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La collectivisation des terres 
dans les États Baltes 

Ce problème est l'un des problèmes capitaux,à l'heure actuelle, dans tous les pays du glacis 
soviétique. Nous l'étudierons donc sous ses divers aspects, dans chacun d'eux — et commen-
cerons par les Etats Baltes annexés à l'U.R.S.S. depuis quatre ans. Les déportations ont recom-
mencé dans ces trois pays en liaison avec la collectivisation forcée. Elles rappellent jusqu'au 
détail celles des années. 30 en U.R.S.S. lors de la liquidation des koulaks. 

En Esthonie 
Après le coup d'Etat de Juin 1940 malgré tou 

tes les promesses des communistes pour rassurer 
la population rurale, la « Chambre des députés » 
nouvelle vota une loi déclarant toutes les res-
sources naturelles du pays propriété publique, 
y compris les forêts, les rivieres et les lacs (1). 
La propriété privée fut autorisée jusqu'à con-
currence de 30 hectares. Tout excédent fut ne-
tionalisè. Les ,v'enteSe les donations entre vifS 
o inerte cVssierie lïd terldeS) 1 111Werg.  L 	Biot- 

cheviks ajoutèrent que « toute atteinte à la pro-
priété privée ou enrôlement de force dans les 
kolkhozes était interdit ». Mais en même temps 
une campagne s'ouvrait en faveur des kolkho-
zes. 

La population rurale était formée de koulaks 

(1) La matière de cette étude est extraite d'un im-
portant travail édité à Stockholm, en mai 1949 par 
le « .Estonian Information Centre », sous le titre 
«Destruction of ,indepentlant Furrain# in East Europe» 
pa:r Arthiir Ekedurn. 
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(riches paysans), de fermiers et de travailleurs 
agricoles. La lutte de classe fut immédiatement 
organisée. Les koulaks furent persécutés et la po-
pulation appelée à les démasquer sans 'que le 
terme de « koulak » ait été au préalable exac-
tement défini. 

La redistribution des terres 

Le 2 octobre 1940 une loi fut votée, nationali-
sant définitivement toutes celles appartenant aux 
églises ou aux organisations religieuses, ainsi 
qu'aux villes ou communes. L'application de 
cette loi dépassa de loin la loi elle-même. Des 
fermes particulièrement bien tenues et conve-
nant donc à l'organisation de sovkhozes furent 
confisquées, souvent sans aucun dédommagement. 
3.779 furent ainsi incorporées aux « réserves 
d'état » et 32.892 autres amputées des terres ex-
cédant les 30 hectares autorisés. 3.268 n'excédant 
pas ces 30 hectares furent néanmoins rognées ce 
qui, légalement parlant, était interdit. Les déci-
sions des comités de nationalisation étant sans 
appel, ainsi des « réserves d'état » furent bientôt 
riches de 758.358 hectares facilement acquis. 

Les « réserves d'état » passèrent ensuite à la 
distribution des terres, n'accordant, selon la loi, 
jamais plus de 12 hectares, ce qui dans un pays 
comme l'Esthonie et pour une ferme même par-
faitement équipée, interdit toute indépendance 
au fermier, celui-ci ne pouvant suffire à ses pro-
pres besoins. Cette loi constituait une paupéri-
sation forcée de la population rurale pour pré-
parer la voie de la collectivisation. 

Selon les sources soviétiques sur 96.675 per-
sonnes ayant demandé des terres à l'Etat, 52.994 
seulement furent jugées dignes d'en recevoir. En 
outre, 113 fermes d'Etat furent constituées. Ainsi 
403.855 hectares sur les 758.358 furent mis en 
exploitation, 354.403 hectares, c'est-à-dire 11 % 
du sol arable restant en friche. 

Voici le tableau schématisant la structure 
agraire esthonienne avant et après la réforme 
soviétique : 

Grandeur des fermes 	Nombre de fermes 
en hectares 	Avant 	Après 

la réforme 
1 - 10  h. 	 39.129 	39.106 

11 — 20 
	

38.258 	69.573 
21 — 30 
	

27.133 	56.712 
30 et au-dessus 
	35.464 	239 

TOTAL 	 139.984 	165.630 

La réforme bolchéviste ruina totalement plu-
sieurs milliers de foyers et en mit dans une si-
tuation critique plusieurs dizaines de milliers. 
L'enthousiasme des nouveaux fermiers tomba ra-
pidement lorsqu'ils s'aperçurent que l'Etat ne te- 

nait pas ses engagements et ne fournissait ni 
l'équipement ni le bétail nécessaires à la culture 
et l'élevage. Incapables de travailler leurs terres 
et de pourvoir à leurs besoins de nombreux fer-
miers rendirent les terres aux « réserves d'Etat ». 

La réforme soviétique promettant « la terre 
au peuple » a diminué en fait la superficie à la 
disposition de ce peuple. L'enthousiasme tombé, 
les paysans devinrent apathiques et cherchèrent 
un moyen plus efficace d'assurer leur pain quoti-
dien. 

On vécut sur les réserves, c'est-à-dire sur le 
bétail : durant l'hiver 1940-41, il en fut abattu 
trois fois plus que les années précédentes. Le 
nombre des vaches laitières tomba de 480.000 à 
400 000. Le 'premier pas vers la collectivisation 
était fait. Le gouvernement prit très rapidement 
d'autres mesures pour accélérer la chute de la 
culture individuelle : les prestations obligatoi-
res et les taxations. 

L'U.R.S.S. contre les fermiers 

En avril 1941 le Conseil des Commissaires du 
Peuple fixa les prestations pour 1941. Blé, pom-
mes de terre, lait et viande devaient être fournis 
en fonction du nombre d'hectares exploités par 
chaque fermier, mais selon une forte progressi-
vité. Une ferme de 25 hectares par exemple, de-
vait fournir 5-6 fois plus de blé, 11 fois plus 
de viande et 2 fois plus de lait par hectare 
qu'une ferme de 5 hectares. Les intérêts des pe-
tites fermes semblaient ainsi protégés. En réalité, 
les petites fermes ayant plus de bouches à nour-
rir 'par hectare que les grandes, furent bientôt 
dans l'impossibilité de faire face à tous ces be-
soins réunis. Et durant ce temps, les fermes col-
lectives n'avaient pas de prestations à fournir. 

Les prestations variaient en quantité suivant 
les districts mais malheureusement il n'était tenu 
aucun compte des cultures locales, c'est-à-dire 
que tel district ne produisant pas de lin devait 
en fournir alors que l'on demandait des pommes 
de terre à tel autre district produisant du lin. 
Cette tactique incompréhensible à première vue 
était cependant parfaitement calculée. Des souf-
frances humaines étaient organisées pour des 
fins politiques. 

Au début du mois de mai les prix des presta-
tions agricoles furent fixés et payés aux presta-
taires. Un litre de lait fut payé 18,4 kopecks alors 
que son prix de revient était de 61,3 kopecks. Le 
grain fut payé de 9 à 14 kopecks alors qu'il re-
venait à 35 kopecks au producteur et le reste à 
l'avenant. 

Cette politique de taxation était un bon ins-
trument aux mains des bolcheviks pour saper les 
bases de la culture privée. Un autre moyen fut le 
remboursement des prêts (toutes les banques étant 
nationalisées). Les petits fermiers recommandés 

Notre but 
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comme « politiquement sûrs » pouvaient voir 
leurs dettes annulées alors que d'autres fermiers 
étaient obligés de payer les sommes qu'ils avaient 
empruntées pour acheter des terres qui ne leur 
appartenaient plus. 

En 1941 les taxes à payer pour 1940 furent 
augmentées de 125 à 120 % pour les fermes qui 
comptaient plus de 30 hectares avant le 21 juin 
1940. Cette taxe rétroactive dont le paiement etait 
immédiat servit de prétexte pour confisquer sou-
vent toute la propriété privée d'un fermier inca-
pable . de payer ses arrérages. 

La liste des autres mesures prises uniquement 
pour ruiner les vieilles fermes serait trop longue 
à dresser. Qu'il nous suffise de dire que toutes me-
naient à la collectivisation et à la rupture de toute 
résistance de la part de la population rurale. 

Tcmtes ces mesures pour forcer indirectement 
les fermiers à entrer dans les kolkhozes avaient 
déjà fait leurs preuves en U.R.S.S. dans les an-
nées 30 lorsque Staline fit remplacer la collectivi-
sation forcée par la « persuasion économique ». 

Méthode très simple d'ailleurs : d'une ,parit ren-
dre par tous les moyens la vie intolérable aux 
fermiers, d'autre part, favoriser largement et ou-
vertement les « entreprises collectives ». (Le mot 
« kolkhoze » n'étant jamais employé pour n'ef-
frayer personne). Des services de tracteurs furent 
organisés, des chevaux prêtés à ces collectivii:és 
pour, comme le déclara Karotan, le Secrétaire Gé-
néral du Parti Communiste esthonien, « servir de 
fondation à l'agriculture socialiste future ». 

Malheureusement ces services de tracteurs et de 
prêts de chevaux furent tellement mal organisés, 
qu'ils firent bientôt faillite 

Collectivisation par la force 

Le 14 juin 1941 simultanément dans tous les 
pays de la Baltique les bolcheviks organisèrent 
une déportation massive des populations « peu 
sûres ». Ce fut la première d'une longue série. En 
une nuit 10.000 fermiers furent rassemblés et dé-
portés. Parmi ceux qui ne furent pas emmenés 
certains se sauvèrent dans les forêts d'autres se 
résignèrent à accepter « librement et volontaire-
ment » la collectivisation. Et la guerre éclata... 

En octobre 1944, après trois années d'occupation 
allemande, l'Armée Rouge réoccupe l'Esthonie, et 
quatre jours après la chute de Talinn le gouverne-
ment de la R.S.S. Esthonienne était à nouveau en 
place et le système de soviétisation remis en prati-
que. Les terres furent repartagées en parcelles de 
douze hectares, les installations, le matériel et le 
bétail de gens « suspects d'opposition au régime » 
confisqués. 

Le système de taxations et de prestations fut ré-
introduit, plus sévère que jamais. Voici un tableau 
des taxations agricoles : 

1941 
Roubles 

1945 
Roubles 

Terre (par hectare) 300 800-2.700 
Jardin (par hectare) 380 4.000 
Prés (par hectare) 100 300 
Vache 250 1.000 
Taureau 150 .700 
Cheval 200 .700 
Porc 140 400 
Mouton — 800 

Le gouvernement ajouta à ces prestations et 
ces taxes des obligations nouvelles qui eurent 
vite fait de vider le paysan de tout ce qui pou-
vait lui rester de courage et de vitalite : « le 
fonds de l'Armée Rouge », le « fonds des invali-
des », et bien,  d'autres- -« contributions volontaires 
et bénévoles ». Ne pas donner était très dange- 

reux, l'on passait pour suspedt et l'on encourait 
tous les inconvénients auxquels s'exposent 
les suspects : vexations, amendes, confiscations, 
etc... Chez les koulaks et gros fermiers ,ces « con-
tributions volontaires » étaient prélevées d'of-
fice par les autorités. 

Les sovkhozes furent rétablis plus nombreux 
qu'en 1941, la pression sur les fermiers ne se 
relâcha à aucun moment. En 1947 l'Esthonie, 
ainsi d'ailleurs que les autres républiques baltes, 
furent jugées mures pour les kolkhozes. 

Au mois de février 1948 la Pravda, les Izvestia 
et la radio soviétique déclanchèrent une violente 
campagne en faveur de la collectivisation. Le 
ministre de l'Agriculture Kostantinovski déclara 
à la radio : 

« Comme on le sait dans les pays de démocra-
tie nouvelle, les paysans opprimés durant des siè-
cles ont enfin le contrôle de la terre. Les gouver-
nants savent parfaitement que les petites, pro-
priétés n'apporteront jamais la prosperité. 

Seul le système kolkhozien soviétique permet-
tra aux paysans des pays amis de l'Union Sovié-
tique d'acquérir le bien-être et la prospérité ». 

Comme en Ukraine en 1930, des groupes d'acti-
vistes communistes parcoururent les campagnes 
esthoniennes prêchant la collectivisation. bDes 
groupes spéciaux d' « intitiative » s'installèrent 
dans les villages et les communes, choisissant les 
fermes convenant à la collectivisation et dressant 
des listes de gens à admettre dans ces futurs kol-
khozes. Des réunions publiques furent organisées 
par des représentants du Parti Communiste, avec 
discours sur les bienfaits des kolkhozes. Un pay-
san « digne de confiance » demandait alors spon-
tanément à participer à ces bienfaits. La forma-
tion d'un kolkhoze était proposée. Le représen-
tant du Parti demandait si quelqu'un était con-
tre... Personne n'étant évidemment contre... la 
création du kolkhoze était « spontanément et 
unanimement » votée. Les quelques imprudents 
qui jugèrent bon au début d' « être contre » fu-
rent bientôt arrêtés pour menées antisoviétiques 
ce qui fait que, très rapidement, il n'y eut plus 
d'opposants. Le tout se termina par des télégram-
mes de gratitude à Staline. 

La résistance paysanne 

Vers la fin de 1947 il y avait 7 kolkhozes en 
Esthonie, au mois de mars 1948 leur nombre 
était de 59, 195 le 7 octobre, 224 le 26, 341 le 14 
novembre et 414 le 22 décembre. Au mois d'avril 
1949 le nombre de kolkhozes atteignait les 3.000. 
Cependant malgré la propagande faite par le 
Parti, le battage de la radio et de la presse, mal-
gré la terreur et les arrestations des « koulaks 
antikolkhoziens » la résistance semble être dé-
sespérée en Esthonie et tourne parfois à la ré-
volte. 

La Sovetskaïa Estonia (l'Esthonie soviéti-
que) du 14 décembre écrit : « avec la crois-
sance du nombre des kolkhozes, l'élargissement 
du front de la collectivisation, la lutte des clas-
ses prend dans les villages une forme aiguë... Les 
ennemis des classes laborieuses. les bourgeois et 
les koulaks s'efforcent par tous les moyens de sa-
boter la collectivisation... » Ce qui semble indi-
quer que les fermiers esthoniens n'abandonnent 
pas sans lutte leurs biens et leurs terres. Leur 
situation est désespérée. Ne pas se joindre aux 
kolkhozes c'est devenir ouvertement • koulak -  et 
s'exposer à être très rapidement liquidé. Les re-
joindre n'apporte pas beaucoup plus de sécu-
rité. Tôt ou tard ils seront éliminés grâce à la 
« vigilance socialiste ».'c Les koulaks essaieront 
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de se glisser dans les kolkhozes, ils feront sem-
blant de se soumettre pour ensuite saper et sabo-
ter la collectivisation. Ceci nous oblige à être 
particulièrement vigilants. Consolidons les kol-
khozes, éliminons tous les éléments koulaks et 
tous ces éléments pro-fascistes et bourgeois »... 
Cela a été dit publiquement au congrès des pay-
sans kolkhoziens. 

En Lettonie et en Lithuanie 

Le développement des événements et le pro-
cessus furent les mêmes en Lettonie et Lithuanie 
qu'en Esthonie. 

Les Etats Baltes subirent le même sort durant 
la guerre, et le même depuis. Les premiers kol-
khozes furent fondés en automne 1947, leur nom-
bre s'élevait en Lettonie (janvier 48) à 1.090 et à 
524 en Lithuanie. 

La résistance à la collectivisation est des plus 

aiguës. Elle revêt souvent une forme armée. Les 
paysans sont aidés dans leur résistance par les 
partisans qui répondent à la terreur par la ter-
reur. Le secrétaire du Parti Communiste lithua-
nien Trofimov admettait le 2 décembre dernier 
que « les nationalistes bourgeois mènent une lutte 
sanglante contre la collectivisation. Ils sont ins-
pirés par la haine de la classe ouvrière et de 
leur patrie. » Trofimov ajouta que les mouve-
ments de résistance armée avaient été stoppés 
mais qu'il fallait redoubler de vigilance pour dé-
truire leur travail souterrain. 

M. Povilas Zadeikis, Ministre lithuanien, ac-
tuellement aux U.S.A., qui rapporte ces mots de 
Trofimov, souligne que c'est la première fois que 
l'Union Soviétique admet que tout ne va pas 
pour le mieux en Lithuanie. 

M. Zadeikis affirme que 80-85 % des Lithua-
niens sont contre le régime soviétique mais que 
tous comme un seul homme sont contre la col-
lectivisation. 

ACTUALITÉ 

Le cas Gerhart Eisler 
La chronique tapageuse a mis en vedette, de-

puis le début de 1947, un obscur personnage des 
coulisses du Komintern, le communiste autri-
chien Gerhart Eisler, frère d'un autre commu-
niste, celui-ci musicien médiocre, Hans Eisler, et 
d'une ancienne communiste qui fut éminente à la 
tête du parti communiste allemand, Ruth Fisher, 
ex-députée au Reichstag (celle-ci a rompu nette-
ment avec le communisme officiel, il y a envi-
ron une vingtaine d'années, et depuis se com-
porte en adversaire résolue de Staline et du sta-
linisme cosmopolite). 

En tant que membre du petit parti communiste 
autrichien, auquel il avait adhéré dès l'âge de 
vingt ans, Gerhart Eisler ne se fit remarquer par 
aucun talent. Il ne joua donc aucun rôle visible 
dans son parti ni dans l'Internationale commu-
niste. Mais il devint un agent révolutionnaire pro-
fessionnel du Komintern, activité qui n'exige 
essentiellement que souplesse à Moscou et absen-
ce de scrupules. Comme 4el, Eisler s'avéra parti-
culièrement doué puisqu'il a survécu à toutes les 
« purges », ayant su prendre à temps tous les 
« tournants », alors que la plupart des missi do-
minici du Komintern ont disparu sans laisser de 
traces. 

Au service du Komintern tantôt en Chine ou en 
Espagne, tantôt en France ou aux Etats-Unis, 
Eisler avait su passer partout inaperçu, condi-
tion sine qua non 'de son travail de' sape et de 
mine, quand au début de 1947 un communiste 
américain repenti, Louis Budenz, rédacteur en chef 
du Daily Worker de New-York, le signala com-
me représentant du Komintern, opérant sous le 
sobriquet de Hans Berger, et auquel le parti com-
muniste américain devait obéissance. (On sait 
qu'au cours de la guerre, Staline avait jugé expé-
dient de se livrer a un simulacre de suppression 
du Komintern, tout en se bornant à le camoufler 
davantage). 

Aussitôt, les autorités compétentes 'ocicupè-
rent du personnage, nottamment 'e ouvrant Son 
dossier d'iinmigration, et les prolectéUrs• ,de la 
preise furent alors b'rakpiés sur lui. On ciinstata  

diverses irrégularités tombant sous le coup de la 
loi, notamment un défaut de déclaration d'appar-
tenance au parti communiste, et Eisler se trouva 
bientôt inculpé, puis arrêté, puis remis en liberté 
sous caution de 23.500 dollars après avoir été con-
damné à un an de prison ,pour « outrage au Con- 
grès» (il avait refusé de répondre à une Commis-
sion d'enquête parlementaire). Profitant de la liber-
té provisoire accordée pendant le délai d'appel, 
Eisler réussit à monter sur le bateau polonais Ba-
tory en partance pour l'Europe. Arrêté en rade 
de Southampton, il fut relaxe par décision du 
tribunal anglais de Bow Street et partit en avion 
pour la Tchéco-Slovaquie, sans demander son 
reste. 

Dans le Bulletin qu'elle publiait en 1947 à New-
York, Ruth Fisher a consacré quelques pages à 
son frère, sans le ménager. Elle rappelle que Sta- 
line, après avoir éliminé tous ses rivaux au som-
met du parti bolchéviste, a incorporé les agents 
du Komintern dans un réseau de sa police se-
crète. Eisler servit alors d'instrument de Moscou 
pour l'épuration du parti communiste allemand 
et « fit preuve dans cette tâche d'une brutalité 
et d'une rigueur inattendues », n'épargnant au-
cun de ses camarades dissidents. 

« De 1925 à 1928, écrit-elle, il fit chasser sans 
pitié des milliers de militants communistes dont 
le, seul péché était de vouloir construire une orga-
nisation communiste indépendante, alliée au parti 
bolchéviste mais non à ses ordres. Vers la fin de 
cette période, Eisler acquit une telle importance 
qu'il pensa pouvoir briguer la première place dans 
le parti communiste allemand. 

« Rendu impopizlaire par ses méthodes bru-
tales et peu démocratiques, Eisler ne pouvait se 
permettre de courir le risque d'un échec sur le 
terrain d'une lutte politique ouverte, il organisa 
donc une cabale contre Ernst Thaelmann, le chef 
du Parti allemand, et le fit accuser de complicité 
dans une histoire de détournement de fonds dont 
S'était reYicl«, coupable ü'ertctin; itteldri, mem-
brédite cWttlè dé lecimb'o'rii#,chit 24 Itteares, 
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Eisler put croire la partie gagnée, mais le lende-
main sur une intervention personnelle de Staline, 
Thaelmann fut maintenu dans ses fonctions et Eis-
ler rappelé à Moscou pour y être admonesté. 

« Il quitta Berlin en cette fin d'année 1928, 
et ne revint plus jamais vivre en Allemagne car 
Staline l'élimina strictement de toutes les affaires 
allemandes. Aussi lorsqu'Eisler prétend être un 
réfugié allemand ayant fui devant le nazisme, 
nous est-il permis de le traiter de menteur. Et ce 
Mensonge qui lui servait de masque nuisait à 
tous les, réfugiés anti-nazis. » 

Il importe ici de noter que l'étiquette d' « anti-
nazi », et plus généralement •celle d' « antifas-
ciste », que les communistes se sont indûment 
appropriées sans toutefois se gêner pour agir 
de concert avec les nazis ou avec les fascistes 
quand cela leur semblait profitable, sont deve-
nues des camouflages couvrant l'action terroriste 
du stalinisme cosmopolite, notamment au cours 
de la période où Staline a été l'allié de Hitler et 
de Mussolini. 

Ruth Fisher poursuit : 

« Eisler arriva à Moscou à peu près un an 
après le bannissement de Trotski à Alma Ata. Sta-
line préparait son premier Plan Quinquennal 
ainsi que son programme de collectivisation et 
de dékoulakisation. 

« Le principal adversaire de Staline sur cette 
question de dékoulakisation était à cette époque 
N. Boukharine, vieil ami et disciple de Lénine 
ainsi qu'économiste de poids. Boukharine avait 
à un certain moment protégé de l'explilsion son 
jeune ami et disciple Eisler. Quelques mois, après 
son arrivé à Moscou Eisler lui paya sa dette de 
reconnaissance en témoignant contre lui à une 
réunion du Parti. 

« Cela lui valut une récompense, une mission 
du Komintern. Il fut envoyé en Chine pour y ef-
fectuer une purge et débarrasser le Parti Commu-
niste chinois de tous les dissidents. Ayant une 
certaine expérience en la matière, Eisler s'acquit-
ta parfaitement de sa mission. La purge fut im-
pitoyable et sanglante et ce fut un nouvel Eisler 
qui rentra à Moscou, un homme à qui le sang 
ne faisait pas peur... Un homme qui avait achevé 
son éducation de conspirateur et qui pouvait do-
rénavant compter sur des missions importantes. 
Effectivement, en récompense des services ren-
dus, Eisler fut désigné pour une mission aux Etats-
Unis. De 1933 à 1938 il se rendit au moins trois 
fois aux Etats-Unis, sous des, noms différents. Il 
prit contact avec les agents soviétiques en place 
et organisa très rapidement un réseau couvrant 
l'Amerique latine, les Etats-Unis et le Canada. » 

Eisler à Moscou 

« Lors des grands procès de Moscou (1934-38), 
Eisler se mit à trembler et crut à plusieurs repri-
ses partager le sort de la plupart des, communis-
tes étrangers au service de la G.P.U. Et ses crain-
tes n'étaient pas dénuées de fondement. Pour 
commencer, Eisler avait été en contacts constants 
avec les services de Yagoda aux_ Etats-Unis : or 
Yagoda était maintenant accusé de conspiration 
contre Staline « avec la complicité de tous les 
trotskistes-boukharinistes. ». Yagoda se confessa: 
• J'ai préparé un coup d'Etat... l'arrestation de 
tous les membres du 17° congrès » (alors en cours). 

Il raconta les meurtres qui avaient été prévus, 
1:es empoisonnements rocambcqesqjues préparés, 
et surtout' il avoua qu'il avait des complices : 
« Je dois dire à la Cour qu'au sein de la G.P.U. 
du commissariat des Affaires Etrangères et de 
certains autres services étrangers se tiennent des 

hommes à moi... des hommes que j'ai favorisés... 
Je peux donner 'des, preuves... à huis clos ». 
Quels étaient ces hommes, et quelles étaient ces 
preuves ?... 

« En second lieu, il y eut la désertion d'Ignace 
Reiss. Durant le procès du Maréchal Toukhat-
chevski, Ignace Reiss, haut fonctionnaire sovié-
tique, eut le courage, inédit dans toute l'histoire 
de la G.P.U., de donner publiquement sa démis-
sion... 

« Ce Reiss, un Polonais, avait sous ordres des 
hommes qui tous avaient été en contact avec Eis-
ler. Tous furent rappelés à Moscou... Quant à 
Reiss, il fut assassiné à Lausanne par une com-
muniste allemande, Gertrude Scluldbach. Rap-
pelé à Moscou, durant cette affaire, Eisler savait 
qu'il avait une troisième et sérieuse raison de 
craindre pour sa peau ,: au procès du groupe Zi-
noviev-Kameniev, j'avais été désignée (c'est 'Ruth 
Fisher qui parle) avec mon camarade et ami, 
A. Maslov, comme étant les organisateurs d'un 
complot terroriste contre Staline. « Ruth Fisher 
et Maslov, suivant les instructions de Trotski, ont 
monté une organisation terroriste dirigée contre 
le Parti Communiste et le gouvernement soviéti-
que et en premier lieu contre Staline », avait dé-
claré un accusé de ce procès. 

« Eisler comme n'importe quel autre agent 
expérimenté du service savait ce que signifiait 
cette histoire fabriquée par la G.P.U. et il trem-
blait de se voir accusé d'être notre complice. Il 
parvint cependant à sauver sa peau en donnant 
des « preuves » contre Boukharine. 

« On a peu parlé jusqu'ici du grand nombre 
d'Allemands réfugiés à Moscou et qui furent li-
quidés durant cette période. Et, parmi ceux-ci 
des gens aux noms bien connus, comme Hugo 
Eberlein, par exemple, ancien membre de la Diete 
prussienne et l'un des fondateurs du « Sparta-
kusbund » de Rosa Luxembourg et Karl Lieb-
knecht. A part Heinrich Suesskind, Karl Schmu-
echle et quelques autres, Eisler est l'un des rares 
survivants de la purge de 1937. » 

Ruth Fisher aurait pu ciller bien d'autres diri-
geants du communisme allemand « liquidés » par 
ordre de Staline, comme Heinz Neumann, dont 
il a été question récemment au procès intenté 
par Kravtchenko au journal communiste cosmo-
polite Lettres, Françaises, et Herman Remmelé, 
par exemple. 

Eisler en France 

Le récit de Ruth Fisher, dont nous ne repro-
duisons que l'essentiel continue en ces termes : 

« Eisler retourna aux Etats-Unis, puis, vint en 
France. Le 2° Bureau et la Sûreté Nationale 
étaient parfaitement renseignés sur les activités 
du Komintern en France. Mais durant le « Front 
Populaire », les Eisler, Ulbricht et autres «talent 
non seulement tolérés en France, mais voyaient 
leurs petits voyages en Espagne facilités par les 
officiels français. Lorsque Staline signa le pacte 
de non-agression avec l'Allemagne, la France se 
décida enfin à interner les agents moscovites 
dans des camps de concentration. Ainsi furent 
arrêtés la plupart des communistes allemands, 
mais en fait non en tant qu'Allemands, mais com-
me Russes. 

« Au camp du Vernet, Eisler devint rapide-
ment le leader des communistes allemands et 
organisa la « machine » du parti. Les prison-
niers reçurent des secours abondants des Etats-
Unis ainsi que des communistes, indigènes. Un 
groupe de communistes allemands fut envoyé en 
Allemagne pour aider Hitler dans sa lutte contre 
les « puissances impérialistes et ploutocratiques 
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de l'Occident ». Les autres furent triés et expé-
diés aux Etats-Unis sous des étiquettes• neutres 
telles que : « écrivain, », « artiste », « poète ». 
Ceux que l'on ne put expédier aux Etats-Unis se 
rendirent au Mexique et à Cuba. Le parti com-
muniste américain fut évidemment prévenu et 
prêta toute son assistance à ces « réfugiés ». 

« Eisler lui-même se rendit aux Etats-Unis. Et 
il serait intéressant de savoir qui lui fit obtenir 
le visa des Etats-Unis, et qui fit abréger son sé-
jour à Ellis Island. Car arrivé à Ellis Island en 
Juin 1941, quelques. semaines plus tard Eisler di-
rigeait déjà de Queens le quartier général du Ko-
mintern. » 

Eisler aux États-Unis 

« La mission d'Eisler aux Etats-Unis devint 
rapidement des plus importantes. Devenu l'un 
des principaux collaborateurs de la revue com-
muniste éditée par F.A. Boehnheim, Eisler dirigea 
durant toute la guerre la propagande menée au-
près des prisonniers allemands. Il était assisté 
par le leader syndicaliste Gustav Faber qui visi-
tait les camps. En 1944, le journal communiste 
d'Eisler était l'un des rares autorisés dans. les 
camps de P.O.W. (prisonniers de guerre). 

« L'organisation du Komintern fut grandement 
renforcée et améliorée durant la guerre. A Mexi-
co officiait l'ambassadeur des. Soviets Oumanski,  
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vieil ami d'Eisler, il était assisté de nombreux 
communistes •européens, vieilles connuissances 
d'Eisler, comme Egon Erwin Kish, Otto Katz, 
alias André Simone, etc... 

• A New-York travaillait Albert Schreiner, dont 
l'appartenance au N. K. V. D. n'était un secret 
pour aucun des• membres de Komintern ; Alfred 
Kantorowicz ancien officier de liaison du N.K. 
V.D. aux brigades internationales en Espagne ; 
Jakob Walcher, vieil ami de Wilhelm Pieck et 
agent du G.P.U. ; Horst von Baerensprong qui 
avait fait ses classes. en Chine, £t des douzaines 
d'autres. La plupart sont rentrés à Berlin depuis 
la guerre se mettre aux ordres du colonel Tulpa-
nov pour préparer la prochaine bataille pour 

« Mais tous ces personnanges ne sont que des 
agents pris au hasard dans la grande et parfaite 
organisation communiste mondiale. Cette nou-
velle fraternité terroriste est un nouveau phéno-
mène social et ce serait une erreur monstrueuse 
que de croire pouvoir la détruire ou la désorga-
niser en éliminant quelques hommes ou même 
quelques douzaines d'hommes. » 

Les autorités américaines ont laissé échapper 
Eisler et se sont exposées à la rebuffade du tri-
bunal anglais de Bow Street. Elles ont encore 
beaucoup à apprendre avant de pouvoir se mesu-
rer avec les gens et les agents de Moscou. 

L'État contre l'Église en Tchécoslovaquie 
La sourde lutte que mène le P.C. contre l'Eglise 

catholique vient de prendre un caractère specta-
culaire par la divulgation de certains textes. 

1. — Après une violente campagne livrée par la 
presse et par la radio contre l'Eglise catholique, 
une laborieuse néaociation s'est engagée, en Jan- 
vier 1949, entre Gottwald et les éveques tchécos-
lovaques. 

2. — En mars dernier, les dignitairés de l'Eglise 
qui se consultaient sur l'attitude à adopter, dé-
couvrirent des écouteurs camouflés dans la salle 
où ils tenaient leur réunion. Ils interrompirent 
alors leurs négociations avec les représentants de 
l'Etat. 

3. — Devant la pression croissante, Mgr Beran, 
archevêque de Prague, adressa le 29 avril, au cler-
gé catholique une lettre dans laquelle il déclare 
notamment : 

« Mon message de l'été dernier dénonçant la 
sourde lutte antireligieuse dans les pays voisins, 
a eu pour effet l'interdiction de toutes les publi-
cations. catholiques, y compris le bulletin officiel 
de l'archevêque, de sorte qu'aujourd'hui je me 
vois dans l'obligation de m'adresser à vous par 
voie d'une circulaire..{ Les écoles catholiques 
sont fermées les unes après les autres, de même 
les séminaires pour nos prêtres. Aime d'être 
mis sous presse, tous les livres d'inspiration ca-
tholique sont censurés par des « confidents » 
du gouvernement et même un livre déjà imprimé, 
une histoire religieuse de notre pays, a été con-
fisqué et détruit. Les recueils de prières ont éga-
lement été censurés. » 

4. — Le gouvernement a répondu par la bou-
che d'un prêtre d'obédience communiste, le Dr 

Joseph Fiala qui a fait, selon le LIDOVE NO-
VINY du 19 mai, les déclarations suivantes à la 
radio de Prague : 

« Les dirigeants de notre république démocra-
tique et populaire ont clairement exprimé à main-
tes reprises le désir de normaliser les rapports 
entre l'Etat et l'Eglise sur la base d'une collabo-
ration étroite et d'une confiance mutuelle. C'est 
pourquoi, aujourd'hui, les croyants s'adressent 
au clergé en lui demandant pourquoi l'amicale 
collaboration qui avait présidé aux relations en-
tre l'Etat et l'Eglise au lendemain de la Libéra-
tion, ne s'est plus poursuivie. Les croyants ne 
comprennent pas pourquoi l'accord ne s'est pas 
réalisé et se demandent qui est intéressé à ce que 
l'accord n'intervienne pas. » 

5. — Le 17 mai, Mgr Beran a menacé d'excom-
munication immédiate tous ceux des catholiques 
qui prêteraient la main au gouvernement dans le 
combat qu'il livre, avec une violence accrue, 
contre l'Eglise. Mgr Beran a affirmé notamment 
que 

« tout est mis en sevre pour créer artifi-
ciellement une nouvelle Eglise catholique dissi-
dente dont seraient exclus les évêques actuelle-
ment en exercice et qui serait complètement dé-
tachée de Rome ». 

De plus. Mgr Beran vient d'adresser une lettre 
personnelle à M. l'abbé Plojhar, ministre des 
transports dans le gouvernement communiste. 
Le texte de cette lettre a été reproduit par le 
NEW YORK HERALD TRIBUNE, du 25 mai : 
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« Comment est-il possible d'invoquer la bonne 
volonté au sein du Front National lorsque le di-
vorce profond s'est creusé entre l'Etat et l'Eglise. 
Comment pourriez-vous ignorer tout ce qui a été 
fait contre l'Eglise catholique ? Savez-vous quel 
péché vous commettez lorsque vous abusez les 
lecteurs de votre presse qui ment et invente de 
toute pièces, alors que les éuêques sont entière-
ment privés du droit de renseigner les catholiques 
par quelque moyen que ce soit ?... Nous protes-
tons contre le fait que le Parti Populiste que vous 
présidez et qui a toujours été un parti catholique, 
soit encore considéré comme tel. Vous ne défen-
dez point les intérêts de l'Eglise catholique. » 

Les événements qui se préparent prendront sans 
doute une tournure dramatique. Pour bien en  

suivre les péripéties, il est •nécessaire de se rap-
peler deux faits : 

a) A l'exception de l'Eglise catholique, toutes 
les autres Eglises et sectes religieuses, Église 
tchécoslovaque, les Frères Moraves, les Luthé-
riens, les Calvinistes, etc, se sont rangées dans le 
camp du gouvernement. 

b) A la tête de l'Eglise catholique se trouve 
Mgr Beran, archevêque de Prague, dont le pres-
tige est grand à cause de sa courageuse conduite 
sous l'occupation pour laquelle il a été déporté 
par les Allemands à Buchenwald. Sa position per-
sonnelle est plus forte que ne l'a été celle du car-
dinal Midszenty en Hongrie. Mgr Beran est d'ori-
gine modeste, et par conséquent inattaquable sur 
ce point. 

La situation catastrophique de l'élevage 

en U. R. S. S. 
La presse soviétique du 19 avril 1949 publie 

inopinément un décret que rien ne laissait pré-
voir : il s'agit d'un plan triennal pour le dévelop-
pement de l'élevage portant sur les années 1949, 
1950 et 1951. L'exposé des motifs qui précède 
l'énumération méticuleuse de toutes les mesures 
d'encouragement à prendre, est extrêmement pru-
dent et ne permet pas de se rendre compte des 
raisons qui ont déterminé le gouvernement à pro-
mulguer ce décret inattendu. Après avoir affirmé 
que le problème de la culture des céréales est 
maintenant résolu, l'oukase émanant à la fois 
du Conseil des ministres et du Comité Central du 
Parti bolchevik, déclare : 

« L'élevage du bétail dans les kolkhozes et les 
sovkhozes fut insuffisamment développé durant 
les années d'avant-guerre. 

Durant la guerre le massacre du bétail orga-
nisé par les Allemands ajouté aux dépenses en 
viande de nos armées ont encore amenuisé nos.  
ressources., 

Le système kolkhozien a réuni les conditions 
optima pour l'élevage du bétail. Cependant cer-
taines. sous-estimations de l'importance de l'éle-
vage, imputables aux organismes locaux du Parti 
et de l'agriculture n'ont pas permis qu'il devien-
ne aussi productif qu'il aurait dû. » 

Commentant ce décret, l'éditorial des IZVES-
TIA du 19 avril lance immédiatement l'appel à 
l'émulation qui s'impose en pareille circonstance: 

« La décision du gouvernement et du parti 
ordonnant un renversement de la situation de 
l'élevage du bétail exige la mobilisation immé-
diate de toutes les ressources du système kolkho-
zien et des énergies de tous. les travailleurs de 
l'agriculture. » 

Il fallait que la situation de l'élevage fut ex-
trêmement serieuse pour que le gouvernement 
engageât subitement une delle campagne en plein 
milieu de l'année. Malgré toutes les précautions 
de style, le ravitaillement de la population en 
viande, en lait et en produits laitiers, et celui de 
l'industrie de transformation en cuirs, en laine 
et en matières premières d'origine animale en 
général, semble assez compromis. L'exposé des 
motifs essaie bien de donner le change en affir-
mant : 

« En 1948 le nombre de bêtes à cornes. a aug-
menté de 23 %, celui des porcs de 75 %, celui des 
chèvres de 16 %. Le niveau de 1940 a été dé-
passé... » 

Les chiffres probables 

Ce n'est que quatre jours plus tard, en lisant 
la presse soviétique du 23 avril, qu'on comprend 
la gravité de la situation. On y trouve un com-
muniqué du Bureau Central de la Statistique rat-
taché au Conseil des ministres, qui indique que 
du 1" janvier 1948 au 1" janvier 1949, l'accrois-
sement de l'ensemble du bétail (kolkhozes, sov-
khozes, propriété privée des kolkhoziens ou ou-
vriers et employés) n'est que de 9' % pour les 
bovins, de 55 % pour les porcins et de 11% 
pour les ovins, alors que les chiffres respectifs 
pour les seuls kolkhozes sont de 23 %, de 75 % 
et de 16 .%. 

Nous avons regroupé et recoupé les chiffres 
fournis par le décret du 19 avril, travail ingrat, 
car les Soviets s'ingénient à brouiller et à em-
brouiller les données qui leur sont défavorables. 
Ainsi, par exemple, le décret indique le nombre 
effectif des animaux « privés », tandis qu'il men-
tionne pour les animaux « collectivisés » (sov-
khozes et kolkhozes) le nombre qu'ils devront 
atteindre à la fin de l'année. Les données que 
nous avons obtenues en combinant ces différents 
chiffres sont donc approximatives, mais en tout 
cas supérieures à la réalité présente, donc favo-
rables au gouvernement soviétique. Ils n'en sont 
que plus révélateurs. Les voici : 

EFFECTIFS DU CHEPTEL 
(en millions de têtes) 

Bovins Ovins Porcins 

52,6 84,7 9,2 
53 88 13,1 
58 98 20,5 

73,1 148,2 27,7 

67,5 114,7 26 

(1) Chiffres approximatifs, supérieurs à la réalité. 

Au lendemain de la 
guerre (1945) 	 
1848 (1) 	 
1949 (1) 	 

Chiffre prévu par le plan 
quinquennal pour 1950 
Chiffre prévu par le 
nouveau plan triennal 
pour 1950 	 
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La leçon des chiffres 
La comparaison de ces chiffres permet de cons-

tater ceci : 
1° A la fin de 1948, les effectifs n'excèdent ceux 

du lendemain de guerre que : 
de 0 % pour les bovins ; 
de 3 à 4 % pour les ovins ; 
de 40 % pour les porcins. Mais rappelons que 

ces calculs sont trop favorables au régime. 
2° L'objectif fixé par l'actuel plan triennal 

pour 1950 est inférieur à celui (fixe pour la mê-
me année) du plan quinquennal lance en 1945 : 

de 8 % pour les bovins ; 
de 23 % pour les ovins ; 
de 6 % pour les porcins. 
3° Les chiffres qu'on espère atteindre à la fin 

de 1949 restent inférieurs aux prévisions fixées 
primitivement pour 1950 dans le plan « quin-
quennal en cours et qu'on veut maintenant réa-
liser en quatre ans dans l'industrie : 

de 32 % pour les bovins ; 
de 34 % pour les ovins ; 
de 26 % pour les porcins. 
Ce formidable écart indique suffisamment que 

le plan quinquennal lancé au lendemain de la 
guerre se solde pour l'élevage, non point par un 
échec, mais par la faillite la plus complète. 

Ce n'est pas tout. Il faut comparer ce qui est 
à ce qui fut. 

Le recul depuis 1916 et 1928 
Par rapport à 1916, minimum enregistré pen-

dant l'autre guerre, à la veille de la Révolution 
de 1917, les effectifs actuels (1949) signifient une 
baisse de : 

4 % pour les bovins ; 
19 % pour les ovins ; 
2 % pour les porcins. 

Par rapport à 1928 (situation d'avant la collec-
tivisation forcée •de l'agriculture et de l'élevage), 
les effectifs actuels marquent un recul : 

de 18 % pour les bovins ; 
de 33 % pour les ovins ; 
de 21 % pour les porcins. 
Les chiffres qu'on se propose d'atteindre en 

1950 (mais seront-il réalisés?) seront inférieurs 
de 5 % aux effectifs squelettiques de 1916 pour 
les ovins, et ils ne les dépasseront que de 11 •% 
pour les bovins et de 28 % pour les porcins. 

Mais entre 1928 (veille de la collectivisation) et 
1949, la population russe a sensiblement augmen-
té (natalité et annexions). On l'évaluait à environ 
150 millions alors ; les estimations d'aujourd'hui 
varient entre 180 et 200 millions. Même en n'ad- 

DOCUMENT 

mettant qu'un accroissement de la population de 
l'ordre de 25 %, le cheptel disponible par tête 
d'habitant a diminué par rapport à 1928 : 

de 34% pour les bovins ; 
de 46 % pour les ovins ; 
de 37 % pour les porcins. 
Et les chiffres que le plan triennal du 19 avril 

1949 veut atteindre au bout de sa •course, en 1951 
(mais c'est encore loin) représentent ceci 

1951 	 Par rapport 
Millions de têtes 	 à 1928 (1) 

Bovins 	 81,7 Diminution de 10 % 
Ovins 	 127,7 Diminution de 33 % 
Porcins  	36,6 Augmentation de 8 % 

Nous avons calculé assez largement pour pou-
voir affirmer que ces pourcentages sont plus que 
favorables au régime. C'est pourquoi on est en 
droit de se demander si c'était vraiment la peine 
de sacrifier des êtres humains (baptisés « kou-
laks » pour la circonstance) par dizaines de mil-
lions pour arriver, au bout de trente trois ans à 
une diminution aussi sensible des effectifs du 
cheptel et à l'avilissement du niveau d'existence 
de toute la population qui en découle. Ajoutons, 
pour conclure qu'à l'occasion de ce décret, la 
presse soviétique (PRAVDA du 19 avril, par exem-
ple) ne manque pas de promettre une fois de 
plus l'accroissement du bien-être, et d'opposer a 
ce bien être soviétique futur la terrible détresse 
présente dont souffrent les travailleurs dans les 
pays capitalistes. 

D'autre part, la campagne traditionnelle est• dé-
clanchée : trois jours après la publication de ce 
nouveau plan, avant même que les moujiks aient 
eu le temps d'y réfléchir convenablement, un té-
légramme d'Odessa, publié par les IZVESTIA du 
22 avril sous le titre : 

« Le plan triennal en deux ans I » 

annonce : 

« C'est jour de joie aujourd'hui chez les éleveuri 
de bétail : la radio a transmis les « oukazes » du 
Présidium du Soviet Supême de l'U.R.S.S. Et c'est 
gravement et avec sérieux qu'ils commentent les 
décisions. du gouvernement et du Parti en ce qui 
concerne l'élevage du bétail... » 

« Les kolkhoziens du kolkhoze « Karl Lieb-
knecht » ont unanimement décidé d'exécuter le 
plan triennal de l'augmentation de l'élevage du 
bétail, en deux ans 1 » 

(1) Compte tenu de l'accroissement de la popula-
tion. 

Les méthodes d'extermination en U.R.S.S. 
La Russie soviétique est passée maîtresse dans 

l'art de déporter et d'exterminer des populations 
entières. Tout le monde a encore présente à l'es-
prit la façon dont Staline liquida les koulaks re-
belles à la collectivisation • ; ou bien plus récem-
ment la manière brutale dont il supprima de la 
carte des Républiques Soviétiques, en 1944, la 
République kalmouke (sur les bords de la Cas-
pienne), en passant par les armes ou en dépor-
tant la totalité de sa population qui s'était mon-
trée hostile à l'Union durant la guerre. 

Le capitaine Joseph Czapski (1) vient de don-
ner un nouveau témoignage sur les conditions 
de l'extermination en U.R.S.S. Au moment de la 
constitution de l'armée polonaise en U.R.S.S. 
Czapski fut chargé par le Général Anders de la 
recherche de

i 
 nombreux prisonniers polonais qui, 

(1) Terre'
] 
 Humaine (éd. Self). D'origine polonaise, 

Joseph Czapski, était étudiant à St-Petersbourg depuis 
1912, lorsqu'éclata la révalution d'octobre 1917 dont 
il vécut les deux premières années. En 1920, il revient 
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« amnistiés » par le gouvernement soviétique ne 
rejoignaient pas l'armée. Il interrogea des milliers 
de Polonais qui avaient vécu dans les camps so-
viétiques. Le résultat de ses enquêtes' et de son 
expérience personnelle est consigné dans son 
livre dont l'authenticité est indiscutable. 

** 

Les •camps et les prisons soviétiques renfer-
ment en permanence à son avis plusieurs dizai-
nes de • millions de détenus qui fournissent à 
l'U.R.S.S. une main-d'oeuvre bon marché pour 
les travaux durs dans les exploitations du Grand-
Nord, à la Kolima, dans les îles François Joseph 
ou ailleurs. Les conditions de travail et le climat 
sont terribles et la mortalité effrayante. Mais ie 
renouvellement de la main-d'oeuvre s'opère ré-
gulièrement car les arrestations et les déporta-
tions sont incessantes. Sur simple dénonciation 
d'un chef de kolkhoze ou d'un agent de la N.K. 
V.D. les citoyens soviétiques peuvent être con-
damnés à plusieurs années de bagne. Le tarif 
courant pour un simple retard à l'usine est d'un 
ou deux ans de camp de travail. L'inculpation 
de sabotage ou d'activité contre-révolutionnaire 
frappe arbitrairement de nombreuse% personnes. 
Oguilv était balnéologue et professeur à l'Univer-
sité, spécialisé dans l'étude des propriétés géolo-
giques des terres du Caucase. En se basant sur 
ses calculs et ses plans, on avait creusé une tran-
chée en travers d'une colline du Caucase pour y 
découvrir une source ayant des propriétés parti-
culières. Mais on ne découvrit pas cette source 
et Oguilv, inculpé de sabotage, fut condamné à 
mort. Vavilov, membre de l'Académie, savant de 
renommée mondiale était spécialisé en génétique 
et dans l'élevage des 'plantes comestibles. Dénon-
cé par son adjoint Lyssenko qui l'accusait de 
défendre une science « bourgeoise et cléricale » 
il fut arrêté en 1940 pour espionnage et condam-
né à mort. Sa peine ayant eté commuée en tra-
vaux forcés, il fut envoyé à la Kolima, chargé de 
l'acclimation de l'avoine et des choux dans les 
pays arctiques et il y mourut, n'ayant pu sup-
porter le climat. 

Tous les prétextes sont donc bons pour dépor-
ter ceux qui ne semblent pas dans l'orthodoxie 
soviétique, ou ceux qui ont pu commettre quel-
que faute, si bénigne soit-elle. 

En outre, les brutalités accompagnent géné-
ralement l'arrestation ou l'instruction. Le suppli-
ce de la planche a été fréquemment employé en 
Ukraine : on place un homme sous une planche 
sur laquelle on frappe à coups de hache. Très 

en Pologne et prend part aux combats victorieux con-
tre l'Armée Rouge. De 1924 à 1931 il vit à Paris. Artiste 
peintre de talent, ce grand diable d'homme, au visage 
sympathique et à l'accent si pittoresque est le plus 
Français de la colonie étrangère de Montparnasse où 
il ne compte que des amis. En 1932, retour au pays 
natal, et navette entre Paris et Varsovie jusqu'en 
1939. La guerre. Le capitaine Czapski est à son poste. 
Il est fait prisonnier par les Russes. Avec une soixan-
taine de ses camarades il est un des rares rescapés 
des 15.000 officiers de l'armée polonaise assassinés 
par les Soviets en 1940 et dont une partie fut retrou-
vée dans les fosses de Katyn. %Dès que les conditions 
le permettent, Czapski publie une petite plaquette, 
aujourd'hui introuvable Souvenirs de Starobielsk 
qui reste le premier témoignage sur l'extermination de 
ses compatriotes dans les camps soviétiques. Par sa 
connaissance de la langue et de l'âme slaves, par son 
amour du peuple russe dont il admire leS qualités 
de coeur que le stalinisme et le N.K.V.D. n'ont pas 
réussi à anéantir, Czapski apporte sur les conditions 
de vie en URS.S. un témoignage unique et passion-
nant. 

souvent les torturés en meurent s'ils ne veulent 
pas parler car les reins et les intestins se déta-
chent à l'intérieur du corps. Ailleurs, un Polo-
nais emprisonné raconte avoir vu un de ses co-
détenus presque nu dans la cave froide. a Ses 
bras étaient attachés derrière son dos avec un fil 
de fer. Il marchait tout le temps ou plutôt sau-
tait sur la pointe des pieds parce qu'on lui avait 
donné tant de coups de bâton sur les talons qu'il 
ne pouvait les poser par terre. Il avait tout le 
corps tuméfié et il tremblait sans arrêt. Il ne 
pouvait plus parler — on avait dû lui arracher 
la langue et lui casser toutes les dents. Il hurlait. 
Un matin, on lui a apporté une gamelle de café 
mais au lieu de le faire boire on lui a jeté le café 
à la figure. Et pendant tout le temps, dans cette 
prison, on donnait de grands coups sur une pla-
que de tôle pour faire du bruit et pour couvrir les 
hurlements. » 

Parfois les tortures n'ont pas pour but de faire 
parler le prisonnier. Témoin le cas d'un Polo-
nais frappé, enfermé presque nu dans des latri-
nes glaciales, puis contraint de marcher sans 
cesse pendant plus de 24 heures jusqu'à ce chue 
ses jambes fussent devenues violacées et gonflees. 
Quand il fut bien épuisé, on le conduisit dans un 
salon confortable où on lui proposa le -marché 
suivant : retourner libre à Cracovie auprès de 
sa femme et dénoncer l'activité des Ukrainiens, 
ou subir de nouvelles tortures et ne plus revoir 
sa femme. Le Polonais refusa et fut envoyé dans 
le grand Nord. 

Le grand Nord ce sont les mines des îles 
François Joseph, ou la Kolima... 

La Kolima, contrée uniquement peuplée par les 
prisonniers et leurs surveillants, est composée 
d'un réseau de camps le long du fleuve Kolima 
(entre la Léna et le golfe de Behring). C'est un 
pays très riche en cuivre, or, argent, plomb et 
charbon, mais le climat y est spécialement rigou-
reux. L'hiver dure six mois de l'année. Dès sep-
tembre les froids dépassent 30 degrés et la neige 
est si épaisse qu'il faut creuser des tunnels pour 
passer. La mortalité des prisonniers est très forte. 
Durant l'hiver 1940-1941, certains camps de tra-
vail eurent des pourcentages de mortalité attein-
gnant 70 %. Personne ne revient de la Kolima 
sinon les infirmes dont les membres gelés ont été 
amputés ; encore certains y restent-ils. 

Un million et demi de Polonais ont été dépor-
tés dans les différents bagnes de l'U.R.S.S. Beau-
coup y sont morts de la faim, du froid, du scor-
but ou de violences. Mais dans sa volonté de ré-
duire la Pologne, la Russie a en outre pratiqué la 
liquidation systématique de l'élite polonaise. A 
Katyn plusieurs milliers d'officiers furent assas-
sinés ; trois chalands contenant chacun 2.000 of-
ficiers furent coulés dans la mer Blanche ; et sur 
des milliers d'autres disparus, la lumière n'a pu 
encore être faite. 

Même pendant le déroulement de la guerre ger-
mano-russe, malgré l'accord polono-soviétique qui 
prévoyait l' « amnistie » de tous les Polonais et 
la reconstitution d'une armée polonaise, les So-
viets firent de leur mieux pour contrarier la re-
naissance •de cette armée. Les conditions du 
transfert des prisonniers furent telles qu'un grand 
nombre moururent en chemin • Sur quatre vingts 
Polonais évacués d'Artiemowsk vers Stalingrad 
il n'en arriva que deux à destination, après 700 
kilomètres de marche, sans nourriture et presque 
sans repos. 

Ceux qui parvenaient jusqu'aux centres de re-
groupement arrivaient couverts de vermine, en 
guenilles et atteints de scorbut, du typhus, de la 
typhoïde, de la dysentrie. 

Près de la moitié des effectifs rescapés (44 %) 
passa par les hôpitaux pour maladies contagieu-
ses. Rien qu'au Turkestan, les épidémies enlevé- 
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rent plus de 2.000 soldats, sans compter tous 
ceux qui étaient morts en route, dans les gares, 
en wagon, dans la boue ou la neige. Au Centre 
d'Organisation de l'armée le nombre des malades 
atteignait 69 %. Dans l'Uzbeckistan, les hôpitaux 
reçurent 50.000 contagieux. Les Polonais man-
quaient de tout, il n'y avait pas de linge, pas 
assez de tentes, pas de papier, pas d'armes, mê-
me les services hospitaliers furent affectés : 14% 
des infirmières et 38 % des médecins périrent. 

Malgré ces conditions lamentables, les autorités 

polonaises ne recevaient jamais l'aide et les se-
cours qu'ils demandaient aux Soviets. Au con-
traire Anders comprit que le dictateur soviétique 
entendait continuer l'extermination des Polonais 
et, pour sauver ce qui pouvait l'être encore, il 
négocia l'évacuation en Iran de toutes les for-
mations que la Russie ne pouvait nourrir. 

Ainsi prit fin le martyre de ces soldats loque-
teux, malades, miséreux, perdus sur la « Terre 
Inhumaine » dont Joseph Czapski a tracé un 
atroce tableau. 

LES PAYS . DU GLACIS SOVIÉTIQUE 

ROUMANIE  

Ce que l'on reproche à Tito 
Un très long article de SCANTEIA du 9 avril 

fait le bilan des reproches des pays satellites à 
Tito. Ils sont jaloux des avantages économiques 
que lui concèdent les Etats-Unis et l'Angleterre. 
Ces deux pays ne lui appliquent pas les restric-
tions à l'exportation sur certaines matières et ce 
grief prouve à quel point ces restrictions sont 
gênantes pour les démocraties populaires. L'arti-
cle dénonce ensuite la politique extérieure de 
Tito, accusé de se rapprocher de la Grèce « mo-
narcho-fasciste », et de s'opposer violemment à 
la Bulgarie en Macédoine, à la Hongrie dans le 
Banat, ce qui prouve que la politique yougoslave 
contrarie partout par la force des choses l'in-
fluence soviétique dans les Balkans. 

Mais les derniers reproches valent d'être cités 
intégralement : 

« ... La direction de la radio-diffusion hon-
groise reçoit des milliers de lettres de la Yougos-
lavie... Toutes ces lettres débordent d'indigna-
tion. La garde criminelle de Tito et Rancovitch 
vit dans l'aisance et aux dépens des travailleurs. 
De Zagreb, par exemple, on écrit : « Un officier 
reçoit mensuellement autant de bois et d'aliments  

qu'un travailleur pauvre n'en reçoit en un , an. 
Tito et ses profiteurs vivent dans l'abondance, et 
le travailleur est forcé de payer 400 dinars le li-
tre d'huile, 150 dinars le kilog de farine, 600 di-
nars un morceau de savon... » De Nord-Sad, les 
jeunes travailleurs écrivent : « Ce qui se passe 
en Yougoslavie mène non pas au socialisme mais 
à un état de « pots de vin ». De Zagreb ils éva-
cuent les travailleurs. des logement et ils y ins-
tallent leurs hommes. 

« ... Dans une lettre de Barania on lit : « Nous 
sommes envoyés au travail de choc sans paie-
ment, nous avons faim, si j'osais dire cela, ils di-
raient que je suis un rebelle, mais comment ne 
pas me révolter alors que l'estomac aussi se ré-
volte, et le corps a honte parce que mes. enfants 
et moi allons en haillons. » 

Ces faits sont très plausibles et telle est bien 
la dictature en Yougoslavie. Mais on aimerait 
que le journal roumain dise en quoi le régime des 
autres démocraties populaires diffère de celui-
là. Ce qu'il dénonce chez Tito existe chez eux, 
tout semblable. 

Propagande en faveur de l'U.R.S.S. 
Dans tous les pays satellites, la presse fait une 

propagande incessante pour célébrer les mérites 
de tous genres de l'U.R.S.S. Les journaux rou-
mains ne manquent pas à ce devoir. Une jour-
née de la presse soviétique a été organisée ré-
cemment dans toute la Roumanie. Selon SCAN-
TEIA du 6 mai 1949, voici ce qui fut dit au fes-
tival dans la capitale : 

« ... L'orateur a commencé son allocution en 
montrant que la presse soviétique créée par Lé-
nine et Staline est une presse d'un nouveau type, 
mise entièrement au service du peuple travail 
leur. Elle ne reflète pas seulement les victoires 
du peuple soviétique mais elle contribue à leur  

conquête. La presse soviétique combat énergique-
ment tout ce qui est périmé et développe au maxi-
mum l'esprit critique et auto-critique. » 

En province, des correspondants du journal 
ont organisé de nombreuses réunions sur le thè-
me de l'excellence de la presse soviétique. Les 
lecteur du B.E.I.P.I. sont en mesure par les nom-
breuses citations qu'ils trouvent ici de comparer 
les louanges à la réalité : 

« ... Les participants ont exprimé par des dis-
cours enthousiastes leur amour pour les journaux 
soviétiques, phares lumineux dans la lutte des tra-
vailleurs pour la construction du socialisme. A ces 
réunions ont pris part également des rédacteurs de 
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Scantéïa qui ont montré l'importance de la presse 
soviétique dans la lutte des peuples contre l'impé 
rialisme. » 

Pour mieux consolider encore l'influence sovié-
tique, l'Institut pédagogique qui porte le nom  

russe de « Maxime Gorki » organisera des cours 
de perfectionnement dans la langue russe en juillet 
et août prochains. Le logement gratuit ,les repas à 
prix reduits sont assurés, selon Scantéïa du 
19 avril. C'est dire que rien n'est négligé pour fa-
ciliter la pénétration de la propagande soviétique. 

YOUGOSLAVIE 

Raisons de la rupture avec Moscou 
Il est essentiel à la compréhension de la politi-

que du bloc soviétique de projeter sans cesse plus 
de clartés sur les raisons de la rupture entre la 
Yougoslavie de Tito et l'U.R.S.S. 

Le cerveau idéologique et l'éminence grise du 
régime, Mosha Pijade cherchant à définir le pour-
quoi des accusations lancées par le Kominform, 
répond en ces termes dans BORBA du 1" mai : 

« Parce que le Parti Communiste de Yougosla-
vie maintient le seul principe marxiste valable 
d'égalité de rapports aussi bien entre les partis 
communistes qu'entre les. Etats socialistes ; parce 
que du côté de ceux qui nous accusent existe un 
nationalisme camouflé, des tendances d'interven-
tion directe dans les affaires des autres. Etats so-
cialistes, le mépris de l'expérience des autres na-
tions, la volonté de dénigrer les acquisitions. révo-
lutionnaires du prolétariat des autres pays ; par-
ce qu'en U.R.S.S. on se croit seuls compétents pour 
diriger sans. discussion l'activité de tous les autres 
partis communistes et de tous les autres pays so-
cialistes. Toutes ces tendances, ne sont pas l'ex-
pression d'un certain internationalisme socialiste, 
mais constituent au contraire, l'expression d'une 
déviation nationaliste et d'une révision complète 
du marxisme léninisme. » 

...Et il ajoute pour conclure: «La cause première 
du conflit c'est : « La peur grotesque du prestige 
des autres. » 

Des vues analogues ont été exprimées abondam-
ment à l'occasion du 1" mai. Partout se manifeste 
le souci de donner une base doctrinale à la ruptu-
re, en accusant le Kominform de méconnaître le 
marxisme-léninisme. On s'abstient de parler du 
stalinisme comme héritier du léninisme : à tort 
ou à raison, le Parti Communiste yougoslave es-
saye de se présenter comme revenant au vrai 
courant du léninisme, dévié par Staline dans un 
sens réactionnaire. Ces idées s'accompagnent né-
cessairement, comme nous l'avons déjà noté dans 
le B.E.I.P.I. de l'affirmation que la révolution you-
goslave a une valeur d'exemple supérieure à la ré 
volution russe. BORBA du 30-4-49 dit expressé- 

ment, reproduisant une adresse de l'Université de 
Belgrade : 

« ... Nous tâcherons tout particulièrement à ce 
que nos. étudiants apprennent d'une manière sys-
tématique la riche expérience révolutionnaire du 
Parti Communiste de Yougoslavie — généralisée 
dans les travaux théoriques des camarades Tito et 
Kardelj — car elle constitue le meilleur modèle de 
la conception créatrice et la meilleure mise en ap-
plication du marxisme-léninisme. 

Mais dans sa lutte contre Moscou, Tito essaye de 
se trouver des compagnons. A cet égard, les décla-
rations du colonel-général Peko Dapcevic, dans 
BORBA du 4 mai, sur la victoire des communistes 
chinois, et les silences de Moscou au sujet de Mao-
Tsé-Tung, signalés dans un récent commentaire 
du B.E.I.P.I., prennent une signification particu-
lière. Après avoir affirmé sa joie de la défaite des 
impérialistes en'Chine, le général poursuit, à l'a-
dresse de l'U.R.S.S. : 

« ... Nous nous. réjouissons particulièrement de 
cette victoire... car elle est en même temps la vic-
toire d'un peuple qui a fait ses preuves dans sa 
lutte pour sa liberté et son indépendance — dans 
sa marche au socialisme, — sans égard à l'aide 
reçue du côté socialiste. » 

Ayant ainsi plaidé pour le particularisme natio 
nal dans le bloc sovietique, l'auteur reproche aux 
Partis Communistes du Kominform de n'avoir pas 
parlé des victoires de Mao-Tsé-Tuna

b 
 à l'occasion 

du 1" mai, pas plus que des combats des rebelles. 
Et il conclut : 

« ... C'est ainsi que cette grande fête de la soli-
darité ouvrière internationale, a été utilisée par 
les partisans du Kominform dans des buts contre 
révolutionnaires. » 

En somme les partisans de Tito, comme ceux de 
Staline essayent d'utiliser dans leur lutte le senti-
ment national renforcé par la guerre, et l'attache-
ment sentimental au marxisme-léninisme tradi-
tionnel. 

POLOGNE 

Education des masses 
Du 2 au 8 mai s'est déroulée la « Semaine de la 

Culture, du Livre et la Presse », inaugurée par M. 
Bierut, Président de la République, dans une usine 
de Varsovie où il a prononcé un discours de cir-
constance. Ensuite, la presse a consacré de nom-
breux articles traitant de la « culture des masses 
populaires » . Le 8 mai, la « Semaine » fut terminée  

par la visite de M. Cyrankiewicz, Président du 
Conseil des ministres, au village de Jasienica Dol-
na (dans la province de Poznan). Dans son dis-
cours M. Cyrankiewicz a dit : 

« Il est de notre devoir de mettre fin à notre 
état arriéré consécutif à l'oppression des grands 
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hoberaux ruraux et des capitalistes d'avant-guerre. 
Les gouvernements de cette période avaient tout 
fait pour tenir le peuple laborieux dans l'igno-
rance et l'obscurantisme afin de renforcer leur 
domination. » 

(Trybuna Ludu, du 9 mai 1949). 

Au cours de cette «Semaine », les journaux ont 
fait la guerre à l'analphabétisme et il faut les en 
féliciter . 

La RZECZPOSPOLITA du 7 mai dit qu'il y a 
4.000.000 d'illettrés (dont 2.000.000 entre 18 et 54) 
ans). Sur une population globale de 23.500.000 
habitants, ce chiffre est énorme. 

A partir du 1" mai, on a organisé 3.063 nou-
veaux cours pour illettrés. Il existe déjà 11.084 
cours qui comprennent 160.000 personnes. Avant 
la fin de mois de mai, 225.000 personnes suivront 
cet enseignement. 

A côté de ces réalisations, force nous est de 
constater que le niveau des élites baisse progres-
sivement en Pologne. Sans parler du nivellement 
qui se produit sur le plan intellectuel à la suite 
de l'application dans tous les domaines d'une 
doctrine unique. Le niveau des études devient 
moins élevé. Ainsi la recente réforme de la Poly 
technique de Varsovie (correspondante à l'Ecole 
Centrale) supprime une partie de l'enseignement 
théorique. Les étudiants obtiendront le titre d'in-
génieur après trois années d'études au lieu de 
six avant la guerre. 

Syndicalisme 
Le 9 mai a eu lieu la réunion plénière de la 

Commission Exécutive de la C.G.T., au cours de 
laquelle on a décidé de différer au 1" juin le 
Congrès qui devait se tenir le 22 mai. 

Ce Congrès devient un nouveau prétexte pour 
stimuler le travail des ouvriers. Comme le Con-
grès d'unité des partis, comme, tout récemment, 
à l'occasion de la fête du 1" mai, des ouvriers 
prennent des engagements en vue d'atteindre des 
records imbattables que la presse relate avec 
zèle : 

« De nouveaux engagements continuent à af-
fluer de tout le pays pour honorer, par un travail 
accru, le congrès fédéral. » 

« Les travailleurs des hauts fourneaux de Ka-
towice ont décidé, en l'honneur du congrès fédé 
ral, d'augmenter les économies de l'établissement 
de 5 millions de zlotys. » 

« Les jeunes travailleufs occupés dans les mi-
nes de la Basse Silésie, ont également accédé en 
masse à l'émulation. Les jeunes mineurs du puits 
« Victoria » se sont engagés à exécuter le plan 
prévu• pour le mois de mai avant le 20 et d'ac-
complir 150 % du plan au 30 mai. » 

(Rzeczpospolita, 10 mai 1949). 

La TRYBUNA LUDU du 13 mai donne en outre 
ces précisions à propos de la signature d'une con- . 
vention collective : 

« La convention collective signée récemment 
pour lep travailleurs du bâtiment assure aux 
200.000 ouvriers et employés de cette corpora-
tion, en plus d'appréciables conquêtes sociales 
une sensible amélioration des conditions de tra-
vail et des salaires. » 

Après avoir énuméré tous ces avantages, l'au 
teurprécise les nouvelles tâches des travailleurs 
du bâtiment : 

La tendance générale est de donner un ensei-
gnement accéléré apte à former rapidement la 
main-d'oeuvre et les cadres dont le gouvernement 
a un besoin urgent. Il ne s'agit nullement d'ap- 
profondir les sujets, mais de munir les élèves de 
l'indispensable. 

La TRYBUNA LUDU du 16 mai, sous le titre: 
« Dans la forge des cadres du Parti » publie un 
reportage relatif à la clôture solennelle d'un cy-
cle d'études à l'Ecole du Parti à Lodz, à laquelle 
ont assisté MM. Biérut, Président de la Républi 
que et du Parti Ouvrier et Berman, Secrétaire 
Général. 

A la demande de M. Bierut, s'enquérant des ré-
sultats de l'enseignement, un des élèves a ré-
pondu : 

« Aujourd'hui, après sept mois. d'études, moi 
et tous mes camarades, nous pouvons affirmer 
que nous avons énormément acquis. Il est certain 
que nous. ne  nous trouverons plus ignorants de-
vant les questions sociales complexes que nous 
pourrons rencontrer. Ayant étudié l'économie po-
litique, la philosophie, l'histoire, le mouvement 
ouvrier, l'histoire de la Pologne, et avant tout 
le Marxisme-Léninisme, nous avons acquis la pos 
sibilité de comprendre les problèmes de la vie. » 

Ce naïf enthousiasme donne une idée de la for-
mation des masses dans la Pologne populaire. 

et rendement 
« Le renforcement de la discipline présente un 

important problème chez les ouvriers du bâti-
ment, qui jusqu'à présent ne l'ont pas beaucoup 
appliquée. 

Il faut accroître l'émulation au travail. Le ren-
dement dans le bâtiment doit augmenter de 65%. 

Nos camarades du Parti et les militants syndi-
caux mobiliseront les masses des travailleurs du 
bâtiment ; nous construirons de plus. en plus, de 
mieux en mieux et plus rapidement. » 

Il 'est ;significatif de ,zelev'er qu'en Pologne 
comme dans tout le monde soviétique la législa-
tion sociale sert d'abord à faire travailler da-
vantage les ouvriers. 

Comment le Parti 
recrute ses militants 

La TRYBUNA LUDU du 14 mai, dans un long 
article intitulé « Seuls les meilleurs dans les rangs 
du Parti », nous apprend comment le parti ou-
vrier polonais unifié conçoit le recrutement de 
ses membres. 

« Nous devons en premier lieu, accepter au 
Parti les meilleurs réalisateurs de l'émulation, ain-
si que ceux qui se sont distingués par une inven-
tion ou une rationalisation de leur travail... 

« Les décisions du Parti mettent en garde contre 
un développement excessif de notre organisation là 
mi cet état de choses menacerait de supprimer la 
ligne de démarcation entre le Parti et la masse. 
Le Parti — c'est l'avant-garde qui organise, mo-
bilise et conduit les masses laborieuses à la lutte 
pbur la réalisation des, tâches à atteindre. » 
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TCHÉCOSLOVAQUIE 

Mauvais fonctionnement 
Le quotidien PRACE, organe officiel de l'Union 

des Syndicats consacre, dans son numéro du 12 
mai, deux pages au discours de M. Kolsky, se-
crétaire général adjoint de la C.G.T. tchécoslo-
vaque. 

M. Kolsky commence par rappeler les dures 
paroles prononcées récemment par M. Zapotocky, 
Président du Conseil et en même temps celui de 
la C.G.T. : 

« S'il est vrai que nous sommes une organisa-
tion numériquement puissante, il n'en est pas 
moins vrai que nous n'avons pas encore réussi à 
mobiliser les millions. de nos adhérents, ni à leur 
faire accomplir les tâches que commandent et 
notre politique syndicale et nos nécessités de pro-
duction. » 

Et M. Kolsky d'analyser les causes de cet échec: 

« Le travail de nos comités d'entreprise est 
d'une qualité inférieure. Les séances des comités 
ne sont pas. préparées comme elles devraient 
l'être. Les comités travaillent sans aucun pro-
gramme et tout le poids repose sur quelques indi-
vidus. Les cadres. des responsables sont insuffi-
samment éduqués. De nombreux fonctionnaires 
des syndicats se servent de leurs. titres pour obte-
nir une meilleure place et des avantages person-
nels. » 

Voilà pour les cadres. Mais il y a plus : pour 
la première fois le Parti communiste est dénoncé 
pour son ingérence dans les affaires syndicales : 

« Les sans-parti n'ont point ou peu de repré-
sentants au sein des comités même dans des en-
treprises se composant en majeure partie préci- 

des comités d'entreprise 
sément d'ouvriers qui ne sont pas membres du 
P.C. Il arrive fréquemment que les séances. des 
comités syndicaux se confondent avec celles du 
P.C. ! Dans certaines entreprises l'organisation 
politique (le P.C.) a eu une conduite qui doit être 
condamnée. Ainsi dans les élections des repré-
sentants, syndicaux, le Parti a adopté une attitude 
par trop dictatoriale. Du comité d'entreprise ont 
été ainsi évincés les chefs syndicalistes, les « bri-
gadiers. de choc » et les vieux ouvriers. Et effec-
tivement, la nouvelle composition des comités 
d'entreprise montre une disparition presque to-
tale des sans-parti. » 

Et qu'on fait les comités d'entreprise en faveur 
des ouvriers ? M. Kolsky se charge de nous ren-
seigner : 

« Nous négligeons une chose essentielle et qui 
seule compte vraiment dans la vie des ouvriers. 
Nous nous sommes jusqu'à présent trop peu sou-
ciés de la protection du travail, de l'hygiène et 
des avantages sociaux dont devraient normale-
ment profiter nos adhérents. Reconnaissons-le, ca-
marades, la faute en incombe en grande partie 
à nous-mêmes. » 

Mais les remèdes proposés — une profonde 
réforme de structure et une limitation des pou-
voirs — provoquent sans doute des réactions 
inattendues chez les ouvriers. Sinon, pourquoi 
M. Kolsky aurait-il senti le besoin d'apaiser les 
craintes de la classe ouvrière ? : 

« P ne s'agira point de la liquidation des co-
mités d'entreprise, ni de l'abolition des droits 
que la classe ouvrière tient de la loi sur les co-
mités d'entreprise. » 

Prague, centre de la propagande contre Tito 
Pendant de longs mois, la presse tchèque n'a 

fait que peu d'allusions à la « trahison » de la 
clique titiste. Mais voilà que maintenant la tacti-
que change. Les journaux de Prague, entrepren-
nent une campagne serrée contre Tito à l'usacre 
des Tchèques" qui, par de nombreuses manifesta- 
lions, sévèrement réprimées d'ailleurs, ont dé-
montré leurs sympathies à l'égard de Tito. 

« La légende répandue par Tito et selon laquel-
le la Yougoslavie se serait libérée par ses propres 
force est ridicule au plus haut point car il suffit 
de penser au rapport numérique des forces ar-
mées yougoslaves en face de l'armée allemande. » 

dit le RUDE PRAVO du 14 mai, qui avait déjà 
écrit trois jours plus tôt : 

« La cause principale de la trahison dont s'est 
rendue coupable la clique titiste réside dans sa 
folie des grandeurs, dans. la  surestimation des for-
ces et des possibilités de la Yougoslavie. Dans leur 
stpebe, arrpganae q'tzl zz'e'st. etre, et se qu'un 
crime, ted dillyderdS azntirdziTste'.4 ydegoaddeS  

saient de faire croire au peuple que leur pays est 
en mesure de garder son indépendance et d'édi-
fier le socialisme sans le secours de l'Union So-
viétique et des démocraties populaires, et sans 
l'assistance des partis communistes des autres 
pays. » 

Selon l'organe officiel du P.C. tchécoslovaque, 
du 14 mai, deux conclusions doivent être tirées du 
« cas Tito » : Préserver les autres pays du glacis 
soviétique du fléau titiste, d'une part, et combat-
tre Tito par une presse en langue serbe et croate 
éditée en Tchécoslovaquie et, sans doute intro-
duite clandestinement en Yougoslavie : 

« Les événements qui se sont produits au sein 
du P.C. yougoslave sont également une leçon pour 
notre propre parti. Le P.C. tchécoslovaque aide 
les communistes yougoslaves vivant en Tchécoslo-
vaquie et restés fidèles à l'internationalisme pro-
létarien. De plus, c'est chez nous qu'est publié le 
journal Nova Borba, qui dévoile la trahison de la 
clique titiste et quipréconise son rerriplec'emËni 
par lës defS mareste-YértinisMs. 
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Variations sur le problème hongrois 
L'attitude du P.C. tchécoslovaque à l'égard de 

la Hongrie et notamment à l'égard de la minorité 
hongroise en Tchécoslovaquie, a été des plus chan-
geantes. Aujourd'hui, Hongrois et Tchécoslova-
ques vivent sous l'empire du traité d'amitié et 
d'assistance qui a été conclu récemment — non 
sans la pression du Kremlin — entre Budapest et 
Prague. Le RUDE PRAVO du 17 avril écrit : 

« Après des siècles de mésentente et d'incom-
préhension réciproque, après tant d'amertume, 
nuisible à nos deux pays, Tchécoslovaques et 
Hongrois deviennent enfin amis et alliés. » 

Les responsables :des désaccords passés, ce 
sont, si l'on en croit le texte du traité, signé à 
Budapest : 

... les classes dirigeantes qui ont artificiel-
lement provoqué et nourri la mésentente afin de 
masquer l'identité d'intérêts de nos deux peuples 
qui est indiscutable. » 

Et cependant, c'était le P.C. qui insista, en 1945, 
pour que dans le fameux programme gouverne-
mental de Kosice, soient insérées les 'phrases sui-
vantes qui accusent non pas les dirigeants, mais 
Del et bien le peuple hongrois lui-même, ou du 
moins sa fraction vivant en Tchécoslovaquie : 

« La terrible , expérience qu'ont faite les Tchè-
ques et Slovaques avec la minorité hongroise qui, 
dans son immense majorité, n'a été qu'un instru-
ment docile de la politique de piraterie dirigée 
contre notre patrie, oblige notre nouvelle répu-
blique à prendre des mesures radicales et dura-
bles... Tous les citoyens de nationalité hongroise 
perdront leur citoyenneté. » 

Ces mesures radicales qui ont touché près de 
700.000 personnes n'ont été guère durables puis-
que, comme le dit encore le RUDE PRAVO, du 
17 avril : 

« La solution démocratique du problème des 
Hongrois vivant en Tchécoslovaquie... est la base 
sur laquelle seront bâtis des rapports d'amitié 
nouveaux. » 

Tous les droits politiques ont été rendus aux 
Hongrois de Tchécoslovaquie. Les écoles hon-
groises, fermées en 1945, ont été rouvertes. Le 
RUDE PRAVO, du 16 avril, déclare : 

« En ce qui concerne les ...Hongrois résidant 
en Tchécoslovaquie, il n'est que juste de leur 
donner l'égalité des droits politiques et culturels 
garantissant le plein et libre développement des 
Hongrois qui sont des citoyens fidèles à notre 
Etat et dévoués à la démocratie populaire tché-
coslovaque. » 

Traitres hier, les Hongrois sont devenus de 
fidèles et loyaux citoyens aujourd'hui. 

Erratum 

Une transposition de texte a rendu inintelli-
gible un tableau de l'article « Coup d'oeil sur 
l'économie tchécoslovaque » (B.E.I.P.I., n° 5). Il 
s'agit du tableau publié en page 4, ayant trait à 
l'accroissement comparé des salaires et des trai-
tements et que voici rectifié : 

ACCROISSEMENT 
(en pour cent) 

Salaire Traitement 
individuel individuel 
moyen moyen 

Pendant tout le plan biennal 	36 	22 
Depuis l'instauration de la 

dictature 	 16 	63 

Les ouvriers n'ont donc pas à se féliciter de la 
« démocratie populaire » à l'avènement de laquel-
le tant d'entre eux avaient si activement coopéré. 
Cette évolution était prévisible. Toute dictature 
aboutit à une bureaucratisation. 

LA VIE EN U.R.S.S. 

Attaques contre Upton Sinclair 
L'organe des écrivains soviétique, LITERA-

TOURNAIA GAZETA ne pardonne pas à Upton 
Sinclair, d'avoir approuvé le Pacte Atlantique et 
de ne pas admirer les régimes stalinien et de dé-
mocratie populaire. 

Aussi publie-t-il dans son numéro du 20 avril 
un article signé : P. Pavlenko où, sous le 'titre : 

Upton Sinclair, carriériste et calomniateur », 
sont formulées des attaques très dures. En voici 
quelques passages 

. 	• . 
« Upton Sinclair, ce carriériste bien connu et 

affairiste de la littérature, cet homme qui en son  

temps trouva bon de flirter avec les « idées so-
cialistes » a joint sa voix aux choeur hurlant des 
« politicailleurs » chantant la gloire du Pacte 
Nord-Atlantique. 

« Sinclair ne s'est évidemment pas contenté 
d'approuver le Pacte Atlantique il a encore jugé 
bon d'attaquer calomnieusement le camp du pro-
grès et de la démocratie, l'Union Soviétique, em-
ployant pour ce faire, comme de bien entendu, 
tout l'arsenal de la propagande « Goebbels-Chur, 
chilienne. » 

c j,es raisons lui ont pouSsé Upton Sinclair .à 
ne pois: reépécrtet ses propres ohebeux 
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commettre cette petite saleté, sont claires : par 
tous les moyens « faire carrière », « devenir 
quelqu'un », se « faire bien voir » des « patrons 
des U.S.A. ». 

« ... Dans le milieu des affairistes américains, 
des spéculateurs boursiers, des agioteurs chan-
ceux on attache une grande importance au mot 
« self made man ». Etre affublé de ce titre est le 
rêve de tout affairiste content de soi et de sa car-
rière. La possession de ce titre témoigne de la 
position acquise dans le monde et la société amé-
ricaine, sur l'échelle hiérarchique du capitalis-
me américain. 

« ... Toute sa vie, Upton Sinclair, a désiré mé-
riter et acquérir ce titre de « self made man » 
Dès le début de sa carrière littéraire — que ce 
soit dans la fabrication de poésies et de nouvel-
les pour la « presse de boulevards », ou la pro- 

duction en série de romans d'aventures publiés 
par Street and Smith et vendus. cinq cents — il 
s'était clairement affirmé : la fin justifie les 
moyens. « La fin » — Sa carrière. Tout le reste, 
y compris son « Socialisme », ne constitua qu'un 
ensemble de « moyens » pour atteindre cette 
« fin ». 

Après avoir décrit les différentes étapes de la 
vie du célèbre écrivain, la LITERATOURNAIA 
GAZETA, termine en ces termes : 

« ... Et voilà pourquoi au Congrès panaméri-
cain pour la paix l'on ne vit pas d'Upton Sinclair. 
Il ne soutint même pas de loin ses deux mille col-
lègues du monde culturel et artistique. Non, Sin-
clair est comme ses patrons contre la paix. Pro-
pagandiste acharné du Pacte Atlantique, il est 
pour la guerre i » 

Radio-Moscou répond à la radio "impérialiste" 
Bien des idées du monde non russe ont péné-

tré en U.R.S.S. comme en témoigne la campagne 
contre le cosmopolitisme. 

Le 16 mai, l'émission intérieure de 6 h. 45 de 
la radio russe a abordé de front longuement, pour 
la première fois, la question de a propagande 
de la radio américaine en russe. 

Le texte était rédigé comme s'il s'adressait à 
des citoyens soviétiques dont on sait qu'ils captent 
les émissions des U.S.A. en russe ; il n'y avait 
aucune menace contre ces auditeurs ce qui don- 
ne à penser que peut-être ces écoûtes sont plus 
généralisées qu'on ne le pense ; il s'agissait sim-
plement (par l'appel aux slogans ordinaires con-
tres les « impérialistes américains ») de discré-
diter la valeur de ces émissions. 

La diffusion par les services de Moscou à des-
tination du continent américain de chronique sur 
« la transformation du désert de Karaganda » ne 
laisse pas d'être fort curieuse, elle aussi. 

On se rappelle en effet que, délibérément et 
systématiquement, LA VOIX DE L'AMERIQUE 
en russe et la B.B.C. en russe également ont mul-
tiplié ces semaines et ces mois derniers des in- 

formations sur les camps de concentration en 
U.R.S.S. ; parmi ces camps, celui dont il a été le 
plus parlé est celui de Karaganda. 

Dans ces dernières émissions pour le conti-
nent, américain la RADIO DE MOSCOU diffuse 
des commentaires sur « le bonheur » de vivre 
dans « la steppe de Karaganda maintenant gran- 
diosen-gent transformée grjâce à l'enthousiasme 
des travailleurs venus de toutes les régions de 
l'Union Soviétique » ; et d'énumérer bravement 
que, depuis 1933, des travailleurs d'Ukraine, de 
Biélo-Russie,. de Crimée, etc. etc., bref e des re- 
présentants de tout le peuple soviétique » sont 
arrivés dans ce désert et y ont réalisé « l'oeu-
vre stalinienne de grandiose transformation de 
la nature ». 

C'est donc là, de toute évidence, une façon de 
répliquer aux Américains : nous avons bien en-
tendu vos émissions en russe sur le camps de 
Karaganda, mais, voyez, nous ne manquons pas 
d'argumentations pour vous répondre. Nous som-
mes capables de faire passer Karaganda pour une 
des plus belles « institutions soviétiques ». 

La guerre des ondes va-t-elle devenir une par-
tie essentielle de la guerre froide ? 

Le Xe Congrès des syndicats soviétiques 
Le 19 avril dernier s'est ouvert au Grand Palais 

du Kremlin à Moscou, le X' Congrès des Syndicats 
Soviétiques. 

Quel est le rôle, quels sont les devoirs et les res-
ponsabilités des organisations ouvrières de l'U.R. 
S.S. ? L'éditorial du TROUD du 19 avril les définit 
de la façon suivante : 

« ... Les syndicats ont une mission la plus im-
portante qui soit d'organisation et d'éducation des 
masses ouvrières. Ils ont à aider le Parti Bolche-
vik à faire de chaque travailleur un bâtisseur 
conscient et actif du Communisme. Ils. doivent 
inlassablement inculquer aux masses la façon 
communiste de concevoir le travail. Ils doivent 
lutter contre les. déchets capitalistes qui traînent 
encore dans certaines consciences, et entretenir 
dans les masses le sentiment du patriotisme so-
viétiqize et de là' fierté nationale ». 

Pour les salaires au rendement 

Il est rare que l'on parle dans la presse sovié-
tique des salaires ouvriers ou de n'importe quelle 
rémunération des humbles travailleurs. Les prix 
Staline sont mis spectaculairement en relief, les 
salaires le sont beaucoup moins. On se contente 
en général de dire que des mesures comme la ré-
forme monétaire, ou les récentes baisses de prix, 
augmentent le pouvoir d'achat des travailleurs. 

Si imprécises que soient, tout au moins quant 
aux chiffres, les déclarations faites par Kouz-
nietsov, président du Conseil Central Syndical 
Soviétique, elles sont intéressantes à connaître. 
Voici un extrait que nous détachons du long rap-
port qu'il a présenté au Congrès et qui définit les 
principes régissant la détermination des salai-
res : 

« ... Camarades 1 Le salaire est un moyen puis-
sant pour accroître la productivité du travail et 
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améliorer la situation matérielle des travailleurs 
et des intellectuels. Dans notre pays la détermi-
nation du salaire est strictement basée sur les 
principes socialistes de rémunération de la quan-
tité et de la qualité du 'travail. L'Union Centrale 
des Syndicats professionnels et les. Comités Cen-
traux des syndicats prennent une part importante 
dans le travail d'amélioration des salaires. Les 
syndicats mènent la lutte contre le «nivellement» 
des salaires, pour une détermination qualitative 
de la rétribution du travail, une détermination 
qui tienne compte, comme l'indique le Cama-
rade Staline, de la différence qui existe entre un 
travail « qualifié » et un travail « non qualifié », 
un « travail lourd » et un « travail léger » ; une 
détermination qui incite les travailleurs a acroître 
inlassablement la productivité du travail. 

« ... Les intérêts privés des travailleurs ainsi 
que les intérêts gouvernementaux sont le mieux 
sauvegardés par les. salaires au rendement. C'est 
pourquoi les syndicaux s'efforcent d'introduire 
cette forme de salaire dans toutes les branches 
de l'industrie. » 

Baisse des prix 

Les salaires dans notre pays augmentent de 
façon continuelle, dit plus loin le rapporteur. 
Mais aucun chiffre ne nous est encore donné. Il 
s'agit, comme nous le disions plus haut, de baisse 
des prix et, par suite, d'accroissement du pouvoir 
d'achat : 

« ... La politique menée actuellement par le 
gouvernement et le Parti Bolchevik en vue de 
faire baisser les. prix et donc le coût de la vie, 
joue un très, grand rôle dans l'accroissement réel 
des salaires des ouvriers et employés. La réfor-
me monétaire de 1947, et la suppression du sys-
tème des. cartes de ravitaillement ainsi que la 
baisse ordonnée des prix de détail ont nettement 
accru le pouvoir d'achat de la population. L'aug-
mentation actuelle des salaires ajoutée à cet ac-
croissement du pouvoir d'achat constitue par rap-
port à 1948 une augmentation réelle du salaire 
de 200 %. » 

« Ce n'est que dans notre pays socialiste qu'est 
possible un tel succès dans l'amélioration du ni-
veau matériel et vital des conditions de vie des 
travailleurs... » 

Jardins ouvriers et Communisme 

Les conditions matérielles des travailleurs en 
sont-elles vraiment améliorées ? La presse sovié-
tique ne cesse de signaler les graves lacunes de 
l'approvisionnement et de l'alimentation populai-
res. Le rapporteur lui-même les a relevées. 

Enfin, on a beaucoup parlé, pour relever le ni-
veau de vie des travailleurs, d'organiser le jardi-
nage individuel pour les ouvriers et employés, et 
d'en venir, en fin de compte, aux pratiques cou-
rantes et ordinaires des ouvriers des pays capi-
talistes. Ce qui n'empêche pas les dirigeants so-
viétiques de proclamer que l'on s'achemine tri-
omphalement vers la construction du Communis-
me. Voici le passage du rapport de Kouznietsov 
concernant le jardinage individuel : 

« ... Le gouvernement favorise par tous les 
moyens le jardinage individuel ainsi que l'éle-
vage individuel des animaux domestiques (poules, 
lapins, etc...) Ceci joue un rôle important dans 
l'amélioration des conditions de vie des travail-
leurs de l'U.R.S.S. En 1948, 19 urinions d'oatiriers  

et d'employés avaient leurs jardins. Les syndicats 
ont beaucoup aidé et continueront à aider l'orga-
nisation de ces jardins et élevages... » 

Syndicats et Parti 

La complète subordination des syndicats so-
viétiques au Parti n'est un secret pour per-
sonne. Elle est expressément confirmée par les 
lignes suivantes qu'il n'est pas inutile de repro-
duire et que nous extrayons du rapport sur les 
statuts presenté au Congrès par le Secrétaire du 
Conseil Central des Syndicats M. Ossipov : 

« ... Les syndicats soviétiques effectuent leur 
travail sous le contrôle et la conduite du parti 
Communiste qui organise et dirige toutes les for-
ces de la société soviétique. Les syndicats sovié-
tiques cimentent les masses autour du parti de 
Lenine-Staline. Le peuple soviétique a une con-
fiance illimitée dans le Parti Communiste. » 

La clôture du Congrès gui a eu lieu le 27 avril 
a été marquée par un accès de véritable délire 
dont voici la description, d'après la PRAVDA du 
28 avril : 

« ... Le président de l'Assemblée, V. Kouznietsov 
annonce qu'une proposition a été déposée au Pré-
sidium d'envoyer le salut des congressistes au 
grand Staline chef du peuple soviétique. 

Les congressistes accueillent cette proposition 
d'une salve d'applaudissements... Tous se lèvent... 
la salle retentit des cris enthousiastes : 

— Vive le Camarade Staline 
Puis toute l'Assemblée entonne l'Internationale.» 

M. Marcel Cachin 
fait de l'histoire dans la Pravda 

La PRAVDA du 5 mai dernier publie un article 
de M. Cachin, sûr le 45 0  anniversaire de la fonda-
tion de l'Humanité. Dans l'historique qu'il fait de 
l'organe du Parti Communiste, voici comment il 
parle des événements de 1939-40. Passant sous si-
lence le Pacte germano-soviétique et la tentative 
de reparution de l'Humanité en juin 1940, d'accord 
avec les autorités d'occupation : 

45 0  ANNIVERSAIRE DE L' « HUMANITE » 
par Marcel CACHIN 

« ... A la veille de la deuxième guerre mondiale 
« Humanité » mena campagne contre les ac-

cords. de Munich et lorsqu'en 1939 Daladier et 
Reynaud posèrent un ultimatum aux communistes 
exigeant d'eux une déclaration et une prise de po-
sition antisoviétique, le parti et. l' » Humanité » 
proclamèrent courageusement leur solidarité avec 
l'Union Soviétique. 

Le gouvernement démantela alors les installa-
tions, du journal et jeta en prison ses rédacteurs. 

Durant la guerre l' « Humanité » fut interdite. 
Malgré cette interdiction trois cents numéros clan-
destins furent édités. Douze de nos rédacteurs fu-
rent fusillés par les Allemands. » 

Et après avoir mis en valeur les gros tirages 
du journal communiste, sans avoir signalé qu ils 
ont baissé de 50 % depuis 1945, M. Cachin signale 
que 85 % de la presse française combat le commu- que 
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