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Le cas Eugène Varga 
En liaison avec le récent mouvement dans le 

haut personnel dirigeant de l'U.R.S.S. les commen-
tateurs de la presse d'Europe occidentale ont cru 
devoir rappeler « le cas Varga », dont il est pé-
riodiquement question depuis près de deux ans. Le 
débat autour des conceptions quelque peu per-
sonnelles de ce spécialiste soviétique des ques-
tions économiques a rebondi, et certains se de-
mandent si M. Varga, dont la presse russe du 15 
mars a publié une retentissante déclaration, ne 
rentrera pas en grâce — ou ne sera pas définiti-
vement condamné — selon le nouveau « tour-
nant toujours incertain, de la « ligne générale ». 

Il faut, croyons-nous, ramener ces incidents à 
de- plus justes proportions. Rien n'autorise, pour 
l'instant, à conclure dans un sens ou dans l'autre. 
Bornons-nous donc à soumettre à nos lecteurs 
des faits indiscutables, qui leur permettront de se 
documenter. 

La carrière du Professeur Varga 

Agé aujourd'hui d'environ 70 ans, M. Varga fai-
sait partie de cette équipe relativement nombreuse 
de jeunes intellectuels qui adhérèrent à la social- 

démocratie hongroise au cours de la première dé-
cade de notre siècle. Il fut nommé professeur 
d'économie politique à l'Université de Budapest 
après l'instauration de la République en Hongrie 
(novembre 1918). Après la chute de Bela Kun (1" 
août 1919) il prit le chemin de l'exil. Il dirigea 
pendant longtemps le bureau de documentation 
économique créé à Berlin par l'Internationale Com-
muniste en 1921. 

M. Varga ne fut jamais un agitateur politique 
au sens propre du terme, et il n'assuma jamais de 
fonctions responsables dans les conseils politiques 
du Komintern. Certains de ses ouvrages d'allure 
plus politique (notamment son Histoire des partis 
sociaux-démocrates, publiée voici une vingtaine 
d'années) furent compilés par des « nègres » sous 
sa direction. Ayant appris le russe assez tard, 
n'ayant jamais été mêlé aux luttes intestines du 
Parti Bolchevik et ayant fidèlement prodigué sa 
documentation à tous les maîtres successifs du 
Komintern (Zinoviev-Trotsky d'abord, Boukharine 
ensuite, Staline enfin), M. Varga échappa aux épu-
rations qui coûtèrent la vie à tant de dirigeants 
communistes, russes et étrangers. Staline apprécie 
sa science, qui est incontestable, et sa faculté d'a- 
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daptation aux directives, dont il a donné maintes 
preuves. M. Varga s'est toujours plié aux consignes 
reçues et ne manque pas, depuis vingt ans, d'émail-
ler ses articles et ses ouvrages de longues citations 
de Staline (1). 

Ses rapports avec les chefs bolcheviks 

Ceux qui, dans la presse occidentale, attachent 
depuis quelque temps au « cas Varga » des signi-
fications aussi contradictoires qu'artificiellement 
grossies, se méprennent singulièrement sur la va-
leur intrinsèque du personnage et sur son impor-
tance aux yeux des dirigeants soviétiques. Pour 
les chefs bolchevistes, de Zinoviev à Staline, 
M. Varga n'a toujours été qu'un agent d'exécution, 
dont ils ne demandaient l'avis que pour l'exacti-
tude de tel ou tel chiffre, mais jamais sur des ques-
tions de doctrine. Quant à sa valeur intrinsèque, 
M. Varga a lune culture économique solide. Il con-
naît à fond les classiques (libéraux et marxistes). 
Il peut se prévaloir d'une longue et riche expé-
rience, mais en tant que théoricien, il n'a jamais 
fait oeuvre originale. Depuis le grand débat sur 
l'on en 1913 (dans la Neue Zeit, organe théori-
que de la Social-démocratie allemande) jusqu'aux 
dernières controverses encore libres en Russie 
(1925-1926), il apparaît comme un théoricien de 
seconde zone, tant en face des marxistes modérés 
et réformistes (Kautsky, Hilferding, Bauer, Ren-
ner), qu'en face des marxistes bolchevistes (Bou-
kharine, Préobrajensky, Riazanov), ou des marxis-
tes révolutionnaires d'obédience spartakiste (E. 
Ludwig, A. Thalheimer). 

Un seul exemple : à la suite d'un exposé fait par 
M. Varga le 25 mai 1925, sur le capitalisme de cette 
époque, Karl Radek intervenant dans le débat le 
jugea ainsi en présence de Trotsky : 

« Le rapport du camarade Varga n'était pas seu-
lement trop abstrait, comme le disait Trotsky, 
mais encore il prouve d'une part des choses in- 

(1) Ses principaux ouvrages traduits en français sont: 
La dictature du prolétariat. — Problèmes économiques 
(Librairie de l'Humanité, 1922). — L'économie de la pé-
riode de déclin du capitalisme (Bureau d'Editions, 1928). 
— La Crise (Bureau d'Editions, 1935). — Deux systè-
mes (Editions Sociales Internationales, 1938). — Men-
tionnons en outre deux pamphlets contre Henri de Man: 
Le c ■ Plan » (1934), et Le ( ■ Plan » trahi (1936) publiés 
pas le Parti Communiste belge.  

contestables qu'il est inutile de démontrer devant 
cette assemblée, d'autre part il affirme des choses 
qu'il est impossible de prouver ; et troisièmement 
il laisse de côté une série de questions sans l'éclair-
cissement desquelles on ne peut traiter des problè-
mes de la stabilisation du capitalisme (2). » 

Nous ne citons cette appréciation du redoutable 
polémiste qu'était Radek, que pour montrer sur 
quel ton les chefs les plus en vue du Komintern 
se permettaient de parler à M. Varga. Il jouait les 
« utilités », et on l'appréciait comme statisticien. 
Sa renommée s'arrêtait là. Mais à mesure que les 
épurations, les procès et les exécutions faisaient 
le vide dans l'élite intellectuelle de la vieille garde 
du bolchevisme, que disparaissaient les Trotsky, 
les Boukharine et les Radek et •qu'une grande 
partie des jeunes formés par la Krasnaïa Prof es-
soura de Boukharine partageaient leur sort, la 
médiocrité de M. Varga finissait, devant le néant 
ainsi créé, par faire figure d'éméritat et d'émi-
nence. Pour un régime hostile à toute qualité bril-
lante, obligé de rechercher des compétences so-
lides mais souples, M. Varga était the right man in 
the right place. 

Il n'a jamais eu aucune influence sur les déci-
sions du pouvoir soviétique ; mais celui-ci l'ap-
préciait pour l'exécution fidèle de ses directives. 

Staline et Varga 
Avant de résumer la thèse du professeur Varga 

et celle de ses contradicteurs, une autre remarque 
encore s'impose. Contrairement à ce qui se dit 
dans une presse mal informée, M. Varga n'est, 
pour l'instant, ni en disgrâce ni considéré comme 
un hérétique (que ses conceptions doctrinales fri-
sent l'hérésie, c'est une autre question, et nous en 
traiterons tout à l'heure). L'ouvrage si contro-
versé de M. Varga (3) n'aurait jamais vu le jour 
sans l'approbation d'une censure dont la sévérité 
est connue. Il débute d'ailleurs, par une longue 
citation de Staline (on en trouvera encore dans 
le corps de l'ouvrage). Staline ne s'étant jamais 
prononcé sur les questions nouvelles soulevées 
par M. Varga, celui-ci pouvait se permettre de don- 

(2) Dans la brochure K voprossou o stabilizatsii 
vogo Kapitalisma (Moscou, 1925), p. 41. (A propos do 
la question de la stabilisation du capitalisme mondial). 

(3) Changements de l'économie capitaliste à la suite 
de la deuxième guerre mondiale, édition Ogiz (édition 
d'Etat de littérature politique), Moscou, 1946. 

Notre but et nos méthodes 
Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. H 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 (10r). 
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ner libre cours à ses hypothèses — quitte à se 
rétracter le cas échéant : mais Staline persiste, 
pour l'instant, à ne pas se prononcer. 

Peut-être M. Varga a-t-il eu tort de trop se fier 
à la carte blanche accordée à tous aussi longtemps 
que Staline n'a pas dit son dernier mot. Le chef 
bolchevik frappe souvent rétroactivement ses pro-
pres hésitations dans les personnes de ses servi-
teurs. Mais pour l'instant (que le lecteur excuse la 
répétition de cette formule !) il ne semble pas 
y avoir de danger imminent pour le professeur 
Varga. Une longue expérience enseigne en effet 
que lorsqu'on veut définitivement perdre quel-
qu'un en Russie, on commence par exhumer ses 
errements et ses « déviations » passés. Et le passé 
de M. Varga est terriblement chargé. Dans son 
livre consacré aux problèmes économiques de la 
dictature du prolétariat (hongroise), on lit à la 
page XXIII de l'édition française (préface à la 
première édition, 1920), au sujet des formes que 
pourrait prendre la dictature : 

« Il y aura peut-être des pays où même le par-
lementarisme sera conservé dans la période dic-
tatoriale. Et il y aura — nous osons l'espérer 

—des pays où la dictature s'accomplira sans terro-
risme. » (C'est nous qui soulignons). 

Ce passage est en contradiction formelle avec 
la doctrine bolcheviste. Si Staline veut perdre 
M. Varga, il n'aura donc qu'à se pencher sur son 
passé. Tant que des phrases de ce genre ne se-
ront pas montées en épingle par la presse sovié-
tique, M. Varga n'aura rien à craindre. 

Dans les luttes féroces qui déchirèrent • l'emi-
gration communiste hongroise (comme toutes les 
emigrations), il y avait deux fractions : la fraction 
Béla Kun et la fraction Eugène Landier. M. Varga 
était de la fraction Béla Kun, qui disparut, tor-
turé à mort, dans une prison du Guépéou. Si 
Staline voulait se débarrasser de M. Varga, les 
prétextes, sinon les arguments, ne lui feraient pas 
défaut... Cela peut évidemment venir, mais pour 
l'instant, la presse soviétique n'en fait nullement 
état (4). 

Les commentateurs étrangers font, nous semble-
t-il, trop de bruit autour d'un personnage qu'ils 
sont seuls à prendre pour une personnalité. 

Les récentes thèses 
du Professeur Varga 

Son ouvrage se présente à première vue comme 
une étude sérieuse, un peu lourde de 320 pages, 
où les citations et les tableaux de statistiques pren-
nent au moins autant de place que le texte de 
l'auteur. On y retrouve ses qualités et ses défauts: 
exposé rigoureux fondé sur des faits contrôlables, 
hypothèses prudemment formulées, plus de des-
criptions que d'analyses, conformisme intégral 
quant à l'opposition qu'il établit entre le systeme 
soviétique paré de toutes les vertus, et le monde 
capitaliste affublé de toutes les tares. Le tout servi 
avec le talent que confère une longue expérience, 
mais sans profondeur doctrinale. On sent que dans 
l'intérêt même des Soviets, qui ont besoin de voir 
clair, l'auteur veut faire le bilan des modifications 
intervenues à la suite de la guerre, et qu'il s'ef-
force de le faire, en se référant le plus possible 
aux vues de Lénine. 

Ce qui frappe le plus — et il y consacre les 
deux premiers chapitres de son livre — c'est le 

(4) Au contraire, le Président de la République popu• 
laire hongroise vient de lui conférer une haute distille, 
tion, en récompense de ses services lors de la première 
révolution hongroise.  

rôle prépondérant, voire décisif, pris par l'Etat 
dans le fonctionnement de l'économie capitaliste. 
Il enregistre la création d'organismes superna-
tionaux » dont les Etats eux-mêmes sont mem-
bres “tels que le Fonds monétaire international, 
la Banque Internationale, etc.) et déclare : « Le 
fonctionnement de ces puissantes organisations 
économiques interétatiques constitue un important 
élément nouveau dans l'économie capitaliste après 
la seconde guerre mondiale (p. 33) ». Il constate 
que de nombreuses mesures prises au cours de la 
guerre par les Etats capitalistes ne l'ont pas été 
dans l'intérêt des classes possédantes, mais dans 
celui de toute la nation. Il prend acte du fait que 
le système colonial d'autrefois est en liquidation 
et que les pays ci-devant coloniaux sont en train 
de s'émanciper, tout en restant économiquement 
dépendants (p. 318). Il reconnaît que la planifica-
tion économique a cessé d'être une exclusivité du 
système soviétique et que le capitalisme est, lui 
aussi, entré dans cette voie. M. Varga ne néglige 
cependant pas de souligner que la planification 
soviétique est d'une autre essence et d'une autre 
portée. 

En abordant (chap. XIII et XV) le problème 
des cycles de conjoncture dans le capitalisme 
d'après-guerre, M. Varga estime qu'une crise d'a-
daptation surviendra au bout de deux ou trois ans 
(son livre fut écrit à la fin de 1945) et que ce n'est 
qu'ensuite que le capitalisme rentrera dans son 
mouvement cyclique normal (pp. 269-270) con-
duisant, après la durée habituelle d'un cycle, à 
une nouvelle crise aussi terrible que celle de 1929. 
Il prévoit pour le relèvement de l'Europe non sa-
tellite des difficultés graves que seule « l'expor-
tation des capitaux américains vers Europe » (p. 
268) pourra surmonter. 

Ce résumé révèle le principal souci de l'auteur 
Il s'agit pour lui de brosser un tableau fidèle du 
milieu mondial dans lequel l'action bolcheviste est 
appelée à se poursuivre au lendemain de cette 
guerre. Il s'astreint à voir les faits tels qu'ils sont, 
et son observation objective le conduit d'une part 
à cette double conclusion qu'une crise décisive 
du système capitaliste n'interviendra qu'au bout 
d'une dizaine d'années, d'autre part à une mise en 
garde contre des exagérations quant à l'importan-
ce des pays satellites dans l'économie mondiale : 

« Le poids spécifique de ces pays dans l'économie 
capitaliste mondiale prise comme un tout est rela-
tivement peu important et ne modifie pas, pour 
l'instant, les perspectives générales du développe-
ment du capitalisme dans son ensemble » (p. 291). 

Quant à ces perspectives, M. Varga reste fidèle 
aux principaux postulats du léninisme. Il énumère 
toutes les contradictions qui couvent au sein du 
système capitaliste. Il insiste plus d'une fois sur 
le « développement inégal » (formule chère à 
Staline) d'où résulteront tous les avatars futurs 
du capitalisme. Mais ces avatars, M. Varga ne les 
voit pas pour demain... De telles conclusions de-
vaient mécontenter ceux, dans les rangs bolche-
vistes, qui croient à une extension rapide (et qui 
la souhaitent) du soviétisme à travers l'Europe et 
le monde. Elles ne devaient pas trop contrarier 
le circonspect Staline. 

Les points de désaccord 

Cependant, en décrivant fidèlement certains as-
pects nouveaux du système capitaliste, et particu-
lièrement le rôle de plus en plus dominant de 
l'Etat, qu'il ne considère plus comme l'émanation 
et l'instrument exclusifs du capital financier, M. 
Varga a prêté le flanc à des critiques plus que 
justifiées de la part des tenants de l'orthodoxie lé-
niniste. Il noue parait difficilement concevable que 
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Staline puisse approuver ces écarts, qui ne sont 
pas que de langage. Pour les marxistes évolution-
nistes, les découvertes de M. Varga n'apportent 
évidemment rien de nouveau. M. Karl Renner 
parle depuis plus de trente ans de « l'interpéné-
tration de l'Etat et de l'économie » (Marxismus 
Krieg und Internationale), et voici une quinzaine 
d'année, M. Lucien Laurat (Economie dirigée et 
socialisation), a apporté à la vielle théorie mar-
xiste de l'Etat les rectifications imposées par l'évo-
lution du XX° siècle. Sur ce point, la thèse de M. 
Varga semble donc rejoindre celle des marxistes 
réformistes. Ses contradicteurs n'ont pas tort de la 
dénoncer comme absolument contraire au dogme 
lénino-stalinien. Dans son ouvrage paru peu de 
temps après celui du professeur Varga (5), M. Voz-
niessensky, faisant allusion à l'économiste russo-
hongrois, mais sans le nommer écrit : 

« Les opinions de certains théoriciens se pré-
tendant marxistes sur le rôle décisif de l'Etat dans 
l'économie de guerre des pays capitalistes, sont 
absurdes et ne méritent pas notre attention. » 

Poussées jusqu'à leurs dernières conséquences 
politiques, les constations économiques de M. Var-
ga aboutissent en effet à la justification du mar-
xisme réformiste, et de la collaboration des clas-
ses. Il l'admet implicitement en écrivant : « La 
question de la participation plus ou moins grande 
à l'administration de l'Etat constituera le contenu 
essentiel de la lutte politique des deux grandes 
classes de la société : bourgeoisie et prolétariat » 
(p. 318). Il est plutôt permis de supposer qu'écri-
vant ces lignes à une époque où il y avait des mi-
nistres communistes dans presque tous les gouver-
nements européens, M. Varga enfermé dans sa tour 
d'ivoire, prenait au sérieux ce qui ne fut que co-
médie et tactique. 

(5) Vozniessensky, L'économie de guerre de l'U.R.S.S. 
pendant la guerre patriotique. 

Politique et doctrine 

Dans les critiques adressées au professeur Var-
ga, il faut donc distinguer deux séries d'attaques 
nettement séparées. Dans la mesure où ces attaques 
ne portent que sur le rythme de l'évolution : à 
quand la prochaine crise vraiment profonde, com-
bien de temps les nouvelles contradictions capi-
talistes mettront-elles à mûrir ? — les divergen-
ces ne sont pas d'une gravité décisive, et il sem-
ble bien que les adversaires de M. Varga soient en 
perte de vitesse (ainsi que l'indique peut-être le 
départ de M. Vozniessensky). Ce n'est pas sans rai-
son que dans sa récente déclaration, M. Varga a 
pu dire (Pravda du 15 mars) que le début d'une 
crise économique aux U.S.A. s'observait dès à pré-
sent comme il l'avait prédit. Il s'agit de la crise 
mineure de rajustement qu'il avait prévue. Il est 
certain également que Staline ne s'illusionne pas 
plus que le professeur Varga sur le poids des pays 
satellites dans l'économie mondiale. 

Mais, si tout porte à croire que M. Varga a 
correctement décrit les perspectives prochaines de 
l'évolution capitaliste, ses affirmations doctrina-
les sont incompatibles avec la doctrine léniniste. 
En les admettant, le bolchevisme renierait les ar-
ticles essentiels de son dogme et saperait les prin-
cipes de son action en Russie et dans le monde. Il 
est difficilement concevable que M. Varga ait eu 
l'ambition de se poser en novateur dans un parti 
et dans un pays où toute hérésie encourt les sanc-
tions les plus graves. Ses affirmations dans ce do-
maine sont plutôt imputables à un certain manque 
de circonspection, au fait que l'économiste en-
traîné par ses recherches n'a pas mesuré toute la 
portée politique de ses découvertes tardives. Nous 
ne croyons pas que M. Varga ambitionne à l'âge 
de 70 ans, après une longue carrière conformiste, 
la célébrité d'opposant et la couronne de martyr. 
Il se rétractera, sans aucun doute, dès qu'on lui en 
donnera l'ordre, ou l'occasion. 

ACTUALITÉ 

L'affaire Anna Louise Strong 
Mme Anna Louise Strong, journaliste améri-

caine et communiste, mariée à un « bon commu-
niste russe mais ultra-orthodoxe » maintenant dé- 
cédé (la formule est de Mme Strong elle-même, y 
compris le « mais »), a passé environ trente ans 
à faire l'apologie du régime soviétique. Elle a pu-
blié une douzaine de livres et des milliers d'arti-
cles indéfectiblement admiratifs envers la politi-
que de Moscou, tant intérieure qu'extérieure, et 
ses « réalisations » de toutes sortes, quels qu'en 
fussent les dirigeants. Depuis quelque vingt an-
nées, donc, elle ne cesse de faire le panégyrique 
de Staline, par la plume et par la parole, et en qua-
lité de personna gratissima au Kremlin elle voya-
ge constamment en terre soviétique ainsi que dans 
les pays satellites de l'U.R.S.S. et notamment dans 
les vastes régions de Chine conquises par les 
Rouges. 

En février dernier, à la stupeur générale, un 
bref télégramme de Moscou annonçait l'arrestation 
de Mme Strong sous l'inculpation d'espionnage. 
Cinq jours plus tard, on apprenait son expulsion  

de Russie. Mesure singulère car il n'est pas d'usa-
ge, surtout en U.R.S.S. d'expulser les espions. On 
ne connaît pas de précédent : ce gibier est tou 
jours de bonne prise et il n'y a point d'exemple 
où un individu convaincu d'espionnage n'ait été 
condamné au maximum de la peine prévue par le 
Code, même si le coupable doit servir ensuite à un 
échange. 

Le N. Y. Herald Tribune (édition européenne) 
du 28 mars au 2 avril a publié six articles de 
« Anna l'Amazone » relatant sa mésaventure de 
communiste fervente qui ne démord pas de ses 
convictions, malgré le traitement subi. Traitement 
de faveur, certes, mais injustifié tout de même, 
révélateur au delà de ce que Mme Strong peut en 
penser et qui éclaire les procédés de police et de 
justice en vigueur à Moscou. 

Pour affirmer sa dévotion inébranlable envers 
la tyrannie stalinienne, Mme Strong, après avoir 
fait argent de son expérience à la Loubianka (siè-
ge moscovite du M.V.D., ci-devant N.K.V.D., Gué. 
P.Ou. et Tché.K) a ostensiblement versé 1.000 dol- 
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lars à la souscription ouverte en faveur des lea-
ders communistes américains poursuivis pour 
menées subversives. Cela en dit long sur le fana-
tisme de la dame et de ses pareilles. Les six arti-
cles en disent davantage. 

Le lundi 14 février, Mme Strong s'était couchée 
tôt le matin après une nuit très affairée. A 10 heu-
res, de grands coups sur la porte la réveillèrent. 
Trois hommes en uniforme : « Venez avec nous. 
Vous êtes arrêtée ». Elle s'écria : « Moi ? Moi ? » 
Ils répondirent un seul mot : « Vite ». Elle dut 
s'habiller devant eux, toute tremblante (notre ré-
sumé reproduit ses propres expressions). Elle 
n'emportait que son sac à main contenant une boîte 
de vitamines et trois mouchoirs, mais l'un des sbi-
res le lui confisqua. Une grande voiture les trans-
porta à la Loubianka, « où tous les gros personna-
ges politiques avaient été détenus » (en langage 
plus clair : où tous les principaux contradicteurs 
de Staline ont été exécutés). Et de conclure le 
premier article : « Comment désormais sortir 
d'ici ? » 

Dans une cellule de la Loubianka 

Dans une petite cellule, une gardienne et une 
femme-médecin la firent complètement se désha-
biller, se plier en deux, écarter les membres « et 
exposer les parties », sans y rien trouver d'inté-
ressant. Examen de chaque couture, de chaque 
bouton des vêtements. La camarade Strong, en ce 
passage et en plusieurs autres, parle de ses nerfs 
mis a l'épreuve. Elle questionne chacun et cha-
cune pour connaître la raison de son arrestation. 
Personne ne répond. « Ce n'était pas leur job de le 
savoir », dit-elle à la décharge des geoliers. Sauf 
ces muets du sérail, elle ne put voir âme qui vive 
durant sa détention, sauf un supérieur qui lui de-
manda des nouvelles de sa santé (sic). Elle déclina 
son âge, 63 ans, réclama des vitamines B-1, parla 
de ses nerfs, n'obtint que des vitamines C. 

Cellule et draps étaient propres, les toilettes 
aussi. Mme Strong, traitée par conséquent avec des 
égards que n'ont pas connus des millions de Rus-
ses détenus comme elle, en déduisit tout d'abord: 
« Je parie qu'ils veulent simplement me faire dé-
crire leur prison modèle. Je la recommanderai. 
Les, plus jolis geoliers que j'aie jamais eus. » Ce-
pendant, elle n'était pas tranquille car « vous 
ne pouvez être à la Loubianka sans accusation sé-
rieuse ». Elle ne savait pas encore de quoi on la 
suspectait. Sans cesse, elle se demandait : «Pour-
quoi ? Pourquoi ? » 

Le lendemain, ce fut l'interrogatoire, par un 
« commissaire ». Elle demanda : « Qu'est-ce que 
je suis censée avoir fait ? » Il répondit : « C'est 
à moi de poser les question ». Et il les posa, en ef-
fet, comme si elle était une inconnue : âge, lieu 
de naissance, date• d'entrée en U.R.S.S., etc., tré-
buchant même sur le nom alors que « mon livre 
sur la Chine s'est vendu à 300.000 exemplaires ». 
Bref, il l'inculpa d'espionnage. Ici, il faut citer : 

« J'aurais voulu crier : Mais j'aime votre pays 
Je désirais écrire, l'expliquer au monde I Les mots 
ne passèrent pas. Il ne les aurait pas permis, pas 
compris. Il me regardait, ayant juste appris à épe-
ler mon nom comme quelque chose à supprimer.» 
Cependant, elle cherche à l'excuser : « II n'avait 
aucune notion de la vie d'une journaliste ». Car 
elle suppose que sa curiosité professionnelle et 
plus précisément son désir d'aller en Mandchourie 
contre le gré d'un sous-chef de bureau de presse 
lui valaient ces déboires. 

Le commissaire ne permit pas à la camarade de 
se disculper, ne voulut rien entendre et, séance 
tenante, « prononça le jugement » auquel elle ne 
comprit rien, sinon qu'elle serait reconduite à la 

Que se passe-t-il 
dans les Pays Baltes ? 
Nous publierons dans notre prochain 

numéro des informations inédites en 
France, sur la situation dans les Pays 
Baltes. Elles concernent notamment 
l'Esthonie (difficultés de la soviétisa-
tion et rôle des écoles) et la Lithuanie 
(le récent congrès du Parti Communiste 
lithuanien). Ces informations nous pro-
viennent de nos correspondants suédois. 

frontière, sans autre forme de procès. Elle put 
choisir la frontière polonaise. Il ne la laissa pas 
renouveler sa protestation d'innocence et elle se 
garda bien d'insister, preuve qu'elle ne nourris-
sait guère d'illusions sur le régime dont elle s'était 
faite l'inlassable panégyriste et qu'elle préférait 
filer doux, trop heureuse de s'en tirer à aussi bon 
compte. A aucun moment, elle ne fait allusion aux 
millions de malheureux qui ont subi des interro-
gatoires autrement cruels après avoir croupi des 
mois dans la saleté et la vermine, auprès d'une ti-
nette, sans air et sans soins, dans une promiscuité 
horrible, •et sans recevoir de vitamines C. 

« Dites immédiatement quels vêtements vous 
voulez prendre et à qui vous donnez le reste. Dis-
posez aussi de vos meubles et de votre argent so-
viétique. Vos. dollars, 613, vous seront rendus à 
la frontière », dit le policier faisant fonctions à la 
fois de juge d'instruction et de tribunal. « Mais 
vous ne m'avez pas encore expliqué mon crime ni 
entendu aucune défense », cria-t-elle. Il la fit taire, 
puis, la liste des vêtements établie, il la congédia. 
Elle s'effondra sur son lit, toute pantelante. Tout 
ce récit est entrecoupé d'interminables digressions 
sentimentales, d'enfantillages séniles, de référen-
ces à ses hautes relations soviétiques, d'allusions 
à l'amabilité si récente de Mme Molotov, aux pré-
sidents des Etats satellites qui l'estimaient tant, 
aux six contrats d'édition qui allaient être annu-
lés, et autres fadaises qui ne méritent pas d'être 
reproduites. 

« Voilà donc un pays que, pendant trente ans, 
j'ai interprété d'une manière amicale. Et un fonc-
tionnaire représentant ce pays, probablement pa-
triote et convaincu de faire son devoir, me regarde 
comme s'il voulait me balayer de cette terre. Pour 
lui, j'étais le mal, qu'il s'agit de détruire ». Telles 
sont les réflexions amères qui lui viennent à l'es-
prit, entre autres. Et encore celles-ci : 

« Quel espionnage pouvais-je faire à Moscou ? 
Je restais dans ma chambre et lisais les journaux 
russes, j'écrivais un papier, j'allais au bureau de 
presse pour l'y soumettre, puis à l'hôtel Métropole 
pour lire l'édition européenne du Herald Tribune 
et jeter un coup d'oeil sur le monde extérieur. C'est 
à peu près tout ». Mais que des milliers de gens 
aient été torturés et massacrés •qui n'en avaient 
pas fait davantage, cela ne vient pas à l'idée de 
Mme Strong. 

On ne visite pas la Mandchourie 

Elle finit par deviner que son intention d'aller 
en Mandchourie doit être la cause de tout le mal. 
Un sous-chef du bureau de presse « ne m'aimait 
pas ». Cela suffit. Mais ne pouvait-on se borner à 
lui refuser le visa ? Elle ne se le demande pas. Ni 
pourquoi il serait dangereux de lui laisser voir 



6    B.E.I.P.I. - 16/30-4-1949 

quelque chose en Mandchourie. Au -contraire, elle 
reprend espoir quand, trois jours après, le jeudi 
vers minuit ( pourquoi cela se passe-t-il à minuit?), 
les gardes viennent la chercher. 

« Mes enquêteurs ont-ils inspecté mes papiers, 
vu les vingt-huit années de travail accompli, en-
tièrement amical et favorable à leur pays ? Quel-
qu'un en a-t-il été ému, peut-être convaincu ? 
Mais le commissaire la désillusionne. Il jette de-
vant elle une liasse de papiers provenant du bu-
reau, des dossiers de l'inculpée : « Signez-les : 
écrits par moi, m'appartenant. » C'étaient des let-
tres, des fragments d'articles. Elle dut signer cha-
que feuillet, pendant que son commissaire mar-
chait de long en large. 

Deux lettres « d'un personnage important du 
mouvement progressif d'Amérique », signées d'un 
prénom. « Mais cela vient du mouvement progres-
sif anti-fasciste », cria-t-elle. « Pas de commen-
taires l Signez 1 » Copie de six articles récents 
sur la Chine, publiés dans le Glos Ludu de Varso-
sovie. « Mais ils ont été imprimés dans un journal 
communiste dirigeant de Pologne », dit-elle. Il 
tonna : « Signez i » Copie d'un chapitre de Mao-
Tse-Tung, de vieilles lettres de Mme Sun-Yat-Sen, 
etc., insérées déjà dans les livres pro-communistes 
de Mme Strong. Il fallait signer chaque page, si-
gner encore, signer toujours. Elle signa toute la 
nuit jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal et que 
la tête lui tourne. 

Expulsée d'U.R.S.S. 

Un moment, elle eut la naïveté d'éclater : « Dé-
truisez-moi si vous le devez, mais épargnez les 
six éditeurs d'Europe qui vont sortir mon livre sur 
la Chine 1 N'annoncez rien avant qu'ils le distri-
buent à leurs lecteurs, ; c'est un livre vraiment 
utile ». Peine perdue. Il répondit • « C'est leur 
affaire 1 » Et elle commente : « Cet homme proté-
geait l'Etat soviétique contre quelque chose qui 
lui semblait dangereux. Il pouvait être habile ou 
stupide, mais c'était son unique job ». 

A la fin, elle tombait de sommeil Il se leva et 
prononça : « Vous êtes coupable d'espionnage 
contre les intérêts de l'Etat Soviétique. Vous pour-
riez avoir un procès mais cela prendrait long-
temps et signifierait une longue incarcération. En 
raison de vote âge, nous pensons qu'il vaut mieux 
vous expulser en Pologne ». Elle ne répondit pas 
mais, après coup, elle écrit ce •qui suit : 

«Cinq jours durant, j'avais essayé sans résultat 
de placer un mot de défense. En ce dernier mo-
ment, je n'essayai même plus. Tout paraissait sans 
espoir. En outre, je savais ce qu'un procès voudrait 
dire. Même si je pouvais en obtenir un. Que de 
grands procès j'avais vus à Moscou, avec les diplo-
tes et correspondants étrangers aux premiers 
rangs, etc... J'avais pris note de tout ce que j'avais 
signé toute la nuit. Je savais ce que cet homme 
pouvait en faire. » 

Inconscience ou cynisme, peut-être les deux à 
la fois, notre lady stalinienne s'explique ainsi, de 
retour dans sa patrie bourgeoise et capitaliste : 
« A .quoi bon me lever pour prouver aux Russes 
d'aujourd'hui qu'une lettre écrite par moi en 1922 
à mon père (et disant : J'ai fait la connaissance 
de Trotski, c'est le plus fascinant des hommes. Il 
voudrait que je lui donne des leçons d'anglais. 
Vous pensez sz cela me convient), que cette lettre 
exprimait mon enthousiasme pour leur pays ? En 
1922, pour des étrangers nouveaux-venus, Trotski 
était l'Etat soviétique incarné. Essayez d'expliquer 
cela maintenant à un Russe 1 » Elle cite un exem-
ple de service rendu au gouvernement russe en 
1925 : « N'importe quel jury russe vous condam-
nerait aujourd'hui pour cela ». 

Cependant, elle persiste à ne pas incriminer le 
régime. « La dialectique de l'histoire m'a eue ». 
Tout cela, c'est à cause de la guerre, de la bombe 
atomique. Un procès ne ferait que scinder davan-
tage le monde en deux parties irréconciliables. 
Ce serait introduire la •guerre froide au coeur mê-
me de Moscou. Pour une fois, elle se trouva d'ac-
cord avec le commissaire : pas de procès... Plu-
tôt rentrer en hâte chez soi, home, car home n'est 
pas la grande patrie socialiste, home est la grande 
Amérique. 

a Couchée maintenant dans mon lit, sous les 
soins d'un médecin, dans un village tranquille de 
la Nouvelle Angleterre, pendant que mon coeur et 
mes nerfs redeviennent normaux, j'essaie de résu-
mer ce qui s'est passé. Car je dois mon histoire à 
mon peuple, qui est et sera toujours le peuple amé-
ricain. Je la dois spécialement aux progressistes, 
car je suis membre du Parti progressif, déléguée 
l'an dernier à la convention qui a désigné Wal-
lace. Mes amis doivent être bien déconcertés. Ils 
doivent se demander comment moi, qui ai pen-
dant vingt-huit ans écrit et parlé pour établir de 
bonnes relations entre mon pays et l'Union Sovié-
tique, je dois à présent être vidée comme es-
pionne 

« Je n'accuse pas l'Etat Soviétique en tant que 
tel. J'accuse la grande espionnite qui se répand à 
travers le monde et découle de la guerre froide. 
Cette hystérie d'espionnage infecte tous les pays, 
tornant toute activité naguère considérée comme 
journalisme normal en ce que les gouvernements 
peuvent appeler espionnage ». Etc, etc. On voit le 
thème de l'Amazone Anna, son échappatoire. La 
« dialectique de l'histoire » à bon dos. Mais le ré-
gime soviétique a exterminé ses élites sous le fal-
lacieux prétexte d'espionnage bien avant toute no-
tion de « guerre froide ». 

"Aucun désir de retourner en Russie" 

Mme Strong espère encore sauver ses six con-
trats et voir publier son livre sur la Chine dans 
les pays mis au pas par le M.V.D., le voir tirer par 
ordre à centaines de milliers d'exemplaires, voilà 
tout ce qui se dégage de ses tortueuses interpré-
tations historico-dialectiques pour «progressistes», 
payées des milliers de dollars par le N.Y. Herald 
Tribune. Elle espère toujours rentrer en grâce au-
près du Kremlin, comme le montrent ses déclara-
tions faites à Community Church de New York 
le 28 mars : « Je me suis sentie beaucoup plus li-
bre, marchant sur le toit de la prison de Moscou, 
que parfois ici dans les deux dernières. semaines.» 
Elle ajoutait •qu'il n'y a « de justice nulle part au-
jourd'hui et qu'il n'y en aura pas tant que nous 
ne serons pas débarrassés de la frénésie guerrière 
et de la bombe atomique ». 

Elle espère enfin obtenir une sanction contre les 
fonctionnaires soviétiques subalternes qui lui ont 
fait du tort, comme l'indique une lettre adressée 
à Staline par son avocat, M. John Rogge, qui sou-
ligne que sa cliente ne fut pas autorisée à articuler 
« un mot de défense ou d'explication », et qui, 
« en conséquence, prie respectueusement Votre 
Excellence d'ordonner une enquête sur cette af-
faire ». Au cours d'une interview, Mme Strong 
exprima sa confiance dans « le sens de la jus-
tice » de Staline (N.Y. Herald Tribune, 21 mars). 
Cependant, rapporte le même journal, a elle indi-
qua qu'elle n'avait aucun désir de retourner en 
Russie, même si elle était innocentée par Staline.» 

On voit que Mme Strong a tout 'ie même appris 
quelque chose, encore qu'elle refuse d'en faire 
part à ses lecteurs et qu'elle feigne de rester con-
fiante en Staline dans l'espoir de conserver une 
clientèle. 
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LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

La synchronisation idéologique 
L'art cinématographique 

L'hebdomadaire culturel tchèque TVORBA 
(Création) du 9 mars publie, sous le titre « De 
quelques questions de l'art cinématographique » 
un article de M. Miroslav Galuska constatant que 
depuis le coup d'Etat de février 1948, la produc-
tion cinématographique tchèque n'a plus les excu-
ses dont elle pouvait faire état sous l'ancien régime 
pour se reposer sur ses lauriers. Il écrit : 

« ... D'importants changements dont chacun 
s'accorde à reconnaître l'utilité, ont été opé-
rés tant dans le domaine du personnel que 
dans celui de l'organisation. La production 
cinématographique a pris un engagement 
d'honneur de la plus grande importance, celui 
de produire annuellement trente-trois oeuvres 
d'une haute qualité idéologique et artistique. » 

Voici comment il définit les tâches nouvelles des 
cinéastes : 

c... Etudier avec soin notre réalité nouvelle, 
écouter les leçons que nous donnent la vie et 
le peuple, pénétrer Jusqu'à l'essence des phé-
nomènes sociaux, et faire leur la théorie pro-
gressiste du léninisme-stalinisme : Voilà les 
conditions que doivent remplir les cinéastes. 
S'ils y réussissent, le film tchécoslovaque de-
viendra un exemple digne d'être suivi par nos 
Arts et nos Lettres et il accroîtera notre re-
nommée internationale. » 

Les écrivains 
Au début du mois de mars s'est tenu à Prague 

le Congrès des Ecrivains Tchécoslovaques. Les 
commentaires de la presse et les discours pronon-
cés à ce Congrès donnent une indication on ne 
peut plus nette de la synchronisation qui a de-
passé son premier stade. Dans un article publié 
par le quotidien syndical PRACE du 4 mars, on lit 
sous la signature de M. Karel Novy et sous le ti-
tre : « Les écrivains et le monde du travail ». 

« A l'ocasion des éternelles discussions au 
sujet de la signification qu'il convient de don-
ner à la « liberté », les écrivains ont commen-
cé à se diviser d'une manière très nette. A la 
veille de Février 1948 au sein du Syndicat des 
Ecrivains Tchécoslovaques, a éclaté un con-
flit qui a montré d'une façon évidente à quelle 
tendance appartenait chacun de ses membres, 
lesquels étaient décidés à se confondre avec 
les travailleurs et avec leurs aspirations vers 
l'établissement du socialisme dans notre Répu 
blique, et lesquels, voulaient rester, a Mes-
sieurs les Ecrivains ». C'est-à-dire des hom-
mes apolitiques, neutres par excellence, et, 
par là même, des alliés de la réaction qui re-
lève la tête et passe à l'attaque avec une vio-
lence accrue. 

Le Comité d'Action du Syndicat des Ecri-
vains Tchécoslovaques y a mis, bon ordre 
après Février 1948, en débarrassant cet orga-
nisme non seulement de ses membres réaction-
naires, mais encore de nombreux parasites de 
la plume qui s'étaient faufilés dans, le Syndi-
cat. Pourtant même après avoir, accompli cette 
pénible, mais combien importante besogne, le 
Syndicat s'est avéré, par sa forme et par sa 
mission corporatives, incapable de répondre 
aux exigences des temps nouveaux. Il a été né-
cessaire, dès. lors, d'en faire, en le réorgani-
sant, non seulement un instrument corporatif, 
mais aussi un organisme ayant une nette ten-
dance idéologique. » 

Cette « nette tendance idéologique » a été dé-
finie de façon plus claire encore par M. Vaclav 
Kopecky, Ministre de l'Information, dans le dis-
cours qu'il fit à ce Congrès et où il s'exprimait 
ainsi (PRACE, 8 mars) : 

«. Il est évident que parmi les écrivains 
tchécoslovaques, il n'y a pas de place pour 
l'écrivain qui serait un ennemi du peuple et 
de la classe ouvrière, qui aurait vendu son 
àme à la réaction, à l'émigration réactionnaire 
qui ne manifesterait pas son approbation 
pour la démocratie et qui adopterait, 
pour conception philosophique, le formalisme 
dont il se ferait le porte-parole. D'autre part, 
il est non moins nécessaire de demander à 
tous les écrivains une totale franchise qui jail-
lisse de leurs convictions intimes. Pour 1' ac-
tivité créatrice des écrivains, l'idéologie poli-
tique d'avant février 1948 ne suffit plus. Pour 
que, dorénavant, ils puissent « créer. », il leur 
faut s'armer d'une connaissance approfondie 
des enseignements de la philosophie marxiste-
léniniste, des vérités premières du bolchevis-
me qu'ils trouveront dans les discours du ca-
marade Jdanov et dans les discussions sovié-
tiques sur la ligne idéologique. » 

Ce discours est reproduit par le journal cité sous 
le titre : « En avant sur la route du Socialisme » . 

Le Congrès s'est terminé à la satisfaction géné-
rale par l'adoption à l'unanimité des statuts dont 
la teneur générale est résumée ainsi par la PRAV-
DA du 5 mars : 

« Il est dit dans les statuts de l'Union des 
Ecrivains que le but de l'Union est de mobili-
ser tous ses membres pour la construction du 
Socialisme en Tchécoslovaquie, et pour le ren-
forcement des liens qui unissent les écrivains 
aux travailleurs et à toutes les couches ou-
vrières du peuple tchécoslovaque. Un autre 
but de l'Union est de faire connaître aux mem-
bres les dogmes et les connaissances du Mar-
xisme-Léninisme ainsi que la signification 
mondiale de la victoire du Socialisme en 
Union Soviétique... » 
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Consignes pour la recherche 
scientifique 

L'hebdomadaire des Jeunesses Communistes 
PREDVOJ (Avant-Garde) publie dans son numé-
ro du 3 mars une déclaration de M. Paul Hruby, 
Doyen de la Faculté des Sciences Politiques, sur 
la méthode de recherche scientifique en sociolo-
gie. Nous en extrayons ce passage significatif : 

« Lorsque nous avons un problème à ré-
soudre, il est indispensable tout d'abord de 
vérifier si les classiques du marxisme n'ont 
pas déjà étudié cette question... Il faut ensuite 
vérifier, si quelque auteur soviétique n'en a 
pas traité ou, le cas échéant, s'il n'a pas au 
moins pris position. Dans la bibliographie et 
dans la litterature soviétiques, nous pourrons 
acquérir une première compréhension fon-
damentale de la question donnée. Cependant, 
il convient d'attirer l'attention sur le fait que 
même les livres soviétiques doivent être ap-
préciés d'une manière critique. En effet, de 
nombreux livres soviétiques, notamment ceux 
édités avant 1926, ne sont nullement marxis-
tes et même après cette date, nous trouvons, 
dans un nombre considérable de livres sovié-
tiques, de graves erreurs comme nous le mon-
tre la sévère critique soviétique. 

Ce n'est qu'après cette première et indispen-
sable prospection que nous pourrons exami-
ner d'autres sources, tchèques d'abord, étran-
gères ensuite. Ici, nous devrons être encore 
plus circonspects, et quant à leur choix et 
quant aux références. » 

A ce sujet, deux remarques s'imposent. D'une 
part, il convient de retenir que les Tchèques, peu-
ple Slave de culture occidentale, très evolué et 
ne comptant pas plus d'analphabètes que les Alle-
mands et les Finlandais, sont invités à prendre 
pour argent comptant tout ce qui leur vient de 
Russie, où il y a encore aujourd'hui au moins 20%  

d'illettrés. D'autre part, même en ce qui concerne 
la science russe, on les convie à la prudence : 
tout ce qui est antérieur à 1926 (c'est-à-dire l'avè-
nement de Staline) est sujet à caution. 

Jusqu'à présent aucune publication bolcheviste 
n'avait déclaré aussi carrément que le bolchevis-
me tel qu'on le conçoit aujourd'hui ne commence 
qu'avec Staline. 

On ne peut que •souligner enfin le ton extraor-
dinaire de ces recommandations, dont on cherche 
ce qu'elles laissent encore à la liberté de l'esprit. 
Ici, le dogme est maître. 

La source de toute éducation 
communiste 

Dans son numéro du 12 mars, le RUDE PRAVO, 
quotidien officiel du Parti Communiste tchécoslo-
vaque, publie des « instructions pour la journée 
de l'éducation communiste au mois de mars », en 
indiquant comme suit les mots d'ordre à propager: 
Voici les conseils donnés aux propagandistes : 

« Afin de bien se préparer à la discussion 
qui aura lieu à l'occasion de la Journée Edu-
cative, au sujet de la lettre adressée par le Co-
mité Exécutif du Parti Communiste tchécoslo-
vaque à tous les membres du Parti, tout rap-
porteur général pourra puiser dans les ouvra-
ges•marxistes-léninistes. Il pourra notamment 
utiliser les citations relatives à l'importance 
de l'union des ouvriers et paysans, celles se 
rapportant à l'organisation du Parti, celles 
enfin qui ont trait à la lutte contre la contre-
révolution. Il trouvera surtout une riche do-
cumentation dans. l'histoire du Parti Commu-
niste Bolchevik et dans le livre de Staline : 
« Les questions du Léninisme ». 

Après les conseils généraux de méthode, on 
trouve là les directives d'application dans un cas 
concret. 

La rationalisation par le stakhanovisme 
A l'instar de ce qui se passe en Russie, la 

Tchécoslovaquie se met au pas : il faut augmen-
ter la production et « rationaliser » à la manière 
de Stakhanov. Sous le titre « Conférence des amé-
liorateurs et des travailleurs de choc », le RUDE 
PRAVO du 15 mars publie un compte rendu dont 
nous extrayons quelques paragraphes (signalons 
que par le mot « zlepsôvateli », ce qui veut dire : 
« améliorateurs », les Tchèques désignent ce que 
les Russes appellent les stakhanovistes de la qua-
lité) : 

« La première Conférence Nationale des 
« Améliorateurs » a eu lieu à Prague. Elle a 
abouti à la décision de créer, dans les entre-
prises, des. clubs groupant « améliorateurs », 
techniciens et inventeurs. Dans leurs acti-
vités, ceux-ci s'inspireront des besoins de 
leurs entreprises. Il a été décidé de proposer 
la création d'un Centre National des « amé-
liorateurs ». 

On pousse ai rendement dans tous les domai-
nes. Voici comment les choses se passent dans 
l'indust4rie de l'habillement, dlaprèS le RUDE 
PRAVO du 12 Mars : 

« Ces derniers temps, certaines entreprises 
mettent en application la méthode qui con-
siste à fractionner la tâche générale en des 
tâches horaires, prescrites Individuellement  

pour chaque ouvrier. Cette méthode de plani-
nification horaire qui répartit les. tâches ho-
raires de chaque équipe et de chaque poste 
de travail, assurera, si elle est soigneusement 
préparée, organisée, et contrôlée, un rythme 
de travail quasiment idéal. Cette méthode est 
une aide appréciable pour les chefs d'ate-
lier. Elle augmente la discipline des travail-
leurs., sans parler, de son importance au point 
de vue de l'organisation. » 

La vie universitaire n'échappe pas non plus au 
règne des brigades de choc. Voici ce qu'on lit 
dans le RUDE PRAVO du 12 mars, sous le titre : 
«Les Brigades de choc à la Faculté de Médecine»: 

« Mercredi a été officiellement inauguré le 
Concours d'assiduité et d'efforts créateurs 
dans les hautes écoles slovaques. Il vise à com 
biner, la pratique avec la théorie. Prendront 
part au concours 52 brigades de choc et 10 
concurrents. individuels, au total 258 étudiants 
inscrits à la Faculté et qui se sont engagés à 
approfondir les sujets qui leur seront propo-
sés par leurs professeurs. ou qu'ils auront choi 
sis eux-mêmes. Les étudiants. se  sont engagés 
à une assiduité de 90 % aux cours. Ils devront, 
aux termes de leur engagement, s'acquitter à 
100 % de leurs obligations de travail pres-
crites. » 



B.E.I.P.1. - 16/30-4-1949    9 

ALBANIE 

Clartés sur la justice 
Ces lignes sont extraites d'une reportage dû à 

P.J. Ruches, publié par le NEWLEADER du 12-3. 
Après avoir donné des indications sur les origines 
des dirigeants de la République Populaire, l'auteur 
parle des procès. 

« Comme en Russie Soviétique, des familles 
entières sont tenues. responsables des « cri-
mes » d'un de leurs membres. Durant que le 
père ou le mari languit dans une prison sur-
peuplée (8.000 prisonniers il y a quelques 
mois encore) des camps de concentration sont 
construits pour recueillir leurs. familles à Bé-
rat et à Kr'uja. Dans ces camps il y a même 
des femmes qui ne sont pas des. épouses de ci-
toyens albanais niais bien américains vivant 
aux Etats-Unis. Leur crime : soupçonnées de 
« sympathie pour l'Ouest ». 

La purge des anciens fondateurs du Front 
de Libération Nationale de Hodja commença 
dès que ce dernier devint premier ministre. A 
part quelques exceptions la plupart des poli-
ticiens liquidés étaient des compagnons d'ar-
mes de Hodja, de l'époque fasciste, prêts à 
servir les nouveaux Césars bolchevistes, ils 
ne voulaient pas pour autant perdre leur iden-
tité dans le nouvel état communiste. L'un des 
premiers à subir son sort fut le propre beau-
père de Hodja, Omari, executé en 1945. 

Le plus grand procès de cette purge fut ce-
lui du 27 septembre 1947, où soixante deux 
anciens leaders du F.N.C. furent jugés avec à 
leur tête Shevket, Beja Selaydin, Toto, Per-
tef, Karagioz, Shevket Kokalari et Sheh Kar-
bunari. Ils furent tous condamnés. soit à mort 
soit à la prison à vie. Certains des nouveaux 
suspects n'arrivèrent pas jusqu'au tribunal, 
parmi ces derniers Spiro Nako, Ministre du 
Commerce et inspirateur du Plan Quinquen-
nal Albanais.. Il était membre du Comité Cen-
tral du Parti Communiste et du Polit-bureau. 
Devenu suspect pour ses sympathies parmi les 

membres de la clique de Bedri Spaj et Sefula 
Malesova il fut appelé à Belgrade et dès son 
retour exécuté d'une balle dans la nuque. Le 
21 novembre 1947 Radio Tirana annonça que 
Spiro Nako s'était mortellement blessé en net-
toyant son revolver. 

Coïncidant avec les, purges il y a eu deux 
manifestations de la volonté du peuple : une 
rébellion ouverte au nord de l'Albanie et une 
campagne de résistance passive au Sud. 

Au début du printemps 1947, 10.000 Ghegs 
albanais, sous la conduite de leurs « bajrak-
fars » (chefs de tribus) et commandés par 
Giou Markagion occupèrent les collines au 
Nord de Shkodia dans la région de Mati. Quoi-
que sérieusement décimés par les troupes gou-
vernementales et réduits à près de 4.000 en 
novembre 1947, ils parvinrent à désorganiser 
totalement les provinces du Nord. Quelque 
temps auparavant un attentat avait été perpé-
tré contre la vie de Hodja, les conjurés. furent 
immédiatement exécutés. 

Dans le Sud, la résistance prit la forme 
d'une ignorance passive de tous les ordres du 
gouvernement en particulier pour ce qui con-
cernait la livraison des récoltes en septembre 
1947. Les mesures de répression ne parvinrent 
pas malgré leur sévérité à faire rentrer plus 
de 62 %. Des arrestation suivirent en masse à 
Santi Quaranta, Delvino, Premeti et Libohovo. 

Voilà donc le paradis de Hodja. Cette des-
cription quoique différente de celle faite par 
les propagandistes de la « République Popu-
laire » est celle que donnent de l'Albanie les 
milliers de réfugiés (30.000) qui arrivent du 
« paradis » en passant la frontière grecque. 
L'évasion, n'est pas, soit dit en passant, des 
plus faciles. La moitié de l'armée albanaise 
sur pied de guerre est concentrée sur la fron-
tière grecque ce pour deux raisons aider les 
guerillas grecques et empêcher quiconque de 
quitter le « paradis » de Hodja. » 

FINLANDE 

Les reproches de la radio soviétique 
La radio soviétique adresse au gouvernement 

socialiste finlandais de très vifs reproches, parmi 
lesquels ceux qui ont trait à la politique étran-
gère sont assurément dominants. L'émission de 
RADIO-MOSCOU du 24 mars à 12 heures, (Bulle-
tin Quotidien de presse étrangère du Ministère des 
Affaires Etrangères, n° 234) contient notamment 
les passages suivants : 

« Plus le gouvernement Fagerholm se main-
tient au pouvoir plus la situation de la Finlan-
de s'aggrave. 

Le pays traverse une crise économique. Les 
prix montent avec une rapidité vertigineuse. 
Le chômage et la misère des masses populai- 

res prennent des, proportions catastrophiques. 
Mais le cabinet de la III' Force continue à sui-
vre les ordres des capitalistes, non seulement 
dans le domaine de la politique intérieure, 
mais encore dans celui de la politique étran-
gère. Le gouvernement Fagerholm suit la poli-
tique du camp réactionnaire anti-soviétique... 

Certains faits prouvent que le gouvernement 
social-démocrate de Fagerholm suit la voie 
dangereuse des aventures réactionnaires en 
violant les engagements internationaux pris 
par la Finlande. On ne peut considérer comme 
un pur hasard le fait que les membres social-
démocrates de la Commission consultative de 
la Chambre aient voté le 4 mars contre le pro- 
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jet de loi relatif à l'établissement de condi-
tions favorables à la conclusion du traité de 
paix et qu'ils se soient opposés, le 9 mars, à 
l'interdiction de la propagande belliciste. 

Ce n'est pas non plus par hasard que le 
parti Social-démocrate a voté, il y a quelques 
jours, en faveur de l'adhésion de la Finlande 
à la prétendue c organisation internationale » 
chargée d'étudier les questions relatives, à 
l'aviation civile, organisation qui est une ar-
me aux mains des impérialistes américains 
dans leur politique d'expansion. 

Les milieux de droite d'Helsinki ont mani-
festé ces derniers temps un intérêt étonnant 
pour le Pacte Atlantique... 

Tous ces faits soulèvent l'indignation des 
masses populaires finlandaises. » 

La conclusion lue par le speaker est plus claire 
encore. Elle montre la volonté affirmée de l'U.R. 
S.S. de s'intéresser de plus près encore à l'évolu-
tion de la politique finlandaise. 

c On a de bonnes raisons pour croire que 
le peuple finlandais ne se laissera pas duper 
par ces manoeuvres réactionnaires. Il ne peut 
pas manquer de comprendre à quel point est 
dangereuse la voie dans laquelle le poussent 
les dirigeants actuels, serviteurs de la réaction 
étrangère. » 

YOUGOSLAVIE 

Le Parti Communiste de Trieste contre Tito 

IL LAVORATORE (organe du Parti Commu-
niste de Trieste) a publié le 7-3-49 un article 
d'une extrême violence contre Tito sous le titre: 
« Tito et sa clique, les pires ennemis de l'U.R. 
S.S. et des pays de démocratie populaire » repris 
d'ailleurs du Bulletin de l'Office d'Informations 
du Parti Communiste, édition française du ler 
Mars et dû à L. Bulatovic. Le journal s'adresse 
en ces termes à ses adversaire locaux : 

c Nous tenons à la disposition de la rédac-
tion du Primorski, organe de la clique anti-
soviétique de Trieste, une copie du Bulletin de 
1'0.1. Lès rédacteurs du Primorski peuvent 
venir le prendre et le lire afin d'informer, 
leurs lecteurs. Ils verront que non seulement 
Il Lavoratore et l'Unita, mais le mouvement 
communiste international tout entier stigma-
tisent Tito et sa clique »... 

Suivent quelques extraits significatifs de L. Bu-
latovic : 

« ... Les nationalistes du groupe de Tito se 
sont attaqués à tous les amis de l'U.R.S.S. et 
de son Parti Communiste, ils ont mené une 
politique hostile à l'Union Soviétique et aux 
pays de démocratie populaire... » 

« ... Tito et sa clique ont proclamé leur in-
tention de bâtir le socialisme par leurs pro-
pres forces en Yougoslavie sans l'aide des au-
tres pays socialistes : l'U.R.S.S. et les démo-
craties populaires. 

« Le caractère utopique et extravagant 
d'une telle intention se passe de commentaire. 

« Mosha Pi jade, le nationaliste bien con-
nu et homme de main de Tito, calomnia odieu-
sement l'Union Soviétique et le Parti Commu-
niste (b) de l'U.R.S.S., lors du Congrès du 
Parti Communiste serbe. Il employa pour ce 
faire les mêmes méthodes que Goebbels... Ce 
misérable pygmée nous a fait pitié au cours 
de ce 17° Congrès du Parti Communiste ser-
be, il nous a diverti par ses bouffonneries en 
invitant les assistants à adhérer à une croi-
sade contre l'U.R.S.S. et le Parti Communiste 
(b)...; avec l'aide du « grand Tito », ce petit 
bureaucrate excentrique promit de liquider 
rapidement et sans peine l'U.R.S.S. et son 
Parti Communiste (b) a. 

Cet article dépourvu de toute précaution met 
clairement en évidence l'objet essentiel de la que-
relle entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie. Ce que 
Moscou ne peut accepter c'est que Tito ne consi-
dère pas comme décisive l'expérience du Parti 
Bolchevik russe, et refuse par conséquent son 
rôle directeur — ce qui le conduit à la déviation 
nationaliste stigmatisée par le Kominform. 

Cette position d'indépendance contre quoi 
s'élèvent les communistes triestins, le Parti Com-
muniste yougoslave l'a confirmée à l'occasion du 
30* Anniversaire de sa fondation. L'Agence TAN-
JUG a diffusé le 25-3 le communiqué suivant : 

c Le plus grand mérite du Parti Commu-
niste est d'avoir fondé en pleine guerre un 
état nouveau, populaire et démocratique, 
d'avoir donné à cette forme nouvelle d'Etat 
des organismes de base, d'avoir pu, six mois 
seulement après la fin de la guerre, lui don-
ner une Constitution qui a servi d'exemple 
à tous les Etats de démocratie populaire en 
Europe et en Asie et d'avoir, en progressant, 
adopté des mesures sociales et économiques 
qui ont enlevé à la classe capitaliste sa base 
economique. Deux ans après la fin de la 
guerre, on a pu passer à l'économie socialis-
te planifiée et montrer aux autres pays de 
démocratie populaire la voie du développe-
ment socialiste en prouvant par la pratique 
et par la théorie que l'Etat de démocratie po-
pulaire est un Etat Socialiste, mais unique-
ment une forme particulière de l'Etat Socia-
liste, une forme particulière de la dictature 
du prolétariat, une forme particulière de tran-
sition entre le capitalisme et le socialisme. 
C'est là l'enseignement que l'expérience du 
parti communiste de Yougoslavie a donné au 
mouvement international ouvrier et aux peu-
ples qui mènent aujourd'hui la lutte de libé-
ration contre l'impérialisme, c'est la contri-
bution que notre parti a fournie au trésor de 
la théorie marxiste-léniniste. 

A côté de tous ces faits historiques, à côté 
de toute cette vérité historique, la campagne 
anti-marxiste misérable et sans scrupules me-
née contre la Yougoslavie socialiste par les 
direvtions des partis communistes du Bureau 
d'Information est dépourvue de toute impor-
tance. Cette campagne s'effrite et se détruit 
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d'elle-même. Par sa fureur et son hystérie, elle 
dévoile sa faiblesse intérieure. Elle est sapée 
en premier lieu par la pratique même des au-
tres Etats de démocratie populaire qui sui-
vent nos traces d'une façon de plus en plus 
évidente et ferme. Ils s'éduquent sur son exem-
ple et s'efforcent d'atteindre son niveau en 
appliquant précisément chez eux les mesures 
qui ont causé dans ces pays le déclenchement 
de la campagne contre la Yougoslavie... 

C'est peut-être la première fois que le parti de 
Tito affirme aussi brutalement : 

1°) que l'U.R.S.S. n'est pour rien dans la créa-
tion de l'Etat nouveau. 

2°) que la Yougoslavie est le modèle des démo-
craties populaires et du mouvement ouvrier et 
non pas l'U.R.S.S. 

Ce sont ces faits qui donnent à penser que dans 
les Balkans le désir de Tito était grand de jouer 
un rôle de premier plan. Ils éclairent mieux ainsi 
les raisons de la condamnation de l'hérétique par 
le Kominform. 

POLOGNE 

Les rapports entre l'Église et l'État 

Dans ce pays très catholique, la démocratie po-
pulaire est tenue à une grande réserve. Il est pour-
tant significatif de reproduire le texte d'une émis-
sion de RADIO-VARSOVIE du 20 mars à 23 heu-
res, (Bulletin Quotidien de presse étrangère du 
Ministère des Affaires Etrangères, n° 231). 

« Le 14 courant, le Secrétaire de la Com-
mission épiscopale, Mgr Zygmunt Choromans-
rii, a rendu visite au ministre de l'Adminis-
tration publique, M. Wolski, pour l'entrete-
nir de la question de la normalisation des rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat. A l'issue de l'en-
tretien, M. Wolski a fait la déclaration sui-
vante : 

1°)On peut observer depuis quelques temps 
un accroissement de la propagande antigou-
vernementale de la part du clergé au moyen 
de lettres pastorales et d'instructions confi-
dentielles qui suscitent une inquiétude et une 
effervescence dans les esprits et qui ont pour 
but d'accréditer l'impression que la religion 
serait menacée en Pologne. 

D'autre part, la majorité de l'épiscopat ne 
s'est pas élevée contre la propagande anti-po-
lonaise du clergé allemand concernant les. ter-
ritoires recouvrés. 

2°) Il est des cas oit des prêtres les patron-
nent ou coopèrent avec des groupes antigou-
vernementaux clandestins qui constituent des 
agences de l'impérialisme anglo-américain. 

Les groupes en question trouvent souvent un 
refuge au sein des organisations religieuses. 

4°)Le gouvernement déclare catégorique-
ment qu'il n'a pas l'intention de réduire les 
libertés religieuses. Les prêtres doivent néan-
moins se souvenir qu' « il est interdit d'utili-
ser la liberté de confession dans un sens con-
traire aux lois ». C'est pourquoi des peines sé-
vères seront prononcées contre les catéchistes 
dans les écoles qui abuseront de la religion 
pour semer l'inquiétude dans l'esprit des jeu-
nes Polonais... 

7°) La normalisation concréte des rapports 
entre l'Eglise et l'Etat qui trouvera son ex-
pression dans. la Constitution résultera des 
expériences, découlant elles-mêmes de la posi-
tion du clergé à l'égard de la démocratie po-
pulaire. 

Avec toutes les différences imposées par les cir-
constances on retrouve dans ce communiqué des 
accusations analogues à celles portées contre le 
cardinal Mindszenty, notamment les rapports avec 
les Anglo-Américains. Sous une forme modérée, le 
texte contient, au point 4 et au point 7 des aver-
tissements très graves. 

Les points 1-2 et 4 mettent l'accent sur les diffi-
cultés auxquelles se heurtent la démocratie popu-
laire polonaise et sur l'opposition qu'elle dresse 
contre elle. 

A la source de la démocratie populaire 

Sous ce titre, un des théoriciens officiels de la 
démocratie populaire polonaise, M. Stefan Arski, 
publie un long article (TRYBUNA LUDU (La Tri-
bune du Peuple), organe du Parti ouvrier polo-
nais, du 3 mars 1949), dans lequel il expose l'idéo-
logie des démocraties populaires. 

Origines 
e La démocratie populaire est devenue après 

la deuxième guerre mondiale, la forme de 
gouvernement de sept pays de l'Europe Cen- 

traie et septentrionale. Elle est née à la suite 
de la destruction de l'hitlérisme et du fascis-
me par la victorieuse armée soviétique et la 
prise du pouvoir par les masses populaires. 
Mais c'est seulement dans six de ces pays que 
la démocratie populaire a conservé le vérita-
ble aspect de régime transitoire cheminant 
vers le socialisme. Dans le septième — en 
Yougoslavie — elle a subi une dégénérescence 
qui s'accentue chaque jour davantage... 

L'exemple de la Yougoslavie prouve que le 
régime de démocratie populaire ne constitue, 
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en lui-même, ni la garantie des conquêtes des 
masses, ni celle de la réalisation du socialis-
me et que, pour atteindre ce but, une correcte 
politique du parti ouvrier est indispensable. 
Il importait donc de préciser. les tâches du 
Parti et de la classe ouvrière pour l'étape sui-
vante de son développement vers le socialis-
me. 

Cette oeuvre fut accomplie en Pologne par 
le Congrès d'Unité des Partis ouvriers en dé-
cembre 1948... 

Grâce 'à ce fait, le mouvement ouvrier polo-
nais, armé de la doctrine idéologique issue du 
marxisme-léninisme, est entré dans une nou-
velle phase de son activité. » 

Le rôle de l'armée rouge 
« Après la victoire de l'armée soviétique, 

la partie de l'Europe où se sont constituées. les 
démocraties populaires se trouve en dehors 
de l'influence du capitalisme, dont le prin-
cipal instrument sont les armées anglo-saxon-
nes, avec celle des Etats-Unis en tête. 

Le triomphe de la démocratie populaire est 
le fruit de la révolution russe victorieuse de 
1917, laquelle instaura le pouvoir socialiste, 
premier dans le monde, la dictature soviéti-
que du prolétariat. La classe ouvrière, dirigée 
par Lénine et Staline, transforma la Russie en 
un puissant Etat Socialiste... 

Grâce à ceci, les masses populaires de l'Eu-
rope Centrale ont trouvé un allié capable de 
les protéger en cas d'une intervention étran-
gère... 

Après la deuxième guerre mondiale, les ré-
volutions populaires se sont déroulées sans 
effusion de sang et, relativement avec des per-
tes minimes, et ceci grâce à l'aide de l'U.R.S.S. 

Ainsi la démocratie populaire est sûre de sa 
sécurité sur le plan extérieur. 

En somme : 
1°) la Pologne, comme tous les pays de l'Euro-

pe Centrale, doit à l'armée rouge son ascension à 
la démocratie populaire. étape vers le véritable 
socialisme ; 

2°) elle doit à l'U.R.S.S. son indépendance na-
tionale et sa sécurité 

3°) la démocratie populaire est principalement 
soutenue par le Parti Communiste (qui est loin de 
représenter l'unanimité de la nation, comme le dit 
l'auteur dans un autre passage de son article). 

Une précision de M. Varga 
A propos de la sécurité garantie par l'U.R.S.S., 

l'économiste Varga s'exprima ainsi dans MIRO-
VOIE KHAZAISTVO I MIROVOAIA POLITIKA 
(Economie et politique mondiales) n° 3, 1947. 

« L'U.R.S.S. est la seule puissance qui s'in-
téresse au développement des démocraties po-
pulaires. Elle seule peut les défendre de l'a-
gression réactionnaire étrangère. Leur régime 
est la meilleure garantie qu'ils ne se laisseront 
pas employer comme instrument d'agression 
contre l'U.R.S.S. Aussi, son gouvernement est-
il intéressé à ce qu'ils soient militairement 
aptes à se défendre, avant que l'Armée Rouge 
puisse venir à leur secours, afin qu'ils ne de-
viennent pas un terrain stratégique au détri-
ment de l'Union Soviétique. » 

C'est dire que la véritable source des démocra-
ties :populaires se trouve dans les besoins stratégi-
ques de l'U.R.S.S. 

ROUMANIE 

"La parole des maîtres" 
C'est le titre d'un livre qui contient, à l'usage 

des travailleurs roumains, conseils et exemples 
venus d'U.R.S.S. 

Voici d'après SCANTEIA, organe du Parti Com-
muniste roumain (10-3-49), comment les ouvriers 
roumains ont utilisé ces leçons : 

« En lisant le livre «La parole des Maîtres» 
le camarade State Rosa, suivant les enseigne-
ments des maîtres soviétiques a amélioré son 
travail : le résultat en est que pour le mois de 
février, en dehors de son travail ordinaire, il 
a monté avec son équipe, trente-deux machi-
nes outils récemment arrivées de Russie. » 

... Je m'efforce d'organiser mon travail d'a-
près l'exemple des maîtres soviétiques a dé-
claré le camarade Iovdache Musat... 

Le camarade Musat a demandé à ne pas être 
intégré dans la huitième catégorie comme cer-
tains l'avaient proposé à la commission des 
salaires mais seulement dans la septième. 
« Quand je saurai travailler comme un maître 
soviétique, quand tout marchera bien, alors 
oui, je mériterai un salaire plus élevé », a-t-il 
dit. 

... Le camarade Bucuroiu Dumitru, mode-
leur aux ateliers centraux S.T.B. qui a dépas-
sé la norme de 25 % dit : « J'ai appris dans  

« La parole des maîtres » qu'en fondant le 
travail physique et le travail intellectuel, je 
peux produire plus avec un effort égal. » 

Le tourneur Mavilu a construit un dis-
positif perfe,,tionné de finissage au tour après 
la lecture du même livre qui lui a été recom-
mandé par. le directeur de l'entreprise... « J'ai 
lu le livre très attentivement, écrit le cama-
rade Mavilu, c'est grâce aux enseignements 
que j'en ai tirés que j'ai pu construire mon 
dispositif. » 

On peut aisément imaginer ce que VHUMANITE 
écrirait si « La parole des Maîtres » avait été édité 
aux Etats-Unis. 

D'autre part SCANTEIA (11-3) nous apprend que 
les paysans, eux aussi, admirent l'U.R.S.S. Ils sont 
venus, à Hateg, visiter l'exposition « La vie aux 
kolkhozes » : 

« L'exposition qui comprend un grand 
nombre de photographies et d'affiches mon-
tre comment sont organisés les kolkhozes. en 
U.R.S.S., la vie large et heureuse de ces pay-
sans. L'exposition a été visitée par un grand 
nombre de citoyens de Hateg et par les habi-
tants des communes voisines. » 
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LA VIE EN U.R.S.S. 

La baisse 
On connaît la décision prise récemment par 

le gouvernement soviétique de baisser les prix 
des articles de consommation courante. Les jour-
naux soviétiques du 1" mars publient le décret 
détaillé concernant cette décision. Il est signé 
par « Staline, président du Conseil des Ministres 
de l'U.R.S.S. » et « Malenkov, Secrétaire du 
Comité Central du Parti Communiste ». 

Divers aspects de la baisse 
Cette baisse est loin d'être uniforme pour tous 

les articles. Les principales denrées : pain, fari-
ne, pâtes, viande, poissons, beurre n'ont été di-
minuées que de 10 %, la baisse est de 10 à 15 % 
pour les 1,êtements et la plupart des produits 
textiles ; les vins et la chapellerie ont été réduits 
de 15 %. La baisse est plus importante pour les 
produits n'entrant pas dans ce qu'on appelle la 
consommation courante, du moins en Russie, où 
le niveau modeste des salaires ne permet aux 
consommateurs d'acquérir que le strict indis-
pensable. Aussi n'y aura-t-il pas beaucoup de 
Russes qui se réjouiront pratiquement que les ap-
pareils de T.S.F., la parfumerie, la bijouterie, les 
bicyclettes et les pianos aient diminué de 20 %, 
les téléviseurs et les liqueurs de 25 %, les mon-
tres et les phonographes de 30 %. Heureusement 
la diminution du prix de la vodka, de l'ordre de 
28 %, fera quelques heureux ; le sucre ne figure 
pas dans la liste officielle. 

Voici quelques passages de l'exposé des motifs 
contenus dans ce décret : 

« Lors de la réforme monétaire de 1947 fu-
rent supprimées les cartes de rationnement 
et abaissés les hauts prix en cours. Des bais-
ses partielles des prix de détail furent amor-
cées. C'était une première étape dans la bais-
se du coût de la vie. 

« L'affaire ne pouvait en rester là ; la 
baisse des prix de détail devait faire bais-
ser, et y parvint d'ailleurs, les prix pratiqués 
sur les marchés kolkhoziens et ceux des coo-
pératives. Comme les produits des kolkhozes 
et des coopératives représentent 33 % des 
produits vendus dans l'année aux consomma-
teurs, la baisse des prix de ces produits pro-
voqua une économie de près de 29 milliards 
de roubles. 

« La nouvelle baisse décrétée actuellement 
par le gouvernement provoquera une nou-
velle économie de près de 48 milliards de 
roubles pour les consommateurs mais repré-
sente aussi une perte équivalente pour le gou-
vernement. Cette perte sera très vraisembla-
blement couverte grâce à des mesures écono-
miques que le gouvernement prendra non sans 
quelques difficultés cependant... » 

De la baisse à l'accroissement 
de la production 

Si le décret souligne que cette réduction des 
prix entraîne une baisse des recettes budgétaires 
de l'Etat, c'est parce qu'il s'agit de renforcer la 
campagne lancée depuis le début de l'année pour  

des prix 
que les travailleurs accroissent encore davantage 
leur effort de production. L'Etat soviétique, l'Etat-
patron, reprend ainsi d'une main ce qu'il donne 
de l'autre. 

Comme il est habituel en U.R.S.S., réponse est 
faite immédiatement à ces appels. Et d'ores et dé-
jà, on se lance des défis d'entreprises à entrepri-
ses, de kolkhozes à kolkhozes, on publie des mes-
sages à Staline, on prend des engagemnts solen-
nels. La presse soviétique des jours suivants re-
gorge de télégrammes enthousiastes, qu'elle publie 
sous des titres significatifs, dont voici quelques 
exemples : 

« Nous travaillerons encore davantage. » 
(Pravda, 3 mars). 

« La sollicitude de Staline incite le peuple 
soviétique à de nouveaux exploits de travail.» 

(Pravda, 2 mars). 

« Augmentons et conservons sans pertes 
une récolte élevée. » 

(Izvestia, 3 mars). 

« Nous jurons de remporter de nouveaux 
succès. » 

(Izvestia, 3 mars). 

Les IZVESTIA du 3 mars résument ainsi le 
contenu des innombrables lettres adressées à Sta-
line par les ouvriers des entreprises de Moscou : 

« Toutes les lettres adressées. au Camarade 
Staline par les travailleurs de Moscou com-
portent des promesses d'accroître la produc-
tion, d'améliorer par tous les moyens la qua-
lité, de diminuer enfin le prix de revient de 
la production. Les collectivités d'usines, de 
manufactures, de chantiers, outre leurs pro-
messes, citent les chiffres précis des écono-
mies qu'elles ont réalisées dans leurs domai-
nes respectifs. » 

En même temps, la propagande bat son plein. 
D'autres messages adressés à la presse soviétique 
sont publiés sous des titres tels que : 

« Nous sommes fiers de notre miraculeuse 
patrie ». 

« Grand merci, Camarade Staline I » 
(Izvestia, 3 mars). 

« Cela n'est possible que dans notre pays. » 
(Pravda, 1° mars). 

« Le peuple soviétique est profondément re-
connaissant envers le Parti, le gouvernement, 
le Grand Staline, pour la sollicitude pater-
nelle qu'ils manifestent en élevant le bien-être 
des travailleurs. » 

(Pravda, 1° mars). 

La propagande n'est pas oubliée. Le Prési-
dium de la C.G.T. soviétique, réuni le 1"' Mars, 
déclare que : 

(Izvestia, 3 mars). 
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« La nouvelle baisse des prix de détail des 
produits et marchandises démontre à la face 
du monde entier la grande supériorité du ré-
gime socialiste, son incontestable prééminence 
sur les régimes capitalistes pourrissants. » 

(Pravda, 2 mars). 

La misère aux États-Unis 
Pour mieux souligner le contraste avec des 

« régimes pourrissants », la PRAVDA du 1°' 
Mars brosse le tableau que voici de la situation 
des travailleurs aux Etats-Unis : 

« Dans les pays capitalistes, y compris les 
Etats-Unis, la production baisse, le chaos et  

l'inquiétude pour le lendemain s'accroissent, 
le nombre des chômeurs augmente, ce qui 
amenuise encore le pouvoir d'achat, déjà rela-
tivement faible des travailleurs... Des sonda-
ges effectués par les autorités américaines 
montrent qu'un Américain sur sept souffre de 
la faim. Les deux tiers de la population rurale 
ne peuvent acquérir un niveau de vie normal. 
Le capitalisme, comme un vampire suce le 
sang des travailleurs... » 

Pour apprécier à leur valeur ces observations 
de la presse soviétique, nous publierons prochai-
nement des informations et des chiffres sur les 
niveaux comparés des salaires et des prix en 
U.R.S.S. et dans les pays capitalistes. 

Un stakhanov de la qualité 
LA PRAVDA du 5 février fait état de nom-

breuses plaintes de la population contre la mau-
vaise qualité des articles mis en vente pour ses 
besoins courants. Le remède est trouvé. Un nou-
veau Stakhanov est né. Celui de la qualité. Il se 
nomme Alexandre Tchoutkikh et travaille dans 
une usine textile de Moscou. 

Son initiative 

« ... Il y a quelques jours dans le combinat 
textile de Krasnokholm à Moscou a été posée 
la première pierre d'une nouvelle initiative 
stakhanoviste, qui, sans aucun doute, aura des 
répercussions dans tous les domaines. Alexan-
dre Tchoutkikh, Chef de brigade dans une 
usine de textiles a pris la parole, lors d'une 
conférence sur la production, pour proposer 
une nouvelle émulation socialiste pour le titre 
de « Brigade de haute qualité ». Ce titre serait 
accordé aux seules brigades ne produisant 
que de la marchandise de première qualité. 

... Le camarade Tchoutkikh a renforcé sa 
proposition d'arguments concrets et de poids: 
« Ma Brigade fabrique actuellement, précisa-t-
li, 99,5 % de textiles de première qualité et 
seulement 0,5 % de 2m° tout en produisant 
plus que les normes établies. Pourquoi donc, 
ce qui est accessible à une brigade ne le se-
rait-il pas aux autres ? » 

... Le Stakhanoviste Alexandre Tchoutkikh 
s'est attelé là à un travail remarquable et pa-
triotique, et son appel reçoit une chaude ap-
probation dans toutes les entreprises textiles 
de Moscou, de Léningrad, d'Ivanov et d'Orek-
kov-Zouev. 

Les plaintes 

« ... La rédaction de notre journal reçoit de 
nombreuses lettres de lecteurs se plaignant de 
la mauvaise qualité des produits de consom-
mation. Ces réclamations sont pleinement fon-
dées comme celles constatées sur la fabrica-
tion des bicyclettes à Novosibirsk ou des mon-
tres à Kouybichev... Dans la région de Jaros-
lav l'on a du interdire à de nombreuses usines 
de continuer la fabrication de seaux, de chaus-
sures d'enfants, de cadenas, de lampes à pé-
trole... Dans certaines régions comme celle 
de Tcheliabinsk, de Toula ou de Riazan, la 
production de meubles et de pièces d'hell- 

lement est nettement de qualité insuffisante 
et quoique les organismes de réception ne se 
flattent pas d'être particulièrement sévères 
dans leur tri, ils sont pourtant obligés de re-
fuser des lots entiers de vêtements, de vais-
selle et autres produits de consommation cou-
rante ! Le gouvernement est obligé de sup-
porter les conséquences de la mévente. 

... L'industrie soviétique a fait de grands 
pas dans le progrès ; ses produits ont acquis 
une gloire mondiale I Mais il faut reconnaî-
tre que la qualité de certains produits de con-
sommation courante retarde encore sensible-
ment sur les exigences culturelles accrues de 
la population soviétique. Voilà pourquoi nous 
est précieuse et chère la proposition remar-
quable du spécialiste textile moscovite A. 
Tchoutkikh. « Brigade de haute qualité ». 
Voilà une nouvelle formule de l'émulation so-
cialiste, voilà un nouveau et puissant levier 
dans les mains de chaque entreprise pour 
améliorer la qualité de la production » 

Le manteau doctrinal 

Ce renouveau d'intérêt pour le stakhanovisme 
trouve sa justification doctrinale dans un éditorial 
de LA PRAVDA du 7 février. On y trouve repris 
le thème du passage du socialisme au communisme 
dont notre précédent numéro a montré l'impor-
tance. On y remarque aussi le souci permanent de 
couvrir d'un voile doctrinal toute mesure politi-
que en U.R.S.S. Staline connaît le rôle des mythes 
et des idéologies pour les masses contemporaines. 

« ... A la base de la victoire du socialisme 
se place l'émulation dont les plus hauts som-
mets ont été atteints dans le mouvement sta-
khanoviste. Le génie du Grand Staline a dis-
cerné dans ce mouvement stakhanoviste la 
force puissante qui prépare le passage du 
socialisme au communisme. Le Camarade Sta-
line a prévu que le stakhanovisme repré-
sente l'avenir de notre industrie, qu'il con-
tient en lui le germe de la « techno-culture » 
future de la classe ouvrière, qu'il nous dé-
couvre le seul chemin qui mène aux hautes 
concrétisations de la productivité du travail 
qui sont nécessaires pour le passage du socia-
lisme au communisme, et pour la destruction 
de l'opposition qui apparaît entre le travail 
intellectuel et le travail manuel ), 
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Les semailles 
La presse soviétique mène une campagne inlas-

sable pour accélérer les travaux préparatoires dans 
les campagnes en vue des semailles de printemps. 
Il est curieux de noter que la presse tchèque tant 
l'organe du Parti Communiste, RUDE PRAVO 
(Droit Rouge) que l'organe des syndicats, PRACE 
(Travail) mène une campagne exactement parallè-
le à celle de la presse russe. Il y a un mois, il 
était avant tout question des retards dans la pré-
parâtion des machines agricoles et des tracteurs 
et des multiples défectuosités constatées dans la 
mise en place de tout le dispositif mécanique de 
l'agriculture. Depuis quelques semaines la presse 
russe revient à la charge, en insistant cette fois-ci 
sur la mauvaise organisation et sur les lacunes du 
travail administratif. La culture de la betterave 
semble tout particulièrement en retard. Voici ce 
qu'en disent les IZVESTIA du 12 février sous le 
titre ; « Donnons au pays plus de sucre a : 

• ... Exécutant les décisions historiques 
du Plénium du mois de février du Comité 
Central du Parti Communiste (b) les pay-
sans soviétiques ont obtenu dans le cou-
rant de l'année 1948 un nouvel accroissement 
de la production agricole. Néanmoins il s'est 
avéré que la culture des betteraves sucrières 
a été l'une des retardataires parmi quelques 
autres. 

... Les retards, qui ont été constatés dans la 
culture des betteraves sont imputables aux 
organismes locaux du Parti qui n'ont pas 
combattu énergiquement comme ils auraient 
dû le faire pour la réalisation des plans et 
l'application du travail dans les kolkhozes 
et n'ont pas aidé à accroître la production de 
ce travail 1 

Les IZVESTIA du 16 février insistent sur la 
nécessité d' « améliorer et de perfectionner la 
direction des kolkhozes » en ces termes : 

« ... Le gouvernement soviétique et le Parti 
exigent des organismes locaux de relever le 
niveau de la direction agricole. Celle-ci doit 
devenir systématique et concrète. Elle doit 
pouvoir mener un contrôle sévère et quoti-
dien de l'application du plan gouvernemen-
tal. Les réussites qui ont couronné l'année 
agricole sont indubitables. Mais ces succès 
auraient pu et auraient dû être plus écla-
tants encore ; il aurait suffi pour cela que 
les organismes locaux du Parti et de l'agri-
culture accordent plus d'attention au renfor-
cement de l'organisation des kolkhozes re-
tardataires. C'est à la carence des organismes 
locaux que sont imputables la plupart des re-
tards constatés dans différents autres do-
maines de la préparation de la saison agri-
cole prochaine ». 

... Le régime du kolkhoze constitue un 
exemple grandiose du triomphe de la démo-
cratie soviétique. Le règlement de l'agricul-
ture kolkhozienne est assis sur des bases dé-
mocratiques. Ce règlement proclame que l'or-
gane suprême de direction est le conseil gé-
néral des intéressés. Toute infraction au rè-
glement est considérée par le gouvernement 
et le Parti comme étrangère au léninisme, 
nuisible au kolkhoze et particulièrement dan-
gereuse pour toute la construction socialiste 
de notre pays. 

de printemps 
... La lutte pour l'observance du règlement 

kolkhozien est le premier et le plus impor-
tant devoir des organismes locaux du Parti 
et de l'agriculture... 

Cet article montre que l'Administration n'est pas 
à la hauteur de sa tâche. On s'aperçoit de plus en 
plus que les organes dirigeants du Parti et des 
Soviets ne surveillent pas suffisamment l'exécution 
scrupuleuse de leurs propres directives. Sous le 
titre : « La vérification de l'exécution ; base de 
la direction bolcheviste », les IZVESTIA du 18 fé-
vrier se plaignent de ce que le contrôle insuffi-
sant laisse les mains libres « aux bureaucrates et 
aux bavards » : 

« ... Il est évident que le contrôle de l'exé-
cution des ordres et des plans ne donnera des 
résultats tangibles qu'à la condition que ces 
directives soient elles-mêmes rationnelles, vi-
tales et concrêtes. Ces directives doivent com-
porter des délais exacts d'exécution des plans 
et la désignation nominative du ou des res-
ponsables de la bonne marche de ces tra-
vaux. Ce n'est qu'à ces conditions que le 
contrôle peut distinguer des bons et loyaux 
travailleurs des bureaucrates et bavards frei-
nant le travail. » 

.. Le contrôle a démontré que dans bon 
nombre d'organismes des différentes répu-
bliques et ministères règne encore la foi en 
les miracles et en la vertu des ordres et des 
circulaires. Le manque de contrôle affaiblit 
la discipline Qouvernementale et encourage 
l'irresponsabilité. » 

L'irresponsabilité dont font preuve les organes 
de l'appareil soviétique et qu'incriminent les IZ-
VESTIA, n'est-elle pas cependant la conséquence 
même d'un système où la peur tient une trop 
grande place ? 

Les encouragements prodigués par la presse res-
tent lettre morte si personne n'ose plus assumer 
la moindre responsabilité. Les chefs n'osent pas 
trop imposer l'exécution de leurs ordres s'ils soup-
çonnent la présence, parmi leurs subordonnés, de 
quelques hommes relevant du pouvoir «parallèle» 
qu'est le M.V.D. ; et les administrés font pour la 
même raison la sourde oreille quand on les convie 
à critiquer leurs supérieurs. 

Cela ressort nettement, pour qui sait tant soit 
peu lire entre les lignes, d'un article publié par 
les IZVESTIA du 4 février, consacré au comp-
tes rendus que les Comités exécutifs des Soviets 
ont à faire devant ces mêmes Soviets : 

« Le travail des Soviets locaux comporte 
encore de nombreux défauts. 

... Ces Comités exécutifs ont permis mut-
vement de nombreuses erreurs consistant par-
ticulièrement en de mauvaises méthodes de 
direction. Ils ont remplacé une direction con-
crète, un contrôle sévère de l'observation des 
ordres donnés, le contact vivant avec les Co-
mités exécutifs inférieurs, par un flot de 
recommandations et de décisions, par l'en-
voi désordonné en mission prolongée de 
membres nombreux nantis de pleins pou-
voirs pour mener à bien telle ou telle cam-
pagne. 

... Le succès des sessions des Soviets locaux 
dépend en premier lieu de la préparation 
de ces sessions. Les délégués des Soviets 
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doivent être prévenus à temps et recevoir 
un rapport circonstancié du Comité Exécu-
tif, avoir le temps de prendre connaissance 
des matériaux. Car le rôle des dirigeants des 
Comités Exécutifs. consiste en premier lieu à 
organiser la critique et l'autocritique lors des 
sessions des Comités Exécutifs. 

... Les Comités Exécutifs doivent fournir 
aux délégués tous les matériaux nécessaires 
pour que ceux-ci puissent rendre compte du 
travail aux électeurs. Les suggestions et les 
critiques des électeurs doivent être soigneu- 

sement étudiées, et appliquées• dans les plans 
ultérieurs des Comités Exécutifs. » 

Ces divers textes montrent non seulement la 
réalité de certaines difficultés économiques en 
U.R.S.S., mais encore les incidences du système 
politique sur la production. Toutes ne sont pas 
favorables, et il est de première importance de 
lire de près l'ensemble des griefs articulés par les 
IZVESTIA. En 'l'occurence, la presse même diri-
gée, joue comme un rôle de compensation dans la 
bureaucratisation du régime. 

Dans les kolkhozes ukrainiens 
Les IZVESTIA du 22 février publient' une lettre 

de près d'une page du journal, adressée au «grand 
chef du peuple soviétique, camarade Staline » par 
les « Kolkhoziens et kolkhoziennes, travailleurs 
des stations de machines et tracteurs et spécialis-
tes de l'économie agricole d'.Ukraine ». 

La lettre s'étend longuement sur les résultats ob-
tenus par les kolkhozes ukrainiens au cours de 
l'année 1948 et l'accomplissement •du plan assi-
gné par Staline. 

Mais tous les kolkhozes et kolkhoziens n'ont pas 
manifesté le même zèle. C'est ce que nous apprend 
le passage suivant de la lettre : 

« ... Nous souvenant de vos paroles, Cama-
rade Staline, — « si tous les travailleurs des 
kolkhozes, tous et non la plupart, font cons-
ciencieusement leur travail, nos kolkhozes re-
gorgeront de tous les biens de la terre, et notre 
pays deviendra le plus riche du monde » —
nous, les avant-gardistes de l'agriculture so-
viétique nous nous engageons. à continuer. in-
lassablement, à renforcer la discipline du tra-
vail, à travailler avec désintéressement dans 
tous les domaines, à lutter pour l'accroisse-
ment des biens communautaires. des Kolkho-
zes. 

« ... Nous sommes profondément inquiets 
devant les retards de certains kolkhozes. Ces 
retards n'ont aucune excuse. Ils provoquent 
chez tous les. kolkhoziens honnêtes une légi-
time colère. Nous nous efforcerons d'aider 
par tous les moyens ces kolkhozes retardatai-
res, nous leur transmettrons notre expérien-
ce, nous exigerons aussi d'eux l'exécution 
intégrale des engagements pris envers la "Pa-
trie et le peuple. Nous démasquerons sans 
pitié ceux qui ne travailleront pas, ceux qui 
ne mettront pas toutes leurs forces. au  service 
de la collectivité, ceux qui voudront vivre aux 
dépens des bons travailleurs des kolkhozes. 
Nous prendrons les mesures légales les plus 
sévères, envers ceux qui enfreindront la disci-
pline du travail kolkhozien. 

Cher Camarade Staline I 

Les kolkhozes, les leskhozes (coopératives 
forestières) et tous les spécialistes de l'agri-
culture de l'Ukraine ont déja pris sur eux et 
vous ont promis d'exécuter avant terme votre 
plan de transfiguration de la nature. Nous, les 
avant-gardistes de l'agriculture de l'Ukraine 
soviétique, nous nous engageons à accomplir 
en 1949 les résultats suivants : » 

Suit une longue liste des engagements pris pour 
toutes les régions d'Ukraine, avec chiffres de pro-
duction à atteindre pour les différents produits 
agricoles. Elle occupe près de deux grandes pages 
des IZVESTIA. L'ensemble prouve que dans cette 
région où la collectivisation agricole a soulevé 
tant de problèmes, les diffucultés restent nom-
breuses et graves. 

A la radio soviétique 
La lutte contre le Pacte Atlantique y prend -une place 

croissante. La radio affirme que le mouvement pour la 
paix s'étend, et « englobe des catholiques, des protes-
tants, et de nombreuses personnalités dont on ne peut 
dire qu'elle soient de gauche » (émission du 27 mars, 
d'après le New Exchange de Bruxelles du 28). On peut 
rapprocher cette émission des déclarations de M. To-
gliatti, Chef du Parti Communiste italien où il se pro-
nonce pour un élargissement du Front Populaire en un 
Front de la Paix notablement étendu sur sa droite. 
Cette tactique soviétique nouvelle est à suivre. Elle vient 
de se concrétiser sur le plan français par la résurrec-
tion de la politique de « la main tendue » dont les 
slogans ont été inaugurés à la Conférence Nationale 
du Parti Communiste qui s'est tenue le 10 avril à Mon-
treuil. 

IMT. UNION PARIS 
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