce de nqtionalisme bi-
got. de chouvinisme 6triqu6, d'esprit
Ie clocher potriotard. Mqis tous les
$eux, comme tous leurs compo-
lriotes, lessentent trds lort Ia diffi-
[:ult6 et lc tiert6 d'6tre des 6eri.
t'oins tchdgues. Porce qu'un 6cri-
ioin tchique, depuis plus d'un
demi-siicle, est deux fois tchique:
d'obord parce qu'il est n6 en Bo-
h6me. et ensuite pqrce qu'il c
lhoiEi sc pctrie, voulu sa nqtion et
61u sc longue.

Ioseph SKVOBECKY. - llous
tornmes les Irlsndais de J'Est
europ6en.. II y c derridre nous,

. depuis Io botqiile de Jo MontcAne

Iait que les feunes cin6ostes
tchigues 6taient 1ib6r6s pr:r le
socioiisrne des controintes du ci-
n6ma mercantiie, des imp6ratils
du n morch6 ,, qui (, permis
l'exftaordinaire fJoroison des on-
ndes 58-68. Mars c'est pr6cis6ment
cette dclosion de tolents et de
personnolitis gui tendoit :'nsup-
portobles et sfiriies Ies controintes' bireaucratiques et poJieid/es, .les
Ireins, .la scl6rose... C'6tait Ia
m6me chose pour les ouvrjers,
c'est ce gui o perrnis ceffe pro-
digieuse unii6 de ia c.lcsse ou.
vridre et des inteilectuels, enfin
r6olisde,' et dont nous r6yions
depuis vingt ans. Pendont ies
annies 60, nous iiions un pcys
dont Je revenu nationql onnuei
n'aug$entdit que de 1 o/" ! Les
ouvriers se rerdent cornpte, comme
les inteliectueis, gue ce n'est plus
possib.le.

Claude ROY. - Et tous veulent
modilier cette situotion 6cono-
migue et culturelle grdce ou so-
cicl,isme, ou malgtd le sociqlisme.

Antonin LIEHM, - ie sociolisme,
qu'est-ce gue c'est ? Une hypo.
,hase historigue, gui est la n6he.
Dont l'dccornp,lissement totol n'o
6tC encore r6olis6 nulie part.
Mois en 1816, en Fronce, oprds
la chute de Bonoporte et, le re-
iou, des Bourbons, combjen de
gens pouvoient se dire ,. la 86-
volution de 1789 a riaiis6 ses
buts, 6tobli Ia fidpublique'? tro
R 6 p ub 1 iq ue d6mocrotiqueo et
laique, il flaudra ttoversei lA3O,

'1848, 1852, 1870 et attendre 1871
pout la voir se rdol'iser - enfin.
Presque un sidcle. Il y a un dani-
sidcle gue 1917 a eu iieu en
U.R.S.S.; yiagt crns gue J948 d eu
Ueu chez nous...

Pendqnt que Liehm pdrle. une
id6e por minuie d ls bouche, un
sandwich dons lq mqin droite, Ie
t6l6phone qui l'oppelle de Progue
daris la moin gcuihe, et les
6preuves de son livre sur les ge-
noux, Ioseph Skvorecky, qui lui ne
comprend ni rle parle le Ircngois,
poursuit un r6ve derrilre ses lu-
nettes. ]

- A quoi pensez.vous loseph ? I

- A Prague, dit-il. 
I

CLAUDE R,OY. I
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Robert Delavignette

DU BON USAGE
DE LA coopFnttron
Cette r6flexion profonde eb

gl'ave sur la d6colonisation, la
coop6ration et le d6veloppement
dewait figurer dans les lraga,ges
de tout assistant technique en
service en Afrique. iM6ditant sur
I'6volution de ce qui fut l'empire
africain de la France. nobert
D,elavignette, qui n'attendit poini
ia fin du deuxibme confiit mon-
dial pour proclamer des idees
progressistes en matidre ( colo-
niale )), analyse. aveo lucidit6 et
g6n6rosit6 les voies et moyens
permettant de d6passer le stade
de la d6cdlonisation. FidBl6s e,
l'esprit de l'encyclique Populo-
ru?n pro.gressio, ces quelques
pages chaleureuses constituent
un v6ritable < Iivre d'heures > du
coop6rant. Leur lecture Evitera
desiliusions et amertumes aux
assistants techniques comme ir
ceux qui ont vocation de les
relever - c'est-d-dire les assist6s
eux-m6mes.

* collection le Monde et l,Espdt,
Ca6terman, Peris 1968, 120 pages,
9.50 F.

SUPPLEMENT AU NUMERO 7 41I

Reprod,uctiotu TnteriLi,te de tolts otfi-
cl,as, sou! accord, @oec l' o,il,nlinlstratlom.

Dlrect.: H. Beuoe-Mery

IEpr. du 3 MoDde ,
5, r. des lteliens, Paris

Sourou Migan 40it4y

TELLE EST LA V6NTIN
.Imprim6 A, Cotonou ot on ne

1e vend que sous Ie manteau,
theoriquement .difiuse i, Paris or)
iI est introuvable, ce << consto,t
im.pitovable > des carences du
Dahomey est en fait un v6ritable
requisitoire, en depit de Ia vo-
lont6 de son auteur d:6viter
I'amertume.' 11 est vrai que ie dossier est
trds lourd pour cet Etat de deux
millions d'habitants qui aura, en
hui t ann6es d'ind6pendance,
connu sept gouvernements -dont trois ir direction'militaire -trois constitutions, trois r6volu-
tions. Et il €st alifficile d I'ancien
president de la B6publique daho-
meenne de ne pas Ctre pessimiste
Iorsqu'il dresse un bilan 6cono-
mique de son pays ot les maigres
productions agricoles ont r6gress6
de 50 To en moins de dix ans... '

MOme si les adversaires poli-
tiques de M. Apithy reprochent e,
ce dernief, de ne gudre assumer
sa propre part de responsabilit6s
dans ia situation actuelle, ils de-
vront - en tout oas - partagei
I'essentiel de ses conclusions lois-qu'il note qu 6tant donn6e Ia
situation de cet Eta.t qri < entre
dans l'Ttistoire d reculons )),
<< I'heure n'est plus d la mid,ecine
mais d l4 chirurgie ,',.

* CotoEou 1968, 103,pages, diffus6
par Presence Afdcaine, 25 bis, rue
des Ecoles, Paris-Ve.

Michel Croce-Sbinelli

LES ENFANTS
DE POTO-POTO

Auteur de nombreux reportag*
au Maghrcb et en Afrique Noire,
Michel Croee-Spinelii litrre ici
une s6rie de mat6riaux suscep-
tibles dtnt6resser sociologues et
ethnologues. Ces multiples inter-
vielqs d'Africains et d'Africaines
constituent en effet une passion-
nante ouverture sur I'aE€ noire
pour qui a l'habitude d'en dtudier
les divers aspects. Il est en revan-
che beaucoup moins certain que
Ie lectew non initi6 se laisse
s6duire par eet ensemble, dont Ia
pr6sentation emprunt€. exclusive-
ment aux techniquesi de la presse
parlee et appartient ir un genre
en plein essor mais conteste.

* Grasset, Paris 1968, 363 pag&,
18 rl:

L'ILE DE SAO.TOME
Dans cette petite brochure, les
nationalistes du comit6 de lib6-
ration de Seo-Tom6 et Principe
(C.L.S.T.P.) pr6sentent un ta-
bl,eau d'ensemble . des .structures
6conomiques et sociales de I'i1e et
esquissent I'histoire de la r6sis-
tance nationale dont il faut cher-
cher I'origine en 1530, dans la
premidre revolte d'esclaves.

* fnformatlon C. O, N. C. P., Algex
1968, 18, rue Dlrah, Hydra, 76 pages.

Joachim de Dreus-Brisd

LE PROBLBME

DU REGROUPEMENT

EN AFRIQUE

EQUATORIATE
La fagon bruflaJe dont l'6clat+

ment de I'union douanidre d€
I'Afrique centrale (U.D.E.A.C.)
vient de d6mentir les perspective
f6conoes 6voqu6es ici par i'au-
teur met une fois de plus en 6vi-
dence 1'6tendue des difficulter
rencontr6es par tous les sp6cia-
Iistes et experts en science poli,ti-
que africaine.

Les conclusions optimistes de
Joachim de Dreux-Br6ze ne dimi-
nuent en rien la quaiit6 d,un.ou=
vr,age qui fait tres uiilement Ie
point sur un demi-siOcle d,histoire
adminis|rative en Afrique cen-
tra1e. Pr6fac6 par M. Yvon Bour-
ge,s, secr6tlaire d'Etat aux affaires
6trangEres charg6 de la coof6ra-
tion, ce texte 6tudie sous liang1€
juridique les diverses tsntatives
de regroupement entre Etats
dquatoriaut tentatives que la
cr€ation de l'Union des Etak de
l'Afrique centrale (U.E.A.C.) pa-
rait avoi.r compromises.
. Apres avoir situe ie Gabon,

l'ancien Oubangui-Chari (devenu
la R6publique eentrafricaine),le
Congo-Brazza,ville, le Cameroun
et le Tch,ad dans leur cadre 96o-graphique - physique, humain
eL economique, - I'auteur enalyse
iargement les rapports dupouvoir fed6ral et des ter-
ritoires sous le r6glme de Ia
constitution de 1946. Puis l,6vohi-
tion du probldme du regroupe-
ment aprds le vote de ia consti-
tution de 1958 et la liquidation
du groupe des territoires de
fA.E.F.. La lecture attentive de
cette paftie' de I'ouvrage pr6sente,
entre autres.m6rites, celui d'adder
i comprendre la c6sure existant
aujourd'hui entre, d'une palt, 1e
Cameroun, 1e Gabon et. le Congo-
Brazzaville restes fid&les '0,
|U.D.E A.C., et, d'autre p,art, le
Tchad et Ia R€publique centra-
fricaine qui, r6,remment unis au
Congo-Kinshasa,.,ont ddcide de
cr6er 1'U.E.A.C.

* Bibliotheque africalne et EaIj
gache, tome II, R. Pichon dt R,
Duraod - Auzias, 20, rue Soufflot,
Paris 1968, 211 pages, 25 F,

Nnamdi Axihill,€
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Que ce soit dans le commerce, I'industrie ou
les servicgs, tous ceux qui ont une part de
responsabilit6 doivent s'adapter d l'6volution
rapide des m6canismes 6conomiques, s'ils
veulent se maintenir aux postes-cl6- Dans
cette optique, la s6rie "Economie moderne"
vous pr6sente le fruit de l'exp6rience et de
la r6flexion des sp6cialistes qui, aujourd'hui,
travaillent d la rationalisation de I'entreprise
de demain.

Gratuitement et sans aucun engagement d'achat
ou autre

s€rie "fuonomie moderne"
aaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaoaaaaaataaaataaaaaaa
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a
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d6sire recevoir le magazine d'information bimes-
triel des Editions Marabout

Marabout ne vend pas directement aux particuliers,
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morubout

,-oa(Ires, preseaEalll tm cltour
etendu des principsux discours
politiques prononces par I'ancien
gouverneur de la f6d€ration du
Nig6ria;

Avec l'aide de plusieurs de ses
coiiaborateurs, l'homme d'affai-
res et leader polilique nig6rian
- le man'ager des < Zik Entrepri-
ses Limited D et le fondateur du(National Congress of Nigerian
Citizens> - a regroup6.autour
de queiques grands thdmes des
textes qul sont tous ant6rieurs
A, la proclamation de f inddpen-
dance de la f6d6ration du Nigiiria.
L'objectif vis6 est de montrer
I'importance du r61e jou6 par
I'auteur durant plus de trente ans
dans la vie politique du plus peu-pl6 des Etats d'Afrique ef de
meitre en relief ia permanence
des positions panafriaaines qu'il
continuait r6cemment encore- de
d6fendre avant de prendre une
semi-retraite politique.

I"es hoetilit6s ouvertes il y a
rnaintenant plus.d'un an entre
.ie gouvernement i6d5rat de La-
gos et l,a r6publique s6paratiste
du Biafra soulignent malheureu-
semenb la fragilit6 des esp6ranc€s
du leader nationaliste qui, dans
Ia pr6faee de 1'6.dition angl,aise de
ce recueil, 6crivait : <<J'espireque rnes rAoes se dd,rouleront
d.ans la paie et dans la, prospd-
ritd, touiouts plus llorissahte- d.u
peuple de rnon Nigdria natal. La
deoise d,e Ia ldddration ilu Nigdria
inddpendant est <<Unite et foi>t.Je prie le Ciel que nous prdser-
tsions notre unitd. et que no1$
preserDions.notre loi. >)

* Editions Presence Afflcalne,
25 bis, rue des Ecoles, Paris 1968,
444 pages, 36 I,.

LES INCONNUS

En parcourant pendant deux'
mois un certain nombre de vil-'
lages africains, un jeune jour-.
nalist€, accompagn6 d'un photo-'
graphe - Jean Pottier - a ren-.
contrd des .dizaines de paysans.'
Des entretiens que I'auteur a eus
avec certains d'entre eux devait
naitre ce petit ouvrage sans pr6-
tention qui est avant tout un
Iivre de militant catholique.

Au r6cit des difficult6s de Do-
minique, planteur en COt€-
d'Ivoire, avec I'administration de
son pays, des espoirs de Molse,
cultiva,teur en lI-a,ute-Volta, des
combats de M6lanie, mdnagdre
togolaise, diaidde i travailler i
l'6man€ipation de ses ( s@urs >,
on d6couvre quelques-uns des
aspects de l'Afrique profonde._
Cette dernidre, exclusivement ru-r
rale, ignore i peu prds tout desi
politiciens qui, iL partir des bu-
reaux climatises des capitales,
mdnent les affaires publiques.

* S.P.E.R,. 6dition, 21,
Fauboulg-Saint-Antoire, 178
ages

rue du
P. 0 F.r
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Kafka par lui-mOme
ou Ie retour I Prague
par Jean Bloch-Michel

C'est grAce i Goidstucker qui 6tait,
si je ne me trornpe, et qui est peut-6tre
encore pr6sident de l'Union des 6cri-
vains tch6coslovaques, que la lecture
et l'6tude de Kafka ont 6t6 r6intro-
duites et de nouveau permises ) Pra-
gue, Prague < cette petite mdre qui
a des griffes > et qui ne voulait pas
lAcher Kafka avait pourtant reni6 le
plus c6ldbre de ses fils. Aujourd'hui
les Pragois doivent penser davantage
i Jaroslav Hasek, pdre du c6llbre
soldat Chveik, qu'i Franz Kafka.
Chacun pourtant pourrait prendre i
son compte certaine phrase de la
Lettre au Ptre : << Tu as pris n
mes yeux ie caractdre 6nigmatique
qu'ont les tyrans dont le droit ne se

fonde pas sur la r6flexion, mais sur
Ieur propre personne, >

Il est un autre caractBre de 1'6cri-
vain dont on espBre encore qu'il ne
va pas 6tre celui de tous 1es intellec-
tuels libres de Tch6coslovaquie:
1'exi1 int6rieur. Kafka appartenait i
une g6n6ration d'hommes 

- 
qu'il ne

connaissait pas d'ailleurs et qui 6tait
repr6sent6e par des 6crivains dont il
n'avait peut-6tre pas lu les oeuvres -qui n'ont pas cess6 de vivre en exil,
que ce soit dans leur propre pays ou
i 1'6tranger : Broch et Musil sont
de ceux-li. La n cacanie , de Musil
n'6tait pas le lieu ou il vivait. si elle
6tait celui dont il' parlait dans ses

Etranger i soi-m6me. dans la solitude

Machine infernale, Le Chiteau, Le
Procis, ce que des mrliions d'hom-
mes allaient vivre dans les camps de
concentration de l'un ou l'autre bord :

c'est parce qu'il y vivait d6jir et que
le monde qui lui 6tait offert avait
pour lui d6ji ce visage, qui allait 6tre
rendu visible i tous par. une sorte de
conclusion simplement conl-orme aux
pr6mices, Et s'il a laiss6 suffisamment
de t6moignages sur lui-m€me, si quel-
ques-uns'de ses amis comme le fiddle
Max Brod ont v6cu pour t6moigner
de lui, il est bien conforme. au monde
qu'il a d6crit que la plupart de ceux
qu'il a connus ou aim6s aient disparu.
Dans son Kafka par lui-m6rne qu'il
vient de publier (1), Klaus Wagenbach
termine' son introduction par ces
mots :( Mes ,enquetes;.. aboutissaient
in6vitablement, soit i des archives
pill6es, soit a cette salle de l'H6tel de
Ville juif de la Maiselgasse otr est
conserv6 un immense fichier : sur
chacune des fiches rouges, un nom,

L'exil de Kafka n'a rien de.com-
ilun avec cette sorte de mal6diction
artificielle que le romantisme pro-
nonce contre le siEcle et une soci6t6
qui lui i6pugne. Il provient du senti-
ment profond de sa propre 6tranget6
et de l'impossibilit6 de tout contact
v6ritable avec le monde. Ou plut6t

e" -.*-. . d'u.rre Jichotomie Bntre- IlLoslme - et"-
i'artiste qui oblige ce .dernier i se
r6fugier dans un ailleurs qui I'effraie
mais qui est le seul lieu oir il puisse
vivre. Pour Kafka, la solitude a pris
la forme d'une tentation, au sens pour
ainsi dire th6ologique du terme, c'est-
a-dire qu'elle repr6sentait pour lui ce
qui l'attirait le'Bhis it ce qu'il crai-

gnait le plus. 11 n'a pas cess6 de tenter :l pt:-"o*' une adresse, et, au-des-

i'.o ,orii1. et, chaque r"ir qrir ., u sous' la mention fatidique: < oswie-
eu I'occasion, te vertige i:alii; ;, il ' Eim-Auschwitz' >

s'y est de nouveau pr6cipit6. I1 a 6t6 Peu d'6crivains ont autant 6crit
le premier i exprimer le caractBre d'eux-m€mes, peu ont Iaiss6 d'aussi
peut-Ctre fondamental de la soci6t6 rares aveux. Ni le journal, ni les cor-
moderne, qui est la solitude or) elle respondances ne comportent de v6ri-
enferme l'hornme, i'interdiction tables confidences. Triris mille pages
,ArrsikJui"oppse.de.todte,commuai*-* do-io*rrlat-'t.rle,.Jettrsq,- eE.puriair&.,
cation v6ritable avec.les autres, et n la tiche du biogrqphe n'est pas
l'absurdit6 dont elle marque la condi- ais6e ,. dit Klaus WagEnbai:h. Cet
tjon humaine, dans des communaut6s homme qui est si proche de nous dans
d6truites ou artificielles or) chacun le temps, il ,semble qu:if se soit ef-
est seul, aux prises avec des forces forc6, et que I'histoire'l'y ait aid6; '

incompr6hensibies et masqu6es. i effacer ses traces. En dehors de la
Ce n'est pas un doo d-e prophdtie Lettre au Plre, il n'a''jamais 6crit

qui lui a fait reor6(enter dans fc de teYre hr^hrFmon+ ^'r*nll^^-^-Lr
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ti I'artiste qui oblige ce dernier i se
r6fugier dans un ailleurs qui l'effraie
mais qui est le seul lieu oi il puisse
vivre. Pour Kafka, la solitude i pris
la forme d'une tentation, au sens pour
ainsi dire th6ologique du terme, c'est-
i-dire qu'elle repr6sentait pour lui ce
qui I'attirait le plus et ce qulil. crai-

cation v6ritable avee r.les autres,i. .et
1'absurdit6 dont elle marque la condi-
tion humaine, dans des communaut6s
d6truites ou artificielles oil chacun
est scul, aux prises avec des Iorces
incompr6hensibles et masqu6es.

Ce n'est pas un don de proph6tie
qui lui a fait repr6senter, dans La

" la tAche du biogrqphe n-ert p.s
ais6e,. dit Klaus Wagenbai;h. Cet
homme qui est si proche de nous dans
le temps, il . semble qulil se soit ef-
Iorcd. er que l'histoire l'y ait aiddl
i effacer ses traces. En dehors de la
Lettre au Pbre, il n'a jamais 6crit
de texte proprement autobiographi-
que. Ses proches ont disparu: Valli,
Elli et Ottla, ses sceurs, mortes d
Auschwitz; Grete Bloch, et Dora
Diamant, sa dernidre cornpagne. Mi-
lena Jesenka, toutes disparues dans les
camps. Mais Ies circonstances mineu-
res d'une vie. auxquelles les hiogra-
phes ont peut-6tre le tort de trop
s'idt6resser nous importent i vrai dire
assez peu. Le petit livre de Klarrs
Wagenbach nous en apprend peut-
6tre moins, du fait qu'il se veut sur-
tout une biographie, que les 6tudes
publi6es sur l'cuvre de Kafka : celle
du m6n.re auteur, celles. si admirables,
de Marrhe Robert. et beaucoup d'au-
I res.

Des visages r6v6laleurs

Il n'emp6che qu'il es,t utile, quand
ce ne serait que par les visages
que son excellente iconographie nous
permet de connaitre ou de retrouver.
Beau visage et haute. silhouette de
Kalka lui-m6rre, aux orbites de plus
en plus creus6es, par la maladie plus
que par l'Age. Visages doux et un peu
rnous des seurs, de Felice, la pre-
nridre fianc6e. et visage en[in de cetle
Milena dont il a sans doute accept6 et
refus6 I'amour tout A la fois, par d6sir
et par crainte de sortir de son exil et
de la solitude dont il mourrait et dont
il se nourrissait. Visage du plre, qui
est hien celui qu'on imaginait. sorte
de sous-officier obtus et grossier, le
pauvre. h q u i le sorl a', a it envol i
pour fils un g6nie qu'il ne pouvait
comprendre et qu'il n'a jamais su
aimer. Rues du ghetto de Prague,
vieux palais un peu d6labr6s et crou-
lants, i I'image de la monarchie bi-
ciphale qui ri'gnait encore srrr errx.
Images de cette ville si belle, A la-
quelle nous pensons en ce moment
sans cesse et oi on essaie une fois
de plirs d'dtoufler la tenlative des
hommes qui veulent briser le cercle
de solitude et d'exil oi chacun est
condanrnd ir vivre.

J.-B. M.

(1) Le Seuil.

l iii.'"
,1,)1 ..,

W
lJne ttrtage tlu litre de 14 ugatbuc'lt . Kujka enlunt.
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Samedi et Dimar
ao0t -:1er sept.

monde 
I

Florence : Ingres i Orsanmichele 
I

Pour compl6ter les manifestations du centenaire de la mort d'lngres, 130 dei- I
sins et quelques huiles sont expos6s actuellement dans le grand salon d'Orsanmichele Ii Florence, en m€me temps que des ceuvres d'artistes italiens du XVIlle qui furent 

I
les amis du peintre de Montauban. On connait surtoul les dessins romains d'lngres. J
Son s6jour i Florence.fut pourtant important ; it y paqsa cinq ans ir Etudier la pgin-
ture italienne ei liexposition d'Orsanmichele montre lldvolution de cotte d6couverte, '
depuis Cimabue et Giotto jusgu'aux mani6ristes du XVIIe siEcle, tel Pontormo,
dont on retrouve l'influence dans les grandes toiles d'Ingres, Roger et Angilique
par exemple. ;,

New York : 1nofi de Renr6 d'Harnoncourt

Ren6 d'Harnoncourt, qui avait succdd6 i Alfred Barr i la direction du Mus6e
d'art moderne de New'York,,vient d'6tre tu6 par une automobile pris dc sa'maison
de Long Island. Cette:6minenti: personnalit6 du monde artistique new-yorkais
naquit i Vienne en 1901. Aprds des 6tudes,de chimie, d'Hamoncourt abandonna la
carrilre scientifique, et s'installa au Mexiguq oir. I'attirait l'art ancien de ce pavs.

D6sormais sp6cialis€ dans I'art pr6colortrbien, il: aeQuit ure reputation'cohsid6rablc
en,orlanisant, en 1930, uire grande exposition pour le compte du Gouvernement
am6ricain, DBs JorS, sa carridre 6tait toute trac6e: professeur.d'art indien au Sarah
Lawrence College, le plus select des Etats-Unis, conseiller de divers collectionneurs,

.dont Nelson Rockefeller, il fut appel6 au Mus6c d'aJt moderne en 1944. Il figura
parmi les pionniers qui donnirent un style nouveau i la pr6sentation des ceuvr3s.

C'est i lui que l'on doit, notamment, l'am6nagement de la grande exposition Ces

sculptures de Picasso en 1967.
I

Marseille : Andr6. Masson au'Mus6e Cantini

Quatre-vingts peintures el dessins d'Andr6 Masson sont expos6s jusqu'a fin
septembre au. Mus6e Cantini de Marseille. Le peintre, n6 en 1896. demeure un

solitaire parmi bes co,ntemporains. Surr6aliste rebelle, il fit pendant Ia guerre l'un'
des promoteurs de l'action paihting aux Etats-Unis. De retour en Europe, Masson

retrouve une forme personnelle de surr6alisme t€n6breux et vis'c6ral qui le rapproCl:e
de la, sensibilit6 no-rdique. Consacr6 officiellement par Andr6 .Malrarrx, qui tui

commanda le plafond de I'Od6on, Andr6 Masson fit l:objet d'une grande exgt-
sition r6trospective, il y a deux ans, au Musde d'art moderne de Paris' -

Bo rlogne : Sartre parle aux 6tudiants

C'est I l'Institut de psychologie.de Bologne que Jean-Paul Sartre a r6cemment
rencontr6 des.6tudiants italiens. Au cours d'un d6bat, il a efpos6 les raisons tle

la r6vo,lution de mai en France et d6fendu la thise du passage d'une universit6
bourgeoise i une universit6 populaire par I'alliance entre les 6tuidiants et les

ouvriers: * Plusieurs jeunes marxistes-l6ninistes, a-t-il dit, ont pr6f6r€ abandonner
I'universit6 pour s'engager dans des usines, consid6rant que l'unique moyen dlen-
tretenir des relations avec les ouvriers 6tait de leur parler d'6gal ir 6gal.'., Sartre
erplioue Ia m€fiance des communistes: . Si les grands partis de la gauche constitu-
:.i {rre-a e: ies orgoni.aiions ouvriires telles que la CGT se sont, d&s le d6btlt,
neSrr:r .rra} x;r:l,anii:-es: q;'iis saraLnt qu'une certaine -gauche marxiste organis6e
rE: Tr=* lL:r-.: LLtr c r,-r- :::e-: :: r::.:'j-:e- Cependrnt- l'attituCe dtr palti
flrxilr]lllnltmnullll]1llflillfi@ m] ulu$r filir{Erddi:rufti ,nmucr. :guemeri: i ;"ri i-:-= =oiif : I'arant-garde du

iM ]1mi6@6ffit ,MrmruItr 4lirq iia qtu:rur:.r:m., tc h:rt:j-l:t sraoi:e:flItlfiuulurffim[mfi]

Jr!@Nutrm {iG .[ m""i(L]]Jli.;1ii
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ffi#;-r,a,:i r,r**.i ,.rd ry*uYyi'T1',,,3;1 'E*@*s@ "Ta".tfi" tout cn shot qri' il 1r prnr I

;, acceptstrt dembl6c -lcs . c: r- ^..;ate @ ch&ns€ r[ras L;iffiH ffipfrJ dt-bt6" lcs- €tcetims' tout Gn shot qu rr )' ,^

des voix r... sartre o*,;;-;;T";f'"-;'::Tl j: "m::.t,'l,l' il,-,1,:',,des voix '-. .su*tt."pYltr ou c'eura-'L 
"to*"g" 

ou du rnoitr,s ir

it ."i"tr.t-6tudiantb seront -rapidt!m9.,161Yt:^:}icme::r rr socialismer ne Iir

ii*,i[; T:.J'fl"1:::'i: :.:,u;;'!li'1,*"::"'::'xii#"':l:' 1'J':,,]l;,,,'
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reruic" du perrple - 
n'tr :.'

ffi-j;ilii.'9,1s tendo.ns --11.:^'':T""il"1l#ll"f"u,.1'r"urre. par'r'Esprcss,-' 'I
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Londres : le dernier tilm de Godard

One plus One estle titre du dernier. Codar'l:-ll f ilm ir thEse politique' dont les

nrotaqonistes s,appellent ilJJ.;*'ienne Wiasemsky), Nazi (lan Quarrier) et

illu.k Po*., (Frankie o'i'"it'ii'ti'oonf le thime-est ia violence' Democracv est

une ieune fille blanche', oilT#;;";;"son amant' N"i' po" un 'Noir 
qui la re-

nousse. A la fin' le 
"uouill 

it i" lt"* nlle sera enlevd dans lc ciel par unc grue

Laotis6e Mighty sam' 
'""'i''l 

tio'i? t" engrtrctit-tt-"' anglais' est produit par

,,n" Gr".qu., Eleni Collard'i"*Xti"linni"rt"a 
p""t*'l un Canadien' lan Quar-

rier. ce sera' dit-on, l"';l'i'":t#i"'-'11*' d:g;ilifri's ae t80000 livres'

ill',;"rfi 
-i,J*-ot:,.'.flf*,#:H"ll1T:#"J,I;:tL 

.'sur 
I'importance de I a

sonorisation dont le rolc !

Recklinghausen : Max Frisch au Festival de la Ruhr

La Muraitte de..chine'de I'Iax F'i':ll ii5,:i,":;:li#J'*::il;':;t::it;:?l
d" r#;;;a;tie piace 

i],:?'.'lJ,?J,1"''?'!Xlj;'j'f i;;;;,i"; .de i{ontr6ar. A
en frangais i Lausanne

Recklinshausen, Ia mite'Ln' si# J"'ijitttich. Hauel'est inspirde des nouvelles ten-

dances du th6Atre de nll'i*"iit* 
-r' 

aetile- ati ptitoonug"' nolliouet prit ntr

tour plus potitique q''a 
-i;il;;' 

les com6dient'iJ"tnoittot se m6ler au publie'

I-e d6cor lui-m€me ,"*"[""lii'i"'." .or.i d'actualiser la pi]ce : sur la spene sans

ride au f i gurai e"t 
-a"t . 

o JJi"''""o 
-at -'"" 

re: 
f :.T't'r:*#i:"m"ryJ"*[l:

:ffi;;il;; Frisch: ' Nous ne Ponvons Prus

;;i".#ffii" e"t* comme in6vitable' >

Paris' un op6nr en langue verte

Remo Forlani a ecrit le livret d'un o'611" ooi se chantera etr argot sur une

musique d'Antoine D'f#"i: R'i;'';"*; ::lgii;'**';:fl: ti:fiu,l":'l:

8;ii;; q'i s'improvise animateur d'un catt

repr6sent6a'strasoourg'i'LyonetplustardirParis'

Italie .. I'ouverture de la chasse

:, jour de l'ouverture 9" 11 "l:Y:'X,,,Ttll^i'"i$. fl'rilll:
*H"ff i[*i']:J"];:,'}J:l:it"',::".ifr iltx'ru;:*x:".'i*'1e'iard6
de nombreuset "ouutl"-oi-pt'ai1- " 'S" lit:il 

Faute de grives' on a tir6 sur

d'autres cibles: le ouii i" LiJ p'"ti-e'" iourftl 1""L" ttoit ou quatre morts ct

d,innombrabre.,"oci'ii-pl-v,oJr"co'-*r:.i:ttjjlE,j]ffi "'Tfl 
ij:1"2'::X:

diriil l,'"':Tff :' .,f:"xiH 
d 
TlFl; L: Fffi * r J", e*L 

.r 
i a "" 6'{ ai t v is6

oar Antonio r'r"gr"uo'*i'ioi'"i "" rt 'i" 'uo'l''iJt;;':;i 
ot Ltfl:t'o 

atteignit

Raule au visage et "';i#;t 
'Di;'up 

nrus tot' L;O,t; Rie avait 6t6 blessd ir lr

chasse par le meme lr'.gr.il"."o" "'6chappe 
pas ir son destin'
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fE !ii, d" Lrrc Yltttfltt.J

sont *t6tCti d-{ccvantes. Eu 1963'
1964, il a utiiise /Elptess Pour
. lancer ' Gistorr De$src et la
. craode f6deratioo r que le depu-
tJ mi.re de lvlarseille tertmir de

mettrg cur Pied : Ga*oa De{fetre
ef Ia qrande fed€ration n'ont Pu
franch"ir I'oberacle Guy It'{ollet"
ll a, cette annde, sorrtenu Ia can-

didature de M. Poher; M. Pohet
a etd battu.- 6n .onuiendra que c'cst li
rrour un homme qui se sent '

i'€toffc pour iouer les Premier

- voire le Premier - r6lieg de

I'EtaL une aicumularion de d€fis
qu'il ae Peut Pas ce I|"ilL$, 

'(li 'r
'Pourqubi sd servir cl'r ;'
radical iour cela ? Bierr i;r')': r; '
gue cdi corr.$Pond i,t rir'r: jLJP:

<iue cest au centre'- qr.tr:[) : :' '

soit l'€tiouette doa't uri l ari.'rrl "
- oue si trouvtsrla "flal:ld 1 {: i

uou'e frangaise. I$dirauiri, 1ii' L i

bliment, Pout avoix lc Pl ri; : 'c
ir-uer l; 'aim"rtte arid qur -;

victoire soit Plus pelte el''r'tt ''
r:our aiouter un nouvia.r lcti a

teux qir'it affronre d€ja, Lr Pris
au brid 'de ldi-roeme, il rtci: s:
dire que si teritdllemslt il Pr;-
vient'i r6nover le parti tar-:itAE,'
il attra fait la 'Preuve qlr'il esE

l'homme dont la France a Desoln:

qui -1!!ut tePlui.": -' *"T'h'i'i::r

: brrreeu *r prtraicr ibgt' i5 nos-
.. tnt'l:ercelicl quatrd i quatrt Il

f ait touiouts un Petr de rpod'
i"oni" ou lotf. Mais c'est t6t le

matir avant- ifarriver vers t hiuJes

i t'rtaia Madgmn.
.S"n comPotlemeot lt twatche

n'ert Dlut lc aime. A l'L6tel de

L-mv. il avait des loisin' Au'
iorrJlrri il n'en a Plus' Il tra'

' vaille crrtre onze el dotzc hcures

oar iour. Sa serlc ddtePte qst

i;"tl"i p*t.t le weel-ead ir BoP
;;;; ';"' toutet les mainea
d'aillsrr. Pul slaecuPer dc 4 ra I
municjpalit6 ct dc la r6gion d'Aqui'
raine, Mais mime lorequil Procidt- i des inauguraiions l-ocalqs, il pro-

'' 'nooit dis- discours oir dominenl

le or€mru*atisrr aatioa

.I}* eerd,

e*lcit eoaicncturelkr edoPtic

ru Coarcil des oilicr€ du 3 rrP
tcl:rbrc. EL actuclleucat, e'et i

I'Ldtct Madgnoa que la politique 
-i

mov€n terme cst 6labor6e Par c
.oibr.u, comit6s inrcrmilistii:'
ct dc multiPlcs grouPes de 

, 
tn' e

lnccaaaatment' Par cremP;s a
6tre ddrign6 le tr&ideat dc iir::'
ut dc d6veloPPcmeat ird# r

d"n les'scmaioes i veor l:-riim
*c du S.M'I.G. sera 9:i:':' Inamuu

[a suoorctsion du ils-r
l'lafoim"ii*. I'O.RI-: * -
la hrtelle du Prcai*
lui q-ui a pris ia
cr6a- deux uai:*
formation €l q- r

m'irrr*ica i: I "y*

ESIffiSIIES

=

=

=
=
=

I

Iadrese oldestous, Doua
Jr un q36ai, brElant dun
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r[fi[$0$r0r

ONDE
i mi.rqtle ' 6tail e. rc
pcill,e, rpe siEpic sd!
. qccidenis r, ooEE6 il
pqrtois dms ua p<rys. .

d Progue. I'ai vu ti-5o
tqire de firns, lc pluln
je crois pouvoir .'rffa
reusisscmce du cin6mo
vcque est uae r&rlit6 vir
sero. duroble.
(Li.re lei stlte page I

--:-:-:=:

'la ,
+tTrffiffirr firilAl$$Ailflr Dll f,lilfillA
'l :
; [,]::[ - r. uN VEI{T DE FR
.t'#?,L, *LT*ff*o:'; De nolre envov6 spdcial

: l,ft}t^": sp€cicEs5,-Ic production JEAN DE BARONCELLI

I Fd ftq g*:nt roaguille, crlisdn-l +frA dct les fflmq d6 mnjonnettes longtemps lnterdites. Sentmt venirr I doaeut r6suliiremstt.. dp Jlr l*'*,i"ffp"*_"iii;L, "i:ft#il:
: I ;,T-*,' dans leg festivqls o,ri- ils 

""J"*i"f,|-a r6olisoteurs D6ditoient
I T".t Preseltes'- -. sur les probllmes du cin6mq mo-
I _,35:_Tl1=_g:"_*ili:., _d.auyres derne, qria a;air.-"" pr"io";;;.
I reculs(IlerEs dvqlent ocquls une repu- sion dE leurs moyens'te ;our ou ill.P *f*.,*11d"; ]lor "To*."' i;; ;'il;";"'d";';;d;';";

r t 
'aos Jrri weiss, dont le robuste fibremeni-

i I y.3l s'dporouissoit dons 8.om6r et C,est en lg63 que :

I l*S.:."r,j::-T."Sb*" gI/"..H999 
".-a,*Li,",. Et do ,

yl d toup i Yoitech Jasny (Ddsir), I_isi loire. Cette o:r"g*fa
I f1te,*1i'f. P:"dry. Supdrieur), Ka- 

"iq,ii"-r"*"rtqit, ;i ,:l rsr raerac4 gui crvait su trcElspos_er d 
"p6nt"r 

du iury d G,r. :

I I lffi f*ffi1;":ii.:'#,n t Jffi iin'tir31,;::[,
rf que ; frolltisek Vlacil, 

-peinlre 
et (La ltrlort *oppefle ... rl|c+.lcste,auteurdeIoTrcppeduicurKcdar"t.ur**Ir

'l or:re.- prix du Festival de ....,
I _ M"T 

".o glt"y--.t-ces_films ne lort ou parcdis, de :rl P€flvoient sullire d dissiper lc brume nych), Ie.grcrnd prix : ., ,

r I qrri recouvrcrit lc production tch6co Mqnnheim (Au s'uiet . :

I stovogug dons son ensemble.. Une de V6rc Chytilovo), .:: ,

t soumissior totcle <rux imp6rotils du Festivul d,Oberk+;:::i,j::. l:,:.,:

I ccadcucit au pire ocad6misore ou. Schmidt).
I des le ueillerr des cos, & un esthi

1ffiffiff,ffi"ffg,; Les raisons d'$E ffi;'=-+--

I r! s'ErssrrlE gui secwcieut pcrlois Ce potnlcBs 6logueri. -_;-+ 
=-=1 ,

| lns A€matogopf:es hagroGes ou tres s-ircc6i a.va"ir,:e"EG*i!=i
I fOodse* le .i.i-c tchEque parois. 1964 ef 1965, prouvoil qu-:l v asci: i

I sat e<i*;nt panr lag:teope da" Io du aouvequ dcrns te ciaZuc ich6co- I
I rotdino el Ie onlcoisne jxopes slovoque, Besucoup disqient m6me i

I 
- 

*t" < dir*r6s '. (Iue Ia Tc}dcc,dovoquie. si loarqtemos I i
: i€e-_rcil. aang le E.neons .'r.b rrigl[ee ou poiat ae ""e "U?*oi* ilFa tat' lr'etoit gu'eppord. F.tr graphique, 6tait bel et bien eu troin I I

:= llt+g{gss. ua E.'vd 3:op€roit- Dcs d. -"npplc-ter ta poioqne d;r;-i; I I

= 
e_6d€s, les je,aes et les @irs r6le i6 pay+pilote, iii-""ir-:a""ll
i*=es d&mrroient des euvres du d6aocroties ioirf"irl=--- --- --- ii- dafu mmdor qui leur csoied &6 Lc guesuoi 6toit ar soooir .i c" ll

-,< rfr"J
z f-"*v {/{{
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';rix 
g-ir affiro6 qu ( ,a

r!Ein---.c da Ia queie PoqlJ,lair-edrar::-: :v':-cltemgnt sur celle

' lsutte Cte la Prelfitete'Aage.r' 
'

Le tetow ou stqtu ltuo onts' Io
. lioro. de la guerie dons les

i""* ?ium"r" souil'eraPire de c'on'

sidirofi ons .6 tratteulen!, pqramiiitoires
or) Ie d6pit ea cotJrme Ic vengeonce
des frusir6s de I' r escoiade ' ont

oroi tu- port, est Pour le Pr6sident
fohnson J'aveu dun 6chec. gui se

oeioncrit sl:r so'n visoge Pendoat
o"'it ti"Ar d Io i6l6vision le messoge

innoncant sa r6solution' /crncis iI
a'dtdiopPcru si crrdigri, si tereux'
si sombrel So roix avsit des dccents

d'orofson lundbre Prononc6e :doas

une chaPelle lot6taie.' Dcns ua Woshinqrlon ou'r lrois
quorts pcroly# Wr ld, aeige' ld aoa-

ielle, crarcn6e de loaqte llioia Por
des coragl'uaigues slu :resure, a.plus
d6prim6 qua surPris. I.e s?ti@ni
dciaincnr ist qo'on !olrt4e- ea rong'
gu'on s'eaIonci, gue rout 19 rnottg:'
i*A"U", gue to-rePrise d€s roids
est elle-r€se uae tragigue redile"'
.Pou, une noiion qui, dsrrs son Yocc'
buioire public, Icfl une ctnsoryno'
tioa prcdiEieuse de grods mots du
qenre . id6es ', . irnqgiaotion ', ' vi-
iio",, q"i occole i'adieitif ' cr6s-
teur ' & de bien fiuarbles ou de biq:
naercsnliles cctivrt6s, se relrcuear,
m6me oprds PrdPatation ad6quote'
riduite d c.onjesser qu'oa ae scrit

pcrs trds bien oi 7'an ua, q{oa.jYa

: - ''J

aHctkt-
I'ouuerk
ddclarait I

.l

I'trldres, 1er f6sste!' (r
Un rnessage du gog
britannique a 6te remrs
vier dernier.aux auror
vietnamiennes, apprel
Londres de source
ceite eommunication -e
present rest6e sans reP

Dans ce message, inr
de m€me source, Ie gou
6iifannique' en sa qua]
oresident de la cofi
iienEve de 1954 sur l
exprimait l'opinign .qu
oehsion temporaire del
-aeinlnts au Vietnam dt
iraii une occasion P:
hent favorable A, I'ou
n6gociations.

Ie gouvernenient E:-i:''::':l ' "
concluait ainsi son mi':i::-=. I :

e. Le co-Prasid,ent -L'. '-.. 
'rd; 18 conf6rence dc :

ispdre sinc|rerment qu" t: r- ..-- 
,

cflsion sera saxsxe PLeLfi-t.'
io-nr*sid,ent brltanniqi:t s*L'+ 

:

ier6' onic ptaisir d,e t;=er:'sr:4eiire i

{oti iesscige ou propositiott tsi- i.

s-ait d- une-telle fin. > :

on nreclse il LonqIeE que !e
-Jssade a 6tb reriis Par-- le
ionJrif g6n6ral britannique ? Ira- .

noi b un membre ale la.mumlclpa- I

1tt6 de llanoi,.le sous-clirecteur ou
bureau des liaisons avec-I'etran-
eer. oni aurait Promis de le trans
ileltie aux autorit6s comp6tentes'---L 

annonce de la transmission
di ie message iu -Hanoi vient
dlretques heures aPres une d€cia-
ial-ioH au Foreign office, qui d&
cla,rait notarnment :

<. Penilant la susqeasior. i,'e
bornb ard,ements, le gouoernemaL-aiiiannique a dtc etl contact ili'

.'fGIlGG: IIE

d res rendent improhahle

re du Uietnam du,llloril

ettc perte il'initiq'tiDe. Po-l!.tigue'd, fiilitaire, le corps ewecl?txorl-
*zre amer'*ain ne Pourra taire

r Dleinenent ses caqacitis
c':qirat et sera i)oui, d, une

difsite. >

i':a,possible .Pq.lr qqg1e-r:. f ino.liT*.
hle- sans gufan PaiS* Pour
soadEr Ie possible el diScernqr fi4es-
sentiel de l;essentr'ei, bt que toqt ceIa,

en outre, Cest lo tsute des autre&
Vielmnqs et Chinois, celc engen-
dre un 

-d6sorroi 
feutr6. Aussi Ie pr+

n ieriniouvement du Coagr.ds a-ty'Ll 6t6

de ldite provisoiremeat silence cu'
iour de Io proclor,rotion du prisident
IoIrnson. Le vtai d6bsi com,raence:c
plus tord; mois iesf dorcs et d6id
ua d6bot do c,oascience.

' Ararx GatltErr'
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EF'

Ie th6otre
< R0$SIGNOI A l}!fiittrr,lllil: i

A toute chose malheur est bon:
les Cpreutses subies par la Tchdco-
slooaqui,e ualen-t d, son thi.A.ffe un
sureroit d,'intCr't. En attend,ant
trois a.utres spectaeles inxportdy
d,e Prague, Paris alfiche une re-
prise du Brave Soldat Sveik, dazs
l'excellente mise en scine de
Josi Valoerd,e (ll,,et Ia creafion
que ooici, ilu jeune Jose! Topol.

Rossignol & diner est un ile
ces petits apologaes tlont les
auteurs il,e toute I'Eu,rope cen-
trale se sont lait une spicialitd

- on l'o, Du rCcenment en-
core aoec la cocasse Famille
Tott du Hongrois Orkeny e).
Ici aussi il s'agit d.'une fa-
mille ilitradude par la oiolence,
mais d torce de l'ercrcer et non
d.e la subir. A ilates fi*es, un
minage et ses d,eu.r. enlants in-
oltent un i.nconnu d, d,iner en
aue de le tuer et ile tenter-
rer. dans Ie iarilin, so.ns au-
tre raison que le plaisir, ileDcnu
routiniet, ile iouer aoec la Peuret l'espoir ile leur oletim,e,
co|wne tl,es chats avec une sou-

(1) Thoetre Hebertot, 21 heures.
(2) Gait6-Montparnasse, 21 heures.

I.E $YNDITAI DES AfiTURI
(ONTRE IA DISPARIIION

DU U RIilMIER '
TI DT ( L'IPIEDE.B(}IS }}

Deux th6atres qul s'6taient conse-
cr6s B l'accueil de Jeunes compagnles
vont alisparaitre &vant la flD dc
I'annee.

A Ia suite d'une d6clslon de Ia
tlgue d el'enseignem€nt, proprl6teire
de cette salle (voir le Monde dlt
10 octobre), le Th6etre RecaE er v&
fermer ses portes e la ml-noveabre,
eprds Ie spectacle LuckE-Luke, tarl-
dis que, dans le quartier Mouffetard,
le Thdatre de 1'Ep6e-de-8o16, lui, dBt
Eenac6 d'exproprlatlon eu vue d€ sa,
d6molition.

Face a, la destructlon ou le sup-
piession de ses lleux de travall; sur-
tenant a.prds la ferDoeture. pour rlo
th6etre, du cirque de MontEartre,
ori jouait le T'heetre du Solell, le
Syndicat franqais des acteurs &
adress6 une protestatlon i la dlrec-
tlon des theetres du mlnistCre des
afialres cultur€lleB ( en 1)ue de ile-
,no,nder que iles tlesufeg d,'urgence
Boient prises afin ile conseruer ces
thedtues, (-,) .Le S.F.A, ldnce un
appel, d tous les pral*slonnels du
specta,cle pouf .orgo,nKer uf,e ptotes-
ta,tion collectlle.>

r I Le trranc-Thoetre.pr6sente ce veD-
alleati 18 ootobre eu .Th6itre Romain-
Eollat1al Oe Vllrcjur, (( Peris chaud ))

. ou {( ED mal, falr ce qu'll tc plait I,
'de,Eaymonal Getbsl, qui asstrre aussl

,. la mlse en sc6ne, :

i : Cette revue .*tirlqqe est un irven.
t{,ire iles cllch&' ile .la presse dn
G(EUT.

pt6 de J. Topo

:._==:

PAR B. POIRCII,, )

par M,, t, ,,, t

ris rnaribond.e oz, 'u tl r ,r i

sorti d,e sd cage.
Dans ee cauchenl:,tr I ti r'

de rituet sadiqut., r- ; r .' , . :

sa place famili.drt. .tl-,,(t ])\i t1 :1,
sartout d ce que Jc! lrru ? i

les il€lais goienl: h'"itttl. f' ;: ii'i ,

tes, notdrnrnent d. t:t tltt': i i

lils ne hdte pas l0li rl:rcrirtr;:. I r

mdre et la lllle rtr,ffirl,t.1'tl r: r

oantage, prAfus d t:r'4t'lrt.1, cit.t:li .

lois. d. leur sinntlftcr": t P. .l
arnoureuse. Quant a !'irul!J, a.:

dicouore, reluse, pttit slrri "piige aaec ses pe't.ils n, i. '

ceruelle et bec d'aisea,t,
Quel sens donner a it tt .;el :

Pas plus, sans cloule, gT:'i. r':1.'..
porte quel rAoe racant4 ?e! 1EE:...pour I'itrangetC. M*is, pui*€t:=;
I'inconscient n'@uDre jdmais *n .

hasard,, on cherche maigrd s*: ,

une clef. L'histoire lournit lai iplus iuidente : l'ellroi. prophi- i i
tiqu.e d lorce ile se oirilier, des | |
icrasetnents sans recours... On
peut aussi songer d une cons-
tante plus pltilosophique d,e la
sensibiliti. tchEque: tel le Jose
ile Kalka, le Rossignol ile ToPol
liwrerait la condition hurlaine,
bafiee en coupable d,e naissance
par le temps et par Ia nort..

CofiLfiLA f auteur et I'ailaptq.-
teur'Milan Kepel font sans doute
souhaitA, Ia mise en sedne ile
Dorninique Houilart laisse libres
d,e leur interprdtation Les spec-
tdteurs et les cornediens eux-
mdmes. Seul le relus distrai,t d,e
I'ioitlence linale soude les ieur
habi.lement contrastds il'Olirsier
Hussenot, en pAre fianquille ;
ile Madeleine Callergis, en
dpouse iligne il'Ionesco ; ile Nailia
Ta:leb, en fille-sauteretle d, la
Mireille D ar c, et de RaphaEl
D e I p ar d., d.ont I'ahurissernent
rnuope et grassouillet dl)oque aus-
si lortement l'Ctat ile Dictinxe-nee
quc I'habituelle maigreur kal-
kaienne o?L le dos uofit4 d,e
charlot.

* Th6atre du Kaleidoscope, 5, lue
Fr6doric-Sauton (5e), tous les Jours,
e 18 h. 30, 6a,uf le lundl.

I Les cent sept musiciens de
l'Orchestre de Paris et les quatre
chefs allorchestre qul dl{gemBt cette
lor.inattorr au.cours d'une tourn6e de
six semaines en Am6rique, son direc-
teur musical Chatles Munch, Serge
Baualo, Jean-Pietre ,acquillat et
Jean Martinon, sont 4rriv6s ieuali
apr6s-nlili a Montdal.

L'orchegtre ale Patis ouvtira sa
s6rie de concerts ce vend.redl solr
alr tb6atre Capitole ale Qu6bec.

I La Cln6matheque ,laDcaise
vient al'lnauguter, dans sa salle du
palais de Chaillot, une s6rie de pro-
JeetioDs consacr6es au cin6ma in-
alien, Cette retrospective, qui s€ d6-
roule 6galement dans la salle de la
rue al'Ulm, est constitu6€ Fil d5
fllms ate long tnEftage toufid. ?n:-
1925 et 196?.
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It IE$Al'lEllI

DE PHlLlppt pEIAlll

['mlion

del 6poux de Morcourl

eil d6clar6d irrecevahle

'*il;-;";;; s;iioutant d une- autre,
Giiient d,e 

'd.eur r.ns d'e Priso.n,
iiia 'lnltisee pour .relus d"obeis'
,ance. - (Corr. Part')

mr[i tg:;ae sa :rrF ]€qEra;e l

urirerseiln-

. LE TF,IBUNAIJ MILITAIRE DE
irz7"-ciiaamnd an <temoin de-lm0,t,t, M. Jean'Pierre Taf,creu,
l*-petne d'e deur ans de Prison'

. STATIONNEMET\TT G;: ::: .
IA Chdflbre sundicale ':4110;r;r: -i '

ffiriseniailts de l'indr.il ?ie 'i: 
'. 

:

i{*i"rc" (C.G.C.), 2, iu.e i';8.d.:;-
dtie. Paf is ( 10.), 'iltlorTne .Jcs Gli'f i "

iiiii ou'eLle tient iL Leur dis],oii'i'"i'
ii iini:nceau spicial qui le1t.r eL'iterG
i"'n"ue, /es dfoits d,e stdtionnenettt
a.-piiis qui serottt erigds prochaine-
mc* su' seize enplacetrtents, can-'ti,miment d ld dicisi.on prise mer-
biia otr le Conseil de Pdris (le
rvionie'az 78 oc!obret. Rdppelons que'-iutre 

les representants, les rnid?(ins'
iis-' iniimiiires, les sages-lemfies et.

l.es inidlid.es binifi,cieront euiD a?/ssl
d.e ta oratuild. dans ces Parcs'*"ri'iitie ptait, c'est de I itetres it
to- iiuris' oub seront PerQuPs des
lires et non d.e I heures d 20 heures'

AU TO}ISEIT D'EIAI
Aux terEes d,/un decret l]ullu6

ui--iournal olticiel dt 12 octobre,
i,i Pierre Lanaron esL maintenu
a'-r.n.-ia-obsition de d6tachement de
IJ"iuJ'airie" et qis i Ia disposition
du-ministre de I'interieur -pour exer-
i*i lii--ionciions de presldent' du
iritunat admiBistratif de Paris-

Ies autres
ignes a6riennes

ant le Ganada
s'arretent ickiiE

IVERS

Le Proces relatif e - la succes-
sJn de Fnfupr P6tain a donn6
fieu ieudi L 

-rin jugPmeni de la
;FemiErc chrmbr:e - du tribimal
livU Ae Psris deciaraDt irrece-
vable I'actloa de }L ei de Mme
i+tvst Oe lltaca.rn (,a Peiite-
niC& Oe l'83cien ctef de l'E-iai)'
oui aemuCare: as-: .'irgs de
imnoOce: b n::Iit6 dU t*irrf,eIt
iar l,eoae{ }e cal€cha': a;a:L :e
ef iu:::b: 194i 8r- fo- 5e, !l-o:r:-

Lc .iC@": !@$,ie {i= -;,
t..t pir"ir mt'qTg - d-a:--:rys:
E .t"-*-e q- h 'sies
I crrca-+ t* +E :orf-r+=
I iE-= - r =rIa - De ':oE- '
m artE, ;E j-i= !ts=-,::eg t

a lt-Eica ih eqs &t!..s to- |

rE f - :Er-- qE les 
"!o-!3:rt IEE,ffi E 96rat-il]stil]er I

I@ s#t i ramor d€ leur I

f: P= =;#;: -- =i:=:
li& gErEe €ttte imtanee Dour
L Fsli 9e EP{P droits mo-
E i=: ltEliral-

I}E:.:E urrt- fr- de H6rain (Ie
E= & PtiliPPe P6tain) est
&Ee + sa demande reconven-
ffi;-pur procedure abusive.

=EEefo8ndiurs.Peuvent 
s'6tre

=F- 
* tonne fof sur l'6tendue

a *:;s dmits.

ffi({TTT#,

wEs tttE & ll
SUn L'll$ffiffi r.i

A I.A sfiIE Ii
A pa1t1r q._f-P

e3t limit6e a E0 HlE.{:
I'autoroute du :{o?d. iti
en tranch.6e situ6e enra
de la Porte de Ls CbaP.
duc de Saint-Denit s
f.ilotrrdtres'

Un arr0t6 tlu Pr6let :l i

paru d.aEs (Ie Bulletirx :

officiel tle la Ville de Pirl: l

tlu 1E octobrq'
Les nomlrreux caramt{llrrll

Pautororite tlu Nortl sorii il :

ale la alecision- du Pr6l 'irt i I '

L,abondarce de la signlljrr:l i: , i: L

anI trombreuses sorti( " I

strr l'atrtoroute du No tl', I

eftet ds cisaillements rlr " '

; qd ploroquent des acciil:iliii ii=i
, dien:.
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'. t"- n't' *ttllvj -]"ov'l'tt u\
J. ''

Samedi-Dimanche No
31 ao0t - 1er septembre 1968

D,\\S CE NU.\IERO:

la rnusique. la litt6rature.
Ie th6itre et le cin6ma

en Tch6coslovaquie

(Ke,vstone)

Des rrtilliers /'afficfics otlt ('()tt\'€rt la,r nrur"' cle Pragrta. Cellc't'i signifie:
n Et portutiort ctt ntasse : ltt t'riltttre sot'iltiqtre en 1968 tlans la libta 'l't:hi'

coslot'rtryrric. tr{ttniclt 1939 - 
hlosc'ort 1968' "

Le tdmoignage
de Favel Tigrid

Pavel 'rigricl" .i0 ans. dirige ?r Piuis la revue tchdcoslovaqtte t -rdmoignage *.

Pendant la guerr-e. il dtait ir la BBC la voix de son pays occup6. I1 1'est de nouvear

aujourcl'hui en I cc. par ses 6crits. egalenrent par un livre qui palait aur Editions

du seuil : a Le ^,.,,lemps de Pra_sue,. ce livre ddcrit, par l'analyse et le docunlent.

l'histoire de la Tch6coslovaqLrie clepuis la fin cle la guet-re (l). I1 permet de cont'

prendre la crise actuelle. Pavel Iigrid repr6sente assez bien le'fch6que d'arijorrrci'hr'ri,

* marxiste-lib6ral. ', si les termes peuvent 6tre rapproch6s. Il a pris ses distancer

r1e son pays pour ntieux le voir, pour mieux l'aicler 6galement' ll y retourne, i1' 1' a

des amis et tles infr.rrmalettrs. [,n i,rLIl il est i Vienne, ie lendeorain ir Berlin' I1 saii

tout. II connait ]es secrels. ll en liire quelclues-trns claits stln ou\:Iage. par exempl+

le procis-verbaI de ja renco]t1re DLtbcek-Novotrry en janYicr dernier' NIais sttr

l'aYenir cle son pa1 :. Pare I Ti-qiid e.i plLLt6t pr'ssinliste. \i oici ce qr-r'il nous a dit:

trt iuit. ll: rittrtticttl pur pritLr lu resis'

L t: ()tt'ir!tttr. tln d rttt(ltttl(e a etpliqut'r

. a lriji;Lrlr\lltt', C t'.t1 trui: il \ tt ttti.
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rnationiii.:Zdt iopitot,-;*;i montrant sous lci gueule des /an6ns'7ifrff:i1.itt,

loilt de se briser,'le Parti.cogrmuniste tchacoslovaque se.renforgait, les compatriote:i

ont enlevd d l'interventioi nilitairc soviilique sa jnstificalion. Le pritendu.dtnger

tune conrre-tivolufio4, c'csrd4ire lune menace poir te figitttq, n'a iamais ctisltf

e, n'eriste pas. Au contraire, iamais Ic rigime et ses diigeonts n'orrt manilesti uttttl

cohision plus granile.'Xintcn'ention itratgire n'.t pas lksuri 19 parti, elle l'it

consolid,. Elle nla pas .entam6 lunafimiti nationale, elle. (a, cimentie. En t'c:la,

Prague ne ressemble pas i Budapcsl. on a eu tort d'ilsistet sut le. paralldle. lL

-Budapest; en 56, il.y.avait des Hongrok qui voulaient renierser le rdgime. C'est

certaiil. A Prague, person;te ne voulait lenv-i?rsel le' rigime. A, Wrti.r de ld, l'e'q

Sor.i1liques itaienr dans I'itnpasse- Ils ont dtt reclilier leur tir. lls ont payi cher lcu'

zrreur. Leur prestige est terriblement entanft. Ce qui ne veut pitb dite qu'ils s'incline'

ront. On vient ile le,ooir. Le cotnpromis de Moscbu'.es1 :QnAtite un coup de force.

Les Sov.iets onr montri qu'ils ne respectent pas les ttaitis, lls ont donc f ort'bien pr.t

aelmetlre le pyincipe du dipatrt de leurs troupes, mois quattd les retiteront:ils ? Ce

n'est pas pour demain,

- 
Dubcek, h6ros de ta po.litique de libdraljsation, n"est pourtant pas homme a

cautionner.un accord qui d6mentirait tout ce quiil'a-fait et'tout ce qu'il repr6sente.

ll ne peut pas 6tre son propre Kadar !

- 
lrls71, pais Dubcek n'avait pas le choix : entre le bain rle sqng, la catasttophe

nationole et l'acceptation du diktat de Moscou, il fallait choisir et il a choisi de

rester. Les Russes, n'ayant pas.ttouvi de Kadar, sont lotcis de ioier avec lui. Peut-

0tre esslyera-t-il de jouer avec eux, Il y a des arriire-pensies des deux 66tis, c'est-.d'

dire des.esp.rances dans ce compromis. c6ti russe, on espire.que l'unili tch'coslo-

vajue se bt:keri i. la longue et qub la Tch^coslovaquie deviendrs une Allemagne de

t&st, un.Etat d:la tllfuicht, et citi tchdcoslovaque, op espQre qu'on pouna iouqr les

l.ioldlats Chweik > au ni,eau du' gouvernernent et reprendie. par ruse et pqr lassitude

ce qu'on est loici de iacrilier aujourd'hui, la liberti de presse'par exemple. Mais

it y :i peut,Atie d'au1rc5 eqpirances, c'est que la'terrible erreur. soviilique efitmin-e

un dtge,l au sain.mAme de r'URSS et qu'un i)roceisus de,lihiralisa.tion setriblabl.e.

d.celui de la Tchicoslovaquie s'installe i Moscou comme dans.les autres capitales

de I'E.st. On verrait alors, sur le plan des idies, d'abo_td,:puis su.t'celui,de la diree'

tian des parti; et des Etats, ITURSS darts la position d'un{anqudrant conquis pat sa

conquite. Mais ce.n'est. ld, qu'une hypothise qui ne sufJit pas malheureuse.ment d

tempirer le pessimisme qiinspirent les derniers diveloppements de la crise

tihlcoslitvaque

: (l) I-auteur cite en particuliar sori;€tude:parue le 6

< Gazette litt6raife >.

L.-A. Zbinden.

avril 1968 dans la

U.n ius truils
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G.t*sis BUEII

CtUB
DES AMIS
DE PREUYES
18, AYENUE DE L'OPERA, PARIS.'I.'

If,EE TYOIB CEOISI LI, LIBERBE,

€'#+s5&lSEE TCgEqfE n.lC0$TE SON EI(PEEIENCE

DE PREU\T

t3 mars 1962

!e Chef d.u bureau d-e Londres d.c L f lgence
d.e presse tcb6coslovaolue C.f.K. vj.ent dc
demander lrasile politiquc cn 0raadr-
Brctagne . $,lntonin Buzck occupait cc
poste depuis sept ans ; auparavant r i1
avait travai1l6 A Prague dans diff6rents
services de cette agencc poux laqucllc
11 avait 6t6 envoy6 en mission en Europr
et en &friquc,{prBs sa d.6mlssionl[.Buzek
a d.onn6 Gn cxcluslvlt6 un articlc e
Forup Servj",se I agenee d.c trfeatu=est! poir:r
1a prcsse anglaise dans le monde analo-
guG a Preuves fnformations. . Cct articlc
ddcrit 1cs m6thodee utili.s6es daas un.
agencc dr information oosrnut:isie ea ce
qui oonoerne les nouvclles dc lt6tranger
et en particulier ce11es d.r *frlquc et
d. tAsie.

SAFT\/ICE DE DOCUM=!\'TATIOIJ gU CLUB DES AMIS
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& prcnaat la plumc pour 6crire mon histoi-re, ie me sens seulag6 d'run

#p"s*a 3oids ct eeci. nrcst pas d.fi simplemont au fait d.e pouvoir Scriro libra-
rir@,= $eir.T ia preni-Ere fois" Ce sentimont d?allEgenent soudain vous ll.G pouvcs
11 cs..,GE'E-rd.:rr quren vous repr6ocntant ce qurest notre travall i lrl8ancc
,&*t"d+:Ea,tion tch6coslovaquo r avant m6me d.e parler drune censure ext6rieurc,
Hutr* es3ies1oas 1es effets dtune auto-oensure teriblencnt paralysante. Par
rynr ={#.*:t eanacin6, nous 6}iminions autornatiquament Ia plus 63ande partic
6* sr:{iiG t3ous nravions pas 1e clroit d.e direu Car 1tid.6e que lron se fait dc
i;=n-utr,*lse*iea d.ans une soci6t6 comrnunistc est fond,amantalemeat d.iff6rente d-c

* qun*33t ast dass une soci6t6 d.6mocratlgue" Le reportage honntte, objectif
&-"ro *"r'$reaut est absolusent inconnu dans un journal ou urle ag€nee dfinfor-
W,f,= @arAi-StC. ".f ..

,=,

]:=
:::

=

=
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L'ancj-en d.ircctcur g6n6ra1 d.e ltAgcnco de pr€ssc sovl6tiqu. TlStl,
N.Gu Palgounov, a 6cr1t d.aas unc brochurc qui cst d.evenue un tsanurl at
guldc pour toutes les agenoes dc prceee comurunistsB quc touto nouyel1.
tout comptr rend,u doit Stro ild.c Ltagltatlon a lraid.o d,ce faitsx et d-oi'
scrvir les objcctlfs alc 1a propagande coununlstc. tfinformatlon d.oit i.
Iongag6e[ et d.cstia6c i convainorc Ie ].ecteur auguol 11. faut cau6ts€at
1r'roxpliquctl. Rlcn nfcst ].aiss6 au hasard. 3 1o lootour nrost pas BiE EB;:

pr6sence d.es faite rt 11 ne lul cst pas pernis d.e se fatro unG 6piniorr.
Lc Partlr par lriatcrro6rli.alm dc srs utoyons d.e propagand.c, pensl pour:--;:=
La publication d.rune infornation draotuallt6 ou dfun corlpto rcndu afog€
autorlsd. que sl elle eet uttLo.

Etant d.onn6 que 1e seul crit6rE en matlEro dr nouvell-es ou d.tl-nfore*
tion eet 10uti1it6 pour la propagand.e, lc fait gul nc r6pond. pas i ce b-E"
mais qui n6annoins, en ralson d.e son lmportancc, d,oit 6tra pub1i6 cst aSers
ajust6, d.6forn6. 0n omet certalnE aspects lnportants dc 1r6v6ncncnt, oa
insdre un commentalre rrexplloatlf,tr ou on impri.m. une d.eni-v6rit6. Dans 1-,
Bratigue, presque toutes loE nouvellos doivaat ltre orientdese aclaBtdra i
Ia ligne d.u Parti"

Cte st alnsi que lrAgence dtinformatlon. tsb.6eoslsvaque, d.o rndne quc
Ies autres &gencas d.rinfornation coanunietrs, rrlst qutun outil du Parti,
une branchc d"o son scrvice dc propaganda. Lragrrtce eet diroateneat subor-
d.onn6e i ce service I celui-ci luj. i-aniiqur tcut d.tabord. commeat rrmanipultr*
1ls nouvelles, cG qutil faut publicr rt cr quril faut paescr sous sl1enel.
La lignc officielle est fir6e i d.cg r6uaioag dri*foraation que le Parti
orga.aisc dc fagon r6gu1ilr, cbaguc scqaiB. au chaqur quiazaine, pour ka
r6d.aoteurs en chef. Ea outra, -drc iastrEstioae plus pr6ci_sce sur d.es sujcir
perticuJ-irrs sotlt d.onn6se E d.es r6uaioas orgauis6rs cbaque setrai,ne e 1ti.3-
teatlon d.os rddacteurs respoasablcr par lrc liaistEres d.es Affaires 6trar
gbres et d.s 1?Iat6rierr.

Les sujets intgaits

11 y a certaias tabous biea d,6tcrnin€s, par cxonple 1a sltuatioa d.eres
les partis eosmusistes et ea partictdicr dans celuj. d.c 1|U.B.S.S. I les r*.-
lations d.o ees partis entre ru.x. tt plus sp6cialement le tliff6rend. sj-no-
sovi6tiqufo Cc sont d,cs sujets qr:.e lregrncr ou lee journaux ne peuvent abc;-
dlr saas une approbatioa ou. uae j-astrrrstioa d-1rete du Partl I une liste .ir
nouvollcs tragorairemaat prohib6r3 8ry ajoutr d,c temps cn temps. Ctest ai.r,rul.
quc C.T;K. nta jamaie pub1i6 dr trourellcs sur 1es erp6rlences nuol6aircs {.!
lrautomne dernier en U.B.S.S. rt hs hcteurs des jouraaux tah6coslovaqucs
nren ntont jamais entcadu parlr.

![8mo ]oe nouvel]es relativos i Ia tl.6cieloa eovl6tique de rcprend-rc icr
exp6riances nucl€aires n6 furest pes dlffus6cs Lma6dlatenent aprds leur =6-ccptlon d.t T&3S. E1les furent retard.6ce d.r pLusieurs heures conform6ment em
lnstruotlons d.u Parti, en vue cl.e donner le trnps au m6canlsme d.e propaga=Sr
d.u Parti dc pr6perGr une campagne nexplieativotro Cellc-ei fut 1ane6e en afur
tenaps que Ia aouvelle afin d.ramortir 1r ohoc violent que 1a d6oision sovi6-
tiquo pouvait cr6er parni les massee auxqueJ.les on avait fait croire
jusquralors quc seuls les esprits crimj"nele d.es fauteurs d.e guerre et dcr
lnp6rlalistce pouvaient envisager una repriec d.es assalsn

o.f ..
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i &,f :::ur rt i tlsie

is dr€neacnts qui sc sont d.6rou16s en Gui.a6r rs aovtt-cre tt aScaa
tilffi"r: ;cnstiiuent un autre exenple d.e suppressioa deg nouvel-es. L* ;
;i,L*;:-= :'.-=r*;e a lgfror6 que lrambagEedcur sovi6ti.que er Culn€r, I' Solc
r/.,-*&.:: :* eire :appe16 i 1a requato d.c Sekou Tour6 i 1a s',ij-te aes iro::=l I :

&ryi1:;: i jcnakry et dans drautres endroitg d.u telrj.to:re i i':::=i:gai,
:*+ ii;;: i::- ;ue s ,

l,** ::c;;ellea congrrnant l rl.frique et 1 tAsie sont ceil..a qu: 3ont ., ::r

;-uE i;L'raLtr i'objet dc nanlpulation et tle fr,lsificatioa d61ib5r€r. Lr*
u^r4r.:r* e:u1-inp6rirLiut"" et tous Les vleux c1lcb6se i} faut qu'c: -es
,r;.+-r" :-::tit i rcnd,re rld.iouLe lragenoe ou Ic journal. Fin;aav:cr, la
x*r:s,,$e, ;:;esosiovaquc a transmis une d.6p0che do C.T.K. efflrraan; i=e le=
:r:*nfi*s :lu Kcnya regorgeaient d.e patrlotes d,6tcnusr que 1e nosb=e *es ;a-
lffii{:rG r,:rit6s et ex6cut6s 6ta1t 6nor'nc ct que 1o pays 6tait eu =c=d 

j.''-:,::

u+;u-trrraelt anti-colonialigtc. I,e ro6me rrlnforoationH sc rotrouvait i'ens un
,rcu:-r;:-;c),i6 i peu prbs A la m6na 6poque par les Izveetla, orgea. au geu-
ri.,Er;rtuE*:: s;;idtiquc. LrG repr6sentant d-e 1a rrKenya *fricen Xatione'i $E:onr'
J,rr;;.r*:+::--entor ccs d.6pichesl les jugeant trop absurdcs pour i;r*:':s-
;r*1,*!&-s " J ";;r-eant I leg lecteurs tch6coslovaques et sovi6tiques n'or', ;aa: s
,ry: r;r,i:.xar=-==-"" d.e cette r6ponse ct beaucout dtentre eux croient cfjEct:vr-
@turt ;-r -e sang ,.:res patriotes du Kenya coulc i flot.

dry*r*-ieE- -E pip-&f r.i-g,en.igne.

*e= i-"a:s africai-ns et leurs d.irigeants sont rigoureusenent ciassSs
E.{* i &. -- --Elilrffifi4€rt€, tes reportages en provenanec de ce a p&ys dolvent sc eonforter
,a r;&:;r -:3=e et, en faitl &llCU[ directeur n@ sraviserait de publle: u::
ct-:-c;: d'GBvoy€I ua corlespOndant dans un d.e ces pays sans, au pi€a-
**,n-*, ;:;e:.': d.u MinistEre l tindi.catlon de la d'ornibrc 1i8ne poli-:l;ue
s fl.r;T:! =';: -e payg en qUeStS-On"

I *--::d panafricaine estr par exemple, un problBmc ori 1a 1i.6::c au }a:ti
r5*--;rat-.;,r€:-: c.6finie et ori 1e journaliste communiste doit avaac.r evec pr€-
id,"r;;:'r-" .-= -= suis rcndu en {friquc & diff6rentos occasions et ;'al :'egu
:*+e:r:j:r l::c=s d6tai116os & cot 6gard" La li.gno oommuniste offlc:e*-er et
,ft!*;t. s'i;;i::-'.le 5galement aux activitds d,os di.plOmatesl est rie ac:=3: -,ou.

*m +:;=.!:= e=!ii:':eurs de sympathie au panafricanisroe, mais d.c a6cou:agcr
*Jl(--t*l;:r=r-: -,cu:es 1es tcndances panafricanistes. Dans 1es diractlrce :ion-
, '4,3 .* ::;-c;3tas et aur journalietes se rendant en lfriqucr on eo-;i:gne
-,*,* - *,:= :s: :icbes lts plus importantes est d.e pr6fenir l rUnios par,airicai-
r;ril, ;a:;;":elle union (oo*mc toutee leE activit6s panafricair:ee e'- g4rdral)
*,s:,q1,a;-- j ls se=i:=ent nationaliste dos Sfricains et entrave Ltet::a:s:cr" du
r:Dl]lflrirlll]11rEli-: - g:a .

fu*:: -a i:;ne offi-cie1le, les Etate africains tels que ie ii:5e:le, :.r
** ;,r:-i. -- S:elia Leone, sont'uniform6nent et automatic.ue:isn: 5t1';u*t6s
,*;J"1,:;-:::-::.'€: c-es:irigeants te1 s quo Sir Abubeksr Tafara Ea-erer lzihiwc,
Tt--:m^: :* I:: j{=;;.a sont pr6sent6s aur lectours conme les lnar'ior-lie-':es :er
;rffi,e;r'*,&- - 5:+5 :'i. 3c-::e des agents britanniquea"
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[out changotrcnt d.ans Ia situation cr6e d.oao drinmensee alifflcult6r
pour }a propagondG cornmunlstc et les journallstoc qui d,oivent la eerri:
Leur position nlost gu6re enviable 6a oe gui conc.rne Io Congo et son 3

uier rainistro Ad.oq1e. I cot 6gerd, Ia proprganda d.oit falrc dcs acrobsr
prcsqu. ehaque Ecmaina,

Lcc inoidcnts sino-ind,ionr

11 errive que Ia prop&gand.o officiclle cn Tcb6ooslovaquX.e soit pr:. ,

au d.6pourvul sanE dircctive nl lpd.ioatlon d,r lloaoou. lLorcr pend.ant de+
jours rt m6no dos semalnes dee 6v6nemonts i,aportente ou leure cons6queL;,*=-
ne sont rolat6s nt par llagenoe C.T.K. ai prr 1or journaux. Comme 1t*:.t==.-
cbel Itlgenoo nationale d"einformationnat sa titc d.ans Ie sable et iarg=-
qua 1c feit d.6pleieent ou cmbcrrrsaeut e &i.spartr. Pead.sat trois semaia*+=
en tllt1 ler journeilx tohdooslovagucs uront rien tlit d.ea lncld,cnts !urr+
nus"&. la frontiBre sino-indicnne, tout simplenent paroe gue pereonnr &,

Prague ne saveit queIle lignr cdoptu rt parce quc IASS nrsn soufflsit
not. Dc n$me, }c public tc.bdoosLovaqul nrl pac 6t6 inforn6 d.E la tenaie*
dans los reJ.etions entro l/loscou tt P6hia.

Informatlon et propagande

Un syst6ne dans lequeI 1cs nouvcllcr doivent €tre poJ-itiquement
t'appr6t6egrr et approuv6es er d.iff6rents stedec est in6vitabl-ement iacos-
nod.e ct provogue d.e longs retards, Dgns lretmcsphEre qui rlgne dans uae
ag€nc. d.rinformation communiste, 1es notioas d.r rapid.it6 et dtefficaeitii
qul oonptent tellement daas 1e travril ilcr autr.e; agences sont inconcert&L.lm,,,

Dcg rets::d.s &c plusieu=e heurs drnr 1c report4p de :aouvel-Ies iq*r-
taatcs sont saag importane. pour urc rgerre. qui jouit d.eun monopole alsc1t*
Dtr moiasl ccla ate gaa dtiaportancr d=rus !3 pays m6ue" ?outefoiol cclr
pct ltagenoe d.rinformatioa toh6coslovague et 1es autros agenoos cgmmunl*tar*
spdci"alenent TASS, ca 6tet d.iinf6riorit6 quand cl1es ceeayent d.0entre:'er
oorop6tition avrc 1cs agences afro-asi-atiquar ou oocid.entalee pour vend,rt
leurs gervices d.cinformatlon en lsie d.u eud-tstr au ![oyen-0rientr eu
*m6riqr.le latino, en Afrique" Et bicn que ltaglace C.T"K, ait oeoay€ dtsao6-
liorc:'con gorvioo au cours d.es dcraidrcs anr6cs ct d.recc6J,6rcr lc flot
d.cE nouvellee pour la consommatioa nationale eomme pour ltn@xportetiontr*
a}le est encore ir6n6d.iablemeat :retardatairc" Lc reportrgc honn6te, ot;cc*
tif , v6rid.ique ot rapide ne va et ne peut a11or d.e pair avGc uaG prop.€Eu&
officielle "
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L'AY. EU 4 q-;'<

d'Arthur London 4t- tr y',*attir':':;"

ou le mdcanisrme
liniennq:Y'd'un procds d, lo, sta

Rien ne tul a eti Eqargni' .''

td. disrada,tion PhYsique nl
t'dtoisietnent de sa letnme t)tt'i

iillii iot"s au ittlbut, sa t'i*.

aetiie et sa foi d'dns le Purt:t
ii-abssus ile'son o'tnour, Grn"
trla-iiiatement ef, L956, Artur
ionaon oa tsiore en Fran'ce'
Douze s,ns Ptits taril, ilans teu'
ettiiie aa imouoeat d,e t968' i'l
Zti d Prosue iuste Pour as$ister

i t;arrl,oie' des sol)idtiques et
trou,aera, d,ans l:ottiiuile il'e son
neunle loce d t'ocarqoflt'lniw'
iitiiati6n ite ee qu'it o soullert
pou, uo saciatistne eaquat il n'a
pas renone€.

Md,is que Peh;er il;une id'6a-
toste qui Peit d ce Point se d6-
poEer ?

. AIbEit ?AUI.GREGOIRE

TehSeoslovaquie
a'

ts

i a enAGtIE 1968 OL LFS IDIlliS
^ irn -" wornre^U COIIES' (PIa,A-

ss"H'l=-ffi-*,1'Y3Jl:i;
ilraiza. ED- BAEI)- - ce 1iu:e
ti.."-fie I€s prilrcipaux erti'r'tes''friliC--oa1-- r'ttirsnli r'ista, de
ix a aort 1968. Un regroupe-
*en1 pal t&edes : econoloie' 'Pro-
6i#s--cuttr*lq etc', Permet de
ffirrer &i.*nEDt les DositioDs (res

iEtcUcgtrtEts tch€coslovaques-all res
il-Era-tour".nt de ianf ier'
i'4ffi.8 e €e8lemeat retenu Lin
-#o:lofre de Pe!!t's artld'es'
ffiE ,td"" dahbiance ..ttui
doI.nt b€alcdtED de i4e a' r eu-
I5E u"e -.s""u.'t€ introdrlc-
ffifrr riurerair€ des Int;el-
f,eE {i- r" P.tioa" st'aliulenne
trffirr'etlr* D ai'si: q'e
'E imcurtcs alu Journa'l lil;t6-

. '#*-t DtiG-- en dratn Par l9.i' '"ffiit&---a., Parti, alors qu'Il
H#;fii iicorZ r.ttb' a' ni N oDj t-?!
a.-igotembre lgf, d janvier i'ou'
HJ-frili- ptinciPar - resuttat .-te
ilE""E-E" -cint -quorante r'111e
iffiit'iilti exemPtatres vendus
It-rEke i-J toutei tes grandes
;*;EEe;. r^a PIuPart deb articles
ffiiiffilm.^;trt- iDtere€sants et
ierr lrcture evoque le cllma!
Ees"tp€"aoloo. d,e libe-rtd presqlie
irol-ait" et BeEe de fantaisie
I-:rrice qu! a Earqui Ia Tche-
ffi&irEttt- avant 

- I'itrvmion-
6f#-id articles de Pa'ieL
**out- uD. essai de Milan Kun-
Arlta- -a*n eE France Pour sa
-nirEgiia: u: Poee le Probleme^ du
. Etit ct dt grErtd- D : < tQueL

;i;;; M arcori laire notre Petit";i;-;; -t"i s"ri. climobtes ites
@;Das.rliis, 6crit-U apres avolr
;rtr4ril6 que dans le-.camn socle-
liste a i, ,l'E 4 I,ds a'egaut >>' OTt

E;ii f,' ;"",;t", trigiquemenr
*.ols scoaias Plus tard'

T E liure d'Artut Lond,on :It itxy; ifi,'Iff' 
"!fr",f#i< fernaini >, est un ZEro et

iinlirii. iqit' aingt o.ns apres
Viiioiriat. lnd,is qui a I'aoo'ntdge
iii- tui' d'Etrb autoaiogrd-
nhioue G).' .ertur Loniton, originaire
a:Oiiiaaa, ilans l'Est ile la
* c n d c ci s t o a a quie, entre, d'

14 ans, ilans les ieunesses com-
iuilsies. It a d.eid. I'exPdrience-
ite tn prison quand, en L934' iL
iart 6our I'U-RSS, d 19 azs'
beix'ans Plus tard., il est d,ans.

tes- trigaaes inter?r,atlanalzs q.ui

-ii aaitiit en Eswg?Le contre
Fraiio.-euis, ce sero lo France,
ta R.dsistance auec ses am:ta du
PC- Ga lernme e$t l,s belle'
seui ae kaumond GuYot, mem-
iii ai nariau potitiquel, b,- di'
nitaiion en Allemagne. Il re'
Ei,isie sa patrie en 194&' Ies
-diua noumorls dtteinB, et de-
6iiit'itce-mtnistre iles Allaires
itrangdres.--'M,ii!iii son passi.iclaf,yrtt dc'

(1)'GaUimaral, 32 r'.

[rL'e,,'

}r,

I
.(-

'<3

E]€

=,r-\s
.€r\\s

coiiiiiiistc - peut-Etre i
i.mt a cause (lb ce Passemmt d, cause d,e ce
eit arr|ft, accasi 'd,' ncdafuf, itlt!'frte i'e tolt's d'Gtl'

ilri,-*-i- ""*r* 
4D@ t' ailninlstrd'tion'

: : :::l :l:- :

'espiot;:
et il,t'

condatnnd aqris une instrt'
mti aura ituii deux ans d I
iention d oie. Il d,'ftLorcea'.
ntorceau, aoout! tous u! c
iion tui impute et qu'il n' :

iommts et Cest l'histoire c::: ::::
aueut. ettorques d, I'usu?i :t
chantage a ce qu'il iloit au Psri='

ai prolit'de I'Oue-st et d,r

iiaiionhisme trotska ste. . 
Il

7-oil iiut ddciite qui est criifti'
i"i T, 

- 
si; n- i acontb, l' onfis enli'

il-ini i Ia Hitler, ile ses iuges.idmri ii ta Hitter, ile ses iu.ges'
< Ils ont bonne mine cstlfi' qut

,,iFect.: Ii. BduP e-Mirv

thE- du . Monde ,
.a i. ara rtelleas, Paf,is

tisme

thtre.

itictarent b1tument : m-oit !a1
tnoi,s on ne rn'aurait oolzge - aiiiiur d.es aDeut Pour des
frmes que ie n'aurals Pas cotn'
mts ,, -dtt-tt s, la' lirt d'e son
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Got* lls murs. r

; de son lZlS Erur,goNs,
k la|t tnternet. Il est
tqae pa? le prol$geu?

r, {dsseeord aoec toi aiuegie,

* - --qu g wr,ee tann
- *, geasttof,t qe

r .58i8 a lqreE fianum, 20.00tr Gr re@r}stsra tc, eo.
!E er des_Irficet ;* les 40.30efx.ffahEtt toteurs,+#r.- Eidret du Nord, I€

(c) TGl6"Sports.

ir; ; ;'diJrun o" seville. '(c) B€gle 4'; Magaz,tf,te d,actua.
lit6.

22.00 lllusique potu vous.
Andre Assetxn, p&mste, loue . une Sonate, d6

scaflatu (aoec victo, Ptka$err); Redets dars
L'ea,J, d,e Debussg, z?r Nocturne, de Choptn;
Sonate, d,e Matthteu teomposi[eut eanad,et,
contemporatn).--n;;i;;-'iiil;etu, 

ototon.s.e, pue : une Eonale,
de Ptokofie0 (aoec Andre. Assetin),. Danse ate l$
Sorcrefe, d,a Paganim (arfa?Lgement d.e Efeisteu;
Passacaille, tle H@ndel,

22.45 (c) Nocturne, avec Barbara Po
lasek, guitariste.

-. Preludo de la surte B pour tuth, ile Jean
Sebastrcn Bacrr, Souvenit,- d,e Zdenelc Fibisch ;Danse du tetJ, d,e Stephan lhba\.' Soleares, de
loaquln Turina,

plein.c@ut d,e to Bastille, alorc gor.
gee ae pfSonu.ers de mLtque s, em.
bast.tileE D p1,t te cardinal -d,e 

Rtche-

NOTONSENCOS,E.-8h$0
(Culture) I IJ'art et ses publics.
: 11 b 30 (Musique) : Disques
demanales. - fZ h'gi, (Culture) :
Musique des gardiens de la paix.
L 14 h- a0 (Culture) : Musiquo
allernande. - 16 h 30 (Musisue) :
Poux les spectacles. - l? -b lE(Oulture) : Nouveaux artirstes ty.
riques. - 18 h (Musique) : REcital ate piano. - 19 h AD (Mu.
ElSt €) i Musique iegere.
20. h 15 (Musique) : Gravures
precreuses.

Merqedi 15

lq h_(Culture, i I]a musiqueet les hommes.

_Au Ftrcgramne ilcital Debussg.
Chant et piono a,nec le eoncours ilasquatuors ale I'ORTF. Aoec : Ameha
satuetu (chant), ctauile Hedtet @icngr, - Concert Bartole, iiano ct
qz@ry! gaec Le concours des quatuors
d.e yORTE. Aa piano : Ctaude Eet-
ler.

1? h l0 (Musique) : D6lamo
ments vieunois.

- Les Noc6! oe Fisaro. 3. et
4a Gctes (Mozart), At)ec- ; 'Itrnoarit
SeeJrred, Maria Stader, Hertha ioerrper, Dietrieh Fischet-i'eska.u. Renait
Capecehi. Orchestre Radio-SgmDho
ryque de_ Bertin sous la d,reiiiioi d.terenc l'rrcga!.

Plotrgeut ert cnqsui'

uumlllllltlllllllltlllulllll$lllli[ ]tEf,i[l[H[liEt]{]frt :

=-i.:= (Pour 4dultas.)

F5 a parle-.

g.
*
s:

NOTONSENCOBE.-8h
(Oullure) : IJe pail3 quotidien. -I h 30 (Musique) : Pollphonies.
- ll h (Culturc) : Magazine des
essais. - 12 h tr7 (Oulture) : Or.
ehestre de Lille. - 15 h 30 (Mu.
sique) :. Luthiers et facteurs
d'instruments. - fO h (Cul.
turet- I Repertoire dramatique.
- 19 h 35 (Musique) : Diner.
concert.

'al

te
le
ll.
tb
G
ol
IF
lr

Mardi 14

. 13 h 30 (luusique) : Theitue
Iyrrque.

A\d^, pftce en 4 d,ctes, de VerdL.
AO1C ; Fellucio Atd2;hl) 'nr-^- D-.m.

ti,
lrs

le

le
,,n

t;
7t

),
l8
l,

i.
e
,l
t

';*
"**fI
*

:r
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NOTS DE LECTURE La mutation tchecoslovaqile, uu livre de Brmi $ll
de textes diffus6s par les . mass
rtedia ', I'appareil du phrti et
de lEtat, l'auteur brosso un ta.
bleau vivant d'une 6tape de la
Tch6coslovaquie coutenaporaine
qui, pour ne pas €tre ciose, a
d6ji marqu6, qu'on le veuille ou
non, de son sCeau l'eusemble de
la6ritage du marxisme.l6ninisme.

Pour B€mi Gueyt, qui a divis6
son eturle eB quatre parties 6qui.
tibrSes : 1) l'6vidence de la erise
ijarYier-mars 1968);2) Ies affres
de !a mutation (awil-juiu 1.968) ;3] Ie faeteur international fiuil.ler€ott 1969): 4) A Ia recheithedu drilleux dquilibre (septem.
he Um . awil 1969). Ie drame de
le Teh&:oslovaquie est dGtre ar.
rtT€e fa premiEre au niveau d,un. furyl qrrrtitattif du Socirlisme ,.

' t!3- GcEf, aE c*Ert I
r {EIiElEil aE -aEiE-tsilfEq EaGi Gqlt' s IE:+gg Fes@ro rE pEiE:eE._+s

E q te6 aqi.nrc.E'c<.
rcfuh#de
d eEG ;* 5 -i*rirr
il- fuLr* cS e pre

CIIA cst* aa lirre gas
r^tffre ks a,Ires qEe ce
ter gsi siea3 d€ p-rerlre

r.t*EkE&D siEGfr-
-f. tr@kc sEEsee

: La sstll3*se e**s:m*

'-*ftq* & f*. tf I.
ry,darc * @@ il
r.Lt$-e i lE re

tu.r
.GgE-

=Efipq 
c :s-

Il devait en r6sulter une s6rie
de terg-iversations et de situatious
coatradictoires, non seulenent 

-i
Prague, mais aussi i Moscou. Et
c'est pourquoi les dirigeants so.
vi6tiques ont plaqu6 ae fore surIfs 6l6metrts de-la crise une grilie
de ddcodage stnspirant du-seul
tylte -de confiit que connaissait
(et_ qonc (tdadms1tai11 Ie stadepr6c6dent du socialisme : . celui
d'un- complot rdvisionniste d6_
bouchant sur un putch cmtre.
r6vo_lutionnaire. Il y avAit Ii tous
Ies el6Be[ts d,un malentendu ra.
dical '.

Ainsi..I-a -politique sovidtique va
se caract6riser i Ia fois G par une
brusqqerie allant jirsqu,A-la vio-
lence-Ia-plus_brutale, et par unegrande irrEsolution La cit6geie. soctale qut exerce Ie pouvoir s,v
accroche farouehemenl, mais Ies
conditions rdelles du 

- pays, Ies
processus eu eours limitent sa li-
bert6 de maa@uyre. Ce m6lange

== puissance et d,in6alit6 ie
::=== que doaaer les r6sultats les
..-:;; Daradotaux r.

. l'utes les dates+l6s - Ies plus
:===iques 6tant 6videmaent e6Ies
+= *1 aofit 1968 et du 81 mari
iEEE,oli Ie marriehal Gretchko ai-rire en Tc!6coslovaguie pour enilnlr avec le premier, Secr6taire

- de Ia tentative dddification
d'uT socialisms a riisage htrmai3
son[ evoquees avee leur environ_
nem€:ot, darls un ouvrage oir Ia
v6rit6 des 6v6uements et fimage
r6elle des hoom€s filisseat p"ar
se d6gager de leur eomplexitd et
de leur enchev6treaeni

Lhrriy_de qe- U. Ersah au Fo{r-voir? ![. R€mi Guerrt esEmequ'ee lui-u€n.e, te rrit que le ,

ecmit6 central du l? arripo$...un bomme plus 6ner1a_iqtete du parti-ir Ia plai
SI. Qubcek, n,ist pas i regr,
M. Ilusak, esrime-i-il, a, enpgur Iui d-e n,avoir 6i6 iompr
rrl 

- avec le r6gime de Nov
puisqu'il 6tait en prison de
a 1960, ni avec les-h6sitatior
la .direction d,aqrEs janvieL-
qu'U n'est entrd au eomiti!tral que Ie 22 aout 1968. D,rpart, par ses articles. par se
teryentions aux grand! meedu -printemps 196g, il s,est
gag6- r6solument poUr Ia noupolrtlque du parti.. Ce qui parait €tre l,inier
p.rofonde, de: M. HtrSak estfinir avec la politique de do
Jeu, $r nous ne savons pas
montrer fermes, dit.il, on
me.tt.ra en face de nod respr
bi1it6s, et on nous reiettera.
rel'anche. si nous pratiquons
Polltrque amicale envers l,U.R
et_ les autres pays socialistet
suis persuad6 qu-il ny a par
o.uesEon sur Iaquelle nous
pournotrs nous entendre. ,
_ Mais Ie nouveau premier sr
tarre De se fait.il pas d'illus
excessives ? !,aukiur pose .question : . SI. Husak saur.., ,,du rnotns pr6s€Fser I'existe:;:l
de I'autre gamp, de sorte que iruE_ r-duu'E cffip, oe sorie que ir
Tch€coslovaquie, apris avoir dtdrurecostoraqute, apres avoir €td
trop -t6t er poitrte, ne se retrouve
p_as i I'arrilrsgarde le lour or)p_as i I'arriirggaide le lour or)t'neure sera yenue de crreillir
tqus Ies fruits du 2{e eongrds ? ,C'est certaiaemeat Ii iout teproblime.

Jacques'Guillem6-8rulon.

0) rrrr€^-' OqytLrat.
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LITTERAIRE
TRADUIRE DAI{?E

Par MARCEL BRION, de l'Acad6mie, franqaise
la s+;t cenS}rae craniversoire de

:: --=:---:€! du poite de la Diviae
C:,ad<E* *.;us o vs.Iu, outte quelgues

=e::::.Es" *c-m.e le Ddnte de Louis
f:i:*-" 

- =_-rrit nombre drouvrcges
:==.=q::blas; 1es uns tenlqnt une
ry=*- ie i'ceuvre et du cqroctlre
d: -'=:1a-, d'qulres 6lucidont cer-
+3'aE ,eitrts obscurs sur.lesquels on
E. : pcs ini de discuter; et ie citerqi,
ee ereaople. dcns Ie num5ro sp6ciol
d,e is lerr-:e Europe, Dqnte pJriloso.
Fee, d6 !tl. Mcrurice de Gondilloc, et
.D=!e et l'Histofue, por M. paul Be.

Ee ce q.u concerne les troductions,
E3i:s cvolui 6i6 particuJiirement Io-
vorisrls puisque nous uvons lu fint&
g:a1e iie l'ceuvre dontesgue, dqns Ia.
P=:qje, troduite par 1'6mirrent ita-
i:ra.r=sl! et m6di6voliste qu'est M.
rlciri P6zcnd, et, publi5o por les
iiix:ires qssoci6s dqns. une hormo-
*eose pr6sentqtion q,r'accompqgnent
des reproductions d'un mqnuscrii
rioraois du XV" sidcle,. 1o trcrductibu
de L.c'uise Cohen et Clqude Am-
b:o=e. Il sercrit pr6somptueux de lc
pca: de qui n'esi pos { dontista ' de
icrscriion cie pr6tendre juger ic quo-
l::e de ces deux trqductions; nouJr
:taus conlenterons donc d'qppolter
ic: queJques remcrques qui, si elles
vi:€al psrticulidrement ces volumes.
rcni volables pour tout c€ qui rs,
g:rrde lc troduction de icr po6sie
rccagdre en g6n6ro1,

Si aous comporons celles qu€ tnet-
te=! sous nos yeux, respeclivem€nt,
jss tibroires ossoci6s et Gqllimmd,
Eor:s Be pouvons d'obord que louer,
i-rs lq premidre, l'ovantoge de pr6.
Ee!t-.r c6te d c6te le texte el ld ver-
sioa irangcise. On reproche porlois
s de ielles 6ditions juxtolin5aires un
cefcia corqctire scoloire, mois elles
c=i pius que d'crutres le m6rite d'qi-
<ier Ie lecteur d d6co.uvrir pqr lui-
a,iae, s'cppuycnt sur le sens qui lui
c e:3 doan6, ce qui constitue 1o po6
s:e essentielle d'une euwe & la-
cxelie il n'ourcrit pos eu occis si lc
tr;.Cuction ng l'crvcit pr6por6 &
l'sborder.

Fr6<i5ric Mislrql avait roison, qui
edgeqit que les 6ditions de $es ceu-
r:as lussent bilingues: Ies troduc-
tr::s Ircngoises qu'il 6toblissoit lui-
aiue 6taient intentidnnellemeut peu
pc6igues 

- d peine un d6chilfrage
du sers g6n6ro1, 

- crlin que Ie lec-
:.'r qlat chercher lcr v6ritoble po6-
s:e li ci elle 6tqit: sur lq page voi-

des Libroires associ6s nous pousse &
6cloirer les obscutitris du texte de
Dqnte - et elles sont nombreuses I

- en recou,ront d Is trqduction, mqis
oussi d jouir pleinement du iexte ori-
ginol que nous pouvoms ne pqs quit-
ter des yeux., Cette jouissdnce doit,
en toute circonstonce, s'occompogarer
d'un qcte de grotitude envers les
inlerprltes, quteurs de lo version
Ircrngoise et des notes, et de M. Pqul
Renucci, qui, ovec une sobre 6rudi.
t!on, introduit ie l,ecteur dons l'uni.
vers hlstorique et sphituel d'Ali-
ghieri,

t'

Dons le Donte de lc pl6iode, mo-
nrrmentqle creotion gui pourroit 6tre
l'ceuvre de toute une vi€ d'humq.
niste sp6cialis6 dqrc l'6tude de 1,AI-

BERI,IAil()S
ancOlre du nouveau roman I

Comme le rapnelle Michet
Estiue dans Ie Bernanos (1)
qu'il Dient de ptblier dans la
Bibliotheque idiate (cet ou-
urage i.tant l'un des d.erniers
d'une collection quL par son
utilit' et son sirie-ut. niritatt
une plus longue tie;. l'ailteur
d'Un mauvais r6ee se prisen-
tait lui-nxeme comme ie disci-ple d.e Balzac, d'Helio, de Vit-
liers d,e 1'Isle-Adaitl, de Lzoa
BIoy et ile Barbey d'Aurezilig-
En ce sens, Gadtan Picon a?:ait
ro,ison d.e laire d.e Berro.ncs< le d,erniet rumancier iht
XIX. siicb >, (Z).

lissimo Poeto, tout ce que le poite c
6crit est reproduit: oussi bien la
Com6die, lc Vilo nuova et les gimes
que les proses orides et souvent
dbstroltes du. Eanquef, de 1o Dispute
de .lo terre el de J'eou, les Egiogues
ori le visiteur de I'Enier devieni p6.
niblement bucoligue, le traii6 totin
sur J'Eloq.uence vulgoire et les Epi-
tres. Mettons d port les consid6rcr-
tions politiques du De Monarchia,
dons lequel ce pqrtison passionn6
de l'id6.e imp6riole 6difie un systdme
politique, beoucoup plus importoat
dons ses implicotions et ses prolon-
g6ments gu'e ne 1e seront ie'prince
de Mqchiqvel et ses Ddcodes de fite-
Iive. Lq pens6e politique de Dqnte,
si orchoique gu'elle oit pu pmoitra
q ses contemporqins ea un temps ori
lo notion d'un soint empire europ6en
etoit d5jd d6poss5e et obsndoa.n6e,
squl de quelques r6veurs chia6ri-
ques comme Colo di Rienzo, cette
pens6e nous opporait d'auicnt pius
ottochonte et srlduisonte gu'elle cors-
lituoit pour lui uae raison de vivre
dons cette eEstence de citoyea flo
rentin qui se vculait ciioyen du
Eonde, et qu'elle 6tait l'uaigue res.
sort de soo octivi!6 socicle el de scB
lervent ottq&ement & Ilenri VII de
Luxem}ourg.

Nous a'ea lie.i:ioas pas si nous
vo'ulions 6omrirer buteg ls5 quali-
t6s de I'&iitior P6zcrd : l'5tendue
et Ic s&rei3 de I'crpporeil scientili-
q*e, t'cbondaace, I'exqcliiude et lq
perliaence des no'tes, Tout ce qui
Iput ser"ir d conduire Ie lecteur qu
cceur m6me de I'ceuvre, & Iui en d5-
goger les perspectives, Iui en expli.
quer les d6toils, est ld.

Qucrnt i lo troduction, M. p6ro:d
s'est expliqu6 sur les id6es direc-
trices de so version dons une intro-
duction qui vqut un trqil6 d'ensemble
sur l'6thique et 1'esth6tique de lo
lrqduction, quelle que soit Jc longue
trdduite. M, P6zord ne se contente

. pas d6 restituer. en Irongois, Ia pen-
s6e de Dante et ses imcrges : il o
cherch6, pour le moindre d6tqil, de
significotion, d'ollusion, de m6trique,
le parloit 6quivalent que le Iraniois
peut dbnner dg l'italien. puisque 

-relqtivement & f itqlien actuel -- les
orchqismes sont nombteux, il voudrq
rendre por des qrchqismes lrongois
cette sp6ciole singuloritd, Le pro-

itoliens. R6duire doac, au minimum, Ie !

. droit de choage, gen5rolemeot et
obligotcirement iEpute q loute trd-

texte quond oa le lit doos l,originol,
et ti::rouver Is o6ae jouissonce que
si l'oa loit r4soaaer en soi les vers

duction, et qssocier d l,intelligence
pl6nidre de Ic peas6e dcnt€sque le
ploisjr de I'esprit que procure lo
poesre, ddns son esseEce unlque, eljusque dons sc feaulotior, musi-
cqle,

La formule, cerynilant. n'estpas Dalable pour Monsieur
Ouine, qzi itait un roms.fl ri-
Dolutionnaire au plan de l'dcri-
ture romanesque il y a Dingt
ons. Si I'on en eramine les
caracteristiqud, on s'apereoitque I'histoire est rernplacie
par I'anecilote, que les person-
nages sont prio€s il'anticiilents
et ilc lonction sociale, que le
sens de I'euDte, enlin. n'ap-
paro.it pas d la simile iectuie.
Bref, ce liore se pr€sente coln-
me un antiroman ; au, si l'on
prClire, il s'inserit d.ans la Ira-
dition romanesque qui .ue, d,e
DostoieDsklt d. Faulkner.

- On pcurroit porler de pqr{ prb,
dons cette c.onception mdmo de tq
mission du kqducteur, s,:l ne se 16-
v6icit l6gitiae et heureux dsas gon
r6sultqt. Et prScis6meni dans cod
cppiicqtioo d la Divine Coo6die, qui
esi, tout o 1o jois, I'euvre Ic ph:s,
drilicile d stri.sir dcrns tous ses d6icil" I

et toutes ses cllusions (d ],histoire de i
l'6pwue, d- Io scolosiique, & t@t id'outres sciences), et lc plu*. olr- iyene, h,rhsinement, spirituellemeaf, ipciiqrr:EeEt u6me, Ie rythne del i
terzrne ayoat la fu..pe d.une z6 i
daillg qui seroit en.,n6me lempa mu-.
sigue. l'1 P6zcrd a conduit d lcr per-1
Iecticn une entreprise pl e in c.
d'dcueils ,. on ne souroit qisez l,ea
lemercier et l'en ]ouer. Moie scmt
you]oir mettre en bolonce Io volenr
respective de ces deux ouvroger,
qui,ne doivett m6me pos 6tre cu-.
pores, nous pouvoru! dire que I,&B:
tion bilingue, eIIe aussi, a blen der
chormes.

EN DEUX MOTS

LE GBAND PRTX ANNUEL SCIF
DINAVE DE LITTERATUR,E .i,Eyaleur de 50 000 de cmrollE
(4E000 F) a 6t6 d€cem6parteC&_
seil nordiqut au poete alanois G&L_nar Ekelof, traducteur ale Ber&"Iaire et d,Andt6 Breton.

LE PRIX LOUIS-PERGALID a 6tetribu6 i R,enE Naegeler pstr
lirre ( Cette vie que J,aime r

ANCIEN MEMBRE DU P.{BTI f
MUNISTE AMERICAI]Y, EO.r
FAST, qui fegut en 1953 tr
Staline ale Ir paix. Tierr d!
blier chez Doubleitay. Er
recit de moins .te Z0O
tul6 ( Totquemada
d,une parabole au
Ia lectiire suggere
qirisition dont des
times au temps du jCe qui conduit Michel E*eDe*:ae. dorrs Ie texte pr gu enilonsieur Ou_ine, qui ircita lloward F.!

;fa-jt
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I,II$NNANTE REIuAI$$ruU$T ilU CININ,IN TCIIICO$LOvAOUE

II. - Le < Club >> des cindastes
De nolre enyoy6 sp6cial JEAN DE BARONCELLI

Depuis 1963 un venl de
!;oade souffle sur le cia6ma
:cbecoslovaque, donl la renais-
rarece est une r6alil6 durable
ryrir de longuer aan6ea de
corJormisme (voir 1e Monde
<i:r 2 l6vrier). C'e6t au Club
d.4 d!6astet quo i. r6unis-
-al ler chefs de tile de la
ecuvelle 6csle.

F::sg:e, -. - Au centre de Progue
rr ta ]s vie cin6mologrcphique
tt--;;+, il y a le . club ,. te
. 1:.= ' <i^s cin6ostes.

I ='. "i q:e, du matin cru 6oir, oE
rE :={:T:?e, oa' bavorde, on discute,
:* :3 :3s1=ue, on trcvoill,e, on 6crit,
a reE des litms. f, lc gronde pi&e
m:r. qui sert de lieu de r6u-
:=*" ie i:,cr et de restqurcnt, soilt
:E-* deux sall* de proiection,
;u H =icllscteurs pr6senient leura
. :c-::-=& D our copcrins.

kfi 106 rtlillion dhabitonts,
}l:qm e *rrd6 les mcaurs et les
:* i'u:rE ville de province.
-*'+ re:= 5"rs que lout le monde B'y
:si@Ei[- 6.;e i.'ca. s'y rencontre loci-
Jq,w, q-ie les probldmes de irans-
F. =* .#beerent, qur pcrrcly-
rd k r!* ie Pcis, n'ort po$ en-
6a l+;]mr qu'ils ont chez nous,

lstr =: . Cub , gue i'ci ren-
ffii {=51f:es{:ls des artisqns du
:igiem. +a*aa tcL6que. Le hctsqrd
,e PIEGtr =re e lcri les plus Jeunes.
Bffi* 5 i;t zielleoerl un hascrd.

H;s lac= ?ieat d'dvoir trent6'
tr*ir r@. *, = egt=i=emeot le cia6mq
r@ -= acr. G a'ee 6crire que
*a k :fiur *:Eii de toua, mctis
: ff;Ferri-r =}i qd. lero lcr plus
#{:ffi #::

1, c rmr4lr.* *-a F(csier fil:m'
sagl q*i Etrt E=3 c-6rO de
..,tlE =J,I!ss:s- = 

Y€Ecif <ia d6cou-
ts !s 

-*i+r'*-Ed16 
et le mcnde

16,ffi*sIfi fir"{ 5e: s::.c:lteuis et
#.ffirffi ;:B--j au Th4lte

:ffi- = Ejg- ==:- =a'Ur e{oen-
rys :dfs e:1:dq=e =+::altra. Prr
.,f r:i* :g ff4i t* cct'6t5, g:6ce
a:am :d:r ffid-i, rt og:c=di ea
:Eg =:cti J =:-- c:si c':g xc-
_ - 

rrc :- E+IL:; ffi-fr;il

- s: = 
---i:s 

;;== p--
Ei*toqry*dr-Ei+mele
Gn ffidrqm 9@, @ @fE

* *?,L0S F0EHAll r la passion de la ieunesse

11 n'existe poi. etr sffet, dcnf I'oc-
tuel cin6mc tch6coalovcque, utl con-
lltt de g6n6rattons tmaloguc & celui
qui opposo ncgulre les gorgons de
lq nouvelle vogue lrangcise & leurs
oin6s. Quond il porle deg nouveoux
veaus, un homme comme Jiri Weiss,
qui o mcintencrnt Ia cinquqntoine, 6e

contente de surmurer : . fls ont eu
plus de choace que nous... llous,
nous crvors passd Ies plus belles cn-
n6es de nolre vie d aflendre I ' Et
les jeunes rec.onnoissent. sqng or-
ri&re-pens6e, que les ellorts d'un
Iosny (D6sir, Ua jour un cftcrl), d'ua
Brynich (froasport cru parodig), d'ua
VIocil (Ia Coloabe bloache, Iq
Trdppe du dioble), d'un Kcchyact
(Ie Grond Mut) el cer.rs suCout du
tqndem Klo€ et Kodqr (La aorl top
pelie Engelclen, 1'Acazs6, Ie iliroir
d cJouetles, qui lut pr6seot6 cetle .tn-
n6e cru Festivol de Cmes), s'isscti-
vcrieqlt tr;s exdctemeat dcras lcr iigae
de leurs propres reche;ches.

II a'en reste pos aoins que le
petit groupe de r6alisateurg doaf ie
vcis maintenont esquisser le pofioit
constituo le ler de lcuce du aou-
veau cin6mc tch6co*Iovcque et gue
c'est sur ces r5olisqteur gue l'oa
devrq le plus compter dans lcrqeuir.

lltiorr entr6 Jeunes chcmteurs, m6me
dons ua pays socialiste, n'est po.
r un combct dorehonges ,.

Lo crucut5 n'est d'dilleurs certsl-
nement pcs lcr corqct6ristigue de
Formon. Il y a cU contrairo quel-
quo chose de doux, de tendre, de
discrllement ironique en lui. Son tq-
leut est proche de eelui de Trulfout
ou d'Olmi, cuquel son dernier {ilm,
Jes Amours d'une bloade (pr6sent6
& Venise et dont Yvonne Boby vous
a porl6), lsit souvent penser. For-
rtrcn ne nie qucune de ces pcrent6s,
uais, gucrnd on lui.porle dtalluence,
Cest d Chopliu qu'il se 3itri16. r On
peul tout &ie dune tol- letulr6e,
:a'o+-il d6clm6, et.r€ire en ploison'
i@I- II est inutile de EoEtet sut ses
grcmCs clevcru:... 'ta passion de Foratm est lc ieu'
nesre- Is gierae est celle des sutre.

C'esi lul l'quteur de f.{.s de pigue,
qui d6crivcrit ovec ur'd6licieu: hu-
mour, mois clrssi ovoc lucidt6, lee
rdpportB d'un plre et d'un filE. Dong
Ies 4mours dune blonde il rceonte
lc . brbve rencontre ' d'une trls
ieune {ille et d'un musicien d'or-
chestre.

Dls ses d6buts Formqn s'est tdt
le d6jenseur d'un cin6ma 1ib6r6 des
servitudes troditionnelles. Il cdore
promener so cqm6rc dons les rres
et dcns les lieux publics, il utilise
le plus souvent dei ccteurg uon
prolessionnels (qu'il dirigs & mer-
veille) et croit fermement & l'imprc,
visotion du moaent du tournoge.
< f'esfime, e'o-t-il dit, gue foutes Jes
6topes de lo r6olisotion d'un IiIm -6Isborofion du sujet t6alisation pto-

O YERA GHYTIL0UA r de

Grcede, aince, 6l6gonte et rsvir
srrnle, xn viscAe de chat, des yeur
inmenses, u-ae crttitude gravd, raser-
Yule, qui @Etroste crvec dE tqd6b!
et inqtteudus loue rire* de olli
gieale, Vero Chgllova s ss!! qr-
ann doute de lc pasoaaclil6 & re.
ven&e.

Soo prenrier 6lm, Ie Plcdood {utr
teuae noraeguin se d6gotta de ic
dolce vito), bou.rr6 de d6louts et de
acdvet6s, !'en lut pos moias ua de
ceux qui, pcrr le sujet provoccnrt d
souhait et Ia techuigue aouvelle,
ourrrireut la voie cru nsuveau cin6mq
tchique. Son second lilo" Un soc de
mouches, ne d6pcssoit gudre les
limites de I'exercice de style. Mctis
le troisiame, Que.lgue close dcrutre,
que j'ovois vu l'oan6e dernidrc d
Montr6ql. m'avait lrapp5 pcr sa vlr-
tuosit6 lormelle et sa mqturit6,

Dcns Queigue' chose doutre, Vero
Chytilov<r irogoit Ie portrcit perrol.
ldle de deux lemmes qui ont atteint
lc irentaine: lo premiire eat ur€
rportive que d6prime morolemelt
un enlrciaeoent osc6tique; lo s+,
coade est une pelite bougeoise . br
?qryssnie r gui se dist'cit €!' !ro4r1'
pcnt son mqri. Vera CL$iu-=c ae
portsit ducun fugemelt morql P g
deur L6roiaes. Ccat eile ce #

prercent dite, monto'ge - doiqe*i
6tre {rqnchies timultar6meat; ai
bien gue je ne censl{dre iarnair ron
sciaatio comme ferrrinri qvcr:t Ic:
fia coaplite du fiIm. ' Inutlle d'cjaa-
ter qu'e[ boar < isprovlsctcur ].
Forso egt ua trovcillEur ccharaS.
qul rcdt parloiteaent ce gu'Il ?eui
et oir 11 va.

Parmi rer projets ll y eo c un qui
iui tient pcnticuliirement & creur.
C'est I'histoire d'un boxeur bqttu,
pour qui coErnen€e, la solr de ss d6-
foite, une vie nouvelle. Ce lilrir,
Forrnan voudrait Ie lourner preEque
entidremeat en d6c-ors noturels dqns
Ia gronde solle de dccrse de Lu-
c'err:a (ua cies hcruts-liew de Ic jeu-
aesse prcgoise). Mois il n est pcs
str quil le r5olise. Aprds ses r6cents
succis Forocar 6prouve le besolo
d'<rtteudra, de r6flechir. 11 est
conscient d'en cvo r linl avec .Ies
lilms de so vinqEime crna6e. I1 ear-

tie dcps sa rcriurittS.

la personnalit6 i revendre

tdit de d#re le camporteEeat c.eee
une extrcrordinqire acuil6 psycho!*
giqte. EUe m'a d'crilleurs e"ou6,
guod je l'ai rencontr6e, que, . rero!
Jes jours e, Ies ieures ' et . @nrEa
loures ,es leanres,, elle ae rsatsit
tour i tour proche de l'u:re et de
1'outre.

PcE6i l€s cia6ostes qu'elle cdrire,
elle uet cru preoier rog Beryis.
Antmioai et Cass(sretes- EIIe ptrle I

de Strodors cvec urre xrpeenrmtei
exub&csnce. . gest uE |tla, 6ffi146- I

t€Ue, qai posslde tod .G ga'ua
grand frln doit qvoir: h r&iti, lo
becut6 plostigue, 1'6dia c{ Ies
p6ronqe. ' fugement dieotoble, :nais
belle prolessicn de lci.

Depuis Quelgue cie doutre,
Vera Chytilovc a torrr5 ur 6pi*de
du fflm d sketcbes Ies Fefier kles
du lond (6pisode on b *i"b dE fsrr
teur est eatach6 dto eer#.a m:6-
risme), On }d a d6coa*El!5 es*rcfle, I

colsee trop . cnrdcciem '. e' !4d ;

sur leguel elle Eavaitroft #r 1*:- !

aieurs sois. EIle r:a'rr d** la i

r&rlis{rtion Cua Gl- &*t L SB I

trdEit eE h@gda pGE# ft" .hr;
Pe5les lddtg?er=es, EE G,i,li. :

(Gsser b,*.sqEa], ad i.* ry i
Lt?=r F=: :* b',caecEt F;- 

==i.IEc! Efil dCeg: Cf -

C&te .hce=sr '- I

www.arhivaexilului.ro



E nt

LA t,F,p.

PRtltI} tlt{E pARTl0pAIt0il

DAIll [',01[0DU(

IRIE$I-II{GOLSIADI

. UNt SErtAIly:E IB,ANCO-BRI-
-Ia,FNIQITE se tlefid,rd, & freilnes d1,
? cu 15 lfficr prochd,tn dkns le
#rc d.1r lumddge Eenfles-Ereter.

.I,a - Compagnle franga.ise des
petroles -va prendre une partici-pation de 2 % dans I'a16oduc
actuellemenb en construction re-liant. Trieste i 1a BaviEre, riit
TAJ.. (Ttans Alpine Li-re), el pius
precis6m€nt dans les quatre-so-
ci6tes -IAl-Luxembouig, TAt-
fbalie, TAL-Autriche et-TAL-Al-
lemagne charg6es de Ia r6alisa-
tion .et de l,exploitation de cei-e
canatlsatron.

Les promoteurs du projet ear-i-
sagent de raccorder le T-{,I, i
1'ol6oduc Rhin-Danuie (RDCi.
dans lequei le gmup€ C.F.P. i;-
tient un interet de 2 %. Le seBs
de fonctionnem€flt de ceiie der-
niOre canaIsatiorL actueUeBent
de- Carlsruhe vers Ingp:stadt, se-rait renvers€ en rue-de pemet-
tre au TAL, conjoinfmsiltr syec
llol6oduc Sud-Etropeeo (point de
d6part: Lavera). de coniourir i
l'approvisimnement des raffi:ne-
ries allemandes du R.hin sup6-
rieur,

La prise de participation de la
Compagnie frangaise des p6troies
dans Ie TAL marque ie terme
d'une longue n6sociation au cours
de laqueiie la soci6t6 frangaise a

: eu pour objectif d,6tab11r les ba-
: s€s d'une eoordination satisfai-: *enie entrE le TAL et le Sud-Eu-

rop6en, tant du point de vue detstr d6veloppemeirt futur que de
'hrr exploitation.

ECONOMIES
ETneNGiRES

N0uvEAu RtstiPREt'ltl{I

DU CRIDII

TH 6PAI{DT.3IEIAGHT

Lo::ires, 2 id;:"'.er ; -2 ?.P-]. -Les resEricrici-: s':r it c.t' :: ron:
€tre ren:-crc€= e= G=-de-El+-
tagile. A:a:-r c^i:e i:,: ba::ques,
cor:pag=L< {i'a,to;-:::-r. soci€t€s
de p="5 ir;.p:lhera::es e: compa-
g:'fes sper:a::=€i tia=s le illae-
cerr.enr ies rer--.es i. tem.IEra-
me!! araiec: eie a'.irorisrjes i
La:sser gc.i;:-e ce 5 '. ies a-ialces
gl==€r.J a.: s=i--i: p-r€ au cours
t'g l::rg3 :irrr:'a:e C-Ui prend
fi:r Ie 31 =a- pr+:hai:::, le- gou-
rE-eii.: i: :a Bet-.c_'.ie d'Angle-
trrre. !c.i Crc*er. yi:li de -les
i.r-:+: pa-- le:::e c::r':La:e a con-
u1E'::.; iuqu? =alrrei ordre e ne
P-:s idpas.e; :e ;:3: : ::,d-

h B+Ee i€Ei* :: le:l ie:rrarade
.,la a-r:i+r:- n .i^'''ir nv!,ril*riPr ^vr rw
e= p-Bisi 5=: a: c:6ci: a I'ex-
potastis- ea €B :*33d i:eu au
fina*cecttgt de :'esrassion e! de
la mader=issE;*. 

=.:-iis!iieUe-Les pc.Li;o;,rs p.;'c-:s on: ain.si
dsidi gu-e= di=:: c'e l'a;:li1lo::a-
Eoa de la bala=le r+-s-:a1e,la
demsnde !:r€-=i::e suitout
ls cidpeases ie cc:.ommaiion -doir €t-re ireiree e=ceie plus
rigoureu*lerel

E:n fait tes i:a-eq-+es .n: res-
pect6 stdctem*t Is i::=:ciiols
qui leur dta:€.i Co*:€e,q Au
cours des dix pre=:e- mois de
l'exercice couraat lec-rs acances
n'ont augmenrd sue de 3 1;.

. LA SOCIETE VOLESW,4.GE\
a soiti en set*'re Cer-ie: sd
dlc nillioniec.e uaitrre ; e:l! ffi
a oend.u iusqltA pteselt ?its dc
d..eui nilliots euz EiG"s-Cr.,s.

AGRICULTURE

Lm eleveurs demandent il M. td$ar [aure

un plan de relanee de Ia produetion

Les membres du bureau de la
Conf€d6ration nationale de 1'6le-
vage (C.N.E.) conduits par leur
president, I{. Robert Hervieu. se
sont entretenus mardi avec
M. Edgar Faure, auquel lls oni
rernis ur m6morandunr .r6sumantleurs principales reverldications
dans les domaines de l'6levage
bovin, porcin, ovin, avicole et de
la production laitidre.

Aplds avoir rappel6 au ministre
que ie bilan des 6changes ext6-
rieurs de viande de la Ftance
6iait d6ficitaire pour Ia deuxieme
annee cons6cutive (1), M. Roberf
Herrieu a demand6 qurune << m6-
decine d'urgence ) soit appliqu6e
pour relancer 1'6levage frangais et
lui permettre de subvenir aux
besoins du march6 europ6en qu'il
esE pa.rticuliirement bien place
pour satisfaire.

M. Hervieu a fait remarquer
au ministre que I'interot imm6-
diat des eleveurs pourrait lss in-
cliner e se satisfaire de cette
situation d6ficitaire. qui a un
effet stimulant sur les prix. Mais,
a-t-il ajout6, la C.N.E. est favo-
rable ir une expansion de l'6le-
Yage, car c'esb i'intereb d terne
de I'agriculture. Encore faut-rl
que cette expansion ne se re-
iourne pas contre les 6leveurs et
que, par eonsequent, le soutien
du march6 soit renforc6 et que
le gouvernement . accepte d'insti-
tuer des m6canismes de cr6dit d
1'6ievage.

M. Hervieu a, fait remarquerque
:e meilleur moyen, selon lui, d'as-
suler le ( rattrapage > du revenu
palsan 6tait de d6velopper l'6le-

(1) Volr le Mond,c du 2 l6Yrlcr.

vage, qui assure 62 % de ce re-
venu global et int6resse 75 % des
explcitations, g6n6ralsment de
petite taiUe.

I.ES AORIruIIEURS

DU suD-0urlj9}{T ril0urff1

(De notre corresp. particulier.)
Bordeau& 2 f6vrier. - Les pro-

ducteurs de c6r6ales du Sud-
Ouest mesurent maintenant plei-
nement les cons6quences d6sas-
treuses des pluies perslstantes de
I'autcmne e'! de l'hiver, qui ont
pratiquement empech6 toutes se-
mailies de bI6. Les premiers i,
r6agir ont 6t6 1es agriculteurs du
Tam. qui, dans une motion adop-
tee lors de leur r6union d'A1bi,
ont demand6 que leur d6parte-
rnent soit d6clar6 sinistre et que
les produc'"eurs ne livtant pas de
bi6 en 1966 perqoivent une indem-
rdt6 speciale de 7.38 F par quin-
tal en plus des aides pr6vues par
la loi sur la garantie des calami-
t€s agricoles.

Il faut s'attendre i, voir les
aukes d6partemenis se railier ,r
cette prise de position. Les arbo-
riculteurs, de leur c6t6, qui sont
plus nombreux o-ue les produc-
teurs de bI6 dans le Sud-Ouest,
craigneni que leurs arbres n'aient
6td asphyxies dans les zones otf
l'eau a stagn6 pendant lcngtemps.
Les endroits les plus menacds se
situent dans les val!6es de 1a
Garonne, de la Dordogne et du
Lot, ainsi que dans cer[aines
r6gions du Gers.

]TES ANNONCES
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Iff. ) Les deux < Dagues >

Une nouvelle g6a6ratioa da r6alisatEurs symbollse Ie nouveau
cin6ma lchr6coslovague. Aprlr l{ilor Forman el Vera Chylilova
(voir . le Mondc ' del 2 rt 3 flvricr), ea voici ttois aufue! parmi
lcr plur rep!€'santalit! d'uuc Eqnipr i laquelle vient s'rioutet une
r vague. * de d6buianlg.

De notre envoy6 spdcial IEAN DE BARONCELLI

e JtEl'*lL JIEE$ r

. - hrlr dc la v6rit5. '

*aq=e - - Ic:caoil Jires <r treotg
e E eEi =l-C ei mince, qvec un
ck fra+:ss.e-t lragila euand le
Itd. rry=, cet qir d'sdslescent
*f eeea 

-e;rh.l6 
pcr l'unilorrne

ds daj,lc e=- Fo:t5ii. Ua unilorme
F, ;= Sleq ircp grand pour lui,
't!- lryC .: ffiL Cor, molgr6
.q t-re --s, ei a_Dris d'ianombrcr-
baa eEFq, jsooil liree iermine
Cireaee *#e-+qrcphique de Idr.
oEr e rer:ca =;iirske,
]grrl :ss. rgE. 1e bs? ea th6me de

E:Ld:- E c{Et sitr€rt de dipl6-
ItF: @kE & co6rmcn, di-
ii!b. d* i&,*grphe, &pt6roe de
tt& c iEiE - l,r@l de pcsser &
!i-. rm Ge€. ii o icit di la cri-
liql --*.q=-c:qEs.
;lDel-** -Fi?-'--=, touro6s pon-

{gt* -r itudm a:a Salle des pos
rilFh * ir f:a=si oat pr6c6d6
& Ir:s Ca q= = reupor,e urt
itfEer:-=:rs :: i=-eEss succes.
IaiuE. *E- et =. diieaseur pcrs-

IG: :* -- . r!-:5,. ii mei ic
uLE e-e:r is =rr: .ij est in.
di8&*tr*rii gb =*e <s pouvoir de

.& 5ail = i=r. l*-e;c i'es Dicrarsnts
*& *- ;T =.- p:dsentes o(b t- i ::= i: = S=- j-=
dt k cufryw. J+s: r:a persooncr.
&i & aed" J = r::i-=e.l oes, I'crir
{}- e'.-m- g=L I ue sourit
flie-5r#e=€::: -:
IE+!@ l:q:..-* -:--*:;. Quond
cLE c*.n- - := e ms.ires,
n!+d lre lrltenps-: *eo:!s, Bres-

=' 
***; f,e" 3ape. ce qul

& *@ acrs. iB -.:gbiEcBs -rt
!++ucEE: sr. *z*.

$ rao. fli- ,b* 3=res de Io
ilEr !!! e 6!EG me]Eioi
16r lqil,lftr@E,iIs'a por16
@: r& dert pcr u,

,rytr-.rliIq,=. 
=" 

:'rg p€s,o,
c fiE rre=qe" & H :-risfcire

'm"ciii EF&e id+ur pu-
3+ilE4trgFtrd dsE q*d,'r ei,
^:s llltu ide*q#e, r€*er,
=.:r -:q Ii!M, f=d pence
$Er .E €iErirre

Fe .l fut id di-+ €E
-4 r:d s-H des

dc & rirE n#, _k *a=ip

! . nc f,lc- fa@-= da

#f,* ri;*rd :*iEmraEE

la v6rit6. EI il est toul oussi indispen-
soble de croire que la v6rit6 a'c por
de Iirdles. Lo th6orte gui reut gu'iry
ail des viritis qui ne soienl pos bcn
nes d dire esl dongerease, cot lors-
qae la v6rit6 a'esl por tofqle eIIe est
ntensonqe, Pouvoit expriale,r Ia. v&
tit6, guelle qu'elle soil, ert Id c@-
dition rpreru?rc dune sociStd err
bonne sant6... ,
. Depuis le Preaier Cri, Ie soldct
lires n'a eu lo possibilit6 de r6oliser
qu'u:r rketch dot Pqtires Perles du
Iond. On retrouve .ddns, cetto cturte
histoire le lyrisme leutr6, icr gen.
tillesse et l'6motion en demi-leinte
du Prealier Cri. Il est diflicile de ju-
ger firee Eur si peu da chosa Mcris
& Prague on le considire comne I'ue
des espoirs du cin6mo tcbique.

Jes peas6es, Jes souyenirs et les hol-
lueirat'oas des Iugitifs. Conme ie
leur dcnno:i u-n visdge, fai voulu
douer i .es }6ros un su&consiieni.
Et c= gui se 1rosse dons ce lubcorrs-
cient iciop.oe aotureLleaeat du: Iois
ordiacires de lespoce et du feraps... r

Les Diafr,anls de Io nuil out un
pouvoir holluciaqtoire certqin. Mois
l'*thr6tisme concert6, Ies r6minis-
cences, et liacrlemeni la pou.vret6 de
ce monde irt6rieur que I'cuteur oous
r6vile m'ont le plus souvent lqiss5
sur la r6serve-. Quoi qdil en roit.
Jan Nemec o . une concreption trds
haute (qucrsi bressonienne) du c{.
n6mo, et lon ottend becucoup d Pro-
glre de son rrouvecru lilu tntitu!6
Caraaval ddt€ @appott sur Io I6fe
et les insil6s.l, tilo que Neuec o
quolifi6 de . Isble aoderne ', et doui
il c dit qu'oo y retrouvercit l'qhe
ephire et le style d,e Moasieur Yer-
doux, . un orri&e-gofit de poisoo
dons l'6l6gonce, une sorte de beout6
v6n6neuse r.

de lc critique lch6cosl,cvoque, n'o
pos 6td scns inqui6ter tres dirigeoats
du cin6ma por le non-conlormisme
quelque peu <rgtessil de son sujet.
Le hdroa de Schorm est utr gqrgon
d'une trentaiae d'qnn6es, trsvqilleu,r
de choc dqns une usipe, chel d'un
groupement de ieunesse du por$,
que d6soriente I'e nouvel 6tat d'espdt
gui rdgne outour de lui. I1 souffie de
se sentir dill6rent de ses orBis et d6
Ba ieune moitresse. Il <r f impression
d'6tre oboudcnne, trohl d oppcrrtenir
irr6vocoblement & un pcss6 r6volu.
Il s'irrite et 3'oigrit. MEme l'cmour
nE pdrvient pos d le scruv'er, et. un
jour, iI se retrouvo seul, vririment
seul...

Ce film, oi. l'on sent gronder qne
sourde violence, est d'uae -lucidit6
implocoble. LeE esprits et les ccaurs
y sont mis d nu scrs r6mission. El
la mise en sclne, gue n'ollodit ou-
cune coquetterie de style, est d'une
solidit6 & loute 6preuve.

Schorm llntronsigeont s d6cid6-
ruenl beoucoup de tolen!. S'iI n'est
pds victime de ses crudqces, il irq
loin.

La relBve
Les ciaq r6alisoteurs que je viens

de vous pr6sealer sulliroient d cons-
tituer ure 6guipe que beaucoup da
po.j's pourraient envier & lq Tch6co
rlovoguie.

En loit, cette 6guipe est irfinimelt
plus riche, et Donbreux soot les
|runes cie6astes daDt ie n'd pu pca-

citer Stephon Uher, trente-sir
,l'un des . pionniers ' du nou
cin6bo alovocJrre,, cvec le l

dons Ie fiilet el ltorgve, pritn6
cqrno cet 6t6,; Pqvel Hobi, ving'
crna, r6o$sateur d'un chqrmonl
d'enlqnts i Avez-vous ua lion
vous ? ; Povel Jurocek, kenle
cocrut€ur d.u reroqrquable Ir
trilicrn, et qtd vieut d'ochever s<

cond Iilm : Comrae un seuj ho:
Iiri Menzei, vingt-sept cms, don
pu voir un sketcb exir6mement
metteur dons les Petites Perle:- :::::

!on6, t;1 qui r6clise en ce m(
son premier long m5troge.

Signaloas enfin que derii)re ..=::=
<vcguo., qui c d6jd loit ses =:==.ves unc firttE < v6gue ' de dEi=-
tcnts oppcruit, Citoas pcrrmi ces Ea=:=

veclrr venus: Hynek Bocan, .doni -l*

premier long a6trcge. Personne ae
vd rfue, <r rempofi6 le gzcrrd prix du
Festivcrl de Mcsrnheim; Antonitr
Moscr, r6alisoteur des frrernenra,
crpris cvoir 6t6 le sc6noriste du filn
de Schorm Du eouroge pour tous Ies
Jours; Ivou Passer, qul ei tournti
l'Eclatucge infime; enlia Vertr PIi-
vovo, un€ teune lemme qui r6ve de
mmcher sur les trcrces de Vera Chy.
tilovc.

Ia renciss cnce tch6coslova-
que n'est pos Ie toit de quelques ia.
dividuolit6s de tcdent. C'est en pro
tondow que Ie ph6nom,6ne se d8ve-
lo,ppe. D'ores et d6j& la reldve des
. onciens ' de lrente mrs semble crs.
rur6e.

Prochain article :

0!ilq616 tlL*l PER AH

rGS f,E*ft I i la poursuite d'un r0ve ini6rieur

quoi morr fita se diroule sur deu:
plaas; ,n plan riel et ua ploa i.aa-
ginafue, gui r6vele dur spectateurs

O EYALD SCH0RH ! un intransigeant

lo n'oi pcs rencoatr6 Evsld
Schorm, Il luit, porqit-il, Ies journo-
list€s. Autres sigler corqet5rlsti.
ques: rre bolt jomcis d'clcucl, ne
Iume pos. Aiare 1o solitude et le mys-
tdre. C'est le Saint-Iust du groupe,
l'autcnit5 morcle d loquelle on so
r6lire ea cas de disc'"rssion, On Ie
respecte, on Ie craint ulr peu. Et l'on
odoire uncrnimeneBt son tolent.

Comme ]ires, Schorm c la possion
de lc v6rit6. Il se veut i lc lois
ocborn6 et lucid6. " Chercher la roi.
soa des ctroses, o-t-il 6crit, courir
apris la v6rit6; rndire q,indralement
d la d6tdite. Mois Cesl une ddlaite
qa? Iaut 6lre cqpcble de supporter
pccd gue le but poursuiyi et la
route parcsiftI' 6a valenl Ic perna
E c'est crrnsi qu'on est en ordre oyec
roi-a6r:re.,.

S&sra c lcdt uae brillonte car-
di:e Ce docr:rneotcsiste avsnt d'en
<=irer d scu premier longr m6goge:
Dz carreg€ pco, lous Jes jours. Ce
€i*- qli q ref{ cette s..6e le pri:

ler-et gui B6ritetaieal d
Pcrai ceis-ci ie vqrdiils

=Eg # ;ffiisrr f*s lccr-
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[}e longues recherches dominees par trois prdoccupatiol

#?ik,f'L.tT:,8:lff;*:i:::'H: prdsident de la commission technique federale de la F.N.t.E.
coiculateurs, des teldviseurs, tle
lj*g:119d^qyt,p€9,T,19^st:i9t 11 kitowa*s ou l'acc6lerateur de pr6fdr6es i leur prix comme fac-
effi:?s,,& 3:,,&,3;:l"1Hur.ffi l? i,^?tifiir?E^";E*s'o_o;1;ffi:!:r* t'il'""i1:iidifitr"Jjl::flTi^*9.
1i!pE-5?;H?*#ffi HH#fu {,x,i:*ffi frll$F#$*:lltt$'i#tffi:#-#S#
H,1,::i*i**i?: F""fl,:li..lil5' 3$,'f'"f".'"tl#Jli."?.lu'Ei"3oT"X'i- fr.Tr"g':'Hh*Hf fffi* ;,Hpour s,accomprir er se p:p6]rri qii"! 

"ii&ria",irifl;_-ffi^;;:-;;;- 6iffi;";-#""o;"*dfrtdL#;a
i3$J,:,it#"ffi?,1,#"ed"'Tffj",,83 trtfr.i"i,?iffi;;iy:I[il_g! i::: :i{ciq,+},;.eii::rui=^!E qxI,#driiiion-;1iiruE""ae"i,Ei"".t"i- blemes par_une dlversrte de lor- classlque, et Ies tls€nieurs oat
ntque. Multiplicit6 des ffi'""#riJ, mules et. de's .morpholosies qut *i,':,",1*"ift,-;9*Tq19^el''.-t::
$,ffi Ii- g1i:qq#^'.^+l girj,":f,l ::"bi:i"}i- ::i:lT" :'" "x:*:= H3'lt;yg "ffi#f *.affiffii
rbtnuscules amplificatriurs-de sur- de Ia connaissanee scientiflque I:"-'"^ wrrrrr:E rE:s{usuca
.1it6 .lusou'ar, t'6metteur de 1000 et de ta t""iinoioni" 

-;A;;;. :gHt:l'-- qY-I**:*=:^ a 
^-^d^Tdit6 ,usqu'er ur de 1000 et de la technologie modernes, #fi",il,* ffi""1[*G;t.*"";=

De I'infiniment petit i I'inlinimenl grand
Certains composants fonction- actuels de recherche et de d6ve-

nent comme des << organes des loppement en matidre de compo-
seDsD; d'autres assurent les con- sants.
aexloru et les transmissions, d'au- La liabilitd est' Ia mesure de Ia
tres sont douds de << m6moire >r. probabilite de bon fonctionne-
Certains, specialisds daas l'addi- ment. EIle lmpllque une connais-
tion, la multiplication, f intdgra- sanco profonde des phdnomdnes
tlon et la ddrivation de petits progressifs d'6volution ou brutaux
$ignaux electriques, sont en quel- de ddgradation catastrophique.
que sorte <intelligents). Les-cel- Elle ne peut se garantir que par
lules photovoltaiques ou photo- des expdrienees men6es par des
rdsistives <voientir dans le-sDec- mdthodes statistiques a partiir
tre visible, mais aussi dans l'in- d'une population importante de
fra-rouge ou 1'ultra-violet, les plodqitq issus d'une fabrication
micropliones s entendent )i les stabilis6e. On exig-e aujourdhuimicropliones s entendent )i les s-tabilis6e. o-n gxig-e aujourdhui
bruik- les plus discrets, Ies son- des durdes de vie de com-Ilosautsbruits- les plus discrets, Ies son- des durdes de vie de com-Ilosauts
des thermb-dlectriques' dornent de n1-t-1rs-ie.urs dizaines- d'a:rnees,
l& tempdrature. tes 

''cettules piizo- sans d6failance ni dYolution seu-
resistantes sorit sensibles -i Ia sible des caracteristiques ou, e!
oression. L'homme disDose ainsi tout cas, une absence quasi ab-pression. L'homme disposer ainsi tout cas, une absence..quasi ab-
is,'r1p "e7*a,6" .-^rnnJa solue de mauvais fonetionaement ffi "0ffifrt rE$ffi0r81

penddnt une dur6e minimum de
plusieurs mois. Ces exigences ne
sont pas excessives. Sur ua matd-
riel comprenant 100 m0 compr
sants, un taux de ddfaut alda-
toire de 1 par 10 ans pour ehaque
composant pris lndividuellement
conduimit ir une probabiliid deprobabiliid de

I sup6rieure i

encombrement, prix
FaT ANDRE DANZIN

ses effor[s se -sont gineipaie.
rn€nt attaehes i, lz rddttdior des
ce6-prix. Bas prix el prcdrctions
de masse ron'L d€ pair. Dans la
phase de lrneemenL Ie prix de
revient.tmitaire asL e des nuan-
ces pres, presalEe i]3rs-semeat
proportioDBel eux qu sEt,ites
fabriquees Le sohrtisa dB prr
blBme doomlgue prse {onq
pour le fabrieaei de ctolaposal.ts,
par ruu phase de coqu€te du
march6, €t, fil n'er-ste Fs eD-
core de coB'sgBmatsaxl et} ratson
de la noureaute tles produits,
par une phase de crda,rioa du
rrareh6. I.e bss prix de revient
est eDsuite obienu ea quelque
sortc autonatiqueee=! comrle

sfirete,
Les composants dlectroniques

sont les cellules constitutives des r

ment, d'assurance de r
mutations des technique

Devenus exportateurs
vaincre f itroitesse rela
leur marchd national, I
sants franqais prdsenter,
nouveaut6s qui honoren: :
technique. Le visiteur
chera particulidrement ar.
tats faisant rifdrence auE 

=:.:=---i;=entreprises en association {==j:
l'6gide des grandes adn ii-
tions frangaises, telles qu: L :
l6gation gdn6rale i Ia reclc=:
scientifique et technique, la e-
tion des recherches et nrc;*
d'essais, les grands serviees e:"{s
et militaires, O.N.E.T., S.T.T { -
S5.I'.T., C.E.A. Ii aura, bien offi
ehances de ddcouvrir ld, da::s ua
certain nombre de domaineq ,i+
performances du meilleur cla,:p-
ment htemational.

r,lEstt*E

TETEVISTG

TRAITEIIflENI DEs

ne .q0t'+a , de f -^I^nop

panne de l'appareil sup6rieure *
un arr6t par heure, dvidemment

Paraliilemeat i me pris:amioa
du materiel qui octlpa cltt aa-
a6e 32 @0 m}tres srir, L 2f Sa-
lm intcmati@al des cmposants or-
gards. ,ies Jmm tech-qucs qui sc

da&cnr igalmeat ar Pa1ais des

rys;tioos d: Ia po*c ric Versailla.
Cer jq.ro6es qui r'in-

tigrear pcot-ir:c plur harmoieusc-
maat i use {rrpodtira qn'ua collr>
quc .cieodfiquq pcmarrot i tous
les visitertr d'eateadra ua ccrtain
nom6rc d'upo#s qui seront pr6sen-
t6s par des confdrenciec apFartena[t
i des firmes frangaises et 6trangires.
Durart quaEe jours 

- 
jeudi 3, vrn-

dredi 4, samedi 5 cc Imdi 7 llvrier

- deux sdries de con{6rences sc d6-
touleronc simultan6meat dans deu:
sallet, de 9 L 30 i 17 h. 30.

un sous-produit de la quantltd.
La production mondiale, ndgli-

un arr6t par
inadmissible.

6videmment'
inadmissi

dr **r:-E*s : quet e-cttgt'
,tr;':rii:. {:t yAtZ,.AaCe ib lA

La complexit6 engendre aussl
la rdd,uction des ilimensions so'ts
peine d'aboutir i des appareils
monstrueux, ta miniaturisatio[
des ann6es 50 assoei6e i, l'dlec-
tronique des tubes A, vide a fait
successivement place ir la micro-
miniaturisation des composants
1i6s aux transistors, puis i, Ia
micro-6lectronique. En vingt ans.
poids et enconibrements oht €t6
divis6s par un facteur 20 000 envi-
ron. Rien n'annonce un arr6t du
progrds da,ns cetto voie.- Tant que les equipements €lec-
troniqueS complexes ont eu Pour
application I'armement ou I'es-
paie, leurs performaRces 6taient

I'tihctrc-acou$tique
'i-o:, iaternationaZ iles co?rlposants
:$r :ir$relie mais autonotne :

_;t=-+Ls,UJg,
i= -srd-.gici:on des composants

,j'=iecfr+oeo:rst iqte, te1lt ees
d*r ;.-+:-s-rli,r?*;lble* qtc iles piices

;,*:ds r-:.i *twr:z'f,.a *ottefu mani-

GROUPE (O€
12, place des Etats-f ! = ,:

9?, Montrouge,.T6l. : -
T6lex 27-676

nEtuGdE 
-iici@s 

itra*'

en 1956 si I'on s'en tient
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LITTERAI
C olloque a fuIarie n ba d

In CAPHK

La semaine derniire s'esl lenu I Marienbad un licu i teningrad ii y = =e-x a:s, et t6moig
colloque sur l'6crivain tchdque Karel Capek, orga- de l'aclivir6 de ta Co=es eu iareu-r de ces lru
nis6 par la Communaul6 europ5enne des 6crivains lueuses rencortles, oi i'c* ;j€ri f:ire le poipl r.,
(Comes) el l'Union des 6crivains lch,iques. Une ch6min pareouru de pa:: ci d'a..rlre el eombl=:
quaranlaine d'6crivains de l'Est et de l'Ouesl y les foss6s que l'igaoraace =aia.fieadrai!. Rapp=-
Parlicioaienl. Lg france y 6rait repr5senl6e par lons que la Comes lrroupe Cas icrivains de ving:-
Roger Caillois, Marguerile Duras, Roger Garaudy, quatre pays de I'Esl et ds l'&aes! Elle va leci=
Maurice Nadaud el Bernard Pingaud. Cette r5u- i Rome, du ,l au g oetcbre procbaia, un congrcs
nion.fait suile au colloque sur le roman qui eul inlernalional sur le thiee Ce 1' .avant-garde ,,

Ia Teheeoslovaquie poursuit sn

fnventeur du mot ( robot )r,
prdcurseur de la scienee-fiction,
Karel Capek (1890-1938) a jou6,
entre les deux guerres, un rdle
considdrable dans la vie intellec-
tuelle tchdque. Nous connaissons
mal le romancier et le drama-
turge, plus mal encore le jour-
naliste qui, des ann6es durant,
a .mis ses lecteurs en garde con-
tre bes deux idoles modernes :
Ia Machine et liEtat. Les 6v6ne-
ments, en donnant raison sur de
nombreux points ir Capek, l'ont
aussi condamnd A, un long purga-
toire. Mis i I'index par l'occupant
allemand, il fut erxuite ddnonc6
par les dirigeants staliniens
comme un <r individualiste petit-
bourgeois >. Ses livres n'6taient
pas r66dites, et les Tchdques eux-
m6mes commenqaient A, bublier
son nom. Les choses aujourd'hui
ont chd,ng6. On a d6truit l'6norme
statue de Staline qui dcra-sait la
ville de Prague, et tout€ l'id6olo-
gie doni elle 6tait le syrnbole s'est
6crou16e avec elle. Dans cette
dvolution dont les discours ofii-
ciels nous dissimulent encore
l'ampleur le colloque qui vient
de se tenir e Marienbad marque
une 6tape moins importante sans
doute que la rdhabilitation de
Kafka en 1963, mais instruc-
tive malgr6 tout.

On a beaucoup parld, i Marien-

bad, de la ( signification >r et
de la << port6e > de l'ceuvre de
Capek. On s'est interrog6 sur ie
r6le des dcrivains dans ( 1a lutte
contre la destruclion > : c'dtait
Ie sujet m€me du colloque. Mais
chacun sentait bien que le vei!
table int6r6t de la discussion
6tait ailleurs. Petit-boui'geois cr.r
non, i'individualisme de Capek
apparaii maintenant cornme ul1
recours normal ir des esprits qui
ont cesse de croire aux s5'stdmes
et se mdfient cofiIme de ]a Peste
de toute vue totalitaire.

Un tel changement aura forcS-
ment des coi*o6quences litterai-
res. Certes, on ne dit pas encore
que la litt6rature ne set't a rien.
On reconnait toutefois. comme le
professeur But'ianek de Prague.
qu'elle ne peut pas ( rdsoudre ll
les problemes : elle peut seuie-
ment montrer aux gens (( com-
ment les Yivre >. Certes au,qsi. il
reste difficile de faire compren-
dre aux 6crir-ains de i'Est ce que
nous, ir l'Ouest, entencions pat'
( litterature >, d savoir une acti-'
vit6 crdatrice essentieilement dis- !

tincte d'un travail d'information .

et de critiqua Je m'y suis essa:i.
avec Maurice Nadeau, sans ren-
contrer grand €cho. C'est peut-
6tre que nous prenons Ie pro-
bleme d, l'envers, essayant de oe-
finir la littdrature en soi alois
qu'il s'agit d'abord de clier' -e..
conditions propres d, son lible
exercice. Dans cette tiLche. le.-.
6crivains communistes ont be.,<cir-:
d'appuis plus < autoris6s > que lt
n6tre. L'dcho considdrabie qii€
rencontrent auprds d'eux les thi-
ses de Roger Garaudy est sjnrl-
tomatique. Sous le nom de < r'ea-
Iisme sans rivages >, Garauqi' de-
finit aujourd'hui, aprds l'arc:'
combattue hier, une lilid]aru:E
ccumdnique et bon enfa:t:. cu
Bernanos, Claudel et Ivlauiiac ,-t
cite les noms qu'il a cit6s i lil=-
rienbad) voisinent avec A1an,, :'-

et Sartre. Autant dire qu e..e :- "plus de rnarxiste que l6tiqua:-;
Mais, a en juger par i:::::;:=
des jeunes intellectuels ri.-.:1..:--
Garaudy ne lait que tr,i:r a; ..:-
coul's de la victoi-re. Pn'-- a:s
homtrres conune ,e b--- -::-.
Ochub, le pllilosn;;.+ F----. --.
I'histolien Br:'rui:,. - --'..
de Capek se r:i i:r:- -.. . : . .: .. : -
firmation : r. :'-E:. ;-- : ...i--
rattite i rc:. q-: -.. - = -.::--rature ,:.. : c U:- .: :'. - . -..:-:Ochub. . a.: :;:.:--- :-=-:-;

inte:l:a.i:€:: :r=:i:es n'a pas
encore cjsFrli, Noiis de1-ons doncpou;suiire ::or_ie a pprentissage
des ;be::es =:elecluei.les. par.fri
1e-ique:-:-r :a -:be-e Ce la creation
n es: p-4i j. rsCr-; impot.laute. ))

D ci -;:: :on_r+quence inatten-
due: - Jc::;a-- occ:dental marxiste
ou appa::el::e qii: ar:.ive a prague
a i'i=pres.rtoa d: renir un lan-
gage c€rocd.e. I se peut que je
me ::c=_p. rais j ai j'impression
qle -a -:o'::1.9::on l ira beau-
co'jp p:-:s :.1:r c.ue nous ne le sup-pos:ons C i-.: au nom du r6alisme
qg:. :.s dngeants tehillues ont
c?la r6to:1ee ,r c?:iai:s principes
e:s.:;:?-s ce l'6conomie socialiate.
O:r ile'i:! se demander si, au nomiii . nir:e reaiisme, les intellec-ti;i.s n? son: pas en train de re-
-ie:pr. -.DJ.rr leur compte. non pas
u:.e iddolcgie, mais - toute idiio-

BERNARD .prxcaun.

K ,tFK,a prlsrehahilitant
" Iiberalisation

Nous d,onnons ci,-dessws un
extrait d,e Capek qui a itd lu au
congrAs co'mnxe une proclama-
tion :

< Il iloit Atre sans cesse r6p6t6
que le crime c'est le crime, qu'il
est et sera toujours jug6 comme
\tel. Mome Bour un instant le
hontle ne aloit pas avoir le sentl-''rtnt que les lois moritles solrt

if,,endues. Cotte que cotte doit
e assur6e Ia continuit6 des
ux doDt rrous avoDs herit6 et
\[ous devons transmettre. Il
\rai. qu'une slmple condam-
\ verbale ne suEit pas i.Ie crimel mais l'homme

de urr silenee lniliff6rent
t une mauvaise action et

complice d,un compor-
fame et inhumain. Je
.le [ous tous, qui vou-'Uembres de la granite

ttmaine, soyons tou-
s ale cette compli-
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N DEII
- Mme J.V. Merignargues, nee

Fabre,
Le docteur et Mme M. Meri-

gnargues et leurs enfants,- Le docteur et.. Mme G. Meri-
gnargues et leurs enfants,- Lei familles Donzel, Montell et
Merignargues,
ont la douleur de faire Part du
d6cds du statuaire

Marcel MERIGNARGUES,
leur 6poux, pere et grand-P0re,
survenu ir Nimes le 14 septern-
bre 1965.

- M. et Mme Henrl Calef et
leurs enfants,

M. et Mme Andr6 Goga et leurs
enfants,
ont Ia douleur de vous informer
de la perte cruelle 6prouv6e en
la personne de

Mme aeuDe Atice CALEF,
Ieur mdre, belle-mbre, grand-mdre,
d6c6d6e subitement dans sa

- deplore les

des

proiet$

depenses

solxante-quatorzidme annde.
Les obseques ont eu lieu dans la

plus stricte intimit6 en 1'6g1ise
Saint-Honor6 dEylau.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Messes snniversoires

- Une messe anniversaire 6 Ia
m6moire de

M. HCnTi LHEBRARD,
ancien administrateur d616gue
de la Caisse marocaine des mar-
ch6s. a 6t6 c6l6br6e en l'6g1ise
Notre-Dame-des-Flots, A, Casa-
b:arca - Ain Diab, ie 13 septem-

: bie 1!65. A 19 heures.

TIIIE! TT CON$fiRON(]IS

I liu r'i lill :S Sf PTEMAE,E
' r:i-! i:addes. i ": -.'.::a.a-aonierences

a:r?:.15 heures,, 1,::e Boone-

: :i::as. a\'e-

r[0il$nts nrs illfiDffilru$ ffi [t[lTnt$ ilt $AilII

de eomprs$sion

sociales

- souhaite le develnppsment des centres de $sin$

Le cinqlt'i.eme congrCs ites nl^decins d,e cenbes de santd o' cotn'
meice sesiraaaur ieiai en prisence d'une nombreuse assistd'nce' Le
inei, 

"n 
est 4 ptdnification, prix ite La santd et cottt de 7a mdilecine >.

i,, 
"ourt 

il'une conlirence ili presse, t'Unian d.es synilieats des mdd'e-

cirls d,es centres d.e sq,nte a ddfi.ni le r,le de ces centres, lerrs pro-
bldmes et leurs obiectifs.

Sous le terme ( centres de
sant6 > se groupent tous les cen'
tres de diagnostic et de traite-
ment, qu'iG soient P*rblics ou
priv€s, dutrement dit un millier
de dispensaires of exercent Plu-
sieurs milliers de midecins sa-
,driis, employes ir temPs Plein ou
partidl. D-ans I'organisa[ion sani-
iaire du pays, ces . centres de
soins se situent e mi-chemin
entre 1'h6pital et les cabinets
m6dicaux brives auxquels, tient-
on il pr6ciSer au syndicat, ils ne
font -pas concurrence Puisque
leurs iarifs se rapprochent de
plus en plus du tarif conven-
tionnel.

Ils sont gdrds soit de faQon
autonome, soit Par une colpora-
tion (Dresse, m€tallurgie, etc.),
nar une mutuelle, un syndicat
bu une municipalite. De uom-
breux probldmes se Prds€ntent
cependaht dont la PluPart ont
trait aux prestations sociales,.au
remboursement des actes mddi-
caux et i l'obtention de subven-
tions nationales.

Les mddecins des cenLres de
santd. aprds avoir Pris connais-
sancs du rapport, Massd sur le
v" PIan. s'inouidtent de constater
oue leirr organisation semble
avoir 6td oubli6e et qu'aucun
cr6dit de ddveloppement ne soit
ordvu d eette intention. Ils sou-
iraitent- contme le PIan, un d6-
veloppeiaeirt de la lutte contre
Ies rir-aladies sociales (tuberculose,
cancer. maladies v6n6riennes)'

mais cou:ent que les ( dispen-
saire-c polsvalehts > Pr6vus e
cette 6:: soient bien adapt6s.

IIs soulrgnent que les centres
de solns cnt acquis une Place
importanre rians 1'6quipement sa-
nitaire ce Ia nation, eL qu'un
d6velopperneet des liens les.unis-
sant - au,\ m6decins traitants
d'une Da::, aux eentres hospi-
taliers he i a::Ire, serait souhai-
table.

Le docte'rr Reigner, Pr6sident
de I'Union ces m€decins des cen-
lies oe san:€. a conclu son exPos6
en soulig3a]].l les insuffisanees
sraves dE l'dfuipement saniLaire
En g6ndral et hospilaiier en Par-
ticulier. I€ gourernement n'ayant
aooaremmeu: Pas la Possibiliti
rtl' nallier ces insuffisances, Ie
charirp iest€ lbre, estime-t-il,
au d6vetoPPemenl dans ce secteur
sanitaire -de l,a libre entreprise.

Le docteur Cratineau-SaillianL
a, pour sa Palt. souligne le ddve-
kipiement tes centres de sant6
en 

-< unites de di.agnostic > Per-
fectionn6es. Es derraient permet-
tre la consti:uiion de vdritables
< fiehiers coglrni-lnaux de Ia
santC >, esEnaelt-il, ei leur 6vo-
lution. loin de . concurreneer >

I'exeriice Ubersl de ra mddecine,
i'intCere aux DotioDs de Perfec-
tionnement technique et social
de la mddecine.

Un colloque international doit
se ddrouier-samedi sous Ia Pr6si-
dence du Professeur Desoille, et
ie congrds poursuiYra ses travaux
Jusqu'au 20 septembre.

1 lln * centre de regulation des nai$$ame$ >

$'e$t outrert i $en0ve

De nolre correspondanle parliculiBre

Gendve, 1? septembre. - Le problAme. de l'expansion d6mog:a'

;;iqueneseposantpasensuisse,l'activit6duCentred'informalion
i"*]ii"f" er de r6gulafion des naissances, qui vienl d'6tre olficielle-
;;;i i;";g"t,6 ir bendve, aura sans doute pour eftut de diminuer
i=r=_;.;; "ie nombre des avortemenls l6gaux ou clandestins que celui
::r:-ai:sances,

tant so6cifiant Ia date de d6but
de la-qrossesse - et beaucoup
de m6decins franQais r6Pugrtent
d donner un tel certificat s'i]s
iroient deviner I'usage qui en sera
fait - et d'une s6rie de Pidces
(radio, attestation, etc.) justifiant
leur demande devant une com-
mission de pr6-expertise. Cette
derniBre est -composee d'un Pr6-
sident oui doit €tre l'un des me-
decins -autoris6s il donner l'avis
conferrne en matiBre de m6decine
edn6rale. d'un autre rn6decin et
:.':r infirmitsre d'hYgidne so-

. .- ' e plus_ souvent la.. comm:s-

www.arhivaexilului.ro



Paris-- Renous clans les n:ilieurc intellectuers teh6coslovaqueo. 0n voil:auiourcl|hlui 1,orrTante offj-eiel-au parti oanr:uniste slovaque, r,. :Lravcla'r de Brattslava, 
"iitt""-;;r*3;;"i*uo cause Ie preuier r:inistreM' sirokl, pour avoir'6t6-respoti*ur"t'de'ia.grand.e pqrge c.e r95r nr..i',,,,tlt au proehs et i ttexdeution-ae sransty. D-rautre part, lf organe de l- icles Ecrlvains srovaque;;';i;il'd;y";fr;tf, pubtie aes a6tail_s ln6dits d rdlseorrrs auto-criSrq*-p=uiorr"6 ir";-i;rroi.o,u d.e r,ettres tchbque raclisl .I{naeko, ]-ors r

:$"G-i"i"i ""iti."ffi: ::tf:u:Ji:, u;I+"i+E:"1;3trriHIt$3i;;i"*,ffi,,
slarrsky, cj'er,entiqrF";;".u.. iu-iu -rJux point analyser ici tes ralsi-r*:,qut nous ont anend'b le i*iru, pqur, f oi aveug].e ou i6ynorance . lr,Iaj,s le:fait est que tous nous avons reir6 

"6r-urus pqur approuver des rdsoluti.**+honteuses que nous av9ns, aus.51, souvent aid6 b forr:ul€r.il lr6crivaj-ntchbque soriliryre ensuite 'q"*11u. p.ys'iu "tr"orre 
actuellenent d.ans une si*tuation eeonoiirqd;-p"iitii"" et'norar; p?,u rerui-sante,,, et iI invite shEcoriarad'es h faife tout teui-possiuie-fioui"assainir ra vie pubrique, en d_i*sant la vdritd, toute ta-vZnre.

Atr'?.

J.Ii[._ fK.

,\1 [**'\\t]
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L'EI{II\IIIAilITI RMAI$$AIICI DU CITIMA TCIIEf,CI$L{llIAftIJT

fV. - Quarante films Wr {r.n

De nolre envoy6 rp6cial JEAN DE BARONCELLI

i.lti,r rll.

::,:=::r::.

: l::,1:l;

J

Malgr5 la vitalit6 et l'origl-
aalit6 de la g6a6ration qui lo
repr6senla aujourd'hui (voir
. le Monde . des 2, 3 et
{ f6vrier), le cln6ma tch6co-
rlovaqua doit faire lace l der
dilficult6s et .i des msnaces de
erise.

Progue, ... - L{ Tch6coslovcqute
produit uae guardutoino ds Iilos pc
q!, c.e qui est un chillre ilo,portcttt
paar uo p<ryr de quinze mlllioaa
d'hobitqals.

La productioa est ossrr6e pcr des
< gToupe! de production ' ou dt€-
IieB. Six de ces groupes scnt li6s
oux ttudios pragols de Borrandos,
d'od sont sodia trorte lilms e.n 1g64.
Le goupe de Brotislcrvs c produit
cinq lilms et celu,i de Gottwaldhov
deur.

A k tete de choque groupe i.
trouvent de'ux directeur8: un direc"
teur de productim ct un directeur
ortisiique.

Ies r&:ligcrteusr gont libres de
ehoisir Ie groupe avec loguel ils
veulent travailler, csntroirement & ce
;ryi se pcsse en Pologne, ori. c.hcqrle
iEq:bdteur ost cttach6 & ua gtoupo
d&e.ru.in6,

Ia-gnanpe doit produlre "une
Eslrenanr de dnq lilos pca <ru- Le
budget moyea d'un fln 6tqnt de o
nflioos de crour*rane.s Ie grotrpe
dispoe d'un budgqt totql de 15 ail-

lious d,e clurontss et d'une com$te
oulonomie pollr sq gestiou. 11 vs de
soi guo les sou:nes cl],oueer d:ff+
rent d'un tilE d l'dulre, certqlEeg
productioos b6n6fieiot des &=oe
uries r6.olis6e6 aur dec edtrepfses
aoins cofiteuses.

Jusqu'en 196l 11 erislcdl un r @8.
seil crtistiguo ' centrql qui super-
visoit lcr productioa <is l'ensembie
des crteliers. Cet orgonise.e, dcot ies
scrupules politiques et i'cut€Eite so{r-
vent crbusiye p(rrolys{d,eEt les iaitio.
tives, q 6t6 supprimd,

L'cutorit6 de tutelle eat d6scrc,cis
exelusivement constitu6e pc le con-
B6il Gtistiquo ctoid pcr chcque
groupe, et qlJi coltrpread, seloa Ies
chconst@lcqs, deg r&rlissteur, des
critique€, .des 6oum.istes, Ces phi
losophes et des &=tcai!.s I*s projeG
de {ilmg soat opprcuv6s ou rejet6s
pcr ce eoaseil.

Dis gu'un projet de flLa o reE:u
l'crpprobctioa du coqgeil du g:oupe,
lc productloa p€ut d6r.arrer, la di-
rection du studio et les orgoles de
dlstributioa rre dolr.EtrEt leur cppr6-
c-iatian qu'une loig le fil.m letnin6.

l6s. L'ua d'eur, Vlcdimlr Pucholt,
qui c jou6 dqus les deux dernlers
..lme de Formca et dqns Jo Cueil-
ietie du hcublan, est m6me d'or* et
d6j& ue irls groad coar6dien de
i'tissr-

?elle gu'elle eriste aujourd'hu!
i'crq,{Bisstror de lc ei:r6molc,phophie
.'ctigue pr6senie d'6yidenis cwontq.
ges, et l'ca :re squ:crit nie,r gue les
racliscrteurs, dei& Bis ea ceadition
por leur sejour c l'6cole du cia6ma,
tro{reni doas leurs ateliers une
otmosphlre e:tr6nec.ent Isvesbie
d uae v6riloble aicEoa ortistique,

Sut Ie plcn de lc proCuctioa, Ie
systEee socisliste p€nret d'outre
port de pren&e des risgues corrrrter-
cicux qui sersient di{ficileuent qc-
cept6s ea regime ccrpitollste, Aprds
soa 6chec des Diornonis de lo nuil
(je pcrrle 6videmment ici d'6chee
ii:roncier), un gorgon comme fo:r
Nemec cruoit sans doute diIficil+.
ment Eouv6 e:l Frcnce I'occosion de
r6oliser un tiLtr dussi ombitier:.x que
celui qu'il vient d'qchever.

Il ne laudrait cependcrirt'pds
s'imoginer que lEtct joue dveugl6-
ment 1es m6clnes. Comme me Ie foi-
scrit renqrquer liri Weiss, une pro-
duction socicrliste se heurte en lin de
compte ou m6me prcblim€ qu'une
production copitoliste. et ce plc.
bi6me est celui des recettes. Un
< qielier ' ne pourrcrit se permeltro
de perdre de l'<rrgent ctyec tous les
{ilms inscrits & son progromme, et ce
que les uns ont perdu doit 6tre com-
pens6 po:les sulres,

Or il se pcrcse en Tch6coslovoguie
ce qui se pcsse dcns tous les pcrys
du moude: les specioteurs vont
moins ou cin5md. Et quond ils y
vont c'est avdnt tout pour se dis-
traire. Aprls s'6tre pr6cipit6 d cer-
tains Jilms des jeunes r6olissteurs,
Ie pubiic montre oujourd'hui beau-
coup moins d'entho'usiosme pour ces
ceuvres domin6es par des pr6oceu-
potiorE intelleetuelle ou esth6tigues,
ouxguelles il pr6{6re des drcrmes ou
des comddies plus conventionnels
et surtout les lilms 6trcrngers, dont il
Iut longtemps sevr6.

Lc situotion pr6occupe cusst bien
lea dirigeants gue les r6crlisqteun et
les ctiliques. On comrnence s6rieu-
sement d pc,Ier de crise. Et l,e vieu:r
conflit entre cia6mcr d'ort e! cia6ao
de divertissemeni est d l'ordre du
iour dqnr biea dee dlscr:ssioa.B.
Csmme me lE &scdt un ciri tcbalaua
gul ccnaet biea lu qaeslica : . iet

tsines "r,esures prqprer et rsg:Ea
Eocialiste ont Iovcis,5 ea ?cL&:!,>
voquie !a lcdssquc.a d'uu vei:i=i#
cin6ma d'quteur. Au!c-t-@ EG,k-
n€ot cssea da courcge pGE psEe-
lre & ce cin6mq de subsister ? &
biea vs-t-on c&ier d des consi<i&g-
tions purea,ent 6cooomiques et t:r*
ce cin6rnq, corilne o! le tr:e r:a peu
pcntout ? r

Paux coollit et lcrux probllaa e-
gurent Les optloistes. Lae difficdt&
octuelles s'crgplcmiront crvec l'crppa-
ritiou d'une nouvelle couche ie
spectoleurs, tcmdis que, de leur ctt6,
les r6qlisateuff owont A ceur de
diversilier davdntogo et de raadre
plus accessibles leurs ceuvreg,

Vrci ou Isux, Ie probldme eet ea
tout ccs celui du cin6oc :no<ieme.
Qi:e lc Tch6coalovcquie le coa-
naisse prouve gu'elle c coo.bl6 soa
reio:d et qu'& Boroadov com:aE &
Brcrtislsvc et d Gottwcldho le ci-
a6aoa vif cu rytha.e de aotse tearp,a.

FIN

PETITES NOUVELLES

a Le Jury du deurleme Festlval
du film libr€ e d6cern6 son grand
prk A (( le Ciel, la, Ierre l, dt Jorls
Ivens, et &ux (( Anges r, premlire
cuvre de Jean-.ruste Peyre. Les au-
tres prlx sont all6s au rdalisateur
jaDonais de rilms d'animation Yoji
Kurl, aux ( Chemins de la for-
tun€ D, ale Peter Kassoyltz, et n
( I'Or et lc Plomb D, al'Alaltr
Cunlot.

Lei films prlm6s seront pr6senter
les 4 et 5 mars au Studlo Painasse,

I Les socl6t6s Gauhont et Path6

- 
qui repr6sentelt €elrt cinquante

salles do cin6ma i Paris et en pro-
vltrcs - 

vienaent de conclu-re ua
accord Bour une programmation
cotnmuna alans les salles des deux
groupes.

Les circults al'exeluslvit€ d'€tatltis-
iont alnsi : 1) Colisee, lltaaleleine,
Aubert-Palace, Wepler, Bosquei-
Gaumont; 2) Ambassailq Berlitz,
Gaumont - Palace, MoBq)arDasse -
?ath6; 3) Marighan, B.lchelleu, Itoa-
trouge, Gaueont - R,iye gaucbe, 56-
lect-P&th6; 4) LEt6tia, Chnny-Pa.lare,
Path6 - Orl6ans, GaumoDt - Th65tre,
Palais-R.ochechouart, Telstrr.

I Et ymond R,oufeall doDlerr Et!
E6ri€ d'euditlons le gamedi 5 f6yritg,
ale 10 h. 30 A, 13 hear6, all th.6lt.
de l'El)6e-de-Bols (15, }ae d€ I'E.IL*-
ale-Bols, Paris-5.),

f < Ls Yic*lrc r, ile Xail Eeh-
hiiib, s€ia prdsertE porr ,a 9r!c,i*r
loir ilar.s ar,' paJ.s coEEE!.isiG L
I2 l€yri.r, i Brattslerr, rrilt rr:tr'.
Joua i Pr?s1re, !e lt fSrrirr.

Des salairas as$rr bas

Ia z&tscrteur touche ul &rldire
EaEiuet extr6aement Eodeste:
15{10 e::ea:neg environ, c'B qui
6quivqul a lc pcie d'urr ouvrier spr6
ciqli€. Q'r@d il to'.rme un libn il
regoir sEs scnc.roe de 40 000 couron-
ae+ & Icguelle peut s'qiouter u!
p@ceetcge 4 2 oh sur les b6n6fi-
t=r. IIl' sfs*EEe de primes, cu . m6-
rilai r. estrae.eEert €EDpliqu6 se su-
papes€ & cc aode de r6tribution.

Ioa csle le lcdl por becrucoup
d'qnsf, el e qiveliemeat deg gc-
It&a rll*d cie ambreuses criti-

reto* & 1o part dea ieunes,
G @sie=c! dE lc vsleur de
*r:#- La=r oxgumetrtction est

: . F:rl E- bon flar gue roua
E @ sl gui nour q de-

mor:dd des noois de pr6porotion et
defforts, nous louclorg deur Jcis
rzioias gue Ie c.odrdre guj e.a tourne
deur & lq ed-vite. ' Mcxls jusqu'd
pr6sent ces dol6oaces sout demeu-
r*:s vaines.

Le aort des com6dlens est encoro
plus pr6cai:e. Ils sont en etlet pcry6s
d la jou:ade. Cette porcimonie cr6e
une g6ne dqns lq professlon, g6ne
gul tend d s'qoc€ntuer depuis gua
cerlditrs com6dietrs ont regu lc per.
nission d'oller trcrvciiler i l'6tran-
ger. (Ce tut le eos, pcr exemple, do
Icno Brejchovc, qui, cpris crvoir
remport6 de ni:mbreur succis dqns
son pGyB ncrtol, est oll6e goiter en
Allemogae de l'Ouest r crux ioieB du
r vedettaniot ').

Dangers de criro
r#. k ;i;pe: des a.-ie!.Ea et

jEi.ri--1?E=irgg vieeaeat du
ai. :rra: €f$cfiea est tr&

o eGe 1:ri len:. €6t {-ite
dlE - iqdirE Ir eet roore=i

dE E ==:rc c-:.rci q.re
- fuEF+ k:!=..

' .............*u +*.=:q td ee-

6ore, cependont, leg choses sont en
traia de chcrnger. L'iailuence des
Jeuaes r6olistzteur8, dont beoucoup,
ca 1e aqit, pr5IAreut employer des
rcn-prolessiouaelg, comaeacs d ge
lcrke aeatir. Lsg c.oo6Ciens de lq
rcuYell,e q6a6(di6 roat plus Bie-
pies et plur . vraia ' qua leurs oi-

rrrilflfmrflr
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