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Aveu des communistes indonésiens 
AVANT le « Mouvement du 30 septembre » 

— terme utilisé par Moscou et Pékin pour 
désigner la tentative communiste de prise du 
pouvoir, le 30 septembre 1965, en Indonésie 
— il n'existait dans ce pays qu'un seul parti 
communiste, lequel se glorifiait d'être, par 
l'importance de ses effectifs, le plus impor-
tant du monde après ceux de la Chine et de 
l'U.R.S.S. 

Depuis cette époque, le P.C. indonésien 
a été non seulement écrasé par les militaires 
et la population mais ses survivants se sont 
divisés en deux fractions ennemies : l'une est 
passée dans le camp chinois en s'arrogeant le 
titre de P.C. d'Indonésie, l'autre s'appelant 
plus modestement « Groupement marxiste-
léniniste du P.C. indonésien » et soutenant 
les thèses du camp soviétique. 

La situation plus que catastrophique du 
Parti en Indonésie n'a pas permis l'habituelle 
floraison de publications émanant des deux 
bords, comme c'est généralement le cas lors-
que la scission se produit, au sein d'un parti 
communiste actif dans un pays de régime 
démocratique. Toutefois, quelques déclara-
tions, résolutions, appels, et même une « au-
tocritique » en provenance de l'une ou de 
l'autre des deux fractions ennemies permettent 
de faire le point sur certains problèmes déci-
sifs pour le mouvement communiste en Indo-
nésie. 

En dépit de l'hostilité qui les sépare, 
pro-soviétiques et pro-chinois ont parfois une 
position assez proche, notamment eu ce qui  

concerne les origines du « Mouvement du 30 
septembre » et l'objectif de cette tentative 
putschiste. 

LES AVEUX SUR LE 30 SEPTEMBRE 1965 

Dès l'échec du coup de force, des cla-
meurs s'élevèrent d'un peu partout, et pas 
uniquement des seuls milieux communistes, 
pour disculper le P.C. indonésien de toute 
responsabilité dans cette entreprise. Notre re-
vue ne partageait pas cet avis, comme en té-
moignèrent plusieurs articles à la fin de 1965 
et au cours de 1966 (par exemple dans le 
n° 351, « Le P.C. d'Indonésie et le putsch du 
30 septembre » et dan&le n° 364 « La respon-
sabilité du P.C. indonésien dans le putsch du 
30 septembre »). 

Or, la situation est aujourd'hui tout au-
tre : des textes édités tant par Pékin que par 
Moscou (ce qui renforce encore le caractère 
officiel de ces aveux) reconnaissent le rôle 
joué par le parti dans le pittsch. Les com-
munistes d'obédience soviétique, c'est-à-dire 
ceux du « groupement marxiste - léniniste », 
l'avouent de façon explicite, car ils sont dans 
une position tactique relativement facile du 
fait qu'ils peuvent rejeter la responsabilité 
sur l'ancienne direction du P.C., ralliée à 
l'époque, aux Chinois. De leur côté, les com-
munistes pro-chinois l'admettent implicite-
ment comme un fait historique dont l'évi-
dence n'est plus à discuter. 

L' « appel du Groupement marxiste-Uni- 
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niste » indonésien publié dans le Bulletin 
d'information (N° 18, 1967), édité à Prague 
par une rédaction soviétique, sous l'égide 
de la revue « Problèmes de la paix et du 
socialisme » (et reproduit ultérieurement par 
l'Humanité) — texte qui a donc reçu l'impri-
matur de Moscou — ne remet pas en ques-
tion le rôle du P.C. dans le « Mouvement 
du 30 septembre », mais tente seulement de 
l'expliquer : 

« Tous les progressistes et révolution-
naires d'Indonésie et du monde entier se de-
mandent naturellement comment il se fait 
qu'un groupement restreint de dirigeants 
d'un parti tel que le P.C. d'Indonésie, fort de 
l'expérience de 45 années de lutte hectique, 
qui a manifesté sa force durant la célébration 
de son 45e anniversaire, d'un parti qui sus-
citait l'admiration de ses amis et la crainte de 
ses ennemis, a été entraîné dans le « Mouve-
ment du 30 septembre » aventuriste, ce que 
la réaction a utilisé afin de porter un coup 
au Parti dans son ensemble et de le para-
lyser pour longtemps ? Quelles sont les rai-
sons de cette erreur ?... » 

Pour répondre à cette question, les au-
teurs de ce texte se livrent à une analyse au 
cours de laquelle deux précisions, ignorées 
jusqu'alors par les textes communistes offi-
ciels, indiquent la manière dont le coup de 
force fut conçu et décidé. La première de ces 
révélations se rapporte au séjour que fit à 
Pékin, en 1965, D.N. Aïdit, chef du P.C. indo-
nésien, et elle fait un rapprochement direct 
entre cette visite et la décision qui la sui-
vit immédiatement au sommet du P.C. indo-
nésien : 

« Il s'est avéré, au retour des dirigeants 
du parti d'un voyage à l'étranger, — la visite 
d'une puissance asiatique y comprise ( juil-
let-août 1965) — que la direction du parti 
avait pris la décision inconsidérée de se pré-
parer à une mission de « sauvetage » avec 
le président Sukarno et les autres forces dé-
mocratiques ou sans eux. Cette décision avait 
été prise au moment où la situation révolu-
tionnaire faisait défaut... C'était une aventure 
pure et simple, qui n'avait rien de commun 
avec la théorie marxiste de l'insurrection ar-
mée ». 

Ce que ce texte appelle « la direction du 
Parti » correspondait dans la hiérarchie du 
P.C. à cette époque, soit au triumvirat sui-
vant : D.N. Aïdit, président du Parti, Luk-
man, premier vice-président et Njoto, deuxiè-
me vice-président, soit au Bureau politique 
composé de 5 membres de plein droit et de 
deux suppléants. Mais les autres instances di-
rigeantes du parti furent consultées par la 
suite, comme le révèle la seconde précision. 
Selon ce texte, une « séance élargie » eut 
lieu, ce qui correspondait probablement à 
un plenum élargi du Comité central du parti 
qui, à son tour, prit des mesures concrètes 
pour préparer le coup de force : 

« Informée du danger que présentait le 
complot des généraux, la haute direction du 
Parti [c'est-à-dire le présidium-triumvirat — 

n.d.l.a.] a convoqué une séance élargie, a tiré 
les conclusions et a pris des mesures préven-
tives qui peuvent se résumer comme suit : 

— le nécessaire a été fait pour que le 
parti puisse parer à toute éventualité si le 
conseil des généraux osait appliquer son plan 
insensé ; 

— le président Sukarno et les militants 
nationalistes de gauche ont été consultés, en 
prévision de complications éventuelles liées 
à la menace d'un complot du Conseil des gé-
néraux... Les informations dont on dispose 
témoignent également que le Conseil des gé-
néraux manquait d'unanimité quant à la date 
de l'intervention. D'aucuns estimaient que les 
actions devaient commencer le 5 octobre, an-
niversaire de la constitution des forces ar-
mées ; d'autres voulaient les reporter quel-
que peu... ». 

En bref et en clair, le P.C. avait d'abord 
« fait le nécessaire » pour organiser le coup 
de force, il avait ensuite mis au courant Su-
karno et ses amis proches, et enfin il avait dé-
clenché l'attaque dès le 30 septembre, alors 
que les militaires — selon le texte —
n'étaient d'accord pour agir que le à octobre 
seulement. 

Les documents qui proviennent de la 
fraction pro-chinoise de ce qui fut autrefois 
le PC indonésien ne sont pas écrits dans un 
langage aussi franc que le texte des commu-
nistes pro-soviétiques. La raison en est très 
simple : il n'est pas dans l'intérêt de Pékin de 
faire le rapprochement entre le séjour 
d'Aïdit en Chine et la décision de pousser au 
coup de force, de même qu'il n'est pas dans 
son intérêt de souligner le fait que toutes les 
instances dirigeantes du parti, alignées sur 
la position chinoise et lancées dans une aven-
ture révolutionnaire, ont essuyé un désastre 
sans précédent dans un pays où le mouve-
ment communiste avait déjà enregistré deux 
graves échecs insurrectionnels, le premier au 
début de 1927 et le second en automne 1948. 
C'est pourquoi « l'autocritique » du Bureau 
politique du Comité central du P.C. d'Indoné-
sie (publiée dans Pékin-Information le 24 
juillet 1967) se borne seulement à admettre 
le résultat catastrophique de cette action 
communiste : « Le désastre, qui a entraîné de 
sérieuses pertes pour le Parti communiste 
d'Indonésie (PKI) et le mouvement révolu-
tionnaire du peuple indonésien après le dé-
clenchement et l'échec du Mouvement du 30 
septembre, a levé le rideau qui, pendant une 
longue période, camoufla les graves faibles-
ses du PKI. Le Bureau politique se rend 
compte qu'il porte la plus grande responsabi-
lité des graves insuffisances et erreurs du 
Parti durant cette période ». 

D'accord pour reconnaître le rôle décisif 
du parti dans le « Mouvement du 30 septem-
bre » les deux fractions hostiles de l'ancien 
P.C. d'Indonésie sont également d'accord sur 
le but de l'opération manquée. L'appel du 
Groupement marxiste-léniniste (pro-soviéti-
que) définit en ces termes le but du coup de 
force : 
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« Il était prévu d'atteindre les objectifs 
suivants : 1) écraser le complot du Conseil 
des généraux et purger les forces armées en 
expulsant les partisans de ce complot ; 2) 
fonder un conseil révolutionnaire en qualité 
d'aide au NASAKOM et de prédécesseur de 
la démocratie populaire chargée de réaliser 
consécutivement les cinq principes de la ré-
volution indonésienne. 

« Il est clair que le « Mouvement du 30 
septembre » était dirigé contre le putsch. Il 
renversa le Conseil des généraux et fut en 
même temps un acte révolutionnaire tendant 
à établir un pouvoir qui précéderait la démo-
cratie populaire ». 

Les mots-clés « démocratie populaire » 
employés par le document en provenance du 
camp soviétique se retrouvent également 
dans l'aveu fait par Sudisman, membre du 
Bureau politique du P.C. d'Indonésie, qui suc-
céda, à la tête du parti, après la liquidation 
physique du triumvirat Aïdit, Lukman, Njoto, 
avant d'être à son tour fait prisonnier par les 
autorités indonésiennes et traduit devant un 
tribunal en juillet 1976. Lors de son procès, 
qui eut lieu à Djakarta, Sudisman reconnut 
que le Parti était étroitement mêlé au coup 
manqué du 30 septembre et que l'objectif 
était l'instauration d'un régime qui condui-
rait à bref délai à la démocratie populaire. 

DESACCORD 
SUR LES RESPONSABILITES DE L'ECHEC 
ET SUR LES PERSPECTIVES DU COMBAT 

Dès qu'il s'agit de déterminer les respon-
sabilités de l'échec du « Mouvement du 30 
septembre » les fractions pro-soviétique et 
pro-chinoise divergent totalement. Pour les 
pro-soviétiques, le coup échoua parce que le 
P.C. avait adopté la ligne de Pékin, alors que 
pour les pro-chinois c'est exactement le con-
traire : le Parti n'avait pas su se débarrasser 
totalement des survivances de l'influence so-
viétique et adopter en totalité le point de vue 
chinois (1). 

Les uns font cette analyse dans le style 
marxiste-léniniste-staliniste élémentaire et les 
autres dans le style marxiste-léniniste-stali-
niste-maoïste encore plus élémentaire. Les 
uns parlent de facteurs internationaux, de 
facteurs subjectifs, de facteurs nationaux 
dans le développement du parti jusqu'en sep- 

(1) Il va sans dire que Soviétiques et Chinois ex-
ploitent également le désastre du P.C. indonésien pour 
s'accuser réciproquement de cet échec ou de « trahi-
son du marxisme-léninisme »... Ainsi, le 6 août, Radio-
Moscou rendait-il les Chinois responsables de la défaite 
subie par le P.C. indonésien, déclarant : « Le groupe 
de Mao Tsé-toung s'efforce de cacher sa responsabilité 
directe... Il a fait du P.K.I. une victime de sa politique 
aventuriste » alors que la revue Hongqi (organe théo-
rique du P.C. chinois) écrivait presque à la même épo-
que (éditorial du n° 11, 1967) que « la ligne révision-
niste et contre-révolutionnaire du 20° congrès du P.C. 
de l'Union soviétique a causé au P.C. d'Indonésie de 
graves dégâts et au mouvement révolutionnaire du peu-
ple indonésien d'immenses pertes ».  

tembre 1965 et les autres énumèrent les prin-
cipales erreurs dans le domaine idéologique, 
sur le plan politique et sur le plan organisa-
tionnel. 

Les uns et les autres critiquent la politi-
que du parti de 1951 jusqu'à la veille du 30 
septembre 1965 : pour les pro-soviétiques 
l'erreur de cette politique était son gauchis-
me, alors que pour les pro-chinois c'était son 
révisionnisme En un mot, cela revient à dire 
que les pro-soviétiques accusent le parti 
d'avoir accepté. le diktat de Pékin pendant 
que les pro-chinois lui reprochent de n'avoir 
pas su se libérer plus tôt de ses liens avec 
Moscou. Lés pro-soviétiques, plus modérés 
dans leur langage, n'en sont pas moins précis 
quand ils évoquent la dépendance du parti 
par rapport à la Chine : « Loin de devenir 
plus indépendants et originaux, nous tom-
bions au contraire sous la dépendance crois-
sante, matérielle, politique et idéologique 
d'un parti déterminé Bien plus, la révolu-
tion fut transformée en champ d'essai de la 
politique aventuriste de ce parti ». Au con-
traire, pour les pro-chinois, il n'est nullement 
question de stigmatiser Pékin mais bien en-
tendu les révisionnistes de Moscou, ce que 
n'a pas su faire le PKI : « La leçon tirée de 
l'expérience du PKI prouve qu'adopter une 
attitude critique à l'égard du revisionnis-
me moderne du P.C. de l'Union soviétique ne 
signifie pas que le PKI sera automatiquement 
exempt d'erreurs d'opportunisme de droite 
identiques à celles commises par les révision-
nistes modernes ». 

Pour ce qui est de la conduite à tenir 
dans le présent comme dans l'avenir, les uns 
conseillent de suivre l'exemple de Pékin, les 
autres celui de Moscou. L'autocritique du Bu-
reau politique pro-chinois déclare purement 
et simplement : « Pour remporter la victoire 
complète, la révolution indo)aésienne doit sui-
vre la voie de la révolution chinoise ». Mais 

« Appel du groupement marxiste-léniniste » 
(pro-soviétique) concluait : « Le Parti doit 
être indéfectiblement fidèle à l'esprit et au 
contenu des déclarations des conférences de 
Moscou élaborées en commun par tous les 
partis-frères ». 

La tactique politique à appliquer aujour-
d'hui et demain en Indonésie reste, pour les 
uns et les autres, celle du front uni, mais ce-
lui-ci n'est pas le même pour les deux frac-
tions. Pour celle de Moscou, il s'agit d'un 
front d'union nationale, utilisant toutes les 
formes de lutte (mais sans mentionner ex-
pressément la lutte armée) : « Le Parti doit 
revenir dans la bonne voie, qui est celle de la 
création du front d'union nationale... Il im-
porte d'accroître l'influence du parti dans les 
masses populaires en utilisant toutes les for-
mes de lutte, légale et illégale... En revan-
che, pour les partisan de Pékin, ce front uni 
révolutionnaire aura pour instrument de 
combat « la lutte populaire qui, essentielle-
ment, est la lutte armée des paysans dans 
une révolution agraire antiféodale, sous la di-
rection de la classe ouvrière ». 



1er-15 JANVIER 1968 — N" 396 4 

FORCES DES DEUX CAMPS 

Les thèses étant une chose et la possibi-
lité de les traduire en actes une tout autre 
chose, il reste à savoir de quoi sont capables, 
à l'heure actuelle, ces deux fractions enne-
mies de l'ancien P.C. indonésien décimé. Pour 
ce qui est de l'action hors du pays, l'avantage 
reste incontestablement du côté du camp 
pro-chinois. La Chine dispose d'une apprécia-
ble masse de manoeuvre, en l'occurence des 
immigrants chinois — surtout des étudiants 

expulsés d'Indonésie et recueillis par les 
autorités de Pékin. Une publication spéciale 
— « Tribune d'Indonésie » — paraît en Chine 
depuis novembre 1966 et sert de porte-parole 
à la fois aux communistes indonésiens d'obé-
dience chinoise et aux Chinois « rapatriés » 
d'Indonésie. Moscou ne dispose ni de cette 
réserve humaine en provenance d'Indonésie 
ni d'un journal qui prétend parler au nom de 
ce pays. 

Deuxième avantage pour Pékin : le seul 
membre de la haute direction du P.C. indoné-
sien qui se trouve à l'étranger depuis le 
putsch du 30 septembre 1965, Jusuf Adjito-
rop, a rallié le camp chinois. Membre du Co-
mité central depuis le 5e congrès, en mars 
1954, membre du secrétariat du comité cen-
tral depuis 1956, membre suppléant du bu-
reau politique depuis le 6e congrès (mars 
1959) il a fait une apparition remarquée lors 
du congrès du P.C. albanais, en novembre 
1966. Il a critiqué « la trahison des révisionnis-
tes modernes soviétiques » ; il a défini la tâ-
che du nouveau P.C. indonésien en « trois 
drapeaux », comme le fait l'autocritique du 
bureau politique, à savoir l'édification d'un 
parti marxiste-léniniste débarrassé du révi-
sionnisme, l'organisation de la lutte armée et 
la constitution du Front uni révolutionnaire 
Il a fait état également du dernier message 
de D.N. Aïdit selon lequel « la voie de Mao 
es t la seule voie convenant à la révolution in-
donésienne ». 

Moscou, lui, n'a pas la chance d'avoir à 
sa disposition un personnage important de 
l'ancien P.C. indonésien qui pourrait concur-
rencer Adjitorop, et, lors du rassemblement 
général des partis communistes à Moscou en 
novembre dernier, au moment du 50e anniver-
saire d'octobre, l'Indonésie brillait par son ab-
sence. 

En ce qui concerne la situation politique 
à l'intérieur même de l'Indonésie, il est diffi-
cile de se faire une idée exacte des forces res-
pectives des deux fractions. On dit que des 
groupes armés, commandés par des com-
munistes pro-chinois, ont fait leur apparition 
en certains endroits, spécialement au Kali-
mantan (appelé autrefois Bornéo indoné-
sien), et que des agents venus de Chine s'y 
sont infiltrés. On dit également nue la frac-
tion pro-soviétique tente de mettre sur pied 
une organisation clandestine à Java et à Su-
matra. 

Mais il douteux que, deux ans seule-
ment après l'échec du « Mouvement du 30 sep-
tembre », ces efforts puissent représenter des 
facteurs politiques et insurrectionnels sé- 

rieux à l'échelle de l'Indonésie. L'anonymat 
qui entoure les textes fondamentaux publiés 
par les deux fractions ennemies et le retard 
avec lequel ces textes ont été connus à l'étran-
ger invitent à une certaine prudence lorsqu'il 
s'agit d'évaluer les moyens dont disposent 
ces mouvements dans le pays. 

Le texte pro-soviétique « Appel du mou-
pement marxiste-léniniste pour la juste voie 
de la révolution indonésienne » a d'abord été 
publié dans la presse communiste pro-soviéti-
que de l'Inde et de Ceylan, et quelques mois 
plus tard il a paru dans le Bulletin de Prague, 
mais sans qu'aucun nom soit mentionné. 
L'autocritique du Bureau politique du comité 
central du P.C. d'Indonésie d'obédience chi-
noise datée de septembre 1966 — également 
sans nom — fut publiée en janvier 1967 dans 
le troisième numéro de la « Tribune de l'In-
donésie » en Chine et fut ensuite reproduite 
dans le numéro de juillet de « Pékin-Informa-
tion ». On avait appris entre temps que le ré-
dacteur de ce document était Sudisman, nu-
méro 4 dans la hiérarchie du parti lors du 
« Mouvement du 30 septembre ». Membre du 
bureau politique du P.C. depuis 1946, mem-
bre du secrétariat du parti réélu au 5e Con-
grès en 1954, en quatrième position au bu-
reau politique après Aïdit, Lukman et Njoto, 
il se trouva automatiquement à la tête du 
parti lorsque ces trois chefs tombèrent vic-
times de la répression. 

Sudisman avait réussi à vivre caché pen-
dant toute une année, essayant de regrouper 
les débris du parti et publiant un Bulletin 
mensuel clandestin, Mimbar Rakyat. C'est lui 
qui, en septembre 1966, rédigea l' « Autocri-
tique du bureau politique », s'arrogeant le 
droit de parler au nom de cet organisme 
dont la presque totalité n'était plus en liber-
té, ni même en vie, au moment où il écrivait 
ce texte. Peu après — en décembre 1966 —, 
il fut arrêté. Traduit devant un tribunal en 
juillet 1967, il fut condamné à mort. 

*** 
Lorsque les communistes furent écrasés, 

en automne 1965, par les militaires indoné-
siens, on voulut parfois recourir, pour évo-
quer les perspectives révolutionnaires dans ce 
pays, à une analogie : en avril 1927, les mili-
taires chinois écrasèrent également les com-
munistes de ,leur pays mais cela n'empêcha 
pas la suite connue des événements. Plus de 
deux ans après le « Mouvement du 30 sep-
tembre », cette analogie ne paraît guère con-
firmée par le développement de la situation 
en Indonésie. En Chine, deux ans après l'écra-
sement de 1927, le P.C. était reconstitué dans 
les villes, avec un politbureau clandestin à 
Changaï, et avec le noyau d'une guérilla, pas 
encore très forte numériquement mais dispo-
sant de territoires libres, et ayant à sa tête 
un membre du Bureau politique (Mao Tsé-
toung) et un militaire chevronné (Chou Teh). 

On ne voit rien de tout cela en Indoné-
sie pour le moment. 

Branko LAZITCH. 
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Le Parti communiste italien en face 

des élections de 1968 

II. L'affaiblissement interne 

ON a émis récemment l'hypothèse que l'am-
pleur de l'effort entrepris par le P.C.I. en 

vue des élections de mai 1968 (1) était due, 
pour une bonne part, à l'accroissement de ses 
difficultés intestines. La mobilisation générale 
du Parti viserait ainsi autant à rétablir le front 
intérieur qu'à gagner du terrain sur l'adver-
saire. 

L'idée paraît d'autant plus vraisemblable 
que cet affaiblissement interne est assez évi-
dent : le P.C.I. rencontre de plus en plus de dif-
ficulté à étoffer ses manifestations de masse. 
Son hommage à Che Guevara et même la com-
mémoration du cinquantenaire d'Octobre ont 
dû se dérouler, à Rome, Uns les limites modes-
tes d'une salle de cinéma. En Sicile, son corps 
électoral s'est rétréci de près de 2 %, et le 
même phénomène vient de se reproduire dans 
la Péninsule aux élections municipales partielles 
d'octobre. Entre temps, le Parti avait perdu le 
contrôle des gouvernements provinciaux du Val 
d'Aoste et de Ravenne. Au sein même de la 
C.G.I.L. (la C.G.T. italienne'), l'hégémonie des 
communistes commence à rencontrer une oppo-
sition ouverte de la part des syndicalistes socia-
listes _qui reprochent à la direction d'utiliser 
l'organisme à des fins électorales et de rester 
liée à la Fédération Syndicale Mondiale. En 
octobre, chez Olivetti, le candidat C.G.I.L. au 
conseil de gestion a été battu par un représen-
tant de la C.I.S.L. Déjà le chef communiste Pa-
jetta se voit contraint de souligner c l'écart en-
tre (notre) influence politique et (notre) pré-
sence organisée dans la classe ouvrière (...). 
Il y a encore des dizaines de milliers d'usines 
où le P.C.I. est absent 2. (Unita, 12-7-1967). 
D'après le Congrès communiste de Gênes (mai 
1966), le nombre des ouvriers inscrits au Parti 
atteignait à peine 6 % de l'effectif des ouvriers 
et sur cent de ces inscrits 87 refusaient de mi-
liter dans les cellules d'entreprises. La si-
tuation s'est si peu améliorée depuis lors que le 
P.C.I. vient de déposer une proposition de loi qui 
revient à passer par dessus l'action syndicale 
en implantant directement le Parti à l'usine. Elle 
vise à faire autoriser les réunions politiques sur 
le lieu du travail, premier pas vers la création des 
Soviets proprement dits. 

Il y a d'autres symptômes encore, à com-
mencer par les < épurations » de plus en plus nom-
breuses effectuées pour c fractionnisme 1, au sein 
des secrétariats provinciaux du Parti, à Milan, 
Turin, Gênes, Bologne, toutes places-fortes com-
munistes ; l'excommunication portée contre le 
groupe de la revue La Sinistra (la Gauche) décla-
rée coupable d' e extrémisme i ; les sanctions pri-
ses à Brescia contre le groupe des < Jeunesses 
Communistes », auquel ont été coupés les crédits. 
Cette jeunesse donne d'ailleurs beaucoup de souci  

au Parti depuis quelques années et la dernière 
statistique officielle (Cossutta) faisait ressortir que 
ses effectifs étaient tombés de 450.000, en 1950, à 
105.000, en 1966. Cette année, le recrutement n'a 
pas encore atteint 50 % du chiffre de l'an dernier : 
l'âge moyen des inscrits au P.C.I. est désormais 
de 45 ans... Au sein de l'Union des Etudiants, le 
prestige des communistes a beaucoup baissé, en 
même temps que les jeunes se sentent attirés 
davantage par le mouvement pro-chinois. 

Cette crise du recrutement ne se limite pas 
aux moins de vingt ans. Le même rapport Cossut-
ta, lu à Bologne le 14 avril de cette année, recon-
naissait un fléchissement dans le réseau des sec-
rions et noyaux du P.C.I. qui ne se montent plus 
qu'à 11.500 en face des 13.360 du Parti Démocrate-
chrétien. Leur répartition est également fort inéga-
le et, alors que l'Emilie présente une section pour 
2.500 habitants, il n'y en a qu'une pour 6.500 ha-
bitants en Vénitie et une pour 9.500 dans l'ensem-
ble du Mezzogiorno. En quatre ans le nombre des 
inscrits a baissé de 20 %. 

Ceux qui restent ne sont d'ailleurs pas de 
tout repos pour les chefs, si l'on en juge d'après 
les réunions du Comité central du P.C.I., où les 
appels se multiplient contre c l'action des extré-
mistes 1. et « l'agitation des maximalistes ». Ces 
désaccords éclatent parfois même au grand jour, 
dans la contradiction flagrante entre les déclara-
tions publiques des représentants communistes 
(Natoli contre Trivelli, au conseil municipal de 
Rome, 29 septembre 1967). Le 24 octobre suivant, 
la Commission centrale de contrôle a dû consa-
crer une séance entière au phénomène des c dé-
saccords idéologiques 2,  qui divisent le Parti. On 
signale également, de la province, que les éche-
lons intermédiaires sont le théâtre de débats de 
plus en plus animés sur la nécessité d'une c plus 
grande démocratie a au sein du Parti et d'une 
modification sensible de sa politique générale. 
Les critiques vont même jusqu'au groupe diri-
geant, considéré comme a incapable » devant les 
difficultés actuelles. 

Le malaise se traduit finalement par des dé-
fections tapageuses telle que celle de Spezzano 
Albanese où les 750 membres de la section locale 
du P.C.I. firent dissidence en bloc en septembre 
1966 pour fonder une section communiste autono-
me. Un mois après, à Livourne, (berceau du P.C.I. 
en 1921) c'était la constitution du Parti marxiste-
léniniste italien en rupture contre c le réformisme 
social-démocrate ➢ du, parti de Longo. Le 16 mars 
de cette année, une épuration conduite à Milan, au 
sein de la fédération provinciale, a provoqué di-
vers départs retentissants au profit soit du P.S.U., 
soit du P.S.I.U.P. Le 19 juillet dernier, le sénateur 
Marchisio, maire de Gigliano, claquait les portes 
en dénonçant les < luttes sordides qui déchirent le 
Parti à tous les échelons, le cynisme brutal de la 
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direction, les accusations pré-fabriquées contre les 
adversaires du secrétariat >. Le sénateur allait 
même jusqu'à des insinuations sur l'existence de 
spadassins chargés de régler leur compte aux oppo-
sants trop coriaces. Plus récemment (22 novem-
bre 1967), tout le directoire régional d'Ispica 
(Sicile) a donné sa démission « pour protester 
contre les méthodes coercitives pratiquées par la 
direction du P.C.I. au détriment de la bonne foi 
et des intérêts des travailleurs >. 

* * * 
Les causes de cette situation sont évidemment 

très diverses, même si elles s'additionnent ou par-
fois se contredisent. Il y a d'abord la baisse de 
tension révolutionnaire dans un prolétariat dont 
les conditions d'existence se sont singulièrement 
améliorées depuis la fin de la guerre jusqu'à un 
point d'embourgeoisement, très sensible pour 
certaines corporations. L'engagement communiste 
n'ayant été, chez beaucoup, qu'une manière de 
manifester leur mécontentement, se refroidit à 
mesure que s'estompent les inégalités sociales. Le 
communisme lui-même devient sujet à caution, en 
face des révélations accumulées sur l'expérience 
soviétique et sur la réalité d'un paradis terrestre 
que ses bénéficiaires tentent de fuir au péril de 
leur vie (mur de Berlin). Il faut se rappeler en-
suite que le P.C.I. lui-même a déjà 46 ans, ce qui, 
pour un parti, devient un âge respectable et le met 
à la merci d'une certaine ankylose. La plupart des 
dissidents qui donnent leurs motifs parlent d'in-
tolérance, de bureaucratisation, de dictature in-
terne, d'orientation réformiste et de népotisme. 
Ils manifestent également leur dégoût pour les 
scandales, de plus en plus nombreux, qui écla-
boussent le Parti et donnent à sa structure hiérar-
chique la physionomie d'une maffia de parasites 
sans scrupules. Ce parti sclérosé a perdu, par 
surcroît, la forte personnalité de Togliatti, auquel 
Longo a succédé sans le remplacer, même de loin. 
On lui reproche couramment, au sein du Parti, 
ses contradictions et ses faiblesses, aggravées en-
core par une culture sommaire, peu faite pour as-
surer son prestige. Parallèlement, le développement 
de l'action syndicale et ses succès incontestables, 
tendaient à donner à la grève un prestige offus-
quant pour les autres formes de lutte — et surtout 
les formes politiques — d'où la raréfaction des 

militants >. 
Dans le monde rural, qui continue de grouper 

la moitié de la population italienne, la pénétra-
tion du communisme s'est toujours heurtée à 
l'existence de 63 % d'exploitations familiales di-
rectes, où l'instinct de propriété et de croyance re-
ligieuse sont autant d'obstacles naturels. L'Agit-
Prop du P.C.I. ne rencontre guère d'audience que 
chez les métayers, les domestiques et les travail-
leurs saisonniers. Son action s'exerce surtout par 
l'intermédiaire de l'Alliance Paysanne, officielle-
ment bi-partite (P.S.U. et P.C.I.) et profondément 
noyautée. Mais cet organisme trouve en face de 
lui la puissante Confédération des c Cultivateurs 
directs > qui, hier encore (avril 1967), recueillait 
plus d'un million de suffrages paysans contre 
84.000 seulement à l'Alliance... 

Les rivalités au sommet ne sont pas faites 
non plus pour fortifier le Parti, au sein duquel 
foisonnent les intrigues et les luttes personnelles. 

Dès la mort de Togliatti, la vieille garde stalinien-
ne mortifiée par l'ambiance khrouchtchéviste ré-
gnante, crut l'occasion venue de reprendre son in-
fluence au détriment des ouvriers de la onzième 
heure, venus en grand nombre du fascisme. 

Aux yeux du grand public, cette bataille se 
schématise dans l'opposition Ingrao-Amendola, en 
face de laquelle Longo joue le rôle d'arbitre et de 
« tertius gaudens >. Comme il est de règle dans 
ces circonstances, la lutte au couteau entre l'ex-
fasciste Ingrao et l'ex-libéral Amendola se drape 
dans les justifications les plus nobles de la doc-
trine et de la stratégie. Comment faire à la fois 
pour rompre la coalition de centre-gauche et pour 
briser l'attraction des forces qui tirent le Parti 
vers le réformisme ou vers l'extrémisme ? A Ingrao, 
qui mise sur la désintégration rapide de la Démo-
cratie chrétienne par une action immédiate en di-
rection de l'aile gauche catholique, Amendola 
réplique par une volonté de rapprochement avec le 
Parti socialiste unifié, en vue d'un Front Populai-
re, de base plus strictement ouvrière. Il suffit de 
réfléchir un peu pour voir que ces deux sugges-
tions ne s'excluent nullement et tendraient, au 
contraire, à se compléter. Le caractère d'incompa-
tibilité qu'on leur prête est tout à fait artificiel et 
ne vise qu'à masquer le fond purement personnel 
de la rivalité entre ces deux hommes et de l'oppo-
sition de leurs tempéraments. Dans la pratique, 
Longo a déjà amalgamé les deux thèses et se 
maintient au pouvoir par cet équilibre. A l'arriè-
re-plan, Amendola, appuyé par les forces syndi-
cales, a réussi à s'assurer le contrôle des leviers 
de commande les plus importants de la direction 
centrale et à déloger les hommes de son adver-
saire des positions-clés qu'ils occupaient dans di-
verses fédérations. Tout fait penser que cette com-
binaison pourrait subsister, à moins d'un échec 
électoral évident qui conduirait à une révision 
radicale de la « ligne >. 

** 

Brochant sur l'antagonisme Amendola-Ingrao 
le phénomène du polycentrisme n'a pas été sans 
affecter l'évolution du P.C.I. Alors que l'appa-
rition du trotskysme et de l'autocéphalie yougos-
lave avaient été pratiquement sans influence sur 
les destinées du Parti, fortement tenu en main, à 
cette époque, par les cadres staliniens, le divorce 
Moscou-Pékin l'a marqué davantage, non seule-
ment parce qu'il correspondait à un affaiblisse-
ment du centralisme moscovite, mais aussi parce 
que les Chinois disposaient de « moyens de per-
suasion > interdits à la bourse des trotskystes 
et aux finances plutôt anémiques de Tito. 

Dès 1964, le premier centre pro-chinois appa-
raissait à Milan sous l'aspect d'une maison d'édi-
tion (Edizioni Oriente), bientôt appuyée par les 
groupes communistes dissidents de Ferrare et de 
Padoue. Dans le courant de la même année, ce 
groupe 4 chinois » commençait la publication du 
mensuel Nuova unita, attaché à discréditer autant 
la direction du P.C.I. que la politique 4 révision-
niste > de l'U.R.S.S. Pour les rédacteurs de la 
Nuova unita, Togliatti et son groupe étaient en 
train de faire du Parti une succursale hypocrite 
de la Social-Démocratie, en face de quoi il appar-
tenait aux dissidents de reconstruire un Parti 
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communiste digne de ce nom, dans l'authentique 
esprit marxiste-léniniste. 

Ce parti a vu le jour à Livourne, en octobre 
1966, sous l'impulsion du militant Fosco Dinucci 
et dans des termes qui ne cachaient pas l'inspira-
tion pékinoise. Son nom exact est Parti commu-
niste d'Italie (marxiste-léniniste) et il a pris la 
précaution de refuser toute ambition électorale 
(compétition qui eût étalé sa faiblesse) pour s'en 
tenir à un caractère résolument c activiste ». Le 
P.C.D.I. (m.1.) est articulé en petites cellules de 
cinq membres, qui ne se connaissent pas entre 
elles et relèvent toutes d'un cerveau installé à 
Berne, d'où part le « nerf de la guerre » vers la 
périphérie. Au début de 1967, on notait la présen-
ce active de ces groupes dans la région c rouge I. 
de l'Italie (Lombardie, Ligurie, Emilie, Toscane, 
Ombrie) ainsi qu'en Calabre et en Sicile. Le nom-
bre des inscrits était évalué à 80.000 et ils se re-
crutaient incontestablement aux dépens du P.C.I. 
Leur propagande scissionniste est épaulée chaque 
jour par les émissions radiophoniques en italien 
de Pékin et de Tirana, qui semblent mordre sur-
tout sur la jeunesse. Les plus récentes manifesta-
tions publiques des e chinois » ont été la création 
à Bologne, en novembre 1967, d'un syndicat 
P.C.D.I. (m.1.) et la formation en usines de 41 co-
mités de lutte », destinés à faire pièce à l'action 
— « trop modérée » — de la C.G.I.L. (orthodoxe). 

Jusqu'à présent, les résultats de cette activité 
dissidente se remarquent à deux symptômes : le 
ralliement public de certains mécontents, qui quit-
tent avec fracas les rangs du P.C.I. pour s'inscrire 
chez les « Chinois » (mais c'est rare) et le dur-
cissement très net de l'attitude du Parti Commu-
niste, notamment dans le domaine des revendi-
cations sociales, où il entend bien ne pas se lais-
ser « doubler » par les Pékinois. Plus récemment, 
l'état-major de Longo a reçu des informations pré-
cises sur une nouvelle tactique du P.C.D.I. (m.1.) 
qui chercherait à introduire ses hommes dans les 
listes électorales du P.S.I.U.P. (Parti socialiste ita-
lien d'union prolétarienne). 

* * * 

Ledit P.S.I.U.P., né d'une scission du Parti 
Socialiste (P.S.I.), à l'époque (et à cause) de 
sa fusion avec les sociaux-démocrates, était d'a-
bord apparu comme une sorte de « poisson-pi-
lote » du P.C.I. Il l'est resté longtemps, d'ailleurs, 
et l'est encore, dans l'ensemble, avec cette réser-
ve que l'intoxication venue des a chinois » tend 
à lui donner peu à peu un caractère hostile au 
parti de Longo, jugé trop réformiste.. C'est-à-dire 
que le P.S.I.U.P., après avoir chevauché à gauche 
le parti socialiste, serait enclin à se comporter 
de même avec le P.C.I. Aux élections municipa-
les partielles d'octobre dernier, c'est incontesta-
blement sur les voix communistes que s'est cons-
truit le succès électoral du P.S.I.U.P., résolument 
passé à l'extrême-gauche. Cette situation, évi-
demment préoccupante pour Longo, le devien-
drait encore davantage s'il s'avérait que les c chi-
nois » s'infiltrent progressivement dans les rangs 
e psiupistes ». 

Signalons, pour être complet, que deux in-
fluences accidentelles sont venues récemment 
ajouter leur poids aux soucis de l'état-major du 

P.C.I. Les manifestations d'anti-cléricalisme de 
certains pays satellites éveillant dans la presse 
catholique des réactions alarmées, contrarient di-
rectement la tentative de séduction conduite par 
Longo en direction des masses croyantes. Au 
point que le secrétaire général du Parti a cru 
devoir intervenir personnellement auprès du c nu-
méro 2 » polonais, IClisko, afin que ne s'aggrave 
point la situation du cardinal Wyschinsky... Plus 
sensible encore a été le désarroi provoqué dans 
les propres rangs communistes par l'attitude anti-
israélienne de Moscou — et du P.C.I. — à l'occa-
sion du conflit de Palestine. Bien que tous les 
hiérarques d'origine juive se soient alignés fina-
lement sur la position du Parti, le malaise a été 
sérieux chez les adhérents de la base. 

* * * 

L'accumulation impressionnante de ces élé-
ments négatifs sur la route du Parti communiste 
italien ne devrait cependant pas fausser les pers-
pectives, au point de le faire voir plus malade 
qu'il ne l'est. 

S'il est exact que le P.C.I. soit aux prises avec 
une dissidence pro-chinoise, il n'en est pas moins 
vrai que celle-ci est elle-même minée par une 
succession de mouvements centrifuges qui en ré-
duisent le poids et la nocivité. Le parti de Gram-
sci et de Togliatti a connu déjà des crises de ce 
genre, dont il s'est fort bien relevé et qui n'ont 
pas interrompu se marche ascendante. Il dispose 
d'assez d'expériences — et de moyens financiers 
— pour tenter de tuer dans l'oeuf tout mouve-
ment vraiment dangereux. 

Le P.S.I.U.P. a beau prendre, depuis quelque 
temps, des allures d'émancipation et de défi, sa 
« ligne » demeure substantiellement semblable à 
celle du P.C.I., tant pour la lutte omni présente 
e contre l'impérialisme » que pour le Front Unique 
avec les travailleurs catholiques (déclaration de 
son secrétaire-général Vecchiettti, 22-11-67). Au 
sein du Parti Socialiste Unifié, le groupe de Ric-
cardo Lombardi mène ouvertement une tactique 
parallèle à celle des communistes, tandis que 
l'aile de Martino s'aligne chaque jour davanta-
ge sur les thèses de Longo favorables au Front 
Populaire. Le P.S.U. tout entier collabore déjà au 
pouvoir avec le P.C.I. dans diverses communes 
et provinces, et sa politique étrangère commence 
à se rapprocher de celle des communistes. Lors 
de la manoeuvre récente visant à écarter Merza-
gora de la présidence du Sénat, ce sont les so-
cialistes qui ont préparé le terrain aux communis-
tes pour que ceux-ci puissent joindre leurs voix 
à celles de la majorité centre-gauche. Longo pos-
sède donc de ce côté des complicités actives, ca-
pables de jouer un rôle décisif au lendemain des 
élections de mai 1968. 

Quant au grand « ténor » du Parti. radical 
(P.R.I.), Ferruccio Parri, il vient d'être publique-
ment démasqué comme agent communiste (II Bor-
ghese, 30-11-67). 

L'adversaire principal, et le plus officiel, du 
communisme, le Parti démocrate-chrétien, n'a 
pas non plus de quoi faire trembler le P.C.I. Plu-
sieurs de ses parlementaires et non des moindres 
participent à l'hommage rendu par les commu- 



nistes à la délégation du Nord-Vietnam. La hiérar-
chie ecclésiastique tolère la présence active de 
prêtres aux manifestations politiques organisées 
par le P.C.I. Les membres des Jeunesses D.C. si-
gnent, sans réprimande, des manifestes communs 
avec les jeunesses communistes. Il existe, au sein 
de la D.C., une fraction de gauche importante qui 
ne craint pas de parier publiquement sur a la 
conversion des communistes à la démocratie 
et d'envisager avec eux une collaboration po-
sitive (Donat-Cattin, 24-11-67). Quant à la prise 
de position anti-communiste du parti comme tel, 
à l'occasion du congrès national qu'il vient de 
tenir à Milan (23-26 novembre 1967), elle a été 
molle et vague. Elle laisse ouverte pour Longo 
diverses perspectives. 

En bref, si les facteurs d'affaiblissement in-
ternes du parti communiste sont incontestables 
et nombreux, ils semblent compensés par un pa-
norama de circonstances extérieures favorables 
non moins importantes et diverses. Le P.C.I. con-
serve le contrôle de plus d'un quart du corps 
électoral italien, en face d'une Démocratie-chré-
tienne descendue de 48 à 38 %. Ce déclin de la 
D.C. risque encore de s'accentuer, dans la me-
sure où le principe d'un parti confessionnel se 
voit contesté aujourd'hui parmi les catholiques 
eux-mêmes. Ceux-ci, dit-on publiquement, de- 
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vraient être laissé libres de leur choix devant 
l'urne, c'est-à-dire de voter communiste (au mé-
pris de l'excommunication, toujours en vigueur...). 
D'un autre côté, la dissidence pro-chinoise ne to-
talise même pas 5 % par rapport aux effectifs 
du P.C.I., qui garde visiblement sa puissance d'at-
traction sur la Gauche dans son ensemble. Enfin, 
il importe de ne jamais perdre de vue la fidélité 
naturelle de l'ouvrier au parti pour lequel il vote 
depuis la guerre, quels que soient les reproches 
momentanés qu'il puisse lui faire. A l'heure du 
scrutin intervient souvent un complexe de soli-
darité de classe et de tradition révolutionnaire 
qui joue chaque fois en faveur du P.C.I., avec 
d'autant plus de succès que la division des forces 
catholiques et l'ambiguité de la hiérarchie, en-
vahie par le « progressisme », ont sonné le glas 
de l'anti-communisme doctrinal. Toute référence 
à l'encyclique Divini redemptoris est désormais 
bannie de la presse démo-chrétienne et la seule 
idée d'une « croisade » anti-communiste soulève 
l'ironie, quand ce n'est pas l'indignation au nom 
de 4 l'esprit du Concile ». Avec de pareils adver-
saires, le communisme en Italie n'est pas près 
de mordre la poussière, même s'il enregistre de 
temps à autre un désastre local ou un recul tem-
poraire. 

(à suivre). 	 ERMETE ALBA. 
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Le budget soviétique pour 1968 
LE budget soviétique pour 1968 fut présenté 

au Soviet Suprême le 10 octobre dernier et 
adopté le 12 octobre. Son examen comporte 
beaucoup plus de difficultés que les années 
précédentes. La réforme des prix entrée en vi-
gueur le ter juillet dernier, et qui est un véri-
table bouleversement, se répercute évidemment 
— mais fort inégalement — sur les différents 
postes tant des recettes que des dépenses. Ce qui 
veut dire que la comparaison des prévisions 
pour 1968 avec les prévisions (ou résultats) des 
années antérieures doit, pour être tant soit peu 
valable, tenir compte de ces modifications ; 
d'autre part, l'année en cours se compose d'un  

semestre « ancien régime » et d'un semestre 
« nouveau régime des prix ». 

Le nouveau budget a été adopté beaucoup 
plus tôt que d'ordinaire. Dans la mesure où les 
chiffres produits par le ministre des Finances 
Garbouzov se rapportent à 1967, il ne s'agit 
que de résultats provisoires fondés sur les don-
nées d'ores et déjà disponibles des neuf pre-
miers mois, mais extrapolées pour l'année en-
tière. 

Voici, pour commencer, les indications les 
plus générales, celles relatives aux recettes et 
aux dépenses (en milliards de roubles) : 

1968 
(a) (b) 

1967 
(a) 

1966 
(b) 

1965 
(b) 

Recettes 	  123,9 115,6 110,2 107,0 102,3 
Dépenses 	  123,6 114,6 110,0 106,7 101,6 

Excédent des recettes 	 0,3 1,0 0,2 0,3 0,7 
(a) Prévisions. — (b) Résultats. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

L'augmentation des prévisions pour 1968, 
tant pour les recettes que pour les dépenses, est 
bien plus forte que lors des années précédentes. 
Les résultats de 1967 dépassent déjà les pré-
visions pour cette même année d'environ 
4,5 %, aussi bien du côté rentrées que du côté 
dépenses. Mais les prévisions pour 1968 sont 
en hausse bien plus sensible encore. Les recet-
tesprévues dépassent le résultat de 1967 de 
7 °/o, et les prévisions pour 1967 même de 
12 % ; les dépenses prévues pour 1968 excè- 
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dent les dépenses effectives de 1967 de 8 % et 
les prévisions pour 1967 également de 12 %. 
Cette accélération ne pouvant s'expliquer par 

Les rentrées 
Le tableau ci-dessous met en relief la structure des 

une hausse correspondante - en réalité bien 
plus lente - du revenu national, c'est donc le 
nouveau barême des prix qui en est la cause. 

budgétaires 
rentrées budgétaires (en milliards de roubles) : 

1968 
(a) (b) 

1967 
(a) 

1966 
(b) 

1965 
(b) 

Total 	  123,9 115,6 110,2 107,0 102,3 

Impôt chiffre d'affaires . 42,2 40,9 40,6 39,5 38,7 
Prélèvement bénéfices 	 43,8 39,6 37,2 36,4 30,9 
Contributions diverses (e) 26,7 25,0 22,5 22,0 21,0 
Impôts directs 	 
Reste 	  

10,3 
0,9 

) 	10,1 
9,0 9, 
0,9 ) 	9 ,1 7,7 

4,0 

(a) Prévisions. - (b) Résultats. - (c 	Cotisations assurances 	sociales, 	impôts 	sur coopératives 	et 
kolkhozes, droits de douane, ete,.. 

Ce tableau devient plus clair si l'on fait ressortir l'accroissement des principaux postes d'année en année 

Prévisions 68 
sur résutats 67 

Prévisions 68 
sur prévis. 67 

Résultats 67 
sur prévis. 67 

Résultats 67 
sur résult. 66 

Résultats 66 
sur résult. 65 

Total 	 8,3 13,7 5,4 8,6 4,7 

Impôt chiff. d'af. 1,3 1,6 0,3 1,4 0,8 
Prélèv. bénéfices . 4,2 6,6 2,4 3,2 5,5 
Contrib. 	diverses . 1,7 4,2 2,5 0,5 1,0 

La progression de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires est lente et relativement régulière. Cet 
impôt n'affectant que les biens de consomma-
tion, dont les prix n'ont été guère touchés par 
la réforme du ter  juillet dernier, cette lenteur 
s'explique aisément. Elle dément en même 
temps les déclamations officielles selon lesquel-
les la consommation se serait sensiblement ac-
crue ces temps derniers. 

Le chapitre le plus affecté par la réforme 
est évidemment le prélèvement sur les bénéfices. 
L'augmentation des prix tendait autant que l'as-
souplissement de la gestion des entreprises à 
supprimer les déficits et à augmenter la marge 
bénéficiaire là où il y en avait une. En ce do-
maine, cependant, le succès est loin d'être pa-
tent : les résultats de 1967 dépassent les pré-
visions, mais la progression de 1967 sur 1966 est 
inférieure à celle de 1966 sur 1965. La forte 
progression prévue pour 1968, tant par rap-
port aux prévisions que par rapport aux ré-
sultats de 1967, traduit pour l'instant un op-
timisme que seuls les événements pourront con-
firmer. 

Une remarque s'impose encore en ce qui 

concerne les impôts directs. Au décret publié 
le 27 septembre dernier et annonçant les ca-
deaux d'anniversaire dont le pouvoir entend 
combler la population, figure entre autres la 
réduction de 25 Vo de l'impôt frappant les sa-
laires inférieurs à 80 roubles par mois. Il n'est 
peut-être pas inutile de rappeler qu'en octobre 
1960 Khrouchtchev avait promis la réduction 
graduelle et finalement totale de l'impôt sur 
les salaires et les traitements. L'opération de-
vait se faire en trois temps : octobre 1961, oc-
obre 1962 et octobre 1963. A partir de cette 
date, l'U.R.S.S. devait devenir « le pays sans 
impôts » - on faisait le silence sur les impôts in-
directs, et la presse communiste et assimilée 
d'Occident d'exulter sur les nouveaux « bien-
faits » du Kremlin. La première réduction eut 
effectivement lieu en octobre 1961. En 1962, il 
n'en fut plus question, ni les années suivantes. 
A présent, on fait aux salariés soviétiques -
pour 1968 ! - un cadeau d'anniversaire qui ne 
représente qu'une faible fraction de ce qui au-
rait dû leur être acquis depuis cinq ans. Les 
Kossyguine et Brejnev n'ont pas l'habitude de 
« tenir les promesses des autres »... 

Les dépenses budgétaires 
Le tableau ci-dessous indique la structure des dépenses budgétaires (en milliards de roubles) : 

1968 
(a) (b) 

1967 
(a) 

1966 
(b) 

1965 
(b) 

Total 	  123,6 114,6 110,0 106,7 101,6 

Financement de l'écono-
mie nationale 	 50,2 49,9 46,9 44,9 44,9 

Mesures soc. et  cuit 	 45,8 43,4 42,9 40,5 38,2 
Forces armées 	 16,7 14,5 14,5 13,4 12,8 
Administ. de l'Etat 	 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 
Reste 	  9,4 5,3 4,3 6,5 4,4 



Dépenses 
militaires 

Economie 
nationale 

De 1961 à 1962 + 2,3 0 
De 1962 à 1963 + 1,3 + 2,6 
De 1963 à 1964 - 0,6 + 1,8 
De 1964 à 1965 - 0,5 + 4,3 
De 1965 à 1966 + 0,6 0 
De 1966 à 1967 + 1,1 + 2,9 
De 1967 à 1968 + 2,2 + 0,3 

l'immédiat. Malgré le désir manifesté par les 
dirigeants de laisser une plus grosse fraction des 
bénéfices à la disposition des entreprises, cel-
les-ci ont dû, bien au contraire, en céder au 
budget beaucoup plus que prévu. Par rapport 
aux prévisions, les bénéfices totaux ont aug-
menté en 1967 de 1,5 milliard de roubles ; 
mais le prélèvement effectué par l'Etat s'est ac-
cru de 2,4 milliards. Les entreprises ne gardent 
à leur disposition que 8,6 milliards, contre 9,5 
milliards prévus. 

On escompte pour 1968 un total de béné-
fices de 57,9 milliards, dont l'Etat entend lais-
ser aux entreprises 14,1 milliards. La part qu'il 
prélèvera tombe ainsi à 75 %, contre 82 % (ré-
sultat) et 80 % (prévision) en 1967, 82 % (ré-
sultat) en 1966 et 79 % (résultat) en 1965. 
L'optimisme est patent, mais est-il justifié ? 

Les dépenses au titre des mesures sociales 
et culturelles marquent une progression beau-
coup plus régulière. 

es dépenses militaires 
d'Egypte, ont voulu faire un geste pour affirmer 
leur force. Leurs moyens financiers étant de 
toute façon limités (on le verra dans notre pro-
chain article), ils ne peuvent dépenser sans 
compter, à moins de provoquer des tensions in-
flationnistes, qu'ils veulent à tout prix éviter. 
L'accroissement de leur budget militaire n'est 
réel que dans une faible mesure. Il s'explique 
avant tout par le décamouflage d'une partie de 
leurs dépenses militaires occultes. 

Alors que le budget militaire officiel de 
1968 a été augmenté de 2,2 milliards par rap-
port aux résultats de 1967, les sommes consa-
crées au financement de l'économie nationale 
n'ont été accrues que de 0,3 milliard. Comme 
une partie du financement de l'économie natio-
nale va aux industries de guerre, le tour est 
facile à jouer... 

Les chiffres attestent d'ailleurs ce jeu de 
bascule, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après : 
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Là encore, nous croyons devoir suivre d'année en année l'évolution des différents postes. L'ac-
croissement est le suivant : 

Prévisions 68 
sur résult. 67 

Prévisions 68 
sur prév. 67 

Résultats 	67 
sur prév. 67 

Résultats 	67 
sur résult. 66 

Résultats 	66 
sur résult. 67 

Total 	 9,0 13,6 4,6 7,9 5,1 

Financ. éc. nat. 	 0,3 2,3 3,0 5,0 0 
Mes. soc. 	et cult. 2,4 2,9 0,5 2,9 2,3 
Forces armées 	 2,2 2,2 0 1,1 1,6 
Reste 	  4,1 5,1 1,0 -1,2 2,1 

Ce qui frappe tout d'abord, c'est que les 
sommes consacrées à l'économie nationale n'ont 
presque pas été augmentées. Il est vrai que les 
dépenses effectives ont dépassé en 1967 les pré-
visions de 3 milliards de roubles. Mais du fait 
du relèvement des prix dans presque tous les 
secteurs de la production des moyens de pro-
duction, les allocations auraient dû augmenter, 
à moins de supposer que la réforme, celle des 
prix comme celle des entreprises, ait permis 
d'améliorer la rentabilité à tel point que les 
entreprises puissent à présent subvenir davan-
tage à leurs besoins. Tel n'est cependant pas le 
cas - on le verra dans notre prochain article. 

Le dépassement, en 1967, des prévisions de 
3 milliards de roubles pour le financement de 
l'économie peut évidemment s'expliquer par les 
dépenses inattendues, occasionnées par la réfor-
me de la gestion des entreprises. Si cette ré-
forme peut donner des résultats (et elle devrait 
en donner) dans l'avenir, elle est coûteuse dans 

L'accroissement d 
La presse occidentale a largement com-

menté le relèvement des dépenses militaires, 
qui passent de 14,5 milliards de roubles en 1967 
à 16,7 milliards en 1968, soit un accroissement 
de l'ordre de plus de 15 % d'une année à l'au-
tre, alors que le total des dépenses budgétaires 
n'est majoré que de moins de 8 %. 

On serait tout d'abord tenté d'expliquer 
cette augmentation brutale par la réforme des 
prix. Les hausses intervenues le 1' juillet der-
nier ne portent que très exceptionnellement sur 
les biens de consommation elles sont au con-
traire très fortes pour la plupart des produits 
de l'industrie lourde, précisément dans les bran-
ches qui travaillaient avec des « déficits plani-
fiés » que la réforme se proposait de supprimer. 

Or, les déficits planifiés les plus importants 
se situant dans les industries de guerre, l'aug-
mentation du chapitre des forces armées pour-
rait être attribuée au relèvement des prix des 
engins de guerre. Nous croyons cependant de-
voir écarter cette hypothèse. Rien ne prouve, 
en effet, que le gouvernement soviétique se soit 
décidé à soumettre ses industries de guerre au 
régime commun. Ce sont précisément les bas 
prix de son armement qui lui permettent 
d'abaisser artificiellement ses dépenses militai-
res et de faire accroire aux Occidentaux que 
l'U.R.S.S. est une puissance éminemment paci-
fique (1). 

Nous avons plutôt l'impression que les 
hommes du Kremlin, après les événements 
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La coïncidence n'est évidemment pas ab-
solue. Mais on constate que dans la plupart 
des cas, les sommes allouées à l'économie na-
tionale n'augmentent que lentement, ou pas du 
tout, lorsque les dépenses militaires augmen-
tent, et qu'elles s'accroissent plus rapidement 
lorsque le chapitre des forces armées diminue 
ou ralentit sa progression. 

Par rapport à 1963, année du relèvement 
spectaculaire des dépenses militaires, celles-ci 
ont d'ailleurs augmenté moins que les autres 
chapitres des dépenses budgétaires. Le tableau 
ci-dessous en fournit la preuve (milliards de 
roubles) : 

11 

Accroissement des dépenses 
entre 1963 et 1968 

1963 (a) 1968 (b) Augmentation 

Dépenses totales 	  87,0 123,6 36,6 (42 %) 
Economie nationale 	  38,8 50,2 11 ,4 (29 %) 
Mesures sociales et culturelles 	 31,0 45,8 14,8 (48 %) 
Forces armées 	  13,9 16,7 2,8 (20 %) 
Administration de l'Etat 	 1,1 1,5 0,4 (36 % ) 

Par rapport à la progression des dépenses 
totales, celle des chapitres de la défense et de 
l'économie nationale est plutôt modeste. Nous 
avons l'impression — nous le disions déjà en 
commentant le budget de l'année 1967 — que 
l'on délaisse quelque peu l'armement classique 
(qui est d'ores et déjà plus qu'imposant) pour 
concentrer tous les efforts sur l'armement nu-
cléaire. C'est ce qui expliquerait l'accroissement 
particulièrement rapide du budget des mesures 
sociales et culturelles, lequel comprend les dé- 

penses consacrées à la recherche et à n'en pas 
douter aussi celles que nécessitent toutes les 
expériences, nucléaires et astronautiques com-
prises. 

LUCIEN LAURAT. 

(1) Dans l'annuaire statistique de l'U.R.S.S. pour 
1965 (Narodnoïé Khoziaïstvo S.S.S.R.), on trouve cette 
note en renvoi, p. '781 « Les dépenses militaires de 
l'U.R.S.S. en 1965 représentaient 6,6 % du revenu na-
tional ; les dépenses militaires des U.S.A. en 1965 re-
présentaient près de 15 % du revenu national ». 

Scènes de la vie soviétique 
L'employé face 

Il n'y a pas d'entreprises privées en U.R.S.S. 
et le a patron », tel qu'il existe en Europe Occi-
dentale, n'est pas connu dans « la patrie des tra-
vailleurs ». Mais chaque directeur, chaque chef 
de services appointé par l'Etat entend mener son 
personnel à la baguette. 

Quel recours a contre son « patron » le pe-
tit employé ou l'ouvrier lésé dans ses droits ? II 
peut faire appel à son syndicat ou, s'il est mem-
bre du parti, au comité de sa cellule. Ces moyens 
paraissent peu opérants ; il n'y a pas de jour que 
la presse ne relate des cas de flagrante injustice, 
en mettant l'accent sur l'indifférence et la pas-
sivité déconcertante dont font preuve les syndi-
cats et les organisations du parti à l'égard du 
plaignant. Dans la plupart des cas, avant d'avoir 
recours aux grands moyens (déposer une plainte 
en justice et s'enliser dans une longue procédu-
re) l'employé, l'ouvrier ou le fonctionnaire, vic-
time d'une sanction injuste, préfère adresser une 
lettre ouverte à la presse. Il faut rendre cette 
justice aux grands quotidiens de Moscou et à 
ceux de province que, depuis deux ou trois ans 
surtout, ils ne restent pas sourds à de tels appels. 
Nombreux sont les cas où une enquête menée 
par un journal suffit à tirer d'embarras un pau-
vre bougre. Bien souvént, plutôt que de voir 
leurs méfaits relatés dans la presse et d'être mis 
au pilori, les « patrons petits et moyens (il ne  

au « patron » 

s'agit pas ici bien entendu des grands personna-
ges du régime qui sont intouchables) perdent de 
leur arrogance et se hâtent de réparer l'injustice 
commise, en la qualifiant de « malentendu ». 

Il y a cependant des cas où, tout en ayant 
eu gain de cause, le journal qui s'est intéressé à 
un litige quelconque estime ne pas devoir garder 
le silence, les faits lui paraissant par trop ré-
voltants. 

Ainsi, par exemple, la Kirghizie Soviétique 
nous introduit dans la vie de trois petits tyrans 
— A. Tzarenko, T. Gritzenko, M. Onichenko —
comptables d'une grande entreprise de travaux 
publics. 

« Dans la comptabilité, qui constitue un petit 
monde à part — relate le journal — la journée 
de travail commence régulièrement par des re-
proches véhéments à la femme de ménage. On 
discute, dans les moindres détails, de la vie pri-
vée des employés. Ce sont des sarcasmes, des 
moqueries, des sobriquets blessants. On se moque 
même des défauts physiques des gens ». 

Les trois larrons ont choisi pour bouc émis-
saire la femme de ménage Nina Klirnereko et en 
ont fait un souffre-douleur. « On pouvait l'inju-
rier impunément, « lui frotter le nez ; contre 
une table mal nettoyée, lui jeter tout simplement 
un torchon sale au visage». 
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« N'en pouvant plus, Nina adressa une plainte 
au syndicat. Ce dernier adressa un blâme à Tza-
renko. Mais, d'autre part, pour que Nina ne 
puisse plus agacer par sa présence les trois comp-
tables, le syndicat décida de lui faire abandonner 
sa profession et de l'enrôler dans une équipe de 
maçons ». 

[On a bien lu. Il s'agit de faire faire par 
cette femme un métier que partout en Occident 
on estime trop dur pour les femmes]. 

• Mais Nina Klimenko ne s'est pas rendue 
dans son équipe et elle n'a pas présenté de cer-
tificat médical — nous a annoncé, avec une in-
tonation triomphante dans la voix, Valia Dotzen-
ko, secrétaire de la cellule du parti. — Alors 
nous l'avons mise à la porte, en vertu du point 
« E » du paragraphe 47 du règlement, qui sanc-
tionne l'absentéisme s>. 

• Avez-vous demandé à la femme de ménage 
si elle acceptait de devenir ouvrier-maçon? ». 

« A quoi bon lui demander son accord ? Tra-
vailler en plein air ne lui aurait fait aucun mal ». 

• Or Nina Klimenko — souligne le journal 
—est une femme rangée et laborieuse. Toute jeune 

encore, elle s'était engagée pendant la guerre en 
qualité de cuisinière pour faire la popote des 
soldats, son mari est tombé au champ d'hon-
neur ». (Kirghizie Soviétique, 11 juillet 1967). 

Les faits de ce genre, sont de plus en plus 
nombreux dans la presse. L'Etincelle de Turkme-
nie, par exemple, relate les méfaits d'un au-
tre petit tyran, Michel Nossenko, directeur d'une 
< base commerciale », selon la terminologie so-
viétique. Nossenko avait choisi d'exercer son au-
torité et son bon plaisir sur un garçon de 16 ans, 
Valéri Chinkov, sorti directement de l'école pour 
apprendre un métier. 

• Les méthodes d'éducation, adoptées dans 
cette base commerciale, étaient assez particuliè-
res », lisons -nous. « Alors voilà, déclara au jeune 
homme son nouveau patron, tu travailleras chez 
nous en qualité d'élève-mécanicien. Tu as com-
pris? Parfait. Prends un balai et mets-toi au tra-
vail ». 

Comment... un balai? ». 
« Eh bien oui, un balai. Il n'y a pas de mé-

canicien chez nous, on n'a pas le temps de t'ap-
prendre un métier. Donc ton rôle sera celui de 
manier un balai ». 

« C'est dans ces conditions que le jeune 
Valeri devait se mettre au courant des mystères 
de la mécanique, en se livrant chaque jour à des 
occupations fort éloignées de sa prétendue spé-
cialité. Un jour il se révolta : je ne veux plus 
balayer, je ne veux plus courir pour acheter de 
la vodka (cela aussi faisait partie de ses fonc-
tions). Donnez-moi un vrai travail I ». 

« Quelle est cette façon de formuler des exi-
gences — s'exclamèrent les dirigeants de la base, 
avec indignation. — II exige qu'on lui donne du 
travail... ce qu'on te fait faire, c'est quoi ? Des 
pas de danse ? ). 

Invité par le comité du syndicat de la répu-
blique, à s'expliquer, le petit tyran Nossenko n'a 
pas perdu contenance. Accusé d'avoir enfreint la 
législation concernant l'emploi des mineurs, il a 
répliqué : < F...-moi la paix avec ce Chinkov. Ma 
seule erreur est de l'avoir embauché. Si cela lui 
déplait de faire le ménage, qu'il aille se faire  

pendre ailleurs ». (Etincelle de Turkmenie, 11 
juilet 1967). 

Des personnes se situant à des échelons plus 
élevés de la hiérarchie sociale ne sont pas sujet-
tes, certes, à de pareilles brimades. Mais dire 
qu'elles sont à l'abri de l'arbitraire serait quand 
même assez hasardeux. La Pravda de l'Ukraine 
consacre deux colonnes aux « vengeances à lon-
gue échéance » qui caractérisent le camarade 
Bogdanovitch, chef de la direction du réseau fer-
roviaire de la région de Lvov. 

« Voici une affaire ne sortant pas de l'ordi-
naire : on a licencié un ingénieur. Une année au-
paravant on lui avait décerné la médaille de 
« technicien émérite », on lui avait accordé une 
gratification accompagnée de félicitations. Et puis 
on l'a congédié... parce qu'on s'est aperçu que 
l'ingénieur était un ingrat. Il se permettait 
d'émettre des critiques concernant la gestion du 
réseau ferroviaire. Il avait formulé ses critiques 
d'abord oralement, ensuite par écrit. On s'est 
fâché contre lui et il est tombé en disgrâce ». 

« Pour le faire taire on a décidé de le muter, 
contrairement aux lois, dans une autre organisa-
tion, ceci sans son consentement, sans indiquer 
quel serait son nouveau poste ni le temps que 
devait durer cet éloignement. Bref, on s'est dé-
barrassé de lui d'un seul coup, en rédigeant une 
note de service absolument arbitraire. L'ingénieur 
était un homme de bon sens et, bien entendu, il 
n'a pu se conformer à cet ordre dépourvu de lo-
gique et inepte du point de vue juridique. En ou-
tre, il ne se sentait coupable en rien. Alors, 
s'étant assuré du consentement du comité local 
du parti, le camarade, Bogoda Novitch mit le ré-
calcitrant tout simplement à la porte, soi-disant 
pour absentéisme » (Pravda de l'Ukraine, 14 juil-
let 1967). 

A cette occasion, le journal s'élève contre les 
« étrangleurs de la critique », tels que le camara-
de Bogdanovitch. Hélas, ces « étrangleurs » (za-
jimchtchikis — comme on le dit en russe) exis-
tent toujours, car d'actes arbitraires, comme ce-
lui dont a été victime notre ingénieur, il est 
constamment question dans la presse. 

Encore un .« étrangleur de la critique », ce 
directeur d'usine V. Gaïntzev dont « le style de 
travail » est flétri dans la Pravda, organe du co-
mité central du parti. 

« A quelle date se présenteront les nouveaux 
ouvriers, demanda sévèrement le directeur, en 
s'adressant à A. Volkov, chef du service des ca-
dres ». 

« Je vous ai déjà expliqué, rétorqua celui-ci, 
on ne veut pas se faire embaucher chez nous ». 

« Trouvez-moi des ouvriers n'imporee où, au-
trement notre collaboration ne sera que de cour-
te durée, menaça le directeur. Et il s'en prit en-
suite au rédacteur en chef du journal de l'usine 
Le Progrès. En brandissant un numéro du journal, 
qui venait de sortir de l'imprimerie, il se mit à 
clamer : « Les articles que vous publiez ne peu-
vent qu'effaroucher ceux qui veulent venir tra-
vailler chez nous. Vous n'êtes pas content de voir 
des flaques d'eau dans les ateliers? Alors votre 
place n'est plus ici. Notre entreprise n'est pas 
faite pour les intellectuels ». 
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Le journal avait attiré l'attention de la di-
rection sur les mauvaises conditions hygiéniques 
dans l'un des ateliers. Le travail n'y est pas 
mécanisé, l'air est vicié par les vapeurs de l'élec-
trolyse, sur le sol il y a partout des flaques d'eau. 
En été, les conditions de travail empirent enco-
re ». 

« Le journal milite pour l'amélioration des 
conditions du travail. Mais le directeur de l'usine 
ne l'entend pas de cette oreille ›. (Pravda, 3 juil-
let 1967). 

En théorie, les ouvriers sont chez eux dans 
les entreprises, qui sont la propriété du peuple. 
En réalité, il y sont soumis à un arbitraire qui 
s'exerce à tous les niveaux de la hiérarchie, et 
ils ne peuvent rien attendre pour les secourir ni 
du parti ni des syndicats qui, le plus souvent, se 
montrent solidaires des tyranneaux d'usine, qui 
appartiennent, comme eux, à la « nouvelle clas-
se '. 

Arcady STOLYPINE. 
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Notes albanaises 

A la suite d'un trop court séjour en Albanie, 
 et sans avoir la prétention d'avoir saisi et 

donc d'expliquer la « vérité albanaise », j'ai rap-
porté quelques vues rapides sur la vie de ce pays 
montagneux, rude, austère et fermé à l'étranger 
qui le traverse. En effet, bien que les visas per-
mettent à présent l'entrée en Albanie, ce pays 
reste fièrement, ou farouchement, muet et sur 
ses gardes. L'étranger est examiné, de loin ; on 
a contre lui d'énormes préjugés. C'est un objet 
de curiosité, avec lequel on n'a aucun point 
commun, avec lequel on ne veut avoir aucune 
relation. Notre guide nous avait prévenus : 

— « Ne photographiez pas les gens, ils 
n'aiment pas cela, et peuvent avoir des réactions 
violentes. Ne donnez rien aux enfants : ils se-
raient vexés et pourraient se comporter mal... ›. 

Et de fait, une de mes amies qui photogra-
phiait une paysanne joliment vêtue du costume 
ational, s'est vu arracher son appareil et a eu 
bien du mal à le récupérer avant qu'il ne soit 
mis en miettes. 

Ces gens qui vous examinent avidement et si-
lencieusement, il faut peu de choses pour trans 
former leur curiosité passive en attitude agressi-
ve. Nous en avons fait l'expérience à Birat, vieille 
ville aux maisons pittoresques construites en espa-
lier. Nous retournions en groupe vers notre au-
tocar qu'une foule dense et assez jeune entou-
rait ; cette mer humaine s'écartait et se refer-
mait sur notre passage, sans bruit, sans un ges-
te ; elle nous dévorait des yeux, mais demeurait 
muette. Et puis soudain un homme, jeune lui 
aussi, a crié quelque chose (j'imagine : capita-
listes, fascistes ou assassins, que sais-je ?), et 
leurs regards se sont transformés ; nous y avons 
lu la haine ; tomates et pommes de terres nous 
ont bombardés, il n'était que temps de partir —
et nous, nous avons connu la peur, devant une 
hostilité que nous ne comprenions pas, ni ne 
pouvions maîtriser. 

** 

Tirana — Capitale moderne, bourgade, ou 
village ? 

Quelques larges avenues pavées, bordées 
d'arbres et de fleurs, propres, de hauts édifices 
modernes : Maison de la Culture, différents mi-
nistères, hôtel pour étrangers (construit par des 
Italiens, et très luxueux, groom, moquette etc...) 

Et sans transition, des maisonnettes paysannes 
dans leur jardin potager, le long de chemins de 
terre, tortueux et sans éclairage ; de hauts murs 
les ferment aux regards, il faut pousser une por-
te entrebaillée pour apercevoir une famille Bi-
nant dehors ou quelque gosse jouant dans le jar-
din. 

A la fraîcheur du soir, les avenues du cen-
tre sont remplies d'une foule très simplement 
habillée, qui déambule sans hâte ni bruit, doci-
lement endiguée : une ligne partage la chaussée 
dont une moitié leur est concédée. Un agent de 
police siffle consciencieusement l'étourdi qui 
s'aventure de l'autre côté, sur la partie réservée 
à la circulation — circulation toute théorique, 
car je n'ai vu de toute une soirée qu'une seule 
voiture, encore était-elle militaire.,. Je n'en ai 
pas vu davantage le lendemain. « Les Tiranais 
sont partis en week-end », ai-je fait remarquer à 
notre guide ! On comprend pourquoi, à Tirana, 
comme ailleurs, il n'y pas un seul feu de croise-
ment.... 

Ce silence, cette impression d'absence de 
vie, c'est ce qui m'a le plus frappée, que ce soit à 
Tirana, à Durrès, à Elbasan ou à Shkoder : je 
n'ai pas vu d'enfants jouant dans les rues, 
de mères surveillant leurs bébés, de jeunes se 
tenant par la main, de groupes discutant avec 
passion ; d'ailleurs très peu de tout jeunes, les 
petits sont portés dans les bras, pas de pousset-
tes (ou une à peine), ni de femme enceinte. 
Quelques magasins, à la devanture maigrement 
garnie, ,  quand il n'y a pas tout simplement un ri-
deau, de temps à autre un kiosque vendant des 
cigarettes, orangeades et glaces. Un peu en 
dehors du centre de la ville, une vieille femme 
assise sur le bord du trottoir, offrait des oeufs 
à vendre dans son tablier. Bien sûr, nous nous 
sommes arrêtés pour la regarder ; quelqu'un l'a 
fait tout de suite se lever et s'en aller plus 
loin. 

Dans toute l'Albanie nous avons provoqué 
cette fuite par notre seule présence surtout dès 
l'instant que nous marquions un quelconque in-
térêt : les femmes se cachent précipitamment 
dans un magasin et ne ressortent que lorsque 
visiblement nous sommes loin ; les enfants nous 
regardent, mais tournent le dos si nous tentons 
un geste vers eux ; les groupes s'écartent sur 
notre passage, les portes se ferment et les ver-
rous sont tirés. Cette dernière expérience faite 
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à Elbasan, vieille ville entourée de remparts 
dont il reste quelques pans de murs : des rues 
sinueuses aux gros pavés arrondis et inégaux, 
une mosquée désaffectée et en piteux état abrite 
une forge, deux églises anciennes qui nous avaient 
été signalées et que, la mauvaise volonté aidant, 
nous eûmes bien de la peine à trouver : l'une 
impossible à ouvrir, l'autre transformée en 
musée d'art religieux. 

Dialogue de sourds avec le conservateur : 
— Pourquoi les églises sont-elles fermées ? 
— C'est le peuple qui les a fermées, il ne 

veut plus de religion. Si quelqu'un voit une 
église ouverte, il la ferme à clé, et vient nous 
donner la clé... ». 

Sur notre passage, les enfants sont rappelés 
chez eux, les portes se ferment bruyamment et 
les verrous sont mis ostensiblement. 

* * 

La campagne albanaise a bien changé depuis 
quelques années, m'explique-t-on (le guide et un 
diplomate en poste à Tirana). Des champs 
sillonnés de petits canaux remplacent d'anciens 
marécages : riz, maïs, tournesols, arbres frui-
tiers. Mais nous avons eu aussi la surprise de 
voir des femmes en rang arroser un champ à 
l'aide de seaux, cuvettes et arrosoirs... 

Nous rencontrons beaucoup de gens sur les 
routes : ils vont à pied et souvent même pieds 
nus ; bien des femmes portent encore le costume 
national, simplifié ou richement brodé, coloré, 
avec des dentelles et des voiles ; des carioles 
à chevaux, des ânes montés de vieilles femmes ; 
mais pas d'autos ni de cars. Nous croisons quel-
ques camions qui prennent et déversent des 
voyageurs, pauvres collègues de notre bel au-
tocar, tandis que d'autres transportent des mar-
chandises (certains de ces camions sont de fa-
brication chinoise, russe ou tchèque). 

Les maisons que nous apercevons sont très 
simples, la brique est souvent nue, sans revête-
ment ; peu de rideaux aux fenêtres, plus sou-
vent du papier, pas de décoration superflue : 
bois sculpté, peintures et motifs décoratifs, 
fleurs, etc... Dans les villes, Shkoder, Elbasan ou 
Durrès, même austérité, pour ne pas dire pau-
vreté : maisons de deux étages le plus souvent. 
Aux murs quelques affiches et caricatures, par 
exemple des caricatures du Pape et critique de 
sa politique impérialiste, e tableau d'honneur 7. 
des bons citoyens... 

Quelques remarques encore. 
Il est impossible de trouver un plan de la 

ville à Tirana, mais à foison des brochures de 
propagande en langues étrangères, partout où les 
étrangers sont susceptibles d'aller. 

Au cours de la nuit que nous avons passée 
à Tirana, l'issue de secours du car a été frac-
turée et des objets volés ; rien de voyant ou de 
très particulier pour un œil albanais (il y avait, 
par exemple des maillots de bain, des imper-
méables, des appareils-photo auxquels les vo-
leurs n'ont pas touché), mais des choses utiles 
ou monnayables en Albanie : cigarettes, outils, 
canifs, rubans adhésifs, cartes à jouer, stylo-
billes, etc... Protestations et déclarations en rè- 

gles, embarras de notre guide qui ne sait que 
faire et que dire pour dissiper cette mauvaise 
impression. 

Nous avons rencontré quelques étrangers : 
une délégation de jeunes communistes français 
à Tirana (pro-chinois), mais surtout à Durrès, 
où la plage et la mer attirent des Allemands, 
quelques Anglais ; nous y avons croisé un grou-
pe de Chinois qui se promenaient, l'appareil-
photo en bandoulière. Sur la plage, le monde 
des différentes ambassades d'Europe centrale 
ne se mêle pas. Ici comme à Tirana où il n'y 
a pas de réception entre ambassades, les cloi-
sons restent étanches. 

A Durrès, nous sommes descendus dans un 
hôtel de second ordre, qui n'était pas réservé 
aux seuls étrangers ; la propreté des draps et 
des matelas était plus que douteuse et dans la 
salle de restaurant notre groupe était séparé 
des autres par un long paravent. Sur la terrasse 
du toit, orchestre, tables où l'on peut boire un 
rafraîchissement et danser. Quelques-uns des 
nôtres qui dansaient un e boogie » à l'occidentale 
ont été pris à partie. Il leur fut dit que cette 
manière de danser était e incorrecte » et indis-
ciplinée (ces remarques furent traduites par un 
jeune Italien de notre groupe qui parlait l'al-
banais). Nos danseurs se sont donc rendus à 
l'autre hôtel de la ville, théoriquement réservé 
aux touristes, où ils ont pu danser à leur conve-
nance, en dehors des règles socialistes... 

Notre guide éludait souvent nos questions 
sur les relations sino-albanaises. Elle nous ex-
pliquait que la Chine les aidait, par l'envoi 
d'usines en pièces détachées et d'ingénieurs 
chargés de les monter et de les mettre en route ; 
ces ingénieurs retournent chez eux en général au 
bout de deux ans : e Les ingénieurs chinois 
se font payer au même tarif que les ingénieurs 
albanais, alors que les étrangers demandent un 
salaire jusqu'à sept fois plus élevé. De plus ils ne 
rechignent pas au travail et sont très efficaces ». 

Je lui ai demandé ce que l'Albanie impor-
tait de Chine, en dehors des usines à monter. 
e Des ombrelles et de l'encre... », me répondit-
elle Elle a ajouté que l'Albanie ne possède pas 
d'usine de matières premières, mais seulement 
des usines de transformation : produits chimi-
ques, conserves alimentaires, textile, etc... 

Quant aux églises et mosquées ouvertes au 
culte, il n'y en a pas. La dernière église fut fer-
mée au début de l'année 1967 ; nous n'avons pu 
nous en faire ouvrir une seule pour l'office du 
dimanche, et la messe fut dite par un prêtre qui 
nous accompagnait, dans une chambre de l'hô-
tel. 

Il est incontestable que pour tout visiteur 
occidental traversant, même au pas de charge, 
l'Europe orientale, l'Albanie constitue le pays 
communiste européen le plus sous-développé. 

Certains de nos rares interlocuteurs albanais 
en avaient d'ailleurs conscience. Ce qu'on peut 
se demander c'est si les rares usines en pièces 
détachées, les ombrelles et l'encre importées 
de Chine populaire aideront à faciliter l'accès 
de l'Albanie dans le concert des nations dévelop-
pées ou prochainement développées... 

Anne LAMBERT. 
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Le Nigeria est-il en train de devenir un 
nouveau Congo ? Tout permet de le craindre 
tant les événements qui s'y produisent ces 
derniers mois rappellent, helas ! les déborde-
ments sanglants dont fut victime après son 
indépendance l'ancienne colonie belge. 

D'une superficie d'environ un million de 
King, comptant plus de 55 millions d'habi-
tants, ayant des richesses économiques consi-
dérables, le Nigeria est le pays le plus peuplé 
et un des plus prospères d'Afrique. Prati-
quant la politique de la porte ouverte à 
l'égard des capitaux étrangers, disposant 
d'abondantes ressources humaines et naturel-
les, le Nigeria paraissait destiné à devenir le 
plus vaste et le plus prometteur débouché du 
continent africain. 

Ayant accédé à l'indépendance en octo-
bre 1960, le Nigeria fut longtemps considéré 
comme une réussite de la décolonisation, un 
modèle de démocratie au sud du Sahara, un 
exemple de coexistence tribale. Mais depuis 
deux ans, les crises succèdent aux crises et 
les institutions léguées par les Britanniques 
résistent de plus en plus difficilement aux ri-
valités des ethnies. Tant il est vrai qu'en 
Afrique noire, les problèmes d'ordre tribal et 
religieux — on compte quelques 250 grandes 
et petites tribus ainsi que trois principaux 
groupes religieux au Nigeria — l'emportent 
généralement sur des considérations nationa-
les. La prise du pouvoir par les militaires n'a 
guère arrangé les choses, puisqu'un premier 
putsch, en janvier 1966, fut suivi d'un second 
six mois plus tard. Enfin, le 30 mai 1967, la 
province orientale, l'une des plus riches du 
pays, faisait sécession et son gouverneur mi-
litaire, le lieutenant-colonel Ojukwu procla-
mait son indépendance sous le nom de « Ré-
publique du Biafra ». 

Sans vouloir entrer dans les détails de la 
crise que connaît aujourd'hui le Nigeria, cri-
se dont la complexité est extrême, défiant par-
fois toute logique, et qui se traduit par des 
massacres épouvantables, les victimes se 
comptant par dizaines voire centaines de mil-
liers, il est important d'insister sur le fait que 
le Nigeria suscite, comme l'avait fait le Congo, 
les appétits les plus divers. 

Premier exportateur mondial d'huile et 
de noix de palme, le Nigeria est un des 
grands producteurs de cacao et d'arachides. 
Il fournit 90 % de la production mondiale de 
columbite et 9 % de celle de l'étain. Il expor-
te en outre du bois et du contreplaqué, du 
coton brut, du caoutchouc naturel, du soja, des 
cuirs et des peaux. De nombreuses richesses 
minières souvent à peine exploitées ont été 
décelées dans son sous-sol. Des gisements pé-
trolifères fort importants ont été découverts 
dans le sud-est du pays, notamment dans la 
région du Biafra. En 1966, le Nigeria a pro-
duit plus de 20 millions de tonnes de pétrole,  

occupant ainsi la troisième place en Afrique 
et la 17e dans le monde pour l'extraction du 
pétrole. Selon des experts, le Nigeria pourrait 
prendre place d'ici un ou deux lustres parmi 
les dix plus grands producteurs de pétrole 
dans le monde. 

Ces richesses naturelles, leur importance 
stratégique et économique, ne pouvaient évi-
demment laisser indifférentes les grandes 
puissances, parmi lesquelles l'Union soviéti-
que. Comme au Congo, pour des raisons rele-
vant autant de la politique que de l'économie, 
l'U.R.S.S. a tenté de prendre place au Nigeria. 
Dans une certaine mesure, elle a réussi et 
même mieux réussi là qu'au Congo. Grâce à 
l'expérience acquise depuis dix ans, les Sovié-
tiques ont pu mettre à profit quand ils ne les 
ont suscitées eux-mêmes, les rivalités ethni-
ques et celles opposant les différents groupes 
d'intérêts, préoccupés davantage par les as-
pects commerciaux que politiques, de la crise 
nigerienne. Dans son approche du Nigeria, 
l'U.R.S.S. a agi bien plus comme une grande 
puissance que comme un « Etat socialiste ». 
L'idéologie a cédé le pas à la stratégie. On a 
vu les Soviétiques soutenir les intérêts des 
puissants féodaux du Nord contre des hom-
mes politiques de la côte connus pourtant 
pour leurs orientations politiques progressis-
tes et marxistes. On a vu les Soviétiques 
prendre parti en faveur d'officiers sortis des 
écoles de guerre britanniques, connus d'ail-
leurs pour leur anticommunisme, et ceci pour 
des raisons évidentes d'opportunité politique. 
On a vu les Soviétiques appuyer ici des Mu-
sulmans contre des Chrétiens, là des Chré-
tiens contre des Animistes ou vice-versa, l'es-
sentiel étant pour les Soviétiques de se main-
tenir à tout prix au Nigeria, d'y élargir leur 
base d'action, de se rendre indispensable mê-
me en favorisant si cela était nécessaire 
l'étendue des massacres. Ni les considéra-
tions humanitaires, ni les problèmes sociaux 
n'ont en réalité rien à voir avec l'attitude des 
Soviétiques au Nigeria. Et ceci est d'autant 
plus important à souligner que trop souvent 
on a tendance à croire que les Soviétiques 
agissent par fidélité à leur idéologie lénino-
marxiste, alors qu'en réalité ils ne sont que 
les représentants d'une grande puissance dont 
ils défendent dans le tiers monde comme 
ailleurs les intérêts politiques et les positions 
stratégiques. 

PRESENCE SOVIETIQUE 

Ayant établi de longue date des relations 
diplomatiques avec le Nigeria, les Soviétiques 
disposent à Lagos d'un personnel pléthori-
que, composé de diplomates, de conseillers et 
autres journalistes. Ils Ont réussi à créer une 
Association des Amitiés nigéro-soviétiques, 
fort active, et à nouer des liens dans les do- 
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maines économiques, commerciaux, culturels, 
scientifiques et techniques. D'autres démo-
craties populaires sont également présentes à 
Lagos, notamment la Tchécoslovaquie, la Po-
logne, la Hongrie et la Yougoslavie. Des rela-
tions de principe existent aussi avec la Bulga-
rie et la Chine populaire. 

Si durant plusieurs années les rapports 
du Nigeria avec les pays communistes furent 
très minces, depuis le début de 1967 les rela-
tions se sont considérablement développées. 
C'est ainsi que les prêts suivants ont été ac-
cordés : 15 millions de livres sterling par 
l'U.R.S.S., 5 millions de livres par la Tchéco-
slovaquie, 10 millions de livres par la Polo-
gne et 3.600.000 livres par la Yougoslavie. 
Le gouvernement fédéral, présidé par le géné-
ral Gowon, s'est d'ailleurs déclaré prêt à dé-
velopper toutes les formes de coopération 
économique et culturelle avec les « pays so-
cialistes ». D'ores et déjà, on envisage un ac-
croissement substantiel des échanges com-
merciaux avec l'U.R.S.S., la Pologne, la Tché-
coslovaquie et la Yougoslavie. Des projets de 
coopération avec ces pays dans la construc-
tion des entreprises pétrochimiques, métallur-
giques, pharmaceutiques et autres ont été éta-
blis. 

L'été dernier, Anthony Enahoro, ministre 
à l'Information et au Travail du gouverne-
ment fédéral de Lagos, s'est rendu en U.R.S.S. 
pour y signer un nouvel accord de coopé-
ration culturelle entre les deux pays. Parlant 
de cette visite, le journal communiste ni-
gerien « Advance » écrivait le 2 septembre 
qu'elle « a non seulement resserré les rela-
tions entre l'U.R.S.S. et le Nigeria, mais a aus-
si inauguré une ère nouvelle d'amitié et de 
compréhension entre les deux pays ». 

Enfin, à la faveur du 50e anniversaire de 
la révolution bolchevique, diverses manifesta-
tions furent organisées par l'ambassade de 
l'U.R.S.S. à Lagos : projections de films sovié-
tiques, nombreuses réunions organisées dans 
le cadre des Amitiés nigéro-soviétiques, expo-
sitions d'ouvrages soviétiques à la bibliothè-
que de l'université de Lagos, etc., sans oublier 
tous les articles et études favorables à l'U.R. 
S.S. publiés dans la presse nigerienne. 

De tout cela, il ne faut pas conclure que 
le régime militaire de Lagos est favorable à 
la présence soviétique au Nigeria ni a son dé-
veloppement. Mais la crise nigerienne étant 
ce qu'elle est, le gouvernement fédéral accepte 
d'autant plus aisément cette présence qu'elle 
se caractérise également et avant tout par une 
aide militaire dont les dirigeants de Lagos ont 
particulièrement besoin pour lutter contre la 
sécession de la province orientale. 

AIDE MILITAIRE 
ET DUPLICITE SOVIETIQUES 

Peu après le déclenchement du conflit entre 
le gouvernement fédéral et les « Biafrais », 
Lagos s'adressa aux principales puissances 
occidentales pour leur demander de lui four-
nir les armes dont avait besoin l'armée ni- 

gerienne pour venir à bout de la sécession. 
Pour des raisons qui leur sont prcpres, les 
gouvernements occidentaux refusèrent offi-
ciellement de livrer des armes à un pays dé-
chiré par une guerre civile atroce. Sollicitée 
à son tour, l'U.R.S.S. accepta aussitôt de four-
nir des armes légères, des munitions et même 
des avions. C'était évidemment une occasion à 
ne pas laisser passer pour les Soviétiques, mê-
me si ces armes servaient à écraser ceux des 
dirigeants biafrais qui s'étaient jadis pronon-
cés en faveur des thèses marxistes-léninistes. 
C'est ainsi que les Soviétiques ont fourni ces 
derniers mois au gouvernement de Lagos 
vingt ou trente appareils M.I.G. 15 et 17, sta-
tionnés aujourd'hui dans le nord et dans le 
centre du pays, notamment à Kano, Maïdugu-
ri, Kaduna et Makurdi. Ces appareils sont pi-
lotés par des Algériens et des Egyptiens, les 
Soviétiques se contentant d'assumer les res-
ponsabilités techniques et logistiques. Il y a 
actuellement au Nigeria cent à deux cents 
« conseillers » soviétiques et tchécoslovaques, 
que l'on peut rencontrer dans les hôtels de 
Kano ou de Kaduna. En outre, l'U.R.S.S. a 
fourni des vedettes lance-torpilles destinées à 
assurer le blocus des ports de la province 
orientale. Des techniciens soviétiques s'occu-
pent également du problème des communi-
cations, de la logistique, du ravitaillement, 
etc. S'ils ne participent pas directement aux 
combats, les Soviétiques portent dans l'affai-
re du Nigeria une très lourde responsabilité. 
Combien d'hommes, de femmes et d'enfants 
n'ont-ils pas été tués ansi par des bombes et 
des armes soviétiques ! Car dans cette guerre 
affreuse qui se déroule actuellement au Nige-
ria, les victimes sont bien plus nombreuses 
parmi la population civile que parmi les mili-
taires. 

Moscou n'a jamais donné une explication 
officielle de son attitude au Nigeria. Tout au 
plus, se contente-t-on d'affirmer dans les mi-
lieux soviétiques qu'il s'agit de « préserver 
l'unité nigerienne, victime de l'agression des 
impérialistes ». L'explication est un peu cour-
te, car en réalité ce que visent avant tout les 
Soviétiques c'est de se tailler dans cette ré-
gion d'Afrique, dont l'importance stratégique 
est évidente, une zone d'influence. Lorsque les 
hommes politiques du Nord, pour la plupart 
musulmans, qui ont fait appel à l'aide mili-
taire soviétique, affirment quelque peu ingé-
nument que le communisme était l'ennemi 
de toutes les religions y compris l'Islam, les 
Soviétiques n'ont par conséquent guère de 
chances de s'implanter au Nigeria, ils font 
preuve d'une étonnante naïveté qui frise l'in-
conscience. Il suffit de leur rappeler l'influen-
ce exercée aujourd'hui par les Soviétiques 
dans des pays musulmans tels que l'Egypte, 
la Syrie ou l'Algérie, pour constater que ce 
ne sont pas des problèmes religieux qui frei-
neront l'action des Soviétiques au Nigeria. 

Les puissants féodaux du Nord risquent 
d'ailleurs de connaître d'amères déceptions 
avec leurs partenaires soviétiques lorsqu'ils 
apprendront que l'U.R.S.S. pratique dans 
l'affaire nigerienne au moins un doublp 
jeu. En effet, selon certaines informations, les 
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Soviétiques, en la personne d'un membre de 
l'ambassade de l'U.R.S.S. à Londres, ont ap-
proché récemment des représentants officieux 
du Biafra à l'étranger pour leur proposer de 
leur fournir un matériel militaire semblable 
à celui qu'ils vendent actuellement au gouver-
nement fédéral de Lagos. Cette information, 
dont on a tout lieu de penser qu'elle est 
exacte, montre de quelle duplicité les Soviéti- 

ques font preuve dans le conflit nigerien. Il 
est loin d'être exclu que les combattants des 
deux côtés n'utilisent prochainement, les uns 
et les autres, des armes dont l'origine sera la 
même puisqu'elles auront été fournies aux 
deux parties en présences par les Soviétiques. 
L'idéologie, dans cette affaire, a pour le 
moins bon dos ! 

Nicolas LANG. 
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Les effectifs du P.C.F. en 1967 

n'APRES le rapport de Georges Marchais, se- 
n. crétaire à l'organisation, à la réunion du Co-
mité central des 17 et 18 octobre 1967, le Parti 
communiste aurait enregistré 42.000 adhésions au 
cours de 1967, l'année qui se termine ayant été 
de ce point de vue la meilleure depuis 1962 (l'Hu-
manité, 19-10-1967). 

Si l'on se reporte aux déclarations antérieu-
res, (voir Est et Ouest, n° 376, 16-31 janvier 1967) 
on constate en effet que le nombre annuel des 
adhésions a évolué comme suit depuis 7 ans : 

1961 : 23.000 
1962 : 48.800 
1963 : 40.360 
1964 : 38.200 
1965 : 39.100 
1966 : 33.000 
1967 : 42.000 

Au total, en sept ans, c'est 264.460 adhésions 
nouvelles qu'ont enregistrées les organisations du 
P.C.F. La moyenne est de 37.780 par an. 

Sans avoir atteint le niveau de 1962, les adhé-
sions ont donc bien été cette année nettement 
plus nombreuses que les précédentes. Ceci s'ex-
plique sans doute par le fait que 1967, comme 
1962, a été une année d'élections législatives ; 
les campagnes électorales créent toujours une at-
mosphère plus propice à l'engagement politique. 

Bien entendu, si le P.C. a fait 42.000 adhé-
sions nouvelles, il n'a pas 42.000 adhérents de 
plus, car une bonne partie des < entrées m a servi 
à compenser les c sorties ›. 

c Bien que notre bilan pour 1967 ne soit pas 
encore complètement établi », a poursuivi 
Marchais, c nous enregistrons que, dès mainte-
nant 80 fédérations du Parti oni près de 10.000 
adhérents de plus que l'an dernier. Parmi celles-
ci notons le Nord, avec 1.224 adhérents de plus, 
le Val de Marne avec 805, les Hauts-de-Seine avec 
658, le Rhône 423, l'Hérault 300, la Seine-Maritime 
308, la Meurthe-et-Moselle Sud 370. - 

a Cependant, il nous faut regretter que seize 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 18 Janvier 1968 

fédérations se retrouvent en cette fin de l'année 
avec en tout 500 adhérents de moins, en raison 
d'un recrutement insuffisant. Parmi celles-ci, 
citons la Haute-Vienne, la Creuse, le Loir-et-Cher, 
les Ardennes, l'Ain, l'Indre et la Loire. 

Ainsi, le nombre des adhérents, malgré les 
42.000 adhésions nouvelles, ne s'est accru que de 
9.500 environ (10.000 moins 500) : il y a eu 22.500 
départs environ, qui, selon toute vraisemblance, 
sont pour l'essentiel le fait des nouveaux adhé-
rents de 1966 et de 1965. 

Si l'on se reporte au tableau dressé dans l'ar-
ticle précité d'Est et Ouest, on peut retracer 
ainsi l'évolution des effectifs du P.C.F. depuis 
1959, date pour laquelle il a été possible d'établir 
de façon solide le taux exact des effectifs : 

1959 : 225.000 
1961 : 215.000 
1962 : 233.000 
1963 : 245.000 
1964 : 248.000 
1965 : 252.000 
1966 : 255.000 
1967 : 264.500 

On voit que le renforcement du Parti, ces 
dernières années, a été constant. Depuis 1961, 
l'année où les effectifs furent le plus bas, la 
croissance a été de 49.500 adhérents, soit 23 %, 
près du quart. La moyenne s'établit à 7.071 par 
an, soit un peu plus de 18 % de la moyenne des 
adhésions annuelles. 

* * 
Au moins aussi important que le nombre des 

adhérents est celui des cellules. Selon Marchais, 
en 1967, a il a été constitué 912 cellules nouvelles 
dont 310 dans les entreprises, 260 rurales, 342 lo-
cales ». Toutefois, le nombre des cellules ne s'est 
accru que de 320. a Nous en avons perdu un cer-
tain nombre par des fermetures d'usines, mais 
aussi à la campagne où l'on ne porte pas tou-
jours une attention suffisante à l'égard des cel-
lules rurales », a déclaré Marchais. 

Les cellules disparues au cours de 1967 sont 
au nombre de 592. 

Marchais n'a pas donné le nombre exact des 
cellules que compte le parti. Il s'est borné à 
parler de 4 nos 19.000 cellules », chiffre appro-
ximatif déjà fourni à plusieurs reprises. 

Rappelons qu'au congrès de janvier 1967, 
Marchais déclarait que le parti s'était accru de 
2.600 cellules depuis 1961. 

C. H. 
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Enquête sur les voyages touristiques des Italiens 
dans les pays communistes d'Europe 

Notre excellent confrère D.A.P. (Documenti 
Attualita Politica) via Tevere, 9 à Rome, a pu-
blié une enquête sur les voyages des touristes 
italiens dans les pays communistes européens. 
Cette enquête, qui a paru en langue italienne 
il y a quelques mois, a été faite très sérieu-
sement. La lecture du livre qui reprend et ana-
lyse tous les éléments de cette enquête, est d'un 
extrême intérêt. 

Nous avons pensé être utile à nos lecteurs 
en leur soumettant le texte intégral de l'intro-
duction d'un volume qui comprend 107 pages 
grand format, bourrées de chiffres. Nous avons 
également sélectionné un certain nombre des 
tableaux analysant les réponses faites par les 
touristes. Ces tableaux illustrent, de manière 
particulièrement probante, les faits notés dans 
l'introduction. 

Il est bien regrettable qu'un travail analo-
gue ne soit pas fait en France. C'est précisément 
pour combler cette lacune que nous publions 
le texte de notre confrère italien avec son au-
torisation, dont nous le remercions. En effet, 
ce qui vaut pour l'Italie vaut très certainement 
aussi pour la France. 

** 
ORIGINE ET BUT DES RECHERCHES 

DEPUIS quelques années, les gouvernements 
des pays communistes de l'Europe de l'Est 

ont été amenés, pour différents motifs politi-
ques et de propagande, et aussi pour se procu-
rer des devises étrangères, à développer les 
échanges touristiques avec l'Occident. 

Les ressortissants des pays d'au-delà du ri-
deau de fer qui viennent en Occident et que 
l'on peut assimiler à des « touristes » sont évi-
demment soigneusement sélectionnés dans la 
plupart des cas d'après un seul critère : leur 
fidélité au régime. Ils effectuent leurs voyages 
en groupes bien disciplinés, surveillés le plus 
souvent. Bien entendu, les autorités des pays 
occidentaux les laissent absolument libres de se 
déplacer comme ils l'entendent, de choisir le 
lieu de leur résidence et de prendre contact en 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. 11 n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

toute liberté avec les citoyens des pays qu'ils 
traversent. S'ils ne profitent pas de ces libertés, 
c'est que ceux qui les surveillent ne le leur per-
mettent pas. 

En revanche, les ressortissants des pays oc-
cidentaux qui veulent partir à la « découverte » 
du monde communiste sont l'objeu d'une sur-
veillance assez étroite, astreints à suivre des iti-
néraires obligatoires, voyagent avec des guides 
qui leur sont affectés par les autorités commu-
nistes et ne peuvent avoir des contacts avec la 
population que dans la mesure où ces mêmes 
autorités jugent ces contacts avantageux et bé-
néfiques pour elles, ou bien dans la mesure où 
ils s'établissent malgré elles. 

Nous avions eu l'occasion de recueillir çà 
et là (principalement dans des publications non-
italiennes) quelques informations relatant des 
expériences et des impressions personnelles, 
mais ces éléments nous ont paru insuffisants 
pour en tirer une conclusion. Nous voulions con-
naître surtout les impressions et les apprécia-
tions des touristes italiens depuis qu'ils se ren-
dent en plus grand nombre dans les pays de 
l'Europe orientale. En effet, cet accroissement 
du tourisme italien à destination des pays de 
l'Est signifie nettement que l'intérê culturel, 
touristique ou la simple curiosité de la décou-
verte prévaut aujourd'hui sur les motifs poli-
tiques qui présidaient naguère encore aux voya-
ges de groupes « organisés ». Bien qu'on ne 
puisse encore parler de « phénomène de mas-
se », ces voyages au-delà du rideau de fer tou-
chent un plus grand nombre d'individus (et de 
milieux très divers) et le recrutement de ceux 
qui y participent dépasse aujourd'hui le cercle 
relativement restreint des personnes sensibles 
avant tout aux problèmes politiques. 

Comment pouvions-nous tirer une conclu-
sion et évaluer les jugements, réactions, etc. du 
touriste italien moyen ? 

L'équipe du D.A.P. (Documenti di attualita 
politica), en dépit des difficultés, a décidé 
d'entreprendre une recherche, sans précédent 
jusqu'à ce jour, et d'en offrir les résultats à l'at-
tention des sociologues et de tous ceux qui s'in-
téressent à la politique. 

La réalisation de cette enquête a été déli-
cate, notamment en ce qui concerne l'acquisi-
tion des données de base et le choix d'une mé-
thode convenant à cette singulière étude de 
marché. La D.A.P. a du recourir aux services 
d'agences touristiques et autres organismes spé-
cialisés, mais, en fin de compte, cette collabora-
tion s'est révélée fructueuse. 

Les travaux préparatoires permirent rapi-
dement d'entrevoir qu'une telle analyse four-
nirait une occasion vraiment unique pour étu-
dier — ne serait-ce que de façon approximati-
ve — comment les touristes, isolés ou en groupe, 

EST & OUEST. 
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avaient réagi au contact avec un monde social 
et politique différent de celui dans lequel ils 
étaient habitués à vivre. 

Pour approfondir ce sujet, on inséra dans 
le questionnaire donné aux enquêteurs quelques 
questions permettant d'avoir une idée de l'orien-
tation politique des personnes interrogées. Cela 
fut fait néanmoins avec suffisamment de tact, 
pour que ne soit pas altéré le caractère de la 
recherche et pour garantir la spontanéité des 
réponses. 

Des questions furent également prévues 
concernant le niveau de vie de la population 
des pays visités, son comportement civique, son 
intérêt pour la vie politique et sociale, le pro-
blème de la jeunesse, ainsi que certains autres 
sujets importants, tels l'alcoolisme, la délin-
quance, la mendicité, la prostitution, etc. 

En outre, on demanda aux enquêteurs d'agir 
de telle sorte que les personnes interrogées puis-
sent exprimer librement leur jugement compa-
ratif sur l'Italie et le pays visité (en indiquant si 
possible les problèmes et les aspects ayant par-
ticulièrement retenu leur attention), en préci-
sant les différences remarquées d'une année sur 
l'autre dans le cas de voyages successifs et en 
disant si l'expérience du contact direct a influé 
d'une manière quelconque sur les opinions que 
le voyageur pouvait déjà avoir au sujet du pays 
visité avant le voyage. 

METHODE DE RECHERCHE 

Pour mener l'enquête à bien, le premier 
problème à résoudre était celui du choix de 
l'échantillon sur lequel devait porter la recher-
che. On ne disposait d'aucune statistique cligne 
de foi concernant les voyages des Italiens dans 
les pays de l'Europe orientale. Aussi était-il 
impossible de se faire une idée exacte de l'im-
portance numérique et des caractéristiques des 
individus qu'on devrait interroger. En outre, il 
fallait tenir compte de ce que certaines situa-
tions particulières faisaient de ces pays de l'Eu-
rope orientale un univers très différent et plus 
restreint que celui, à la fois plus vaste et plus 
représentatif, constitué par les pays étrangers 
en général visités par les Italiens. 

Par exemple, il fallait ne pas oublier : 
les difficultés d'obtention des visas d'entrée 
pour ces pays (visas accordés parfois après 
« évaluation politique ») ; 

— les différentes orientations en matière de 
politique touristique de ces gouvernements 
dans le temps où serait effectuée l'enquête ; 
que les autorités de ces pays imposent sou-
vent des itinéraires « touristiques » et inter-
disent l'accès de certaines régions ; 
que les organisations du Parti communiste 
en Italie établissent elles-mêmes des itiné-
raires « standard » ; 
enfin les différences existant entre les diver-
ses catégories de voyageurs (touristes propre-
ment dits ; personnes se rendant dans ces 
pays pour des motifs professionnels ; voya-
ges de fonctionnaires d'organisations politi-
ques, syndicales, etc.). 
Compte tenu de toutes ces considérations, 

il fut décidé de faire en sorte que les personnes 
interrogées (on avait fixé leur nombre à 1.000, 
et il y en eut en fait 1.114) offriraient l'éven-
tail le plus large possible, en ce qui concernait 
la qualification professionnelle, la situation 
économique, le sexe et l'âge. Pour l'origine ré-
gionale, comme on ne pouvait étendre l'enquê-
te à toute l'Italie, il fut décidé de la limiter à 
des zones géographiques qui, prises dans l'en- 
semble, reproduisaient assez fidèlement les ca-
ractéristiques générales du milieu italien. Les 
régions choisies furent : le Latium (et plus par-
ticulièrement Rome) dont on pensait — et cela 
s'avéra exact — que ce serait la région qui 
fournirait les plus importants contingents de 
fonctionnaires, d'hommes politiques, de jour-
nalistes et d'intellectuels ; la Lombardie qui 
devait être représentée surtout par des hom-
mes d'affaires, des employés et des ouvriers ; la 
Toscane et l'Emilie qui, ensemble, auraient ap- 
porté une plus grande diversité, en même 
temps qu'une présence plus accentuée d'élé-
ments politiquement orientés vers l'extrême 
gauche. 

Pour l'individualisation concrète des per-
sonnes à interviewer, l'aide .offerte par des or-
ganisations touristiques fut déterminante. Mais 
on effectua également des sondages de caractère 
essentiellement empirique, grâce auxquels il fut 
possible de rassembler les noms qui constituè-
rent le premier noyau de l'enquête. Celui-ci fut 
ensuite élargi par la méthode « en chaîne », en 
veillant par divers moyens à ce qu'il donne un 
ensemble aussi près que possible de la réalité 
étudiée. 

LE QUESTIONNAIRE, LES INTERVIEWS 

Il nous reste à dire quelques mots du ques-
tionnaire utilisé pour les interviews. A ce pro-
pos, les difficultés les plus grandes étaient cons-
tituées par l'ampleur du domaine à explorer 
(grande variété des voyages et des séjours) par 
la nature particulière des questions qui ren-
daient très complexe la procédure de codifica-
tion, d'autant qu'à côté des questions « limi-
tées » existaient également des questions « plus 
larges ». 

Les questions « limitées » n'offraient à la 
personne interrogée que la possibilité de choi-
sir parmi un certain nombre de réponses pré-
déterminées. Les secondes lui permettaient de 
s'exprimer avec davantage de liberté, de mani-
fester ses sentiments personnels et de porter 
une appréciation d'ensemble. 

Un questionnaire comportant 587 ques-
tions fut ainsi préparé. La distribution de ce 
questionnaire présentait évidemment des pro-
blèmes délicats, ne serait-ce qu'en raison de sa 
longueur. On effectua donc au préalable un 
« sondage-pilote » qui fournit des indications 
utiles, soit pour la mise au point du question-
naire, soit pour la technique de distribution 
afin de définir les méthodes et les formes d'ap-
proche des personnes à interroger). 

Les 1.114 questionnaires furent soumis à 
deux sortes d'analyses : l'une visant à saisir 



la signification culturelle et politique des remar-
ques et jugements exprimés par les interviewés ; 
l'autre visant à rassembler toutes les données 
susceptibles d'être traitées du point de vue sta-
tistique. 

Cette brochure (1) fournit précisément les 
résultats de l'analyse statistique, en réunissant 
les tableaux relatifs à l'univers des personnes 
interrogées, ceux concernant les caractéristiques 
des voyages effectués et, enfin, les tableaux re-
latifs aux jugements exprimés, ces derniers 

(1) Il s'agit du texte de l'enquête (en italien) : 
Indagine Sui Viaggi Turistici Degli Italiani Nei Paesi 
Coniunisti d'Europa (DAP, éditeur, Rome, 1967, 107 pa-
ges).  
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fournissant la conclusion de tout notre travail. 
Un point doit être souligné : alors que les 

tableaux relatifs aux deux premiers groupes se 
réfèrent aux 1.114 personnes interrogées, ceux 
du troisième groupe se réfèrent, au contraire, 
à ceux qui ont répondu aux diverses questions 
particulières, donnant ainsi un total qui est na-
turellement chaque fois différent, et peut être 
de plus de 1.114 ou de moins de 1.114, selon 
que les personnes interrogées ont fourni une ou 
deux réponses à la même question. Ce n'est là 
qu'une remarque élémentaire, mais il faut en 
tenir compte dans la lecture de ces tableaux 
comme d'un élément pondérateur de leurs don-
nées. 

20 

L — PROFESSIONS 

U.R.S.S. Alb. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

Entrepreneurs écono-
miques 	 36 — 6 29 10 10 17 21 129 

Professions libérales . 28 — 14 38 13 50 10 34 187 
Journalistes et publi-

cistes 	  8 4 7 2 16 — 2 39 
Professeurs 	et 	assis- 

tants à l'Université. 9 — 5 2 4 3 8 31 
Enseignants 	 7 — — 12 — 17 — 4 40 
Artistes 	  2 — 3 3 — 4 6 4 22 
Dirigeants 	de 	syndi- 

cat et de parti 	 9 — 6 12 2 6 3 9 47 
Fonctionnaires 	 8 — 9 8 6 6 5 17 59 
Employés 	 56 — 9 50 2 30 18 55 220 
Artisans 	  11 — — 9 1 — 1 9 31 
Ouvriers 	  14 — 12 38 1 9 16 8 98 
Agriculteurs 	 1 — — 2 — — — 2 5 
Ménagères ou femmes 

sans profession 	 9 — 6 20 2 5 10 32 84 
Etudiants 	 16 — 18 2 — 10 — 11 57 
Militaires 	 1 — 1 — 1 — — — 3 
Sportifs 	  1 — — 2 — 4 3 4 14 
Retraités 	 17 1 5 8 2 3 3 7 46 
Non indiqués 	 2 — 2 

TOTAL 	 235 1 93 245 44 174 95 227 1 114 

I I. 	CONDITION ECONOIVIIQUE 
(Valeurs absolues) 

Riche 	  

U.R.S.S. Alb. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Boum. Hong. TOTAL 

11 — 13 — 13 3 14 54 

De condition aisée 	 67 1 39 93 18 79 19 82 398 

Moyen 	  109 — 45 92 22 69 49 99 485 

Modeste 	  48 — 9 47 4 13 24 32 177 

TOTAL 	 235 1 93 245 44 174 95 227 1 114 
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III. — ORIENTATION POLITIQUE (Valeurs absolues) 

ORIENTATION U.R.S.S. Alb. But. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

Vers le P.C.I. (Parti 
Communiste Italien) 30 — 12 27 6 3 11 9 98 

Vers le P.S.I. (Parti 
Socialiste Italien) . 10 — 3 7 — 7 3 9 39 

De gauche 	 38 — 12 52 2 28 21 37 190 
De centre gauche 	 23 — 12 29 4 33 — 21 122 
Vers le P.S.D.I. (Par-

ti Socialiste Démo-
cratique Italien)   6 — — 2 — — — — 8 

Vers le P.R.I. (Parti 
Républicain Italien) 1 — 1 

Progressiste 	 1 — — 2 — — — 2 5 
Vers la D.C. (Démo-

cratie Chrétienne) . 30 — 15 2 — 10 — 30 87 
Centriste 	 33 1 21 56 20 53 27 53 264 
De centre droite 	 9 — 3 11 — 10 3 9 45 
De droite 	 12 — 3 13 2 10 8 23 71 
Libéral 	  8 — — 13 6 10 8 9 54 
Anticommuniste 	 3 — 3 4 — — — 2 12 
Non indiqué 	 31 — 9 27 4 10 14 23 118 

TOTAL 	 235 1 93 245 44 174 95 227 1 114 

IV. — DATE DU DERNIER VOYAGE 

Avant 1961 	 

U.R.S.S. Alb. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

21 — 3 18 8 13 5 7 75 

1961 	 18 — 15 22 2 20 5 9 91 

1962 	 51 — 12 49 8 43 19 50 232 

1963 	 76 — 30 105 14 46 27 93 391 

1964 	 60 1 27 36 10 36 20 43 233 

1965 	 8 — 6 13 2 .  16 19 25 89 

Non indiqué 	 

TOTAL 	 

1 — — 2 — — — — 3 

235 1 93 245 44 174 95 227 1 114 

V. — DUREE DU SEJOUR 

U.R.S.S. Alb. Bul. Tch. R D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

Moins de 1 semaine 	. 24 1 21 69 18 66 10 64 273 
1 semaine 	. 46 — 9 51 4 33 12 53 208 
2 semaines . 114 — 30 89 12 39 45 74 403 

Moins de 1 mois 	. . . . 32 — 15 16 4 16 11 16 110 
1 mois 	 9 — 9 7 4 13 14 9 65 
2 mois 	. .. . 2 — 3 — — — 3 4 12 
3 mois et plus 1 1 
6 mois et plus 1 1 
1 an 	 — 

Plus de 1 an 	 — 
Non indiqué 	 6 — 6 13 2 7 — 7 41 

TOTAL 	 235 1 93 245 44 174 95 227 1 114 
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VI. — MOTIFS DE VOYAGE 

U.R.S.S. Alb. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

TOURISME 	 196 1 72 164 20 115 41 152 761 
VISITES AUX FA- 

MILLES 	 3 — — — — 7 8 18 36 
ETUDES 	 10 — 3 13 16 5 11 58 
RENCONTRES 	 8 — 3 18 4 16 3 9 61 
AFFAIRES COM- 

MERCIALES 	 9 — 6 16 12 10 8 16 77 
SANTE 	 1 — — 2 2 — 11 16 
TRAVAIL 	 6 — 9 22 6 10 14 14 81 
SPORT 	  — — 6 5 7 18 
NON INDIQUE 	 2 — — 4 — — — 6 

TOTAL 	 235 1 93 245 44 174 95 227 1 114 

VII. — LIBERTE DE MOUVEMENT (hors de la ville) 

U.R.S.S. Alb. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

ILLIMITEE 	 62 66 105 14 95 54 133 529 
LIMITATIONS 	 57 — 3 42 6 20 5 11 144 
NON INDIQUE 	 116 1 24 98 24 59 36 83 441 

TOTAL 	 235 1 93 245 44 174 95 227 1 114 

VIII. — POSSIBILITE DE CHANGER L'ITINERAIRE PREETABLI 

U.R.S.S. Alb. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

OUI 	  36 — 51 80 14 56 35 89 361 
NON 	  106 1 12 67 6 39 24 41 296 
NON INDIQUE 	 93 — 30 98 24 79 36 97 457 

TOTAL 	 235 1 93 245 44 174 95 227 1 114 

IX. — RESTAURANTS, SNACK-BARS, BARS, CAFES, ETC. 
(Valeurs absolues) 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

NOMBREUX: 
Oui 	  112 31 141 17 77 65 165 608 
Non 	  81 54 86 26 82 23 44 396 

TOTAL 	  193 85 227 43 159 88 209 1 004 

APPROVISIONNES : 
Bien 	  86 46 133 5 53 47 135 505 
Mal 	  98 40 91 31 105 30 68 463 

TOTAL 	  184 86 224 - 36 158 77 203 968 
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IX. — RESTAURANTS, SNACK-BARS, BARS, CAFES, ETC. (suite) 
(Valeurs absolues) 

MODERNES (1) : 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

c.0  
C•1  Oui 	  99 49 121 70 48 135 542 

Non 	  87 41 66 51 33 80 364 

TOTAL 	  186 90 187 26 121 81 215 906 

PROPRES : 
Oui 	  179 84 212 40 115 75 198 903 
Non 	  13 — 19 — 41 — 11 84 

TOTAL 	  192 84 231 40 156 75 209 987 

EQUIPES : 
Bien 	  116 47 135 21 74 63 152 608 
Mal 	  73 31 81 19 77 21 43 345 

TOTAL 	  189 78 216 40 151 84 195 953 

MEUBLES : 
Bien 	  87 27 119 16 37 38 137 461 
Mal 	  101 52 103 25 99 34 66 480 

TOTAL 	  188 79 222 41 136 72 203 941 

CONFORTABLES: 
Oui 	  141 72 185 22 100 73 195 788 
Non 	  50 13 52 18 47 14 15 209 

TOTAL 	  191 85 237 40 147 87 210 997 

COMPORTEMENT DU PER- 
SONNEL : 
Négligent 	  41 4 35 10 47 12 19 168 
Efficient 	  127 41 145 25 67 53 204 662 
Poli 	  132 73 143 15 124 80 176 743 
Impoli 	  3 — 2 3 3 2 13 
Discret 	  62 14 54 5 19 26 61 241 
Indiscret 	  4 — 2 — — 2 8 

TOTAL 	  369 132 379 57 260 174 464 1 835 

POURBOIRES : 
Demandés 	  4 — 3 — 6 — 2 15 
Acceptés 	  56 59 109 16 98 49 152 539 
Refusés 	  69 6 42 15 28 13 31 204 

TOTAL 	  129 65 154 31 132 62 185 758 

ATTITUDE DES CLIENTS : 
Ouverte 	  112 70 118 9 104 59 164 636 
Hautaine 	  23 3 18 11 5 4 64 
Réservée 	  32 8 57 18 28 5 22 170 
Méfiante 	  5 1 8 4 — — — 18 
Satisfaite 	  81 45 80 13 38 39 127 423 
Résignée 	  11 13 32 18 55 1 12 142 
Protestataire 	  — — 1 5 2 — 8 

TOTAL 	  264 140 314 73 235 106 329 1 461 

(1) Sous cette rubrique sont enregistrées les observations relatives au degré de modernisation technologique des installations, 
indépendamment de leur âge. 
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X. — HOTELS ET PENSIONS 

MODERNES (1) : 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

Oui 	  105 52 122 27 90 58 145 599 
Non 	  80 45 57 7 47 35 65 336 

TOTAL 	  185 97 179 34 137 93 210 935 

PROPRES : 
Oui 	  192 84 214 39 130 74 207 940 
Non 	  18 3 20 — 29 4 7 81 

TOTAL 	  210 87 234 39 159 78 214 1 021 

EQUIPES : 
Bien 	  117 56 158 22 76 65 153 647 
Mal 	  87 34 69 15 75 18 48 346 

TOTAL 	  204 90 227 37 151 83 201 993 

MEUBLES : 
Bien 	  94 35 130 21 46 42 124 492 
Mal 	  112 50 101 17 97 26 80 483 

TOTAL 	  206 85 231 38 143 68 204 975 

CONFORTABLES: 
Oui 	  157 80 193 28 112 77 200 847 
Non 	  58 12 41 12 45 9 19 196 

TOTAL 	  215 92 234 40 157 86 219 1 043 

COMPORTEMENT DU PER- 
SONNEL : 
Négligent 	  25 5 28 6 38 7 11 120 
Efficient 	  131 53 158 29 62 60 130 623 
Poli 	  146 70 150 13 130 73 186 768 
Impoli 	  — 
Discret 	  54 15 35 2 18 17 56 197 
Indiscret 	  – 
Méfiant 	  12 1 20 8 1 1 5 48 
Ouvert 	  

TOTAL 	  368 144 391 58 249 158 388 1 756 

POURBOIRES : 
Demandés 	  5 1 3 — 6 — 7 22 
Acceptés 	  61 62 111 14 95 55 148 546 
Refusés 	  75 8 48 16 34 13 35 229 

TOTAL 	  141 71 162 30 135 68 190 797 

ATTITUDE DES CLIENTS : 
Ouverte 	  110 71 124 11 109 51 159 635 
Hautaine 	  19 3 27 12 8 3 5 77 
Réservée 	  4 8 46 15 18 5 18 114 
Méfiante 	  5 1 7 4 — — 17 
Satisfaite 	  79 50 94 16 39 28 121 427 
Résignée 	  10 4 20 16 43 2 14 109 
Protestataire 	  1 — — — 6 3 — 10 

TOTAL 	  228 137 318 74 223 92 317 1 389 

(1) Sous cette rubrique sont enregistrées les observations relatives au degré de modernisation technologique des installations, 
indépendamment de leur âge. 
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XI. — NOMBRE DES MAGASINS DANS LES VILLES (Valeurs absolues) 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

GRANDS MAGASINS : 
Nombreux 	  109 27 123 4 40 32 104 439 
Peu 	  106 61 104 32 98 46 109 556 

TOTAL 	  215 88 227 36 138 78 213 995 

PETIT DETAIL : 
Nombreux 	  39 17 64 5 49 26 70 270 
Peu 	  128 56 91 26 47 32 107 487 

TOTAL 	  167 73 155 31 96 58 177 757 

MAGASINS DE DENREES 
ALIMENTAIRES : 
Nombreux 	  82 28 115 6 65 55 146 497 
Peu 	  87 54 85 29 58 18 59 390 

TOTAL 	  169 82 200 35 123 73 205 887 

MAGASINS D'HABILLE- 
MENT : 
Nombreux 	  37 6 55 3 29 24 75 229 
Peu 	  141 76 145 27 94 53 122 658 

TOTAL 	  178 82 200 30 123 77 197 887 

XII. — GRANDS MAGASINS (Valeurs absolues) 

QUALITE DES MARCHAN-
DISES : 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

Bonne 	  24 8 29 14 12 27 114 
Médiocre 	  104 49 150 25 102 61 158 649 
Inférieure 	  116 41 72 16 82 14 59 400 

TOTAL 	  244 98 251 41 198 87 244 1 163 

CONFECTION DES MAR- 
CHANDISES MODERNES (1) 

Oui 	  14 2 10 2 4 4 25 61 
Non 	  152 64 143 29 125 59 150 722 

TOTAL 	  166 66 153 31 129 63 175 783 

PRIX DES MARCHANDISES : 
Très hauts 	  28 6 7 1 22 11 10 85 
Hauts 	  102 46 151 31 94 30 140 594 
Modérés 	  16 6 21 1 3 21 2 70 
Bas 	  22 10 7 — 6 7 52 

TOTAL 	  168 68 186 33 119 68 159 801 

VITRINES : 
Soignées 	  9 4 41 8 19 18 27 126 
Modestes 	  18 9 35 3 10 9 33 117 
Négligées 	  148 71 102 24 76 34 95 550 

TOTAL 	  175 84 178 35 105 61 155 793 
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XII. — GRANDS MAGASINS (suite) (Valeurs absolues) 

PERSONNEL : 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

Négligent 	  65 9 27 11 48 8 13 181 
Efficient 	  137 44 160 22 78 70 128 639 
Poli. Aimable 	  95 47 75 5 95 50 107 474 
Impoli 	  5 2 3 6 16 

TOTAL 	  302 100 264 38 221 131 254 1 310 

POSSIBILITE DE CHOIX : 
Large 	 8 5 13 5 10 8 9 Valeurs en 	Limitée 	 66 82 69 94 70 86 76 73 pourcentage 	Aucune 	 26 13 18 6 25 4 16 18 

TOTAL 	  100 100 100 100 100 100 100 100 

(1) Sous cette rubrique sont enregistrées les observations ayant trait au degré de modernisation technologique des installations, 
indépendamment de leur âge. 

XIII. — MAGASINS D'HABILLEMENT 
(Valeurs absolues) 

MODERNES : 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

Oui 	  63 20 83 16 37 48 39 306 
Non 	  109 63 97 12 38 43 39 401 

TOTAL 	  172 83 180 28 75 91 78 707 

PROPRES: 
Oui 	  152 74 163 32 86 64 174 745 
Non 	  17 7 30 — 30 3 11 98 

TOTAL 	  169 81 193 32 116 67 185 843 

EQUIPES : 
Bien 	  23 3 51 7 16 26 51 177 
Mal 	  141 74 129 22 85 44 120 615 

TOTAL 	  164 77 180 29 101 70 171 792 

ACHALANDES: 
Oui 	  77 22 86 11 38 28 83 345 
Non 	  81 56 100 17 71 35 91 451 

TOTAL 	  158 78 186 28 109 63 174 796 

FOURNIS : 
Bien 	  17 3 35 — 8 26 89 
Mal 	  154 73 162 28 117 62 146 742 

TOTAL 	  171 76 197 28 117 70 172 831 

POSSIBILITE DE CHOIX : 
Large 	  11 11 1 2 4 18 47 
Limitée 	  94 43 142 22 66 58 139 564 
Aucune 	  69 39 48 9 57 12 35 269 

TOTAL 	  174 82 201 32 125 74 192 880 
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XIII. — MAGASINS D'HABILLEMENT (suite) 
(Valeurs absolues) 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

QUALITE DES MARCHAN- 
DISES : 
Bonne 	  15 3 13 — 8 2 43 84 
Médiocre 	  73 26 126 13 61 54 131 484 
Inférieure 	  117 68 100 22 86 28 72 493 

TOTAL 	  205 97 239 35 155 84 246 1 061 

CONFECTION 	DES 	MAR- 
CHANDISES MODERNES(1) 
Oui 	  6 2 5 — 4 4 20 41 
Non 	  141 67 150 28 101 62 150 699 

TOTAL 	  147 69 155 28 105 66 170 740 

PRIX DES MARCHANDISES : 
Très hauts 	  40 16 47 8 51 11 55 228 
Hauts 	  93 59 138 21 59 45 110 525 
Modiques 	  4 — 2 — 1 6 6 19 
Bas 	  3 1 4 

TOTAL 	  1 75 187 29 111 65 172 776 

VITRINES : 
Soignées 	  4 1 47 10 11 29 32 134 
Modestes 	  11 5 28 3 3 5 66 121 
Négligées 	  122 69 86 16 69 30 73 465 

TOTAL 	  137 75 161 29 83 64 171 720 

PERSONNEL : ' e  
4 I 

Négligent 	  48 20 9 36 13 23 155 
Efficient 	  115 120 15 54 62 101 511 
Poli. Aimable 	  70 55 3 79 48 106 403 
Impoli 	  2 3 — — 3 3 11 

TOTAL 	  235 92 198 27 169 126 233 1 080 

(1) Sous cette rubrique sont enregistrées les observations ayant trait au degré de modernisation technologique des installations, 
indépendamment de leur âge. 

XIV. — POSSIBILITES DE SE PROCURER DE LA LITTERATURE 
EN LANGUES OCCIDENTALES 

(Valeurs absolues) 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

Large 	  6 1 — 10 — 1 18 
Limitée 	  38 7 38 6 30 26 46 191 
Seulement des ouvrages d'inspi-

ration communiste 	 73 9 71 9 68 37 52 319 

TOTAL 	  117 16 110 15 108 63 99 528 
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XV. — POSSIBILITES DE SE PROCURER LA PRESSE ITALIENNE (Valeurs absolues) 

U.R.S.S. Bul. Teh. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

PRESSE : 
Communiste 	  146 64 145 21 114 61 120 671 
Non communiste 	 9 8 9 12 8 6 52 

TOTAL 	  155 72 154 21 126 69 126 723 

XVI. — SITUATION DU LOGEMENT – HABITATIONS PRIVEES (Valeurs absolues) 

AMPLEUR : 

U.R.S.S. Bul. Tch. R.D.A. Pol. Roum. Hong. TOTAL 

Suffisante 	  9 7 8 6 4 4 10 48 
Absolument insuffisante 	. . . 	 74 39 96 8 76 27 86 406 

TOTAL 	  83 46 104 14 80 31 96 454 

COHABITATION : 
Diffusée 	  89 40 105 12 85 19 81 431 
Limitée 	  4 3 4 — 10 3 4 28 

TOTAL 	  93 43 109 12 95 22 85 459 

AMEUBLEMENT: 
Décent (convenable) 	 2 3 5 1 2 4 1 18 
Modeste 	  37 8 61 12 — 21 74 213 
Très modeste 	  23 30 21 1 56 6 9 146 

TOTAL 	  62 41 87 14 58 31 84 377 

RADIOS (RECEPTEURS) : 
Diffusés 	  37 39 24 12 32 12 41 197 
Assez diffusés 	  20 5 36 1 8 7 28 105 
Peu 	  5 3 14 12 6 11 51 

TOTAL 	  62 47 74 13 52 25 80 353 

TELEVISEURS : 
Diffusés 	  23 8 11 2 14 3 — 61 
Peu 	  38 14 59 9 22 6 24 172 
Très rares (presque inexistants) 5 14 7 2 15 16 55 114 

TOTAL 	  66 36 77 13 51 25 79 347 

APPAREILS ELECTRO-ME- 

'.1`,  t-■
 C

I  

NAGERS : 
Assez diffusés 	  13 3 42 1 3 22 88 
Rares 	  24 26 38 16 15 44 170 
Très rares (presque inexistants) 21 8 1 41 5 — 78 

TOTAL 	  58 37 81 13 58 23 66 336 

te Directeur de la Publicattcyn : CLAUDE HARMEL, 86, bd Hausaman (6") 
Imp• EDIMPRA. 104. bd de Clichy. Paris-18. Le numéro : 2,50 F. 
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