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zvlâdnout jedinë tehdy, vychézame-li z co nejûplnëisiho materiàlového souboru dotyéûébo 
dialektu. Vzhledem k relativni pocetni omezenoati slovni zisoby tradicniho dialektu patrnë 
neexistuje moznost prâce s dflcim tzv. reprezentativnim vzorkem, ktery by nam umoznil 
dospët k vystiïné charakteristice ii dokonce ke spolehlivym teoretickym zâvërûm. Autorovo 
materiâlové vychodisko se asi bliîi lihrnu slovni zasoby dialektu, a proto reprezentativni 
povahu mâ. Jeho teoretické dedukce v zâvèru prâce bezesporu znamenajî obohaceni slovo-
tvorné teorie. Pro dialektology je pak zajimavâ i ta êâst, kde se konstatuji zemSpisné roz-
dily uvnitf lasské oblasti. Autor ukazuje presvôdëivë, 2e na celé laâské oblasti existuje 
v podstatë jednotny systém derivace substantiv, dflci rozdily se tykajï pouce jevû okraiovych ' 
Patfî k ni m rûzna mira vyuàitf nëkterych formantû nebo rozdily v existenci perifernfch, 
mélo produktivnîch typû apod. Autor zachytil nëkteré z tèchto diferenci na scbematické 
mapce. Ta ukazuje, ie vëtàlnu z tëchto izoglos lze pfiradit ke svazkûm izoglos nebo pfe-
chodnym pàsûm dëlîcim laâskou oblast podle bledisek hlâskoalovnych na opavsky, ostravsky 
a moravsky typ (ke stejnému zjiitëni platicimu pro okraiové jevy syntaktické dospël kdya 
J. Balhar). Jako nejsvébytnëpî (a také vnitmë nejdiferencovanejâi) se pfitom jevi typ 
opavsky. 

Teoreticky i materiâlovë fundovanâ pràce Romana Laakowského vyraznë obohatila 
knihovnu monografii o ëeskych dialektech. 

Dulan Slosar 

K. Lichem: Phonetik und Phonologie des heutigen Ilalicnisch, Mûnchen (Max Hueber) 
1969, 162 pages. 

S l'ans-Wilhelm Klein a publié sa Phonet ik und Phonologie des heutigen 
Franzôs i sch (cf. notre revue A 14,1966, 223—224; sur ces entrefaites, le livre a paru en 
troisième édition), M. Lichem nous a offert un livre analogue, consacré à la prononciation de 
l'italien. Dans la partie préliminaire, assez étendue, l'auteur part de la description des essais 
consacrés à formuler les règles de la prononciation correcte de l'italien, en ajoutant une 
explication des notions toutes fondamentales de terminologie et de phonétique générale. 
Ici, on peut douter, s'il est encore possible de nos jours d'opposer strictement la phonétique 
comme „une science naturelle", à la phonologie comme ,,une science humaine", ce qui est 
une conception trop simplifiée, basée peut-être sur les travaux plus anciens. Car, la phoné
tique moderne n'est pas seulement une physiologie des sons (Lautphysiologie) analysant les 
sons de la parole à l'aide de méthodes aujourd'hui surannées, comme p.e. le palais artificiel. 
D'ailleurs, même la palatographie a été depuis longtemps développée et modernisée. C'est 
pourquoi on est surpris que 1' auteur reproduise les palatogrammes de Panconcelli-Calzia, 
établis i l y a plus d'un demi-siècle. Au contraire, on a beau chercher dans le texte une mention 
des méthodes de la phonétique moderne pour l'analyse acoustique des sons du langage et une 
application des résultats des faits constatés à l'explication phonologique. Et, si un phoné
ticien s'occupe de la culture de la parole, de la rééducation de l'articulation ou s'il essaie de 
fixer la norme d'une prononciation modèle, est-ce que son travail relève du domaine des 
sciences naturelles? 

L'auteur traite ensuite des phonèmes de l'italien dont i l dresse une liste (en accord avec 
Bonfante) de 26 (7 phonèmes vocaliques et 19 consonantiques), en évitant d'insister sur 
quelques problèmes litigieux (p. e. la valeur phonologique de la paire s-z) et en se contentant 
de citer divers avis d'autres chercheurs. 

Pour la description de la prononciation italienne, l'auteur souligne surtout les questions 
orthoépiques, en partant tout d'abord de l'orthographe dont i l a esquissé l'évolution dans la 
première partie du livre. Les documents sont présentés dans une • transcription, qui est 
tantôt phonétique, tantôt phonologique et, dans leux choix, l'auteur tient compte de la 
forme écrite des mots, en présentant des listes des paires de mots (homographes ou homo
phones) ce qui est avantageux pour la pratique de l'enseignement de l'italien parlé. Mais, 
comme le livre fut conçu comme un manuel pratique, i l rendra sûremenfTde bons services 
aux lecteurs, même avec la liste des renvois bibliographiques où l'auteur a inséré maints 
menus travaux consacrés à la solution de quelques problèmes détaillés. L'usage pratique 
du livre serait encore facilité, si l'auteur augmentait le texte, pendant la seconde édition 
du livre, d'un registre des exemples cités dans le texte. 

Karel Ohnesorg 


