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LA MANOEUVRE COMMUNISTE 

E N écrivant que le 1" février 1960 resterait 
l'une des grandes dates du mouvement 
ouvrier, M. Etienne Fajon entreprenait 

l'édification d'une légende dont, le lendemain, 
une résolution du Comité central précisait 
les contours en affirmant que « les émeutiers 
fascistes d'Alger et leurs complices civils et 
militaires s'étaient heurtés à la riposte mas-
sive et rapide de la classe ouvrière et de tout 
le peuple ». M. Waldeck-Rochet n'a-t-il pas 
été jusqu'à insinuer, dans son rapport au 
Comité central, que le général de Gaulle 
n'avait résisté aux insurgés que parce qu'il 
s'était senti fort de l'appui des masses appe-
lées par le Parti communiste à la vigilance et 
à l'action ! 

Si habile que soit la propagande commu-
niste, elle parviendra difficilement à faire 
accepter cette interprétation des faits, en 
dehors de sa clientèle habituelle. Tout était 
consommé, ou du moins le geste décisif avait 
été fait, le grand tournant avait été pris 

A NOS LECTEURS 

En raison du nombre d'articles et de documents 
accumulés au cours de ces dernières semaines, 
nous avons décidé de publier un important nu-
méro double dans lequel nos lecteurs trouveront 
en particulier une série d'études sur la Chine. 

De ce fait, le prochain numéro d'EST & OUEST 
paraîtra vers le 15 mars. 

Nous prions nos lecteurs de bien vouloir en 
prendre note. 

quand intervint l'arrêt du travail. Par cer-
tains côtés, il ressemble à la grève générale 
du 12 février 1934, qui, elle aussi, n'eut lieu 
qu'après la nomination de Gaston Doumer-
gue à la présidence du Conseil, et qui fut 
faite (la légende a laissé tomber, mais l'his-
toire a recueilli ce détail) avec l'accord offi-
ciel du nouveau gouvernement. Plus nette-
ment encore qu'il y a vingt-six ans, l'arrêt 
de travail du 1" février, qui ne s'est heurté 
à l'opposition de personne, pas même des 
employeurs, a été un geste de solidarité avec 
le pouvoir. Les militants de la C.G.T.-F.O. 
n'y auraient pas donné leur aval s'il n'avait 
pas eu ce sens-là. Même si des propos qui 
rendaient un autre son, des mots d'ordre qui 
tendaient à d'autres fins ont été lancés au 
cours de cette manifestation semi-officielle 
par les hommes de la C.G.T., c'est cette signi-
fication-là qu'elle revêt. 

L'interprétation qu'en donnent les commu-
nistes a le mérite d'éclairer les objectifs qu'ils 
donnent à leur action en ces temps où la 
tragédie est, pour ainsi dire, à fleur de peau. 

Ils essaient de s'introduire à nouveau dans 
la vie politique régulière, de sortir de leur 
isolement en contractant, dans la confusion, 
des alliances aussi vastes que possible. Ils 
essaient en même temps de constituer une 
force capable, sinon d'emprisonner le pou-
voir, du moins d'influer sur lui et de le forcer 
à infléchir sa politique à leur convenance. 
D'où l'appui qu'ostensiblement ils apportent 
au chef de l'Etat. D'où leur revendication de 
l'élection d'une nouvelle assemblée nationale, 
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ce qui, de leur part, constitue un ralliement 
à la Constitution et au régime (un ralliement 
qui, bien entendu, n'engage pas les senti-
ments profonds). D'où la formation de « co-
mités antifascistes » qu'ils voudraient susci-
ter par milliers dans le pays, afin d'avoir les 
instruments nécessaires pour manoeuvrer 
l'opinion à leur gré. D'où leur exigence d'une 
répression aussi étendue et rude que possi-
ble, dans l'espoir que, dépassant la mesure, 
le pouvoir se coupera d'une partie de la popu-
lation et se trouvera conduit ainsi à faire 
plus de fond sur celle qui est sujette à subir 
l'influence directe ou indirecte du parti. 

* ** 

Dans cette opération de grande stratégie 
politique, les dirigeants communistes se heur-
tent à de rudes obstacles. 

Ils en rencontrent quelques-uns à l'inté-
rieur du P.C. lui-même. M. Waldeck-Rochet a 
reconnu, devant le Comité central, que « dans 
les premiers jours, des militants s'étaient 
posé des questions » sur la tactique qu'on 
leur demandait de suivre. Après tant d'atta-
ques portées contre le chef de l'Etat, contre 

L'EXISTENTIALISME AU PILORI 

D ANS la Nouvelle Revue Internationale, organe 
 du mouvement communiste international (jan-

vier 1960), un certain Nikolaï Iribadjakov analyse 
« le marasme de la philosophie bourgeoise contem-
poraine », laquelle, dit-il, peut se définir comme 
« la philosophie de l'époque impérialiste ». 

Déjà fort étrange à l'énoncé, cette définition prend 
un caractère presque comique quand on voit que 
cette philosophie a sa quintessence dans l'existen-
tialisme. Entre Chamberlain, Kipling et M. J.-P. Sar-
tre, les traits communs sont rien moins qu'évidents, 
sauf aux yeux exercés de M. Iribadjakov. 

Cela nous vaut, en tout cas, cette condamnation 
de l'existentialisme digne des beaux jours du stalino-
jdanovisme. M. Sartre n'y est pas nommé, mais il 
se sentira visé, juste remerciement des tristes acro-
baties qu'il exécute pour conserver l'approbation du 
Parti, ce qui lui assure une clientèle et une bonne 
conscience. 

« L'existentialisme et ses variétés exercent une in-
fluence exceptionnelle dans l'Allemagne de l'Ouest, 
en France et en d'autres pays européens... L'exis-
tentialisme est l'expression la plus frappante de la 
démoralisation de la bourgeoisie moderne, de son 
pessimisme, de sa peur de la science, du présent 
et plus encore de l'avenir... Le néant, l'angoisse, le 
désespoir, et surtout la mort : telles sont les catégo-
ries avec lesquelles aime jongler cette philosophie. 

« L'existentialisme fait une place importante à la 
dialectique. Mais la dialectique existentialiste est 
aussi différente de celle de Hegel que le ciel de  
la terre ! La critique existentialiste de la philosophie 
de Hegel est une critique de droite, une critique 
réactionnaire, nourrie d'idéalisme subjectif et de 
mysticisme... Le désespoir, un profond sentiment de 
solitude, l'absence tragique de perspective, propres à 
la bourgeoisie dans un monde qui non seulement 
la hait, mais encore la rejette, caractérisent aujour-
d'hui l'existentialisme et, à un degré plus ou moins 
prononcé, toute la philosophie bourgeoise.... 

le « pouvoir personnel », contre le gouverne-
ment des « éléments dominants de la poli-
tique du grand capital et de la haute ban-
que », il est assurément difficile de faire 
accepter non par les vingt ou trente mille 
militants qui forment l'armature du parti, 
mais par le reste des e sectionnaires », et à 
plus forte raison par la grande masse des 
sympathisants et des électeurs, une politique 
de soutien au Président de la République, ce 
soutien fût-il de toute évidence conditionnel 
et adorné de restrictions mentales. 

Ainsi s'explique que les deux groupes par-
lementaires communistes aient voté contre 
les pleins pouvoirs. Une autre attitude aurait 
créé, dans les rangs du parti, un malaise ana-
logue à celui qu'y provoqua, en mars 1956, 
le vote des « pouvoirs spéciaux » et dont les 
effets s'y font encore sentir. La direction du 
parti n'a pas voulu prendre un risque inu-
tile, d'autant plus qu'elle pourra ainsi oppo-
ser son vote à celui des socialistes quand 
le moment lui paraîtra venu de reprendre 
la lutte contre celui des e deux clans de la 
bourgeoisie » qu'elle soutient aujourd'hui, 
— car, ainsi que l'a souligné M. Rochet —
« nos militants ont bien compris que les 
forces populaires mobilisées dans la lutte 
contre les ultras seraient de toute façon des 
forces disponibles, une fois les ultras battus, 
pour agir en faveur de la paix en Algérie » 
(c'est-à-dire, l'orateur l'a assuré par ailleurs, 
pour contraindre le gouvernement à des né-
gociations politiques avec les rebelles), « et 
pour la défense et l'extension des libertés 
démocratiques contre toutes les entreprises 
réactionnaires, d'où qu'elles viennent » (ce 
qui désigne de toute évidence les efforts 
commencés en vue de la restauration de 
l'Etat et de la rénovation des institutions po-
litiques). 

* ** 

Les dirigeants communistes se heurtent 
aussi à des résistances à l'extérieur du parti, 
plus nombreuses, plus fortes qu'ils ne le 
croyaient. 

M. Rochet a rappelé que, dans la prépa-
ration de l'arrêt de travail du 1" février, le 
mot d'ordre de grève d'une heure avait été 
lancé par la C.G.T., la C.F.T.C., la Fédération 
de l'Education nationale et l'Union nationale 
des Etudiants, et que « le P.C.F., le P.S.A., 
l'U.G.S., l'U.F.D., l'U.D.S.R., la Ligue des 
Droits de l'Homme, l'Union progressiste et la 
Jeune République s'étaient mis d'accord 
pour appeler au succès du mouvement », 
mais que e les dirigeants F.O. n'acceptèrent 
pas d'appeler à la grève d'une heure en 
commun avec la C.G.T. et la C.F.T.C. », et 
que « le Parti S.F.I.O., lui aussi, refusa le 
contact avec le Parti communiste et les 
autres partis et organisations démocratiques 
signataires, alors que Guy Mollet, lui, adhé-
rait à un comité constitué avec l'U.N.R. ». 

Ainsi, les organisations et les hommes qui, 
depuis treize ans, résistent avec le plus de 
force et d'efficacité à l'assaut communiste, 
tant sur le plan politique que sur le plan 
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Le Congrès 
des femmes latino-américaines 

LES Femmes latino-américaines ont tenu à 
Santiago, du 19 au 22 novembre 1959, un 
congrès qui est une parfaite illustration de 

l'effort que font les communistes pour étendre 
leur influence en Amérique latine à l'aide d'orga-
nisations satellites dont le rôle est de créer des 
mouvements d'opinion dans lesquels puissent 
être entraînés ceux même que l'étiquette commu-
niste feraient fuir. 

C'est au cours de son IV' Congrès, tenu à 
Vienne en juin 1958, que la Fédération interna-
tionale des Femmes démocratiques, dont le siège 
est à Berlin-Est, décida d'organiser un congres 
de femmes en Amérique latine afin de prendre 
la direction des différents mouvements féminins 
du continent et de les entraîner sur la voie du 
« progressisme », puis du communisme. Une réu-
nion fut alors tenue à cet effet, à laquelle par-
ticipèrent notamment les militantes Aldenoura de 
Sa Porto (Brésil), Margarita Ponce (Argentine) et 
Rebeca Cujas (Uruguay). Une commission fut 
chargée d'étudier le problème de la paysanne 
en Amérique latine, et plusieurs membres de cette 
commission furent invités, à la fin du congrès, 
à se rendre en U.R.S.S., en Tchécoslovaquie et 
en Bulgarie. 

De retour dans leur continent, les déléguées 
latino-américaines s'employèrent, selon les consi-
gnes qu'elles avaient reçues, à organiser des 
commissions nationales auxquelles la F.I.F.D. 
envoyait des instructions. Dans l'une de ses cir-
culaires, il était souligné : « ... Sans l'incorpora-
tion active des grandes masses féminines dans 
la lutte, le triomphe de la révolution ne sera pas 
possible. Nous devons trouver les chemins qui  

permettront de gagner ces masses à la cause du 
communisme. » 

Parmi les tâches de ces commissions natio-
nales, figurait l'organisation de rencontres pré-
paratoires pour le congrès. 

La première eut lieu à Montevideo, les 2 et 
3 décembre 1958. Seize pays y étaient repré-
sentés. Violeta Casals, une des femmes les .plus 
en vue du mouvement latino-américain, direc-
trice de la radio de Cuba, fit un rapport sur le 
rôle des femmes dans la révolution cubaine. Au 
cours de son séjour à Montevideo, elle resta en 
relations permanentes avec les agents soviétiques 
locaux et avec les dirigeants du P.C. uruguayen. 

A la suite de cette réunion, partit pour Moscou 
et Prague une mission (où figurait Julia Arevalo 
Rocha, dirigeante principale des organisations 
féminines uruguayennes) dont le but consistait, 
entre autres à étudier la technique de propa-
gande antireligieuse parmi les femmes. 

Une seconde rencontre préparatoire eut lieu à 
Siantago les 14 et 15 mai 1959. Dix-huit pays 
y étaient représentés. Rien ne fut négligé pour 
ce congrès. La Fédération internationale des 
Femmes démocratiques adressa des instructions 
détaillées, signées par Carmen Zanti, membre du 
secrétariat général. Elles recommandaient les 
méthodes à employer pour la propagande, pour 
le choix des délégués et des rapports sur la situa-
tion de la femme dans chaque pays. Parmi les 
thèmes proposés figuraient la lutte contre l'in-
fluence exercée par l'église catholique, la lutte 
contre les Etats-Unis, la défense de la révolution 
cubaine, etc., mais il était recommandé que ces 
thèmes fussent présentés de façon assez vague 

syndical, ont tenu bon cette fois-ci encore, 
alors que la confusion des événements, le 
trouble des esprits facilitaient à l'extrême la 
manoeuvre des communistes. 

Le pouvoir, lui aussi, a résisté, et M. Wal-
deck-Rochet s'en est plaint : « Le gouver-
nement a décidé d'interdire les réunions pu-
bliques et les manifestations des organisa-
tions ouvrières et démocratiques et il a fait 
procéder en outre à la saisie de plusieurs 
numéros de l'Humanité, ainsi que d'autres 
journaux politiques ou démocratiques. » 

Le chef de l'Etat a d'ailleurs marqué plus 
nettement encore sa volonté de tenir les « sé-
paratistes » à l'écart puisqu'il a appelé en 
consultation les chefs de tous les groupes 
parlementaires, sauf ceux des groupes com-
munistes. 

Une telle attitude s'imposait pour donner 
à la politique suivie par le pouvoir toute sa 
netteté. Le ralliement aussi spectaculaire 
qu'insincère de M. Thorez et du P.C.F. à la 
formule d'autodétermination a fait un mal 
immense, et il compte pour beaucoup dans 
l'inquiétude qui s'était emparée des esprits 
sur l'autre bord de la Méditerranée. 

De même, aujourd'hui, il y aurait péril à 

laisser les communistes « faire de gros 
efforts », ce sont les propres termes de M. Ro-
chet, « pour que des masses toujours plus 
larges expriment PAR DES ACTIONS leur vo-
lonté de voir s'engager la négociation », car 
le recours à la grève n'est pas plus légitime 
que le recours à l'insurrection pour imposer 
au pouvoir une politique. 

Le péril serait d'autant plus grand que 
(nous citons toujours M. Rochet) « les pro-
blèmes de politique extérieure, avec notam-
ment la visite de Khrouchtchev en France... 
vont reprendre assez rapidement une place 
importante » et que « l'accueil chaleureux » 
que les communistes appellent le peuple fran-
çais à réserver à son visiteur soviétique ris-
querait fort de donner à un acte de poli-
tesse diplomatique et de courtoisie interna-
tionale une signification qu'il ne saurait avoir. 

Cette raison, avec d'autres qui se résu-
ment dans le complot permanent du P.C. 
contre l'Etat, aux fins d'une subversion to-
tale, doit inciter le gouvernement à une poli-
tique de résistance cohérente et sans indul-
gence contre l'appareil du Parti, et tous ses 
complices, si haut placés soient-ils. 

EST & OUEST. 
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et générale afin de ne pas éloigner les femmes 
non communistes. Et, en effet, l'ordre du jour du 
congrès fut annoncé avec des thèmes de débat 
qui apparaissaient assez neutres, faits dans un 
esprit social et humanitaire, ce qui permit aux 
organisateurs, sous l'égide de la F.I.F.D., d'obte-
nir l'adhésion de nombreux groupements catho-
liques et démocratiques et d'inviter des organi-
sations internationales comme l'O.N.U., l'U.N.E. 
S.C.O., l'organisation des Etats américains, etc, 
ainsi que les gouvernements d'Amérique latine 
à envoyer des observateurs. 

Toutefois, peu avant l'ouverture du congrès, 
les rapports entre le congrès des Femmes latino-
américaines (C.L.A.M.) et le communisme furent 
dénoncés par différents mouvements démocra-
tiques et catholiques et la presse posa des ques-
tions sur l'origine des fonds. Malgré les violents 
démentis de Lya Laffaye, Chilienne, présidente 
du Comité d'organisation, la campagne de presse 
devint plus vive. Les journaux El Pais, de Monte-
video, et La Nacion, de Santiago, publièrent des 
photocopies de deux lettres adressées à Lya Laf-
faye pour la féliciter de son travail d'organisa-
tion. L'une de ces lettres était signée par Luisa 
Vicentini, expulsée du Chili pour activités sub-
versives et résidant à Prague, l'autre par Carmen 
Zanti, du secrétariat général de la Fédération des 
Femmes démocratiques, à Berlin-Est. 

La presse fit aussi grand bruit autour de 
l'arrestation de Margarita de Ponce (Argentine, 
vice-présidente de la Fédération internationale 
des Femmes démocratiques) au moment où elle 
allait prendre l'avion pour Prague afin d'y rece-
voir des instructions et de l'argent. 

ru sujet des ressources financières, Lya Laf-
faye, les « justifia » en arguant de collectes, de 
fêtes de charité, etc. Quant à la délégation véné-
zuelienne, elle prétendit avoir reçu 7.000 dollars 
du gouvernement, mais celui-ci adressa un dé-
menti formel. 

Devant cette situation, les organisations non 
communistes qui avaient jusqu'à présent fait 
partie de la Commission d'organisation, voulu-
rent élire une nouvelle direction. Mais ils se 
heurtèrent à un refus catégorique et la main-
mise communiste sur l'organisation du Congrès 
éclata alors au plein jour. Quarante-quatre orga-
nisations chiliennes se retirèrent alors du 
congrès, bientôt suivies par d'autres organisa-
tions de l'Argentine, de l'Uruguay et d'autres 
pays. 

Un Congrès typiquement communiste 

Le masque étant tombé, le congrès des Femmes 
latino-américaines apparut sous son vrai jour : 
une réunion de femmes communistes et crypto-
communistes. Il groupa à Santiago, du 19 au 
22 novembre 1959, environ cinq cents déléguées 
plus quelques invitées d'honneur : trois repré-
sentantes de la Chine populaire, deux représen-
tantes bulgares, deux représentantes de l'Union 
soviétique et la présidente de la Fédération : 
Eugénie Cotton, communiste française. 

En dépit du caractère souvent anodin des 
thèmes développés (la femme comme mère, 
comme travailleuse et comme citoyenne; pour le 
bonheur de l'enfance et son droit à la santé, à 
l'éducation, au bien-être et à la sécurité, etc.) : 
les discours et les débats donnèrent lieu à de 
violentes attaques, dans le style communiste, 
contre Frondizi, contre l'impérialisme occiden-
tal, contre les Etats-Unis, accusés de « géno-
cide » (!) à Puerto Rico, etc. Pendant ce temps, 
Eugénie Cotton glorifiait l'Union soviétique, 
vanta les « spoutniks » et les « luniks », lança 
un appel en faveur du Mouvement de la Paix 
et annonça pour le 8 mars 1960 la « Journée 
internationale de la Femme » ; et la belle-soeur 
de Fidel Castro, Wilma Espin de Castro (épouse 
de Raoul Castro) glorifia la révolution cubaine. 

Quant à la motion finale, si elle n'avait plus 
aucun rapport avec les thèmes féminins, elle 
était, en revanche, un parfait résumé de tout 
l'arsenal de propagande soviétique à l'usage de 
l'Amérique latine puisqu'on y retrouvait pêle-
mêle : « La lutte pour arracher dans chaque 
pays les richesses des mains des capitalistes 
étrangers; la réforme agraire; la nationalisation 
des sources d'énergie, des moyens de transport et 
des industries de base; la dénonciation des 
accords militaires avec l'impérialisme; la réduc-
tion des budgets militaires et la suppression des 
bases militaires dans les pays d'Amérique latine; 
l'interdiction des armes et expériences nu-
cléaires; la lutte contre les fauteurs de guerre; 
les échanges entre les différents pays, etc. » 

Ce congrès, destiné à tromper l'opinion démo-
cratique, a donc été un congrès typiquement 
communiste. En ce sens, malgré l'importance de 
ses délégations, il peut être considéré comme 
un échec. Car c'est toujours un échec, pour le 
communisme, d'être obligé de combattre à visage 
découvert, sans l'aide consciente ou inconsciente 
d'auxiliaires qui répandent ses mots d'ordre. 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1°' juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 NF pour six mois et 60 NF pour 
un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 NF pour un an 
et 90 NF si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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Les «ficelles» de la propagande 
I L est indispensable, de temps à autre, d'aban- 

donner les thèmes sérieux, les recherches et 
les études, pour consacrer un temps (qui 

pourrait être mieux employé) à la réfutation de 
certains slogans que la propagande soviétique 
distille ou claironne (selon les milieux) avec une 
persévérance digne d'une meilleure cause. Nos 
lecteurs se souviennent peut-être que cette pro-
pagande s'insinue même dans des revues offi-
cielles ou semi-officielles comme L'Education 
nationale (organe du Comité universitaire d'In-
formation pedagogique), dont le numéro 15 
contenait un article de M. Jean Romeuf — nous 
en avons dénoncé les procédés plus que douteux 
dans nos nos 216 et 219 (mai et juillet 1959). 

Depuis le lancement du plan septennal (1959-
1965), le leitmotiv de cette propagande est inva-
riablement le même : il s'agit de démontrer que 
l'U.R.S.S. aura « rattrapé et dépassé » la pro-
duction américaine sinon au bout du premier, 
du moins au bout du second plan septennal, 
c'est-à-dire vers 1972, et même avant, puisqu'on 
a là-bas l'habitude de réaliser — en paroles —
les plans quinquennaux en quatre ans et les plans 
septennaux en cinq ans. Tout être sain d'esprit 
se demande en vain si c'est bien la peine de fixer 
cinq ou sept ans pour l'exécution d'une tâche 
que l'on peut accomplir en quatre ans ou en 
cinq ans. Le principe du plan, qui représente 
par définition un ensemble articulé, coordonné, 
on serait tenté de dire : minuté, n'y trouve évi-
demment pas son compte, mais cela ne gêne 
nullement les technocrates de chez nous, qui 
s'enthousiasment pour ce qui devrait paraître 
monstrueux à leurs yeux sans cesse fixés sur les 
règles à calcul. N'ont-ils pas encore compris 
qu'un plan réalisé avant terme dément, désa-
voue et compromet les planificateurs tout autant 
qu'un plan réalisé avec du retard ? 

Dans les deux cas, les planificateurs se sont 
trompés sur les ressources disponibles et sur 
les possibilités d'exécution. Et que penser d'un 
gouvernement qui, après avoir chargé les som-
mités de la science économique d'élaborer pour 
une durée déterminée un plan tenant compte 
de l'ensemble des réserves du pays en matières, 
en outillage et en main-d'oeuvre, bafoue ces 
sommités peu de mois plus tard en déclarant que 
leurs objectifs devront et pourront être atteints 
un ou deux ans plus tôt ? Et que penser de ces 
savants-paillassons qui « encaissent » de tels 
camouflets sans broncher ? Si leur plan est réa-
lisable un ou deux ans avant le terme qu'ils ont 
fixé au bout d'un long travail minutieux en 
pesant toutes les données et en envisageant 
toutes les hypothèses, c'est qu'ils ne sont bons 
à rien, qu'ils ignorent tout de l'économie dont 
ils ont la charge et que leurs calculs et leurs avis 
sont parfaitement negligeables. A moins de sup-
poser — ce qui est après tout possible — qu'ils 
aient reçu l'ordre d'élaborer un plan « septen-
nal » effectivement réalisable en cinq ou six ans, 
pour que la propagande de Khrouchtchev puisse, 
une fois de plus, éblouir un Occident qui ne 
demande qu'à voir des miracles. Voici plus de 
soixante ans, Edouard Bernstein avait écrit : « Le 
but n'est rien, le mouvement est tout. » 

Rejoignant le père de l'extrême-droite socia-
liste, Khrouchtchev a l'air de dire aujourd'hui : 
« Le plan n'est rien, la propagande est tout. » 

Et c'est bien de propagande qu'il s'agit I Tous 
les chiffres que l'on trouve depuis quelque temps 
dans la presse occidentale et dans des discours  

d'anciens ministres de chez nous, tendant à 
prouver que le compte du monde libre sera réglé 
d'ici dix ou quinze ans quand l'U.R.S.S. aura 
dépassé les Etats-Unis « par tête d'habitant », 
émanent des officines de Moscou, et les Occi-
dentaux qui s'en servent les reprennent aveu-
glément sans en examiner ni la valeur, ni l'ori-
gine, ni la vraisemblance. 

*** 

Nous avons sous les yeux un opuscule en 
langue russe de 242 pages, intitulé La compéti-
tion économique entre l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis (1), œuvre collective d'une vingtaine d'éco-
nomistes soviétiques de seconde ou troisième 
zone. Pour la besogne dont on les a chargés, 
point n'était besoin de déranger les hauts 
dignitaires de la science économique soviétique. 
Leur mission consistait, si l'on peut s'exprimer 
ainsi, à mettre en poésie les chiffres prosaïques 
qui émaillent les discours de Khrouchtchev, afin 
d'administrer la preuve « scientifique » de l'iné-
luctable triomphe de l'U.R.S.S. dans sa compé-
tition économique avec les Etats-Unis. Qu'ils 
n'aient pu tirer que de la mauvaise poésie de 
la mauvaise prose de Khrouchtchev, nous nous 
garderons bien de leur en faire grief. Dans ce 
pays de la science enchaînée, ils exécutent les 
ordres donnés tout comme leurs supérieurs et 
préposés élaborent des plans que leur maître 
désavoue en ricanant sans attendre que l'encre 
ait séché. 

Il s'agit de démontrer que l'U.R.S.S. « rattra-
pera et dépassera » les Etats-Unis le plus tôt 
possible. Comme les Etats-Unis n'ont pas de plan 
et qu'Eisenhower n'a pas d'économistes domes-
tiqués, il leur est impossible de comparer, que 
ce soit pour 1965 ou pour 1972, des objectifs 
américains inexistants aux objectifs soviétiques 
planifiés. Il faut donc recourir à une autre mé-
thode : celle du « rythme ». On calcule l'accrois-
sement de la production au cours d'une période 
précédente et l'on prolonge ce trend dans l'ave-
nir. Le passé se porte ainsi garant du futur 
prévisible. Cette méthode est admissible dans 
certaines limites, mais dans certaines limites 
seulement, car les points de départ et d'arrivée 
(les bases de référence) sont viciés par des évé-
nements extra-économiques (guerres) ou par des 
incidences économiques (crises ou haute conjonc-
ture). Il importe en outre que l'accroissement de 
la production soit correctement calculé, que les 
indices comparés — en l'occurrence l'américain 

(1) Ekonomitcheskoïé Soreonouanié mejdou S.S.S.R. i 
S.Ch.A. (Moscou, Gosplanizdat, 1959). 

ERRATUM 
Dans l'article de N. Valentinov : U.R.S.S. et 

U.S.A., Agricultures comparées, Perspectives pour 
1965, paru dans notre dernier numéro, une erreur 
de copie a causé une erreur d'impression. Vers 
la fin de l'article, p. 10, deuxième colonne, au 
lieu de lire : 

en 1965, les Etats-Unis auront produit 1.073 kg 
de grains, 94 kg de viande et 371 oeufs par 
habitant, 

il faut lire : 
en 1958, les Etats-Unis, etc. 



et le russe - soient établis selon des méthodes 
analogues, et l'on sait à quel point les indices 
soviétiques (nous en avons plus d'une fois fourni 
la preuve ici même) sont surévalués. Toutes ces 
conditions étant remplies, il reste toujours l'in-
certitude relative à l'évolution future : les trends 
projetés dans l'avenir ressemblent quelque peu 
aux prévisions météorologiques. 

Les auteurs du livre dont nous parlons, loin 
de prendre les indispensables précautions 
qu'exige la science, ne se donnent même pas la 
peine de cacher leur mauvaise foi. Ils ont reçu 
l'ordre de prouver « l'inévitable victoire » du 
camp totalitaire, et ils obtempèrent. A la page 25, 
on trouve un tableau destiné à démontrer le 
renforcement du « camp socialiste » en face du 
« camp capitaliste ». Le voici : 

« Camp 
socialiste » 

« Camp 
capitaliste » 

      

1937 	1957 	1937 	1957 

Superf. totale 
du globe 	 

Population du 
globe 	 

	

Prod. indust 	 
mondiale 	 

17,2 % 26,0 % 82,8 % 74,0 % 

8,0 % 36,0 % 92,0 % 64,0 % 

9,0 % 33,0 % 91,0 % 66,0 % 

Celui qui lit ces chiffres ne peut s'empêcher 
de penser que l'avance réalisée par le totalita-
risme en l'espace de vingt ans est impression-
nante. De là à conclure que cette évolution, en 
se poursuivant, finira par donner inéluctablement 
la victoire à l'U.R.S.S., il n'y a qu'un pas. Mais 
celui qui réfléchit quelque peu se souviendra 
qu'entre 1937 et 1957 se placent l'an de grâce 
1945 et les années suivantes jusqu'à 1948, pé-
riode pendant laquelle Staline annexa, directe-
ment et indirectement, 13 millions de kilomètres 
carrés (24 fois le territoire français) et 461 mil-
lions d'habitants (11 fois la population fran-
çaise). On présente donc le résultat de ces 
annexions comme l'effet de la « progression éco-
nomique », autrement dit de la « supériorité 
économique » du régime totalitaire. 

Afin de montrer la faiblesse économique de 
la Russie au moment de l'avènement du bolche-
visme et de mieux mettre en relief les progrès 
accomplis depuis, les auteurs indiquent, à la 
page 48, le « poids spécifique » de l'U.R.S.S. 
dans la production industrielle mondiale en 
1920. Or, chacun sait qu'en 1920, dernière année 
du « communisme de guerre » (guerre contre la 
Pologne et contre Wrangel), il n'y avait prati-
quement plus de production industrielle en 
Russie. Nous reproduisons ci-dessous les chiffres 
- authentiques d'ailleurs - fournis par le livre 
pour 1920, et nous ajoutons ceux de 1913, année 
qui fournit une base de comparaison valable : 

Part de la Russie dans la production mondiale 

1920 1913 

Fonte 	  0,2 % 4,6 % 
Acier 	  0,3 % 6,3 % 
Charbon 	  0,7 % 2,5 % 
Pétrole 	  3,8 % 17,0 % 
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Les pourcentages de 1920 ne représentent donc, 
par rapport à ceux de 1913, que 4,3 % pour la 
fonte, 4,7 % pour l'acier, 28 % pour le charbon 
et 17 % pour le pétrole. En ,partant d'une telle 
base voisine de zéro, on peut evidemment donner 
l'impression d'un incomparable essor. La « né-
cessité historique » y trouve son compte tout 
autant que la propagande. 

*** 

Nous pourrions multiplier les exemples. Mais 
notre objectif n'est pas de rendre compte d'un 
opuscule qui ne mérite pas de compte rendu, 
mais d'épingler certains procédés, certaines 
« ficelles », auxquels les âmes candides de chez 
nous se laissent toujours prendre. 

L'une des obsessions des Occidentaux est la 
prétendue supériorité quantitative et qualitative 
des ingénieurs et des techniciens soviétiques. Les 
auteurs du livre produisent (p. 162) des chiffres 
indiquant qu'en 1957, l'U.R.S.S. a délivré des 
diplômes d'ingénieurs à 83.000 techniciens et 
les Etats-Unis à 31.000 seulement. Ces 83.000 
Soviétiques représentaient 31 % du total des spé-
cialistes de cette promotion, et les 31.000 Amé-
ricains ne représentaient que 10 % de la leur. 

Un rapide calcul suffit pour constater que la 
promotion soviétique était de 268.000 et la pro-
motion américaine de 310.000. Vu que la popula-
tion de l'U.R.S.S. excède la population améri-
caine d'environ 20 %, la promotion américaine 
est de 39 % plus nombreuse que la promotion 
soviétique, et même sans tenir compte du chiffre 
de la population, elle l'excède encore de 16 %. 

Or, il convient - en outre - de ne pas oublier 
que de telles comparaisons sont on ne peut plus 
aléatoires, car elles négligent le problème, capi-
tal en cette matière, de l'équivalence des di-
plômes. Le titre d'ingénieur implique-t-il la 
même qualification en U.R.S.S. et aux Etats-Unis? 

Rappelons simplement ce que disait Boulga-
nine en juillet 1955 (2) : 

«En Russie prérévolutionnaire, les jeunes 
ingénieurs et techniciens qui ne travaillaient pas 
dans la production se voyaient fermer l'accès de 
l'appareil administratif et des organismes 
d'étude... Chez nous, un grand nombre de colla-
borateurs des instituts de recherches et d'études 
scientifiques n'ont aucune expérience de la pro-
duction. Par exemple, près de la moitié des col-
laborateurs scientifiques [suit une longue énu-
mération des instituts et établissements] n'ont 
jamais travaillé dans la production. » 

Avant de s'alarmer outre mesure, l'Occident 
ferait mieux de se demander si un ingénieur 
russe a la même qualification qu'un ingénieur 
américain, car ce n'est pas le titre d'ingénieur 
qui compte, mais la qualification qui s'y attache. 

Tous les arguments sont bons. Les auteurs du 
livre n'hésitent pas à en produire les plus inat-
tendus, et ils auraient vraiment tort de se gêner. 
Voici ce que l'on peut lire à la page 234 : 

« Les chiffres démontrent que vers 1970, et 
même avant 1970 en tenant compte du dépas-
sement chez nous habituel des plans économiques 
[c'est nous qui soulignons, L.L.], l'U.R.S.S. 
atteindra une production industrielle de 18 à 
20 % supérieure à celle des Etats-Unis. Cela 
signifie, puisque la population soviétique dépasse 

(2) Pravda du 17 juillet 1955; reproduit par notre Bulle-
tin, n° 142 (18-31/X11/1955), p. 18. 
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La super-fusée soviétique 
Le présent article a été rédigé quelques 

Pacifique du 21 janvier. Les données de base 
contre, le communiqué publié à la suite de cet 
trouveront à la fin du texte. 

A la fin de 1959, on avait déjà dit, de façon 
d'ailleurs assez vague, que les Soviétiques 
envisageaient d'utiliser un nouveau champ 

de tir pour l'expérimentation des fusées. Le point 
de départ devait se situer dans la région de 
Moscou. Il était possible d'en déduire, en admet-
tant une portée de 12.000 km, que la plus grande 
dimension du territoire de l'U.R.S.S., d'ouest en 
est, serait insuffisante pour le contenir tout entier 
et qu'il faudrait aller au-delà. Il était donc aisé de 
prévoir que les trajectoires quitteraient le ter-
ritoire soviétique à l'aplomb du débouché de la 
mer d'Okhotsk (Kouriles) pour parvenir dans une 
zone encore imprécise « à hauteur des Ha-
waï » (1). D'une manière générale, ces déductions 
étaient fondées. Le communique diffusé par le 
gouvernement soviétique durant la nuit du 7 au 
8 janvier 1960 a confirmé la création de ce nou-
veau champ de tir, dont toutefois l'extrémité ter-
minale se trouvera nettement plus au sud de 
l'archipel des Hawaï, la trajectoire étant allongée 
d'un millier de kilomètres. 

Le choix d'une zone des impacts très lointaine 
dans le Pacifique était déterminé par le dévelop-
pement des côtes soviétiques sur cet océan de 
Vladivostok, à la pointe de la Sibérie, au détroit 
de Behring. Il y a plusieurs cas à considérer. A 
l'extrémité sud de cet espace, il y aurait eu survol 
du Japon, outre celui de la Mandchourie et peut-
être de la Corée, et une pénétration moindre 
dans le Pacifique; à l'extrémité nord, du fait des 
distances beaucoup plus courtes de la voie po-
laire, les projectiles, à la même portée, auraient 
pu aboutir bien au-delà de l'Alaska, en s'incurvant 
vers le sud dans le continent américain. Les 
possibilités se resserraient donc à l'espace occupé 
par la mer d'Okhotsk et compris entre les 45° et 
60° de latitude nord. 

A cette sortie du territoire soviétique, les 
variantes ne sont plus très considérables; il faut 
survoler Sakhaline, ou le Kamtchatka, ou encore 
sortir en position médiane. C'est la voie qui a été  

jours avant la première expérimentation dans le 
exposées ici ne s'en trouvent pas modifiées. Par 
essai apporte quelques éléments nouveaux, qui se 

choisie. Elle bénéficie déjà sensiblement, en tou-
chant le Cercle Polaire, de l'effet de raccourcis-
sement des distances, d'où un plus grand survol 
du Pacifique, avec une zone des objectifs beau-
coup plus au sud, entre les 10° et 5° de latitude 
nord. Cette voie implique de la part des unités 
navales et aériennes soviétiques des trajets de 
navigation fort importants pour atteindre les 
points d'impact, relever les résultats et rechercher 
les têtes d'engins. Par contre, le parcours en 
question n'offre pas de risque de survol patent 
de territoires sous souveraineté étrangère, tous 
archipels faits d'atolls minuscules. On peut se 
demander si, pour une grande part, n'a pas joué 
le désir de parvenir au plus près de l'Equateur 
et de surcroît dans une zone illustrée par les 
séries d'expérimentations atomiques anglo-saxon-
nes, surtout dans les années 1957 et 1958. 

„e, 

Les Soviétiques ont affirmé le caractère presque 
exclusivement scientifique de ces essais, effectués, 
ont-ils déclaré, en vue des vols dans l'espace cos-
mique. Le tout est présenté comme la mise à 
l'épreuve d'une fusée plus puissante que celles qui 
furent précédemment utilisées, et qui doit servir 
au lancement de satellites vers Mars, Vénus ou 
autres planètes du système solaire; il ne lui man-
querait maintenant plus que sa partie terminale, 
ou capsule, contenant les instruments de mesure. 

De telles allégations contiennent une bonne part 
de vérité, car rien n'est aussi étroitement imbri-
qué, dans la phase actuelle de leur développement, 
que les programmes militaires et les programmes 
purement scientifiques concernant les fusées. On 

(1) Est (f. Ouest, n° 227, du 16-31 décembre 1959 : Les 
explosions atomiques expérimentales soviétiques, J. Pergent. 
Une erreur s'était glissée dans cet article (page 8). La pre-
mière explosion thermonucléaire russe a eu lieu, non pas 
le 6 octobre 1953, mais le 12 août 1953. 

la population américaine de 18 à 20 %, que 
l'U.R.S.S. atteindra à ce moment la production 
américaine par habitant. » 

Les chiffres ne suffisent donc pas à ces « sa-
vants D. Ils croient, en outre, utile et nécessaire 
de « tenir compte du dépassement habituel » des 
objectifs. Or, il est de notoriété publique que 
depuis le premier plan quinquennal, c'est-à-dire 
depuis plus de trente ans, les industries travail-
lant pour la consommation sont très « habituel-
lement » en retard, que l'agriculture n'a fait 
aucun progrès entre 1928 et 1956 et que la pro-
duction de viande par habitant en 1957, avec 
36 kilos (chiffre officiel d'ailleurs douteux) excé-
dait à peine les 33 kilos promis dès 1928 pour 
1933, c'est-à-dire pour un quart de siècle plus 
tôt... 

Avec de telles méthodes, on peut tout prouver. 
Les succès imaginaires du passé annoncent les 
inévitables « lendemains qui chantent ». Voici ce 
que l'on lit à la page 232 de ce livre imprimé en 
février 1959 (que le lecteur veuille bien retenir 
cette date) : 

« La lutte pour l'accélération du rythme 
d'accroissement de la production est le trait 
caractéristique du développement économique de 
tous les pays du socialisme. Un bond considé-
rable dans la production industrielle s'accomplit 
dans la République populaire chinoise qui, pen-
dant la seule année 1958, a fait progresser 1,7 fois 
sa production industrielle et agricole et doublé 
sa production d'acier. Ainsi, les prévisions du 
deuxième plan quinquennal, quant à l'acier, 
auront été réalisées dès 1958 au lieu de ne l'être 
qu'en 1962. » 

Rédigé à la fin de 1958 et sorti des presses au 
début du printemps 1959, cet opuscule n'a pas 
eu de chance. Le 26 août 1959, les Chinois 
avouaient que leurs chiffres étaient faux, et leurs 
bulletins de victoire tout juste bons à allumer 
leurs hauts fourneaux imaginaires. Mais la pro-
pagande a eu gain de cause : la presse occiden-
tale, une fois de plus, avait publié les bulletins 
de victoire en bonne place; elle ne parla que 
fort peu des aveux de faillite. 

LUCIEN LAURAT. 
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peut même dire que les seconds ne sont qu'une 
exploitation des résultats obtenus par les pre-
miers, bien qu'il y ait eu forcément une phase 
préliminaire de recherches uniquement scientifi-
ques. Il en a été ainsi pour l'aviation dans sa 
période initiale; d'ailleurs les différentes indus-
tries aéronautiques demeurent encore grandement 
tributaires des commandes militaires. Aux Etats-
Unis, pays au sujet duquel on est abondamment 
renseigné, les lancements des engins cosmiques 
ont été effectués en général grâce à des assem-
blages de fusées militaires, dont on connaît les 
différents types. 

Il ne peut en être autrement en U.R.S.S. Les 
modèles que l'on connaît des plus grands engins, 
ont eu leurs versions spéciales mentionnées quel-
quefois à l'occasion des lancements de satellites 
artificiels. Les deux branches de. la même techni-
que progressent parallèlement. Dans le cas pré-
sent, il n'est pas impossible que la future fusée 
serve aussi à des fins d'exploration spatiale. 
Cependant les Soviétiques ont forcé la mesure en 
déclarant à la face du monde que les expériences 
entreprises ne visaient que ce seul but. 

La vérité se dégage fort nettement de l'enchaî-
nement et du développement des programmes 
soviétiques en matière de. fusées militaires. On 
possède en effet un repère très précis : le lance-
ment, fin 1955, d'une fusée pourvue d'une tête 
thermonucléaire dépassant largement la portée 
dite « intermédiaire » de 2.500 km, à Omsk et 
dirigée vers les régions polaires. Durant les quatre 
années suivantes, quelques informations peuvent 
faire admettre que les Soviétiques avaient atteint 
les portées « intercontinentales », dont les essais 
pouvaient encore être effectués d'une extrémité à 
l'autre du territoire eurasiatique de l'U.R.S.S. Or, 
maintenant, les programmes concernent des 
engins dont les portées dépassent les dix milliers 
de kilomètres. Depuis de nombreuses années on 
savait que les techniciens soviétiques travaillaient 
sur des projets allemands (de la fin de la guerre) 
de fusées devant atteindre des distances de dix, 
douze et même quinze milliers de kilomètres. On 
n'ignore pas que les Soviétiques ont mis la main 
sur les principaux centres d'études et d'expéri-
mentations allemands, notamment de Warne-
miinde et de l'île Rugen sur la Baltique. Une 
partie des techniciens allemands ont quitté la 
Russie (où de nombreux spécialistes ont été 
formés). 

L'apparition d'une nouvelle fusée géante, dite 
« super-fusée », concorde parfaitement avec le 
développement de ces vastes projets, supputés 
depuis déjà environ une dizaine d'années et arri-
vant actuellement à leur phase de réalisation. Les 
Russes sont en avance sur les Américains dans 
ce domaine, précisément dans la mesure où ils ont 
pu se saisir d'une plus grande part du butin des 
projets et travaux de leurs ennemis. Ils se sont 
donc efforcés d'emboîter le pas des Allemands, 
car leur situation n'est pas sans analogie avec 
celle de ces derniers, c'est-à-dire en position cen-
trale sur une masse de terre, relativement fermée, 
sans accès au loin et sans avancée fractionnant 
les grandes distances. La réalisation de tels engins 
doit donc les mettre à même d'agir très loin à 
partir de leur position centrale et partout, si ce 
n'est sur la totalité du globe, du moins sur l'hé-
misphère nord jusqu'à PEquateur. 

Les Américains ont donné à leurs fusées d'em-
ploi stratégique les deux désignations d'I.R.B.M. et 
d'I.C.B.M., dont l'usage s'est généralisé. Elles signi-
fient, la première « Intermediat Range Ballistic 
Missile », intermédiaire voulant dire entre les fu-
sées des portées supérieures et inférieures, soit de 
2.500 à 3.000 km, qui correspondent en général 
aux plus grandes dimensions d'un continent; la  

seconde, « Inter Continental Ballistic Missile », 
de 8.000 à 10.000 km de portées, c'est-à-dire cou-
vrant des distances d'un continent à l'autre, Amé-
rique du Nord et Eurasie, en utilisant la voie des 
régions polaires. Ainsi la super-fusée russe paraît 
déjà au-delà de ce dernier concept. Elle pourrait 
plus justement être appelée « hémisphérique ». 

* * * 

Examinons les indications données par les 
Soviétiques. On ne doit pas être surpris qu'ils 
en aient cette fois fourni plus que d'habitude. 
Ils étaient obligés de le faire pour la bonne raison 
que, pour la première fois, leurs essais débordant 
le cadre de l'U.R.S.S., ils ne pouvaient pas négli-
ger la navigation internationale. Par contre, tous 
les lancements auront lieu en Russie même; si 
l'un d'eux échoue, nul ne le saura, comme c'était 
le cas jusqu'à maintenant, d'autant plus que l'ori-
gine du tir paraît bien avoir été déplacée beau-
coup plus au nord, dans la région de Moscou et 
non plus celle de la Caspienne; il échappera ainsi 
à la détection des radars américains de grande 
puissance installés en Turquie orientale. Sans ce 
déplacement, les Américains auraient pu obtenir 
les deux éléments essentiels des tirs, leurs départs 
et leurs arrivées dans le. Pacifique, où croisent des 
unités de surveillance américaine. En outre, on 
aura sans doute remarqué que la période des 
essais a été prudemment fixée d'une manière 
vague, « approximativement du 15 janvier au 
15 février », sans que naturellement ni jour ni 
heure n'ait été précisé. 

La zone des impacts, quoi qu'on en ait dit, a 
été très généreusement taillée, ce qui n'empêche 
pas, faut-il ajouter, que le travail de précision 
puisse être opéré à l'intérieur de celle-ci. Mais 
cela on ne le saura pas. Tout ce que l'on sait 
est que la zone-cible a la forme d'un quadrilatère, 
assez allongé, qui reporté sur la carte de France, 
peut être délimité, au nord, par Rennes et Orléans 
(une vingtaine de kilomètres à l'est de cette ville), 
et au sud, par Bayonne et Carcassonne. Environ 
un tiers de la France. C'est une belle cible. Il est 
vrai que les lancements auront lieu à quelque 
treize mille kilomètres d'éloignement et qu'il ne 
s'agit encore que d'essais. En tout cas, il est 
prématuré de parler de tirs très ajustés. 

La zone d'impacts 
des fusées hémisphériques 

Voici l'essentiel de la communication soviéti-
que, qui indiquait que « la chute de l'avant-
dernier étage de la fusée est attendue dans la 
région délimitée par les coordonnées suivantes » : 

Latitude nord Longitude ouest 

9° 6' 170° 47' 
10° 22' 168° 22' 

6° 16' 166° 16' 
5 ° 3' 168° 40' 

Il faut porter sur un calque quadrillé ces indi-
cations, puis sur une carte, pour avoir une image 
précise de. ce que cela represente. 

On fait ainsi apparaître un rectangle assez 
incliné par rapport aux méridiens; ses deux petits 
côtés font face au nord-nord-ouest et au sud-sud-
est. Son plus grand axe, disposé à la moitié de 
chacun de ces deux petits côtés, donne l'axe 
général du tir, dont on pourra déterminer l'ori-
gine. Les petits côtés de cette figure se dévelop- 
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peut sur 2° 40', soit 311 km, et les grands côtés, 
sur 4° et 40', soit 512 km; mais ces chiffres 
devraient être légèrement diminués pour tenir 
compte que ces distances se situent en partie au 
10° parallèle. La superficie totale de la zone 
s'élève à 159.000 km', à ramener à 156.000 km'. Le 
Ministère soviétique de la Marine en a apporté la 
confirmation, mais en donnant cette superficie en 
milles marins. 

L'élément primordial de cette même figure est 
son grand axe, qui est fraction du parcours géné-
ral des engins, si l'on admet que ceux-ci le sui-
vront rigoureusement dans le même sens. Pro-
longé vers l'Equateur, il s'y inscrit au 167° degré 
de longitude ouest. Il doit donc aboutir au 13° de 
longitude sur la face opposée du globe. Considéré 
comme un grand axe de cercle son parcours se 
détermine aisément. On peut également procéder 
par alignements successifs sur un simple globe 
terrestre (comme le faisait feu Joseph Staline, 
lorsqu'il étudiait la stratégie!). Les alignements 
conduisent vers les régions polaires, puis sur 
l'autre face du globe, en Russie d'Europe. L'ori-
gine du parcours, supputée à Moscou, se trouve 
entièrement confirmée; mais il s'agit d'une zone 
au nord-ouest de la capitale russe, c'est-à-dire un 
massif où prend sa source la Volga. C'est d'ail-
leurs dans cette région, sur la Volga même, mais 
davantage au nord-est, que se situe un des grands 
centres de recherches et probablement de cons-
tructions russes. Il y a lieu de noter au passage 
qu'il en existe d'autres, près de Leningrad, dans 
l'Oural et à Voronèje sur le Don central. De la 
région de Moscou, le parcours atteint le Cercle 
Polaire au nord de l'Oural. Il est très possible 
que les lancements ne se feront pas obligatoire-
ment dans cette région de Moscou. Ils ne peuvent 
pas se faire en tout cas plus au sud-ouest; ce 
serait en Pologne. Au cas où des portées moins 
longues seraient envisagées, les lieux de lance-
ments pourraient être avancés vers le nord-est, 
dans la région à l'est d'Arkangelsk, c'est-à-dire 
sur sol russe et dans un territoire fort peu peuplé. 
La conformation du territoire russe se présente 
donc d'une manière favorable. 

Le parcours, parvenu au-delà du Cercle Polaire, 
s'infléchit à nouveau vers celui-ci et le franchit, 
en sens opposé, à l'est du fleuve sibérien Lena. 
De là, toujours s'infléchissant, mais vers le sud-
est à partir de la zone polaire, il atteint la mer 
d'Okhotsk non loin de Magadan, port au fond 
d'une anse, très développé par les Soviets et qui 
comprendrait également des centres importants, 
la plupart de. caractère militaire, aviation, marine, 
fusées et expérimentations atomiques. Il franchit 
la mer d'Okhotsk, survole le Kamtchatka, non 
loin là aussi d'un port en grand développement, 
Petropavlosk. Enfin, quelques îles, nommées du 
Commandeur, constituent une dernière avancée, 
cependant un peu désaxée, à l'entrée du Paci-
fique. 

Et finalement le parcours dans cet océan peut 
se poursuivre sans l'inconvénient du survol, 
comme on l'a vu, de possessions des pays occi-
dentaux. Il semble qu'il ne s'en trouve rigoureu-
sement aucune, à part quelques atolls de coraux. 

Le parcours lui-même, dans son plus grand 
développement, du nord-ouest de Moscou jus-
qu'au fond de la zone des impacts, peut etre 
évalué à 13.000 kilomètres. La profondeur de 
cette zone représente la vingt-quatrième partie de 
ce parcours. 

D'autres données chiffrées peuvent être appor-
tées concernant la zone réservée par l'estimation 
approximative de certaines distances. Le par-
cours des engins s'accomplit en territoire sovié-
tique sur un peu plus de 7.000 km et sur le 
Pacifique sur un peu moins de 6.000 km. Mesurées  

à partir de l'entrée de la zone, on a : 600 km de 
distance jusqu'à l'île de Johnston, un des lieux 
d'expérimentations atomiques américaines; 2.000 
kilomètres jusqu'aux îles Hawaï; vers l'est, 5.500 
kilomètres la sépare de la côte californienne, où 
les Américains possèdent un centre de lancement 
de fusées, dont l'axe vers Guam couperait celui 
des Soviétiques; vers l'ouest, les Marshall, avec 
Bikini et Eniwetok, sont éloignées de 2.200 km; 
les Philippines, de 8.000 km; et le Japon, mais 
plus au nord-est, de 6.000 km; vers le sud-ouest, 
la côte australienne se situe à 5.500 km; par 
contre, Christmas, lieu thermonucléaire britanni-
que, n'est distant que de 700 km de l'extrémité 
de la zone réservée aux super-fusées hémisphéri-
ques. Cette dernière se place donc en plein milieu 
de l'océan Pacifique et à l'extrême bordure de 
l'hémisphère boréal. 

Dernier problème : dans quelle mesure des 
bases de lancement situées par exemple plus au 
sud, ou sud-ouest, de Moscou, pourraient-elles 
utiliser ce vaste champ de tir. L'origine déter-
minée a un caractère idéal, en ce sens qu'elle se 
situe dans le prolongement du grand axe de la 
zone des impacts. Ainsi les coups porteront de 
chaque côté de cet axe, tandis qu'en profondeur 
la dispersion jouera d'une extrémité à l'autre de 
la zone. Or il paraît possible que d'autres bases 
de lancement puissent être utilisées pour ainsi 
dire obliquement par rapport à cet axe. En effet, 
un angle d'incidence très faible sur l'axe en ques-
tion correspond sur l'immense distance de 13.000 
kilomètres à un écart déjà considérable. D'ail-
leurs il existe une certaine dislocation du quadri-
latère, qui n'est pas un rectangle parfait; son 
entrée se trouve être un peu plus large que son 
autre extrémité. Il a peut-être été prévu de se 
ménager une base de tir plus étendue, qui pourrait 
être de plusieurs centaines de kilomètres, malgré 
une faible incidence à l'arrivée. Cependant ces 
différentes observations peuvent provenir de rai-
sons que l'on ignore. Quoi qu'il en soit, cette 
possibilité méritait d'être notée, car elle offre 
encore aux Russes un jeu plus complet d'essais 
éventuels. 

J. PERGEN T. 

P.-S. — Le communiqué soviétique au sujet de l'expérimen-
tation du 21 janvier donne une précision : celle de la lon-
gueur du parcours (12.500 km) comptée à la surface du 
globe terrestre ; il ne fournit aucune indication sur le lieu 
d'origine. Cette distance est inférieure de 500 km à celle qui 
était prévue, ce qui peut provenir soit de ce que le lancement 
a été effectué depuis un endroit plus avancé, vers le nord-est 
de Moscou, soit de ce qu'on a choisi comme but la partie la 
plus proche de la zone des impacts, longue de plus de 500 km. 
Il s'agit donc du parcours par le cercle polaire. 

Des informations de source américaine indiquent que l'en-
gin aurait été lancé d'une base proche de la mer d'Aral ; le 
parcours serait alors un peu plus court, mais pas assez pour 
que cette différence puisse départager les deux possibilités. 
Dans ce cas, le tir aurait été effectué un peu en oblique par 
rapport au grand axe de la « cible », ce qui demeure possible. 
Mais la ligne droite sur le globe mer d'Aral-cible indiquerait 
à coup sûr que le Japon a été survolé, ce qui paraît difficile 
à admettre et fait pencher vers le premier parcours indiqué, 
qui est d'ailleurs le moins exposé à la détection radar, sauf 
à l'arrivée, et sur lequel l'engin peut être suivi au maximum 
par des postes sur territoire russe jusqu'à la sortie de la 
mer d'Okhotsk. 

Les Soviétiques ont indiqué que le but a été atteint à 
2 km près. Rien ne permet de confirmer ou d'infirmer une 
si rigoureuse précision, alors qu'il s'agit d'une zone d'impacts 
de 156.000 km'. Même si le point d'arrivée avait été détecté 
par les Américains, on n'en pourrait tirer de conclusion puis-
que le point « théorique b n'a pas été dévoilé à l'avance. 

Néanmoins, le lancement dans son ensemble représente une 
réelle performance. Car, même s'il y avait quelque exagéra-
tion quant à la précision et à la portée de la fusée, il est 
indéniable que les Russes sont désormais en mesure, à partir 
d'un point de leur territoire, de toucher n'importe quel objec- 
tif de l'hémisphère boréal et même au-delà. J. P. 



Bateaux (b) 

Bateaux à vapeur 	15.509 = 42,8 % 
Bateaux à moteur 	20.712 = 57,2 % 

36.221 = 100 % 

Tonnage (t) 

73.754.317 = 59,0 % 
51.181.162 = 41,0 % 

124.935.479 = 100 % 

Tonnage moyen (b/t) 

4.755 
2.471 

3.449 

Et, par rapport à 1954, ses variations sont, à leur tour : 

Bateaux (b) 

Bateaux à vapeur 	- 2.054 = - 11,7 % 
Bateaux à moteur 	+ 5.917 = + 40,0 % 

+ 3.863 = + 11,9 % 

Tonnage (t) 

+ 8.264.453 = + 12,6 % 
+ 19.249.500 = + 60,3 % 

+ 27.513.953 = + 28,2 % 

Tonnage moyen (b/t) 

+ 1.026 
+ 313 

+ 438 

Par rapport à 1954, la marine marchande so-
viétique continue donc à se caractériser de façon 
croissante par une forte prédominance de ba-
teaux à vapeur de faible tonnage. 

Quant aux taux de variation, il faut souligner 
surtout la progression numérique des bateaux 
à vapeur soviétiques, alors que l'évolution mon- 

diale est diamétralement opposée (diminution de 
11,7 %). Il y a là un phénomène tout à fait 
particulier de la planification navale soviétique. 

Parmi les flottes marchandes du monde, la 
flotte soviétique n'occupe plus que le douzième 
rang (onzième rang en 1954) : 

10 
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La marine marchande soviétique 
E N juin 1955 le 	(n° 133, p. 18 et sq.) 

publia une étude sur la marine marchande 
soviétique. Elle se basait sur les tableaux 

statistiques 1954 du Lloyd's Register of Shipping. 
Ces mêmes statistiques 1959 permettent de faire 
le point de la situation de la flotte commerciale 

Au 1" juillet 1959, la marine marchande soviétique 

de l'U.R.S.S. et d'en étudier l'évolution pendant 
les cinq dernières années. 

En 1954, l'U.R.S.S. disposait d'une marine 
marchande insuffisante et démodée. Qu'en est-il 
aujourd'hui ? 

se composait ainsi : 

Bateaux (b) Tonnage (t) Tonnage moyen (b/t) 

1.051 = 72,2 % 2.177.906 = 69,0 % 2.072 
404 = 27,8 % 977.148 = 31,0 % 2.418 

1.455 = 100 % 3.155.054 = 100 % 2.168 

Bateaux à vapeur 
Bateaux à moteur 

Par rapport à 1954, les variations sont les suivantes : 

Bateaux (b) 

Bateaux à vapeur 	+ 200 = + 23,5 % 
Bateaux à moteur 	+ 154 = + 61,6 % 

Tonnage (t) 	Tonnage moyen (b/t) 

+ 359.428 = + 19,8 % 	- 55 
+ 424.957 = + 77,0 % 	+ 209 

      

+ 354 = + 32,2 % 

 

+ 784.385 = + 33,1 % + 15 

Au 1" juillet 1959, la marine marchande mondiale se composait ainsi : 

Etats-Unis d'Amérique 	  
Royaume-Uni 	  
Libéria 	  
Norvège 	  
Japon 	  
Italie 	  
Pays-Bas 	  
Panama 	  
France 	  
Allemagne fédérale 	  
Suède 	  
U.R.S.S. 	  

Bateaux 

4.196 
5.395 
1.085 
2.714 
2.775 
1.325 
1.950 

639 
1.409 
2.501 
1.210 
1.455 

Tonnage 

25.287.972 t 
20.756.535 t 
11.936.250 t 
10.444.268 t 
6.276.689 t 
5.118.764 t 
4.743.123 t 
4.582.539 t 
4.538.370 t 
4.535.441 t 
3.623.42 .3 t 
3.155.054 t 

Tonnage moyen 

6.027 t 
3.847 t 

11.001 t 
3.848 t 
2.262 t 
3.863 t 
2.432 t 
7.171 t 
3.221 t 
1.813 t 
2.995 t 
2.168 t 

Monde . 	36.221 	124.935.479 t 	 3.449 t 
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Les variations intervenues entre 1954 et 1959 dans ces flottes marchandes sont particulièrement 
instructives : 

Bateaux Tonnage 
- 

Tonnage moyen 
- 

Etats-Unis d'Amérique 	 - 735 = - 14,9 % - 2.341.768 t = - 	8,4 % + 	424 t = + 	7,5 % 
Royaume-Uni 	 - 641 = - 10,6 % + 	1.634.492 t = + 	8,5 % + 	679 t = + 21,4 % 
Libéria 	  + 	840 = + 342,8 % + 	9.555.184 t = + 401,2 % + 1.284 t = + 13,2 % 
Norvège 	  + 	426 = + 	18,6 % + 	3.638.264 t = + 	53,4 % + 	873 t = + 29,3 % 
Japon 	  + 1.048 = + 	60,6 % + 	2.698.863 t = + 	75,4 % + 	190 t = + 	9,1 % 
Italie 	  + 	179 = + 	15,6 % + 	1.319.964 t = + 	34,7 % + 	549 t = + 16,5 % 
Pays-Bas 	  + 	264 = + 	15,6 % + 	1.299.672 t = + 	37,7 % + 	390 t = + 19,0 % 
Panama 	  + 	41 = + 	6,8 % + 	483.353 t = + 	11,7 % + 	316 t = + 	4,6 % 
France 	  + 	142 = + 	11,2 % + 	693.851 t = -f- 	18,0 X + 	187 t = + 	6,1 % 
Allemagne fédérale + 	703 = + 	39,0 % + 	2.308.246 t = + 103,6 % + 	15 t = + 	1,2 % 
Suède 	  - 	46 = - 	1,5 % + 	919.956 t = + 	34,0 % + 	843 t = + 39,1 % 
U.R.S.S. 	  + 	354 = + 	32,2 % + 	784.385 t = + 	33,1 % + 	15 t = + 	0,7 % 
Monde 	  + 3.863 = + 	11,9 % + 27.513.953 t = + 	28,2 % + 	438 t = + 14,6 % 

Il appert donc que, parmi les flottes du monde, 
seules celles du Libéria, du Japon et de l'Alle-
magne fédérale ont numériquement progressé plus 
rapidement que celle de l'U.R.S.S. ; par rapport 
à la flotte marchande mondiale (indice 100), 
l'accroissement de la marine marchande soviéti-
que en bateaux est à l'indice 270,6. Quant au 
tonnage, l'U.R.S.S. vient après le Libéria, l'Alle-
magne fédérale, le Japon, la Norvège, les Pays-
Bas, l'Italie et la Suède ; par rapport à la flotte 
marchande mondiale (indice 100), l'accroissement 
de la marine marchande soviétique est, en ton-
nage, à l'indice 117,4. Enfin, en ce qui concerne 
le tonnage moyen, la flotte soviétique est restée 
sensiblement constante, contrairement à l'évo-
lution générale, marquant ainsi de nouveau un 
aspect particulier de sa politique navale, appa-
remment semblable à celle de l'Allemagne fédé-
rale : multiplication de bateaux à faible tonnage. 

Les autres marines marchandes communistes 
de quelque importance sont celles de la Chine 
et de la Pologne, dont l'évolution fut la suivante : 
Chine : 

262 bateaux (- 62 = -19,1 % ), 
623.435 t globales (- 36.993 t = - 5,6 % ), 
2.379 t moyennes (+ 340 t = + 16,6%) ; 

Pologne : 
233 bateaux (+ 91 = + 64,0 %), 
533.895 t globales (+ 242.859 t = + 83,4 X), 
2.291 t moyennes (+ 242 t = + 11,8 %). 
Les progrès de la marine marchande polonaise 

sont sensiblement plus grands que ceux de la 
marine marchande soviétique, la politique du 
tonnage moyen étant par ailleurs conforme aux 
tendances mondiales. 

Il n'en reste pas moins que la marine mar-
chande soviétique, malgré de très importants 
efforts, reste dérisoire : 2,5 % du tonnage mon-
dial (2,4 % en 1954) et 4,01 % du nombre des 
bateaux marchands (3,35 % en 1954) : 

	

Tonnage 	Bateaux 

	

1954 1959 
	

1954 1959 
- - 

	

% % 	% % 
Etats-Unis 	 28,1 	20,2 	14,8 	11,5 
Royaume-Uni 	19,5 	16,6 	18,1 	14,8 
Libéria  	2,4 	9,5 	0,7 	2,9 
Norvège  	6,9 	8,3 	6,8 	7,4 
Japon  	3,6 	5,0 	5,2 	7,6 
Italie  	3,8 	4,0 	3,4 	3,6 
Pays-Bas  	3,5 	3,7 	5,0 	5,3 
Panama  	4,1 	3,6 	1,8 	1,7 
France  	3,9 	3,6 	3,8 	3,8 
Allemagne fédérale 	2,2 	3,6 	5,4 	6,9 
Suède  	2,7 	2,9 	3,7 	3,3 
U.R.S.S.  	2,4 	2,5 	3,3 	4,0 

A remarquer, en passant, que si le tonnage so-
viétique vient en douzième place, numériquement 
la marine marchande soviétique occupe le sep-
tième rang. 

Analysons maintenant la composition de la 
marine marchande soviétique d'un point de vue 
essentiel technique : les machines de propulsion. 
Cette analyse montre clairement le considérable 
effort de modernisation entre 1954 et 1959 : 

Tonnage 

100-299 	  
300-499 	  
500-999 	  
1.000-1.499 	  
1.500-1.999 	  
2.000-2.999 	  
3.000-3.999 	  
4.000-4.999 	  
5.000-5.999 	  
6.000-7.999 	  
8.000-9.999 	  
10.000-14.999 	  
15.000-19.999 	  
20.000-24.999 	  
25.000-29.000 	  
30.000 et plus. 	  

Bateaux à vapeur 	 Bateaux à moteur 

	

105 (+ 4 = + 3,9 %) 	43 (+ 1 = + 2,4 %) 
67 (+ 2 = + 3,1 %) 	30 (+ 13 = + 76,5 %) 

	

345 (+ 128 = + 58,9 %) 	66 (+ 30 = + 43,5 %) 

	

89 (+ 2 = + 2,3 %) 	51 (+ 17 = + 50,0 %) 
60 (inchangé) 	 51 (H- 28 = + 121,7 %) 

	

158 (+ 22 = + 16,2 %) 	42 (+ 25 = + 147,1 %) 
79 (+ 30 = + 61,2 %) 	55 (+ 28 = + 103,7 %) 

	

27 (+ 2 -- + 8,0 %) 	15 (inchangé) 
44 (+ 5 = + 12,8 %) 	20 (+ 11 = + 122,2 %) 
:1 (+ 1 = + 1,7 %) 	20 ( + 7 = + 53,8 %) 
6 (inchangé) 	 7 ( + 3 - + 75,0 %) 

	

6 (+ 3 - -f- 100,0 %) 	2 (inchangé) 
1 (inchangé) 	 1 (inchangé) 
2 (inchangé) 	 0 (inchangé) 
1 (+ 1) 	 0 (inchangé) 
0 (inchangé) 	 1 (+ 1) 

1.051 (+ 200 = + 23,5 %) 	404 (+ 154 = + 61,6 %) 



Un simple coup d'oeil fait percevoir l'évolution 
de la politique navale soviétique, et cela bien 
mieux que plus haut. La tendance mondiale est 
à une diminution sensible des bateaux à vapeur 
de moins de 8.000 t et une augmentation sensible 
des bateaux à vapeur de plus de 20.000 t; la ten-
dance soviétique est pratiquement inverse : gros 
effort surtout pour les bateaux à vapeur de 500 
à 1.000 t et de 3.000 à 4.000 t, doublement des 
vapeurs de 10.000 à 15.000 t et un seul change-
ment pour le gros tonnage. Quant à la tendance 
mondiale pour les bateaux à moteur (20.712, soit 
-I- 5.917 = + 40 % contre 15.509, soit 2.054 

- 11,7 % pour les bateaux à vapeur), elle est 
dépassée dans sa progression par l'avance ac-
complie dans la meme période par la flotte so-
viétique : en effet l'indice de taux d'accroissement 

U.R.S.S. 
Bateaux à vapeur à turbine 	  
Bateaux à vapeur sans turbine 	  

Pendant la période 1954-1959, l'évolution avait été : 

des bateaux à moteur étant 100, l'indice sovié-
tique est de 154. L'effort soviétique dans ce do-
maine a surtout porté sur les navires de 1.500 
à 6.000 t, alors que l'effort mondial a été maxi-
mal pour les navires à moteur de 20.000 à 25.000 t. 

Pour la flotte mondiale, la valeur dominante 
est actuellement le groupe de navires à moteur 
de moins de 300 t, pour la flotte soviétique, la 
valeur dominante est représentée par le groupe 
de navires à vapeur de 500 à 1.000 t. Malgré ses 
efforts, l'U.R.S.S. dispose avant tout d'une flotte 
de vapeurs. Mais il faut distinguer : selon que les 
bateaux à vapeur sont ou non à turbines. Sans 
compter les bateaux à vapeur dits auxiliaires 
(bateaux à propulsion à vapeur auxiliaire), il y 
a en 1959 : 

34= 3,2% 238.565 t = 11,0 % 
1.016 = 96,8 % 1.938.848 t = 89,0 % 

3.417 --= 22,1 % 37.883.340 t = 51,4 % 
12.079 = 77,9 % 35.865.793 t = 48,6 % 

MONDE 
Bateaux à vapeur à turbine 	  
Bateaux à vapeur sans turbine 	  

27 = + 25,9 % + 	60.091 t = + 33,7 6/0 
+ 193 = + 23,5 % + 299.337 t = + 18,3 % 

MONDE 
+ 	616 = + 22,0 % + 12.466.079 t = + 49,0 % 
- 2.269 = - 15,4 % - 4.201.644 t = -10,5 % 

Bateaux à vapeur à turbine 	  
Bateaux à vapeur sans turbine 	  

Bateaux à vapeur à turbine 	  
Bateaux à vapeur sans turbine 	  
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La même analyse montre le tableau suivant pour la flotte marchande mondiale : 

Tonnage Bateaux à vapeur Bateaux à moteur 

100-299 	  2.342 (- 932 = - 28,5 %) 7.048 ( + 1.001 = + 	16,6 %) 
300-499 	  1.014 (- 436 = - 30,1 %) 3.286 (+ 1.227 = + 	59,6 %) 
500-999 	  1.726 (- 328 = -- 	16,0 %) 2.354 (I- 828 = + 	54,3 %) 
1.000-1.499 	  729 (- 252 --- - 25,7 %) 985 (+ 322 = + 	48,6 %) 
1.500-1.999 	  769 (- 168 = - 17,9 %) 658 (+ 270 = + 	69,6 %) 
2.000-2.999 	  1.117 (-145 = - 11,5 %) 843 (-I- 306 = + 	60,0 %) 
3.000-3.999 	  592 (- 62 = - 	9,5 %) 888 (+ 266 = + 	42,8 %) 
4.000-4.999 	  470 (- 58 = - 11,0 %) 512 (+ 167 = + 	48,4 %) 
5.000-5.999 	  477 (- 98 = - 18,6 %) 623 (-I- 155 = + 	33,1 %) 
6.000-7.999 	  3.945 (- 254 = - 	6,0 %) 1.147 (+ 382 = + 	49,9 %) 
8.000-9.999 	  674 (+ 36 = + 	5,6 %) 1.134 (+ 445 = + 	64,6 %) 
10.000-14.999 	  1.009 (-I- 225 = + 	28,7 %) 1.042 (+ 450 = + 	76,0 %) 
15.000-19.999 	  235 (+ 88 = + 	59 , 9  %) 136 (+ 63 = + 	86,3 %) 
20.000-24.999 	  296 (+ 241 = + 438,2 %) 44 (+ 31 = + 238,5 %) 
25.000-29.999 	  76 (+ 60 = + 375,0 %) 11 (-I- 3 = + 	37,5 %) 
30.000 et plus . 	  38 (+ 29 = + 322,2 %) 1 (+ 1) 

U.R.S.S. 

Vapeurs à turbine 
Monde U.R.S.S. 	Monde U.R.S.S. 

1954 1954 1959 1959 
- - 

Bateaux ..... 100 20,1 100 14,5 
Tonnage .... 100 25,3 100 21,4 

Vapeurs sans turbine 
Monde U.R.S.S. 	Monde U.R.S.S. 
1954 	1954 
	

1959 	1959 
- - 

Bateaux 	..... 100 115,1 100 147,4 
Tonnage 	.... 100 124,3 100 183,1 

En prenant les pourcentages mondiaux comme 
indices égaux à 100, la composition spécifique 
de la flotte à vapeur de l'U.R.S.S. saute aux yeux 
(voir tableaux colonne ci-contre). 

Parmi les bateaux à vapeur de l'U.R.S.S., le 
nombre de navires sans turbine ne cesse de croî-
tre, contrairement à l'évolution mondiale ; là 
encore se fait jour un aspect particulier de la 
politique navale de l'U.R.S.S. Mais cette appa-
rente préférence pour le bateau « classique » 
trouve son contre-point dans le navire de surface 
le plus moderne du monde : le brise-glace Lénine 
(25.000 t) à propulsion nucléaire (turbines à va-
peur, chauffage par désintégration nucléaire)... 
S'il y a retard technique de la marine marchande 
soviétique, il ne peut être que quantitatif. Mais 
ce retard « quantitatif » est encore plus consi- 



Vapeurs à mazout 
Monde U.R.S.S. 	Monde U.R.S.S. 

	

1954 	1954 	1959 	1959 

Bateaux ..... 	100 	30,8 	100 	27,6 
Tonnage .... 	100 	50,7 	100 	46,3 

Vapeurs à charbon 
Monde U.R.S.S. 	Monde U.R.S.S. 

1954 1954 1959 1959 
- - 

Bateaux 	..... 100 179,6 100 342,6 
Tonnage 	.... 100 240,6 100 572,5 
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dérable quand on distingue parmi les bateaux à 
vapeur 	(avec 	ou 	sans 	turbine) 	ceux 	utilisant 

le mazout comme combustible de ceux qui utili-
sent le charbon : 

U.R S.S. 
Vapeurs à mazout 	  191 = 18,2 (/'e 905.936 t = 41,6 % 
Vapeurs à charbon 	  859 = 81,8 1.271.477 t = 58,4 % 

MONDE 
Vapeurs à mazout 	  10.237 = 66,0 % 66.267.154 t = 89,8 % 
Vapeurs à charbon 	  5.259 = 34,0 % 7.481.979 t = 10,2 % 

En outre, pendant l'époque 1954-1959, l'évolution a été respectivement : 

U.R.S.S. 
Vapeurs à mazout 	  + 	51 = -I- 36,4 % + 140.538 t = -I- 18,4 % 
Vapeurs à charbon 	  + 169 = + 24,5 % + 218.890 t = + 20,8 % 

MONDE 
Vapeurs à mazout 	  -I- 	843 = + 	8,9 % ± 11.908.578 t = ± 19,2 % 
Vapeurs à charbon 	  - 2.496 = - 32,2 % - 5.459.880 t = - 42,3 % 

Certes, l'accroissement relatif des vapeurs à 
turbine est très rapide en U.R.S.S. mais de nou-
veau, dans le domaine « classique » des vapeurs 
à charbon, l'évolution soviétique est diamétrale-
ment opposée à l'évolution mondiale : la marine 
marchande soviétique reste caractérisée par le 
prototype naval : le navire à chaudière et à char-
bon... En prenant les pourcentages mondiaux 
comme indices égaux à 100, la dépendance char-
bonnière de la flotte soviétique ressort encore 
davantage (voir tableaux colonne ci-contre). 

L'avantage de cette situation, c'est que la flotte 
commerciale soviétique est beaucoup moins dé-
pendante de l'approvisionnement en pétrole que 
la flotte mondiale. 

L'analyse par « groupe d'âge » fournit d'autres 
renseignements intéressants. Au 1" juillet 1959, 
elle était la suivante : 

Age. 

Moins de 5 ans 	  
5 et moins de 10 ans 	  

10 et moins de 15 ans 	  
15 et moins de 20 ans 	  
20 et moins de 25 ans 	  
25 ans et plus. 	  

Bateaux 

	

318 = 	21,9 % 

	

168 = 	11,5 % 

	

21 = 	1,4 % 

	

82 = 	5,6 % 

	

110 = 	7,6% 

	

756 = 	52,0 % 

Tonnage 

706.482 = 
252.222 = 
24.749 = 

349.758 --= 
205.606 = 

1.616.237 = 

22,4 
8,0 
0,8 

11,1 
6,5 

51,2 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

1.455 = 100 % 3.155.054 = 100 % 

L'évolution - ou le « vieillissement » - pour la période 1954-1959 fut : 

Age Bateaux Tonnage 
- 

Moins de 5 ans 	  -I- 185 = + 139,1 % + 530.108 ----- + 	300,6 % 
5 et moins de 10 ans 	  + 149 = -I- 784,2 % + 235.422 = + 1.401,3 % 

10 et moins de 15 ans 	  - 60 = - 74,1 % - 321.761 = - 92,9 % 
15 et moins de 20 ans 	  - 29 = - 26,1 % ± 136.661 = + 64,1 % 
20 et moins de 25 ans 	  - 79 = - 41,8% - 64.020 = - 23,7 % 
25 ans et plus. 	  + 188 --= + 	33,1 % + 267.975 = + 19,9 % 

+ 354 = + 32,2 % + 784.385 = + 33,1 % 

Pour la flotte marchande mondiale, les mêmes tableaux sont respectivement : 
Répartition par groupes d'âge en 1959 : 

Age Bateaux Tonnage 

Moins de 5 ans 	  7.184 = 	19,8 % 32.356.042 = 25,9 % 
5 et moins de 10 ans 	  5.324 = 	14,7 % 21.490.411 = 17,2 % 

10 et moins de 15 ans 	  5.451 = 	15,1 % 18.548.170 = 14,8 % 
15 et moins de 20 ans 	  6.819 = 	18,8 % 32.205.434 = 25,8 % 
20 et moins de 25 ans 	  2,218 = 	6,1 % 5.241.574 = 4,2 % 
25 ans et plus. 	  9.225 = 	25,5 % 15.093.848 = 12,1 % 

36.221 = 100 % 124.935.479 = 100 % 

(Voir la suite au verso, bas de page) 
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Deux hommes-standard 
ont quitté le Politburo soviétique 
LA rétrogradation de Kiritchenko et de Beliaev, tous 

deux membres du Presidium (Politburo) du Comité 
central du P.C. soviétique, est révélatrice à la fois 

du fonctionnement interne du système et de ce qu'est une 
carrière politique en U.R.S.S. 

Il a fallu que la Pravda publie, le 13 janvier, à la 
page 2, une correspondance de treize lignes sur la réunion 
du Comité local du P.C. à Rostov pour qu'on apprenne 
que Kiritchenko avait été nommé à ce poste provincial. Il 
a fallu également que son nom ne soit accompagné d'au-
cune indication de ses fonctions dans le Presidium et dans 
le Secrétariat du Comité central pour en tirer la conclusion,  

qui s'est avérée légitime, qu'il avait cessé d'exercer ces 
deux fonctions capitales dans la hiérarchie du parti. En 
d'autres termes, si la Pravda n'avait pas publié cette brève 
nouvelle, personne n'aurait pu savoir (au moins pour quel-
ques mois encore) que Kiritchenko avait été rétrogradé. 
Cet exemple typique suffit à démontrer la stérilité du jeu 
de nombreux « spécialistes » et « observateurs » qui ignorent 
toujours (et pour cause) tout ce qui se passe au Politburo 
soviétique (même des choses aussi simples que ses réunions 
et les changements dans sa composition) et qui, pourtant, 
se croient habilités à interpréter les « tendances » et les 
« opinions » à l'intérieur de cet organisme. Ces derniers 

(SUITE DE LA PAGE 13) 
	

Evolution pendant la période 1954-1959 : 

Age 

Moins de 5 ans 	  
5 et moins de 10 ans 	  

10 et moins de 15 ans 	  
15 et moins de 20 ans 	  
20 et moins de 25 ans 	  
25 ans et plus. 	  

Bateaux 

-1- 2.492 = + 53,1 % 
- 332 = - 5,9 % 
-1.747 = - 32,0 % 
-I- 4.421 = -I- 184,4 % 
+ 475 = -I- 27,3 % 
-1.446 = - 13,6 % 

Tonnage 

-1- 13.094.866 = + 68,0 % 
+ 2.788.768 = + 14,9 % 
- 14.615.539 = - 44,1 % 
+ 26.467.027 = -I- 461,2 % 
-F 1.803.808 = + 52,5 % 
- 2.024.977 = - 11,8 % 

    

+ 3.863 = 	11,9 % 	+ 27.513.953 = + 28,2 % 

Quelques remarques s'imposent d'emblée : le 
groupe d'âge dominant en navires et en tonnage 
est pour l'U.R.S.S. la catégorie 2.000-3.999 t de 
plus de vingt-cinq ans (rien n'est changé de ce 
point de vue par rapport à 1954); pour la flotte 
mondiale le groupe d'âge dominant en navires 
et en tonnage est la catégorie 6.000-7.999 t de 
quinze et moins de vingt ans. La pyramide d'âge 
des navires soviétiques dénote avec netteté le 
creux des années de guerre et de l'immédiat 
après-guerre. La marine marchande soviétique 
comprend proportionnellement environ deux fois 
plus de navires de plus de vingt-cinq ans et dix 
fois moins de navires de dix-quinze ans que la 
flotte mondiale ; quant au tonnage, les propor-
tions sont encore plus monstrueuses : environ 
quatre fois plus de navires de plus de vingt-cinq 
ans et environ vingt fois moins de navires de 
dix-quinze ans. Il faut toutefois souligner qu'en 
ce qui concerne les navires modernes (moins de 
cinq ans) l'U.R.S.S. est, pour leur nombre, en 
avance sur les moyennes mondiales. Comme nous 
l'avons déjà vu à plusieurs reprises : l'effort de 
modernisation est considérable (quoique curieu-
sement orienté). Il aboutit toutefois à une véri-
table bipolarisation de la flotte soviétique entre 
vieux rafiots et navires ultra-modernes, sans véri-
table continuité entre ces deux catégories mas-
sives. Là se répète un phénomène très général 
observé dans tous les pays « en développement » : 
juxtaposition brusque de moderne et d'archaï-
que : brise-glace atomique et vapeurs anachro-
niques datant des tsars (en effet, compte tenu de 
l'activité nulle des chantiers navals soviétiques 
de 1917 à 1929, le « groupe d'âge » vingt-cinq ans 
et plus se compose presque entièrement de na-
vires - peut-être partiellement modernisés -
datant de l'empire russe). Une dernière curio-
sité : alors que le tonnage moyen des navires 
vétérans (plus de vingt-cinq ans d'âge) est, pour 
la flotte mondiale, de 1.636 t, il est de 2.138 t pour 
l'U.R.S.S. ; comme dans tous les autres groupes 
d'âge, le tonnage moyen soviétique est inférieur 
au tonnage moyen global, il est licite d'ajouter  

que les vétérans soviétiques appartiennent bel 
et bien à la famille des cargos relativement gros 
utilisés avant 1914, transformés partout ailleurs 
en ferraille. 

Enfin, une importante constatation : la flotte 
pétrolière soviétique semble devenue négligeable. 
Les registres du Lloyd's portaient, en 1954, pour 
l'U.R.S.S., 62 pétroliers (191.920 t) représentant 
0,79 % de la flotte pétrolière mondiale en ton-
nage et 1,79 % en navires. Pour 1959, les seules 
indications sont : 7 pétroliers (à vapeur et brû-
lant du mazout) de 37.285 t en tout. Il est possi-
ble qu'il n'y ait là qu'omission. 

La flotte pétrolière mondiale (partie intégrante 
de la flotte marchande) est passée de 3.450 na-
vires et 24.624.079 t en 1954 à 4.341 navires et 
37.889.684 t en 1959, soit une augmentation de 
26,0 % en navires et de 53,8 % en tonnage. Or, 
les registres du Lloyds mentionnent, pour 1959, 
106 pétroliers (377.741 t) sans indication de na-
tionalité. Même en supposant que tous ces pétro-
liers soient soviétiques - ce qui serait une 
grande exagération - la position soviétique res-
terait dans le domaine pétroliers extrêmement 
mauvaise : moins de 2,4 % en navires et moins 
de 0,9 % en tonnage de la flotte pétrolière mon-
diale, alors que la flotte marchande soviétique 
globale représente 3,63 % du tonnage et 4,01 % 
des navires de la flotte marchande mondiale. En 
posant le pourcentage de participation de 
l'U.R.S.S. à la flotte marchande mondiale comme 
indice égal à 100, l'indice de participation sovié-
tique à la flotte mondiale pétrolière serait au 
mieux de 66,1 en navires et de seulement 2,2 en 
tonnage... Ainsi, en conclusion, revient une cons-
tatation maintes fois faite. au  cours de la pré-
sente étude : la marine marchande soviétique fait 
face à des problèmes de puissance continentale 
largement autarchique; sa flotte marchande ne 
dispose pas de bases ou points de ravitaillement 
pétroliers facilement accessibles - elle est sciem-
ment conçue et bâtie pour ne pas dépendre du 
ravitaillement en pétrole. 

A. DORMONT. 
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mois, « la cote » de Kiritchenko montait sensiblement chez 
ces « observateurs » (alors qu'elle descendait probablement 
à l'intérieur du Politburo soviétique) : on parlait de lui 
comme d'un « éventuel successeur » ou du « dauphin » de 
Khrouchtchev, son meilleur homme de confiance, etc. Ces 
propos circulaient jusque dans l'entourage des diplomates 
et des hommes politiques occidentaux en contact avec les 
Soviétiques. 

En règle générale, l'organe officiel bolchevik n'en dit 
jamais plus long lorsqu'un membre du Presidium ou du 
Secrétariat du Comité central se voit subitement privé de 
ses fonctions. Lorsque, par exception, des personnalités 
éminentes sont éliminées en groupe, tels Malenkov, Molo-
tov et Kaganovitch et que leur chute doit être rendue 
publique, les explications données ne valent guère plus 
que le silence habituel. Tout cela évidemment n'empêche 
nullement Khrouchtchev et tous les communistes d'affirmer 
infatigablement que la démocratie interne et le centralisme 
démocratique règnent parfaitement à l'intérieur du parti 
communiste. 

Si Kiritchenko et Beliaev ne sont pas importants en tant 
que personnages politiques, n'ayant pas de personnalité 
forte ni de particularités individuelles connues, ils sont 
au contraire très représentatifs de la nouvelle génération 
du Politburo soviétique. Tous deux, de même que leurs 
collègues, Aristov, Brejnev, Ignatov et consorts, sont des 
hommes-standard. Non seulement ils usent pour s'exprimer 
des mêmes lieux communs et pensent selon les mêmes 
schémas rudimentaires, mais ils ont suivi le même itiné-
raire politique, et ceci explique cela. 

Leur biographie se décompose en ces quelques élé-
ments : leur date de naissance se situe entre 1900 et 1910 ; 
ils sont nés dans une famille paysanne ; ils sont entrés 
au parti bolchevik entre 1921-1930, après quoi ils ont été 
dirigés vers une école technique. Beliaev, entré au parti 
en 1921, est sorti en 1925 diplômé de l'Institut de l'écono-
mie nationale ; Kiritchenko, entré plus tard, en 1930, et 
sorti en 1936 ingénieur agronome d'un institut ukrainien. 

Le tournant principal de leur vie, leur passage de la 
carrière technique dans l'appareil dirigeant du parti se 
situe invariablement à la même époque, 1938-1940, au 
moment où Staline achevait de massacrer les dizaines de 
milliers des membres de l'appareil communiste. Les places 
libres ne manquaient pas. En consultant l'Annuaire de la 
Grande Encyclopédie soviétique pour 1958, on est frappé 
de constater que la même phrase figure dans la biographie 
de la plupart des nouveaux membres du Presidium, comme 
le montrent ces exemples : 

Beliaev : « A partir de 1940 dans le travail dirigeant 
du parti ». 

Kiritchenko : « A partir de 1938 dans le travail dirigeant 
du parti ». 

Aristov : « A partir de 1940 dans le travail dirigeant du 
parti ». 

Brejnev : « A partir de 1939 dans le travail dirigeant du 
parti ». 

N. Ignatov: « A partir de 1938 dans le travail dirigeant 
du parti ». 

La deuxième promotion de toute cette équipe s'effectue 
en 1952, lors du XIX' Congrès du parti soviétique (le der-
nier du vivant de Staline, à la veille de sa mort): ils sont 
tous nommés membres du Comité central. Certains sont 
mêmes promus membres du Presidium, élargi par Staline 
à vingt-cinq membres pour préparer l'élimination des der-
niers survivants de la « vieille garde bolchevique ». Staline 
mort, ce Presidium fut ramené à dix membres, presque 
exclusivement composé par les staliniens de la vieille 
garde. Mais, au fur et à mesure qu'ils ont été victimes des 
épurations successives, leurs places furent prises automa-
tiquement par les Brejnev, Kiritchenko, Aristov, Beliaev 
et autres. 

Les hommes de cette espèce et de cette formation ne 
sont que des rouages dans une machine et, comme tout 
rouage, ils sont remplaçables et interchangeables. Il y a 
encore des centaines d'« apparatchiks » égaux en compé-
tence à Kiritchenko et à Beliaev et prêts à prendre les  

places vacantes. Kiritchenko, membre du Presidium et du 
Secrétariat du Comité central, a été rétrogradé au poste 
de secrétaire du parti à Rostov ; inversement, le secrétaire 
de ce Comité, un certain N. Kiselev, serait parfaitement 
capable de prendre la place de Kiritchenko. 

Les épurations et la question nationale 

Il y a plus de quarante ans que les Soviétiques affir-
ment avoir résolu les problèmes nationaux et il y a autant 
d'années que les faits démentent cette affirmation. Il y a 
également plus de quarante ans que Moscou a institué le 
« fédéralisme » en Union soviétique et autant qu'on y prend 
les décisions importantes à l'insu des gouvernements de 
ces mêmes républiques, comme la valse des promotions 
et des démissions des chefs du parti dans de nombreuses 
républiques fédératives vient de le confirmer ces derniers 
mois. 

Sans prétendre qu'il y a une relation de cause à effet, 
le fait reste que, dans le délai d'un peu plus d'un an, 
les secrétaires généraux du P.C. dans de nombreuses 
républiques, en dehors de la Russie proprement dite, ont 
été éliminés. 

TURKMENISTAN. — B. Babayev, premier secrétaire du 
Comité central du P.C. du Turkmenistan et membre du 
Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., et N. Dourdieva, 
deuxième secrétaire, ont été relevés de leurs postes, le 
16 décembre 1958. Ils furent attaqués au xxr Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. dans le discours d'un certain D.D. Karcriev 
qui leur reprochait d'avoir « dénaturé le principe de l'in-
ternationalisme et d'avoir traité les cadres appartenant 
aux autres nationalités par le mépris ». 

UZBEKISTAN. — La Pravda fit savoir, le 15 mars 1959, 
que Kamalov, premier secrétaire du Comité central du 
P.C. d'Uzbekistan, était libéré de ses fonctions. Elle ne 
donnait, bien entendu, aucune explication. Son successeur, 
Rachidov, dans un discours publié le 28 mars 1959, en 
fournit une indirectement en insistant sur le devoir du P.C. 
de mener « une guerre implacdble contre l'idéologie bour-
geoise, contre les faits de la rigidité nationaliste et du 
patriotisme local... ». 

AZERBEIDJAN. — Le 11 juillet 1959, un communiqué 
annonçait que I.D. Moustafayev, premier secrétaire du 
Comité central du P.C. d'Azerbeidjan, venait d'être relevé 
de sa fonction, bien qu'il ait été tout récemment (au 
XXI' Congrès) élu membre du Comité central du P.C. de 
l'U.R.S.S. 

En janvier 1960, on apprit que T. Gorbounov, secrétaire 
du Comité central du P.C. de Bielorussie était libéré de 
ses fonctions, de même que plusieurs dirigeants des répu-
bliques baltes. 

Enfin, les deux membres du Presidium du Comité central 
qui viennent d'être rétrogradés sont également originaires 
des républiques non russes : Kiritchenko est né dans la 
région de Cherson (en Ukraine) et Beliaev dans la région 
d'Oufa (république autonome de Bachkirie). 

Tous les deux exerçaient des fonctions, considérées d'im-
portance primordiale en U.R.S.S. : Kiritchenko dirigeait la 
section des cadres du P.C. soviétique et Beliaev fut envoyé, 
en décembre 1957, diriger le P.C. de Kazakhstan, pays où 
la campagne des « terres vierges » revêt un caractère 
décisif. Au Plenum du Comité central, le 25 décembre 1959, 
Khrouchtchev déclarait que les « affaires allaient mal au 
Kazakhstan » et s'en prenait directement à Beliaev de 
l'échec de la récolte du blé, des moissonneuses et des 
tracteurs tardivement réparés et autres questions analogues 
dont s'occupent éternellement les chefs de l'Etat et du 
parti soviétique. Un peu plus tard, une résolution du 
Comité central du P.C. soviétique dénonçait l'état insuffi-
sant et souvent déplorable de « la lutte idéologique » menée 
par les cadres du parti. C'était une occasion tout à fait 
indiquée pour se débarrasser de Kiritchenko et pour nom-
mer bientôt deux autres illustres inconnus de la promotion 
stalinienne au Presidium du Comité central du P.C. 
soviétique. 

B. LAZITCH. 
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ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

RÉPRESSION DE L'ACTION CLANDESTINE 
DU PARTI COMMUNISTE ALLEMAND. 

Du 8 au 10 décembre 1959, dans sept lânder 
à la fois (Hambourg, Brême, Basse-Saxe, Rhéna-
nie-Westphalie, Hesse, Bade-Wurtemberg et Ba-
vière), les services de sécurité de la République 
fédérale d'Allemagne ont procédé à la plus vaste 
opération qu'elles aient menée contre le Parti 
communiste depuis son interdiction le 17 août 
1956. 

Cinquante-cinq personnes furent arrêtées, dont 
six seulement ont été remises en liberté. 

Selon le communiqué officiel, leur action 
consistait essentiellement dans l'importation, le 
stockage et la diffusion de matériel de propa-
gande communiste en provenance de l'Allemagne 
de l'Est : à peu près cinq millions d'exemplaires 
par mois. Une partie de ce matériel venait par 
la poste. Le reste était introduit par camions 
— dont plusieurs ont été saisis. 

Voici un an que les services de sécurité sur-
veillait les activités de ce réseau. Les membres 
ne se connaissaient que par leur prénom. Tous 
disposait d'assez d'argent, et même de trop. On 
a observé des « courriers » qui, peut-être par 
tactique, jouaient aux « riches commerçants » et 
commandaient le champagne au wagon-restau-
rant, etc. Des milliers de tracts et des sommes 
considérables ont été saisis chez les personnes 
arrêtées. 

Si à Hanovre, on découvrit une imprimerie 
clandestine, l'imprimerie Dauwen qui fut fermée 
à Miinchen-Gladbach au cours de cette action, 
était parfaitement licite : elle travaillait pour des 
organisations ecclésiastiques et pour la police 
allemande. Or, sur les presses, se trouvait le 
numéro de janvier 1960 de l'organe central du 
P.C.A., Freies Volk, qui devait être tiré à 25.000 
exemplaires. Les directeurs de cette imprimerie 
n'ont jamais été membres du P.C.A., mais les 
communistes payaient bien. 

IRAK 
DEUX PARTIS COMMUNISTES. 

Parmi les quatre partis que le général Kassem 
autorisa en janvier à reprendre leurs activités, 
figuraient un parti pro-communiste kurde, dirigé 
par Moustapha al-Barzani, et un parti commu-
niste irakien. Or, dans les jours qui suivirent, 
deux requêtes, signées, comme il était démandé, 
par cinquante pétitionnaires, furent déposées en 
vue de l'autorisation de fonder un parti com-
muniste. 

En tête de la première liste de pétitionnaires 
figurait le nom de Abdoul Kader Ismail, direc-
teur de l'organe officiel du P.C. irakien Ittihad 
al-Shabab; en tête de la seconde, celui de Daoud 
Sayat, directeur d'un autre journal communiste, 
Al-Mabda. La polémique s'engagea entre les deux 
groupes. Sayat dénonça « la neutralité bour-
geoise » de ses concurrents et leur « trahison 
du léninisme », tandis que ceux-ci rappelaient 
qu'il avait été exclu du Parti quelques mois aupa-
ravant pour déviation opportuniste. 

La situation se tendit un peu plus le 17 jan-
vier, quand Al-Mabda publia une interview du  

général Kassem, lequel assurait qu'il n'autori-
serait qu'un Parti communiste et priait les 
concurrents de se mettre d'accord. Cette publi-
cation parut confirmer les bruits selon lesquels 
le Parti de Sayat ne serait pas sans lien avec 
les autorités irakiennes, et, comme l'écrit Time, 
Sayat « n'entreprit rien pour démentir les ru-
meurs qui prétendent que beaucoup de ses res-
sources viennent des poches de Kassem ». 

MALAISIE 

VERS LA DISPARITION DES GUERILLAS 
COMMUNISTES. 

«L'Armée de libération nationale» en Malai-
sie, après une épuisante lutte de onze ans, se 
voit menacée de liquidation presque totale. Les 
insurrections communistes déclenchées en Asie 
du Sud-Est vers 1948-1949 n'aboutirent nulle 
part au but poursuivi : la prise du pouvoir. Mais 
à la différence des communistes indiens et indo-
nésiens qui surent rapidement reprendre leur 
action sur le plan légal et parlementaire, ou des 
communistes birmans, qui se partagèrent entre 
l'action insurrectionnelle et l'action parlemen-
taire, les communistes malais se virent obligés 
de continuer leur action insurrectionnelle et ter-
roriste, car les autorités refusèrent de passer 
l'éponge et de les laisser revenir à la légalité. 

Actuellement, les restes des guérillas commu-
nistes cherchent désespérément refuge dans la 
jungle entre le Thaïlande et la Malaisie. Le chef 
communiste Chin Peng se trouve presque tou-
jours en territoire thaïlandais, et ne dispose 
dans la région frontalière de Malaisie, que d'une 
force réduite à deux cents communistes armés, 
constamment traqués par les unités militaires du 
Commonwealth, composées de soldats originaires 
de la Grande-Bretagne, de l'Australie, de la 
Nouvelle-Zélande et de la Malaisie. 

VENEZUELA 

SUCCÈS COMMUNISTES DANS LES SYNDICATS 
Dès que le président Betancourt accéda au 

pouvoir en février 1959, les communistes véné-
zuéliens sortirent de la clandestinité ou ren-
trèrent de l'exil, pour exploiter l'établissement 
du régime parlementaire dans ce pays. 

Deux secteurs paraissent avoir particulière-
ment souffert de cette reprise de l'activité com-
muniste : celui des intellectuels, notamment les 
milieux universitaires et journalistiques de Ca-
racas, et celui des syndicats, où les communistes 
ont remporté quelques succès importants : 

— en juillet 1959, les militants communistes 
conquirent des positions-clés dans la Fédération 
syndicale du pétrole et la Fédération des em-
ployés de banques; 

— en août 1959, Martin J. Ramirez, membre 
du Bureau politique du P.C. vénézuélien, fut élu 
secrétaire général de la Fédération des typo-
graphes; 

— en novembre 1959, trois militants commu-
nistes, dont toujours M. Ramirez, furent élus 
au Comité exécutif de la Confédération des 
ouvriers du Venezuela, organisme directeur du 
mouvement syndical, composé de quatorze mem-
bres. 
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