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La diplomatie européenne du Kremlin 
L 'ANNÉE 1967 marquant le 50e anniversaire 

de la Révolution bolchevique, les dirigeants 
du Kremlin font de leur mieux pour assurer le 
maximum d'éclat à cette commémoration. Non 
seulement pour les manifestations qui seront 
officiellement consacrées à cette fête, manifes-
tations à tous les échelons du parti et de l'Etat, 
du Comité Central aux ballets soviétiques en 
passant par un tournoi international d'échecs 
organisé pour l'occasion. Non seulement dans 
le domaine de la participation étrangère (tous 
les partis communistes étrangers étant associés 
ou mobilisés à cet effet : publications de livres 
par le P.C. français, visite de la délégation du 
P.C. italien en février dernier, à Moscou, avec 
les responsables de l'Agit-Prop pour arrêter le 
programme en commun avec les Soviétiques, 
Plenum du Comité central du P.C. roumain, le 
1" avril, pour fixer la participation roumaine 
à ces festivités). Mais dans le domaine de la 
diplomatie, où les Soviétiques entendent mar-
quer cet anniversaire par des succès spectacu-
laires, soit auprès du bloc occidental, soit dans 
le camp communiste, succès qui, à la fin de 
l'année, devraient être le couronnement de cet-
te célébration, comme le bouquet est celui d'un 
feu d'artifice. 

Quand on dresse le tableau des déplace-
ments récents des dirigeants suprêmes soviéti-
ques, deux faits prouvent qu'un plan bien dé-
terminé a été minutieusement suivi. Le pre-
mier, c'est qu'il y a eu, dans ces derniers 
mois, un nombre de voyages à l'étranger des  

chefs soviétiques plus important qu'il n'y en 
eut jamais, même à l'époque où Khrouchtchev 
menait la plus itinérante des diplomaties. L'an-
cien maître du Kremlin multipliait ses voya-
ges et n'hésitait pas à se rendre d'un continent 
à l'autre, mais il était seul à voyager. Aujour-
d'hui, ce sont les trois chefs en titre de l'U.R. 
S.S. — Brejnev, Kossyguine et Podgorny —
qui se déplacent et, bien entendu, ils peuvent, 
à eux trois, visiter un beaucoup plus grand 
nombre de pays que ne le faisait Khrouchtchev 
dans un même laps de temps. Le second fait, 
c'est que les voyages politiques de ces trois 
personnages ont été consacrés, les derniers 
mois, à un seul continent : l'Europe, Brejnev 
se chargeant, en tant que chef nominal du par-
ti, des pays communistes européens et de leur 
parti alors que Kossyguine et Podgorny ont 
pour tâche de s'occuper des pays dits capita-
listes, visitant en peu de temps la France, l'Ita-
lie, la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Tur-
quie. 

CATALOGUE SOVIETIQUE 
DES REVENDICATIONS 

FACE A L'EUROPE « CAPITALISTE » 

Les bureaucrates du Kremlin, qui ne pè-
chent ni par excès d'imagination ni par esprit 
d'improvisation, se sont comportés dans les 
pays « capitalistes » d'une manière strictement 
uniforme et conforme à la ligne établie par 
leur direction collective. 
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Dans ce comportement, on ne mentionne-
ra que pour mémoire le langage de lieux com-
muns propres à toutes les déclarations des di-
plomates, avec un vocabulaire toujours iden-
tique par le vide et l'imprécision : la détente, 
la paix générale, la prévention de la guerre, 
les principes de la souveraineté nationale et de 
l'intégrité territoriale, les problèmes du désar-
mement, la coopération fructueuse, la Charte 
des Nations Unies, la non-ingérence dans les af-
faires intérieures, la sécurité collective etc., 
tous termes qu'on retrouve aussi bien dans 
le communiqué soviéto-turc après la visite de 
Kossyguine en Turquie que dans le communi-
qué soviéto-français à la fin de son séjour en 
France. 

Un autre trait ne mérite pas qu'on s'y 
arrête longtemps, mais vaut quand même 
qu'on le cite : les Soviets ne cessent d'évo-
quer le principe de non-ingérence dans les 
affaires des autres pays alors que partout où 
ils sont passés ils ont prouvé qu'ils s'y intéres-
saient au plus haut point. C'est ainsi que, lors 
de son séjour à Paris, Kossyguine eut un entre-
tien avec une délégation du P.C. français con-
duite par Waldeck Rochet, ce qui manifeste-
ment n'entrait pas dans le cadre d'une visite 
au niveau des chefs de gouvernement. De mê-
me, Podgorny-, à Rome, s'entretint avec une 
délégation du P.C. italien dirigée par Luigi 
Longo et Kossyguine encore rencontra à Lon-
dres une délégation du P.C. anglais, menée par 
son secrétaire général John Gollan. Ingérence 
encore, sous une autre forme, lorsque Kossy-
guine à Paris et à Ankara, Podgorny à Rome 
attaquaient dans leurs discours la principale 
puissance de l'Alliance atlantique, les Etats-
Unis, ou l'un des pays de l'Europe occidentale, 
allié de ceux à qui ils rendaient visite, l'Alle-
magne fédérale. Kossyguine, à lui seul, s'en 
prit à deux reprises aux Etats-Unis pendant 
son séjour parisien, lors de son discours en 
Sorbonne, et à la télévision... Bien entendu, 
les communistes ne connaissent pas la règle de 
réciprocité dans les relations diplomatiques et 
leurs clameurs seraient montées jusqu'au ciel 
si un Premier ministre occidental en visite à 
Moscou s'était permis, dans un discours officiel 
ou au cours d'une interview, de formuler quel-
que doute sur la souveraineté de l'Allemagne de 
l'Est par exemple, ou si un ministre des affai-
res culturelles avait demandé publiquement à 
son collègue soviétique des explications sur le 
sort de Siniavski et de Daniel. 

Quand on quitte ce domaine de la propa-
gande et qu'on essaie de dresser la liste « con-
crète » — comme diraient les communistes 
dans leur jargon — des positions soviétiques, 
celles-ci se présentent sous la forme de reven-
dications politiques qui sont toujours les mê-
mes, quel que soit l'interlocuteur européen. On 
courrait en dresser un catalogue. 

I. — RETRAIT DES TROUPES AMERICAINES 
ET DEMANTELEMENT DE L'OTAN 

La France est le seul pays membre de 
l'Organisation atlantique a avoir notifié aux 
Américains qu'ils auraient à quitter son terri- 

toire. Cette décision explique en grande partie 
la faveur toute particulière dont la France a 
joui auprès des dirigeants soviétiques jusqu'à 
la fin de 1966. Mais cette décision, prise l'an-
née dernière devait se compléter, aux yeux des 
communistes, par une nouvelle étape dans la 
démolition du système atlantique : l'engage-
ment pris dès maintenant de rompre tous les 
liens avec l'Alliance atlantique en 1969. Un 
éditorialiste de l'Humanité, visiblement inspi-
ré par une source soviétique, n'hésitait pas à 
écrire, quelques jours après que Kossyguine 
eût quitté Paris : « Aussi croyons-nous que 
l'échéance de 1969 devrait être mise à profit 
pour faire prévaloir la sécurité collective sur 
la politique des blocs, et qu'on ne devrait, par 
conséquent, pas envisager le renouvellement 
de l'Alliance atlantique, sous quelque forme 
que ce soit » (l'Humanité, 17 décembre 1966). 

II. — HOSTILITE A L'EGARD 
DE L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE 

L'évocation du militarisme, du « revan-
chisme » ouest-allemand, est certainement la 
formule la plus fréquente et la plus ancienne 
du vocabulaire soviéto-communiste lorsqu'il 
traite des affaires européennes. Les récrimina-
tions contre l'Allemagne occidentale ont même 
tendance à augmenter avec le temps : aux ac-
cusations habituelles contre le militarisme et 
le « revanchisme », contre le refus allemand de 
reconnaître les frontières de la deuxième guer-
re mondiale y compris la situation créée en 
Prusse orientale et la ligne Oder-Neisse, contre 
la prétention de Bonn de représenter seul le 
peuple allemand et d'incarner la souveraineté 
allemande, sont venus, il y a peu. s'ajouter de 
nouveaux griefs : le désir de l'Allemagne de 
posséder des armes nucléaires et, enfin, les suc-
cès électoraux récents du N.P.D. en Hesse et 
en Bavière. Kossyguine n'a pas manqué d'évo-
quer ce dernier point dans son discours à l'Hô-
tel de Ville de Paris, disant que c'était « un 
nouvel avertissement qui doit alerter même les 
plus insouciants »... De même, en janvier 1967, 
Podgorny a affirmé, à Rome, que « les récen-
tes élections régionales en Allemagne de l'ouest, 
ont bien montré l'influence grandissante des 
néo-nazis »... En mars, lorsque le chancelier 
autrichien Klaus rendit visite aux dirigeants 
soviétiques, ceux-ci évoquèrent à plusieurs re-
prises le problème allemand, ce qui permit au 
communiqué final de rappeler que « la renais-
sance de l'idéologie nationale-socialiste devait 
être, dans l'intérêt de la paix, empêchée par 
tous les moyens ». 

La condamnation de l'Allemagne occiden-
tale sur un ou plusieurs points (renaissance du 
nazisme, refus de reconnaître les frontières, 
accès à l'armement nucléaire, etc.) faisant donc 
partie intégrante, et même capitale, de la di-
plomatie soviétique, l'absence de ce thème dans 
le communiqué final franco-soviétique du 9 dé-
cembre devait logiquement indiquer que l'in-
terlocuteur français s'était opposé à cette re-
quête soviétique. L'éditorialiste de l'Humanité 
fut bien de cet avis qui écrivait le lendemain : 
« Plusieurs commentateurs ont relevé que le 
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problème allemand n'était pas explicitement 
évoqué dans la déclaration... Des pays comme 
l'Union soviétique et la France doivent se 
préoccuper sérieusement des menaces dont la 
sécurité européenne est l'objet en, raison des 
revendications territoriales et atomiques de 
l'Allemagne occidentale. Ce sont là des ques-
tions inquiétantes, auxquelles il serait urgent 
d'apporter remède... » (l'Humanité, 10 décem- 
bre). 

III. — RECONNAISANCE 
DE L'ALLEMAGNE ORIENTALE 

C'est également un des leitmotiv de la po-
litique européenne de l'U.R.S.S., et Podgorny 
et Kossyguine n'ont pas manqué de le repren-
dre au cours de leurs voyages à chaque fois 
qu'ils en eurent l'occasion. Dans une allocution 
prononcée à Rome, Podgorny déclara que l'in-
térêt de la paix exigeait la reconnaissance de 
l'existence de deux Etats allemands : « Si la 
situation en Europe continue à susciter une 
appréhension justifiée parmi les peuples, l'un 
des motifs principaux en est qu'on ne veut pas 
prendre en considération le fait qu'il existe 
actuellement deux Etats allemands ». (Bien 
entendu, cette thèse communiste sur les deux 
Allemagnes ne s'élargit nullement jusqu'à l'Ex-
trême-Orient pour admettre l'existence égale-
ment de deux Chines, en dépit du fait que la 
Chine nationaliste possède plus d'attributs d'un 
Etat souverain que l'Allemagne orientale). 
Lors de la visite qu'il avait faite à Vienne peu 
de temps auparavant, Podgorny avait tenu le 
même langage aux dirigeants autrichiens ; 
la synchronisation entre la politique du gou-
vernement soviétique et celle du P.C. autri-
chien se manifesta immédiatement lorsqu'au 
lendemain du départ du chef de PEtat sovié-
tique de Vienne le chef du P.C. autrichien, 
IVIuhri, se rendit à Pankov et Pt, avec Walter 
Ulbricht, une déclaration commune où il était 
dit que la reconnaissance de la D.D.R. par le 

gouvernement autrichien était « nécessaire du 
point de vue de la neutralité autrichienne ». 

Lors de la visite en France de Kossyguine, 
la question de la reconnaissance de l'Allema-
gne orientale fut soulevée par le président sovié-
tique à plus d'une reprise, mais il n'obtint pas 
satisfaction, ce qui fit dire à l'éditorialiste de 
l'Humanité, le jour où la déclaration commu-
ne fut publiée : « On regrettera cependant que 
le général de Gaulle ne veuille pas appeler un 
chat un chat, et qu'il fonde la politique discri-
minatoire qu'il continue de mener au détri-
ment de la R.D.A. sur des considérations se 
rapportant au régime intérieur de celle-ci... » 
(l'Humanité, 10 décembre 1966). 

IV. — HOSTILITE A LA CONSTRUCTION 
DE L'EUROPE 

Tout ce qui renforce l'Europe occidentale, 
ou semble la renforcer, avec ou sans l'aide 
américaine, est battu en brèche par l'U.R.S.S. 
et les communistes, comme on a pu le voir par 
l'attitude de ces derniers à l'égard du Marché 
Commun. Lorsque Podgorny était à Vienne, il 
déclara non seulement aux responsables autri-
chiens, mais aussi à la radio-télévision, que 
Moscou se refusait à autoriser l'entrée de l'Au-
triche dans le Marché Commun. Et lorsque 
quatre mois plus tard, en mars 1967, le chan-
celier Klaus se rendit à Moscou, il se heurta 
une fois de plus au même veto soviétique. En 
Grande-Bretagne, lorsque le gouvernement tra-
vailliste manifesta son désir d'entrer dans le 
Marché Commun, le gouvernement soviétique 
afficha sa désapprobation et John Gollan, se-
crétaire général du P.C. anglais, écrivit dans 
Morning Star que le Marché Commun perpé-
tuait la guerre froide ! Il va sans dire que le 
moindre pas vers un resserrement des liens éco-
nomiques avec l'Europe des Six — ou, à plus 
forte raison, vers l'intégration politique — au-
rait soulevé un tollé chez les Soviétiques et 
les communistes. 

3 
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V. — NON-DISSEMINATION 
DES ARMES ATOMIQUES 

ET INTERDICTION 
DES ESSAIS NUCLEAIRES 

Pour l'U.R.S.S., l'essentiel n'étant pas 
d'arriver à un accord avec les Européens, mais 
avec les Américains, l'Europe présente un dou-
ble obstacle. Premièrement —. et Moscou ne 
pourra rien y changer aussi longtemps que le 
général de Gaulle sera au pouvoir — la France 
se refuse à participer aussi bien à l'élaboration 
du traité sur la non-dissémination des armes 
atomiques qu'à signer le traité d'interdiction 
des expériences nucléaires. Deuxièmement, les 
Soviets craignent de voir accéder Bonn — fut-
ce par la voie d'un système multilatéral ou 
européen — aux armes atomiques. Cette fois, 
Moscou peut compter sur l'appui des pays 
d'Europe occidentale, comme Brejnev l'a sou-
ligné dans son grand discours « électoral » du 
10 mars à Moscou, affirmant qu'en Europe 
« capitaliste » il y a unanimité pour refuser 
aux Allemands de l'Ouest les armes atomiques, 
tout comme il y a unanimité pour accepter les 
frontières de la deuxième guerre mondiale, 
même si certains gouvernements — aux dires 
de Brejnev — se gardent de s'exprimer publi-
quement et officiellement sur ces deux points. 
En dehors de ce double problème, il est facile 
aux chefs soviétiques d'introduire cette clause 
de « non-dissémination » dans les communi-
qués qu'ils signent avec les autres gouverne-
ments, comme ce fut le cas avec la Turquie : 
« Les parties contractantes soulignent l'urgen-
ce à résoudre la question de la non-dissémina-
tion des armes nucléaires. Elles se prononcent 
aussi pour la conclusion d'un accord sur l'in-
terdiction de toutes les formes d'expériences 
nucléaires ». 

VI. — CONFERENCE EUROPENNE 
DE SECURITE 

Lorsque Podgorny séjourna à Rome, il se 
prononça publiquement en faveur d'une con-
férence européenne sur les problèmes de sécu-
rité. Kossyguine agit de même à Paris, mais en 
termes moins précis comme on le voit d'après 
le communiqué franco-soviétique : « Au 
cours des entretiens a été évoquée la ques-
tion de la convocation dans l'avenir d'une 
conférence pan-européenne en vue de l'exa-
men des problèmes de la sécurité en Eu-
rope... » L'éditorialiste de l'Humanité, se 
faisant l'écho de la satisfaction soviéto-commu-
niste à ce sujet, écrivait : « C'est, à notre con-
naissance, la première fois que le gouverne-
ment français souscrit à un texte évoquant la 
convocation d'une conférence pan-européen-
ne ». 

Le 13 avril, une déclaration du Bureau 
politique du P.C.F. posait la question de la 
réunion de cette conférence, montrant ainsi la 
subordination étroite des communistes français 
à la diplomatie soviétique sur ce point, com-
me sur tous les autres qui étaient mentionnés 
dans le même texte : la reconnaissance de deux 
Etats allemands, l'attaque violente contre l'Al- 

lemagne fédérale, la signature du traité sur la 
non-dissémination des armes nucléaires. 

BEAUCOUP DE REVENDICATIONS 
PEU DE REALISATIONS 

S'il est relativement facile de dresser la 
liste complète des revendications soviétiques, 
ce l'est beaucoup moins d'énumérer les conces-
sions que l'U.R.S.S. a faites ou promet de faire 
pour obtenir satisfaction sur des points précis, 
la réciprocité dans les idées et dans les faits ne 
faisant pas partie de la conception soviétique 
de la coexistence pacifique. Le climat politique 
en Europe a changé à l'égard de la Russie so-
viétique, mais les réalités politiques n'ont pas 
changées en même temps ni au préalable, 
ainsi qu'en témoigne le catalogue soviétique 
des revendications sans contrepartie ni échan-
ge. Les hommes politiques d'Europe, en dia-
loguant avec les chefs soviétiques (surtout 
le général de Gaulle, avec son triple pro-
gramme de détente, coopération, entente) es-
pèrent changer la situation politique en Euro-
pe des deux côtés de la ligne de démarcation 
alors que les chefs soviétiques — aidés par les 
chefs communistes des autres pays — n'enten-
dent changer cette situation politique que de 
notre côté et faire consacrer comme officielle-
ment reconnue et définitive la situation poli-
tique de l'autre côté. 

Une contradiction existant entre le climat 
souvent euphorique et les faits politiques réels, 
il devait arriver un moment où, même en 
France, les mots ne pouvaient plus cou-
vrir la réalité. L'article de H. Tanner dans le 
New-York Times du 6 avril a présenté ce pa-
radoxe d'un journal étranger apprenant à 
l'opinion française que la visite de Brej-
nev, primitivement prévue port le printemps, 
serait peut-être ajournée sinon annulée. Plus 
encore la presse française résumait cette nou-
velle d'une manière défectueuse, mettant ex-
clusivement l'accent sur les effets des élections 
récentes en France alors que H. Tanner souli-
gnait un tout autre aspect, de bien plus vaste 
portée, à savoir que « le rapprochement entre 
Moscou est allé aussi loin qu'il pouvait proba-
blement aller dans un proche avenir » (en d'au-
tres termes, que ce rapprochement avait atteint 
son point maximum). 

Ce fait a été mis en évidence par les résul-
tats électoraux, lesquels ont montré que l'on se 
trompait dans certains milieux gouvernemen-
taux, quand on calculait que les communistes 
français préféreraient la victoire d'un candidat 
gaulliste à celle d'un candidat de l'opposition, à 
cause de la politique extérieure de la V° Ré-
publique. Ce calcul reçut son démenti le plus 
cinglant, dans ce secteur de Paris où près de 
50 % des électeurs communistes votèrent en 
faveur de Frédéric Dupont contre l'homme qui 
symbolise et exécute la politique extérieure de 
la Ve République. Mais, à part cette « péri-
pétie » électorale, les faits se sont accumulés 
pour bloquer le mécanisme du rapprochement 
soviéto-français. La raison en est simple. La 
France, si elle fait « un grand pas en avant » 
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aux yeux des communistes en retirant ses trou-
pes de l'Alliance atlantique, n'a fait aucun ef-
fort depuis lors pour satisfaire les autres points 
de la liste des revendications soviétiques... 

Or, ces revendications sont l'essence même 
de la politique de Moscou. Prenons, à titre 
d'exemple, la reconnaissance de l'Allemagne 
orientale, que le général a refusé d'accorder 
à Kossyguine, comme M. Pompidou l'avait con-
firmé lors d'une interview à la télévision, en 
janvier 1967. A la question : « Pourquoi la 
France ne reconnait-elle pas l'Allemagne de 
l'Est ? », le Premier ministre avait répondu : 
« Nous avons, sur ce point, défini depuis long-
temps notre position. Nous l'avons d'ailleurs 
répété aux dirigeants soviétiques. Nous ne con-
sidérons pas l'Allemagne, ce que vous appelez 
l'Allemagne de l'Est, comme un Etat. Nous ne 
considérons pas qu'elle remplisse les condi-
tions qui sont celles d'un Etat. Nous n'avons 
donc pas de raison de la reconnaître » (Le Mon-
de, 22-23 janvier 1967). 

Lorsque l'éditorialiste de l'Humanité, au 
moment où Kossyguine quittait Paris, expri-
mait le regret que le général de Gaulle ait re-
fusé de reconnaître l'Allemagne orientale, il 
traduisait certainement l'état d'esprit des So-
viétiques ; mais lorsqu'il expliquait cette atti-
tude du général de Gaulle par « des considé-
rations se rapportant au régime politique in-
térieur de la D.D.R. », il se trompait lourde-
ment. Le Général ne s'est pas fondé davantage 
sur des considérations idéologiques en faisant 
un geste favorable aux communistes (comme la 
reconnaissance de la Chine, ou le retrait de 
l'O.T.A.N.) qu'en faisant un geste qui leur 
est désagréable (comme le refus de reconnaî-
tre l'Allemagne orientale ou de souscrire au  

traité concernant les armes atomiques). C'est 
en vertu d'un « Realpolitik » au sens bismar-
kien du terme, et en considération du rapport 
des forces, qu'il avait reconnu la Chine com-
muniste (abandonnant Formose), de même 
qu'il se refuse, au nom de ce même principe, 
à reconnaître l'Allemagne orientale. 

La question de l'Allemagne orientale n'est 
pas la seule revendication soviétique que Paris 
n'a pas satisfaite, car la France n'a rien fait 
pour accélérer la réunion de cette conférence 
(où bien entendu, la D.D.R. devrait avoir sa 
place). Même les questions de la non-dis-
sémination des armes nucléaires montrent 
les Soviétiques plus près de Washington 
que de Paris. Enfin, il reste une autre ques-
tion qui, sans même figurer au catalogue 
des revendications soviétiques, pèse d'un 
poids plutôt négatif dans les relations en-
tre Paris et Moscou : le voyage prochain 
du général de Gaulle en Pologne et en 
Roumanie. Une fois de plus, la raison en 
est fort simple : de Gaulle est « objective-
ment » utile quand il exalte le nationalisme 
à Paris et que celui-ci se manifeste contre les 
Américains (et pourrait se tourner contre les 
Allemands), mais le même de Gaulle est « ob-
jectivement » nuisible quand il exalte le natio-
nalisme à Varsovie et à Bucarest, car cette foie 
le nationalisme ne peut que se tourner contre 
Moscou. Et comme les Soviétiques connaissent 
mieux que quiconque les sentiments que leur 
porte le peuple polonais et le jeu politique 
mené par les chefs roumains à l'égard de PU.R. 
S.S., ils estiment n'avoir aucune raison de pa-
voiser à Moscou pour la tournée du général 
de Gaulle en Pologne et en Roumanie. 

BRANICA LAZITCH. 

5 

Le tourisme soviétique à l'étranger 
DE 1956 à 1961, c'est l'âge d'or du tourisme 

soviétique à l'étranger. Durant ces années, 
les citoyens d'U.R.S.S. venant en Europe (en 
France notamment), sont de 3.000 à 6.000 par 
saison. Ces cinq années sont celles des 20e, 21e 
et 22e Congrès du Parti ; elles correspondent à 
« la belle époque » khrouchtchévienne de la 
« déstalinisation », de la fin du monde concen-
trationnaire et de l'octroi de certaines libertés. 
Il est vrai que les « vacanciers » soviétiques ne 
peuvent voyager qu'en groupes. Il est vrai 
qu'en règle générale, le citoyen soviétique se 
rendant à l'étranger n'est accompagné ni de 
son conjoint, ni de ses enfants, la cellule fami-
liale restant à la disposition de la police du-
rant l'absence d'un de ses membres. Mais ces 
« vestiges des temps staliniens » seront bien-
tôt aplanis, pense-t-on... 

En juillet 1960, de retour de Moscou, où 
il était allé inaugurer le premier bureau tou-
ristique français en U.R.S.S., M. Jean Sainte-
ny, commissaire général du Tourisme, décla-
rait à l'agence France-Presse : « Il ne s'agit pas 
d'un bureau de renseignements ouvert au pu- 

blic, mais d'un local situé à l'intérieur des bu-
reaux d'Air France, qui exploite une ligne Ca-
ravelle Paris-Varsovie -Moscou. Ce bureau fonc-
tionne comme un service officiel destiné à ren-
seigner l'Intourist et tous les organismes 
de voyage soviétiques, compte tenu que le ci-
toyen soviétique voyage habituellement en 
groupe organisé, dans le cadre d'accords bila-
téraux d'échanges touristiques ». 

« J'ai pu noter le vif désir des Soviétiques 
de voyager, notamment de voyager en France, 
et de découvrir Paris. Quelque 5 à 6.000 So-
viétiques viennent en France chaque année. 
Nous pouvons espérer que ce chiffre augmen-
tera de façon substantielle... Notre bureau pos-
sède une vitrine, en plein centre de Moscou, 
devant laquelle il n'est pas exagéré de dire que 
la foule se presse ». 

Mais en octobre 1961, à la suite du 22° 
Congrès où la déstalinisation a dépassé les li-
mites prévues, le régime se raidit brusque-
ment. Les départs des vacanciers soviétiques 
en Occident sont stoppés d'un jour à l'autre. 
A la stupéfaction générale, les bureaux de 
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l'Intourist à Paris annulent l'arrivée des 
derniers groupes de touristes de la saison. 
C'est « un coup dur » pour l'hôtellerie fran-
çaise, pour le communisme soviétique aussi, 
car les autorités avaient déjà versé des avan-
ces aux sociétés touristiques françaises pour 
le séjour de ces voyageurs qui ne viendront 
jamais... 

1962 et 1963, années au cours desquelles 
Khrouchtchev est aux prises avec des diffi-
cultés multiples, sont des années mortes pour 
le tourisme soviétique en Occident. Seuls quel-
ques tout petits groupes viennent en France 
au cours de la saison touristique. Encore ne 
s'agit-il que de « touristes orientés », selon 
l'expression dont on use à Moscou, c'est-à-dire 
de petits groupes de spécialistes d'une bran-
che ou d'une autre. Ils consacrent la majeure 
partie de leur temps à visiter les lieux ayant 
trait à leurs professions respectives : labora-
toires, usines, institutions scientifiques. Les 
quelques heures libres dont ils disposent, ils 
peuvent les utiliser à admirer les trésors ar-
tistiques et les lieux pittoresques. Le flot des 
touristes qui ne sont pas « orientés » et qui 
ont obtenu le droit de quitter le pays durant 
leurs vacances, est dirigé vers les « pays so-
cialistes ». 

1964 — année où les relations entre l'Ù.R. 
S.S. et la Chine se détériorent définitivement 
— le pouvoir soviétique commence à resser-
rer ses relations culturelles avec l'Occident. 
Au cours de la saison touristique, plus de 
900.000 Russes sont en mesure de quitter le 
pays. Sur ce nombre, 12.046 peuvent aller en 
France, 1931 aux Etats-Unis... Chiffres mo-
destes sans doute, puisqu'au cours du même 
été, plus de 125.000 Russes ont pu aller en 
Pologne (chiffres fournis le 5 mai 1965, par 
l'Union Internationale des organismes officiels 
de tourisme à Genève). Nombreux cependant 
sont ceux qui considèrent ces chiffres comme 
encourageants. Ils pensent que les successeurs 
de Khrouchtchev (que la conjoncture interna-
tionale pousse vers un rapprochement avec 
l'Occident et qui entrouvrent de plus en plus 
la porte aux voyageurs étrangers désirant se 
rendre en U.R.S.S.) seront amenés un jour à 
se montrer plus libéraux envers leurs conci-
toyens désireux de connaître l'Europe. La Po-
logne, la Yougoslavie, aussi, n'ont-elles pas fait 
dans ce domaine un grand pas en avant, en 
autorisant à leurs Citoyens des voyages indi-
viduels dans les pays de leur choix ? 

Les Soviétiques eux-mêmes espèrent et at-
tendent. Certains qui sont jeunes et impé-
tueux, sont las d'espérer et ne veulent plus 
attendre. Pour voir d'autres cieux, ils se lan-
cent dans les aventures les plus folles. La pres-
se soviétique qui qualifie ces jeunes de « ban-
dits » et qui leur attribue des méfaits, presque 
toujours incontrôlables, se fait l'écho de ten-
tatives d'évasion : 

« Deux Soviétiques ont tenté, sous la me-
nace d'un pistolet et d'un couteau, de contrain-
dre les pilotes d'un avion civil soviétique, qui 
venait de décoller d'un aérodrome de Molda-
vie, à se diriger vers la mer, c'est-à-dire à fran-
chir la frontière de l'U.R.S.S. La tentative 
des assaillants a échoué, bien qu'ils aient fait  

usage de leurs armes. Le pilote s'est, en effet, 
dirigé vers Kichenev et a fini par poser son 
« AN-2 » (petit monomoteur à hélice), dans 
un vignoble » (Izvestia - 14 novembre 1964). 

Epilogue de cette affaire : « Goudoumak, 
l'auteur du hold-up, a été condamné à mort 
par la Cour Suprême de Moldavie. Son compli-
ce s'est donné la mort en prison » (Tass - 13 
février 1965). 

« Le rêve d'Anatole Oustinov, un jeune 
garçon de 19 ans, de fuir l'Union Soviétique 
pour « le paradis occidental » a brusquement 
été interrompu par les agents des services de 
la Sécurité d'Etat, au moment où le jeune 
homme s'apprêtait à quitter le territoire so-
viétique » (Zaria Vostoka, 28 mars 1966). 

« Trois bandits, pistolet au poing, ont at-
taqué en plein vol l'équipage de l'avion « AN-
2 » de l'Aéroflot, reliant les villes de Poti et 
Batoumi. L'attaque a échoué grâce au sang-
froid du pilote. Les trois bandits — Chvatch-
ko, Svistounov et Maximski — sont tous les 
trois originaires de la ville de Sloviansk dans 
le bassin du Donetz ». 

En 1967 — année anniversaire de la Ré-
volution d'Octobre qui coïncide avec « l'année 
touristique internationale », les autorités tou-
ristiques soviétiques ne sont encore débon-
naires qu'en paroles. En effet, si le président 
de l'Intourist, M. Wladimir Ankoudinov (gé-
néral du K.G.B.) a annoncé fin février que les 
citoyens soviétiques pourraient se rendre sans 
visa dans les démocraties populaires (Bulga-
rie, Hongrie, Allemagne de l'Est, Pologne, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, précise-t-il, passant 
ainsi sous silence l'Albanie et la Yougosla-
vie), s'il indique que les ressortissants de ces 
pays bénéficieront du même régime pour se 
rendre à l'Est, toutes les limitations et obli-
gations imposées aux touristes occidentaux 
restent en vigueur (visa soviétique obligatoire 
dans la plupart des cas). « Il n'est pas davan-
tage question d'assouplissement pour les So-
viétiques souhaitant visiter « les pays capita-
listes ». Les récents accords culturels franco-
soviétiques, remarque-t-on à ce propos, ne font 
pas la moindre allusion à la venue de touris-
tes soviétiques à l'Ouest, alors que le séjour 
en U.R.S.S. de Français y est largement men-
tionné. Officiellement donc, il n'y a en la ma-
tière, aucune réciprocité. 

M. Ankoudinov précise encore que si 
les citoyens soviétiques pourront séjourner 
dans les pays de l'Est sans visa et « sans pas-
seport pour l'étranger « le passeport pour 
l'intérieur » (document les autorisant à se 
déplacer dans leur propre pays) reste en vi-
gueur. Les « bons de séjour aussi » restent 
nécessaires. 

Le Président de l'Intourist indique en 
conclusion qu'environ un million et demi de 
Soviétiques se rendront à l'étranger cette an-
née et que l'U.R.S.S. recevra à peu près le mê-
me nombre de touristes étrangers en prove-
nance des pays de l'Est et de l'Ouest. Con-
cluons pour notre part sur une comparaison : 
1.500.000 soviétiques sur 230 millions vont 
donc pouvoir voyager. En France (50 mil-
lions d'habitants), 5 millions d'habitants se 
rendent à l'étranger. D. STOLYPINE. 
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L'élevage soviétique se relève difficilement 

 

LES résultats obtenus par l'élevage soviétique 
en 1966 doivent être jugés à plusieurs points 

de vue. Nous avons déjà indiqué, dans notre 
dernier article, que l'agriculture dans son en-
semble n'a réalisé que des progrès très modes-
tes et que seule la récolte céréalière exception-
nelle a pu donner l'impression d'un relèvement 
général rapide. En ce qui concerne le troupeau, 
il semble qu'il se trouve dans une situation en-
core plus précaire que la culture. 

En considérant l'élevage, il ne faut pas per-
dre de vue qu'il a connu une rechute sensible 
en hiver 1962/63, qui a amputé les effectifs 
du troupeau et arrêté le relèvement, assez ra-
pide depuis la mort de Staline à 1958, et se 
poursuivant au ralenti ensuite, lorsque 
Khrouchtchev resserra la vis collectiviste. Aussi 
n'est-il pas sans intérêt de se demander dans 
quelle mesure l'élevage a pu réparer les pertes 
subies en 1962/63 et s'il a pu reprendre son 
évolution ascendante. 

D'autre part. les rapports entre le secteur 
privé et le secteur public méritent une attention 
particulière : comment les deux se sont-ils com-
portés lors de la crise de 1962/63 et comment 
se sont-ils redressés depuis ? 

Enfin - cette question reste toujours d'ac-
tualité - le troupeau est-il finalement parvenu 
à retrouver ses effectifs (par tête d'habitant) du 
temps du tsarisme ou ceux, plus importants, de 
1928, dernière année d'avant la collectivisation 
forcée ? 

LA RECHUTE DE 1962/63 

La récolte de 1962, à part celle du blé, 
avait été mauvaise, et la pénurie de fourrage 
fit périr une partie du troupeau dès le début de 
l'hiver : souvent les paysans abattirent les bêtes 
pour en tirer le maximum avant de leur laisser 
perdre du poids. La récolte de 1963 fut mau-
vaise dans tous les domaines, et la pénurie de 
fourrage s'aggrava. 

La diminution du troupeau s'exprime com-
me suit (millions de têtes) : 

Fin 1962 Fin 1963 Différ. 

Bovins 	 87.0 85,4 - 	1,6 
dont vaches 38,0 38,3 -F. 	0,3 

Ovins et capr. 146,4 139,6 - 	6.8 
Porcs 	 70,0 40,9 -- 29,1 

Ce mouvement de recul se répartit cepen-
dant assez inégalement sur les deux secteurs 
(millions de têtes) : 

Secteur collectif 

Fin 1962 Fin 1963 Différ. 

Bovins 	 62,5 61,3 -- 	1,2 
dont vaches 21,8 223 -1- 	0,5 

Ovins et capr. 110,9 108..5 - 2,4 
Porcs 	 53,9 27,7 -- 26,2 

Secteur privé 

Fin 1962 Fin 1963 Différ. 

Bovins 	 9 1.5 24,1  	0,4 
dont vaches t6.2 16,0 	0.2 

Ovins et capr. ( 35,5 :31.1 - 4,4 
Porcs 	 16,1 13,2 2,9 

On constate que pour l'ensemble des bovins 
et pour les porcs, le secteur collectif est beau-
coup plus durement touché que le secteur privé, 
tau en chiffres absolus qu'en pourcentages. 
Quant aux vaches et aux moutons (chèvres coin-
pri-es), le secteur privé enregistre des pertes 
plus grandes ; le secteur collectif a même pu 
augmenter son troupeau de vaches d'un demi 
million. Pour ce qui est des porcs, la résistance 
du secteur privé s'explique assez aisément : les 
p o • ::s  sont plus faciles à nourrir, surtout avec 
du fourrage volé dans les kolkhozes. En ce qui 
concerne les bovins, la chose est plus difficile 
à expliquer. Si l'on ne compte que les boeufs 
len défalquant le nombre des vaches), le secteur 
collectif en a perdu 1,7 million, le secteur privé 
seil 200.000. 

A la fin de 1966, les pertes subies en 1963 
semblent réparées, sauf pour les porcs, ainsi 
qu'il ressort des tableaux ci-dessous (millions de 
têtes) : 

Fin Fin Fin 
1962 1963 1966 

Bovins : 
Total 	 87,0 85.4 97,1 
Collect. 	 62,5 61,3 67,8 
Privé 	 24,5 24,1 29,3 

Vaches 	: 
Total 	 38,0 38.3 41,2 
Collect. 	 21,8 22,3 24,1 
Privé 	 16,2 16,0 17,1 

Ovins et Capr. : 
Total 	 146,4 139,6 141,0 
Collect. 	 110,9 108,5 107,7 
Privé 	 35,5 31,1 33,3 

Porcs : 
Total 	 70,0 40,9 58,0 
Collect. 	 53,9 27,7 41,5 
Privé 	 16,1 13,2 16,5 

Deux questions se posent : 1° dans quelle 
mesure le troupeau a-t-il dépassé ses effectifs 
d'avant la chute (fin 1962) ? 2° dans quelle me-
sure, à quel rythme, s'est-il relevé depuis la fin 
de 1963 ? Le tableau suivant y répond : 
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1966 en pour cent de 

1962 1963 

Bovins : 
Total 	 112 % 114 
Collectif 	 108 % 111 
Privé 	 119 % 122 

Vaches : 
Total 	 108 % 108 
Collectif 	 110 % 108 
Privé 	 106 % 107 

Ovins et Caprins : 
Total 	 96 % 101 
Collectif 	 97 % 99 % 
Privé 	 94 % 107 °/o 

Porcs : 
Total 	 83 % 142 
Collectif 	 77 % 150 
Privé 	 102 % 125 

Ce qui frappe en premier lieu dans l'exa-
men de ces chiffres, c'est l'inégalité du relève-
ment des différentes espèces, tant par rapport 
à 1962 que par rapport à 1963, ainsi que l'iné-
galité non moins sensible selon les secteurs (col-
lectif ou privé). 

SECTEUR PRIVE ET SECTEUR COLLECTIF 

Le troupeau bovin a réparé les pertes su-
bies, et au-delà. Il dépasse aujourd'hui ses ef-
fectifs, non seulement de 1963 (année de la 
catastrophe), mais encore de 1962. Mais le 
nombre des vaches a augmenté beaucoup moins 
que celui de l'ensemble des bovins. 

En ce qui concerne les moutons et chèvres, 
la stagnation observée depuis de longues an-
nées persiste. Leur effectif reste inférieur de 
4 % à ce qu'il avait été avant la chute de 1963, 
et il dépasse à peine (1 % seulement !) son 
niveau de 1963. 

Pour ce qui est des porcs, le troupeau est 
encore loin d'atteindre son niveau de 1962, bien 
qu'il dépasse de 42 % celui de 1963... il est 
vrai que la chute avait été particulièrement 
abrupte. 

Si l'on envisage l'évolution par secteurs, 
collectif et privé, on est obligé de constater, là 
encore, d'importantes différences. 

Pour l'ensemble des bovins, le secteur privé 
a mieux récupéré que le secteur collectif, tant 
par rapport au minimum de 1963 que par rap-
port au maximum précédent de 1962. Quant 
aux vaches, le secteur collectif enregistre un très 
léger avantage sur le secteur privé. Mais si l'on 
compte les bovins sans les vaches, le secteur pri-
vé marque un succès prononcé (millions de 
têtes) : 

Bovins (vaches non comprises) 

1962 1963 1966 

Total 	 49,0 47,1 55,9 
Collectif 	 40,7 39,0 43,7 
Privé 	 8,3 8,1 12,2 

Ce qui donne les pourcentages que voici : 

1966 en pour cent de 

1962 1963 

Total 	  114 % 119 
Collectif 	 107 % 112 
Privé 	  147 % 151 % 

En ce qui concerne les ovins et caprins, 
le secteur privé marque un léger avantage par 
rapport au minimum de 1963, mais il reste tou-
jours au-dessous du niveau de 1962. Les deux 
secteurs demeurent en proie à la stagnation. 

Les porcs, enfin, ont vu leur secteur privé 
dépasser le niveau de 1962, alors que le secteur 
collectif reste toujours de près d'un quart au-
dessous de ce niveau. Malgré la rapide remontée 
du secteur collectif, seul le secteur privé a 
réparé les pertes subies. 

Dans l'ensemble, la remontée au cours des 
deux dernières années ne paraît pas obéir à un 
rythme uniforme. De 1965 à 1966, le troupeau 
bovin n'a augmenté que de 3,7 millions (contre 
6.2 millions de 1964 à 1965), celui des vaches 
de 1,1 million (contre 1,3 million), celui des 
porcs a même diminué de 1,5 million (contre 
une augmentation de 6,7 millions en 1965). 
Rien n'indique, pour l'instant, un relèvement 
suivi et ininterrompu. Les mesures décrétées de-
puis deux ans en faveur de l'agriculture sem-
blent être restées sans prise sur l'élevage. 

LE TROUPEAU RESTE TOUJOURS INFERIEUR 
A CE QU'IL ETAIT SOUS LE TSARISME 

Puisque nous posions la question de savoir 
si le troupeau a retrouvé sa position d'avant la 
chute de 1963, il faut évidemment envisager 
aussi la situation par tête d'habitant. L'élevage 
n'est pas un art abstrait ; il sert à nourrir et à 
vêtir les humains. La question est d'autant plus 
grave pour un pays dont la population aug-
mente de plus de trois millions d'âmes par an. 

Nous indiquons ci-dessous le nombre d'ani-
maux par 1.000 habitants pour quelques an-
nées cruciales : 1916 (dernier recensement du 
troupeau avant 1917 ; 1928 (dernière année de 
l'agriculture privée) ; 1962 (année avant la 
chute abrupte de 1963) et 1966. 

Animaux par 1.000 habitants 

1966 1962 1928 1916 

Bovins 	 415 389 477 433 
dont 	vaches 	. 176 170 205 185 

Ovins et Caprins 603 656 978 866 
Porcs 	 248 312 173 149 

On constate tout d'abord que si les bovins 
ont assez sensiblement progressé (7 %) par rap-
port à 1962, l'effectif des vaches ne dépasse pas 
de beaucoup (3 %) celui d'avant la catastrophe. 
Les ovins et caprins, de même que les porcs, 
sont sensiblement en perte de vitesse : les ovins 
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et caprins de 9 %, et les porcs même de 21 %. 

Il est vrai que l'effectif des porcs par tête 
d'habitant a augmenté de 67 % par rapport 
à l'époque tsariste et de 43 % par rapport à 
la dernière année de la N.E.P. Mais celui des 
ovins et caprins ne représente plus que les 
deux tiers de ce qu'il était alors, et les bovins,  

vaches comprises, n'atteignent toujours pas leurs 
effectifs de 1916 et de 1928. 

A qui, alors, voudrait-on faire croire que 
les Soviétiques se nourrissent aujourd'hui mieux 
qu'avant le coup d'Etat d'Octobre 1917 et avant 
la collectivisation stalinienne de l'agriculture ? 

LUCIEN LAURAT. 

9 

Nouvelle tentative pour le retour 
du Parti communiste allemand à la légalité 

LE Parti communiste ouest-allemand, interdit 
depuis 1956 par une sentence de la Haute-

Cour de Karlsruhe, entreprend périodique-
ment, d'obtenir, en faisant intervenir des per-
sonnalités progressistes ouest-allemandes ou 
même étrangères, l'annulation de cette senten-
ce et son admission en tant que parti légal dans 
la République fédérale allemande. 

Une tentative de se réintroduire dans la 
vie politique du pays par la présentation aux 
élections municipales, il y a quelques années, 
de listes de communautés d'électeurs commu-
nistes fit long feu. Les candidats — surtout les 
dirigeants connus du K.P.D. avant son inter-
diction — furent traduits en justice pour ten-
tative de reconstitution d'un parti illégal et 
condamnés, à des peines légères il est vrai si 
on les compare à celles que prévoit la juridic-
tion est-allemande communiste concernant les 
activités politiques hostiles au régime de Pan-
kow. 

Considérant que le climat politique, en 
Allemagne occidentale, est devenu plus favo-
rable à une éventuelle réadmission du K.P.D. à 
la suite des tentatives du nouveau gouverne-
ment Kiesinger-Brandt d'une ouverture vers 
l'Est, la direction communiste ouest-allemande, 
dont le centre se trouve à Berlin-Est, ainsi que 
la S.E.D. est-allemande, ont mis au point une 
nouvelle tactique. Plusieurs discours des chefs 
communistes ouest-allemands, dont deux de 
Max Reimann, président du K.P.D. insistant 
sur le caractère « démocratique » du parti et 
la reconnnaissance de PEtat de Bonn par ce 
parti ont ouvert la nouvelle campagne. A 
Francfort-sur-Main a été présenté au milieu de 
mars un « Comité d'initiative pour la réadmis-
sion du K.P.D. » dans la vie politique légale de 
la République fédérale. Ce comité est formé 
par un groupe de cinq anciens dirigeants du 
K.P.D. illégal, dont trois ont acquis une cer-
taine popularité dans le passé : Karl Scha-
brod, ancien président de la fraction parlemen-
taire du K.P.D. dans la diète de Rhénanie-
Westphalie, un de ceux qui furent condamnés 
naguère à une peine de prison pour avoir pré-
senté une liste de candidats « de la commu-
nauté d'électeurs communistes » ; Franz Ah-
rens, ancien rédacteur en chef de l'organe cen-
tral du K.P.D. Freies Folk avant la mise hors 
la loi du parti communiste ; Richard Scherin-
ger, ancien président de la fraction communis-
te à la Diète constituante de Bavière. 

Scheringer a connu une certaine renom-
mée avant l'accession de Hitler au pouvoir ; 
ancien lieutenant de la Reichswehr, il avait été 
condamné à une peine de prison pour avoir 
participé à une tentative de noyautage nazi 
dans l'armée de Weimar. C'est en prison, en 
contact avec des détenus communistes, qu'il 
s'est converti au communisme et est devenu un 
des chefs de file d'un groupement d'anciens 
militants hitlériens et nationalistes passés au 
K.P.D. Pendant la guerre, il s'était retiré à la 
campagne, où il dirigeait une ferme. Après la 
guerre, il reprit de l'activité au sein du K.P.D. 
et depuis l'interdiction, il a organisé plusieurs 
groupes éphémères, surtout paysans, d'obédien-
ce communiste. 

La première action du Comité a été la 
rédaction et l'envoi d'une lettre à la présiden-
ce de la Chambre fédérale de Bonn, ainsi 
qu'aux trois principaux groupes du parlement 
ouest-allemand. Les auteurs de cette lettre font 
valoir deux arguments : 

Premier argument : « Le retour du K.P.D. 
à la légalité constituerait une mesure concrète 
d'une politique qui aspire réellement la dé-
tente et à la paix et ne se contente pas de dé-
clarations grandiloquentes non suivies d'effet ». 

Si l'on va au fond des choses, cela veut 
dire qu'aux yeux des communistes, il ne peut 
y avoir de paix ou de détente entre un pays 
occidental et le Bloc de l'Est si dans le pre-
mier les communistes ne disposent pas de 
moyens de pression sur le gouvernement. Au-
trement dit, la politique de rapprochement 
avec les pays communistes n'a pas la même 
signification, la même portée, n'offre pas les 
mêmes possibilités d'utilisation s'il existe, 
dans les pays dont le gouvernement mène cette 
politique, une « cinquième colonne » commu-
niste, ou s'il n'en existe pas. 

Second argument : « Depuis l'interdiction, 
il s'est avéré que le P.C. allemand, mis hors 
la loi pour une prétendue inconstitutionnalité, 
a en réalité défendu la Constitution tandis que 
ceux qui prétendaient la défendre en interdi-
sant le K.P.D. l'ont vidée de sa substance, prin-
cipalement par les « lois d'urgence » mises au 
point depuis deux ans et que le gouvernement 
actuel se propose de faire adopter prochaine-
ment ». 

On a ici un exemple de la profonde per-
version de l'intelligence politique et de l'es- 
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prit civique qui sévit dans les pays libres de 
l'Europe occidentale et dont les communistes 
sont sans doute les principaux responsables, 
— sans être les seuls. 

Ou bien les rédacteurs de la lettre en 
question sont eux-mêmes victimes de cette per-
version et ne se sont pas rendu compte qu'ils 
usaient d'un sophisme, ou bien ils l'ont par-
faitement senti, mais ils en ont usé tout de 
même parce qu'ils savaient que ceux à qui ils 
s'adressaient ne s'apercevraient de rien. On a 
fini par admettre qu'un groupement interdit 
par la loi en plein respect des formes légales 
et des dispositions constitutionnelles avait le 
droit de continuer d'exister et d'agir en secret, 
clandestinement, et que même il était fondé à 
crier à la persécution si l'on réprimait ses ac-
tivités clandestines. 

C'est cet état d'esprit, cette complaisance 
(juridiquement, civiquement, injustifiable) qui 
autorise le K.P.D. à se présenter comme un 
défenseur de la Constitution. Pour en être le  

défenseur, il aurait fallu qu'il la respectât lui-
même, et la meilleure façon de montrer son 
respect à son égard était d'appliquer la déci-
sion de justice prise contre lui. Le K.P.D. de-
vait se dissoudre, renoncer à toute activité 
clandestine, s'il voulait se montrer respectueux 
de la Constitution. 

Le Comité qui vient d'être créé (bien en-
tendu, à son initiative) se propose d' « agir 
dans le cadre des lois existantes pour obtenir 
la levée de l'interdiction frappant le K.P.D. 
Pour ce faire, il va engager (...) des discussions 
sur la nécessité et la possibilité de cette mesure 
avec des experts juridiques, des hommes poli-
tiques de différents partis, des autorités admi-
nistratives et des représentants du gouverne-
ment et du parlement ». 

Une telle action est normale, mais à une 
condition : c'est que les communistes com-
mencent par dissoudre leur organisation et re-
noncent à ce qui, dans leur programme et leurs 
méthodes d'action, est contraire à l'esprit et 
la lettre de la Constitution 

Un écrivain polonais choisit l'exil 
AUTEUR d'un roman policier, Zly (le méchant), 

 qui connut un grand succès non seulement 
en Pologne mais dans de nombreux pays où il 
parut en traduction, Léopold Tyrmand est un cu-
rieux personnage. Révolté, pauvre, mais vêtu à 
l'occidentale avec une certaine recherche, circu-
lant dans une élégante voiture de sport et ma-
nifestant un goût marqué pour le jazz, Tyrmand 
avait réussi dans cette ville lugubre et monoto-
ne qu'est Varsovie, à se gagner l'admiration de 
la jeunesse en même temps qu'il indignait les 
dirigeants. Il vient de demander le bénéfice du 
droit d'asile en Occident et, dans le numéro de 
mars de Kultura (revue mensuelle paraissant à 
Paris en langue polonaise) il a publié un article 
intitulé Règlement de comptes où il justifie son 
comportement. 

Sur un ton léger, où les remarques spirituelles 
se mêlent aux reproches formulés contre le gou-
vernement polonais d'avant 1956 et contre celui 
qui lui a succédé, Tyrmand règle en effet ses 
comptes non seulement avec les autorités, mais 
encore avec d'autres écrivains et artistes dont 
la résistance à l'asservissement intellectuel lui 
paraît avoir été soit trop faible et trop tardive, 
soit carrément insincère et opportuniste. Rien 
pourtant n'avait été plus éloigné de l'esprit de 
Tyrmand que l'idée de vivre et de travailler hors 
de son pays, car, dit-il, 4 Je sais à quel pays j'ap-
partiens... où est ma place... Nous autres, nous 
avons acquis le droit d'aimer cette Pologne com-
muniste la nôtre — la mienne — bien que nous 
ne l'ayo'ns jamais souhaitée telle ). 

Ce n'est donc pas pour quitter son pays que 
Tyrmand, comme tant d'autres, souhaite, dès 
1956, un passeport pour se rendre à l'étranger. 
Si on le lui accorde une première fois, on le lui 
refusera par la suite à de nombreuses reprises, 
si bien que tout son règlement de comptes ►  tour- 

ne tout entier autour de a ce petit livret bleu ma-
rine », e ce morceau de carton a symbole de li-
berté qui deviendra pour lui bientôt une obses-
sion. Il conte en détail ses innombrables démar-
ches, pour conclure que, terrorisé par les orga-
nes de la sécurité, par le système de « recomman-
dation > qui favorise communistes ex-communis-
tes, citoyens loyaux ou célèbres, ou encore ceux 
qui hantent et flattent certains milieux occiden-
taux, effrayés par l'incertitude de leur propre 
situation, par les sanctions éventuelles et un es-
prit bureaucratique étouffant, les fonctionnaires 
« ne sont pas forts, ils sont seulement plus forts 
que ceux qu'ils écrasent ›. 

On accorde un passeport à certains, q on les 
promène en Europe, on les exhibe dans les con-
grès internationaux... en retenant, bien entendu, 
leurs familles dans le pays... Ils ont avalé avec 
dégoût les ordures staliniennes... et plus ils ont 
léché les bottes de Staline, plus ils sont f sûrs 
maintenant... et pas seulement en Pologne, mais 
partout aujourd'hui. Les anciens staliniens for-
ment une maffia beaucoup plus puissante que 
celle des homosexuels internationaux ou des phi-
latélistes ,. 

Au cours d'un récit qui énumère un nombre 
impressionnant de doléances — et où, il faut le 
dire, l'attaque ad personam l'emporte même sur 
la diatribe contre le régime — l'auteur en vient 
à faire un douloureux examen de conscience. 
.1 Suis-je coupable ? i se demande--t-il avec per-
plexité... a Vous ne plaisez pas », lui répondent 
finalement ses amis. Reste encore à savoir pour-
quoi. Or, Tyrmand n'a jamais été communiste. 
Sa collaboration avec le Tygodni Powszechny, re-
vue catholique, sa lutte contre l'opportunisme et 
contre Boleslaw Piasecki, leader de Pax, son 
comportement général témoignent de son coura-
ge. 
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Piasecki ne lui a jamais pardonné l'article pu-
blié contre lui, qui serait à la base du refus de 
passeport. Lin intime de Piaseclçi, haut fonction-
naire c vraiment important > l'a révélé un jour 
qu'il était ivre. Et Tyrmand écrit : t Boleslaw 
Piasecki n'est plus dorloté par le U.B. comme 
par le passé, mais son influence est considérable 
dans cette organisation, où il y a encore des vé-
térans de la grande époque.. Piasecki m'a tout 
bonnement condamné à mort. Il a ses listes de 
proscrits et on m'assure que j'y figure au pre-
mier rang >. 

Pendant trois ans, Tyrmand travaille au Ty-
godni Powszechny, mais il perd cet emploi (et 
bien d'autres) quand la revue passe sous l'in-
fluence de Pax. Ge fut l'époque la plus heureuse 
de sa vie, car il n'avait plus besoin de se mêler 
aux c idioties criminelles >. Sous le régime stali-
nien, telle était la justice distributive : il avait 
refusé de signer l'Appel de Stockholm, et l'As-
sociation des Ecrivains avait refusé de l'aider 
lorsqu'il avait été gravement malade. 

Tyrmand ne pardonne pas à ceux qui, ayant 
rompu avec le parti en 1956, se croient les seuls 
critiques légitimes, les seuls autorisés à chercher 
à présent à réparer la machine qu'ils avaient dé-
truite. L'Occident intellectuel leur reconnait ce 
droit et en Pologne ils continuent à bénéficier 
d'un certain favoritisme. Parlant de certains cri-
tiques, peintres, journalistes, anciens membres 
du parti ou simples compagnons de route de l'épo-
que stalinienne, l'auteur en veut à cette c élite 
de n'avoir attaqué la tyrannie que lorsque cela 
est devenu possible et de s'en être targué par 
la suite comme d'un acte héroïque. On a le 
droit d'étre contre, si on accepte de payer pour 
ça avec de la misère et du désespoir. Il y a des 
points sur lesquels on ne peut pas céder, ni se  

taire. On vous dira que le communisme polo-
nais ne tue pas les gens. C'est vrai, mais il tue 
la vie, la dignité, l'indépendance de la pente 

Tyrmand, par contre, malgré ses succès —
ou peut-être même à cause d'eux — continue à 
être persécuté. Sous prétexte de restriction de 
papier, on refuse d'imprimer ses oeuvres. On taxe 
de pornographie ce qui chez lui et bien d'autres 
n'est qu'une forme de révolte contre l'hypocrisie 
et le mensonge officiels. 

Dans sa quête pour obtenir le fameux passe-
port, il rencontre les difficultés les plus diverses. 
Il bute contre le téléphone, qui est un moyen 
pour la police de recueillir des pièces à convic-
tion, ou encore qui permet à la secrétaire d'un 
personnage important, avec lequel pourtant il a 
rendez-vous, de répondre que celui-ci est absent. 
Il se heurte à tous les obstacles qu'un régime 
autoritaire dresse devant les citoyens non-favo-
risés, c'est-à-dire la grande majorité. Si Tyrmand 
fait partie de ceux-ci c'est parce que, comme 
le lui explique un ami, il a reproché aux gens 
des fautes dont ils sont réellement coupables 
alors que le communisme ne permet que l'atta-
que de vagues fautes d'ordre général, qui, le 
plus souvent, sont inexistantes. 

S'il obtient enfin son passeport, ce n'est pas 
avec un sentiment de triomphe. Il n'échappe ni 
à la torture ni aux répressions des années cin-
quante... La Pologne n'en est plus là. Il échappe 
seulement à un organisme devenu invivable à 
cause d'une administration défectueuse que per-
sonne ne peut améliorer ni remplacer. Marx lut-
tait pour protéger l'homme, dit-il, et i c'est en 
son nom qu'on opprime l'homme d'une manière 
jamais connue dans l'histoire de l'humanité... 

E. MAREK. 

Le contrôle politique de la presse 
en Tchécoslovaquie 

M AINTENIR l'obéissance de la presse aux 
consignes du Parti communiste a toujours 

été un souci pour les dirigeants tchécoslovaques 
depuis 1956, mais il est devenu particulière-
ment grave au cours des dernières années. Ce 
ne sont pas seulement les revues intellectuelles, 
hostiles par nature à l'orthodoxie, qui se mon-
trent peu disciplinées au point de vue idéologi-
que, mais aussi la presse quotidienne, voire 
les organes officiels du P.C. qui continuent de 
publier des informations, des commentaires 
et des critiques qui déplaisent aux dirigeants. 

Aux yeux du Parti, il ne s'agit pas là 
d'une bagatelle. En Tchécoslovaquie, la chose 
imprimée représente toujours — ne serait-ce 
qu'à cause de son importance quantitative — 
une puissance de premier ordre. Chaque an-
née, il sort des presses plus de deux milliards 
d'exemplaires de périodiques de tout genre. Sur 
ce nombre, 1.200 millions ont été vendus, en 
1965, aux particuliers ; le reste a été acheté 
par les bibliothèques, les écoles, les instituts  

scientifiques. etc. Mille trois cents périodiques 
paraissent en Tchécoslovaquie : 26 quotidiens, 
507 hebdomadaires, 204 bi-mensuels, et 375 
mensuels. Le tirage des quotidiens a atteint, en 
1965, 4 millions. Outre cela, 12.650 périodiques 
sont importés régulièrement de l'étranger (1.500 
de l'U.R.S.S.) (1). Sur le plan de l'importance 
de la presse, la Tchécoslovaquie se trouve donc 
en tête de tous les pays communistes — y com-
pris l'Union soviétique. 

La direction du P.C. a utilisé dans le passé 
plusieurs moyens pour tenter de mettre au pas 
la presse récalcitrante. Mais on ne peut dire 
qu'elle ait eu beaucoup de succès. Le malaise 
parait plutôt s'être aggravé. C'est pourquoi on 
fit appel récemment à des mesures légales. Avec 
la nouvelle législation, le système de surveillan-
ce qui existait dans le domaine de la presse 
jusqu'à la fin de l'année dernière a été com- 

(1) Cf. l'émission de Radio-Prague du 16 septembre 
1965. Voir aussi Zernedelecee noViny du 3 octobre 1364. 
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plètement réformé. Reste à savoir si ce non-
veau régime donnera les résultats qu'escomptent 
les leaders communistes. 

LA PRESSE S'EMANCIPE 

Les premiers signes de la volonté d'indé-
pendance des journalistes tchécoslovaques ont 
pu être observés après le X Xe Congrès du 
Parti communiste soviétique. A cette époque, 
ils se sont plus ou moins limités aux revues 
intellectuelles et artistiques à modeste tirage, 
bien que l'esprit critique se soit également ma-
nifesté dans les grands journaux, mais de façon 
plus sporadique. Toutefois, cet éveil de la 
conscience professionnelle ne fut que de courte 
durée. Après l'échec de l'insurrection hongroi-
se, le Parti sut bien vite rappeler la presse à 
l'ordre. Les fonctions dirigeantes, dans les or-
ganisations nationales de journalistes, furent 
confiées à nouveau aux « hachettes » stalinien-
nes et à partir de 1957 tout écart fut implaca-
blement châtié. 

Cependant, le nouveau triomphe de la li-
gne « dure » n'était pas définitif. Avec la deu-
xième vague de « déstalinisation » — lancée 
après le X Xlle Congrès du P.C. soviétique et 
après le XIIe Congrès du P.C.T. — le climat 
changea encore une fois. Les « révisionnistes », 
dans la presse tchécoslovaque, relevèrent la tête. 
Cette fois-ci, le « dégel » toucha aussi la presse 
quotidienne, surtout les journaux slovaques. Ce 
fut en premier lieu l'organe central du Parti 
slovaque, Pravda de Bratislava, qui se fit le 
champion de la révision des procès politiques 
de l'ère stalinienne, révision qui, selon la for-
mulation de ce même journal, avait été « retar-
dée de sept ans »... 

La campagne « révisionniste », dans la 
presse officielle communiste, atteignit son apo-
gée avec une attaque directe du journal Pravda 
contre les chefs de file slovaques alors encore 
au pouvoir, responsables des persécutions con-
tre les prétendus « nationalistes bourgeois », 
en 1951.1954 (2). La direction du P.C.T. réagit 
très vivement à cette attaque. Le premier se-
crétaire, Antonin Novotny, condamna publi-
quement l'auteur de l'article et annonça que 
des mesures seraient prises pour empêcher à 
l'avenir « l'abus d'utilisation des plate-formes 
du parti » à des fins hostiles au régime. 
En effet, après cet épisode et pendant quel-
que temps, la presse quotidienne cessa de 
publier des articles critiquant les dirigeants 
communistes actuels. 

Les difficultés que le Parti rencontrait 
dans ses rapports avec la presse n'ont pas di-
minué pour autant. La critique, dans les revues 
et périodiques spécialisés, ne voulait point se 
taire. Le premier secrétaire dut constater --
dans un discours prononcé lors d'une mani-
festation publique pour la paix, à Brno, le 22 
septembre 1963 — que a des articles avaient 
récemment paru dans nos journaux, surtout 
dans quelques périodiques culturels, articles 
de mauvaise foi et qui, en ce qui concerne leur 
niveau, ne diffèrent guère de ceux de la presse 
bourgeoise avide de sensations ». Novotny ajou- 

(2) Cf. Pravda de Bratislava du 3 mai 1963.  

tait que « les auteurs de ces articles considé-
raient apparemment cela comme du travail 
sérieux de journaliste et cela à une époque où 
le socialisme a gagné dans notre pays et où la 
presse se doit d'aider, au moyen de sa, critique, 
au développement du socialisme » (3). 

Les reproches formulés par Novotny vi-
saient la presque totalité des journaux littéraires 
et artistiques, mais deux d'entre eux avaient tout 
particulièrement provoqué le mécontentement 
du chef du Parti : l'hebdomadaire tchèque 
Literarni noviny et la revue culturelle slovaque 
Kulturny Zivot. Alors que les autres revues cul-
turelles s'étaient contentées de demander un 
plus grand degré d'autonomie dans leur do-
maine propre — c'est-à-dire dans le domaine 
des arts — Literarni noviny et Kulturny Zivot 
continuaient à s'occuper aussi des problèmes 
de politique générale, d'économie, de justice, 
etc. Ils ne dissimulaient pas leur intention de 
remplacer, dans ces matières, les organes cen-
traux d'information que le Parti avait réduits 
au silence. En agissant de la sorte ils ne fai-
saient que renouer avec une vieille tradition 
tchèque et slovaque, invoquée déjà par les ora-
teurs au He  Congrès des Ecrivains, à Prague, 
en avril 1956, selon laquelle ceux qui écrivent 
« sont la conscience de la nation ». (4) 

La révision des procès politiques et la réha-
bilitation des victimes donnèrent, en automne 
1963, un nouvel essort à l'esprit critique de la 
presse. Le « Front culturel » se vit renforcé 
par le mouvement révisionniste qui se faisait 
jour chez les théoriciens de l'économie po-
litique. Dès le début de 1964 une discussion 
très ouverte eut lieu à travers tout le pays sur 
la situation économique peu satisfaisante. La 
série des réformes, connues plus tard sous le 
nom de « nouveau modèle économique », pre-
nait corps. Comme il est difficile de séparer 
la critique du stalinisme économique de celle 
du stalinisme politique, les promoteurs des nou-
velles méthodes de gestion de l'économie natio-
nale devinrent les alliés des « révisionnistes » 
culturels. Cette alliance alla assez loin : les 
revues d'art, surtout Literarni noviny et Kul-
turny Zivot ouvrirent souvent leurs colonnes 
aux articles des partisans de la réforme écono-
mique que les directeurs des revues spéciali-
sées d'économie n'osaient publier à cause de 
leur témérité. Enfin, au fur et à mesure que le 
« nouveau modèle économique » passait au 
premier plan des sujets de discussion publique, 
la grande presse quotidienne se mit, elle aussi, 
à publier des études critiques rédigées par des 
« révisionnistes » économiques. 

Au printemps 1964, il sembla que le Parti 
ne pouvait plus compter, pour l'observation 
stricte de la ligne politique orthodoxe, que sur 
une douzaine de revues idéologiques tenues en-
core fermement par les « dogmatiques ». 

LE PARTI ESSAYE D'ENDIGUER 
LE MOUVEMENT 

Un tel état de choses ne pouvait qu'inquié-
ter les chefs du Parti et c'est pourquoi la réu- 

(3) Rude Pravo, Prague, 23 septembre 1963. 
(4) Literarni noviny, Prague, du 29 avril 1956. 
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nion du Comité central du 7 mai 1964 consacra 
une bonne part de son temps aux problèmes 
de la presse. Le communiqué officiel publié à 
l'issue de la session était assez laconique. Il af-
firmait que « le Parti sait que le front culturel 
dans son ensemble est sain ; il s'agit seulement 
d'assurer que la majorité distance ceux qui 
souillent le drapeau partisan » (5). 

En réalité, le débat sur la presse avait été 
très laborieux. M. Jiri Hendrych, « idéologue en 
chef » du P.C.T., avait constaté dans son rap-
port que peu de journaux et de périodiques 
obéissaient aux directives du Parti. .11 avait 
adressé une mise en demeure aux responsables 
de ces publications, leur disant : « Nous n'ad-
mettrons jamais que quiconque puisse saper 
l'unité de notre société, vilipende les fruits de 
notre travail commun et flirte avec l'idéologie 
bourgeoise... Nous voyons paraître continuelle. 
ment dans notre presse un grand nombre d'ar-
ticles, de commentaires et de caricatures veni-
meux, inspirés par l'hostilité pour notre sys-
tème social et que l'administration centrale de 
contrôle de la presse doit ensuite supprimer. 
Or, ce n'est pas une solution durable. Il faut 
avoir, à la rédaction des périodiques, des tra-
vailleurs responsables et mûrs que l'Etat so-
cialiste n'aura aucun motif de surveiller » (ita-
liques du traducteur). 

L' « administration centrale de contrôle 
de la presse » mentionnée par Hendrych 
était l'organe de censure dont l'existence était 
restée jusque là plus ou moins cachée. Ses fonc-
tionnaires — les « haespédaci » (nom dérivé de 
l'abréviation H.S.P.D., Hlavni sprava tiskoveho 
dozoru) ne menaient aucune correspondance 
officielle et ne prenaient contact avec les rédac-
teurs et directeurs que par téléphone. Leur 
pouvoir n'en était nullement diminué pour au-
tant. 

Outre cet organisme de contrôle, le Parti 
avait fait en sorte que sa ligne politique fut 
suivie par la presse, en prenant soin de confier 
les postes de rédacteurs en chef à des com-
munistes de longue date. Bien que non-écrite, 
cette règle fut toujours strictement respectée. 
Il n'existait, par exemple, qu'un seul périodi-
que de langue tchèque où le rédacteur en chef 
n'était pas membre du Parti. 

Toutefois, l'exposé de Hendrych a révélé 
que les dirigeants tchécoslovaques n'étaient pas 
satisfaits du fonctionnement de leur appareil 
de contrôle. La censure semi-anonyme exercée 
par le H.S.P.D. offrait, dans le climat général 
de « dégel », un double inconvénient. D'une 
part, le fait d'être régulièrement surveillés li-
bérait les journalistes de toute responsabilité 
directe quant au contenu de leurs périodiques 
— mais cela ne suffisait pas à empêcher la pu-
blication d'articles indésirables — d'autre part 
il est évident que ce n'était pas parce que le ré-
dacteur en chef était communiste que lui-même 
ou ses collaborateurs ne se rendraient pas cou-
pables un jour du péché de « révisionnisme ». 
Une modification de ce système de contrôle 
s'imposait donc. 

(5) Rude Pravo, Prague, du 8 mai 1964.  

LA NOUVELLE LOI 

La « loi sur la presse périodique et autres 
moyens d'information de masse » (n° 81, du 
25 octobre 1966, Recueil des lois de la Répu-
blique socialiste tchécoslovaque, Part 36), qui 
est entrée en vigueur le 1" janvier 1967, a in-
troduit plusieurs changements par rapport aux 
conditions qui existaient jusque là dans ce do-
maine. Tous les périodiques qui veulent assu-
rer leur parution régulière doivent être enre-
gistrés auprès du ministère de l'Education et 
de la Culture, ou, lorsqu'il s'agit de journaux 
et revues locaux, auprès des comités nationaux 
régionaux. Au moment de l'enregistrement, les 
directeurs des périodiques doivent prouver non 
seulement l' « utilité sociale » de leurs publica-
tions mais aussi leurs « capacités spéciales de 
journalistes s et exciper des moyens matériels 
permettant le tirage continu du journal 
(par. 6). 

L'organisme qui exerçait auparavant la 
censure, le H.S.P.D., a été remplacé par une 
nouvelle autorité : « Administration centrale 
des publications » (Ustredni publikacni eprava - 
U.P.S.). Il est évident que cette nouvelle ins-
titution va travailler avec des moyens beaucoup 
moins « discrets ». Elle n'aura pas besoin de 
se cacher comme le faisait le H.S.P.D. 

Pour permettre à l'U.P.S. d'intervenir, la 
nouvelle loi fait une distinction entre les cas 
où la publication d'une certaine information 
pourrait léser « l'intérêt de l'Etat », ou di-
vulguer « un secret d'Etat » et les cas où d' « au-
tres intérêts de la société » seraient mis en 
péril. Dans le premier cas, l'organe de contrôle 
a le droit d'empêcher la publication, éventuel-
lement le colportage du périodique. Dans les 
cas où il s'agit d' « autres intérêts de la socié-
té », l'U.P.S. se contentera de recommander la 
suppression de l'article ou du commentaire in-
criminé. la  décision définitive dépendant du 
rédacteur en chef (par. 17). 

La responsabilité du rédacteur en chef est 
l'innovation la plus importante qu'apporte au 
régime des publications la nouvelle loi sur la 
presse. Il ne fait aucun doute que le Parti a 
voulu ainsi obliger les journalistes à se rendre 
compte des suites que pourrait avoir pour eux 
le choix du matériel à publier. Les dirigeants 
du P.C.T. espèrent que le rédacteur responsable 
réfléchira plus sérieusement avant de reprodui-
re une critique du système ou d'une personnalité 
politique. 

Seul l'avenir dira si la nouvelle réforme 
peut donner les résultats qu'en attendent ses 
auteurs. Cela dépendra beaucoup, évidemment, 
de l'interprétation que l'organe de contrôle 
donnera aux termes « autres intérêts de la 
société ». Une application rigide de cette clause 
posera davantage de problèmes au rédacteur 
en chef qu'une interprétation plus « libérale ». 
Le courage civique des journalistes jouera, bien 
entendu, un rôle important, quoique celui-ci ne 
saurait être surestimé. 

Les dirigeants sont persuadés que la nou-
velle loi leur fournira un instrument pour se 
débarrasser des critiques trop bruyantes et in-
commodes. 



A une réunion récente du Comité central 
du P.C.T., Hendrych a affirmé : « Il faut lut-
ter contre l'esprit superficiel de notre presse 
et améliorer toujours le contenu idéologique 
de nos périodiques. Il sera utile — à l'occasion 
de l'enregistrement des journaux et revues pré-
vu par la nouvelle loi sur la presse — de sou-
mettre tous les périodiques à un examen minu-
tieux et d'évaluer de nouveau leur niveau et leur 
raison d'être » (6). 

Les journalistes, eux, n'ont pas d'illusion. 
Kulturny Zivot écrivait, au moment de la dis-  
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cussion de la nouvelle loi au parlement : 
« Quoi qu'il en soit, l'intérêt du public pour 
la chose imprimée est en baisse... Personne ne 
veut acheter de journaux ni s'abonner à des 
périodiques qui ne veulent, ne savent ou ne 
peuvent dire quoi que ce soit de franc ou de 
solide sur les problèmes actuels de la société. 
La politisation forcée de notre vie publique a 
eu pour résultat l'indifférence aux questions 
politiques » (7). ZDENkK SI MA. 

(6) Rude Pravo, Prague, du 10 février 1967. 
(7) Kulturny Zivot, Bratislava, du 9 septembre 1966. 
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Un foyer de troubles en Asie 
la "République du Nord-Kalimantan " 

L A Fédération de Malaysia a été créée off i- 
ciellement le 16 septembre 1963. 11 s'agit 

d'un ensemble de quatre territoires qui, dans 
le Sud-Est asiatique, faisaient jadis partie de 
l'Empire britannique. Voici les principales ca 
ractéristiques de ces quatre anciennes colonies 
anglaises : 

1) Malaisie : Etat fédéral, indépendant de-
puis 1957. 7 millions d'habitants dont 3 mil-
lions de Chinois ; 

2) Singapour : ancienne colonie britanni-
que jouissant de l'autonomie interne depuis 
1959, 1.750.000 habitants dont 1.500.000 Chinois ; 

3) Sarawak : le plus important Etat du 
nord de Bornéo, ex-protectorat britannique, de-
venu colonie en 1946 et qui a évolué vers l'au-
tonomie interne depuis 1957, 750.000 habitants 
dont 250.000 Chinois ; 

4) Nord-Bornéo ou Sabah : ancien protec-
torat devenu colonie britannique en 1946, 
500.000 habitants dont 100.000 Chinois. 

Dispersés à travers l'Asie du Sud-Est, ces 
quatre territoires ont donc été réunis au sein 
de la Fédération de Malaysia, en dépit de l'op-
position des communistes chinois, malais, in-
donésiens et de Singapour. Demeure encore le 
cas de Brunéi, territoire minuscule, mais im-
mensément riche par ses gisements de pétrole 
et dont le sultan refusa de se joindre à la 
nouvelle Fédération. A la fin de 1962, les com-
munistes indonésiens y avaient déclenché la 
guérilla (1). 

Bien avant la création de la Fédération 
de Malaysia, l'Indonésie, dirigée alors par Soe-
karno et dont la vie politique était largement 
dominée par le P.C. indonésien, manifesta, avec 
l'appui total de Pékin, son hostilité à ce que 
l'on appelait à Djakarta « une entreprise néo-
colonialiste ». Dans le cadre de sa « politique 
de confrontation », Soekarno se lança dans un 
conflit armé avec la Malaysia dont on put 
craindre qu'il ne se transforme en une nouvelle 
guerre du Vietnam. Favorisant les activités de 

(1) Voir à ce sujet Est et Ouest, N. 312 : u Les 
communistes contre la Fédération de la Grande Malai-
sie » (Brian Crozier).  

guérillas au Sarawak, dans le Nord-Bornéo et 
à Brunéi, suscitant des émeutes à Singapour et 
en Malaisie, Soekarno et le P.C. indonésien, 
soutenus par la Chine populaire, allumèrent 
ainsi un nouveau foyer de troubles dans le 
Sud-Est asiatique (2). 

L'échec du coup d'Etat communiste à Dja-
karta en septembre 1965, l'élimination progres-
sive de la scène politique de Soekarno, la cam-
pagne anti -communiste déclenchée en Indoné-
sie, tout cela changea évidemment la situation 
dans cette région du monde. Un accord fut 
conclu à Bangkok entre la Fédération de la 
Malaysia et les nouveaux dirigeants indoné-
siens mettant fin à « la politique de confronta-
tion ». Toutefois, tant au Sarawak qu'au Brunéi 
et au Nord Bornéo, la guérilla se poursuivit, 
renforcée parfois en effectifs par des groupes 
de communistes indonésiens fuyant la répres-
sion. Dans l'esprit des communistes, notam-
ment dans celui des responsables de Pékin, 
ces trois territoires, dont deux font partie de 
la Fédération de Malaysia, doivent être réunis 
pour former une « République du Nord-Kali-
mantan » (nom indonésien de Bornéo). A di-
verses reprises, notamment lors de la réunion 
de la Conférence Tricontinentale de La Havane, 
des motions furent votées par les représentants 
communistes, progressistes et « révolutionnai-
res » pour réclamer la constitution et la dé-
fense de ce soi-disant Etat. 

Conscient du danger et tenant compte de 
la subversion communiste dans les deux terri-
toires de la Fédération, ainsi qu'à Brunéi, le 
gouvernement de Malaysia a publié, sous le 
titre de « The Communist Threat to Sarawak », 
un document montrant la menace qui existait 
dans les régions septentrionales de Bornéo, 
cette vaste île des anciennes Indes néerlandai-
ses dont la partie méridionale appartient à 
l'Indonésie. Nous reproduisons ci-dessous de 
très larges extraits de ce document qui donne 
des précisions fort intéressantes sur la tactique 
et l'action développées par les communistes 
parmi les étudiants, les paysans, les ouvriers et 

(2) Voir à ce sujet Est et Ouest, N° 329 • « Le 
conflit entre l'Indonésie et la Malaysia s (Nicolas Lang). 
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les minorités ethniques. Il convient de ne pas 
sous-estimer le problème de Sarawak ou du 
« Nord-Kalimantan » qui, si on n'y prend pas 
garde, pourrait se transformer en un nouveau 
conflit vietnamien. 

Des groupes communistes existaient au 
Sarawak depuis 1941, et des groupes Hsuen 
Hsih (d'endoctrinement communiste) furent 
formés à Kuching en 1949-50, à la suite de la 
prise du pouvoir par les communistes en Chine. 
Le matériel étudié par ces groupes était con-
sacré surtout au nationalisme chinois plutôt 
qu'au communisme ; mais en 1951, une tenta-
tive fut faite pour coordonner et unifier ces 
groupes isolés et les orienter vers des études 
communistes d'un niveau plus élevé. La même 
année, un Chinois de Sarawak fut envoyé à 
Singapour établir la liaison avec le Parti com-
muniste malais et lui demander des conseils 
pour la création d'une organisation commu-
niste au Sarawak. 

En mars 1954, ce Chinois de Sarawak ren-
tra secrètement à Kuching, via le territoire 
indonésien, pour unir les quatre groupes com-
munistes indépendants et créer la « Ligue de 
Libération du Sarawak » (S.L.L.). Celle-ci de-
vait recevoir des consignes et une aide finan-
cière de la « Ligue antibritannique de Singa-
pour » contrôlée par les communistes. En sep-
tembre 1954, la S.L.L. groupait une trentaine de 
membres et une centaine de sympathisants. 
Elle avait passé l'étape de l'introduction du 
communisme dans les milieux étudiants chi-
nois et envisageait d'étendre son activité aux 
ouvriers et aux paysans. 

Fin 1954 ou début 1955, l' « Association des 
jeunesses avancées de Sarawak » (S.A.Y.A.) 
entrait en scène comme satellite de la S.L.L., 
pour former le principal outil par le truche-
ment duquel l'Organisation communiste devait 
exercer plus tard son influence sur un large 
secteur de la population chinoise. En 1956, la 
S.A.Y.A. disposait de sections chargées des 
ouvriers, des paysans, de la politique, du « tra-
vail racial », de la propagande et de la presse 
ainsi que du Mouvement étudiant, le plus 
ancien de tous les groupes secrets contrôlés 
par l'Organisation. 

Depuis sa formation, l'objectif de l'Or 
ganisation communiste est d'instaurer au Sa-
rawak un Etat communiste, puis d'y inclure 
Sabah et Brunéi. Jusqu'à la fin de 1962, le 
moyen d'y parvenir fut la prise du pouvoir par 
des moyens constitutionnels en se servant des 
organisations crypto-communistes « ouvertes ». 
La révolte avortée de Brunéi en décembre 
1962 apporta à cette politique un nouvel élé-
ment important : la décision d'adopter la lutte 
armée comme partie fondamentale et nécessai-
re de la révolution. Toutefois l'Organisation 
était lourdement handicapée pour la lancer et 
la poursuivre par le manque de ressources mi-
litaires et de soutien logistique. Un document 
communiste intitulé Notre ère, saisi par le 
gouvernement en septembre 1954, disait néan-
moins : « La lutte dite parlementaire n'est 
qu'une tactique... la lutte révolutionnaire armée 
est la seule forme efficace de la lutte... ». 

Outre la S.A.Y.A., deux autres organisations 
satellites illégales furent formées. L'une est 

« Association des paysans de Sarawak » (Sa-
rawak Farmers' Association, ou S.F.A.), qui a 
augmenté considérablement les effectifs de 
l'Organisation et lui assure une importante 
source de revenus. L'autre est la « Ligue de 
Libération nationale du Nord-Kalimantan » 
(North Kalimantan National Liberation League, 
ou N.K.N.L.L.), qui doit fournir la base d'un 
large front uni communiste au Sarawak, au 
Sabah et à Brunéi. Le terme « Organisation 
communiste de Sarawak » (S.C.O.) couvre en 
conséquence tous ces groupes communistes 
clandestins de Sarawak. 

LA LUTTE ARMEE 
A la suite de la révolte de Brunéi en dé-

cembre 1962, de 700 à 800 membres et partisans 
de la S.C.O. ont pu franchir la frontière pour 
se réfugier en Indonésie où ils ont reçu un 
entraînement intensif de guérilla. Un grand 
nombre d'entre eux ont terminé leur instruc-
tion, certains regagnant déjà le Sarawak pour 
intensifier la guerre de guérilla, les autres 
étant organisés en plusieurs unités armées qui 
opèrent des deux côtés de la frontière. 

Des jeunes gens des régions rurales furent 
instruits et organisés en groupes militaires. 
Chose plus importante encore, le « travail ra-
cial » des communistes dans la paysannerie 
et auprès des indigènes des régions rurales 
fut intensifié et a déjà remporté certains suc-
cès. Le long de la frontière de la première et 
de la deuxième divisions, la S.C.O. a établi un 
comité de direction qui coordonne ces acti-
vités. Ce comité maintient le contact avec les 
cadres supérieurs des différentes divisions du 
Sarawak et en contrôle l'activité d'aussi près 
que le permettent les conditions de sécurité 
locales. Le comité dirige ce qu'il appelle un 
« groupe de choc », et à bien des égards il est 
similaire à l'organisation secrète armée qui 
avait été formée par l'armée populaire anti-
japonaise de Malaisie pendant la deuxième 
guerre mondiale et qui lança plus tard, en 
1948, la « guerre de libération malaise ». 

La S.C.O. est d'orientation chinoise en ma-
tière de politique et d'idéologie. Il a été prouvé 
à de nombreuses reprises que ses cadres écou-
tent les émissions de Radio-Pékin pour avoir 
des conseils et des directives, et que les textes 
des périodiques du Parti communiste chinois 
sont reproduits dans les publications clan-
destines de la S.C.O. comme matériel d'étude. 

Que les communistes préparent depuis 
quelque temps une guerre prolongée de gué-
rilla, les faits suivants l'indiquent clairement : 
a) Informations dignes de foi sur des exerci-
ces militaires dans cinq régions séparées de 
la première division ; b) Découverte par les 
forces de sécurité de quatre camps commu-
nistes dans la jungle des première et deuxiè-
me divisions ; et d'un autre dans la troisiè-
me ; c) Deux dépôts d'armes communistes ont 
été découverts près de Sibu, dans la troisième 
division, et en août 1966 trois autres près de 
la 30e borne sur la route Kuching-Serian dans 
la première division. L'un de ces derniers con-
tenait des mitraillettes Sten, des grenades à 
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main, des pains de T.N.T., des mines et un 
grand nombre de munitions diverses ; d) la 
découverte par les forces de sécurité de sept 
cachettes secrètes bien construites et soigneu-
sement aménagées, trois dans la première di-
vision, trois dans la deuxième et une dans la 
troisième. Elles devaient servir d'abri aux 
communistes armés revenant du Kalimantan 
et de bases de la guerre de guérilla ; e) enfin, 
deux grandes incursions de communistes sa-
rawak armés ont eu lieu en 1966 dans la pre-
mière division. L'objectif était de créer une 
petite « région libérée » communiste, de former 
des cadres communistes locaux et d'étendre la 
guerre de guérilla. 

LA LUTTE LEGALE 

Le front unique communiste est la pierre 
angulaire des efforts subversifs de l' « Orga-
nisation Communiste de Sarawak » (S.C.O.). 
Les objectifs sont tous les partis politiques, les 
syndicats, les écoles et les organisations cul-
turelles, l'accent étant mis en particulier sur 
le ralliement de la population non chinoise. 

A la fin de 1964, la « Ligue de Libération 
nationale du Nord-Kalimantan », ou N.K.N.L.L., 
fut spécialement fondée par la S.C.O. pour 
coordonner le travail de front uni. Le 28 dé-
cembre 1964, elle fut déclarée illégale par le 
gouvernement. La N.K.N.L.L. est destinée à 
être un large front unique de tous les groupes 
raciaux à tous les niveaux de la société ayant 
pour objet de créer les conditions nécessaires 
à la formation d'un gouvernement de coalition 
sous contrôle communiste dans une « Répu-
blique populaire du Nord-Kalimantan ». 

La fonction de la N.K.N.L.L. est de consti-
tuer une organisation communiste s'étendant 
au Sarawak, à Sabah et au Brunéi, et de main-
tenir des liens avec les « mouvements de li-
bération » : « Il est absolument essentiel et 
possible que la lutte révolutionnaire au Nord-
Kalimantan, qui fait partie de la lutte révolu-
tionnaire du monde, forme avec les peuples 
des pays afro-asiatiques un large front anti-
impérialiste et national ». 

La N.K.N.L.L. a vu le jour peu avant l'ar-
rivée à Djakarta de la délégation de la « Ligue 
de Libération nationale malaise ». Elle a pres-
que coïncidé avec la formation du Front pa-
triotique malais et du Front patriotique thai-
landais. Tout cela, avec l'activité du Front na-
tional de libération du Sud-Vietnam, représente 
la stratégie régionale communiste en Asie du 
Sud-Est. 

Noyautage des partis politiques 
Le « Parti populaire unifié de Sarawak » 

(Sarawak United Peoples Party, ou S.U.P.P.), 
est utilisé par la S.C.O. presque depuis sa for-
mation en 1959 comme « façade » de sa cam-
pagne subversive. L'importance du S.U.P.P. a 
souvent été soulignée par la S.C.O. : « Avant 
la révolte de Brunéi, les sections et sous-sec-
tions du S.U.P.P. étaient pleines d'activité dans 
tout le pays, et l'Organisation a pu, grâce à la 
pénétration du S.U.P.P., surtout à la base, at-
teindre ses objectifs par les rassemblements 
politiques du S.U.P.P., ses activités culturelles,  

ses campagnes de recrutement, etc. Ceux-ci 
consistaient en : 

1) propagande ouverte auprès des masses ; 
2) mobilisation et expansion considérable 

du mouvement paysan, de notre activité 
dans les villages, et création des con-
ditions nécessaires pour la construction 
de bases futures ; 

3) lutte contre les difficultés de pénétra-
tion des indigènes ; 

4) intensification du recrutement dans les 
secteurs étudiant et ouvrier ; 

5) assurer un refuge à nos cadres profes-
sionnels ». 

« Dans tous ces efforts, l'Organisation a 
obtenu de bons résultats et a remporté le plus 
de succès dans la pénétration du S.U.P.P., sur-
tout à la base. Nous avons d'autre part en X. 
et en Y. deux de nos membres qui font partie 
du Comité central du S.U.P.P. Il n'y a donc 
pas de doute que nous n'ayons jeté des bases 
solides pour l'avenir... en dépit de nos liaisons 
avec le parti Rakyai de Brunéi, par l'intermé-
diaire de nos cadres au S.U.P.P. ; la révolte 
de Brunéi avait pris l'Organisation au dépour-
vu. C'est ainsi que de nombreux cadres po-
litiques non clandestins ont été victimes des 
arrestations massives qui suivirent, et fin 1962 
l'effectif de l'Organisation au sein du S.U.P.P. 
était considérablement affaibli. Outre les ar-
restations, beaucoup de cadres politiques non 
clandestins passèrent dans la clandestinité ou 
se réfugièrent en Indonésie suivant la consigne 
« retrait en Indonésie » lancée par le Parti ». 

Et encore : 
« L'Organisation ne doit épargner aucun 

effort pour s'assurer le contrôle à tous les 
niveaux afin d'être certaine que les activités 
et la politique sont conformes à (nos) buts. 
Etant donné que l'organisation dirigeante du 
S.U.P.P. est dominée par la bourgeoisie ra-
ciale, il devient d'une importance absolue que 
l'Organisation contrôle les masses ouvrières et 
paysannes ». 

Et encore ceci : 
« L'arrestation de Z et des autres a été 

interprétée comme un acte délibéré tendant à 
affaiblir les forces de gauche anti-malaysiennes. 
Pour y résister, les activités dirigées contre la 
Malaysia ont été intensifiées et on organisa 
des rassemblements politiques de protestation 
contre les arrestations et d'opposition au con-
cept de Malaysia. A la suite de la série de 
réunions anti-Malaysia et de la pression exer-
cée par le gouvernement sur la bourgeoisie, les 
éléments de droite conduits par « A » eurent 
l'intention de procéder à une épuration du 
S.U.P.P. Mais les éléments de gauche eurent 
vent de cette intention et réclamèrent une réu-
nion générale représentative spéciale, déjouant 
ainsi le projet des éléments de droite, dont 
certains donnèrent leur démission, et « A » se 
trouva ainsi isolé ». 

On estime que la S.C.O. a pénétré presque 
tous les échelons du S.U.P.P. et qu'elle exerce 
un contrôle complet au niveau de la section 
et au-dessous, où divers aspects de l'activité 
illégale reflètent de temps à autre l'influence 
communiste. 
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Noyautage des syndicats 

Des 47 syndicats déclarés au Sarawak, 27 
groupant ensemble un peu plus de 5.000 mem-
bres ou un tiers des syndiqués, sont sous une 
forme ou une autre contrôlés ou influencés 
par les communistes. Le gros de leurs effectifs 
se trouve dans les régions urbaines de Kuching 
et de Sibu. 

La tâche du mouvement syndical manipulé 
par l'Organisation communiste est de main-
tenir un étroit contact avec la population qui 
doit être soumise à une forte influence com-
muniste. Selon un document politique détaillé 
préparé par l'Organisation communiste en 
1962, les trois objectifs de base sont : 

« 1) unir les travailleurs ; 
2) éduquer politiquement les masses 

en leur apprenant à comprendre la 
lutte contre le colonialisme et pour la 
libération ; 

3) améliorer leurs conditions de vie par 
un travail d'assistance sociale. » 

L'étendue du contrôle exercé par les com-
munistes en 1961 sur 1' « Union générale des 
employés de Sibu » (Sibu All Trades Em-
ployees Union, ou S.A.T.E.U.) est clairement 
illustrée par un document saisi. On y lit que 
la S.C.O. avait nommé des « exécutifs » dans 
chacune des sous-sections dans lesquelles 
l'Union était divisée, et qu'elle avait adopté un 
plan de réorganisation de l'Union sans con-
sulter les fonctionnaires de celle-ci qui n'étaient 
pas membres de l'Organisation communiste. 

Le but du plan communiste de subver-
sion des syndicats de l'Etat était de former 
un « Pan-Sarawak Trade Union Congress » 
(P.S.T.U.C.). Selon une publication commu-
niste clandestine saisie par le gouvernement 
le 12 janvier 1963, le contrôle communiste du 
P.S.T.U.C. serait assuré dès le départ : 

« L'objectif de notre Organisation est de 
créer un Pan-Sarawak Trade Union Congress 
adhérant si étroitement au principe commu-
niste que le contrôle communiste en serait pré-
déterminé ». 

La formation du Sarawak First Division 
Trade Union Congress (S.F.D.T.U.C.) fut un 
pas vers cet objectif. Officiellement organisme 
consultatif de cinq syndicats groupant plus de 
2.000 membres, le S.F.D.T.U.C. était virtuelle-
ment patronné en 1960 par la S.C.O. et est de-
puis sous son contrôle. 

Le S.F.D.T.U.C. fut déclaré illégal en mars 
1966. Les documents saisis à ce moment par le 
gouvernement prouvaient d'une façon con-
cluante qu'il s'agissait en fait d'une organisa-
tion contrôlée par les communistes. 

Activité des communistes 
parmi les populations rurales de Sarawak 

L' « Association des paysans de Sarawak » 
(Sarawak Farmers Association, ou S.F.A.) fut 
établie comme organisation clandestine le 18 
juin 1962, dix mois après le rejet par le gouver-
nement de sa demande d'enregistrement com-
me association des paysans de la première di-
vision. 

L'idée théorique de la S.F.A. est de for-
mer une alliance ouvriers-paysans sous la con-
duite du prolétariat. Selon la « Résolution 
d'organiser l'Association paysanne » publiée 
dans le clandestin Hsueh Hsih Pao en date du 
1" octobre 1962, les tâches immédiates étaient : 

« Créer des conditions favorables pour for-
mer des cadres, jeter les bases de masse de 
la révolution et faciliter le travail racial, assu-
rer un abri aux camarades et donner satisfac-
tion aux paysans qui réclament une forme 
vigoureuse de la lutte ». 

Numériquement, la croissance de la S.F.A. 
a été impressionnante, et les documents saisis 
montrent que des sections sont solidement 
établies dans toutes les divisions, bien que tous 
les membres ne soient pas actifs. Ces docu-
ments soulignent souvent que la base de l'or-
ganisation paysanne est le mouvement étu-
diant et qu'un rapport important existe entre 
les deux... « puisque beaucoup d'étudiants vien-
nent des masses ouvrières et paysannes, la sec-
tion du mouvement étudiant a l'avantage de 
pouvoir, par l'intermédiaire des étudiants, aller 
dans les régions rurales et s'occuper de l'édu-
cation idéologique ». 

L'activité des communistes dans les écoles 
rurales chinoises joue un rôle important dans 
la propagande communiste parmi les paysans. 
Par exemple, des étudiants issus de familles 
paysannes sont recrutés par 1' « Association 
des jeunesses avancées de Sarawak » (Sara-
wak Advanced Youths' Association, ou S.A. 
Y.A.). En quittant l'école, ils seront chargés 
d'une ou deux cellules de la S.F.A., ce qui les 
mettra en mesure d'influencer amis et parents 
dans leur communauté locale et de recruter 
de nouveaux membres. 

Un document concernant le mouvement 
paysan saisi par le gouvernement le 20 février 
1964 à Sebanyak, Sarieki, troisième division, 
exposait les plans de l'Organisation tendant à 
intensifier le noyautage dans les campagnes. 
Selon ce document, afin de renforcer l'Asso-
ciation paysanne, la « tâche principale » est : 
« de consolider sa base de masse, puis de faire 
du recrutement pour la rendre forte et puis-
sante » et « faire des préparatifs actifs en vue 
de la lutte armée, mener les masses et créer 
les conditions nécessaires à la lutte armée ». 

Activité des communistes 
parmi, les étudiants 

Le mouvement étudiant — premier groupe 
communiste clandestin dans l'Etat — a fourni 
à la S.C.O. les moyens de pénétrer les écoles 
chinoises où la S.A.Y.A. recrutait le plus de 
membres, sinon tous, pour gonfler ses rangs, 
et ceux de la S.F.A., de cadres relativement ex-
périmentés. 

Le rôle du mouvement étudiant est défini 
dans un document saisi à Kuching le 18 décem-
bre 1962 : « Au début d'un mouvement révo-
lutionnaire, le mouvement étudiant exerce tou-
jours la fonction de pionnier et de pont... Mais 
lorsque tout le mouvement social arrive à une 
certaine étape historique où les classes ouvriè-
re et paysanne sont momentanément incapa-
bles d'exercer leur fonction de chef, il est pos- 
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sible que le mouvement étudiant rompe de 
nouveau le silence et exerce la fonction de 
pionnier et de chef... en fin de compte il sera 
remplacé par les classes ouvrière et paysan-
ne... ». 

Un document saisi par le gouvernement en 
mars 1965, à Bukit Assek, Sibu, exposait les 
« buts et les fonctions du mouvement étu-
diant ». Selon ce document : « ... La lutte à 
mener sur le front du mouvement étudiant 
visera à attaquer, engager et disperser les for-
ces de l'ennemi... se servant des deux armes 
du camp révolutionnaire pour parer les deux 
armes du camp anti-révolutionnaire... à mener 
près du coeur de l'ennemi, au fond des régions 
de l'ennemi... » 

Le document décrit aussi le mouvement 
étudiant comme une des forces participant au 
mouvement révolutionnaire général et indique 
que son activité doit être coordonnée avec celle 
des mouvements ouvrier et paysan. 

L'endoctrinement communiste se fait dans 
de nombreuses écoles primaires et dans la 
plupart des écoles secondaires dans tout l'Etat. 
La pénétration est à la fois profonde et bien 
dirigée. L'exploitation dont font l'objet les en-
fants des écoles primaires ressort du passage 
suivant d'un document saisi par le gouverne-
ment : « Nous devons être patients en édu-
quant les petits écoliers, nous en faire des amis 
et comprendre leurs sentiments, puis les aider 
quand des difficultés se présentent. Une fois 
que vous avez gagné leur soutien, endoctrinez-
les ». 

L'endoctrinement secret en théorie com-
muniste commence réellement dans les écoles 
secondaires et les élèves sont invités à prendre 
part aux cellules d'études. Avant qu'un élève 
soit recruté pour une cellule, ses origines fa-
miliales et relations sociales sont minutieuse-
ment examinées. Admis dans la cellule, il reçoit 
la littérature communiste et un programme 
d'études ; il doit soumettre à son chef de cel-
lule un rapport sur le sujet étudié. Les cellules 
d'étude communistes sont dirigées par des 
cellules de liaison qui relèvent à leur tour 
d'une cellule-noyau. Une grande école sarawak 
peut avoir plusieurs cellules-noyaux contrôlées 
par un comité. L'endoctrinement a lieu surtout 
hors des heures de classe normales et se fait 
au moyen de différentes activités scolaires 
hors programme, les pique-niques, les réunions 
de chant et de danse et les parties de basket-
bail fournissant la couverture habituelle. 

Noyautage des peuples indigènes 
Le « travail racial » a commencé en 1959. 

Après la révolte de Brunei, un grand nombre 
de cadres communistes s'étant réfugié dans les 
zones rurales pour échapper à l'arrestation, 
ce « travail » acquit une nouvelle importance 
en rapport avec la lutte armée. Cette impor-
tance du « travail racial » fut souvent soulignée 
dans les publications clandestines communis-
tes. Le No 15 des Nouvelles paysannes (sep-
tembre 1964) signale notamment : 

« Les Ibans représentent 30,1 % de la po-
pulation totale du Sarawak, les Malais 17 %. 
Ensemble, ils forment près de la moitié de la 
population du pays et constituent une grande  

force. Si cette grande force est attelée à notre 
mouvement révolutionnaire, il sera irrésisti-
ble... ». 

La valeur des régions non chinoises com-
me source de ravitaillement en vivres est sou-
lignée dans la publication clandestine commu-
niste Nouvelles ouvrières et paysannes (No 18, 
décembre 1964) : « Les paysans chinois pro-
duisent des cultures économiques qui peuvent 
se vendre mais non servir à l'alimentation. 
Mais les régions indigènes sont lointaines et 
proches de l'Indonésie. Les indigènes produi-
sent de la nourriture. Si nous pouvions aug-
menter leur productivité, nous les aiderions 
à élever leur niveau de vie tout en nous assu-
rant du ravitaillement. A la différence des ré-
gions rurales chinoises, les régions indigènes 
peuvent survivre au blocus ennemi ». 

Les communistes estiment que les paysans 
indigènes représentent un potentiel révolu-
tionnaire plus grand que les paysans chinois. 
Un article des Nouvelles ouvrières (N° 31, juil-
let 1964) affirme : 

« Au point de vue de classe, il y a une 
nette différence entre les paysans indigènes 
et les paysans chinois. Les paysans indigènes 
sont plus cruellement exploités que les paysans 
chinois. La plupart sont analphabètes et mè-
nent dans de lointaines campagnes une existen-
ce semi-primitive, luttant au bord de la famine. 
C'est pour cela que leur esprit révolutionnaire 
est plus fort que celui des paysans chinois ». 

L'Organisation communiste a établi un 
« comité de travail de la frontière sud », chargé 
de diriger et d'intensifier le « travail racial D 

de part et d'autre de la frontière entre le Sa-
rawak et l'Indonésie. C'est une région qui abri-
te déjà plusieurs unités de « l'Armée populaire 
de libération du Nord-Kalimantan », composée 
pour la plupart de membres et de sympathi-
sants de la S.C.O. 

Dans un document communiste, les objec-
tifs du « travail racial » sont précisés comme 
suit : « Le but de ce travail est d'organiser et 
de fortifier les frères Dayaks en étendant à eux 
par l'intermédiaire des masses progressistes 
notre doctrine, notre politique et notre influen-
ce... Les mesures importantes que nous avons 
adoptées dans l'exécution du travail racial 
— travail qui décide du sort de notre patrie — 
sont : 1) propagande politique, et 2) travail 
d'assistance sociale ». 

Les tentatives de la S.C.O. pour noyauter 
les indigènes ont été handicapées par le retard 
politique de ces groupes, les difficultés lin-
guistiques et le caractère presque exclusive-
ment chinois de la S.C.O. Les méthodes em-
ployées pour les rallier comprennent la publi-
cation de littérature communiste en langues in-
digènes, la mise à leur disposition de services 
d' « assistance sociale » et l'infiltration à long 
terme dans les régions non chinoises de cadres 
entraînés qui cherchent avec un succès appa-
rent à s'identifier aux habitants locaux en fait 
de coutumes, de traditions et de langue. 

Presse et propagande communistes 
On connaît une vingtaine de publications 

clandestines publiées par la S.C.O. à intervalles 
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plus ou moins réguliers, généralement deux 
fois par mois, et datées « début » ou « fin » 
de mois. En outre, des livres, des brochures 
et des tracts sont publiés à intervalles irré-
guliers. Deux publications en langues indigènes 
furent lancées en 1963 pour les « travailleurs 
raciaux » de la S.A.Y.A. et les Ibans des pre-
mière et troisième divisions. Ces périodiques 
ont cessé de paraître depuis. Cependant des 
tracts et des brochures polycopiés et manus-
crits en iban continuent à être diffusés dans 
la troisième division. La publication de la lit-
térature clandestine est bien organisée. Les 
communistes partent du principe que la répé-
tition continuelle des mêmes idées ne peut 
manquer d'avoir quelque effet sur les lecteurs 

de leurs publications clandestines, et que si on 
n'y apprend rien ou presque rien sur le marxis-
me-léninisme-maoisme, on peut absorber quel-
que propagande anti-gouvernementale ou anti-
Malaysia. 

La propagande « ouverte » ou légale de 
l'Organisation communiste a pris fin avec l'in-
terdiction, en avril 1965, de Tuan Chi Pao ou 
Sa'ati, organe du parti S.U.P.P. Depuis qu'il 
avait commencé à paraître en janvier 1960, 
Tuan Chi Pao, publié en versions chinoise, 
malaise et anglaise, avait diffusé systématique-
ment et ouvertement de la propagande com-
muniste, très semblable et par moments pres-
que identique à celle du journal communiste 
clandestin Emancipation News. 
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Chronique du Mouvement communiste international 
CAMEROUN 

La vie et la mort 
d'Afana Osende 

DANS La Voix du Peuple du 17 mars 1967, Fran- 
çois Fosso, membre du Bureau du Comité 

Directeur (provisoire) de l'U.P.C., donc l'un des 
dirigeants de la fraction pro-chinoise de l'U.P.C., 
a publié, pour l'anniversaire de la mort d'Afana 
Osende, tombé le 15 mars 1966, dans le maquis 
de Yaoundé, une apologie en l'honneur de cet 
ancien chef de l'U.P.C. pro-chinoise dans laquelle 
figurent des données intéressantes, non seulement 
pour l'histoire de ce groupuscule mais pour celle 
de la lutte que poursuivent l'une contre l'autre 
les deux fractions du Mouvement communiste 
international. 

Généreusement défini par son apologiste 
comme « un des plus grands intellectuels du Ka-
merun ►  (parce qu'il avait un doctorat de troisiè-
me cycle en Sciences économiques), Osende fut 
expulsé de France en 1958. Il rejoignit au Caire, 
où elle était alors fixée, la direction de l'U.P.C., 
laquelle le désigna comme son représentant au-
près du Secrétariat des Mouvements de Solida-
rité afro-asiatique qui, lui aussi, avait son siège 
au Caire. Il remplit cette fonction de 1960 à 1962. 

< Il fut l'un des premiers Africains à décou-
vrir la vraie nature du révisionnisme moderne et 
à proclamer la nécessité de le combattre ). Pour 
parler plus simplement il fut l'un des premiers à 
prendre parti pour les communistes chinois dans 
le conflit sino-soviétique. Pourquoi adopta-t-il 
cette orientation ? Fosso ne le dit pas. En tout 
cas les Chinois poussèrent en avant ce précieux 
adepte. A la Conférence de la paix qui se tint à 
Stockholm en 1962, Osende s'opposa f à la ligne 
capitulationniste des dirigeants révisionnistes .► , 
ce qui lui valut d' e être empoigné à la gorge ), 
matériellement parlant, par le délégué soviétique. 

Les Soviétiques ne se contentèrent pas de ce 
geste de colère. A force d' « intrigues », assure 
Fosso, ils le firent expulser du Secrétariat des 
Mouvements de solidarité afro-asiatique. Il avait 
alors deux de ses quatre enfants en U.R.S.S. Les 
Soviétiques les gardèrent comme otages politi-
ques sans donner de leurs nouvelles. Aujourd'hui 
encore, un an après la mort de son mari, leur 
mère ne sait pas ce qu'ils sont devenus. 

Au sein de l'U.P.C., l'orientation nouvelle 
d'Osende entraîna de nombreux conflits. 

Après l'assassinat de Félix-Roland Moumié, 
président de l'U.P.C., en novembre 1960, Osende 
avait « joué un rôle déterminant dans le succès 
de la conférence des cadres de l'U.P.C. convo-
quée à Accra en décembre 1960, pour le renfor-
cement de la direction de l'U.P.C. par un secré-
tariat administratif dont il fut le membre le plus 
influent En septembre 1962, à la suite du com-
plot 4 fomenté par les agents du révisionnisme 
soviétique notamment Woungly-Massaga, les 
autorités ghanéennes firent arrêter et jeter en 
prison Abel Kingué, premier vice-président et 102 
autres militants de l'U.P.C., Osende, resté libre, 
mena campagne pour la libération de ses cama-
rades. 

Abel Kingué mourut au Caire en juillet 1964. 
Le second vice-président de l'U.P.C. (depuis 1961) 
Ernest Ouandié rentra au Cameroun et « on n'a 
plus jamais eu de nouvelles de lui Osende es-
saya donc de rendre une direction à l'U.P.C. ain-
si décapitée. 

f En dépit de difficultés de toutes sortes, il 
réussit à faire tenir une autre conférence des 
cadres de l'U.P.C. qui mit sur pied la ligne po-
litique et militaire de la Révolution Kamerunai-
se. Il fut élu secrétaire-général par ses collègues 
du Bureau du Comité Directeur (provisoire) ,. 

Conformément à cette nouvelle ligne politi-
que, — précisée dans c un programme d'action 
en dix points, adopté par la première session plé-
nière du Bureau du Comité Directeur (provisoire) 
de l'U.P.C. en mai 1965 », Osende pénétra au Ca-
meroun le 2 septembre 1965, e à la tête d'un dé-
tachement composé de cadres dont certains pos-
sédaient une formation politique et idéologique 

La région choisie était celle de Boumba-
Ngoko, très peu peuplée de Bantous et de Pyg-
mées dont Osende, dans un style inspiré de 
Mao écrivait ceci : 

« Les populations négrilles (les pygmées) 
vivent de façon permanente dans la forêt de 
la chasse et de la cueillette. Du point de vue 
du développement historique, elles en sont 
encore au stade de la communauté primitive 
quasi-pure... Les Bantous, relativement plus 
évolués au point de vue économique, politi-
que, social et culturel exploitent et oppriment 
les populations négrilles. L'exploitation revêt 
principalement la forme d'un certain salariat 



en nature et parfois en argent. Les pygmées 
sont soumis à toutes sortes de provocations, 
de vexations et d'insultes de la part des Ban-
tous qui les traitent en animaux sauvages. 
Leur revendication essentielle est la reconnais-
sance en droit et en fait de leur qualité d'êtres 
humains et de ressortissants Kamerunais 
égaux à tous les autres... 
Toutefois, Osende ajoute : 

« La contradiction entre Bantous et Pyg-
mées, tous opprimés par l'impérialisme et ses 
laquais... est une contradiction au sein du 
peuple, non-antagoniste et pouvant être ré-
solue par la critique et l'éducation ). 

Si l'on en croit un rapport d'Osende lui-mê-
me, le détachement qui portait le nom d'Um 
Nyobe fut d'abord bien accueilli. Bien que ces 
événements soient sans grande importance, il 
nous semble utile de citer un peu longuement ce 
rapport pour montrer combien un intellectuel 
africain formé dans une université française 
peut avoir été imprégné profondément par la 
« pensée de Mao Tsé-toung », au point que ses 
propos prennent une allure presque caricatu-
rale : 

« Nos guérilleros ne prenaient rien aux 
paysans et ne portaient aucune atteinte à leurs 
intérêts : en conséquence, ils achetaient tout 
ce qui leur était indispensable. D'autre part 
ils donnaient à certains paysans, notamment 
pygmées. des avantages matériels (savon, sel, 
vêtements), des soins médicaux, une instruc-
tion primaire élémentaire et une formation 
politico-militaire de base. Ils les aidaient à 
cultiver leurs champs. Les résultats se sont 
faits rapidement sentir. En moins de deux 
semaines, des comités de base de l'U.P.C. 
groupant des paysans furent créés dans maints 
villages. Hommes et femmes donnaient libre-
ment leur adhésion avec enthousiasme à 
l'U.P.C., y compris les titulaires des cartes du 
parti gouvernemental. « Nous sommes derrière 
vous 2., disaient des paysans à nos camarades. 
« Vous utilisez la machette, nous aussi ; vous 
utilisez le couteau, nous aussi ». Les Pygmées 
criaient et chantaient : « U.P.C. djoko, Ahidjo 
siti 	c'est-à-dire U.P.C. c'est bon, Ahidjo c'est 
mauvais ! 
« Le soir à la veillée les petits enfants chan-

taient en chœur : 
« Vive l'U.P.C., à bas Ahidjo ! 
« Les maquisards sont nos amis ! 
« Les révolutionnaires sont nos amis ! 
« Ils luttent, ils luttent pour libérer le 

Kamerun 
« Ils luttent, ils luttent pour libérer le 

monde entier ! 
Ivres de joie, les paysans sont spontanément 

devenus de zélés propagandistes de l'U.P.C. Ils 
propageaient l'écho des activités révolutionnai-
res de notre détachement à travers toute la ré-
gion ». 

Le gouvernement réagit, et envoya des trou-
pes pour rétablir l'ordre : « Le 5 octobre 1965, 
à 12 h. 30, elles déclenchèrent une furieuse agres-
sion contre un village libéré par nos forces. Les 
troupes réactionnaires fantoches se livrèrent à 
toutes sortes de cruautés et de barbaries. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
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Epouvantés, les paysans s'enfuirent et tra-
versèrent la frontière, tandis que les Pygmées 
s'enfonçaient dans la forêt. Et voici un nouvel 
échantillon du style « marxiste ): 

« Dans ces nouvelles conditions de vaste 
répression ennemie, les choses commencèrent 
à se transformer en leurs contraires : l'enne-
mi se renforçait considérablement sur le plan 
militaire... la population terrorisée perdait 
son enthousiasme initial et certaines couches 
notamment les plus aisées et les plus influen-
tes transformaient leurs rapports avec nous 
de rapports d'amitié en rapports d'hostilité 
ouverte. En bref, le foudroyant essor de la 
révolution se transformait en déclin, le flux 
en reflux et la victoire en défaite temporaire D. 
Le détachement, qui n'avait perdu aucun 

homme, opéra un « repli tactique j du 20 octobre 
au 24 janvier 1965. Ce jour là, il pénétra plus en 
profondeur dans la région « à la recherche de 
conditions favorables pour nos activités révolu- 
tionnaires a. Traqué par les troupes gouverne- 
mentales, il fut attaqué le 15 mars. Osende fut 
tué, ainsi que le commissaire politique adjoint 
du détachement. 

Leurs cadavres furent décapités et leurs tê-
tes « exposées devant les habitants de la ville de 
Moulounda au cours d'un rassemblement forcé ›. 

FINLANDE 
Le P.C. et l'élection présidentielle 

A. Saarinen, président du Parti communiste 
de Finlande a publié le 16 janvier 1967 dans Kan-
san Uutiset un article à propos de l'élection, l'an 
prochain, du président de la République. On y 
relève ces précisions qui sont très significatives : 

« De l'avis de notre parti et de l'ensemble du 
mouvement démocratique du peuple, il convient 
dès maintenant de définir notre position : de-
vrons-nous contribuer à la réélection du prési-
dent, comme nous l'avons fait aux deux élections 
précédentes, ou trouver une autre candidature ? 
Il nous semble que le Parti Social-Démocrate n'a 
encore aucune personnalité, excepté le président 
actuel, qui pourrait compter sur les mêmes ré-
sultats en politique étrangère, surtout dans nos 
rapports avec l'Union soviétique. Des hommes 
de cette taille font partie de l'Union Démocrati-
que du Peuple, mais il est évident que le Parti 
Social-Démocrate n'accordera pas son soutien à 
notre candidat. Nous ne pouvons nous ranger à 
l'opinion du président de la Commission parle-
mentaire de politique extérieure qui a dit : 
« Ce qui importe pour l'Union soviétique, c'est 
la continuation de la politique d'amitié, et non 
le choix de tel ou tel candidat ). Or la politique 
d'amitié dépend précisément des personnalités, 
avant tout du Président de la République, et aus-
si du Premier ministre, des membres du gouver-
nement et, en fin de compte, des citoyens. Notre 
président bourgeois a su établir des contacts avec 
les hommes d'Etat tout comme avec les diri-
geants du Parti de l'Union soviétique. Malheu-
reusement, on ne peut pas en dire autant des 
leaders sociaux-démocrates qui occupent des pos-
tes clés. Il faut du temps pour modifier cet état 
de choses, ce qui dépend dans une grande mesu-
re de la direction du Parti Social-Démocrate 

On ne saurait mieux dire d'une part que les 
communistes veulent comme président de la Ré-
publique un homme qui soit personnellement fi-
dèle à « l'amitié soviétique, et que Kekkonen 
remplit parfaitement cette condition. 
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366, 3. 
KOWOSOSKY : 366, 26. 
KOZLOV : 359, 13. 
KRASTEVA - PETKOVA Raina : 

357, 32. 
KREISKY Bruno : 366, 6. 
KROUGLOV Serguei N. : 365, 19. 
KROUPSKAIA N. K. : 361, 8. 
KUBITSCHEK Juscelino : 357, 11. 
KUN Joseph : 366, 17. 
KUNG P'IN MEI (Mgr) : Suppl. 

368, 8. 
KUO MO-JO : 363, 2, 3, 7, 9, 10 ; 

366, 24, 25 ; 373, 20, 22. 
KUUSINEN : 373, 15. 
KWAKU BOATENG: 367, 5. 
KWEKU AKWEI : 367, 4. 
KY (général Nguyen Cao) : 355, 2, 

4, 5. 
KYAW ZAN RHEE : 355, 18. 

LACERDA Carlos : 357, 10, 11, 12, 
15, 17. 

LACOSTE-Robert : 357, 1. 
LAIRET German : 359, 21, 23, 24. 
LAJOINIE André : 355, 24. 
LAKATOS Michel : 365, 7, 8, 9. 
LAKOTA Robert : 369, 11. 
LALOU René : 361, 19. 
LAMBERZ Werner : 366, 13. 
LANGHOFF Wolfang : 369, 8. 
LANSDALE (général Edward) 

355, 5. 
LA PIRA G. : 367, 24 ; 374, 5. 
LAQUEUR Walter : 371, 5. 
LARBI BOUHALI : 363, 12, 13. 
LARRAZABAL (amiral Wolfgang) : 

359, 26. 
LARSEN : 362, 4. 
LAS CASAS Roberto : 357, 15. 
LATIF ABU HIZLEH Abdul : 371, 

6, 7, 8. 
LEBADI : 372, 24. 
LEBEDEV : 366, 3. 
LE BRUN Pierre : 354, 8. 
LECŒUR Auguste : 357, 7. 
LEDEWON Joseph : 369, 5. 
LE DUAN : 360, 22 ; 362, 3 ; 363, 20. 
LEDUC Renée : 367, 4. 
LE DUC THO : 360, 22 ; 363, 20, 

21, 22, 23. 
LEFEVRE : 372, 22. 

L 

LELONG (Père Maurice) 	Suppl. 
368, 15. 

LENINE : 354, 4 ; 355, 8 ; 357, 29 ; 
358, 32 ; 359, 3, 6, 12, 18 ; 360, 2, 
4 ; 361, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 20 ; 363, 
3 ; 365, 5, 15 ; 367, 3 ; 369, 3 ; 
373, 15. 

LEON Dino : 369, 14. 
LÉON Max : 366, 6. 
LEONI : 357, 3, 4 ; 359, 21, 22, 

24, 27. 
LE PHUONG : 366, 23. 
LERCARO (Cardinal) : 374, 5. 
LEROUX Juille : 373, 19. 
LESIENSKI Stanislas : 357, 26. 
LESKINEN Vaine) : 366, 4, 5, 6. 
LE THI CAO : 360, 23. 
LE THI RIENG : 360, 23. 
LEVANO César : 370, 23. 
LE VAN THA : 360, 23. 
LEVI Paul : 361, 15, 16. 
LEVY Roger : 360, 28. 
LEYCIK : 371, 18. 
LIAO CHENG-CHIH : 365, 20. 
LI CAUSI Girolamo : 354, 10. 
LIBERMAN (professeur) : 371, 18. 
LI CHI-SIN : 359, 19. 
LIEBKNECHT Théodore : 361, 14. 
LI FOU-CHEN : 362, 13. 
LI FU-CHU : 373, 7. 
LI HIAO-PAI : 359, 19. 

LI HSI-SAN : 358, 2 ; 359, 19. 
LI LI-SAN : 354, 13 ; 372, 3. 
LIMA Solano : 358, 25. 
LIN NING-I : 365, 20. 
LIN PIAO : 365, 2, 3 ; 369, 12 ; 372, 

2 ; 373, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16 ; 374, 14. 

LIN TANG : 359, 19. 
LIOUBIMOV : 357, 26. 
LIOU CHAO-CHI : 355, 21, 22, 23 ; 

Suppl. 356, 14 ; 365, 2, 3, 20 ; 366, 
18 ; 372, 2. 

LIOU SIAO : 357, 4. 
LIOU SI-MING : 374, 14. 
LIPPMAN Walter : 360, 17, 18, 20. 
LISCANO Juan : 359, 22. 
LI TAO-NAN (Mgr) : Suppl. 368, 10. 
LITVINOFF Boris : 354, 12. 
LI WEI-HAN : 354, 13. 
LI YEN (général) : 355, 19 ; 367, 11. 
LIZZERRA Mario : 358, 11. 
LI WEI-KUANG (Père) : Suppl. 

368, 6, 7. 
LI YUNG HO : 373, 18. 
LOBATON MILLA Guillermo : 370, 

23, 24. 
LOI Michelle : 366, 24. 
LO KUEI PO : 360, 13. 
LOMINADZE Besso : 373, 9. 
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LONGO Luigi 	: 354, 9, 	10 ; 	358, 7, 
9, 	10, 	11, 	13 ; 	360, 13 ; 362, 4 ; 
3, 	6. 
363, 	14 ; 	367, 	24 ; 369, 12 ; 373, 

LOPEZ Isabel 	: 359, 23. 
LOUNATCHARSKY : 361, 16. 

LOURENCO ARRUAS (Colonel) : 
357, 14. 

LOU TING-YI : 363, 10. 
LOVERA Alberto : 359, 24. 
LOWG Fernandez : 358, 28. 
LUCE Philip : 360, 16.  

LUDICI Ernesto : 358, 25. 
LUKACS G. : 365, 5. 
LUKMAN : 364, 10, 12 ; 365, 3. 
LUPORINI Cesare : 358, 8. 
LYND Staughton : 369, 15, 16, 17. 

355, 2, 	19, 23 ; 	Suppl. 356, 	2, 3, 
7, 	12, 	14 ; 	357, 	4, 	5, 6, 8, 28, 29, 
30 ; 358, 21, 31 ; 360, 8, 14, 25, 28 ; 
362, 19 ; 363, 	1, 	2, 	3, 4, 5, 8 ; 364, 
6, 8, 12, 13 ; 365, 	1, 2, 3 ; 366, 3 ; 

MACALUSO Emanuèle : 358, 13. 
MACHADO Eduardo : 359, 27. 
MACHADO Gustavo : 359, 27. 
MAC ARTHUR : 360, 17. 
MAC GRATH (Père Aiden) : 368, 7. 
MC NUTTY Frank E. : 362, 21. 
MADANI Naim Omran al : 371, 9. 
MADERO (Commandant) : 359, 24. 
MAGA Hubert : 368, 7. 
MAI HSIEN-TEH : 363, 4. 
MAISKI : 362, 11. 
Mc LAUGHLIN William : 358, 22. 
MAENCHEN-HELLEN O. : 358, 32. 
MAGALHAES J. : 357, 12. 
MA HSIN-KING : Suppl. 368, 5. 
MAIAKOVSKI : 357, 25 ; 359, 9. 
MAKA : 362, 6. 
MAKONNEN T. R. : 367, 3. 
MALAMINE : 368, 5. 
MALAN : 372, 24. 
MALA RIFAAT Moustapha : 355, 

16. 
MALENKOV : 357, 1, 19 ; 359, 10 ; 

364, 22. 
MALLET Serge : 370, 11. 
MAZMBERG Esko : 367, 24. 
MALONE P. : 362, 20. 
MALRAUX André : 360, 27. 
MAMADOU DIA : 368, 7. 
MANEVITCH E. (professeur) : 371, 

16, 17. 
MANGIERI José L. : 358, 26. 
MA NGWESAN : 355, 18, 22. 
MANOUILSKY : 364, 19. 
MANTCHKA P. : 361, 20. 
MAO TSE-TOUNG : 354, 2, 13 ; 

M 

367, 7, 11 ; Suppl. 368, 2, 8, 12, 
14, 16 ; 369, 2, 3, 11 ; 370, 17 ; 372, 
2, 3 ; 373, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28 ; 374, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

MAO TUN : 363, 10. 
MARCANO COELLO : 359, 23. 
MARCHAIS Georges : 355, 22. 
MARCHETTI Marco : 364, 14. 
MARCOS de OLIVEIRA Dom José : 

357, 17. 
MARCOVITCH Marcos : 357, 16. 
MAREK Franz : 364, 14, 15, 16, 17, 

18, 19. 
MARIANOV B. : 357, 21. 
MARIEN Marcel : 370, 18, 19, 20. 
MARIGHELLI Carlos : 357, 9. 
MARIN Luis Munoz : 362, 24. 
MARQUEZ Pompeyo : 359, 24, 27. 
MARTADINATA : 364, 11. 
MARTINA (Mgr Tarcisio) : Suppl. 

368, 4, 5. 
MARTINOT (de) : 374, 4. 
MARTOV : 358, 32. 
MARTY André : 362, 5. 
MARX Karl : 355, 10 ; 358, 32 ; 

359, 14 ; 367, 14. 
MASARYK Thomas : 365, 5, 6. 
MASPERO François : 358, 2. 
MATEOS Lopez : 362, 25. 
MA SHI CHU : 360, 23. 
MATTIAS Ennio : 360, 13. 
MAUBLANC René : 361, 19. 
MBEKI Govan : 372, 24. 
MEDVEDEV : 359, 12. 
MENDELSTEIN : 357, 25. 
MENDES-FRANCE Pierre : 360, 20. 
MENJINSKI Viatcheslav Roudol- 

fovitch : 365, 17, 18. 
MEYER Carl Heinrich : 369, 6. 

MIGONE Manuel : 367, 8. 
MIHAJLOV Mihajlo : 372, 4, 5, 11. 
MIKHALKOV : Suppl. 365. 
MIKHALEVSKI M. Paul : 363, 16. 
MIKOYAN Andrei : 357, 1, 2, 5 ; 

372, 3. 
MILANI Eliseo : 358, 11. 
MILIOUKOV : 361, 15. 
MISEFARI : 360, 13. 
MITCHELL R. : 362, 21. 
MITTERRAND François : 354, 2, 3, 

3, 7, 8 ; 355, 11 ; 359, 3. 
MIYAMOTO Kenji : 358, 31, 32 ; 

359, 28 ; 365, 2, 20 ; 366, 18, 20. 
MOCH Jules : 360, 5. 
MODIBO KEITA : 368, 6 ; 370, 16. 
MODROW Hans : 369, 8. 
MOHAMMED : 373, 19. 
MOHIEDINNE Khaled : 369, 19, 20. 
MOHN Willi : 369, 5. 
MOINE André : 359, 1. 
MOLFESE : 360, 13. 
MOLLET Guy : 357, 3 ; 374, 2, 4, 5. 
MOLOTOV : 357, 1 ; 359, 10 ; 364, 

18 ; 373, 11 ; 374, 15, 16. 
MORA : 362, 4. 
MOROLOS : 358, 6. 
MOROZOV : 357, 22. 
MORRISON Lionel : 367, 3, 4. 
MORSE Wayne : 360, 17. 
MORSI ABDEL HAMID JAFI : 

355, 16. 
MOUBARAK Youssef : 373, 19. 
MOUKHITDINOV : 357, 1. 
MUHRI Franz : 364, 14, 16, 17, 19. 
MUJICA Hector : 359, 23. 
MURARO Tullio : 360, 13. 
MUSSO : 364, 2. 
MUSSOLINI Benito : 361, 14. 
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NAGALINGAM SANMUGATHA-
SAN : 373, 18. 

NAGY Imre : 368, 2 ; 370, 2, 3. 
NAMBOUDIRIPAD : 372, 16. 
NANSEN F. : 361, 3. 
NAPOLITANO Giorgio : 358, 13. 
NARITZA Michel : 359, 8, 9. 
NASH : 374, 8, 9, 10. 
NASSAL Robert : 361, 20. 
NASSAN : 362, 5. 
NASSAR Fuad : 371, 5, 10. 
NASSER : 355, 16, 17 ; 360, 2 ; 368, 

3 ; 369, 19, 20. 
NASUTION (général) Abdel Haris : 

364, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12. 
NATTA Allessandro : 358, 13 ; 369, 

14 ; 374, 6. 
NEGRAO de LIMA : 357, 11. 
NEKRASSOV Victor : 359, 9 ; 362, 

10, 12. 

NEHRU Pandit : 355, 18 ; 357, 3 ; 
368, 3 ; 374, 15, 16. 

NENNI Pietro : 354, 9, 11 ; 358, 10 ; 
366, 2 ; 374, 1, 2, 4, 7. 

NETTO Edmundo Soares : 366, 26. 
NETO Agostinho : 359, 28. 
NEWCOMB MOTT : 359, 7. 
NE WIN (général) : 355, 21, 22, 23. 
NICOLAEVSKY Boris : 358, 32 ; 

361, 2. 
NGADIMO : 364, 11. 
NGO DINH-DIEM : 360, 22, 24. 
NGUYEN CHI TANH : 360, 25. 
NGUYEN DUY TRINH : 360, 22. 
NGUYEN GIAP : 360, 25 ; 363, 21, 

22. 
NGUYEN HUU THO : 360, 22, 23, 

24. 
NGUYEN MINH PHUONG: 360, 24. 
NGUYEN TRI BINH : 360, 23 ; 

362, 6.  

NGUYEN VAN DONG : 360, 24. 
NGUYEN VAN HIEU : 360, 23, 25. 
NGUYEN VAN THIEM : 360, 23. 
NGUYEN VAN TRAN : 363, 20. 
NGUYEN VAN VINH : 360, 22. 
NICOLAS : 362, 4. 
NJONO : 364, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12. 
NISHIZAWA Tomio : 366, 20. 
N'KRUMAH : 360, 1, 2, 3, 4 ; 367, 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ; 368, 3, 7 ; 370, 15. 
NOLLAU Günther : 369, 6. 
NOURRY Philippe : 358, 1. 
NOVELLA Agostino : 358, 13. 
NOVIKOV : 366, 5. 
NOVOMESKY Laco : 365, 4. 
NOVOTNY A. : 362, 3. 
NOVY : 365, 5, 6. 
NSARHOH (Dr) : 367, 4. 
NUMAZALA : 362, 6. 
NUNES Ray : 373, 19. 

OCHEOMO : 361, 20. 
OGLESBY Carl : 369, 15. 
O'HIGGINS : 358, 6. 
OKA (Masayoshi : 366, 20. 
OLEG PENKOVSKI : 365, 17. 
OLIVERA Paul : 358, 28. 
ONGANIA (général) : 358, 

366, 25. 
ONOFRIO Eduardo : 354, 10. 

o 

O'RIORDAN : 362, 4. 
ORLAOV V. : 357, 23. 
ORWELL : 367, 14. 
O'SHEN C. L. : 362, 20. 
OSMANI CIENFUEGOS : 358, 2. 
OSSIPOV Vladimir : 359, 8, 9. 

29 ; 	O'SULLVAN Herman Eduard : 373, 
19.  

OTEG BEYE Tungi : 361, 20 ; 362, 
6 ; 364, 23. 

OTTAVIANI (Cardinal) : 374, 6. 
OULIANOV G. : 357, 21. 
OUMANETS : 357, 23. 
OUMANSKI Anatole : 359, 8. 
OUSSOUBALKEN (T. OU.) : 361, 

20. 
OUSTRIALOV : 361, 3. 

PAASIO Rafael : 366, 1, 4, 6. 
PADMORE George : 367, 2, 3. 
PAJETTA Giancarlo : 354, 10 ; 358, 

8, 13 ; 367, 24 ; 374, 6. 
PALMER Gretta : Suppl. 368, 11. 
PALMERO Juan : 358, 28, 29. 
PANDJAITAN : 364, 7. 
PAOLICCHI Silvio : 369, 12, 13. 
PAPAIOANOU : 362, 4. 

P 

PAPANDRÉOU Georges : 354, 3. 
PAOUSTOVSKI Constantin : Suppl. 

365. 
PAREDES Saturnino : 370, 24. 
PARETO : 373, 10. 
PARMAN : 364, 6. 
PASCE Osvaldo : 360, 13. 
PASTERNAK Boris : 359, 8 ; 362, 

9, 10, 11 ; Suppl. 365, 5 ; 372, 5, 

8 ; 374, 11. 
PAUL VI : 358, 9 ; 368, 12. 
PAVLOV Serge : 358, 18 ; 359, 9 ; 

362, 12. 
PAYEL MIF : 372, 3. 
PECCHIOLI Hugo : 358, 13; 364, 19. 
PECKERT Joachim : 371, 1, 2, 4, 5. 
PENA José Manuel (de) : 362, 23. 
PENELON José : 358, 24. 
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PENG CHEN : Suppl. 356, 14 ; 363, 
2 ; 365, 1, 2, 3, 20 ; 369, 12 ; 373, 
15, 27. 

PENG TEH-HUAI (maréchal) : 363, 
1 ; 365, 1, 3 ; 369, 12 ; 373, 3, 5, 9. 

PENTTI SAARIKOSKI : 364, 22. 
PERIS PARDEDE : 364, 10. 
PEREZ Carlos Andrès : 359, 21. 
PEREZ MERCANO Hector : 359, 

21, 23. 
PERON Juan : 358, 24, 25. 
PERON Eva : 358, 24. 
PEROVIC Latinka : 372, 8. 
PERVOUKHINE : 357, 1 ; 359, 10. 
PESSI : 362, 4. 
PETAIN (maréchal) : 355, 24. 
PETKOV Lubin : 357, 32. 
PETKOV Théodoro : 357, 32 ; 359, 

27. 
PETKOV Todor : 357, 32. 
PETWAS K. : 372, 15. 

PHAM HUNG : 360, 22. 
PHAM VAN DONG : 363, 21. 
PHAM VAN CHUONG : 360, 23. 
PHAYOM CHULANONT : 355, 19. 
PHUN VAN CUNG (Dr) : 360, 23. 
PHUN VAN CUNG (Mme) : 360, 23. 
PIATAKOV : 361, 15. 
PICHARDO Frederico : 362, 23. 
PIECK : 373, 11, 15. 
PIE XII : Suppl. 368, 6, 10, 12 ; 374, 

5. 
PINHEIRO Isaac : 357, 11. 
PINTO Magalhaes : 357, 11, 12. 
PIRO BITA : 360, 13. 
PI HSI-TING (Père) : Suppl. 368, 10. 
P'T SHU-SHIH (Mgr.) : Suppl. 368, 

11. 
PLATTEN Fritz : 361, 15. 
PODGORNY Nicolas : 361, 3 ; 363, 

21 ; 374, 10. 
POLACEK Karel : 371, 19. 

PONOMAREV Bonis : 358, 7 ; 359, 
18 ; 363, 14 ; 366, 5 ; 370, 22. 

POPIVODA P. : 362, 4. 
PORTANTIERO Carlos : 358, 26. 
PORTUGUESA : 359, 23. 
POTEKHINE Ivan : 361, 20 ; 367, 3. 
POUCHKINE : 357, 26. 
PRADO LEON José : 357, 14. 
PRENANT Marcel : 369, 26. 
PRESTES Luis Carlos : 357, 9, 11, 

14 ; 361, 18 ; 366, 26 ; 368, 12. 
PRIDI LANGPRADITH : 355, 19. 
PRIMAKOV E. : 355, 17. 
PRIO Carlos : 362, 24. 
PROKOPOVITCH : 361, 2. 
PUCHA LAPALLISUNDARAYA : 

372, 16. 
PUENTE UCEDA (Luis de la) : 370, 

23, 24. 

RACHIDOV S. : 358, 2 ; 366, 26. 
RADEK : 359, 12. 
RADMANECH : 362, 5. 
RAFAEL Guido : 362, 23. 
RAGLIO César Reyes : 366, 26. 
RAJESHWAR Roa : 372, 16. 
RAJK Laslo : 370, 6. 
RAKOSI Matyas : 359, 3 ; 360, 5 ; 

370, 2, 3, 5, 7, 9, 10. 
RAMOS Guillermo : 373, 19. 
RANGEL Dominguo Alberto : 359, 

26. 
RANKOVIC : 372, 6, 10. 
RANKOVITCH A. : 362, 3 ; 372, 2. 
RAPPOPORT Charles : 368, 1. 
RAVITCH Olga : 361, 15. 
REGIS : 360, 13. 
REICHLIN : 369, 13. 
REIMANN Max : 362, 4 ; 364, 19 ; 

369, 4, 5, 7. 

Q 

QUADROS Janio (ou Janos) : 357, 
14 ; 369, 28. 

R 

REMIZOV André : Suppl. 365. 
RESTON James : 355, 4. 
RESTREPO Jorge : 373, 19. 
RETIF (abbé Louis) : Suppl. 368, 

14. 
REZA PALEVI Chah Mohammed : 

358, 22. 
RIAZANOV : 358, 32 ; 359, 12. 
RIBERI (Mgr) : Suppl. 368, 5, 6. 
RIDWAN AL HILOU : 371, 5. 
RISTICH Predrag : 372, 5. 
RIVERA Andrès : 358, 26. 
ROCHET Waldeck : 354, 6, 7 ; 355, 

12, 24 ; 359, 1, 2, 3, 4, 6 ; 360, 4, 
5, 6, 7, 8 ; 362, 4 ; 363, 14 ; 364, 
17 ; 369, 1. 

RODRIGUEZ Enrique : 366, 26. 
ROJAS Humberto : 367, 12. 
ROJDESTVENSKI : 362, 12. 
ROMA José Maria : 367, 9. 

ROMAIN ROLLAND : 361, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20. 

ROMAN Alejandro : 367, 9. 
ROMAN ROUDENKO (général) : 

374, 12. 
ROMAO Lucas : 357, 9. 
ROMBALDI Enrico : 369, 14. 
ROSEN MILTON : 360, 14, 15. 
ROSSI Raffaele : 358, 11. 
ROTHSCHILD Kurt W. : 374, 8. 
ROSTOV W. : 358, 28. 
ROY Jules : Suppl. 356. 
RUBAN (Mme) Maria Elisabeth : 
374, 8. 
RUCHDI SHAHIH : 371, 5. 
RUFO Juan : 359, 26. 
RUMOR : 374, 6. 
RUSSEL WARREN HOWE : 360, 28; 

370, 17, 18. 
RYKOV : 361, 3 ; 365, 18. 
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SAAD Mahmud Said : 371, 6, 10. 
SABOUROV : 357, 1 ; 359, 10. 
SADEK : 362, 5. 
SALAZAR : 357, 11. 
SAIFUDIN : 354, 13, 14, 15. 
SALATI Remo : 358, 11. 
SALLE DAN KOULLOU : 357, 30. 
SALOMOA Erkki : 367, 24. 
SAMAD Abdel : 362, 5. 
SAMEN Hamallah Abdul : 371. 6. 
SAMEN Mahmud Abdul: 371, 6, 10. 
SAMIH ATTIEYH : 369, 20. 
SAN MARTIN : 358, 6. 
SANTI Fernando : 354, 10 ; 367, 24. 
SANTINI Juan A. : 371, 11. 
SANTOS José : 368, 12. 
SAO HKUN HKIO : 355, 20. 
SAPENA PASTOR : 357, 14. 
SARAGAT Giuseppe : 354, 9, 11 ; 

369, 12 ; 372, 23 ; 374, 1, 2. 
SARTRE Jean-Paul : 362, 12 ; 367, 

14. 
SASAKI : 374, 17. 
SATO : 374, 18. 
SATRO (Mme) : 364, 8. 
SATYUKOV : 367, 4. 
SAUVY Alfred : 360, 27, 28. 
SAVIO Mario : 369, 15. 
SAW KYAW NYEIN : 355, 21. 
SCHAFER Max : 369, 5. 
SCHAFF Adam : 367, 12, 13, 14, 

15, 16. 
SCHEER Mort : 360, 16. 
SCHOMBERT Mario : 357, 16. 
SCHUMACHER Kurt : 369, 4. 
SCHWARZ S. 358, 18 ; 372, 12 ; 

374, 8. 
SECCHIA Pietro : 354, 10 ; 357, 7 ; 

358, 7, 8. 
SEDKY SOLIMAN : 369, 20. 
SEIKA Léonid : 372, 5. 
SEKOU TOURS : 368, 3 ; 370, 15, 

17. 

SEMAN Elias : 367, 7. 
SEMERARO Michel : 369, 12. 
SEMICHTCHASTNY Vladimir : 365, 

19 ; 374, 11. 
SENEGA : 357, 7. 
SENGHOR (président) Léopold : 

368, 7. 
SERGE Victor : 361, 18. 
SERVIN Marcel : 355, 24. 
SETON-WATSON Hugh : 372, 5. 
SHAFIKANDRAWO BISHARA : 

355, 16. 
SHAKAI Abbas : 358, 22, 23. 
SHARKEY : 362, 18, 19. 
SHEN CHIEN : 359, 19. 
SHIGA : 366, 20. 
SIHANOUK (prince) : 368, 3. 
SILIPO Luigi : 369, 13. 
SILVA Rudulfo : 367, 12. 
SILVERA Enio : 357, 16. 
SIMONOV Constantin : 362, 9, 10. 
SINIAVSKI André : 359, 5, 7, 8, 9, 

10 ; 361, 2 ; 362, 12 ; Suppl. 365 ; 
371, 4 ; 372, 5, 8 ; 374, 10, 11, 12. 

SKOG Emil : 366, 2. 
SKOLBELTSIN Dimitri : 363, 9. 
SLOAN Pat : 367, 4. 
SLOUTSKI Boris : 362, 12. 
SNOW Edgar : 360, 25, 26 ; 368, 12; 

370, 17, 18 ; 373, 10. 
SOEKARNO : 364, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 ; 368, 3. 
SOLJETNITZYNE Alexandre : 359, 

9 ; 361, 2 ; 362, 11, 12. 
SON VONG (Le Vénérable) : 360, 

22, 23. 
SOREL Georges : 361, 14. 
SOTOMEYER José : 370, 24. 
SOUMALIOT Georges : 354, 2. 
SOUSLOV Michel : 357, 1, 30 ; 358, 

7, 8, 10, 27 ; 359, 18 ; 361, 3 ; 362, 
19 ; 363, 14 ; 366, 14 ; 370, 22 ; 
374, 15.  

SOUVANNA PHOUMA (prince) : 
357, 31 ; 368, 3. 

SOUVARINE Boris : 358, 32 ; 360, 4. 
SPAAK Paul-Henri : 372, 22. 
SPAZZALI Guliano : 369, 14. 
STALINE Joseph : 354, 5, 6 ; 355, 

2, 10 ; Suppl. 356, 12, 14 ; 357, 
2, 4, 5, 6, 7, 19, 25 ; 359, 3, 5, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 18 ; 360, 4, 27 ; 
361, 1, 2, 3, 4, 15, 17 ; 362, 18 ; 
365, 18, 19 ; 369, 2, 3, 12 ; 370, 10 ; 
372, 11, 12 ; 373, 9, 11. 

STALLBERG Fritz : 366, 13. 
STAVAR Andzej : 372, 5. 
STRIEFLER Hans : 366, 13. 
STRINKA Julius : 365, 8, 9. 
STROBL Franz : 373, 19. 
STROESSNER : 354, 16 ; 357, 14. 
STROUMILINE S. G. : 363, 15. 
SUAREZ Alberto : 359, 26. 
SUCRE : 358, 6. 
SUBANDRIO : 364, 7, 9, 12. 
SUDISMAN : 364, 11. 
SUHARTO : 364, 2, 3, 4, 5, 8, 12. 
SUHARTO SUWARTI (Mme) : 364, 

4, 11. 
SUJONO : 364, 11. 
SUKATNO : 364, 4. 
SUKENDRO Achmed : 364, 2. 
SUKSELAINEN : 366, 3. 
SULZBERGER C. L. : 360, 20 ; 364, 

12 ; 366, 2. 
SUNAMA : 371, 20. 
SUN YAT-SEN : 357, 28. 
SUN YEH-FANG : 373, 21. 
SUONPAA Leo : 366, 6. 
SUPRAPTO : 364, 7. 
SURET-CANALE Jacques : 368, 5. 
SUTJIPTO JUDODIHARDJO : 364, 

11. 
SUTOJO : 364, 7. 
SZALASI : 370, 6. 

TAKANAO : 371 : 20. 
TALAT HAIB : 371, 6, 8. 
TAN CHEN-LIN : 357, 4. 
TANG MING-CHAO : 359, 20. 
TANNER Vanko : 366, 2, 4, 5. 
TAO CHU : 373, 7. 
TARABOUKINE I. : 361, 11. 
TARSIS Valery : 359, 8, 10 ; 361, 2, 
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TCHANG KAI-CHEK (maréchal) : 
355, 2 ; 365, 2, 3 ; Suppl. 368, 4, 
14 ; 373, 8, 11, 12, 16. 

TCHANG TCHI-LOUNG : 359, 19. 
TCHAO-HOUEI (maréchal) : 354, 

12. 
TCHAO TZU-YANG : 363, 5. 
TCHEN KIA-KANG : 355, 17. 

TCHEN PO-TA : 373, 7. 
TCHEN TOU-SIOU : 372, 3. 
TCHERVENKOV V. : 364, 2 ; 372, 2. 
TCHOUGOUNOV T. : 363, 16 ; 
TCHOUKOVSXI (Mme) Lydia : 

374, 11. 
TCHOU-TEH (ou Tchou-Deh, ou 



Chu-Teh) : 357, 4 ; 365, 2 ; Suppl 
368, 11 ; 369, 3 ; 372, 3 ; 373, 7, 10. 

T'EN DEAN Pierre : 364, 8. 
TENG SIAO-PING : 357, 1, 5, 8 ; 

363, 2 ; 365, 2, 3, 20 ; 366, 20 ; 
367, 12 ; 373, 7. 

TENG TO : 373, 27. 
TENG TUO : 363, 2 ; 365, 1. 
TERFVE Jean : 364, 19. 
TERRACINI : 360, 14. 
TERTZ Abraham : Suppl. 365. 
TERUEL Pierre : 369, 9, 26, 27. 
TESTUT Jean : 362, 23, 24, 29, 30. 
TEITEGAM John : 367, 5. 
TEWFIK Hussein : 355, 16. 
THAKIN CHIT MAUNG : 355, 19, 

22. 
THAKIN SOE : 355, 18, 21, 22. 
THAKIN THAN TUN : 355, 18, 19, 

21. 
THOREZ Maurice : 355, 10 ; 357, 

4, 7, 8 ; 359, 4, 5, 7 ; 361, 16, 18 ; 
362, 18 ; 364, 19 ; 368, 6 ; 369, 2, 

3, 11 ; 372, 1 ; 373, 11, 15 ; 374, 
3, 15, 16. 

TIKHONE : 361, 2. 
TILLON Charles : 368, 6. 
TITO Josif : 357, 29 ; 372, 4 ; 374, 

12, 13, 15. 
TJUGITO : 364, 4. 
TOGLIATTI : 354, 9 ; 357, 4 ; 358, 

7, 8, 10, 11 ; 369, 2, 3, 11, 26 ; 373, 
11, 15 ; 374, 3. 

TOLSTOI (comte) Alexis : 362, 9. 
TOMSKI : 359, 12 ; 361, 3. 
TORRES (R.P.) Camilo : 365, 10, 

11, 12 ; 367, 9. 
TOUNG KOUANG-CHING (R.P.) : 

Suppl. 368, 10. 
TRAN BACH DANG : 360, 23 ; 366, 

23. 
TRAN BUU KIEM : 360, 23, 25. 
TRAN HUU TRANG : 360, 23. 
TRAN NAM TRUNG : 366, 21, 22. 
TRAN VAN HUU : 360, 24. 

TRAN VAN THANH : 355, 6 ; 360, 
24. 

TRAN VANTU : 373, 18. 
TRIPALO Mika : 372, 8, 10, 11. 
TRIVIERE (Père) Léon : Suppl. 

368, 5. 
TROTSKY Léon : 357, 29 ; 359, 12 ; 

361, 1, 2, 3 ; 365, 5 ; 372, 3. 
TROUBNIKOVA Alla I. : 357, 21. 
TRUJILLO : 359, 23 ; 362, 23. 
TSEDENBAL U. : 362, 3. 
TRIVIERE (Père) Léon : Suppl. 

368, 5. 
TRUJILLO Ramfis : 362, 24. 
TRUONG CHINH : 363, 21. 
TSEDENBAL U. : 362, 3. 
TSIRANANA : 357, 3. 
TSOI EN GUEN : 362, 3. 
TURNER Jan : 362, 18. 
TVARDOVSKI Alexandre : 359, 9 ; 

361, 2 ; 362, 9, 10, 11. 
TYRLUK Ryzsard : 369, 22. 

U BA SWE : 355, 20, 21. 	 ULBRICHT Walter : 362, 3 ; 366, 	U NU : 355, 18, 19, 20, 21. 
UGARTE PELAYO : 359, 26. 	 9, 10, 11, 14 ; 369, 5 ; 373, 10. 	UNG VAN KHIEM : 360, 22. 
U KYAW NYEIN : 355, 21. 	 UNTUNG (colonel) : 364, 5, 7, 9, 	URBANY : 362, 4. 
ULANFU : 354, 13. 	 10, 11. 	 USLAR PIETRI : 359, 22, 26. 

VALDERRAMA R.P. Vicente Andra-
de : 365, 10. 

VALDES Fredy : 362, 23. 
VALENTINOV Nicolas : 358, 32. 
VANDERVELDE : 361, 14. 
VANEK Milos : 363, 15. 
VAN GEYT Louis : 364, 19. 
VARGAS : 357, 11. 
VASSILIEV Arkany : Suppl. 365. 
VECCHETTI : 362, 6. 
VEERMERSCH Jeannette : 359, 7. 
VEIRA : 362, 4. 
VELANDO Maximo : 370, 23. 
VELASCO Enrique : 371, 11, 12, 13. 

V 

VERDUGO : 362, 4. 
VERGES J.M. : 360, 16. 
VERWOERD : 372, 24. 
VETCH Henri : 368, 5. 
VIANA de ARAUJO Marli : 357, 16. 
VIANNA Aurelio : 357, 11. 
VICENZA Raffaele : 358, 11. 
VICHEVSKAYA Julia : 359, 10 ; 
Suppl. 365. 
VIDALI : 358, 7. 
VIDAL ZAGLIO : 366, 26. 
VILLALBA Jovito : 359, 26. 
VILLEFOSSE Louis (de) : 359, 5. 
VIRTANEN Rainer : 367, 24. 

VLAHOVIC Veljko : 372, 10. 
VO CONG TRUNG : 360, 24. 
VO CHI CHONG : 360, 22, 23 ; 

366, 21, 22. 
VOLPINE - ESSENINE Serge : 357, 

25 ; 359, 8 ; 362, 12 ; Suppl. 365 ; 
374, 11. 

VOROCHILOV : 357, 1 ; 359, 10. 
VOZNESSENSKI André : 361, 4 ; 

362, 12. 
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WANG (Curé de Kwang Yuan) : 
Suppl. 368, 5. 

WANG CHANG-SHIH (Père Jo-
seph) : Suppl. 368, 3. 

WANG CHA-SIANG : 357, 1. 
WANG EN-MAO : 354, 13 ; 363, 6. 
WANG KUANG-MEI : 373, 22. 
WANG MING : 372, 3 ; 373, 14. 
WANG WEI-CHEN : 367, 7, 8. 
WEHNER Herbert : 366, 10 ; 369, 7. 

WELBECK N. A. : 367, 4. 
WENG PENG KIEOU : Suppl. 356, 

2. 
WERNER Paul : 366, 13. 
WERTHEIM W. F. : 360, 25, 26, 27 ; 

370, 18. 
WESTMORELAND (général Wil-

liam C. : 355, 4. 
WETZ Jean : 364, 5. 
WILCOX V. G. : 362, 19, 20, 21 ; 

363, 13. 

WILSON Dick : 370, 17, 18. 
WINSTON : 362, 4. 
WODDIS Jack : 367, 4, 5. 
WOLFE Bertram : 361, 3. 
WOHL Paul : 362, 19. 
WOOG : 362, 4. 
WU CHU : 367, 10. 
WU HAN (ou Wou Han) : 363, 2 ; 

365, 1 ; 373, 21, 27. 
WU LENG-HSI : 373, 27. 

YACINE Mohammed : 368, 9. 
YAHMED Bechir Ben : 360, 1. 
YANG HSIEN-TCHEN : 373, 4. 
YANG SHUO : 358, 2. 

Y 

YANI (général) Ahmad : 364, 6. 
YANKOVITCH Paul : 372, 5. 
Y BIB ALCO : 360, 23. 

YOSHIO SHIGA : 363, 13 ; 366, 18. 
YUAN WEN-HOUA R.P. : Suppl. 

360, 10. 

ZAMBARBIERI : 360, 13. 
ZAMIATINE : 367, 14. 
ZAMORA Oscar : 373, 19. 
ZANDIGIACOMI Ninetta : 358, 11. 
ZENG SIN-TEN (Père Mathias) : 

Suppl. 368, 12.  

ZENKO Franco : 372, 5. 
ZILLER Armando : 357, 11. 
ZIMIANINE : Suppl. 365. 
ZOGRAFOS Zizis : 354, 3. 
ZORZA Victor : 354, 12. 

ZINOVIEV G. : 359, 12 ; 361, 3, 18 ; 
364, 1 ; 373, 15. 

ZOUAYEN (Dr) : 362, 1, 2, 3. 
ZULEIKA DALAMBERT : 357, 16. 
ZULFICAR SABRI : 362, 6. 
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