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cercles toujours plus larges de la population, un réseau de communication qui pénétra aussi les domaines de la vie quotidienne ne touchant pas directement ä la politi
que. II est ä noter que la signification de la presse de parti garda une place tout ä fait
speciale. En tant que média de masse le plus important de 1'époque, les journaux proches du parti ou propres au parti ne faisaient pas que de la publicitě pour atteindre
leurs propres buts, ils formaient également un centre ďorganisation. Un tableau,
Joint ä la contribution, divisé en fonction des différents camps politiques, donne un
aper<;u des plus importants journaux et revues en Moravie.
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Le Parti National Libre-Penseur (Národní strana svobodomyslná), ne disposa pas de
quotidien jusqu'en 1910 en tant que parti de notables traditionnel. II fut par ailleurs
étroitement lié pendant de nombreuses années au Journal „Národní listy" des Jeunes
Tchěques qui servit au parti tant pour faire de l'agitation et de la propagandě que
comme centre ďorganisation. Vers la fin du 19e siěcle, il dut affronter la concurrence grandissante des partis de masse et des ordres. C'est pourquoi le Parti National
Libre-Penseur dut se moderniser. Au cours de cette reforme, l'activite du parti et la
presse furent professionnalisées. Tout autour du parti, il se développa une presse différenciée qui réagissait aux différents intérěts des hommes; c'est surtout la presse
locale et regionale qui connut aussi un développement dynamique. Finalement, le
Parti National Libre-Penseur put acquérir le „Národní listy"; il eut ainsi un Journal
de parti qui se trouvait directement sous son contröle et soutenait en permanence son
ceuvre.
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La radio slovaque, ainsi que sa centrale ä Bratislava et une annexe ä Prešov, virent le
jour en meme temps que la fondation de l'"Etat slovaque". Elle développa un programme complet avec des émissions ďactualités, ďart, de culture, de musique et des
bulletins. L'article présente les conditions générales dans lesquelles cette radio travaillait: eile faisait parti du regime autoritaire et nationaliste de Tiso et eile était soumise ä des tentatives pour l'ouvrir aux intérěts allemands et ä la propagandě allemande de guerre. Pendant ce temps, les stations de radio des alliés essayaient d'agir
sur les auditeurs de l'Allemagne national-socialiste ďune part et sur les auditeurs slovaques d'autre part. Lorsque l'insurrection slovaque éclata en 1944, la radio slovaque
fut prise dans des lüttes d'orientation: tandis que la radio slovaque resta loyale au

