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CHRONIQUE 

L'U.R.S.S., l'or et le rouble 
Puisque les rumeurs persistent, qui prêtent au 

gouvernement soviétique des intentions diverses 
sur le plan monétaire, il n'est peut-être pas inu-
tile d'examiner de plus près les problèmes que 
soulève la politique monétaire de l'U.R.S.S. Qu'il 
s'agisse d'un éventuel déversement de quantités 
massives d'or russe sur le marché mondial, ou de 
la création d'un « rouble-or », ou encore de l'éta-
blissement d'un système monétaire commun à 
l'U.R.S.S. et à ses satellites, il importe de faire 
le départ entre le possible et l'impossible, entre 
l'hypothèse raisonnable et l'imagination pure. 

La position de principe 

On se réfère bien volontiers à une formule de 
Lénine, qui entendait réserver l'or à la cons-
truction des vespasiennes. Cette référence porté 
doublement à faux, d'abord parce qu'elle n'est pas 
tout à fait de Lénine, mais de Thomas Morus (ce 
dernier parlait de vases de nuit, et non de vespa-
siennes), ensuite parce qu'elle ne caractérise pas 
particulièrement les principes du bolchevisme. 
Le désir de dépouiller l'or de ses fonctions mo- 

nétaires est commun à de nombreux réforma-
teurs sociaux dont beaucoup ne sont même pas 
socialistes — qu'on songe à la « monnaie fon-
dante » de Sylvio Gsell qui, depuis trente ans, a 
trouvé des adeptes un peu partout dans le monde, 
à la répartition niveleuse préconisée par le so-
cialiste Otto Neurath, au système d'économie dite 
« distributive » prôné par Jacques Duboin et par 
ses disciples. Ajoutons que la formule de Lé-
nine ne figure même pas dans une étude consa-
crée plus spécialement à l'or et au problème mo-
nétaire ; elle se trouve à la fin d'un article écrit 
au printemps 1921, au début de la N.E.P. (« Nou-
velle politique économique »), pour expliquer 
les difficultés et les dangers découlant du réta-
blissement de l'initiati'e privée, et elle est mani-
festement destinée à apaiser la déception des 
militants bolchevistes à la suite de l'abandon 
du « communisme de guerre » et de sa réparti-
tion autoritaire. 

Sur la question monétaire, l e  bolchevisxne n'a 
jamais eu une position doctrinale différente de 
celle des théoriciens marxistes d'obédience mo-
dérée et réformiste. Dans une controverse sur le 
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problème de l'or et de la hausse des prix, qui se 
déroula en 1913 dans la Neue Zeit, organe de 
la social-démocratie allemande, M. Eugène Varga, 
aujourd'hui grand doctrinaire bolcheviste, se 
trouvait aux côtés de Rodolphe Hilferding, pour 
combattre une thèse défendue par Karl Kautsky 
et par Otto Bauer. 

Il est certain que le bolchevisme tend à réali-
ser un système économique rigidement dirigé où 
une répartition autoritaire se substitue de plus 
en plus à ce qu'on appelle les « échanges » ren-
dant par-là même l'or superflu comme mesure 
des valeurs et étalon des prix. Mais il est tout 
aussi certain qu'aucun scrupule doctrinal ma-
jeur ne s'opposerait, pendant la période transi-
toire, à un retour temporaire de l'U.R.S.S. à un 
système fondé sur l'or. 

L'or russe menace-t-il le monde ? 

La Russie aurait d'ailleurs les moyens de don-
ner au rouble une couverture-or plus que suffi-
sante. Bien qu'on se troue en face d'estimations 
fortement divergentes quant à la réserve d'or 
détenue par l'U.R.S.S., il ne fait aucun doute que 
même l'évaluation plutôt modeste du Fédéral Re-
serve Board — 75 millions d'onces, soit 10 % 
du stock d'or monétaire du monde — serait suf-
fisante pour faire du rouble une monnaie-or soli-
dement gagée. A plus forte raison si l'on table sur 
l'estimation la plus optimiste, qui prête à la Rus-
sie 480 millions d'onces, autrement dit plus des 
deux cinquièmes de la réserve monétaire mon-
diale. 

Le stock d'or détenu par la Russie et recou-
vert d'un voile quasi impénétrable, inquiète sou-
vent certains milieux du monde occidental. De 
temps à autre, la presse se fait l'écho de bruits 
selon lesquels l'U.R.S.S. aurait l'intention de jeter 
des quantités massives de son or sur le marché 
mondial afin d'y créer des perturbations suscep-
tibles d'ébranler l'économie capitaliste dont le 
bolchevisme voudrait hâter la « désagrégation ». 

Ces craintes ne nous paraissent pas fondées. 
Des ventes massives d'or pourraient aboutir (mais 
la théorie économique ne l'affirme pas d'une ma-
nière absolue) à la dépréciation du métal jaune, 
donc à une hausse des prix. Or, rien ne serait 
plus favorable au capitalisme qu'une telle hausse 
au moment précis où le commencement d'une 
baisse constatée depuis plusieurs mois, fait sur-
gir des appréhensions de crise et de chômage. 

Rappelons, ne serait-ce que pour mémoire, que 
dans la controverse de 1913, le professeur Varga 
défendait cette thèse, fort peu orthodoxe du 
point de vue marxiste, qu'à notre époque l'or ne 
peut pas changer de valeur. A notre connaissance 
il n'a jamais abjuré cette thèse. Ce qui veut dire 
que l'un des principaux économistes du bolche-
visme estime que des ventes même massives d'or 
soviétique resteraient sans influence sur le ni-
veau des prix mondiaux. Il est vrai que l'opinion 
de M. Varga ne pèse pas lourd, et n'a jamais pesé 
lourd, devant les décisions politiques des diri-
geants de l'U.R.S.S., du Komintern et du Komin-
form. 

Le «rouble-or» inutile ou inopérant 

Une économie totalitairement planifiée n'a pas 
besoin d'une monnaie gagée sur l'or. Etant en 
mesure de régler dictatorialement l'approvision-
nement des marchés à la fois en marchandises 
et en moyens de paiement, de contrôler les échan-
ges avec l'étranger, de fixer les prix de revient 
et les prix de vente, les autorités sont en posses-
sion de tous les leviers susceptibles d'assurer à 
la monnaie un pouvoir d'achat stable et de se 
passer d'une monnaie métallique. Mais la marge 
est grande entre cette thèse purement théorique 
et la réalité. 

Si les plans sont mal conçus et mal exécutés, 
si les résultats demeurent inférieurs aux prévi-
sions, ou que la réalisation de celles-ci exige plus 
de main-d'oeuvre que prévu (donc hausse du prix 
de revient), ou encore que l'insuffisante coor-
dination des différentes activités occasionne des 
arrêts, des pertes de matériel ou de temps, l'émis-
sion de monnaie sera supérieure aux prévisions, 
alors que la production et l'approvisionnement 
des marchés n'atteindront pas les chiffres es-
comptés. La hausse des prix, la baisse de 'la mon-
naie sanctionnent ainsi la discordance entre l'of-
fre et la demande. 

C'est ce qui s'est effectivement passé lors de 
l'exécution des deux premiers plans quinquen-
naux ; en octobre 1935, le rouble fut amputé des 
trois quarts de sa valeur. Dans une économie to-
talitaire, le fondement métallique de la monnaie 
est inutile si l'économie fonctionne bien. Il est 
inopérant si elle fonctionne mal, car l'inflation 
imposée par le mauvais fonctionnement de l'éco-
nomie distend et rompt le lien entre l'or et la 
monnaie. 

Notre but et nos méthodes 
Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur 

apportera chaque quinzaine des informations contrôlées sur la politique internationale no-
tamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces infor-
mations seront extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi 
que d'autres publications. 

Comme ces questions sont complexes et mal connues notamment en ce qui concerne 
les pays de l'Est, nous accompagnerons nos textes de commentaires. Leur juxtaposition 
permettra à nos lecteurs de se faire une opinion raisonnée. Bien entendu nous ne voyons 
que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus 
libre la documentation que nous leur fournissons. Nous sommes à leur disposition pour 
tous renseignements particuliers sur ces problèmes. 

Nous présentons modestement ce premier essai. Nous connaissons ses insuffisances. 
Bientôt nous publierons des études importantes sur des sujets variés. En attendant ceux de 
nos lecteurs qui voudraient nous écrire pour nous soumettre leurs critiques ou nous faire 
bénéficier de leurs travaux rendraient à notre Association le plus grand service. Il sont 
priés d'adresser leur correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris ( I"). 
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Un «bloc-rouble» ? 

La Russie n'a donc pas besoin d'une couver-
ture-or pour son usage intérieur. Mais la création 
d'un rouble-or n'aurait rien de surprenant dès 
qu'on envisage les rapports entre l'U.R.S.S. et 
ses Etats satellites. Si ces Etats étaient dès à pré-
sent complètement intégrés à l'économie soviéti-
que, la question d'une monnaie-or ne se poserait 
évidemment point. Ce que nous venons de dire 
pour l'U.R.S.S. serait alors valable pour le bloc 
oriental tout entier. 

Mais ce bloc oriental est encore loin d'être une 
unité économique. Les économies Tchécoslova-
que, Hongroise, Roumaine et Polonaise apparais-
sent comme des annexes synchronisées, mais 
non point comme des parties intégrantes et cons-
titutives de l'économie de l'U.R.S.S. Elles ont leur 
vie propre, leurs plans à elles, leurs monnaies dif-
féremment agencées, leurs structures des prix di-
versement composées, des fiscalités dissembla-
blement charpentées, et les rapports commer-
ciaux, tant entre elles qu'avec la Russie, s'établis-
sent généralement sur la base du dollar, c'est-à-
dire — par le truchement du dollar — sur la 
base de l'or. 

Dans de telles conditions, il serait parfaite-
ment concevable que le gouvernement soviétique 
s'il estime que l'intégration et la synchronisa-
tion complète des satellites prendront encore un 
certain temps, se décidât à abandonner le tru-
chement du dollar et à proclamer le rattachement 
direct à l'or, à la place du rattachement indirect 
par le détour du dollar. Sous cet angle, la créa-
tion d'un rouble-or à usage externe, destiné à 
cimenter' monétairement le bloc des satellites, 
peut paraître comme une hypothèse plausible. Au  

lieu de dire : « Je traite avec mes satellites sur 
la base d'une unité monétaire qui vaut le 35m• 
d'une once d'or » (telle est la valeur du dollar), 
le gouvernement soviétique pourrait déclarer : 
« Je traite désormais avec mes satellites sur la 
base d'une unité qui vaut le nme d'une once d'or, 
et cette unité s'appellera désormais « Rouble-or, 
ou Staline-or ou Génie-or » (1). Les Soviets ont 
en tout cas une quantité suffisante de métal jaune 
pour tenter cette opération, dont la valeur écono-
mique serait quasi nulle, mais dont le retentis-
sement politique et diplomatique serait considé-
rable. 

Signalons, pour terminer, ce passage qui figure 
au dernier alinéa du décret du 1" mars dernier, 
annonçant la baisse autoritaire des prix en Rus-
sie et portant les signatures de Staline et de Ma-
lenkov : 

« Cela signifie qu'et la suite de la nouvelle 
baisse des prix, le pouvoir d'achat du rouble 
s'accroît considérablement et que le COURS 
DU ROUBLE S'AMELIORE PAR RAPPORT A 
CELUI DES MONNAIES ETRANGERES. 

Cette allusion aux monnaies étrangères dans un 
décret où il n'est question que des prix inté-
rieurs, pourrait laisser supposer que l'opération 
se prépare effectivement. 

(1) A ce propos il est significatif que pour la 
première fois, à l'occasion des traités commer-
ciaux conclus au début de cette année entre la 
Pologne, la Roumanie et l'Union Soviétique, cette 
dernière a imposé que tous les prix fussent ex-
primés en roubles et' non en dollars. (cf. Vie Fi-
nancière du 17 mars). 

ACTUALITÉ 

Clartés sur le récent remaniement 

ministériel en U. R. S. S. 

Une fois de plus les événements qui ont mar-
qué la vie politique russe en mars 1949 ont pris 
l'opinion niondiale au dépourvu. Chacun s'inter-
roge, produit son hypothèse, mais sans trop y 
croire. Pourrait-il en é'tre autrement ? Des per-
sonnages en cause, si importants qu'ils soient, 
nous ne savons presque rien, du moins de ce qui 
touche leur pensée personnelle. Et, pour comble, 
la presse et la radio soviétiques, par qui le monde 
a su la nouvelle, se sont bornées à l'énumération 
sèche du fait, sans commentaires. Quelques lignes, 
on pourrait dire quelques mots à la dernière 
page des journaux

' 
 il n'en a pas fallu davan- 

tage aux dirigeants de l'U.R.S.S. pour apprendre 
au peuple russe et à l'opinion internationale que 
le personnage du régime le plus connu après 
Staline, Molotov, avait été remplacé par Vichins-
ky, et Mikoyan par Menchikov. Les intéressés  

n'ont pas fait de déclarations comme c'est l'usa-
ge dans tous les pays ; le chef du gouvernement 
n'en a 'pas fait davantage ; les journaux n'ont pas 
jugé' bon de publier leur biographie, de retracer 
leur carrière. Comment, dans de telles condi-
tions, être certain de cerner complètement les 
faits, d'en donner l'exacte interprétation ? 

Le remaniement 

Que savons-nous– au juste ? 
Molotov a cédé le Ministère des Affaires Etran-

gères à Vichinsky ; Mikoyan a abandonné celui 
du Commerce Extérieur à Menchikov ; Voznes-
sensky a laissé à Sabourov la présidence de la 
Commission du Plan, Boulganine a été remplacé 
à la défense nationale par le maréchal Vassilievski. 
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En même temps qu'ils remplissaient ces fonc-
tions ministérielles, Molotov, Mikoyan, Vosnes-
sensky et Boulganine étaient tous les quatre vice-
présidents du Conseil des Ministres, et membres 
du bureau politique du parti communiste bol-
chevik (Polit-bureau). Molotov, Mikoyan et Boul-
ganine ont conservé leur poste au cabinet inté-
rieur, sorte de cabinet de guerre formé au sein 
du gouvernement par le président (Staline) et 
les vice-présidents du Conseil des ministres. Par 
contre, Voznessensky, en a été évincé, comme si 
la mesure prise à son sujet revêtait un caractère 
de gravité accru. Il est vrai que son successeur à 
la direction du Plan, Sabourov, est lui-même vi-
ce-président du Conseil depuis 1947. 

/1 semble, par contre, que tous les quatre de-
meurent membres du Polit-Bureau, aucune me-
sure n'a été annoncée qui en ait chassé l'un ou 
l'autre, et rien ne permet de croire que le con-
grès du parti chargé, théoriquement de prendre, 
pratiquement d'enteriner les décisions à ce sujet, 
change quoi que ce soit à la composition de cet 
organisme tout-puissant du régime soviétique, 
si ce n'est pour combler les vides laissés par la 
mort de Kalinine (1946) et celle de Jdanov (1948), 
que personne n'a encore remplacés (1). 

Déflation ministérielle 

Sans doute convient-il, avant de tenter une in-
terprétation de ces faits, de les rapprocher de 
faits analogues survenus depuis quelques années. 
Les mouvements dans le personnel dirigeant sont 
en effet beaucoup plus fréquents en Russie qu'on 
ne le croit de premier abord. En particulier, il 
s'en est produit depuis trois ans un assez grand 
nombre, qui sont, semble-t-il, de deux sortes. 

Lors de la première session du Soviet Suprême 
actuellement en exercice, en mars 1946, Staline a 
constitué un ministère, remarquable avant tout par 
le nombre des ministres. Les Nouvelles So-
viétiques en ont donné la composition le 30 
mars 1946 : Président, vice-présidents, minis-
tres et vice-ministres, en tout 74 personnes. Pour 
permettre une telle floraison de ministères, il avait 
fallu demander au Soviet Suprême de modifier les 
articles 77 et 78 de la Constitution de 1936, qui 
portaient limitation du nombre des ministres pour 
l'Union et les différentes républiques fédérées. 

Cette prolifération s'expliquait par le dédouble-
ment d'un frès grand nombre de ministères, des 
ministères économiques en particulier. Il existait 
ainsi un ministère de l'industrie houillère des ré-
gions de l'Ouest, un autre pour celle des régions 
de l'Est ; de même pour l'industrie pétrolière, etc. 
Depuis un peu plus d'un an, la tendance est à la 
réduction du nombre des ministères. Au début de 
l'année dernière, le Parti organisa une campagne, 
reprise par la Pravda et les Izvestia, contre 
cette pléthore gouvernementale et bureaucrati-
que. Depuis lors, des fusions de services (avec 
elimination des titulaires) ont eu lieu, dont les 
plus récentes ont été entérinées par le Soviet Su-
prême au cours de sa dernière session. 

Il est évident que la « libération » de Molotov, 
Mikoyan, Voznessensky et Boulganine de leurs 
fonctions ministérielles n'a rien à voir avec cette 
déflation ministérielle : les fonctions qu'ils oc- 

(1) Il faut toutefois souligner que le nom de 
Voznessensky ne figure pas dans la récente liste 
des membres du Polit-Bureau donnée par le com-
muniqué officiel annonçant que la délégation de 
la jeunesse communiste de la R.S.F.S.R. au pro-
chain congrès des jeunes communistes de l'U.R. 
S.S. serait conduite par tous les membres du Polit-
Bureau.  

cupaient n'ont pas disparu : elles ont été confiées 
à d'autres. Seulement, cette « libération » — pour 
user du terme dont s'est servi la presse commu-
niste — ne constitue pas un fait sans précédent. 
D'autres membres du Polit-Bureau ont été ainsi 
relevés de leurs fonctions ministérielles. Ce fut 
le cas de Béria qui, en janvier 1946, passa à deux 
fonctionnaires le ministère de l'Intérieur et celui 
de la Sécurité Publique. Ce fut aussi celui de Ka-
ganovitch en 1947, qui fut libéré du ministère 
des Matériaux de Construction en même temps 
que Jdanov de la présidence du Soviet de l'Union. 

Que les mesures prises ces jours-ci constituent 
une systématisation de celles qui visèrent, voici 
deux ou trois ans Kaganovitch et Béria, c'est sans 
doute très contestable. Il reste que sur les treize 
membres formant actuellement le Polit-Bureau 
(Staline, Molotov, Vorochilov, Mikoyan, Kagano-
vitch, Andreev, Khroustehev, Béria, Malenkov, 
Boulganine, Kossyguine, Voznessensky (1), et 
Chvernitk) un seul occupe encore un poste mi-
nistériel: Kossyguine, ministre des Finances. An-
dreev est bien aussi président du Comité des Fer-
mes Collectives, mais il ne semble pas que cela 
constitue une fonction ministérielle à proprement 
parler. 

Quoi qu'il en soit, on est en droit de conclure 
que la structure de l'appareil dirigeant de l'U.R. 
S.S. tend à retrouver l'allure qui était la sienne 
avant la guerre. D'un côté, l'organisation politi-
que, toute puissante, mais apparemment déchar-
gée de toute responsabilité de type administratif. 
De l'autre, l'appareil gouvernemental, formé bien 
sûr de membres du parti (nulle fonction impor-
tante n'est jamais confiée à un sans-parti) mais 
agissant comme fonctionnaires, sans initiative 
politique propre. Staline lui-même, jusqu'à la 
guerre, n'a eu officiellement d'autres fonctions 
que celles qu'il exerçait dans le parti, en qualité 
de secrétaire général. C'est à cette fiction de la 
séparation du parti et de l'Etat, oubliée pendant 
la guerre, quand la présence d'hommes entière-
ment sûrs était nécessaire à la tête des différents 
services de l'Etat, que les dirigeants de l'Union 
Soviétique semblent aujourd'hui revenir. 

La composition du Polit-Bureau 

Si évident que soit ce retour aux pratiques an-
ciennes, personne ne pourra croire que les re-
maniements ministériels de ce mois n'ont pas 
d'autre sens. Il faut expliquer encore pourquoi 
ils se produisent en mars 1949 et non six mois 
plus tard ou six mois plus tôt, pourquoi ils n'ont 
porté que sur quatre personnages, alors que deux 
autres pouvaient être touchés par eux, et les hy-
pothèses vont se multipliant. 

La première suppose que ces événements sont 
l'indice d'un conflit, ou du moins d'un désac-
cord entre Staline d'une part, Molotov, Mikoyan, 
Voznessensky et Boulganine de l'autre. On peut 
l'écarter sans crainte d'erreur. Tous les membres 
du Bureau Politique, quels que soient leur âge 
et leur degré d'ancienneté dans le parti et la vie 
publique, sont tous des créatures de Staline, ses 
alliés de toujours pour les plus anciens, des hom-
mes qui lui doivent leur ascension pour les plus 
jeunes, et qui ont lié leur sort si étroitement au 
sien qu'ils ne pourraient plus, même s'ils le dési-
raient, s'écarter de lui et encourir sa disgrâce. 
Survivants de la plus terrible épuration de l'his-
toire russe, l'intérêt, la complicité et la terreur 
les rendent dociles aux intentions de Staline, 
même informulées. 

(1) Voir note précédent». 
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Les vieux bolcheviks 

Depuis la mort de Kalinine, le Polit-Bureau 
ne comprend plus que trois vieux bolcheviks : 
Staline lui-même, Molotov et Vorochilov. Molo-
tov qui a 59 ans (dix ans de moins que Staline) 
Vèrochilov qui en a 68, étaient déjà aux côtés de 
Staline avant la révolution d'octobre. En 1912, 
l'étudiant Molotov était le secrétaire de rédac-
tion de la Pravda qui fut fondée alors, et dont 
Staline prétend, par la voix des historiens offi-
ciels, avoir été l'un des créateurs, sinon le créa-
teur principal. Vorochilov compta parmi les ré-
dacteurs du journal, dont la ligne s'écartait d'ail-
leurs assez sensiblement de celle que préconisait 
Lénine. 

Molotov et Vorochilov ont pris part, tout com-
me Staline, à la bataille révolutionnaire de 1917 
et des années suivantes. Mais ils n'y jouèrent 
qu'un rôle assez effacé et leur figure durant cette 
période reste dans l'ombre. Vorochilov a été un 
combattant d'ailleurs discuté de la guerre civile. 
On trouve Molotov au bureau des Soviet de Pé-
trograd (aujourd'hui Léningrad) en 1917, Lé-
nine le distingua pourtant et lui fit confier le 
secrétariat du Comité Central du parti en 1920. 
L'année suivante, il abandonna ses fonctions et 
il y fut remplacé par Staline en personne, qui 
commençait alors le lent travail qui devait faire 
du parti un instrument de sa politique person-
nelle. 

Mais c'est dans 'la crise intérieure qui suivit la 
mort de Lénine que Molotov et Vorochilov se liè-
rent à Staline de façon définitive. Entrés au Po-
lit-Bureau, le premier en 1925, le second en 1926, 
ils le soutinrent dans sa lutte contre Trotsky 
d'abord, contre Boukharine ensuite. Ainsi, Voro-
chilov accepta d'être nommé commissaire à la 
guerre à la place de Trotsky et contre lui, à une 
heure où il eut été dangereux de laisser à celui 
qu'on voulait évincer la direction de l'Armée 
Rouge. Ce nouveau commissaire épura l'armée 
de tous les partisans de Trotsky. Et c'est lui qui 
devait présider en 1937-1938 à la « purge » gi-
gantesque qui coûta la vie au maréchal Toukhat-
chevsky et à plusieurs autres maréchaux, ainsi 
qu'à des milliers d'officiers supérieurs et subal-
ternes. 

Molotov a joué dans ces occasions un rôle 
moins voyant, moins sanglant aussi. Son ortho-
doxie doctrinale, à vrai dire primaire (il passe 
pour un esprit sérieux, têtu, mais san grande ori-
ginalité) le fit choisir par Staline comme cham-
pion dans la lutte contre la droite boukharinien-
ne. Ce fut lui qui, en 1928, au VI° •congrès de l'In-
ternationale, suivit pour le compte de Staline, les 
travaux de la Commission chargée de rédiger le 
nouveau programme de l'I.C. 

Depuis cette époque, Molotov! et Vorochilov 
n'ont pas cessé de jouir de l'entière confiance de 
Staline. Ces dix dernières années en ont fourni 
la preuve. En 1939, pour mener à bien une poli-
tique dont Staline eut indiscutablement l'initia-
tive (1), et qu'il inaugura dans son discours du 
10 mars, Molotov prit la place de Litvinov aux 
Affaires Etrangères. De même, malgré des échecs 
qui lui firent retirer son commandement mili-
taire sur le front nord en 1941, Vorochilov est 
demeuré un des grands personnages du régime, 
membre du Bureau Politique, lui qui faillit per-
dre Léningrad, alors que Joukov, qui lui succéda 
au commandement et qui sauva Moscou n'a mê-
me pas réussi à entrer au Comité Central du Parti. 

Si, comme on l'a dit un peu partout, Staline en 

(1) Voir p. 11 notre analyse de l'ouvrage de 
A. Rossi « Deux ans d'alliance germano-soviéti-
que ».  

retirant son ministère à Molotov a voulu rejeter 
sur lui la responsabilité de certains échecs di-
plomatiques, cela ne signifie nullement une dis-
grâce. Aux yeux de Staline, la fidélité l'emporte 
sur la technicité, et il n'écartera pas un homme 
qui a toute sa confiance pour des insuffisances 
ou des erreurs, moins certaines d'ailleurs qu'on 
ne le dit. 

Les collaborateurs 
des premiers Plans quinquennaux 

Kaganovitch, Andreev et Mikoyan constituent 
la seconde génération du Polit-Bureau. Ils y sont 
entrés respectivement en 1930, en 1931 et en 
1935. Tous les trois ont sensiblement le même 
âge, (56 ans Kaganovitch, 54 les deux autres). Ils 
étaient donc assez âgés déjà il y a 32 ans pour 
prendre part à la Révolution, comme militants 
de base, mais c'est dans le nouveau régime qu'ils 
ont fait toute leur carrière. 

Ils ont gagné leurs galons au temps du pre-
mier plan quinquennal et de la collectivisation 
des terres. Ils ne sont, en effet, ni des théoriciens, 
ni des politiques, mais des techniciens de l'éco-
nomie, étant bien entendu que l'on ne peut être 
seulement un technicien quand on est membre 
du Polit-Bureau. 

Andreev est d'origine paysanne : de là sa con-
naissance particulière des questions agricoles, sa 
nomination au commissariat du peuple à l'agri-
culture, puis, en 1946, à la présidence de la Com-
mission des Fermes Collectives. Il a été un par-
tisan passionné de la collectivisation intégrale 
de la terre voici vingt ans, et l'organisme qu'il 
préside aujourd'hui a pour mission de remettre 
de l'ordre dans les kolkhozes, où le relâchement 
dû à la guerre a renforcé les tendances persistan-
tes à l'extension de la propriété individuelle en 
dehors des exploitations collectives et multiplié 
les transactions au marché noir jusqu'à la sup-
pression du rationnement (fin 1947). 

Andreev est l'un des trois grands personnages 
du' régime (les deux autres étant . Staline et Mo-
lotbv) qui appartiennent à la fois aux quatre or-
ganisme supérieurs de l'appareil politique russe: 
le Polit-Bureau, l'Orgbureau (ou bureau d'orga-
nisation), le secrétariat du parti, et le « cabinet 
intérieur » du Conseil des ministres. 

Mikoyan et Lazare Kaganovitch sont tous deux 
des familiers de Staline, avec qui ils sont entrés 
en rapport dès avant la révolution, dans le Cauca-
se. Mikoyan est d'ailleurs arménien. Quant à Kaga-
novitch, qui est juif (le seul israélite qui demeure 
au Polit-Bureau et semble-t-il, dans les trois au-
tres organismes supérieurs) sa soeur a été très 
longtemps, si elle ne l'est encore, la maîtresse de 
Staline. 

Mikoyan, dont la personnalité n'est peut-être 
pas très marquante a reçu la charge du Com-
missariat au commerce extérieur, dès le premier 
plan quinquennal, à une époque où le monopole 
du commerce extérieur était une des questions les 
plus discutées, les « droitiers » et « boukhari-
nistes » réclamant une politique plus souple dans 
ce domaine. C'est dire si Staline devait être cer-
tain de la fidélité et de l'orthodoxie stalinienne 
de son commissaire au commerce extérieur qui, 
alors, dépassait à peine la quarantaine. Mikoyan 
est sans doute de tous les membres du Polit-Bu-
reau celui qui a conservé le plus longtemps le 
même poste ministériel. C'est lui qui, après la 
guerre, a mené à bien la conclusion des diffé-
rents traités de commerce qui lient aujourd'hui 
'les pays satellites à l'U.R.S.S., et qui visent aussi 
bien à l'assimilation politique et militaire des 



B E I P. I. - 1/15-4-1949 6 	  

démocraties populaires qu'à leur vassalisation 
économique. 

On a parlé, voici deux ans, de disgrâce, 
quand Lazare Kaganovitch a été « libéré » de ces 
fonctions de ministre de l'industrie des maté-
riaux de construction, qui furent confiées alors 
à un ministre fonctionnaire Guinsbourg, israélite 
lui aussi, comme si Staline n'avait pas voulu lais-
ser prise à un reproche d'anti-sémitisme. Si dis-
grâce il y avait, elle était toute relative, puisque 
Kaganovitch conservait ses fonctions au Bureau 
Politique, au Bureau d'Organisation et au Cabi-
net intérieur. C'est l'homme des situations diffi-
ciles, qui fut chargé, jadis, de faire accélérer la 
construction des voies ferrées et du matériel rou-
lant, dont le retard considérable nuisait au dé-
veloppement de l'industrie. En 1943, il fut de 
nouveau commissaire aux transports, et aussitôt 
après la guerre, ministre des matériaux de cons-
truction, fonction importante s'il en est, puisque 
tout le démarrage de l'économie soviétique d'a-
près la guerre dépendait, pour une très large 
part, de la rapidité de la reconstruction des usi-
nes et des habitations. 

Les épurateurs 

La troisième promotion de l'actuel Polit-Bu-
reau est celle des épurateurs. Le membre le plus 
marquant en était Jdanov, mort l'année dernière. 
Sur le même plan, au point de vue du rôle, sinon 
de la valeur personnelle, il faut mettre Khroust-
chev, entré au Bureau Politique en 1939, actuel-
lement âgé de 55 ans. Il a servi, comme Jdanov, 
dans la période des luttes contre les séquelles 
d'opposition à partir de 1939. C'est en Ukraine 
qu'il exerça sa besogne d'épurateur — les oppo-
sants l'ont surnommé le bourreau de l'Ukraine. 
Il est d'ailleurs secrétaire du parti communiste 
d'Ukraine, et c'est à lui encore que fut confié 
après la guerre, le soin de faire disparaître les 
tendances nationalistes qui se sont reveillées ou 
renforcées durant la guerre, soit à la faveur de 
l'occupation allemande, soit (ce qui est infini-
ment plus grave) dans la lutte pour la libération 
nationale. 

C'est un rôle analogue qu'a rempli Picolas 
Chvernik, actuellement âgé de 61 ans. Syndica-
liste d'origine, il a soutenu à l'intérieur des syn-
dicats dans l'intérêt de Staline, la lutte contre 
les droitiers, et réussi à •s'y faire élire •secrétaire 
général à la. place de Tomski. Epurateur des syn-
dicats, il est théoriquement le premier person-
nage du régime, en sa qualité de Président du 
Soviet Suprême de l'U.R.S.S., fonction qu'il 
exerce depuis 1946. En fait, il demeure membre 
suppléant du Polit-bureau où il est entré en 1939, 
et certains voient là une manifestation de la mé-
fiance que Staline nourrit à l'égard des chefs 
syndicaux les plus dociles, dans la crainte qu'ils 
ne soient pas tout à fait assez « étatistes ». 

Les jeunes Turcs 

La dernière promotion n'est sans doute pas 
la moins importante. Elle est la plus nombreu-
se, et celle qui doit à son âge l'espoir d'occuper 
plus longtemps que les autres, dans l'avenir, le 
devant de la scène russe. Béria, qui a 50 ans, 
Malenkov qui en a 48, sont membres effectifs du 
Polit-Bureau depuis 1946, Voznessensky, 45 ans, 
en fait partie depuis 1947 ; Boulganine (54 ans) 
et Kossyguine (44 ans) sont membres supplé-
ants, depuis 1948. Boulganine et Kossyguine sont 
les seuls membres du Polit-Bureau qui conser-
servent une fonction ministérielle. 

Les trois premiers ont tous trois, semble-t-il, 
une personnalité forte et jouent un rôle marquant 
dans la politique soviétique actuelle. 

Béria est Géorgien, comme Staline, avec qui il 
aurait d'ailleurs des liens de parenté. Membre du 
Parti dès l'adolescence, il y était inscrit déjà 
avant la Révolution. Mais il n'a fait véritable-
ment ses preuves qu'en 1924 • c'est alors en effet 
que, chef de la Tcheka locale, il écrasa l'insur-
rection géorgienne. En 1938, Staline lui confia 
le ministère de l'Intérieur et le N.K.V.D. Pen-
dant la guerre, il a participé à' la défense du 
Caucase, et s'il a démissionné en janvier 1946, 
pour raison de surmenage, du ministère de l'Inté-
rieur, il est devenu alors membre effectif du Po-
lit-Bureau, de suppléant qu'il était. Il demeure 
au « conseil intérieur » et dirige les recherches 
atomiques, tâche à laquelle le préparait sa qua-
lité d' « intellectuel ». 

Il a fait ses études à l'Ecole des Arts et Mé-
tiers de Bakou. D'après certains, il aurait con-
servé la haute main sur le N.K.V.D. devenu le 
M.V.D. 

Malenkov était à la veille de la guerre, au mo-
ment où son nom apparut au premier plan, mem-
bre du Secrétariat particulier de Staline. C'est 
dire qu'il en est l'ombre. La confiance que Staline 
met en lui est telle qu'il lui a fait confier la di-
rection des cadres : pas une promotion n'a lieu 

, dans le personnel des cadres politiques, militai ,. 
res, administratifs et économiques de l'U.R.S.S., 
sans qu'il ait son mot à dire. Pratiquement il 
joue un rôle identique au sommet du parti, où 
Staline lui délègue une partie de ses fonctions à 
l'Orgbureau. 

Le titre de Maréchal que porte Nicolas Boul-
ganine (né en 1895) ne doit pas faire illusion. Ce 
n'est pas un militaire de carrière. Il a occupé des 
fonctions dans l'industrie et les finances : il a 
été président de la Banque d'Etat ; il a été Pré-
sident du Soviet de Moscou. Il n'est devenu Ma-
réchal que par la grâce de Staline, qui a ainsi 
promu à des grades militaires un certain nombre 
de personnages politiques appelés à avoir des 
rapports avec l'armée. C'est le cas de Béria. 
C'était celui de Jdanov. Sa nomination comme 
Ministre, bien loin d'avoir signifié une promotion 
de militaire, traduisait au contraire la volonté 
de Staline de diminuer les pouvoirs de ceux-ci. 
Vassilievski, qui lui succède, est un militaire qui 
ne manque pas de valeur, (il a commencé à Sta-
lingrad, et il a conduit la courte offensive sovié-
tique contre le Japon) mais formé entièrement 
sous 'le nouveau régime, et stalinien fanatique. 

Quant à Voznessensky, c'est un intellectuel, très 
exactement un économiste, un des plus puissants 
du régime. Il a été nommé président de la Com-
mission du Plan en 1938, suppléant au Bureau 
Politique en 1941, membre du Conseil Suprême 
de Défense en 1942, confirmé à la présidence du 
Plan en 1946, nommé alors vice-président du 
Conseil, c'est-à-dire membre du cabinet intérieur 
et 'finalement en 1947, membre effectif du Polit-
Bureau. 

Cônflits intérieurs ? 

A la lueur de ces notes biographiques, si som-
maires soient-elles, on peut mesurer ce qu'a d'er-
roné l'hypothèse qui voudrait que Molotov, Mi-
koyan, Voznessensky et Boulganine se soient trou-
vés en opposition avec Staline et qu'ils aient ces-
sé de lui plaire. Depuis la grande épuration, il 
n'y a plus ni opposition, ni possibilité d'opposi-
tion dans le parti, encore moins au Polit-Bureau. 
On peut même dire que les membres du Polit-Bu-
reau sont choisis par Staline lui-même avec un 
tel soin, après tant de preuves de fidélité et d'o- 
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béissance, que l'idée même qu'ils puissent man-
quer en quoi que ce soit de docilité envers lui est 
inconcevable. 

Une autre série d'hypothèses, plus recevables, 
repose sur l'idée qu'il existe entre les membres du 
Polit-Bureau des conflits de clans, et des conflits 
de personnes. C'est le fait de toutes les cours 
(chacun y jalousant les autres), et l'on peut ima-
giner que ces luttes sourdes sont aggravées en-
core par la perspective d'une succession bientôt 
ouverte : Staline va avoir cette année 70 ans. Les 
querelles des diadoques n'attendent pas toujours 
la mort du despote, sinon pour éclater (il n'y a, en 
l'occurrence aucun éclat possible) du moins pour 
s'ouvrir et se dessiner. Dans le silence, bien en-
tendu, car le régime interdit jusqu'à l'ombre d'une 
rivalité publique. 

Le problème de la succession a très certaine-
ment déjà préoccupé Staline, et rien n'est signi-
ficatif de ce point de vue comme le soin qu'il ap-
porte à ménager les transitions entre les généra-
tions au sein des équipes gouvernantes, et no-
tamment au Bureau Politique. Il n'y a pas lieu 
de croire que l'amalgame qu'il s'est ainsi appli-
qué à réaliser n'a pas réussi aussi bien que pos-
sible. Mais, il est trop tôt pour en juger à bon es-
cient. 

A défaut des conflits de personnes et des con-
flits de générations, on évoque les conflits de 
« tendances ». Il y aurait, au sein de l'équipe, 
des « durs » et des « mous », ou, pour donner 
un sens plus précis à ces qualificatifs qui n'en 
ont guère par eux-mêmes, des partisans d'une po-
litique intransigeante à l'égard de l'étranger, dont 
le chef de file serait Molotov, et des partisans 
d'une politique plus souple, aussi bien à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur. De cette tendance'-on veut 
voir les « leaders » dans les deux autres person-
nages visés par les récentes mesures, Voznessens-
ky et Mikoyan. Fatigué d'arbitrer ces conflits de 
tendances, Staline en aurait renvoyé dos à dos 
les tenants en les limogeant les uns et les autres. 

Mais on voit mal, en vérité, en quoi Staline se 
serait débarrassé du conflit en confiant à d'au-
tres les ministères, puisque les antagonistes sup-
posés conservent leur place au sein du Polit-Bu-
reau. Aussi accepterait-on plus volontiers l'expli-
cation selon laquelle ces divergences seraient, 
en quelque sorte, fonctionnelles. Entre le minis-
tre qui veut des canons et celui qui veut du 
beurre, pour user d'une formule devenue classique, 
il y a inévitablement opposition, et cette opposi-
tion, effectivement, peut se diluer, voire dispa-
raître, si ceux qui s'opposent quittent leurs fonc-
tions ministérielles et sont appelés, au Polit-Bu-
reau, à ne plus envisager les problèmes que du 
seul point de vue politique, selon la ligne géné-
rale du parti. 

Incertitudes staliniennes 

Toutes ices hypothèses contiennent certaine-
ment des éléments valables d'explication. Mais la 
sagesse veut qu'on n'exagère pas l'importance de 
ces divergences d'opinion, même si elles étaient 
certaines, parce que les hommes qui peuvent ainsi 
s'opposer sur quelques points seront tous d'ac-
cord le jour où Staline aura fait son choix. Et 
nous sommes ainsi conduits à des conclusions 
qui comportent sans doute une part d'hypothèse, 
mais qui demeurent pourtant aussi terre à terre 
que possible. 

1° — Les remaniements ministériels du début 
mars traduisent un certain état de crise. 

2° — L'analyse de la situation « objective » 
(pour parler le langage communiste) confirme 
cette première idée. Elle révèle en effet des dif-
ficultés à la fois dans le monde, où l'U.R.S.S. a 

La carrière de Varga 

Le nom de l'économiste soviétique Eu-
gène Varga est aujourd'hui connu du 
monde entier. Chacun s'interroge sur la 
portée de ses divergences avec certains 
milieux dirigeants de l'U.R.S.S., quant 
aux perspectives de l'économie capita-
liste. On a souvent cité son nom et ses 
écrits récents, comme étant sous-jacents 
à la dernière réorganisation du gouver-
nement soviétique. 

Soucieux d'informer exactement ses 
lecteurs, le B.E./.P.I. donnera dans son 
prochain numéro une étude documentée 
sur la carrière et les idées d'Eugène 
Varga. 

perdu l'initiative (sauf en Chine) au profit des 
U.S.A.; dans l'Europe orientale et balkanique, où 
la rébellion de Tito crée un précédent redouta-
ble et révélateur, et en Russie même, où le redres-
sement économique et social s'avère difficile, 
comme en témoignent, entre autres, les nombreu-
ses poussées inflationnistes qui s'y sont produi-
tes depuis moins d'un an. 

3° — Ces difficultés, d'ordre très divers, se tra-
duisent nécessairement par des conceptions, des 
« constructions idéologiques » divergentes. « Ob-
jectivement » plusieurs politiques s'offrent à 
l'U.R.S.S. Entre elles, il faut faire un choix. 

4° — Entre ces politiques, Staline l'empirique 
n'a pas choisi. Les décisions qu'il vient de pren-
dre n'engagent nullement ]'avenir. On ne peut 
pas conclure, d'après les personnalités en cause, 
que l'orientation de la politique soviétique va se 
faire dans un sens ou dans l'autre. Seulement, 
il sera désormais plus facile de rejeter la respon-
sabilité des difficultés sur un quelconque minis-
tre ou militant même si celui-ci n'a fait qu'appli-
quer les ordres — maintenant que des person-
nalités qui touchent de très près Staline, et qui 
ont sa confiance, ne seront• plus engagées publi-
quement dans l'aventure. 

Le cas Varga 

5° — Un indice très sérieux de ces « incerti-
tudes staliniennes » est fourni par le retour sur 
scène de certains personnages, tels que Litvinov, 
dont on a souligné la présence au Soviet Suprême, 
et surtout par ce qu'il faut appeler le cas Varga, 
sur lequel nous reviendrons. 

On se rappelle que les thèses exprimées par 
Varga dans un livre paru eu début de 1946 : 
« L'Evolution de l'Economie Capitaliste durant 
la seconde guerre mondiale » lui avaient valu 
une condamnation officielle pour hérésie à l'égard 
du dogme léniniste. Varga y défend en effet (bien 
que sa préface débute par une longue citation de 
Staline) la thèse qu'à la suite des fonctions tou-
jours plus étendues que l'Etat assume en matière 
économique, le capitalisme tend à devenir mi 
capitalisme « planifié », capable d'atténuer, si-
non d'éviter, les crises cycliques. Cette thèse se 
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rapproche des vues défendues depuis une tren-
taine d'années par des marxistes réformistes 
comme R. Hilferding et K. Renner (l'actuel pré-
sident de la République d'Autriche), et elle abou-
tit, prolongée sur le plan politique, à des conclu-
sions diamétralement opposées aux méthodes 
communistes. 

Varga n'a pas tiré lui-même de telles conclu-
sions, mais ses adversaires le font à sa place. 
Quoi qu'il en soit l'Institut d'Economie mondiale 
dont il était le directeur avait été dissous et, à 
sa place, on créa, à l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S., une section spéciale dirigée par un 
autre économiste, K.V. Ostrovitianov, qui a fou-
droyé les thèses de Varga au nom de l'ortho-
doxie. 

Or, fait particulièrement insolite, Varga n'a ja-
mais disparu tout à fait de la scène. Dans la re-
vue dirigée par Ostrovitianov, Questions. d'Econo-
mie, il a continué à écrire, sans céder, du moins 
sur l'essentiel, malgré les critiques très dures 
dont il n'a cessé d'être l'objet, dans cette même 
publication. Enfin, fait plus sensationnel encore,  

la Pravda du 15 mars 1949 a publié une lettre 
ouverte de Varga, où l'économiste proteste « de 
la manière la plus énergique contre l'accusation 
d'être un homme d'orientation occidentale », 
mais sans rien dire qui soit nettement en contra-
diction avec ses thèses antérieures. 

Ainsi, entre les deux conceptions en présence, 
Staline n'a pas encore choisi et laisse se conti-
nuer le débat. Il n'a pas encore dit s'il convenait 
de croire que l'Etat capitaliste, outillé comme il 
l'est depuis la guerre, était en mesure de surmon-
ter la crise qui vient, ou de s'attendre à ce que 
cette crise doit être décisive. Or, le débat n'est 
pas académique. La politique de l'Union Soviéti-
que, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur en 
dépend. Quand Staline aura décidé, l'une des 
deux thèses devra disparaître des revues, des 
journaux et des livres, et les économistes avec 
elle, s'il s'en trouve pour vouloir maintenir mal-
gré tout leurs affirmations premières. 

C'est donc la décision que Staline prendra de-
main qui fixera vraiment le sens de celles qu'il 
a prises hier. 

DOCUMENTS 

Heinz Neumann et Staline 

Le témoignage capital du procès Kravchenko a 
été celui de Mme Neumann, femme du leader com-
muniste allemand. Elle a raconté comment elle fut 
déportée en Sibérie pour activité oppositionnelle, 
et livrée ensuite par l'U.R.S.S. à l'Allemagne au 
lendemain du pacte germano-soviétique. 

Nous avons pensé que nos •lecteurs seraient in-
téressés par un résumé sommaire de l'action po-
litique de son mari. 

Il naquit en 1899 ou 1900. De 1921 à 1924, il 
fut rédacteur à la ROTE FAHNE, quotidien du 
Parti Communiste Allemand. Il représenta ce 
parti au congrès du Parti Communiste Fran-
çais à Marseille en 1921, congrès auquel 
assistait notamment : Nguyen-Aï-Quac (Ho Chi 
Minh). En sortant du Congrès, Neumann fut ar-
rêté et reconduit à la frontière. 

En 1924, Neumann appuie en Allemagne la 
politique de Zinoviev, qui bolchevise l'Interna-
tionale Communiste. Il ecrit alors diverses bro-
chures de propagande, Neumann connaissant à 
fond le léninisme. En 1926-27, Zinoviev étant 
écarté de la direction de l'Internationale au pro-
fit de Boukharine agissant en accord avec Sta-
line, Neumann lâche la gauche et il se rappro-
che de Boukharine. Ce qui lui vaut d'être traité 
de « roquet » à l'exécutif élargi de l'Internatio-
nale Communiste en mars 1926. 

Neumann rédige d'autre part les discours de 
Thaelmann, chef du Parti Communiste Allemand  

et jusqu'à 1933, il sera un important personnage 
du Parti Communiste Allemand. 

En même temps, qu'il travaille en Allemagne, 
Neumann développe une intense activité sur le 
plan de l'Internationale Communiste, grâce à des 
relations particulièrement intimes avec Staline. 
Quand ' Staline, qui avait, contre Trotsky, ap-
puyé « le bloc des classes » autour de Tchang-
Kaï-Chek, sentit le besoin de modifier sa poli-
tique et de rehausser son prestige entamé par 
Tchang-Kaï-Chek, qui massacrait les communis-
tes au lieu de faire la réforme agraire, il fit ap-
pel à Neumann. •C'était d'autant plus indispensa-
ble que l'opposition critiquait vivement Staline, 
qui devait faire un « tournant à gauche ». 

Pour permettre à Staline d'effectuer ce 
« tournant » Neumann prépara donc l'insurrec-
tion de Canton, la ville rouge, en 1927. Les mas-
ses ouvrières, combattant sans armes, furent mas-
sacrées. Mais la situatiôn put ainsi être présentée 
comme révolutionnaire, avec de larges secousses 
sociales. Et Staline se trouvait alors justifié de 
combattre désormais Tchang-Kaï-Chek par tous 
les moyens. La Révolution chinoise provoqua de 
vives discussions à une réunion « d'anciens » 
(Seniorenkonvent) qui eut lieu après le 6 0  con-
grès de l'Internationale Communiste au début de 
l'automne 1928. Neumann fut traité en « bouc 
émissaire » et l'on vota une motion interdissant 
de lui confier des responsabilités politiques. 
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Staline continua cependant à l'employer à ti-
tre personnel. Il était l'un des rares communis-
tes à posséder des livres dédicacés de la main 
même du Secrétaire Général du Parti Bolchevik. 

Il n'est pas facile d'expliquer pourquoi Neu-
mann s'est finalement trouvé en désaccord avec 
Staline sur la politique allemande. Il ne fut ja-
mais trotskiste. Il paraît exclu qu'il ait été sup-
primé pour ses divergences avec Staline. Mais il 
avait trop travaillé avec ce dernier, il savait trop  

de choses. Devenu oppositionnel, il était dan-
gereux, car il pouvait faire des révélations bien 
plus graves que celles des grands opposants (mê-
me Trotsky) puisqu'il avait participé à tous les des• 
sous de la politique stalinienne. Il disparut donc. 

Notons que la soeur de Mme Neumann était 
mariée avec un autre militant du Parti Commu-
niste Allemand, Willi Münzenberg, qui fut égale-
ment exécuté par le N.K.V.D., en France, au mo-
ment de l'exode de 1940. 

Le retour des prisonniers de guerre 

en U. R. S. S. 

LE COURRIER SOCIALISTE (Sotzialistitcheski 
V estnik), édité à New-York est, on le sait, l'une 
des publications les mieux informés du monde 
sur la politique soviétique. Son dernier numéro 
(15 février) contient un important témoignage sur 
l'accueil fait par l'U.R.S.S. aux soldats soviéti-
ques à leur retour de captivité, notamment à ceux 
d'entre eux qui furent faits prisonniers par les 
Finlandais en 1939-1940. Le livre auquel fait al-
lusion l'auteur de cet article est pratiquement 
inconnu en Europe. L'intérêt de cette analyse 
à laquelle est joint un témoignage personnel 'en 
est multiplié. 

On verra par ce récit le soin mis par les Rus-
ses à extirper tous les risques de contamination 
par l'Occident. 

« Ce n'est que tout dernièrement que j'ai eu 
l'occasion d'avoir en mains le livre de V.M. 
Zenzinov « Rencontre avec la Russie » dans 
lequel il décrit ses rencontres en Finlande 
avec les prisonniers de guerre soviétiques de 
la guerre russo-finlandaise 1939-40. Je pour.

-rais donner une suite à ses souvenirs ayant 
moi-même rencontré ces prisonniers après 
leur retour en Russie. 

*nt* 
C'était au début de l'automne de l'année 

1940, dans l'un des camps de la zone arctique 
de Sibérie : Norilsk. Les premiers gels avaient 
déjà transformé la boue infranchissable des 
toundras en un sol plus solide sur lequel ré-
sonnait les milliers de talons concentration-
naires. 

Comme chaque jour, nous nous traînions en 
des. colonnes sans fin sur le chemin du camp 
au chantier de la future usine. Là, tels les ha-
bitants d'un nouvel Enfer de Dante, désespé-
rés et grinçant des dents, nous grattions jour 
après jour, couche après couche, l'éternelle 
et inépuisable boue. Mais ce jour-là nous ré-
servait une surprise. Nous, n'avions pas eu le 
temps de recommencer notre fastidieux et 
épuisant labeur que retentissait l'ordre d'éva-
cuer immédiatement le chantier. Nous nous 
groupâmes en un épais troupeau sur le côté 
qui nous avait été indiqué par le « contre-
maître ». L'ordre était tellement inhabituel 
que les hommes en oublièrent le plaisir de 

rester un moment supplémentaire à se repo-
ser ; chacun se posait la question : Qu'est-ce 
qui se passe ? 

Sur le chemin, marquant le pas comme à la 
parade, s'avançait une colonne d'hommes à 
l'aspect inhabituel. Pas d'affreuses chaussu-
res. concentrationnaires, d'un gris-souris, pas 
de pantalons de cette même couleur, déchirés 
et rapiécés. Des uniformes plutôt militaires : 
des bottes, des brodequins, des culottes de 
cheval, des tuniques ouatinées de l'armée, et 
pour couronner le tout, des calots. 

... Au lieu des dizaines de gardes accompa-
gnant habituellement nos colonnes, un homme 
armé, un seul mais en tête de la troupe sem-
blant la guider plutôt que l'accompagner. 
La colonne fit un demi-tour droite et s'immo-
bilisa en un large front. 

Puis ce fut la répartition du travail. La co-
lonne s'éparpilla par petits groupes, chaque 
groupe recevant pelles, pioches, et indications 
sur le travail à effectuer. Quant à nous, nous 
reçumes l'ordre de travailler à une certaine 
distance de là et de ne nous rapprocher en au 
cun cas des mystérieux arrivants. Ceux-ci 
ayant consciencieusement travaillé toute la 
journée s'arrêtèrent une heure avant nous et 
s'étant remis en colonne avec la même disci-
pline que le matin partirent précédés de la 
même sentinelle. 

Le lendemain et les jours qui suivirent ces 
nouveaux arrivants travaillèrent avec le même 
acharnement et sans que des contacts puissent 
s.'établir entre leurs groupes et celui des for-
çats. 

... Ils ne se considéraient en aucune façon 
comme des forçats et nous évitaient de toutes 
les façons. Il arriva même qu'un garçon quel-
conque s'étant mis à bavarder avec l'un des 
nôtres, ils le rappelèrent sévèrement à l'ordre 
en soulignant l'inconvenance qu'il y avait à 
frayer avec « les ennemis du peuple ». Ils se 
tenaient à part comme des militaires en ser-
vice commandé et non pas comme des malheu-
reux dans un « camp de redressement et de 
travail ». Ils travaillaient avec acharnement 
et quand l'un de nous en faisait la remarque 
en souriant, ils nous répondaient mécham-
ment : « Nous ne pouvons prendre exemple 
sur des contre-révolutionnaires et des trots-
kistes, nous, nous travaillons pour la Patrie 
et nous ne sommes ici que temporairement 
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sur affectation spéciale du gouvernement. » 
Je dois dire que cette touchante naïveté fit 

longtemps l'amusement des vieux « dur-à-
cuire » que nous étions. Ils ne savaient pas 
où ils avaient échoué, ils ne s'imaginaient 
même pas géographiquement parlant, où les 
avait cunenes la main magique et toute puis-
sante de la N.K.V.D. Leur surprise fût péni-
ble lorsqu'ils apprirent par nous que des mil-
liers de verstes de toundra et de désert nous 
entouraient, que partir était impossible 
avant la saison de navigation et qu'il leur 
faudrait donc rester au moins encore un an 
dans cette thébaïde, où régnaient la faim et 
le froid soufflé par Lucifer lui-même. Ils sen-
taient instinctivement que nous leur disions 
la vérité et pourtant ne pouvaient admettre 
cette vérité. « Propagande de réactionnai-
res », murmuraient-ils. 

* * 

Dès leur arrivée évidemment, nous avions 
appris qui ils étaient : Soldats de l'Armée 
Rouge, faits prisonniers et rapatriés après la 
signature de la paiX avec la Finlande. Reçus 
très gentiment à la frontière on ne leur per-
mit cependant pas de quitter les convois ni 
à Léningrad ni aux arrêts suivants. On les 
amena au fin fond de la Russie et là ce fu-
rent les barbelés dans les camps spéciale-
ment aménagés pour eux. Durant quelques 
mois la nourriture fut bonne, aucun travail à 
part les, corvées intérieures. Après la capti-
vité, ce genre de vie ne leur parut pas dénué 
de charme. Cependant de temps en temps un 
soldat parti éplucher les pommes de terre à 
la cuisine se coupait la gorge, un autre de-
venait briequement fou, certains disparais-
saient sans laisser de trace et chaque jour le 
nombre des absents augmentait. Tout cela 
nos. voisins nous le racontaient comme à con-
tre coeur et en jetant des coups d'oeil furtifs 
sur les celés. Ils soulevèrent ainsi un tout pe-
tit peu le rideau qui cachait les plus terri-
bles secrets de la politique soviétique. Et 
nous devinions quel avait été le cauchemar 
de ces soldats subissant les. « vérifications » 
et les « interrogatoires » indispensables. 

— Qu'aviez-vous donc fait durant votre 
captivité pour mériter de telles précautions? 

— Que voulez-vous que nous ayons fait ? 
Il y avait toutes sortes de gens parmi nous -; 
il y en avait qui allaient communier chez 
le Pope, d'autres ont assisté à des conféren-
ces anti-soviétiques, certains ont même ex-
primé le désir de rester en Finlande, après. les 
hostilités. Et maintenant à cause de tous ces 
salauds c'est nous que l'on garde ici. Quand 
la vérification fut terminée, les gros pois, 
sons attrappés, on chargea la foule restante 
dans des wagons et sous une garde sévère 
cette fois on l'expédia à Mourmansk. On ne 
parla plus ni de soupe grasse ni de pain 
blanc. Mais tous. ces pauvres gens ne se dou-
taient pas du sort qui les attendait. Ils eu-
rent cependant un pincement au coeur à la 
vue du bateau sur lequel on se mit à les faire 
embarquer. Et c'est parqués comme des ha-
rengs que les deux mille guerriers furent 
acheminés vers notre camp par la voie mari-
time du Grand Nord. Leurs impressions. n'é-
taient pas des plus rassurantes, cependant 
les représentants de la N.K.V.D. leur avaient 
déclaré que la main-d'oeuvre manquant pour 
les travaux de construction ils n'étaient là 
que provisoirement. Comme des naufragés ils 
s'étaient agrippés à ce fétu de paille qu'est  

l'espérance. Tout doucement les séparations 
entre nos deux groupes se mirent à tomber 
d'elles-mêmes. Plus personne ne les préserva 
de notre contact pourrissant, on se mit à ré-
partir le travail à des brigades mixtes. «Nous 
ne sommes tout de même pas des condamnés, 
personne ne nous a jugés et nous n'avons 
commis aucun délit. On finira bien par nous 
relâcher. » 

Mais déjà s'élevaient d'autres voix plus 
réalistes, et plus inquiètes. « On ne nous au-
rait pas amenés dans un endroit que les cor-
beaux eux-mêmes ne fréquentent pas, si l'on 
avait eu l'idée de ne nous tenir que très peu 
de temps. On ne nous aurait pas mélangés 
non plus avec des condamnés ayant de 15 à 
20 ans à effectuer ! Croyez-vous que l'on 
puisse nous relâcher comme çà après nous 
avoir laissés jeter un coup d'oeil sur l'un des 
camps les plus secrets ?... » 

Quelques mois passèrent ainsi. 
Et voici qu'un matin, sous bonne garde on 

nous amène dans le camp de nouveaux pen-
sionnaires. 

Nous apprîmes qu'avant de les faire démé-
nager chez nous, ils avaient été appelés à 
tour de rôle à la « troisième section », là 
on leur avait notifié qu'en vertu de la déci-
sion prise par. « délibération » spéciale du 
Commissariat du Peuple, à l'intérieur, ils, 
étaient condamnés à un séjour dans le camp 
de redressement et de travail pour avoir été 
parjures à leur serment militaire. Les con-
damnations étaient de 5 et 8 ans. 

La plupart d'entre eux étaient tombés aux 
mains de l'ennemi après des combats hé-
roïques et acharnés dont l'issue ne laissait 
aucun doute des ordres stupides, les réser-
ves de munitions et de vivres absentes, le 
froid terrible, la famine, la maladie, les bles-
sures, l'encerclement puis, enfin, une capti-
vité rigoureuse... 

Et voilà en récompense de toutes ces souf-
frances une condamnation cruelle, ironie 
jamais vue dans l'histoire de quelqu'armée 
que ce soit. Une impression durable était 
laissée particulièrement par le truc, qu'avait 
employé la N.K.V.D. envers les familles de 
ces prisonniers. Dès leur retour, en Russie 
défense leur avait été faite d'écrire à leurs 
familles. Cette interdiction ne fut levée que 
le jour où notification leur fut faite de leur 
condamnation « après délibération spécia-
le ». Mais lorsqu'après de nombreux mois, 
les lettres arrivèrent des parents, plus d'un 
prisonnier perdit le sommeil, car la plupart 
des familles de nos prisonniers avaient reçu 
un avis de la mort de leur. fils, de leur mari 
ou ae leur père, tombé au champ d'honneur 
tel jour à tel endroit. Beaucoup de veuves 
n'étaient pas restées inconsolées ; s'étaient 
même remariées et maintenant en apprenant 
la résurrection de leur défunt mari étaient 
obligées de se séparer, des remplaçants. 

.* * 

Quel fut le sort ultérieur de ces prison-
niers de guerre, je l'ignore.' Libéré quelque 
temps avant la guerre, j'eus. l'occasion de me 
rendre compte que le peuple n'z'gnorait rien 
du sort qui avait été réservé à ces malheu-
reux guerriers de la guerre russo-finlandaise. 

Travaillant ensuite dans une usine en Al-
lemagne où étaient employés de nombreux 
prisonniers de guerre russes, j'eus 'souvent 
la curiosité de leur demander s'ils avaient 
oublié le sort des prisonniers de guerre rus- 
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so-finlandais, s'ils ne craignaient kas de 
rentrer après la guerre ? Non, la leçon n'a-
vait pas été oubliée, mais personne ne pou-
vait croire à une répétition de pareille injus-
tice. Durant la guerre russo-finlandaise il n'y 
avait eu que quelques milliers de prisonniers 
tandis qu'à celle-ci des millions avaient été 
capturés. On ne pouvait traiter aussi cruel-
lement plusieurs millions d'hommes 1 C'était 
impossible 1 Et puis les souffrances endu-
rées en Allemagne avaient tout de même leur 
prix 1 Certains hommes, prirent cependant 
peur lorsqu'après la victoire commencèrent 
les rapatriements. Ils essayèrent d'éviter le 

retour. Mais les Alliés avec soin et méthode 
observèrent les accords de Yalta. Ces hom-
mes furent livrés. 

Et l'impossible devint réalité 
Des millions d'hommes après avoir souf-

fert la captivité en Allemagne connurent le 
Sort des prisonniers de la guerre russo-fin-
landaise. Les Bolcheviks répétèrent la leçon 
au peuple russe et la sévérité de cette leçon 
fut telle qu'il est peu probable que le peuple 
ne la connaisse par coeur... 
. Il ne faudra pas que l'Ouest s'étonne si lors 
de la prochaine guerre les soldats russes pré-
fèrent la mort immédiate à la captivité. 

230 jours de négociations 

germano-russes en 1939 

Le pacte germano-soViétique du 23 août 1939 
a éclaté comme un coup de tonnerre dans un 
ciel de catastrophe. Or, ce pacte avait été pré-
paré par huit mois de patientes négociations. On 
n'avait jusque là qu'une vue fragmentaire de cette 
longue phase préliminaire. Elle vient d'être ra-
contée, avec une exactitude parfaite, et dans sa 
complexité, par M. A. Rossi dans son livre 
« DEUX ANS D'ALLIANCE GERMANO-SOVIE-
TIQUE » (Fayard), qui vient de paraître, et dont 
l'information est aussi vaste que solide. L'au-
teur a utilisé, en effet, les documents publiés par 
le gouvernement américain (« Nazi-Soviet Rela-
tions 1939-41 ») (1); les documents présentés au 
procès de Nuremberg ; les interrogatoires des 
responsables nazis et quantité d'archives " alle-
mandes encore inédites. 

Il nous a paru significatif, en dépouillant mé-
thodiquement les trois premiers chapitres, de 
dresser une chronologie de ces 230 jours. Elle 
éclaire à soi seule tous ces mois obscurs. Elle 
n'est qu'une richesse, parmi beaucoup d'autres, 
d'un ouvrage essentiel pour qui s'intéresse à l'his-
toire de ces dix dernières années, et aux métho-
des diplomatiques de l'U.R.S.S. 

12 janvier 1399. — BERLIN. — Réception du 
corps diplomatique, entretien prolongé Hitler-
Ambassadeur U.R.S.S. 

Début février. — BERLIN. — L'attaché militaire 
soviétique informe Keitel que la Russie occu-
perait l'Est de la Pologne en cas de guerre. 

(1) A ce propos, il est infiniment regrettable 
que les éditeurs de la traduction française de ces 
importants documents aient cru devoir suppri-
mer de leur ouvrage, sans avoir l'honnêteté d'en 
avertir leurs lecteurs, certains textes d'une gran-
de valeur historique notamment en ce qui con-
cerne la France. 

10 mars. — MOSCOU. — Discours de Staline 
pour l'établissement de relations de bon voisi-
nage avec l'Allemagne. 

1" avril. — WILHEMSHAFEN. — Réponse de 
Hitler : Favorable, confirmée le 12 par une 
circulaire de Ribbentrop aux ambassadeurs. 

4 avril. — MOSCOU. -- Article de la Pravda, 
et dépêche Tass confirmant le discours du 
10 mars. 

17 avril. — BERLIN. — L'Ambassadeur des So-
viets fait une démarche officielle pour l'amé-
lioration des rapports-russo-allemands. 

6 mai. — MOSCOU. — Suppression du Journal 
de Moscou (Edition Française du Commis-
sariat aux Affaires Etrangères.) 

3 mai. — MOSCOU. — Démission de Litvinov. 
Nomination de Molotov. 

5 mai. — BERLIN. — Sondage soviétique pour 
savoir si la démission a été bien accueillie. 

6 mai. — BERLIN. — L'Ambassadeur de France 
est informé d'un prochain partage de la Po-
logne. 

6 mai. — MILAN. — Ribbentrop met Ciano au 
courant de la nouvelle politique. 

17 mai. — BERLIN. — Démarche soviétique pour 
faire aboutir l'accord commercial. 

20 mai. — MOSCOU. — Ribbentrop accepte cette 
proposition. 

30 mai. —$ BERLIN. — Von Weizsacker informe 
l'ambassade soviétique que l'Allemagne est prête 
à négocier. 
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15 juin. — BERLIN. — Le Conseiller Astakhov dit 
à l'Ambassadeur de Bulgarie que l'U.R.S.S. est 
prête à signer un pacte de non-agression avec 
Hitler. 

16 juin. — BERLIN. — Ribbentrop accepte, et in-
forme Ciano et Shiratori (Ambassadeur du Ja-
pon). 

26 juillet. — BERLIN. — Important dîner diplo- 
matique préparatoire au partage territorial. 

29 juillet. — BERLIN. — Von Weizsacker informe 
l'Ambassadeur d'Allemagne à Moscou que l'Al-
lemagne est prête au partage de la Pologne. 

2 août. — BERLIN. — Ribbentrop dit à Astakhov 
qu'il y a place pour deux dans la Baltique. 

3 août. — MOSCOU. — Entretien Molotov-Schu-
lenbourg (Ambassadeur d'Allemagne) dans le 
même sens. 

Nuit 3-4 août. — BERLIN. — Les chefs hitlériens 
acceptent les demandes soviétiques de partage 
des zones d'influence. 

10 août. — BERLIN. — Partage décidé. Intérêts 
allemands en Baltique reconnus. 

12 août. — SALZBOURG. — Ribbentrop informe 
Ciano des négociations avec Moscou. 

13 août. — BERCHTESGADEN. — Hitler dit à 
Ciano que l'U.R.S.S. ne soutiendra pas la Po-
logne. 

13 août. — MOSCOU. — L'U.R.S.S. informe Hitler 
qu'on attend l'arrivée d'un négociateur politi-
que à Moscou. 

15 août. — MOSCOU. — L'Ambassadeur d'Alle-
magne dit à Molotov que Ribbentrop est prêt à 
venir déposer le pacte de non-agression. 

16 août. — BERLIN. — Ribbentrop annonce qu'il 
aura les pleins pouvoirs pour signer. 

17 août. — MOSCOU. — Molotov réclame l'éta- 
blissement d'un protocole secret de partage. 

19-20 août. — BERLIN. — Signature de l'accord 
commercial germano-russe. 

20 août. — BERLIN. — Message de Hitler à Sta-
line demandant de recevoir Ribbentrop le 22 
ou le 23. 

21 août. — MOSCOU. — Acceptation de Staline. 

22 août. — BERLIN. — Annonce du départ de 
Ribbentrop. 

23 août. — MOSCOU. — Ribbentrop signe le pacte 
de non-agression et le protocole secret de par-
tage des zones d'influence de l'Europe de l'Est. 

24 août. — BERLIN. — Retour de Ribbentrop. 

31 août. — MOSCOU. — Le Soviet Suprême rati-
fie le Pacte, Molotov félicite Staline. 

1" septembre. — BERLIN. — Hitler donne à la 
Wehrmacht l'ordre d'entrer en Pologne. C'EST 
LA GUERRE. 

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Les formes de la liberté 
Il nous a paru intéressant de rapprocher trois 

extraits récents de la presse tchèque, pour essayer 
de saisir quelques-uns des aspects de la répu-
blique populaire. Il va sans dire que, nouveaux 
à Prague, ces aspects sont anciens à Moscou. Ils 
traduisent l'effort d'alignement des pays du gla-
cis qui semble bien être en ce moment le but 
principal de la politique soviétique. 

10 Définition de la Démocratie 
Populaire 

Le quotidien praguais PRACE (Travail), or-
gane de 'a C.G.T. tchécoslovaque du 15 février 
publie le texte d'une interview accordée par le 
Président Gottwald au représentant du journal 
norvégien VERDENS GANG, M. Oddo Eldem. 

A la question : « Quelle possibilité d'expres-
sion a aujourd'hui en Tchécoslovaquie, une per- 

sonne qui n'est pas d'accord avec le gouverne-
ment ? » M. Gottwald a donné la réponse sui-
vante : 

«Notre nouvelle constitution démocratique 
populaire du 9 mai 1948 assure à chaque ci-
toyen sans distinction la liberté d'expression. 
Chacun de nos concitoyens peut exprimer 
son opinion par la parole, par l'impression 
ou par tout autre moyen sans la moindre 
crainte de subir des préjudices tant que na-
turellement, il ne dépassera pas les bornes 
érigées par les lois qui protègent les intérêts 
du peuple, de la Nation et de l'Etat. » 

M. Gottwald oubliait d'ajouter que les moyens 
d'imprimer sont tous entre les mains de l'Etat, 
lequel est à son tour entre les mains du Parti 
communiste, seul autorisé en fait. Quant aux lois 
que le citoyen n'a pas le droit d'enfreindre, elles 
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interdisent précisément sous peine de poursui-
tes de faire usage du droit d'exprimer une opi-
nion d'opposition. 

20 Portrait de Klérnent Gottwald 

Le mois de février dernier fut en Tchécoslo-
vaquie, marqué par un double anniversaire : 
celui du Coup d'Etat de 1948, et celui de l'acces-
sion, en 1929, de l'équipe actuelle à la direction 
du Parti Communiste tchécoslovaque. A cette oc-
casion la presse a publié des articles, dont voici 
un échantillon extrait de l'hebdomadaire politi-
co-culturel TVORBA (Création) du 23 février : 

« ... Et la force d'accomplir tout cela nous 
a été donnée par la conscience d'avoir à 
notre tête le camarade Klément Gottwald, 
notre guide,, aussi jeune que nous-mêmes, 
mais suprêmement sage et intelligent, plei-
nement éclairé au point de vue politique, so-
lide sur des principes, brillant stratège et tac-
ticien, chef issu du sein des masses, lié à la 
classe ouvrière, comprenant la paysannerie, 
comprenant les besoins et les aspirations de 
tout le peuple travailleur, fils authentique de 
notre pays, pur patriote et par là-même in-
ternationaliste conséquent. » 

L'auteur de ce dithyrambe est M. Vaclay Ko-
pecky qui, voici un peu plus d'un an, en sa qualité 
de Ministre de l'Information, avait traité de « bo-
che » M. Robert Schuman. 

30 Les aléas de la propagande 

TVORBA publiait dans son numéro du 12 
janvier, en première page, un dessin représen-
tant un noeud de vipères en forme de croix gam-
mée, dont les quatre branches portent les ins-
critptions : Secret-Service, Monarcho-fascisme, 
U.S. Army et 

Derrière ce noeud de vipères, on voit une main 
robuste brandissant une epée ornée du nom de 
Markos et, au-dessous cette légende : 

« Version moderne du vieux mythe grec du 
noeud gordien ».  

Quinze jours plus tard, Markos avait cessé 
d'exercer ses fonctions de Chef des rebelles grecs 
sans qu'il soit possible de rien savoir sur lui. 
Pour l'instant (mars) le nom et les dessins du 
dessinateur figurent encore dans cette revue. 

POLOGNE 

Les salaires ouvriers 
La presse polonaise souligne à chaque occasion 

que les nouvelles normes de production font sen-
siblement accroître les salaires. Ces augmenta-
tions sont de l'ordre de 20 à 28 % et davantage, 
selon le ZWIAZKOIVIEC (« Le Syndiqué ») du 
20 février dans un article : «,Normes nouvelles 
— salaires plus élevés ». 

Mais quels sont en réalité les salaires des ou-
vriers ? 

Nous saons que les meilleurs stakhanovistes, 
ceux dont on cite les noms dans la presse, arri-
vent à gagner 30 à 45.000 zlotys par mois. Mais 
ils sont rares. 

L'article précité fait heureusement connaître 
les salaires moyens des travailleurs polonais. 
Voici quelques réponses des ouvriers et ouvriè-
res interviewés par ce journal : 

« Une ouvrière du textile : « En décembre, 
j'ai touché 5.600 zlotys. J'avais alors 130 % 
de la norme. En janvier, après la modification 
du taux des salaires et de la norme, j'ai gagné 
7.643 zlotys. » 

...Un gardien des P.T.T. à Katowitze: «Jus-
qu'à présent, je ne touchais que 6.000 zlotys 
par mois. Le nouveau système de rémunéra-
tion a fait non seulement élever mon salaire 
mensuel à 10.000 zlotys, mais également ac-
croître mes allocations familiales qui attei-
gnent actuellement 7.000 zlotys. » 

Ainsi les salaires mensuels moyens des travail-
leurs polonais — de ceux évidemment qui arri-
vent à dépasser la norme imposée varient entre 
7.000 et 10.000 zlotys. 

Or, le pouvoir d'achat d'un zloty égale approxi-
mativement celui du franc français : l'oeuf vaut  

de 15 à 20 zlotys, le kilo de pain 25, le kilo de 
viande 350 à 500, le kilo de beurre 800, le jambon 
7 à 900, les chaussures 15 à 20.000, 1 mètre de tissu 
pour hommes 5 à 6.000 zlotys. Au marché noir, les 
oranges valent 6 fois ce qu'elles valent en France. 

M. J. Kofman, Secrétaire de la C.G.T. polonaise 
a néanmoins affirmé, lors de la réunion de la Com-
mission exécutive de cette organisation que « les 
salaires ouvriers réels ont dépassé le niveau d'a-
liant-guerre ». (LA VIE DE VARSOVIE, quotidien 
politique et économique du 26 février). Il aurait 
été indispensable qu'il le comparât avec le niveau 
des prix. 

Les comités d'immeubles 
La création récente des « Comités d'Immeubles » 

donne aux services de sûreté des facilités plus 
grandes comme le montre l'article publié 
dans la TRYBUNA LUDU du 16 février. 

« ... Les Comités d'Immeubles élus direc-
tement par les habitants d'un pâté de mai-
sons, constituent le premier chaînon de l'or-
ganisation municipale. Dans les villes où ils 
ont été formés, Varsovie et Lodz en particu-
lier, ces Comités représentent les intérêts im-
médiats des travailleurs ; ils s'efforcent d'a-
planir les difficultés quotidiennes des. habi-
tants de ces immeubles. 

Il y a peu de temps que les municipalités 
se sont rendu compte du rôle important que 
les Comités d'Immeubles peuvent jouer, grâce 
à la liaison avec les larges couches de la po-
pulation laborieuse des villes. 
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Aussi le Parti doit-il veiller à ce que les 
personnes qui en font partie soient désignées 
selon leurs origines et appartenances socia-
les. Il convient d'assurer une liaison étroite 
entre les municipalités et les Comités d'Im-
meubles. » 

L'avant-dernière phrase indique de manière 
voilée mais nette que le Parti Communiste doit 
s'assurer le contrôle d'organismes dont le rôle 
peut être considérable. L'Etat peut ainsi pousser 
jusqu'à la maison même ses investigations. 

Les camps de travail 

RZECZPOSPOLITA du 19 février 1949 annonce 
que « la commission spéciale » de Varsovie char-
gée de juger les délits économiques, vient de con-
damner Z. Kowalewski, W. Wojtaszek, ainsi que 
plusieurs dizaines de leurs compatriotes, coupa-
bles de contrebande du cuir, à 2 ans de détention 
dans un camp de travail obligatoire. Plusieurs 
bouchers des environs de Varsovie ont été con-
damnés à la même peine pour avoir pratiqué de 
l'abattage clandestin. Quatre trafiquants du marché 
noir de la monnaie ont été condamnés respective-
ment à 1 et 2 ans de détention dans ledit camp 
de travail. 27 personnes qui avaient pratiqué la 
tannerie illégale, exécuteront également du travail 
obligatoire pendant plusieurs mois. 

Ces condamnations sont certainement justes. 
Elles confirment pourtant l'existence des camps 
de travail obligatoire. Leur fonctionnement au-
delà du rideau de fer pose l'un des problèmes les 
plus douloureux des régimes qui s'y sont dévelop-
pés. 

Le gouvernement impose 
115 milliards d'économie 

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement, a 
déclenché une vigoureuse campagne pour les éco-
nomies qui a commencé le 19 février par la déci-
sion du Conseil des Ministres de créer « un sys-
tème planifié d'économies » (RZECZPOSPOLITA 
du 20-2-1949) : 

« 	Dès 1948, dans toutes les entreprises 
nationalisées on s'était efforcé d'économiser 
au maximum et les résultats obtenus se chif-
frent, pour le premier semestre, à 18 milliards 
de zlotys, alors qu'on avait fixé à 31 le chif-
fre des économies à réaliser en un an. 

Le chiffre fixé pour 1949 est de 115 milliards 
de zlotys répartis comme suit : 

1°) 77 milliards au moins dans le secteur 
nationalisé. 

2°) 18 milliards au moins dans les inves-
tissements. 

3°) 20 milliards au moins dans les admi-
nistrations publique. » 

La résolution du Conseil des Ministres souli-
gne : « Pour que ce programme ne reste pas let-
tre morte, il faut que chaque ouvrier, chaque em-
ployé y participe consciemment. » 

A ce sujet, la TRYBUNA LUDU du 25 février 
publie, sous le titre éloquent « De petites écono-
mies rapporteront des millions » des interviews 
d'ouvriers et d'ouvrières travaillant dans des en-
treprises de Silésie. Dans le puits « Eminence » 
un monteur-électricien a expliqué comment il ré-
alisait d'importantes économies en remplaçant 
certaines pièces de marque Siemens par celles de 
sa propre invention. A la fonderie «Kosciuszko», 
une jeune femme, employée à décharger le char-
bon s'est vantée de dépasser les 30 hommes qui 
travaillent avec elle. » 

Un tel effort, et de telles préoccupations ne 
sont nullement condamnables, et au contraire pa-
raissent louables. Il faut toutefois remarquer 
qu'en France le Parti Communiste, quand il n'est 
pas au pouvoir, tient un langage très différent. 
Et que, en Pologne comme ailleurs, les économies 
sont nécessaires pour remédier aux gaspillages. 
On peut en tirer au moins cette constatation que 
la politique d'économies et de productivité n'est 
ni capitaliste, ni communiste, mais qu'elle cor-
respond à des nécessités vitales, qui s'imposent 
à tous. 

HONGRIE 

La réforme agraire 

Les problèmes posés par la réforme agraire sont 
nombreux. L'un des plus importants est celui de 
l'organisation des paysans. Voici comment le pré-
sente le quotidien KISUJSAG du 16-1-49. 

« Dimanche vont se former dans 50 pays et 
dans les villages les Syndicats des Travail-
leurs agricoles et paysans. Les paysans jus-
qu'à maintenant n'ont pas été organisés, ce 
qui a profité, jusqu'à la Libération aux pos-
sesseurs de la terre. 

Après la réforme un million de petites en-
treprises agricoles ont fonctionné dans des 
conditions rudimentaires et ne rapportaient 
rien. De là l'impossibilité d'exporter nos pro-
duits à l'étranger, à cause de leur prix ex-
cessif. C'est une grande perte pour le pays. 

Il faut organiser les paysans, élever leur 
capacité de travail et leur, standard de vie. » 

En d'autres termes, la réforme agraire en Hon-
grie est loin d'avoir tout résolu. Des problèmes 
semblables sont d'ailleurs posés en Pologne et en 
Roumanie. La même parenté se constate dans les 
solutions qu'on leur applique. 



B. E.I.P.1. - 1/15-4-1949 	  15 

ROUMANIE 

Licenciements et rééducation 
des fonctionnaires 

M. Vasile Luca, Secrétaire Général du Parti Com-
muniste roumain a longuement expliqué la néces-
sité de « simplifier l'appareil de l'Etat dans tous 
ses domaines », pour des raisons financières. Les 
conseils populaires, dont nous avons signalé la 
création dans notre dernier numéro ont pour but 
de faciliter cette réforme. Elle ne peut se faire 
que par d'importants licenciements. Il en résulte 
un mécontentement explicable, que M. Luca es-
saye d'apaiser par cette remarque (SCANTEIA, 
2-3-49) : 

« ... Bien sûr être mis en disponibilité ne 
signifie pas être épuré. Ceux qui sont mis en 
disponibilité ce sont des travailleurs, des ré-
serves disponibles de notre état démocratique 
dont le gouvernement, les organisations de 
parti et les syndicats ont et doivent avoir 
soin.... » 

Mais comment vivront-ils ? M. Luca les invite 
instamment au réapprentissage d'un métier pro-
ductif : 

« ... Les nouvelles entreprises socialistes 
industrielles aussi bien qu'agricoles qui nais-
sent, la coopération qui se développe, les ins-
titutions culturelles et de santé ont besoin de 
travailleurs qualifiés, de techniciens, d'em-
ployés de bureaux. Il ne sera pas facile d'éle- 

ver les cadres qui nous seront nécessaires 
pour répondre à nos besoins. Les fonction-
naires mis en disponibilité doivent aller dans 
les entreprises afin de se qualifier et devenir 
des techniciens et des ingénieurs. Qu'ils par-
tent pour les chantiers de construction où 
l'on réalise un nouveau pays, une nouvelle vie 
confiante... De cette façon ils pourront deve-
nir des cadres de valeur, les constructeurs du 
Socialisme. » 

Enfin, pour les attacher au régime, il suggère 
de les utiliser au remplacement des capitalistes 
hostiles : 

« ... Les éléments capitalistes, hostiles à 
notre régime doivent être éloignés de toutes 
les coopératives des centrales commerciales 
ainsi que de toute autre institution, et rem-
placés par des éléments honnêtes recrutés 
parmi les fonctionnaires disponibles ». 

Ces quelques •citations montrent mieux que de 
longs discours l'ampleur de la révolution sociale 
actuellement en cours en Roumanie. Elles attes-
tent également que les impératifs révolutionnaires, 
là comme en U.R.S.S., sont constamment invoqués 
pour justifier la subordination de l'individu à 
l'Etat. 

• 

La presse roumaine contre le Sionisme 
Après avoir appuyé l'Etat d'Israël à ses, débuts, 

il semble que l'U.R.S.S. révise sa position à son 
égard. La presse roumaine a pris vigoureusement 
parti contre le Sionisme. On peut penser qu'elle 
combat à l'avant-garde à cause du nombre relati-
vement important de Juifs existant encore en 
Roumanie, et de l'exploitation qui peut toujours 
s'y faire d'un antisémitisme latent. Le thème de 
la campagne est la collusion des Etats impérialis-
tes occidentaux, de la bourgeoisie et des socialis-
tes d'Israël. SCANTEIA du 4 mars décrit ainsi la 
situation : 

« ... La bourgeoisie réactionnaire, alliée 
aux groupements de type fasciste et au bloc 
clérical, mettant à profit les services des so-
cialistes de droite, est passée à la contre-of-
fensive. La campagne démagogique de cor-
ruption des. consciences d'une large partie 
d'électeurs, d'intimidation des nouveaux émi-
grants, a induit en erreur une partie de la 
population travailleuse et de l'armée. Elle a 
éte favorisée par l'état de confusion idéolo-
gique, encouragée dans la vie politique de 
l'Etat d'Israël par les partis sionistes, ins-
truments de la bourgeoisie réactionnaire 
juive. 

... Chacun de ces partis affiche aujourd'hui 
des enseignes peintes aux couleurs de la jus-
tice sociale. Le Parti des Socialistes de droi-
te « Mapaï » déclare qu'il veut ni plus ni 
moins « l'abolissement de l'exploitation de 
l'homme par. l'homme », et le parti « Mapaï » 
prétend qu'il se conduit selon les principes 
marxistes ce qui ne l'a pas empêché de refu-
ser l'unité avec le parti communiste. A l'abri 
de ces rideaux de fumée, la boulgeoisie 
juive qui n'est ni meilleure, ni pire que la 
bourgeoisie de tout autre pays, et qui ne 
tonnait pas d'autre patrie que l'argent, fait 
ses affaires aux frais de la population ouvriè-
re, juive ou arabe sans aucune distinction. 

. L'expérience de l'existence de l'Etat 
d'Israël a démenti pratiquement la préten-
tion du sionisme d'instaurer l'unité nationale 
en dehors de la lutte de classe. » 

La presse occidentale n'a certainement rien pu-
blié d'un ton aussi vif. Cette prise de position tra-
duit le mécontement de l'U.R.S.S. qui pensait uti-
liser Israël dans le jeu complexe du Moyen-Orient. 
La partie n'est d'ailleurs pas achevée. 
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Deux messages à Staline 

On rapprochera ces deux textes. Et le commen-
taire naîtra de ce seul rapprochement. 

Les mineurs du combinat 
«Toulaougol» 

AU PRESIDENT DU SOVIET DES MINISTRES 
DE L'U.R.S.S. 

AU CAMARADE 
STALINE-JOSEPH-VISSARIONOVITCH 

a Cher Joseph Vissarionovitch I 
Des ouvriers, ingénieurs-techniciens et em-

ployés du combinat « Toulaougol » vous en-
voient Cher et Maître génial, meilleur ami 
des mineurs soviétiques, leur cordial bon-
jour, ils vous souhaitent une bonne santé 
pour le bien de notre peuple et de notre hu-
manité progressiste toute entière. 

Sous votre sage conduite le peuple soviéti-
que matérialise avec succès le programme 
grandiose que vous avez élaboré pour le dé-
veloppement de notre puissance socialiste I 

Nous sommes heureux de vous annoncer 
notre première victoire de l'année en ce 
mois de janvier nous avons atteint le niveau 
moyen d'extraction journalière prévue pour 
1950 dernière année du Plan Quinquennal. 

Mais nous ne nous contentons pas des ré-
sultats atteints nous savons que notre travail 
comporte encore de nombreuses déficiences 
et que nous n'exploitons pas encore à fond 
toutes les ressources mises à notre disposi- 

* fion pour acroître l'extraction du charbon. 
En nous appuyant sur l'expérience des no-

vateurs de notre industrie, en diffusant lar-
gement les techniques rationnelles nouvelles, 
nous arriverons certainement à faire travail-
ler chaque puits, chaque taille, chaque éq 

jus- pe mieux encore qu'ils n'ont travaillé us- 
qu'ici... 

Vivent les mineurs soviétiques I 
Vive notre glorieuse patrie I 
Vive le parti de Lénine-Staline, inspirateur 

et organisateur de mos victoires I 
Vive le meilleur ami des mineurs, le Chef 

du Peuple Soviétique, le Grand Staline I » 
(Pravda du 13-2-49.) 

Lettre du peuple coréen 

AU GRAND CHEF DES PEUPLES SOVIETI-
QUES I 

AU LIBERATEUR DU PEUPLE COREEN I 
AU GENERALISSIME STALINE I 

a Cher Joseph Vissarionovitch 1 
C'est avec une émotion profonde que le 

peuple coréen vous envoie, à Vous, Le plus 
grand génie de l'humanité, Sauveur du peu-
ple coréen, cette lettre I: 

. Le Gouvernement soviétique tout entier 
et Vous. en particulier, Cher Joseph Vissario-
novitch, avez fait et faites encore tout pour 
que notre pays soit libre et indépendant. Par-
tout, que ce soit à la Conférence de Moscou, 
au Conseil Américano-russe de contrôle de la 
Corée, ou à l'Assemblée des Nations Unies la 
voix puissante de votre pays s'est toujours 
élevée pour défendre notre peuple, pour dé-
fendre nos intérêts vitaux et nos droits.... 

... Inspiré par la décision du gouvernement 
soviétique de retirer ses troupes, le peuple 
coréen, lève encore plus haut le drapeau de 
la République populaire, et exige l'évacua-
tion simultanée et totale des troupes améri-
caines. 

... Aujourd'hui notre peuple de 30 millions 
d'clmes tourne ses yeux vers le Nord, vers.  
Moscou, vers le Kremlin, pour vous souhaiter 
de tout coeur, Cher Joseph Vissarionovitch, 
de longues années de vie pour, le bien de 
toute l'humanité progressiste. 

... Vive le Généralissime Staline, l'Ami et le 
Maître de tous les. travailleurs du Monde, le 
Grand Sauveur du Peuple Coréen I » 

Cette lettre parue dans LA PRAVDA du 16 fég 
vrier a reçu la signature, nous dit le journal so-
viétique de 16.767.680 habitants de la Corée du 
Nord et du Sud. Entrent dans ce nombre, 9.946 
habitants du Sud de la Corée occupée par les Amé-
ricains. Les listes de signatures sont contenues 
dans plus de 30 caisses. 

Paris vu de Moscou 
Certaines informations paraissant de temps à 

autre dans la presse soviétique tendent à présen-
ter Paris comme une ville où la police passe son 
temps à abattre et à tuer tous les honnêtes gens 
en général, et les éléments « progressistes » en 
particulier. 

Dans LA PRAVDA du 22 février, on peut lire 
en troisième page le télégramme suivant, éma-
nant de l'Agence TASS : 

« Hier sur. les grands boulevards à Paris 
a eu lieu une manifestation populaire sous le 
signe de « Paix avec le Viet-Nam ». A cette 
manifestation prenaient part les jeunes gar-
çons et filles de Paris. Tous défilaient avec 
ordre, quand vers la fin de la manifestation, 
comme le rapporte le journal « l'Humanité », 
la police assaillit des groupes isolés de ma-
nifestants. Plusieurs manifestants furent tués, 
parmi les victimes, une jeune fille. Furent 
arrêtées : 22 personnes. » 

Ni les lecteurs de la presse parisienne ni les 
spectateurs qui se sont trouvés par hasard à pro-
ximité de la manifestation, n'ont eu aucune con-
naissance de ce forfait policier. 

IMP. UNION PARIS 
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