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CHRONIQUE 

L'ESPIONNAGE SOVIÉTIQUE AUX ÉTATS-UNIS 

L'affaire Alger Hiss and C° 
La presse française et l'Agence Française de 

Presse n'ont pas été prodigues d'informations sur 
le plus grand scandale politique jamais révélé aux 
Etats-Unis, voire dans aucun Etat policé, l'affaire 
Alger Hiss dont les implications et la significa-
tion débordent largement les frontières des U.S.A. 
et intéressent tous les pays qui ont affaire à la 
Russie ou au Kominform. Les rares journaux qui, 
en France, ont traité le sujet n'avaient en vue que 
l'exploitation du mystère et du sensationnel. 
Aucun n'a dégagé ni mis en lumière le sens pro-
fond de ce scandale. Au contraire, c'est à qui cher-
chait à l'obscurcir en le comparant à l'Affaire 
Dreyfus, par exemple, dans l'intérêt évident de la 
propagande communiste. Il importe d'exposer 
froidement les faits de cette cause pour permettre 
à chacun de tirer soi-même la morale de l'histoire. 

La révélation des faits est due pour l'essentiel 
à un ci-devant communiste, Whittaker Chambers,  

repenti depuis dix ans, rédacteur à Time Magazine. 
Quaker de naissance, étudiant à Columbia Uni-
versity, Chambers avait adhéré au Parti Commu-
niste en 1924 et était devenu l'un des principaux 
rédacteurs du Daily Worker et des New Masses, 
publications staliniennes. En 1938, il rompit avec 
le communisme, à la suite des fameux procès et 
des tueries qui ouvrirent les yeux de nombreux 
communistes dans le monde. Les articles révéla-
teurs de Walter Krivitski, ancien chef du contre- 
espionnage soviétique pour l'Europe Occidentale, 
dans la bSaturday Evening Post, l'avaient aussi 
fortement impressionné. Il entra à Time en 1939 
et plus tard rentra dans le giron de l'église qua-
ker. 

En cette année mémorable, la conclusion du 
pacte Staline-Hitler suscita une indignation pro-
fonde dans la conscience des communistes sin-
cères et encore soucieux de valeurs morales. 



Chambers qui, sous le couvert de son activité 
journalistique, avait servi de « tourier » et d'agent 
de liaison dans les services secrets de l'espion-
nage communiste, résolut de dire certaines vé-
rités au gouvernement de son pays pour le met-
tre en garde devant les dangers de la pénétration 
communiste dans les plus hautes sphères de 
l'Etat. De plus, se sentant traqué par les tueurs 
du Guépéou, il avait besoin de protection. Il es-
saya sans succès d'être reçu à la Maison Blanche, 
puis avec l'aide d'Isaac Don Levine, écrivain 
connu et auteur d'ouvrages sur la Russie bolché-
viste, il eut une entrevue avec Adolf Berle, Se-
crétaire dTtatiadjoint, 'adversaire déclaré des 
communistes. 

Assuré de pouvoir parler en confiance, il dé-
voila ce qu'il savait du réseau d'espionnage so-
viétique où il avait travaillé par conviction, dont 
il s'était séparé par devoir, et il nomma les gens 
haut placés à Washington dont il tenait naguère 
renseignements et documents confidentiels des-
tinés à être transmis à Moscou. Parmi eux, figu-
raient un avocat devenu fonctionnaire important 
de l'Administration Roosevelt, promis à une éton-
nante carrière, Alger Hiss, alors au service du 
Sénat, et Donald Hiss, son frère. M. Berle fit une 
enquête personnelle discrète sans pouvoir trou-
ver alors d'éléments palpables susceptibles de 
provoquer une action judiciaire. 

La guerre tourna toute l'attention vers les en-
treprises de l'Allemagne hitlérienne et de son 
alliée Malle fasciste. Après l'attaque allemande 
contre la Russie, les communistes et leurs sym-
pathisants (dits : « fellow-travelers », c'est-à-
dire compagnons de route) qui avaient jusque-là 
mené une campagne ardente contre toute inter-
vention de l'Amérique, contre toute aide morale 
ou matérielle à la France et à l'Angleterre taxées 
d'impérialisme, firent volte-face comme partout 
ailleurs et se trouvèrent malgré eux dans le «camp 
des démocraties ». Depuis le New Deal, ils étaient 
nombreux dans l'Administration, autour de la 
Maison Blanche, du Département d'Etat (Affaires 
Etrangères) et des principales instances du pou-
voir. Ils se mirent à faire le siège du gouverne-
ment, cette fois non en adversaires mais en amis 
et conseillers pleins de zèle, à seule fin de servir 
les intérêts de Moscou. 

C'est ainsi que les Etats-Unis sous Roosevelt, 
puis sous Truman, furent induits à suivre une 
politique extérieure « made in Moscow » qui 
conduisit aux désastres diplomatiques de Téhé-
ran, de Yalta et de Postdam, dont les conséquen-
ces sont aujourd'hui évidentes. Les Républicains 
se joignirent aux Démocrates dans cette voie 
d'ignorance et d'aveuglement. M. Ferdinand Lund-
berg a écrit à ce sujet dans le New Leader, jour-
nal socialiste de New-York (21 août 1948) : 

« L'historien consciencieux peut trouver les 
preuves. de cette fausse conception « made in 
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Moscow », transmise par Washington, répandue 
à travers toute la presse américaine durant la 
majeure partie de la guerre et de l'après-guerre. 
Pour être précis, j'attire l'attention sur les édito-
riaux. du Herald Tribune de New-York parus 
pendant et après la guerre, parce que c'est notre 
journal républicain le plus influent (1), et sur les 
articles de Walter Lippmann pendant la même 
période, parce qu'il est le plus largement repro-
duit des journalistes sérieux. Qu'il soit question 
de la Russie, de Staline, du Politbureau, de l'Alle-
magne, des Balkans, de la Chine, de la Corée, etc., 
on y trouve invariablement les adroites formules 
trompeuses mises en circulation par les commu-
nistes, leurs compagnons de route et leurs dupes 
au gouvernement et auxquelles les communistes 
ne croyaient pas eux-mêmes. » 

Des années passèrent, l'atmosphère politique 
changea en Amérique, la complaisance officielle 
envers Moscou et les communistes fit place à quel-
que suspicion, Staline ayant renié ses engage-
ments, bafoué ses partenaires, déchiré les traités, 
violé le droit des peuples voisins de la Russie, 
asservi les pays occupés par ses armées, menacé 
d'invasion d'autres pays, obligé l'Amérique à ré-
armer. Une réaction saine encore que maladroite 
s'esquissa contre les menées communistes à l'in-
térieur, en même temps que contre les entreprises 
de Staline à l'extérieur. Les Commissions d'en-
quête sur « les activités non-américaines », réta-
blies à la Chambre des Représentants et au Sénat, 
se mirent à Pceuvre. 

Les 30 et 31 juillet de l'an dernier, devant la 
Commission, Mlle Elizabeth Bentley, communiste 
repentie, récemment convertie au catholicisme, 
confessa son appartenance à un réseau d'espion-
nage soviétique et indiqua ses sources d'infor-
mation. Elle nomma M. Lauchlin Currie, collabo-
rateur du président Roosevelt, comme ayant four-
ni des renseignements politiques et militaires au 
Parti Communiste ; M. Harry Dexter White, an-
cien secrétaire-adjoint à la Trésorerie, comme 
membre d'un « groupe Silvermaster », du nom 
de Gregory Silvermaster, un communiste et agent 
secret russe qui travaillait alors à la Farm Secu-
rity Administration; William Remington, fonc-
tionnaire du Département du Commerce, appelé 
à présider un comité responsable des exporta-
tions vers l'U.R.S.S., et ancien collaborateur de la 
Maison Blanche, aux mains de qui passaient des 
informations secrètes. 

Mlle Bentley désigna en outre un « groupe 
Perlo » dont le leader, Victor Perlo, était em-
ployé au War Production Board. Ses membres 
comprenaient Allen Rosenberg, de la Foreign Eco- 

(1) L'allusion de M. Lundberg aux éditoriaux du New-
York Herald Tribune, vise M. Joseph Barnes, journaliste 
à la dévotion de Staline et du stalinisme. 
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nomic administration ; Donald Wheeler, de l'Of-
fice of Strategic Services ; Charles Cramer, du 
sous-comité sénatorial de l'Education et du Tra-
vail : Edward Fitzgerald, du War Production 
Board, et Harry Magidoff du Departement du Com-
merce, — tous communistes excepté le dernier. 
MM. Currie et Remington démentirent aussitôt les 
allégations qui les mettaient en cause (N.Y Herald 
Tribune, Paris, 1" août 1948). Une sommaire dépê-
che d'agence reproduite dans le Figaro, même date, 
signale que Mlle Bentley « a indiqué également 
que le secrétaire de M. Walter Lippmann prenait 
copie, à l'insu de celui-ci, des dossiers secrets 
qu'il lui transmettait ». 

Convoqué à son tour, W, Chambers témoigna 
devant une des Commissions. Il fit le récit de sa 
rupture avec le Parti Communiste en 1938 : «Pen-
dant une année, j'ai vécu caché, dormant le jour, 
veillant la nuit avec un revolver à ma portée... 
J'avais de bonnes raisons de supposer que les 
communistes pouvaient tenter de m'assassiner. 
Des années durant, j'avais servi dans la clandesti-
nité, principalement à Washington... Je connais-
sais à la tête de l'organisation un groupe de sept 
hommes et quelques... » 

Confirmant les dires de Mlle Bentley au sujet de 
Harry Dexter White et de Victor Perlo, il ajouta 
les noms de Nathan Witt, juriste du National La-
bor Relations Board ; John Abt, conseil d'une im-
portante fédération du C.I.O. ; Lee Pressman, an-
cien conseil du C.I.O. devenu collaborateur 
d'Henry Wallace ; enfin Donald Hiss et son frère 
Alger Hiss, haut fonctionnaire du Département 
d'Etat, l'un des organisateurs des conférences de 
Dumbarton Oaks et de San Francisco, l'un des 
assistants de Roosevelt à la Conférence de Yalta, 
devenu président de la Fondation Carnégie pour 
la Paix Internationale sur la recommandation de 
M. John Foster Dulles, le leader républicain. 
Avant de quitter le Département d'Etat en 1947, 
Alger Hiss avait représenté les U.S.A. aux assem-
blees générales de l'O.N.U. et dirigé le bureau des 
affaires de l'O.N.U. au Département d'Etat (N.Y. 
Herald Tribune, Paris, 4 août 1948). 

Le lendemain, démenti de M. Silvermaster, mais 
ce dernier dut pourtant reconnaître que la Marine 
avait exigé son renvoi pendant la guerre et qu'une 
enquête avait été faite sur sa carrière de fonc-
tionnaire. Comme témoignages de moralité, il ne 
put produire que ceux de M. Currie (dénoncé par 
Mile Bentley) et de M. Baldwin, manager d'Henry 
Wallace (le stalinien). 

D'autre •part, on apprenait que la Marine avait 
demandé pendant la guerre la démission de M. 
Remington, officier de la réserve navale (N.Y. 
Herald Tribune, Paris, 5 août 1948). En même 
temps, une dépêche d'agence rapportait qu'à la 
suite d'une enquête sur les éléments subversifs du 
Département d'Etat (Affaires Etrangères), cent 
trente-quatre fonctionnaires avaient été licenciés 
(Le Monde, 4 août 1948). 

Les démentis étaient attendus et, certes, ne 
pouvaient convaincre personne. Pourquoi Mlle 
Bentley et M. Chambers auraient-ils cherché à 
compromettre des gens qui déclaraient eux-mê-
mes ne pas les connaître ? La sincérité de leur 
contrition était évidente, le sentiment d'un de-
voir civique à remplir était leur seul mobile plau-
sible, ils n'avaient rien à gagner en dénonçant des 
coupables, encore moins des innocents, ils avaient 
même beaucoup à perdre : Chambers dut bientôt 
donner sa démission de Time, renonçant à un ex-
cellent « job » de 500 dollars par mois, et par 
ses aveux il mettait J'autorité judiciaire dans 
l'obligation de l'inculper. Aussi, quand vint l'iné-
vitable démenti d'Alger Hiss, une confrontation 
fut-elle jugée nécessaire : l'un des deux hommes,  
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nécessairement, commettait le crime de «perjury» 
(parjure) que la loi américaine punit avec rigueur, 
leur déposition devant la Commission étant faite 
sous serment. 

Une parenthèse est ici nécessaire pour dire 
l'émotion intense produite dans les milieux édu-
qués comme dans l'opinion publique par les révéla-
tions allant crescendo des deux ci-devant commu-
nistes, après celles de Louis Budenz, autre stali-
nien désabusé recueilli par 1'Eglise Catholique 
(voir son livre : « This is mg story », New-York, 
1947). Emotion doublée d'indignation et qui prou-
ve que nul n'ajoutait foi aux dénégations inté-
ressées des serviteurs américains du Kremlin. Il 
est impossible de rapporter dans un résumé aussi 
bref que celui-ci (l'affaire s'étire sur des mois) 
les manchettes des journaux, les péripéties im-
prévues, les rebondissements feuilletonnesques, 
les détails piquants, les commentaires, interviews 
et interventions qui ont fait cortège au déroule-
ment de l'affaire, ni les conflits d'autorité et les 
querelles personnelles qui ont passionné un pu-
blic sensible à ce genre d'événements. 

Mais on ne saurait pourtant omettre de men-
tionner les déclarations du Représentant (dépu-
té) John Dowell à la Chambre, le 6 août 1948, 
signalant la fourniture américaine de 1.300 pounds 
d'uranium et d'eau lourde à l'U.R.S.S. en 1943, 
ainsi que de 200 pounds de nitrate d'uranium 
livrés au Colonel A.N. Kotikov, de la Commis-
sion Soviétique d'achats. En outre, des fourni-
tures canadiennes d'uranium furent faites à l'U. 
R.S.S. jusqu'en 1945 (N.Y. Herald Tribune, Paris, 
7 août 1948). Les services secrets communistes 
avaient donc d'excellentes raisons d'aposter leurs 
hommes ou des sympathisants au Département 
du Commerce et dans les Offices d'Exportation. 
Il s'agit de bel ouvrage, où rien n'est laissé au 
hasard. 

Cependant, le clan bolchévisant de Washington 
ne se laissait pas faire. Le 6 août 1948, M. Homer 
Ferguson, sénateur, annonçajt la suspension des 
auditions publiques de la Commission sénatoriale 
d'enquête sur « l'infiltration » communiste, par 
suite d'un refus du président Truman de laisser 
communiquer la documentation nécessaire. Tant 
à la Maison Blanche qu'au Département d'Etat, 
la résistance se dessinait pour contrecarrer les 
enquêtes parlementaires et tenter de préserver 
le renom de l'Administration Roosevelt. 

Le 7 août à Washington fut entendu à huis-clos 
un certain Alexander Koral, introduit subreptice-
ment par des passages souterrains et corridors 
non publics. Peu auparavant, il avait été ques-
tion d'un homme mystérieux appelé à témoigner, 
on crut l'avoir identifié, au moins de nom. Mais 
rien ne transpirait de sa déposition. On sut plus 
tard qu'il avait refusé de répondre. Le même 
jour Chambers comparaissait à New-York devant 
une autre sous-commission pour être interrogé 
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en détail sur ses relations avec Alger Hiss. Il 
donna maintes précisions probantes : il perce-
vait les cotisations de Hiss pour le Parti ; il avait 
plusieurs fois passé la nuit chez les Hiss à Geor-
getown ; Mme Hiss appelait « Timmy » son fils 
d'un premier mariage et « Hilly » son mari, qui 
l'appelait « Dilly » et « Pross » ; ils avaient un 
cocker • Hiss donna une Ford au Parti, etc., etc. 
Enfin Chambers acceptait volontiers de se sou-
mettre à un test de « détecteur de mensonge »... 

Passons sur diverses dépositions sans intérêt 
autre que celui d'avoir alimenté la curiosité pu-
blique. Le 11 août, Mlle Bentley de nouveau sur 
la sellette reconnut avoir reçu 2.000 dollars et 
l'ordre de l'Etoile Rouge pour services rendus à 
l'espionnage communiste pendant la guerre (chez 
un allié...). Le haut fonctionnaire russe qui lui 
remit ces récompenses était Anatole Gromov, pre-
mier secrétaire •de l'Ambassade soviétique à Was-
hington. Plusieurs agents du F.B.I. (Bureau Fé-
déral d'Investigation, ou : police secrète), dû-
ment avisés au préalable par Mlle Bentley, étaient 
sur les lieux et... avaient recueilli l'argent. Cette 
fois aucun démenti n'était possible (Herald Tri-
bune du lendemain). 

D'autre part, même date, M. Henry Collins, 
maintenant directeur de l'American-Russian Ins-
titute de New-York, désigné par Chambers com-
me trésorier d'un groupe communiste clandestin 
de Washington, niait sa participation à l'espion-
nage. Mais de même que tous les autres •dénéga-
teurs, il refusait de répondre aux questions rela-
tives à ses liens avec le Parti Communiste, atti-
tude évidemment concertée, leçon bien apprise. 

Le 18 août eut lieu la confrontation Hiss-
Chambers. Ce fut orageux et pénible, Hiss s'étant 
emporté. Il se décida à reconnaître enfin Cham-
bers mais en tant que George Crosley, alors que 
le sobriquet de Chambers dans l'espionnage était 
Carl. Il refusa de se soumettre à l'épreuve du 
« détecteur de mensonge ». Résumant la séance, 
la Commission estima que Chambers avait été 
un témoin « catégorique et positif » alors que 
Hiss était « évasif ». Ce dernier avait 198 fois 
préludé à ses paroles en disant : « Autant que je 
sache... » Mais il avait défié Chambers de répéter 
ses accusations hors de la Commission, où la loi 
l'immunise contre une plainte en diffamation. 
Fatale imprudence, comme on l'allait voir. 

Ce film à épisodes palpitants se déroulait en 
même temps qu'un autre, non moins dramatique, 
où tenaient les premiers rôles deux citoyens so-
viétiques, M. Michel Samarine et sa femme, ins-
tituteurs, qui venaient justement de « choisir la 
liberté », et dont Mme Oxana Kasienkina, autre 
citoyenne soviétique en voie d'émancipation, al-
lait devenir la vedette en « plongeant dans la li-
berté », autrement dit en sautant par la fenêtre 
du Consulat Soviétique où les agents du N.K.V.D. 
cherchaient à la terroriser. 

L'excitation du public était à son comble, en-
core stimulée par l'arrogance des fonctionnaires 
de l'Ambassade et du Consulat russes qui osaient 
exiger la livraison des coupables (coupables de se 
soustraire aux bienfaits du paradis stalinien). 
Comme pour corser le tout, le président Truman 
qui avait déjà traité de « red herring » (hareng 
rouge, équivalent de : diversion) l'affaire Alger 
Hiss, se mit à discréditer les deux Commissions 
d'enquête du Congrès, pour des raisons électora-
les évidentes: comment avouer que les «sommets» 
de l'Administration démocrate etaient infestés de 
communistes, d'agents de l'ennemi ? Fidèle héri-
tier et disciple de Roosevelt, le Président affir-
mait qu'aucun secret n'avait transpiré pendant 
la guerre et que les interrogatoires des Commis- 

sions attentaient aux libertés civiques. Ni plus, 
ni moins. 

Cependant, Chambers relevait le défi d'Alger 
Hiss et, le 30 août, à la radio cette fois, il réité-
rait ses accusations. Poursuivi aussitôt par Hiss 
à Baltimore en diffamation et en 75.000 dollars 
de dommages, il était happé par une nouvelle 
procédure judiciaire où il lui fallait bien se dé-
fendre sans plus rien ménager. 

Sommé de prouver ses dires, il produisit le 3 
décembre dernier à Baltimore une liasse de do-
cuments volés au Département d'Etat et dans 
d'autres centres gouvernementaux pour trans-
mission en Russie. Il déclara avoir présenté 
Hiss en 1937 à un colonel Boris Bykov, alias 
« Peter », espion russe en chef, après quoi « com-
mença un afflux régulier de documentation com-
me celle que voici ». Hiss l'apportait chez lui. 
Mme Hiss copiait à la machine, Hiss la rempor-
tait. Quand il s'agissait de papiers difficiles à 
bouger, Hiss prenait des notes manuscrites. Et 
les preuves étaient là, les unes dactylographiées, 
d'autres de la main de Hiss (cf. The New York 
Times, 12 décembre 1948, puur l'historique géné-
ral de l'affaire jusqu'à cette date). 

Du coup, la Commission de Washington, re-
flétant l'émotion publique doublée de stupeur, 
mêlée de doute et d'alarme, se remit en branle 
et, passant outre à l'opposition sourde de la Mai-
son Blanche et du Département d'Etat, dépêcha 
des enquêteurs dans une ferme du Maryland où 
Chambers séjournait de temps à autre. Nouveau 
coup de théâtre : dans le jardin, d'une citrouille 
vide, Chambers sortit une série de microfilms re-
produisant quelque deux cents papiers gouver-
nementaux, dont certains étaient « top secret ». 
Il y avait de quoi faire monter la température de 
l'opinion. A partir de ce moment, la citrouille et 
son contenu, le comique et le tragique viennent 
au premier plan de l'actualité, sur une toile de 
fond où passent et repassent Mme Kasienkina 
éperdue (avec maintes circonstances romanes-
ques) ; le Dr. Edward Condon, Directeur du Bu-
reau National des Standards, et le Dr. Martin 
Kamen, physicien nucléaire, plus ou moins sus-
pectés de livrer aux Russes des secrets atomiques; 
divers épisodes inquiétants du blocus de Berlin 
et de la guerre froide ; enfin les querelles publi-
ques, dénonciations réciproques et démentis-har-
gneux des plus hautes institutions et d'impor-
tants personnages politiques. 

A ce stade de l'exposé, il importe de rendre 
clairs trois aspects essentiels, pour l'intelligence 
de l'ensemble. 

Prim_o : l'imbroglio iuridico-légal, spécifique-
ment américain, où s'interfèrent et se chevau-
chent, parfois rivalisent et s'entregênent, les deux 
Commissions d'enquête de Washington (une pour 
le Sénat, une pour la Chambre), dans certains 
cas leurs sous-commissions, le Grand Jury de 
New-York (sorte de Chambre des mises en accu-
sation) et le tribunal de Baltimore où Hiss a jugé 
bon de poursuivre Chambers en diffamation. Le 
tout compliqué des déclarations de tel ou tel sé-
nateur ou représentant, président ou membre des 
dites Commissions ; des interviews de tel ou tel 
des protagonistes ; du laïus prononcé par Cham-
bers à la radio pour se soustraire à l'immunité et 
prouver sa bonne foi. Il a fallu ici simplifier pour 
résumer. 

Secundo : l'attitude contradictoire des autori-
tés. A la Maison Blanche, le président Truman 
cherche à couvrir son prédécesseur dont il est le 
légataire politique, dont il convoite électorale-
ment la succession renouvelée ; il subit lui-même 
la pression ou l'influence d'éléments bolchévi-
sants, alors qu'il ne connaît rien aux questions 
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controversées. Au Département d'Etat, il reste 
nombre d'amis politiques ou personnels d'Alger 
Hiss, des complices, des complaisants, acharnés 
à justifier leur passé commun, soucieux de con-
server leur présent et préserver leur avenir. Ce-
pendant que sénateurs et représentants membres 
des Commissions d'enquête s'évertuent gauche-
ment à découvrir la verité, les uns par devoir, 
les autres pour discréditer des adversaires poli-
tiques ; et que les instances juridiques propre-
ment dites font simplement leur métier, pas tou-
jours avec compétence ou clairvoyance. 

Tertio : la conduite de Chambers, lequel n'a 
vidé son sac, ou plutôt sa citrouille, qu'en plu-
sieurs étapes, n'a fait ses révélations que, pour 
ainsi dire, par petits paquets. Il faut avoir en 
vue que Chambers, au début, croyait préférable 
de ne pas tout dire, de n'incriminer nommément 
personne ou ne point spécifier les actes illégaux 
commis (et auxquels il avait participé). Mais 
comme, dix ans plus tôt, il s'était senti menacé 
d'assassinat par les communistes et cherchait une 
protection légale, il avait dû prononcer des noms 
en 1938 lors d'une audition confidentielle au Dé-
partement de la Justice et cette liste était com-
muniquée à la Commission de la Chambre qui le 
fit comparaître en 1948. Obligé de confirmer ses 
précisions antérieures quant aux noms, il devait 
ensuite nécessairement s'expliquer sur les actes. 
Hiss commit alors une imprudence irrémédiable en 
le défiant de réitérer le tout hors de la couver-
ture d'immunité, l'acculant ainsi à aller plus loin 
sous peine de se disqualifier comme témoin. 
Chambers dut donc sortir ses preuves, à Balti-
more, en « déposition privée d'avant-procès » 
chez l'avocat de Hiss, soit une soixantaine de 
pièces tapées par Mme Hiss, plus trois documents 
manuscrits de Hiss lui-même. Les avocats de ce-
lui-ci, qui ne pouvaient en rester là, exigèrent 
la transmission des pièces au Département de la 
Justice, pour faire de la procédure et garder une 
contenance (comment Chambers allait-il prouver 
l'origine des dits papiers ?) Mais alors Cham-
bers pouvait être inculpé de vol de documents offi-
ciels et de trahison ; en ce cas, il devenait inca-
pable de témoigner dans son propre procès, in-
tenté par Hiss. En effet, la procédure dudit pro-
cès fut aussitôt suspendue et Chambers, en dan-
ger d'être poursuivi cette fois par le gouverne-
ment, était contraint d'aller plus loin encore, de 
saisir publiquement de faits nouveaux la Com-
mission. Celle-ci, en décembre, était moribonde, 
à la suite des élections récentes ; son président, 
Parnell Thomas, inculpé de malversations finan-
cières par la Justice, n'avait pas été réélu, ainsi 
qu'un autre membre. Chambers possédait d'au-
tres preuves, non encore produites. Celles de Bal-
timore provenaient d'une boîte déposée en 1938 
chez un neveu, avocat à Brooklyn, chargé d'en 
faire usage au cas où les' tueurs du N.K.V.D. at-
teindraient Chambers ou sa famille. Mais la même 
boîte contenait en outre plusieurs rouleaux de 
microfilms, que Chambers bien inspiré tenait en 
réserve, dans !l'éventualité où le Département 
d'Etat et celui de la Justice tenteraient de le 
contrecarrer dans sa défense contre Hiss. 

C'est précisément ainsi que les choses allaient 
prendre tournure. Chambers emporta les micro-
films dans sa ferme du Maryland et fit savoir à la 
Commission de Washington, plus exactement au 
peu qu'il en restait, l'existence de nouveaux docu-
ments, offrant de les livrer. Ayant remarqué des 
allées et venues suspectes autour de sa ferme, il 
avait caché les microfilms dans une citrouille 
creuse du jardin, où les enquêteurs les trouvèrent 
sur ses indications. Comme cela se passait pendant 
la semaine du Thanksgiving Day (fête nationale 
d'actions de grâce) quand la citrouille est particu-
lièrement à l'ordre du jour en tant que dessert  

national, le coup de la citrouille fit une impres-
sion énorme où l'humour se mêlait au sensation-
nel (malheureusement avec le désavantage de prê-
ter à rire). Mais les microfilms étaient Tà, probants, 
révélateurs des fuites au Département d'Etat et 
ailleurs, près de deux cents pièces reproduites. 

Aussitot s'engagea une compétition entre le Dé-
partement de la Justice et la Commission de la 
Chambre pour l'utilisation des documents et des 
témoins. Car brochant sur le tout, le Grand Jury 
de New York était en train d'instruire l'affaire des 
leaders du Parti Communiste inculpés de conspi-
ration, autre histoire, et il avait besoin de maté-. 
riaux... Appelé en témoignage, Chambers n'était 
pas encore inculpé. D'autre part, la Commission 

Memorandum identifié par la Commission 
des activités non-américaines de- la Chambre 
comme étant de la main d'Alger Hiss. (The 
New York Times.) 

TRADUCTION : 
« Le 3 mars [1939] Johnson, chargé [d'affaires] 

des U.S. à Londres a câblé que Lord Chattfield a 
dit à l'attaché naval que si, en définitive, l'escala-
tion [terme technique ou mal transcrit par Hiss] 
est décidée on non il ne changera pas ses plans 
quant aux croiseurs cette année et en tout cas de 
nouveaux cuirassés• ne seront pas mis sur cale 
avant la fin de l'année courante. » 

de la Chambre en plein réveil avait hâte d'enten-
dre Chambers avant son inculpation, laquelle le 
frapperait d'incapacité. Et bientôt, c'est Hiss que 
le Grand Jury sera bien forcé d'inculper. 

Dans l'ordre chronologique, maintenant, il faut 
noter que le 8 décembre, M. David Salmon, ex-di-
recteur de la Division du chiffre au Département 
d'Etat, retiré depuis une semaine, dit à la Com-
mission que certains des documents copiés avaient 
été transmis par le « code le plus hautement se-
cret » et qu'ils étaient inappréciables pour le dé-
chiffrement du code. M. Sumner Welles, ancien 
sous-secrétaire d'Etat, apporta sa confirmation, 
ajoutant qu'un télégramme daté de Paris 13 janvier 
1938, extrait d'un microfilm, ne pouvait être ré-
vélé sans compromettre la sécurité nationale. (Voir 
New York Herald Tribune du 8 décembre 1948). Il 
est à souligner que ce journal, le même jour, pu-
bliait un éditorial concluant à la gravité de la si-
tuation ainsi constatée, tout en la traitant par dé-
rision à la même page sous la plume d'un certain 
M. R. Werner, « fellow-traveler » avéré, affectant 
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la frivolité en brodant sur le thème providentiel 
de la citrouille. 

Mais le 12 décembre, le New-York Times repro-
duisit le fac-similé d'un des documents manuscrits, 
identifié par la Commission de la Chambre comme 
étant de la main de Hiss (voir page 5). Car le 
jour même une douzaine de pièces étaient ren-
dues publiques, sur une série de soixante-cinq 
ayant trait aux plans de l'Angleterre en matière 
de cuirassés, aux projets du Japon en Extrême-
Orient, aux efforts de l'Autriche pour résister à 
Hitler, etc..., comprenant aussi vingt-et-un mes-
sages diplomatiques signés de William Bullitt (am-
bassadeur en France), Joseph Grew (ambassadeur 
au Japon), Anthony Drexel Biddle (ambassadeur 
en Pologne), etc. Aucun doute n'est possible quant 
à l'importance majeure de renseignements de tel-
les sources à l'époque où Staline cherchait une 
entente avec Hitler, et dans la phase critique de 
conjoncture internationale précédant immediate-
ment la deuxième guerre mondiale. Toute la pres-
se tant soit peu sérieuse, tous les milieux tant soit 
peu conscients durent se rendre à l'évidence. (Voir 
entre autres de larges extraits des documents dans 
le New-York Herald Tribune du 13 décembre). 

Le 13 décembre, Alger Hiss démissionnait de la 
Fondation Carnegie, où sa position devenait évi-
demment intenable. (La semaine d'avant, Cham-
bers avait démissionné de Time Magazine). On 
apprenait que M. William Pigman, chimiste, et 
M. Julian Wadleigh, économiste, convoqués par le 
Grand Jury, étaient à leur tour accusés de trans-
missions de documents à Chambers (New-York 
Herald Tribune du 14 qui reproduit en outre le 
fac-similé d'une dépêche signée John Wiley, Con-
sul général à Vienne, tirée d'un microfilm). Le 
15, Alger Hiss était mis en accusation par le Grand 
Jury, sous une double inculpation de parjure (faux 
serment). 

La Commission de la Chambre révélait un autre 
cas d'espionnage fructueux pour Moscou, celui 
d'une arme secrète essayée à Aberdeen, Maryland 
(Norden bomb sight) confirmant une indication 
donnée en 1939 à M. Adolf Berle par Chambers. 
Le Grand Jury convoquait comme temoin M. Geor-
ge Silverman, ancien employé de l'Air Force, ac-
cusé par Mlle Bentley de lui avoir livré des se-
crets de défense nationale Chambers faisait sa-
voir à la presse des détails sur l'altentat tramé 
contre lui en 1938 et, à ce sujet, désignait nommé-
ment une communiste, Grace Hutchins, qui dé-
mentit aussitôt (Herald Trtbune, 16 décembre). 

Cependant, le clan bolchévisant et demi-bolché-
visant de Washington ne lâchait pas pied. Les as-
tucieux politiciens de cette sorte n'ignorent pas 
jusqu'où peut aller l'inconscience de certains hom-
mes d'Etat savamment travaillés et circonvenus 
par des endormeurs experts en leur art. M. Tru-
man qui avait eu recours à la métaphore du « ha-
reng rouge» pour esquiver ses responsabilités refu-
sait d'en démordre. Cela n'a rien d'étonnant de la 
part du Président qui affirmait naguère que Staline 
est un «decent fellow» (un type correct) et qui tout 
récemment a exprimé sa confiance dans « la bonne 
foi » des gens du Kremlin. Mais le 22 décembre . 

 M. Francis Sayre, ancien secrétaire d'Etat adjoint, 
délégué des Etats-Unis à VO.N.U. et dont Alger 
Hiss avait été l'assistant, formulait une opinion 
diamétralement opposée à celle de M. Truman : 
« Je suis absolument choqué des révélations, qui 
ont vu le jour. Je suis convaincu que des papiers 
ont été volés au Département d'Etat, papiers hau-
tement confidentiels, et je considère cela comme 
un crime d'infinie gravité ». Bel exemple d'unité 
dans les vues du gouvernement qui, dit-on, oriente 
les destinées du monde. 

Contrastant avec les déclarations de M. Sayre, 
on peut citer un article des frères Joseph et Ste- 
wart Alsop : « Les pépins dans la citrouille D. (He- 

raid Tribune du 18 décembre), dont le titre indi-
que assez le ton, bien en harmonie avec la prose 
habituelle de Walter Lippmann, de Joseph Bar-
nes, de Lewis Gannett, de M.R. Werner et d'au-
tres dans le même journal. Les frères Alsop ad-
mettent que les documents Chambers « prouvent 
que la securité du gouvernement américain était 
alors virtuellement inexistante », tout en ajou-
tant : « Mais toute personne raisonnablement bien 
informée a toujours. su qu'il en était ainsi. Avant 
et après Pearl Harbor, les codes du Département 
d'Etat étaient si désespérément non-sûrs que le 
président Roosevelt avait coutume de passer ses 
messages les plus importants par le réseau des 
communications, de la Marine D. Les documents 
Chambers « auraient pu être beaucoup plus facile-
ment obtenus par les cryptographes d'une demi-
douzaine de nations étrangères par le simple expé-
dient du décodage des radiogrammes interceptés». 
Cette insécurité « était un phénomène naturel ré-
sultant du fait évident que les Etats-Unis n'avaient 
pas alors de politique extérieure ». 

Autrement dit: tant pis pour les hommes d'Etat 
étrangers assez insensés pour se fier et se confier 
à nos ambassadeurs, et tant pis pour leurs pays 
qui avaient le tort de nous prendre au sérieux. 
D'après le raisonnement des frères Alsop, un cam-
briolage n'est pas un délit si les bijoux volés ne 
sont pas au titre, si les Corot ne sont pas authen-
tiques ; un assassinat n'est pas un crime si la 
balle ou la lame ont dévié sur une omoplate. Tant 
que l'Armée Rouge n'est pas campée dans l'Illi-
nois, il n'y a pas lieu de s'en faire. Toute la 
presse dite « libérale », c'est-à-dire bolchévisante, 
abondait dans le même sens. Car contrairement à 
ce qu'on pense communément en Europe, l'intoxi-

• cation pseudo-progressiste est loin d'être dissi-
pée en Amérique. 

Mais contrastant avec tant d'insouciance, les 
événements réservaient une nouvelle secousse à 
l'opinion 'déconcertée quand, le 21 décembre, M. 
Laurence Duggan, ancrent haut fonctionnaire du 
Département d'Etat, président de l'Institut d'Edu-
cation Internationale, se jetait (ou était jeté ?) du 
seizième étage par la fenêtre de son bureau. Ce 
nom avait été prononcé par M. Don Levine, confi-
dent de Chambers, devant la Commission de Was-
hington comme celui d'un •des personnages pro-
soviétiques du Département d'Etat, apprenait-on 
alors. Le défunt avait été questionné dix jours 
auparavant par le F.B.I. Aussitôt, un rapproche , 

 ment s'imposait avec la mort mystérieuse et ré-
cente d'Harry Dexter White, l'un des agents sta-
liniens dénoncés par Miss Bentley et par Cham-
bers. Un télégramme •de M. Sumner Welles, dé-
plorant la mort de Laurence Duggan, « un de mes 
plus proches collaborateurs au Département d'Etat 
pendant des années», exprimait la conviction que 
cette mort n'était pas volontaire. M. Karl Mundt, 
député, membre de la Commission d'Enquête, dit 
qu'il y avait « plus qu'une légère possibilité » que 
M. Duggan ait été tué. Le lendemain la police 
émettait un avis contraire (Herald Tribune des 22, 
23, 24 et 25 décembre). 

Cependant, les nombreux amis influents de 
M. Duggan mettaient tout en oeuvre pour étouffer 
l'affaire, aidés de tous côtés par quiconque y avait 
intérêt. La presse mit une sourdine et bientôt 
cessa d'en parler, bien que M. Sumner Welles in-
sistât sur la probabilité d'un crime. Mais dans 
Plain Talk de février 1949, M. Don Levine qui di-
rige cette revue n'a pas craint de mettre quelques 
points sur quelques i, dans un article intitulé : 
« Le cas étrange de Laurence Duggan ». 

Il y note d'abord cette insistance de M. Sumner 
Welles, « lui-même au centre d'un cas énigmati-
que » (car entre temps, l'ancien sous-secrétaire 
d'Etat avait été trouvé inanimé dans la neige, près 
de sa propriété, et dans des conditions qui n'ont 
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pas été éclaircies). Puis il constate que l'enquête 
n'est pas close, contrairement aux informations de 
presse. Il précise que Duggan se savait nommé de-
puis octobre 1948, en connexion avec un fonction-
naire du Département d'Etat, son ami Noel Field, 
membre de « l'appareil » communiste clandestin, 
et qui fut secrétaire adjoint dans deux conféren-
ces navales tenues à Londres en 1930 et 1934. Ce 
Noel Field avait habité à Washington la même 
maison que Duggan en 1933-35. Il prit un poste à 
Genève en 1936, à la Société des Nations, et là en-
tra en rapports avec Walter Krivitski, déjà nom-
mé, chef d'un service secret soviétique, dont il 
devint l'une des « sources » (Krivitski devait 
mourir mystérieusement d'une balle, en février 
1941, dans un hôtel de Washington). Alger Hiss 
tenta de l'enrôler, d'après Chambers, mais décou-
vrit qu'il appartenait à un autre « appareil ». 

D'autre part, Duggan dit au F.B.I. que deux 
agents soviétiques avaient essayé de l'embrigader 
dans un réseau d'espionnage : il s'agirait d'Hedda 
Gumperz, une amie de Field, devenue Mme Paul 
Massing après avoir été femme de Gerhardt Eisler 
(l'oeil de Moscou en Amérique, frère de Ruth Fis-
her) (1) et du colonel Boris Bykov en 'personne, le 
maître-espion, qui n'aurait évidemment pas fait 
une telle démarche à la légère. Duggan rompit 
tardivement avec Field l'an dernier, après les ré-
vélations d'Hedda Gumperz. Il raconta de plus au 
F.B.I. qu'un autre Field, communiste millionnaire, 
Frederick Vanderbilt Field, l'avait approché en 
vain pour obtenir des renseignements confiden-
tiels. Cet autre Field dit un jour à Chambers que 
Duggan « était déjà en liaison ». De tout cela 
M. Don Levine croit pouvoir conclure que Duggan 

(1) Il s'agit du même Elster arrêté dans les conditions 
que l'on •sait, dans les eaux anglaises à bord du « Ba-
tory » et dont nous parlerons dans notre prochain bul-
letin.  

a été manipulé, utilisé à son insu par un ami pro-
che. Et il n'exclut pas, au contraire, l'hypothèse 
d'un meurtre final perpétré pour imposer silence 
à la victime. 

La lumière n'est toujours pas faite sur les morts 
bizarres de cette affaire, ni sur d'autres anoma-
lies, •quantité de gens ayant intérêt à la tenir sous 
le boisseau. Il reste à parler du système de dé-
fense d'Alger Hiss. 

Au début, cela consistait à présenter Chambers 
comme un sous-locataire de son appartement ; 
Hiss aurait par surcroît prêté la Ford et de l'ar-
gent à « George Crosley » (Chambers) sans rien 
récupérer à la fin, qu'un tapis ; bref un conte à 
dormir debout, car pourquoi Hiss aurait-il com-
blé de tant de bienfaits un inconnu ? (Tous les 
détails indiqués par Chambers ont été confirmés 
par Hiss, mais sous l'éclairage de la sous-location). 
Les avocats de Hiss ont ensuite cherché à accré-
diter une autre version, que la presse n'ose pas 
reproduire, et pour cause : Chambers aurait eu 
des relations homosexuelles avec le premier mari 
de Mme Hiss ; tous deux auraient débauché le 
jeune garçon de celle-ci, devenu fou ; • Hiss aurait 
communiqué les documents par suite de l'emprise 
de Chambers sur Mme Hiss ; etc. etc... On voit 
jusqu'où peut aller la perversité d'imaginations 
aux abois. Un des plus hauts personnages de Was-
hington a trouvé autre chose : Chambers, en tant 
que traducteur d'un roman de Franz Werfel (Class 
Reunion) et sous l'inspiration de cette oeuvre lit-
téraire, aurait décidé de trahir son ami Hiss afin 
de satisfaire un sentiment ambivalent de haine et 
d'amour envers un homme supérieur ; etc, etc. On 
frémit en pensant à tout ce qui a pu être inventé 
pour obscurcir une affaire assez claire et cohé-
rente dans la version donnée par Chambers et 
Miss Bentley, corroborée par toute la documen-
tation et par les évidences. 

7 

Une situation qui prête à réflexions 
En attendant le procès Alger Hiss, plusieurs 

fois remis et dont la date était fixée au 23 mai, le 
déballage déjà accompli prête à sérieuses ré-
flexions. Qu'un tel pullulement d'espions, d'agents 
doubles, d'auxiliaires salariés ou bénévoles de 
Moscou puisse être observé aux Etats-Unis, et 
aux étages supérieurs de l'édifice social, cela donne 
naturellement à penser que sous ce rapport, la 
situation ne peut pas être meilleure dans les 
grands pays d'Europe. Car à l'époque où opé-
raient la plupart des communistes ou « fellow-
travelers » signalés par Chambers et autres, les 
Etats-Unis n'intervenaient guère dans les conflits 
qui préoccupaient le Kremlin et ne méritaient pas 
alors grande attention ; en outre, une faible part 
de vérité seulement a été découverte ; cela permet 
d'imaginer à quel point les « hautes sphères » 
doivent être infestées, maintenant que Washing-
ton mène le jeu international. Et que doit-ce être à 
Paris et à Londres, surtout après tant d'années de 
complaisance envers le stalinisme ? 

Dans ses articles de Plain Talk (septembre, oc-
tobre, novembre 1948), sous le titre général : 
e The inside story of our Soviet underworld », 
M. Isaac 'Don Levine a donné des •détails frappants 
sur certains aspects de l'espionnage soviétique, 
notamment en Angleterre. Il tenait de Walter Kri-
vitski en 1939 que deux agents secrets opéraient 
auprès du gouvernement britannique ; l'un, nom-
mé King, était employé au code, au secrétariat du 
Cabinet ; l'autre occupait un poste similaire au 
Comité de Défense Impériale, Krivitski ignorait 
son nom mais donnait son signalement ; cela 
avait coûté trois ans d'efforts et 200.000 dollars. 
Le pacte Hitler-Staline détermina M. Don Levine  

à alerter les Anglais. Après une visite de cet écri-
vain à Lord Lothian, ambassadeur à Washington, 
et vérifications faites, King fut en effet repéré, 
jugé, convaincu de trahison et exécuté à la Tour 
de Londres. M. Randolph Churchill a fait allu-
sion à cet épisode six ans plus tard, dans un récit 
assez inexact. 

L'ambassade d'Angleterre transmit alors à 
Krivitski une invitation à se rendre à Londres 
pour aider les autorités à mettre d'autres espions 
stalino-hitlériens hors d'état de nuire. Ce voyage 
eut lieu en décembre 1939 et au début de 1940. Au 
printemps suivant, une information de presse fit 
comprendre à Don Levine qu'un réseau d'espion-
nage soviétique avait été brulé en Angleterre. Kri-
vitski séjourna au Canada jusqu'en octobre 1940, 
rentra aux Etats-Unis à s'y fixer. Le 10 février 
1941, à Washington, a l'Hôtel Bellevue, la police 
trouva un agonisant nommé « Walter Poref », 
grièvement blessé d'une balle à la tête : c'était 
Walter Krivitski, qui mourut moins de deux heu-
res !plus tard. Les journaux du soir annoncèrent 
en énormes manchettes : « Krivitski, ennemi de.  
Staline, assassiné. » La police se hâta de conclure 
au suicide. Louis Waldman, avocat de Krivitski, 
tend à prouver dans ses mémoires, Labor Lawyer, 
qu'il s'agissait d'un crime. Krivitski, dit Don Le-
vine, a été aussi imprudent que Trotski, tous deux 
ayant fréquenté sans discernement leur futur as-
sassin. 

Tout ce qui précède méritait d'être consigné 
dans une publication française, tant par souci 
d'information véridique que par nécessité de don-
ner en temps utile un avertissement à qui •a des 
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oreilles pour entendre. Il est probable que les di-
vers noms prononcés au cours de ces incidents 
pénibles et péripéties dramatiques figureront à 
nouveau dans la chronique. Au moins auront-ils 
désormais pour un petit nombre de lecteurs avertis 
leur signification vraie. Il reste à noter deux faits 
dignes d'intérêt. M. Dean Acheson, l'actuel secré-
taire d'Etat, était l'associé de Donald Hiss dans 
une firme de juristes et ne faisait pas mystère de 
son amitié avec Alger Hiss. Questionné au sujet 
de ce dernier, avant d'assumer ses hautes fonc- 

ÉTUDE 

tions actuelles, Hiss étant enfin inculpé, il répon-
dit crânement qu'il ne reniait pas ses amis. M. Fos-
ter Dulles, principal « adviser » diplomatique du 
Parti Républicain, avait patronné la nominaK-
tion d'Alger Hiss comme président de la Fonda-
tion Carnegie. Dean Acheson et M. Foster Dulles, 
amis et protecteurs des Hiss brothers, sont les 
deux principaux représentants des Etats-Unis à 
l'importante Conférence des Quatre qui délibère 
présentement à Paris sur le statut de l'Allemagne 
et sur le sort de l'Europe. 

Le sort des socialistes bolchévisants en Esthonie 
La revue EAST AND WEST qui paraît à Stock-

holm a publié dans son numéro 2, une étude lar-
gement documentée sur le Coup d'Etat de juin 
1940 en Esthonie. Mettant fin au régime démocra-
tique, il a préparé l'avènement du bolchevisme 
grâce au concours d'amis et d'alliés du Commu-
nisme. Ce que fut ce Coup d'Etat, et ce que le 
Communisme victorieux a fait de ses partisans 
de la veille, c'est ce qu'on lira ci-dessous : 

« Le plan du « Coup d'Etat », du « soulèvement 
populaire » esthonien de 1940 fut préparé jusque 
dans ses moindres détails par le ministre sovié-
tique à Talinn, Botchlariev. L'exécution de ce 
plan fut confiée à un groupe appelé « marxiste 
esthonien», tout à la devotion de Botchlariev. Le 
20 juin 1940, dans l'immeuble de la C.G.T. estho-
nienne à Talinn. Botchlariev indiqua à chacun 
des membres de ce groupe le rôle qu'il avait à 
jouer ainsi que les directives à suivre. Et le len-
demain, 21 juin 1940, fut organisée la célèbre 
« procession du peuple insurgé » — sous la pro-
tection de l'Armée Rouge, de ses tanks et voitures 
blindées. 

L'organisation de cette « procession » fut des 
plus simples : les agents soviétiques exigèrent 
que les usines de Talinn soient fermées et que les 
ouvriers se rendent tous au square de la Liberté. 
Le travail fut arrêté, les usines fermées et quelques 
c°ntaines d'ouvriers se rendirent au square. Là, 
leur nombre fut immédiatement noyé dans la mas-
se des Russes que les agents soviétiques prévoyants 
avaient, dès la veille, amenés en camions du dis-
trict de Petseri. Oskar Parn du «groupe marxiste» 
prononça du haut d'un camion un bref discours, 
la « procession » se mit en marche « pour expri-
mer librement la libre volonté du peuple estho-
nien », l'encadrement de la foule par les tanks et 
voitures soviétiques n'étant que purement fortuit. 

Les méthodes. employées, les discours pronon-
cés, les révolutions «adoptées» dans les deux au-
tres républiques baltes -- la Lettonie et la LithuaL 
nie furent à tel point identiques qu'il est superflu 
de souligner la communauté d'origine et d'organi-
sation des trois « soulèvements populaires » et 
« rattachements spontanés ». 

Seuls les membres du « groupe marxiste » se 
tournèrent vers les Bolcheviks. Ils s'étaient séparés 
des sociaux-démocrates. et  des socialistes dans les 
années 1937-38. Leur guide spirituel était un an-
cien maître d'école et ancien président de la 
Fédération Socialiste de la Jeunesse, Nigol An-
dreesen. Le groupe compta parmi ses membres un 
avocat, orateur de salon, Alexandre Joëaar : un 
ancien secrétaire de la ligue esthonienne de l'édu-
cation, Neeme Ruus, des anciens syndicalistes  

comme Maxime Unt. Arnold Jaanus, Edward Ka-
dakas, Oskar Parn et Alexander Aben. 

Tous ces hommes firent partie du premier cabi-
net dit « de transition » en qualité de marionnet-
tes appointées. Joëaar, Ministre de l'Agriculture, 
Unt, ministre de l'Intérieur, Ruus, ministre de la 
santé publique, tandis que Kadakas et Jaanus re-
çurent des postes- directeurs à la C.G.T. Seul Parn 
dut se contenter d'un emploi subalterne. Tous évi-
demment crurent pouvoir en tant que Commis-
saires, diriger le pays, il leur fallut bientôt dé-
chanter. Lorsqu'un mois après l'incorporation de 
l'Esthonie à l'U.R.S.S. le gouvernement de « tran-
sition » fut remplacé par un Conseil des Commis-
saires du Peuple. Andreesen devint Commissaire 
de l'Educâtion, Joëaar de la Justice, Unt du Tra-
vail, et Ruus troisième secrétaire du Parti Com-
muniste. Tous ces « Commissaires » reçurent un 
« assistant » russe chargé de régler toutes les 
questions importantes. Et au-dessus de tous ces 
« homme influents » planait le camarade Shkou-
rine, chef local de la N.K.V.D. 

On s'aperçut donc bientôt que toutes les déci-
sions étaient prises à Moscou et que les chefs• es-
thoniens locaux n'avaient aucun rôle. 

Maxime Unt en tant que Commissaire du Tra-
vail put se rendre compte du sort qui fut réservé 
aux ouvriers. Traités comme des esclaves les tra-
vailleurs esthoniens étaient affectés aux travaux 
de fortifications à Paldiski, Pôllkula et sur les îles 
de Saaremaa et Hiidmaa. Les officiels russes se 
chargeaient en outre de voler les salaires. Unt ayant 
voulu remettre un peu d'ordre sur son domaine 
fut convoqué par Shkourine et... disparut de la 
circulation. Il fut remplacé par Paul Bauman au-
quel succédèrent bien d'autres naïfs qui ayant em-
brassé le bolchevisme croyaient pouvoir faire 
preuve d'initiative... Mais le bolchevisme n'ayant 
plus besoin d'eux se mit à dévorer ses enfants... 

Le sort des anciens membres du « groupe 
marxiste » ne fut pas des plus enviables. Unt, li-
quidé par Shkourine, Ruus, Kadakas et Jaanus 
ayant reçu l'ordre de rester en Esthonie pour y 
organiser la résistance en 1941 furent arrêtés par 
les Allemands. Restent seuls Andreesen, Aben et 
Joëaar. 

Bien des communistes furent eux-mêmes déçus 
par le régime _soviétique. Ainsi le commissaire du 
peuple Sauer et son camarade le communiste 
Küser, refusèrent de suivre l'Armée Rouge en 1941 
se rendirent aux Allemands et combattirent volon-
tairement dans les rangs de la Wehrmacht contre 
leurs anciens maîtres de Moscou. 

Les masses ouvrières esthoniennes n'avaient ja-
mais montré beaucoup de sympathie envers les 
communistes, (les élections parlementaires ne 
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leur donnèrent jamais plus de 5 à 10 % des voix). 
Durant la première occupation soviétique l'atti-
tude des masses ouvrières ne fit que devenir de 
nlus en plus hostile. Bien des ouvriers s'enfuirent 
des villes et rejoignirent les « guerillas » de la 
« garde verte »... 

Tous les hommes politiques non-communistes, 
tels que les sociaux-démocrates, les chefs syndi-
calites furent éliminés. Beaucoup furent arrêtés ; 
liquidés ou expédiés dans des camps en Russie. 
Ainsi disparurent : J. Piiskar, Président de la 
C.G.T., J. Rukki, vice-Président de la C.G.T., M. 
Mihkelson, vice-Président du syndicat des Tra-
vailleurs, de l'Agriculture, V. Rutnik, leader du 
syndicat des Cheminots, J. Kurvits du syndicat 
des Imprimeurs, Gustavson représentant des syn- 

dicats esthoniens aux conférences du Travail à 
Genève, les députés sociaux-démocrates : K. Frei-
berg, L. Johanson, A. Oinas et bien d'autres dont 
les noms sont connus dans les plus petites maisons 
d'Esthonie. Seuls les quelques socialistes qui eu-
rent l'idée d'entrer dans la clandestinité sont res-
tés en vie. Cependant les purges et les déporta-
tions ne touchèrent pas que les leaders, des ou-
vriers, des employés furent déportés, leur nom-
bre se monte à 60.000 disparus. Dix mille furent 
arrêtés en une seule nuit, celle du 14 juin 1941. 

Au moment de la seconde occupation soviétique 
en septembre 1944, 25.000 Esthoniens s'enfuirent 
et parvinrent en Suède. 31.000 sont actuellement 
dans des camps de D.P. en Allemagne. Ainsi la 
population esfhonienne a diminué de 15 %. » 
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DOCUMENT 

Disparitions et exécutions en Autriche 
Il nous a paru intéressant et instructif de cueil-

lir dans la collection du mois d'avril de l'ARBEI-
TER ZEITUNG, quotidien socialiste de Vienne, 
les quelques « faits divers » suivants qui se rap-
portent tous à des disparitions ou exécutions dont 
l'U.R.S.S. et les démocraties populaires portent la 
respOnsabilité : 

« Mercredi, vers midi, en plein centre de Vienne 
une Mercédès noire s'arrête brusquement près 
d'un passant. Quatre individus jaillissent de la 
voiture, saisissent l'homme, le jettent dans l'auto 
et démarrent. Les passants n'ont même pas le 
temps d'esquisser un geste pour intervenir... La 
Mercédès était suivie d'une Jeep immatriculée 

171190, et montée par quatre militaires. sovié-
tiques... Rapatriement ? » 

(1-4-49). 

micilié à Vienne où il travaillait dans une clini- 
« Le Dr. Luben Bourmaroff émigré bulgare do- 

que a brusquement disparu sans laisser de traces... 
l'enquête de la police semble conclure à un « ra- 
patriement »... 	

(2-4-49). 

« Mercredi dernier, 13 avril, des « employés » 
de la Kommandantur soviétique se sont présen-
tés à une ferme des environs de Gross Enzerdorf 
et ont emmenés un Polonais, Wladislaw Yako-
Wenko, qui y travaillait depuis la fin de la guerre. 
W. Yakowenko est marié à une citoyenne autri-
chienne... Il n'a plus donné signe de vie... On 
pense qu'il a été « rapatrie »... 	

(16-4-49). 

Parfois le corps diplomatique, démocratique et 
populaire prête son assistance aux «rapatrieurs». 

« Dimanche (24 avril) une auto jaune s'arrêtait 
devant les locaux de l'Ambassade polonaise à 
Vienne, des militaires soviétiques en descendaient 
et entraient dans la maison de l'Ambassade... Quel-
ques instants plus tard ils ressortaient traînant 
une femme paraissant âgée de 35 ans, qui se dé-
battait. La femme fut très rapidement jetée à l'in-
térieur de la voiture qui démarra... « Rapatriée »? 

(26-4-49). 

Il arrive aussi parfois qu'il ne s'agisse pas de 
« rapatriement » mais d' « exportation ». 

« Le ministère de l'Intérieur communique: Mer-
credi (20 avril) la police a arrêté à Ferlach (près 
de la frontière yougoslave) deux Yougoslaves qui 
tentaient d' « emmener » un citoyen autrichien 
de l'autre côté da la frontière. Un troisième hom- 
ne est en fuite... » 	

(24-4-49). 

De temps en temps la méthode est encore plus 
expéditive, et en tout cas signée : 

« Pour la deuxième fois, depuis le début de la 
l'année un cadavre est découvert dans le bois de 
Gaaden-Heiligenkreuz. Il s'agit cette fois d'une 
femme âgée de 25 ans environ... la mort a été pro-
voquée par un coup de pistolet dans la, nuque... » 

(13-4-49). 

« Mardi soir (26 avril) on a découvert à Gaaden 
le cadavre d'un homme abattu d'un coup de re- 
• er dans la nuque. » 

Sept cas de ce genre en moins d'un mois, c'est 
de quoi inviter à la réflexion. 

L'esprit de Vychinski 
Les américains connaissent parfaitement ce nou-

veau ministre des Affaires Etrangères de Staline. Lors 
de la conférence de Yalta, Vychinski affirma au repré-
sentant du Département d'Etat Charles Bohlen que la 
Russie ne permettrait jamais à un petit pays de juger 
des actes des grandes puissances. Bohlen lui ayant ex-
primé son étonnement, Vychinski lui répliqua sarcas-
tiquement : « Le peuple américain devrait apprendre 
à obéir à ses chefs. » C'est aussi Vychinski que pro-
posa (ors d'un caner qui eut lieu durant cette confé-
rence) la petite affaire suivante : Vous prenez l'Amé-
rique latine, nous prendrons l'Europe Centrale. 

En Russie, Vychinski est connu comme l'auteur offi-
cieux du petit slogan de la M.V.D. : « Donnez-nous 
l'homme, nous nous chargeons de trouver la loi pour 
le condamner. » 

(New -Leader, New-York, 12-3-49). 
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LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Le Parti Communiste est-il sûr ? 
Le Parti Communiste tchèque bien que numéri-

quement le plus fort parti du Kominform puis-
qu'il rassemble près de 33% de la population, c'est-
à-dire proportionnellement sept fois plus d'adhé-
rents que le parti bolchevik de l'U.R.S.S. — cause 
des inquiétudes à ses dirigeants, et, partant, au 
Politbureau lui-même. Dès le 16 avril 1949, le 
RUDE PRAVO rappelait que : 

« Même après la cloture de la campagne d'épu-
ration, nous avons l'indispensable devoir d'exa-
miner journellement tous les membres du parti 
dans leur travail et de contrôler sans cesse la fa-
çon dont ils s'acquittent de leurs obligations. 
L'examen doit porter notamment sur leur degré 
d'éducation politique, sur leurs qualités person-
nelles et sur leur dévouement au parti. » 

Cet appel n'a pas dû être entendu puisqu'à la 
date du 30 avril, l'organe officiel du parti publie 
un article intitulé «Augmentons notre vigilance I» 
dont nous extrayons le passage suivant : 

« Profitant de certaines de nos, difficultés, nos 
ennemis intérieurs tentent de gagner à leur cause 
des mécontents, des calomniateurs et des «rouspé-
teurs éternels » qui se trouvent même dans nos 
propres. rangs. La lutte pour la pureté du parti 
n'est pas terminée 1 La campagne d'épuration 
nous a permis, il est vrai, de chasser les plus no- 

cifs des saboteurs et les personnes malhonnêtes. 
Mais nous ne sommes pas encore débarrassés, il 
s'en faut, des. individus les plus dangereux, c'est-
à-dire de ceux qui ne sont entrés au parti que 
pour s'y camoufler. De nombreux exemples prou-
vent que de tels individus, afin de mieux prati-
quer leur sabotage, déploient à l'intérieur du parti 
une grande activité et s'emparent de fonctions 
importantes. » 

L'article se termine par un extrait d'un dis-
cours que M. R. Slansky,- secrétaire général du P.C. 
tchécoslovaque, avait prononcé en novembre 1948, 
mais qui n'a été rendu public que maintenant 

« Rendons-nous compte que lors des adhésions 
massives, des brebis. galeuses et des arrivistes se 
sont, entre autres, faufilés dans notre parti. Nos 
ennemis mêmes ne se gênent pas d'ordonner à 
leurs agents. de s'y glisser, afin de pouvoir exer-
cer, grâce à la carte de membre du parti, leurs 
activités nocives. C'est un fait reconnu que lors 
des arrestations de différents groupes de résis-
tance, de nombreuses. personnes ont été trouvées 
en possession d'une carte de membre du parti et 
que des espions se promènent avec la carte du 
parti dans leur poche. » 

C'est le premier aveu officiel qu'un mouvement 
de résistance organisé existe en Tchécoslovaquie. 

Les ouvriers contre les "brigades de choc" 
Un éditorial du RUDE PRAVO (10-4-49) révèle 

que les tâches de « l'émulation socialiste » ne 
rencontrent à peu près qu'indifférence dans les 
entreprises, et aussi qu'il convient de protéger les 
« améliorateurs » : 

« Dans toutes les entreprises on n'a pas encore 
compris le sens. de ces obligations... Dans de nom-
breuses entreprises, les comités de production ne 
se sont même pas encore réunis, dans plusieurs 
autres usines, on n'attache qu'une importance mi-
nime aux propositions des « améliorateurs ». 

Bien que la majorité des entreprises se soient 
engagées à accomplir avant même le Congrès, les 
tâches librement acceptées, le nombre des em-
ployés et des brigades de choc qui y participent 
est relativement insignifiant. C'est pour cette rai-
son que, dans son 3' point, le camarade Slansky 
(secrétaire général du Parti Communiste tchécos-
lovaque) a assigné aux Comités d'entreprise le de-
voir de mobiliser pour l'émulation socialiste une 
plus large fraction d'ouvriers. . 

Le 4' point, le plus important, du discours en 
découle : il faut entourer de sollicitude les « amé- 

liorateurs » et les brigades de choc, c'est-à-dire 
ceux dont l'initiative et le travail apportent de 
véritables cadeaux à la République. Il faut les 
éduquer au point de vue politique et profession-
nel, les appeler à des postes exigeant plus de res-
ponsabilités, appuyer leur autorité dans l'entre-
prise et les défendre contre les attaques des em-
ployés « arriérés », et contre le bureaucratisme et 
le conservatisme de certains dirigeants. 

L'absentéisme dans les usines est une autre for-
me de l'indifférence ouvrière et une source de 
graves difficultés économiques. 

Le plan biennal nous ayant apporté, dans ce 
domaine, des résultats insatisfaisants, la question 
de l'absentéisme est à l'ordre du jour pour tous 
ceux qui ont un rôle_dirigeant dans les entrepri-
ses, dans les syndicats et dans la vie politique. A 
la réunion plénière de la C.G.T. tchécoslovaque, 
le secrétaire général, Erban, a indiqué que l'ab-
sentéisme cause à notre économie une perte de 7 
milliards de couronne par an (1). 

(1) Cette perte représente une somme égale au di-
zième du budget tchécoslovaque. 
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Voici d'autre part deux extraits de presse pré-
sentant le problème du rendement — ce point 
crucial de l'économie planifiée — sous le double 
aspect des réactions qu'il provoque : déception 
officielle d'un côté, mecontentement populaire de 
l'autre. La première citation est extraite de l'heb-
domadaire HOSPODAR (L'économiste) du 28 
avril : 

« En examinant les résultats obtenus par l'in-
dustrie par rapport aux prévisions du plan, ré-
sultats qui apparaissent dans les indices de la pro-
duction, de la productivité et de l'emploi, nous 
constatons que l'évolution ne suit pas une courbe 
ascendante, ni régulière... Cet échec peut s'expli-
quer ou bien par un mauvais rendement person-
nel ou bien par une mauvaise organisation géné-
rale. 

« L'indice de la productivité montre que dans 
les houillères, la productivité oscille aux environs 
de 80 % par rapport à l'avant-guerre. C'est parce 
que l'absentéisme est trop grand. Et le nombre 
d'heures perdues augmente encore I Dans la ré-
gion minière de Moravska-Ostrava, les heures per-
dues représentent 21 %, dont les deux tiers, ont 
pour cause des maladies. Alors que dans les der-
nières années, l'absence pour cause de maladie  

se chiffrait par 10 %, elle atteint aujourd'hui 
14 %. » 

La seconde citation est empruntée au quotidien 
RUDE PRAVO du 29 avril. L'article intitulé «Plus 
de rendement et plus de travail » se fait l'écho 
des doléances et de l'accueil réservé des ouvriers 
devant les efforts du gouvernement pour élever 
le rendement par le système stakhanoviste et des 
exhortation incessantes : 

« Je travaille dans notre usine depuis quarante 
ans ; mais si dès le début j'avais travaille comme 
aujourd'hui, il y a déjà longtemps que je serais 
sous la terre... Qui d'entre nous sera encore vivant 
au moment où il aura droit à la retraite ?... Même 
les journaux ne nous fichent pas la paix. Sur cha-
que page vous pouvez lire qu'il faut augmenter le 
rendement encore et encore... Alors quoi, travail-
ler huit heures par jour, est-ce que ce n'est pas 
assez ?... Et le soir, c'est la radio qui nous casse 
les oreilles : augmentez votre rendement I » 

« Voilà ce que disent certains ouvriers lors des 
discussions sur l'augmentation de la productivité. 
Le mot « rendement » est devenu pour eux un 
épouvantail ; lorsqu'on tombe sur cette expres-
sion, on jette furieusement les journaux, on arrête 
la radio, on quitte les conférences et les réunions» 

Comment on fonde une coopérative 
Le RUDE PRAVO du 14 avril nous en donne un 

récit saisissant : 
« Ainsi à Bosni (petit village en Moravie méri-

dionale), il n'existait jusqu'à présent qu'une coo-
pérative disposant de machines agricoles. Mais 
celles-ci ne servaient qu'aux deux seuls membres 
de la coopérative, deux riches exploitants. Les 
petits et moyens paysans ont décide de fonder la 
coopérative unique. Ayant obtenu l'approbation 
du Conseil national local (le Soviet local), ils, ont 
réquisitionné le tracteur de l'ancienne coopéra-
tive. Dorénavant, ce tracteur ne travaillera plus 
pour les riches exploitants, mais pour les petits 
et moyens agriculteurs. » 

Le procédé est donc fort simple. Il suffit de 
convoquer un comité préparatoire de la coopéra- 

tive « unique ». Mais suivant le RUDE PRAVO 
du même jour : 

« ... il n'est pas possible de passer sous silence 
toute une série de fautes que commettent de nom-
breuses sections locales et départementales du 
parti... Certains de nos fonctionnaires ont mal 
compris le rôle du parti ; ils font nommer dans 
les comités préparatoires des coopératives uni-
ques des paysans communistes à l'exclusion de 
tous les autres paysans non communistes, ce qui 
est une erreur. » 

Le zèle des fonctionnaires locaux du parti a dû 
être grand puisqu'il a fallu mobiliser le secrétaire 
général du parti en personne pour freiner l'élan 
des « cooperateurs ». 

Le baccalauréat communiste 
Le journal des Jeunesses Communistes MLADA 

FRONTA (22 mars), sous le titre : « Préparatifs 
de baccalauréat » publie l'articulet que voici : 

« 	Camme nous l'avons annoncé, nous com- 
mencerons, à publier, dès la semaine prochaine, 
les réponses préparées à 11 des plus importantes 
questions qui seront posées au baccalauréat : 

1°) Les constitutions des. démocraties bour-
geoises comparées à celles de l'U.R.S.S. et des dé-
mocraties populaires. 

2°) Les différences entre la démocratie antique, 
la démocratie bourgeoise, la démocratie populai-
re, et la démocratie socialiste. 

3°) La lutte du matérialisme contre l'idéalisme 
dans l'évolution de la pensée universelle. 

4°) Les trois sources du marxisme. 
5°) Les débuts du capitalisme et la « Résur-

rection » tchèque. 
6°) L'évolution du mouvement ouvrier en Tché-

coslovaquie. 
7°) La constitution populaire démocratique de 

Tchécoslovaquie. 

8°) Socialisme scientifique et socialisme uto-
pique. 

9°) L'impérialisme. 
10°)La lutte pour la Paix mondiale aux côtés 

de l'U.R.S.S. 
11°) Les traditions progressistes tchèques. 
Ce cycle sera d'une aide précieuse et particu-

lièrement nécessaire à tous les candidats. » 

Il convient de relever l'avertissement à peine 
déguisé contenu dans la dernière phrase. On se 
demande en outre comment les candidats trou-
veront le temps d'étudier les sujets qui figurent 
(ou devraient figurer) normalement au program-
me de cet examen. L'article semble plutôt indi-
quer que les examinateurs seront bienveillants 
dans toutes les autres matières, pourvu que les 
candidats soient de bons « léninistes ». Il s'agit 
donc, là encore, d'une véritable épuration de tous 
les non-conformistes. 

Les conséquences peuvent être graves pour le 
niveau de la future élite intellectuelle tchécoslo-
vaque. 
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POLOGNE 

La France vue de Varsovie 
La RZECZPOSPOLITA (La République ) du 21 

avril dernier, a publié un reportage sur des Ita-
liennes et Françaises qui, ayant épousé des Polo-
nais, vivent actuellement en Pologne (où elles sont 
très heureuses). L'une d'elles, Mme Micheline, 
française, mère d'une petit garçon, entretient le 
reporter « de la France, des mineurs, des grèves 
et de tous les exploits anti-ouvriers des « socialis-
tes » Moch et Blum ». Nous apprenons également 
— continue le journaliste — que le petit Jeannot 
« a mauvaise mine car il était malade en France 
où l'on manquait de moyens pour le soigner, mais 
qu'il se rétablit actuellement, grâce à la gentille 
doctoresse du Centre de la Santé. » 

La TRYBUNA LUDU (La Tribune du Peuple) du 
3 mai écrit de son côté : 

« A Varsovie, le représentant de l'Agence de 
Presse a eu plusieurs entretiens. sur leur vie en 
France avec des délégués des sections polonaises. 
de la C.G.T. 

« Vous autres — dit un des délégués — vous. 
construisez ici une vie nouvelle basée sur la jus-
tice. En France, nous avons fait un grand pas en 
arrière. Sous Moch, nous connaissons la même 
vie que sous Laval. La même terreur capitaliste, 
les mêmes représailles policières. Nous voulons 
rentrer en Pologne, mais nous ne le pouvons, 
guère. » 

Ces deux nouvelles permettent d'apprécier à sa 
valeur, l'objectivité de la presse polonaise. Les 
Français peuvent en effet — puisqu'ils sont té-
moins directs — apprécier la valeur de ces infor-
mations. 

La presse polonaise en France 
Les services de propagande de l'Ambassade Polonaise 

paraissent attacher une grande importance à la péné-
tration dans les milieux polonais émigrés, composés en 
majeure partie de mineurs et d'ouvriers agricoles. 

Dans ce but plusieurs journaux ont été créés. Le 
plus important est le quotidien c, GAZETA POLSKA » 
(28.000 ex.) Viennent ensuite les périodique GLOS KO-
BIET (La Voix des Femmes, 9.000 ex.), le journal pour 
enfants, MOJE PISEMKO (Mon petit Journal, 9.000 ex), 

BIULETYN NAUCZYCIELSKI (Le Bulletin du Maitre 
d'Ecole, 500 ex.), le GLOS LUDU (La Voix du Peuple), 
7.000 ex.), bimensuel, publié par les soins de la C.G.T. 

Enfin, une nouvelle revue bi-mensuelle richement 
illustrée, POLSKI SWIAT (La Pologne et le Monde, 
50.000 ex.) diffusée gratuitement, vient tout récemment 
d'être éditée. 'Elle est largement répandue dans toutes 
les colonies d'ouvriers polonais et a pour rédacteur 
en chef le poète communiste Zbigniew Bienkowski. 

YOUGOSLAVIE 

Aspects de la lutte de Tito contre Moscou 
Aux attaques journalières des pays du Komin-

form contre la « clique titiste », le journal BOR-
BA, organe officiel du Parti Communiste yougos-
lave a consacré une rubrique et un emplacement 
spécial pour en donner sa réponse, et attaquer à 
son tour. Le ton et les expressions de ces attaques 
et réponses sont des plus vifs et des plus inju-
rieux. 

BORBA répond à Moscou en apportant journel-
lement ses « Evénements et Commentaires » ou 
encore « Contre-calomnies et contre-informa-
tions ». On lira ci-après quelques fragments de 
ce duel de presse. 

« Dans son émission en langue serbe, il y a quel-
ques jours, Radio-Moscou a diffusé un article d'un 
certain Lola Aleksitch, intitulé « Belgrade d'au-
jourd'hui ». Il n'est pas sans intérêt de voir com-
ment paraît notre capitale dans la « version » du 
speaker moscovite soi-disant « épris de vérité » 
et qui n'a rien à envier à ses collègues de Londres 
ou de Budapest. 

« Les citoyens de Belgrade, déclare Radio-Mos- 

cou, peuvent constater le développement du mou-
vement de résistance contre la clique des traîtres 
de Yougoslavie par le nombre d'hommes qui vien-
nent le samedi avec des paquets devant la Grande 
Prison de Belgrade. Elle se trouve au centre de la 
ville. Les queues devant la porte de cette geole 
sont quelque fois longues de plusieurs• kilomètres. 
Bien des immeubles les plus grands ont été trans-
formés en prisons ». 

« Rien qu'une objection, dit Borba. Est-ce que 
les prestidigitateurs de Radio-Moscou,. dans leur 
course aux nouveaux « arguments », n'ont pas dé-
placé les longues queues de spectateurs de cinémas 
pour les transformer en queues de plusieurs kilo-
mètres devant la Prison ? » 

« Dans ce bar, déclare encore Radio-Moscou, 
on peut voir aux tables, en compagnie des Amé-
ricains et d'Anglais, de vieux dignitaires royalistes 
qui relèvent de plus en plus la tête, d'anciens mi-
nistres, vieillis mais nombreux, du temps de la 
Yougoslavie des Rois, que pour certaines raisons 
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on garde à Belgrade en leur attribuant des loge-
ments somptueux et des pensions leur permettant 
de vivre comme autrefois, ». 

« Ainsi. continue Borba, selon Moscou, Belgrade 
est devenue le Monte-Carlo des milliardaires de la 
clique royaliste, des banquiers et autres ci-devant! 
Le dernier argument de Radio-Moscou est donc 
que la Yougoslavie est devenue la « terre promise 
des impérialistes anglo-américains. » 

BORBA ajoute enfin : 

« Un vieux proverbe dit que le mensonge a des 
jambes courtes. Les jambes de la récente « nou-
velle» de Radio-Moscou sont dans notre pays infi-
niment courtes et rachitiques ». 

16-4-49). 

Mais pour répondre aux attaques de presse et 
de radio venant des pays du Kominform, le régi-
me de Tito, outre les réponses par la presse et la 
radio yougoslaves suscite des telégrammes «spon-
tanés » venant des différentes organisations et 
comités du Front Populaire ou du Parti Commu- 

niste yougoslave. Tel est ce télégramme des ci-
toyens de Sarajevo à Tito : 

« Les espoirs de nos « critiques » ont été vains 
lorsqu'ils ont cru pouvoir se parer nos peuples 
de leur Parti, du Comité central et de Toi, cher 
Camarade Tito. Que le monde entier sache et que 
sachent aussi bien les ennemis que les amis de 
l'édification du socialisme en Yougoslavie que 
rien et jamais personne ne nous séparera de Toi 
et de notre Parti. Que les « critiques » de notre 
Parti et de notre pays sachent que toute insulte 
adressée à Toi et Ton nom est en même temps une 
insulte adressée à nos peuples, et que tous les 
mensonges à Ton sujet sont des mensonges contre 
nos peuples et les attaques dirigées contre Toi et 
contre notre Comité Central sont des.. attaques 
contre nos peuples libres. » 

(Borba, du 9-4-49). 

On remarquera la ressemblance de ce vocabu-
laire avec celui dont on se sert en U.R.S.S. pour 
pirler de Staline. 

ROUIVIANIE 

Le rôle des responsables syndicaux 
« La compétition socialiste souffre à l'usine 

« Le 23 Août » d'une série de sérieux manque-
ments. 

Un défaut essentiel est l'intérêt tout à fait insuf-
fisant que les groupes syndicaux de cette usine 
accordent à la compétion. 

A la section « Voitures à rail », le groupe syn-
dical n'est pas devenu, non plus, un facteur prin-
cipal dans l'organisation de la compétition socia-
liste. Les équiques manquent d'esprit d'émulation, 
car les responsables s'intéressent peu à cette com-
pétition. 

Il y a même des travailleurs qui n'arrivent pas 
à faire la norme, soit parce qu'ils n'ont pas acquis 
assez d'expérience, soit parce qu'ils ne savent pas 
organiser leur travail de la meilleure façon. 

Ces déficiences doivent et peuvent être liquidées 
dans le plus bref délai. L'organisation du Parti  

à l'usine du « 23 Août » doit mobiliser le syndi-
cat pour un appui positif aux groupes de produc-
tion. L'une des principales missions des respon-
sables syndicaux est d'éduquer les ouvriers dans 
l'esprit de la nouvelle attitude envers le travail. Il 
faut que les responsables syndicaux s'occupent 
avec le plus grand sérieux de l'organsation et du 
contrôle des compétitions socialistes qui doivent 
être la préoccupation permanente de chaque grou-
pe syndical. » 

(Scanteïa, 29-4-49). 

L'insistance de la presse roumaine à signaler les 
manquements des ouvriers à la nouvelle disci-
pline du travail, et la mobilisation des syndicats 
pour les réduire révèlent la résistance des tra-
vailleurs au régime social imposé par la démocra-
tie populaire. 

Le Parti Communiste et la religion 
Dans le texte qu'on va lire, extrait de SCAN-

TEIA du 22 février 1949, le Parti Communiste 
malgré quelques précautions de forme exprime 
sans ambiguïté son hostilité fondamentale à la 
religion : 

« ... Auparavant, bien que l'ancienne Constitu-
tion reconnût formellement la liberté de conscien-
ce, régnait la plus outrageante persécution reli-
gieuse. Le gouvernement bourgeois-capitaliste 
persécutait âprement les travailleurs et les intel-
lectuels libre-penseurs et violait cruellement leur 
liberté de conscience en les arrêtant, en les con-
damnant, et en les. emprisonnant. Tout le monde 
se rappelle la sauvage persécution des Chrétiens 
styllistes par les gouvernements. Des villages en-
tiers étaient arrêtés et maltraités par les gendar-
mes. 

Le soi-disant Concordat signé avec le Vatican 
donnait à l'Eglise Catholique et à son clergé des 
principes dont l'Eglise Orthodoxe roumaine même 
ne jouissait pas. Tous ces abus ont été supprimés 
par la démocratie populaire. Les privilèges du Va-
tican humiliants pour notre dignité nationale ont 
été supprimés. 

Le parti de la classe ouvrière ne peut pas rester 
indifférent aux préjugés et visions mystiques que 
cultivent parmi ceux qui travaillent, les régimes 
capitalistes. Les membres du parti sont obligés de 
travailler continuellement pour libérer les travail-
leurs de l'influence des préjugés et empêcher la 
réaction de diffuser son poison. 

C'est justement (chacun peut s'en rendre compte) 
parce que la masse ouvrière n'a pas cru les men-
songes sur la vanité des efforts humains que les 
paysans ont pu avoir la terre des grands proprié- 



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

taires, qu'on réduit l'inflation, qu'on a supprimé 
la monarchie, qu'on est passé à la planification de 
l'industrie... 

Le clergé roumain a comme exemple le clergé 
orthodoxe russe. Des prêtres venus en Roumanie 
ont pulvérisé depuis longtemps déjà le mensonge 
qu'en Russie la liberté religieuse n'aurait pas été 
respectée... 

Pendant la guerre de la défense de la patrie so-
viétique, le clergé orthodoxe russe a soutenu l'ef- 

fort militaire du gouvernement pour la victoire 
sur l'Allemagne hitlérienne. C'est un grand exem-
ple qui mérite d'être suivi par tous ceux qui sont 
attachés à un culte religieux (prêtres ou fidèles), 
s'ils sont de loyaux citoyens de la République 
Populaire Roumaine. » 

Des affirmations aussi nettes s'acordent mal 
avec les persécutions dont les croyants ont été 
victimes durant de longues années. 

Difficultés dans les kolkhozes 
Sur la collectivisation agraire, SCANTEIA du 

16-4-49 donne la note pittoresque et significative 
suivante : 

« Il y a dans le kolkhoze de Neudeodorf (Timis-
Rorontal) de grandes difficultés causées par le 
manque d'intérêt et d'initiative des dirigeants. Par 
exemple les porcheries sont tellement sales que 
les pourceaux nagent dans le fumier, les veaux 
sont tellement serrés dans les box qu'ils•ne peu-
vent pas ,bouger, etc... 

« Le kolkhoze se trouve dans un désordre in- 

descriptible. Malgré les grandes possibilités exis-
tantes, la direction justifie la mauvaise adminis-
tration du kolkhoze en disant qu'il lui manque 
les fonds nécessaires. Aussi n'a-t-elle rien fait 
pour améliorer la condition de vie des travailleurs 
bien qu'il existe aussi des possibilités dans ce 
sens. 

« Les travailleurs dorment par terre dans les 
étables, à côté de la crèche des bêtes. Qui est 
cause de toutes ces fautes et de ces faiblesses de 
Neudeodorf ? C'est d'abord l'indifférence de la 
direction, le manque d'intérêt pour la bonne mar-
che du kolkhoze. 

LA VIE EN U.R.S.S. 

Après le Congrès des Jeunesses Communistes 
Le récent Congrès des Jeunesses Communistes 

de l'U.R.S.S. a pris une grande place dans la pres-
se soviétique qui, outre de longs compte-rendus, 
lui a consacré de nombreux articles. 

L'organisation compte aujourd'hui plus de huit 
millions de membres contre 4 millions en 1936. 

Cette montée des effectifs donne aux dirigeants 
soviétiques tous les espoirs et c'est sous les titres 
suivants que les journaux saluèrent l'ouverture du 
Congrès : 

« Congrès des jeunes constructeurs du commu-
nisme » écrit la PRAVDA du 29 mars. — « Les 
fidèles soutiens du Parti de Lénine-Staline (PRAV-
DA du 1" avril). — « Les, glorieux soutiens du 
camarade Staline (OUTCHITELNAIA GAZETA). 
— « La jeunesse, a dit le camarade Staline, est 
notre avenir, notre espoir », (LITERATOURNAIA 
GAZETA du 30 mars). 

Voici comment s'exprimait à la séance de clô-
ture du Congrès, M. Chvernik, président du pré-
sidium du Soviet Suprême : 

« ... Le rôle éducatif du Komsomol léniniste 
grandit de plus en plus depuis que le peuple sovié-
tique s'est attelé à la lourde tâche de résoudre les 
grands problèmes de la construction du commu-
nisme. 

Le parti bolchevik a confié au Komsomol la 
mission d'éduquer notre jeunesse, cette jeunesse  

vigilante et sans peur, heureuse de vivre, pleine 
de confianCe en ses forces, prête à surmonter 
n'importe quelle difficulté, prête à se battre vail-
lamment pour la liberté et l'honneur de notre Pa-
trie, pour la défense du Parti de Lénine et de Sta-
line, pour la victoire du communisme. 

Le Camarade Chvernik souligne ensuite le fait 
que l'édification du communisme exige des Kom-
somols des connaissances multiples et variées. 

Le Komsomol doit conjuguer toutes ses. forces 
pour armer notre jeunesse avec les théories léni-
nistes, les enseignements de Staline sur les métho-
des, à employer pour faire vaincre le communisme, 
les connaissances de notre technique et de notre 
science d'avant-garde. Tout cela ajouté aux mé-
thodes communistes de travail garantira un ac-
croissement certain de la productivité du travail 
et par là la victoire finale du régime communiste.» 

(Pravda, 9-4-49). 

Il est remarquable que l'expression « construc-
tion du communisme » revienne à plusieurs re-
prises dans ce texte. Dans notre n° 1 (nouveaux 
aspects du raidissement soviétique) nous avons 
expliqué la signification de la substitution de ce 
vocable à celui employé jusque là « construction 
du socialisme ». C'est la marque qu'une nouvelle 
étape doit être franchie par la propagande du 
régime. 

Ij 
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La civilisation soviétique "au-dessus de tout" 
La distribution des prix Staline a offert à la 

presse une occasion propice à des manifestations 
de chauvinisme. Les IZVESTIA du 3 avril parlent 
dans leur éditorial de la « floraison de l'école so-
viétique ». Le même journal consacre son édito-
rial du 10 avril à la « floraison de la culture so-
viétique », et son numéro du 12 avril consacre 
un article massif à la « victoire brillante de l'art 
socialiste ». Les extraits ci-dessous sont surtout 
destinés à montrer la monotonie des clichés que 
la presse soviétique impose à ses lecteurs : 

« La culture soviétique tient la première place 
parmi les cultures du monde. Jamais l'histoire 
d'aucun pays. ne  connut une science, une littéra-
ture ni un art pareils à ceux que l'on trouve au 
pays des Soviets. » 

« ... L'école soviétique — l'école la plus avancée 
et la plus progressive au monde — éduque et 
instruit la génération grandissante, dans l'esprit 
des 'grandioses idées du communisme. Le trait 
caractéristique de notre école c'est sa profonde 
appartenance au parti, sa fidélité à l'idéologie 
communiste, et la parfaite qualité de l'enseigne-
ment dans toutes les branches étudiées. » 

« ... L'Art soviétique — le plus avancé, le plus 
rempli d'idées, le plus révolutionnaire au monde 
— produit de plus en plus de chef-d'oeuvres dé-
peignant la grandeur de notre Patrie socialiste, la 
vie, le labeur et la lutte des hommes soviétiques 
pour la victoire du communisme... » 

« On ne peut trouver nulle part au monde 
un pays bourgeois qui puisse se comparer à nous 
quant à la richesse et la rapidité de croissance de 
la culture populaire... » 

« ... L'Art soviétique socialiste est le plus avancé 
le plus révolutionnaire, le plus rempli d'idées. Il 
reflète les questions essentielles de notre époque, 
il a une signification historique et mondiale, il 
aide le peuple soviétique dans sa lutte pour le 
communisme, il sert les buts grandioses. de l'édu-
cation communiste du peuple. » 

Il convient de souligner que la dernière cita-
tion, presque textuellement identique à l'avant-
dernière est signée N. Bespalov, Vice-Président 
du Comité artistique auprès du Conseil des mi-
nistres de l'U.R.S.S. Cet auteur n'a donc pas hé-
sité à copier ce qu'il avait lu l'avant-veille dans 
l'éditorial, et la direction du journal a inséré ce 
plagiat dans ses propres colonnes. 

Voici quelques autres affirmations d'un ton 
identique, glanées dans les mêmes articles : 

« ... Dans aucun pays capitaliste ,on ne peut 
trouver une élévation du niveau culturel du peu-
ple, telle qu'on la constate dans notre pays. La 
politique anti-populaire des gouvernements bour-
geois fait en sorte que là oà règne le capital, des 
centaines de millions d'enfants de travailleurs ne 
peuvent recevoir d'instruction, même primaire I 

Tel est le cas des Etats-Unis... 
. Durant que dans les pays capitalistes, la 

littérature, le théâtre, la musique, la peinture pour-
rissent, de plus en plus imprégnés qu'ils sont par 
les idées putréfiantes. de haine de l'humanité, l'art 
soviétique de notre grand pays socialiste fleurit 
merveilleusement comme l'art le plus humain et 
le plus démocratique... » 

Les syndicats au service 

de la préparation militaire 
Nos lecteurs sont déjà au courant de la création 

d'une nouvelle organisation « DOSARM » consa-
crée à la préparation militaire de la population 
tout entière, dont les organismes dirigeants de-
vront être désignés jusqu'au 1" juillet. L'adhé-
sion à cette organisation est « volontaire », com-
me toutes les adhésions. Afin d'exercer sur la po-
pulation la pression nécessaire, le gouvernement 
soviétique vient de mobiliser la C.G.T., dont le se-
crétariat publie dans le quotidien syndicaliste 
TROUD (14 avril) un communiqué. Le dernier 
paragraphe de ce communiqué que nous reprodui-
sons, est une injonction : 

« Il est offert aux organismes syndicaux et 
aux dirigeants de clubs et des maisons de culture 
de fournir une aide pratique aux organisations 
locales de l' « Association d'Assistance à l'Armée, 
la Flotte et l'Aviation » dans leur travail de diffu-
sion des connaissances militaires et techniques, 
ainsi que dans leur recrutement de membres dans 
les larges masses des travailleurs et employés. 

Les organismes. syndicaux doivent par tous les 
moyens collaborer aux activités du « Dosarm » 
dont le but et l'action renforcent la puissance de 
l'U.R.S.S... » 

Ravitaillement défectueux 
Un article du TROUD du 8 avril, soulignant la 

nécessité de renforcer le contrôle des syndicats 
sur les entreprises commerciales, critique l'orga-
nisation du ravitaillement : 

« Il y a encore de graves défauts dans. l'orga-
nisation des cantines. La plupart des cantines du 
Ministère du Commerce n'appliquent pas les plans. 
La préparation des plats ainsi que le service 
laissent à désirer. Dans bon nombre de cantines  

aucun effort n'est fourni pour rendre la nourri-
ture meilleur marché ou pour acheter les pro-
duits à meilleur compte, et les organismes syndi-
caux ne font rien pour y remédier. 

Les prix de marchandises de consommation 
courante ayant baissé, les demandes des. travail-
leurs ont augmenté. Mais ces demandes sont loin 
d'être satisfaites. Le travail des magasins est mal 
organisé, le plan de réapprovisionnement en mar-
chandises est mal appliqué. » 
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La crise du logement 
La construction des maisons d'habitation est, 

avec les transports, la branche où les réalisations 
retardent le plus sur les prévisions du plan. Un 
article paru dans le TROUD du 15 avril donne 
quelques aperçus de la situation peu réconfor-
tante des travailleurs russes dans ce domaine : 

« ... Le plan de construction de maisons d'ha-
bitation n'a pas été exécuté. Dans certains cen-
tres miniers les ouvriers habitent encore dans 
des logements provisoires. C'est le cas pour le 
combinat de Kouzbassougolj, de Karagandaougolj,  

etc. Les organismes syndicaux ont mal contrôlé 
l'exécution des plans de construction et n'ont 
pas fait preuve de suffisamment d'exigence pour 
que les engagements pris par les chefs d'entrepri-
ses soient tenus dans leur totalité ». 

« Dans de nombreuses entreprises de l'indus-
trie textile les conditions de logement restent net-
tement insuffisantes. Le contrôle effectué par le 
Comité Central de l'Union Syndicale dans vingt-
huit entreprises des régions de Moscou, de Lénin-
grad, d'Ivanovsk et d'Oulianovsk a prouvé que les 
ordres donnés à l'issue de la XVIII' Assemblée plé-
nière de la C.G.T. ne sont pas exécutés partout... » 

Opinion turque sur la nouvelle politique 
de la Russie dans les Balkans 

La presse turque est particulièrement bien ren-
seignée des problèmes russes. La CUMHURIYET 
(La République) du 24-4-49, a donné cette inter-
prétation de la politique russe dans les Balkans. 
Elle mérite d'être reproduite, comme élément 
d'information. 

« Le Kremlin veut remplacer les extrémistes 
par des modérés. Avec ette politique, les Russes 
espèrent gagner la confiance des pays se trou-
vant sous l'étoile rouge. Aux dernières nouvelles 
qui nous parviennent des pays balkaniques, les 
Russes ont décidé d'écarter leurs fonctionnaires 
extrémistes. On confirme de même que les Russes 
ont l'intention de changer dans ce sens leur poli-
tique. En agissant ainsi, le but essentiel qu'ils 
poursuivent est de profiter du travail manuel des  

pays satellites et d'améliorer par la suite la situa-
tion économique de la Russie des Soviets. Les pre-
mières victimes de la nouvelle politique russe sont 
Dimitrov et Kostov. Le bruit court que bientôt 
viendra le tour de la dictatrice roumaine Arma 
Pauker. La presse roumaine annonce qu'ille aurait 
attrapé un cancer à la gorge et a l'intention d'aller 
se faire soigner en Russie. 

Malgré cette politique de diversion dans les 
Balkans, les Russes ne renoncent pas à la ligne 
essentielle de leur plan : derrière ces hommes mo-
dérés tout l'essentiel de l'administration reste 
dans les mains sûres du ministre de l'Intérieur. 
Ainsi, en Bulgarie, on a confié l'administration 
du gouvernement à M. Kolarov, mais celui qui 
domine effectivement la situation, c'est Anion Ju-
goy, l'homme du Kremlin qui 'est ministre de 

» 

Les émissions anglo-américaines vers l'Est 
Le volume de plus en plus grand des émissions 

de la VOIX DE L'AMERIQUE de la B.B.C., à l'usa-
ge des pays satellites et de l'U.R.S.S. appelle quel-
ques commentaires.. 

1°) la qualité de ces émissions s'est notable-
ment améliorée depuis quelques mois. Elles dif-
fusent inlassablement des nouvelles du monde, 
notamment sur la politique internationale, et la 
vie dans les pays de l'Ouest, pour contrebattre la 
propagande du Kremlin. 

2°) Le brouillage systématique de ces émissions 
depuis le début de mai, par les Russes, prouve 
qu'elles étaient écoutées, ou en tout cas qu'on les 
redoutait. La conséquence a été un redouble-
ment des émissions Anglo-Américaines, qui sont 
diffusées en permanence. Voici l'avertissement 
"rincé périodiquement sur ondes par LA VOIX or.; 
L'AMERIQUE 

« Depuis quelques jours nos émissions sont sys-
tématiquement brouillées... Le gouvernement so-
viétique veut empêcher que vous puissiez enten-
dre des nouvelles véridiques d'une radio libre... 
mais il n'y réussira pas... Auditeurs de l'Union So-
viétique cherchez nos émissions en dehors des  

heures habituelles d'émission... Auditeurs de l'U-
nion Soviétique qui voulez avoir des nouvelles 
véridiques sur la situation internationale, sachez 
que nous diffusons désormais en permanence... » 

On assiste donc à une renforcement de la guer-
re des ondes, au moment où la guerre froide en 
Europe semble connaître une timide rémission. 

3°) Les émissions occidentales à la veille des 
négociations sur l'Allemagne, à Paris, ont souli-
gné les points suivants : 

— Elles mettent en relief que l'U.R.S.S. a dû 
lever le blocus devant le succès du pont aérien, 
et disent : « Nous n'avions pas besoin de la levée 
du blocus. ». En somme un très gros effort pour 
apprendre aux Russes que leur régime a été mis 
en échec à Berlin. 

— Les nations occidentales n'ont pas confiance 
dans le Kremlin et renforcent leur défense mili-
taire. 

— Critiques vigoureuses contre le régime russe 
notamment la mesquinerie de la campagne sur 
le cosmopolitisme ; les camps de concentration 
et le travail forcé. 

IMP. UNION PARIS 
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