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PREMIER BILAN 
Au terme d'une opération politique aussi 

complexe que le voyage en France de 
Khrouchtchev, c'est plusieurs bilans que 

l'on devrait dresser. En invitant le premier mi-
nistre soviétique, le président de la République, 
sans s'en être expliqué clairement, obéissait à 
des raisons diverses, dont la moindre n'était 
pas de retarder la conférence au sommet et de 
permettre ainsi, entre autres, avant son ouver-
ture, le resserrement de l'Alliance Atlantique. 
En France, dans différents milieux, sans parler 
bien sûr des communistes, c'était d'une sorte 
de renversement des alliances que cette visite 
avait éveillé l'espoir plus ou moins obscur, à 
moins qu'on allât jusqu'à croire, tant la naïveté 
s'ajoute à l'ignorance chez certains idéologues, 
que le chef du communisme mondial rentrerait 
converti de son voyage ou y trouverait l'occasion 
de se montrer, de montrer le communisme tels 
qu'ils sont et non tels qu'une propagande hostile 
les auraient peints : un bilan des illusions 
déçues ne serait pas sans utilité pour la connais-
sance de l'opinion politique française. 

Toutefois, c'est du point de vue du commu-
nisme qu'il importe de dresser d'abord un bilan, 
fut-il provisoire, et de ce bilan, il faut faire 
deux parts. Bien que tout ce qui soit bon à 
Thorez soit bon à Khrouchtchev, et récipro-
quement, les résultats obtenus sur le plan inté-
rieur pour la propagande du Parti communiste 
français se distinguent assez nettement de ceux 
qu'a remportés ce que, pour des raisons de 
clarté, on continuera d'appeler la diplomatie 
soviétique, bien qu'elle ne soit qu'un des aspects 
et une des formes de l'action du communisme 
mondial. 

*** 

Il ne paraît pas exagéré d'écrire qu'on avait 
nourri au Politburo d'assez grands espoirs, en  

octobre dernier, quand fut décidé le voyage de 
Khrouchtchev en France. L'Alliance Atlantique 
paraissait vouée à une espèce de dislocation, du 
fait des exigences françaises, et on espérait bien, 
à Moscou, que le voyage accentuerait les désac-
cords. 

On y était d'autre part persuadé qu'aux que-
relles entre les trois « grands » occidentaux, on 
pourrait en ajouter une autre : un renouveau 
de l'hostilité franco-allemande. Khrouchtchev, 
ses collègues du Politburo et les diplomates 
soviétiques ont hérité de Staline l'idée d'un de 
Gaulle figé dans une attitude anti-allemande, et 
de ce fait contraint en quelque sorte à l'alliance 
avec l'U.R.S.S. C'est pourquoi, en dépit des avis 
contraires qui leur vinrent des communistes 
français, ils avaient vu sans trop d'appréhension 
le retour de « l'homme du 18 juin ». C'est pour-
quoi également ils s'étaient empressés de publier 
en plusieurs langues le texte des entretiens que 
le général de Gaulle avait eus avec Staline en 
1944. Malgré leur hâte, le recueil arriva trop 
tard : la rencontre entre le chancelier Adenauer 
et celui qui n'était encore que le chef du gou-
vernement français avait déjà déçu ces mauvaises 
espérances. Non toutefois au point qu'elles ne 
pussent renaître. Elles ont repris de la force 
dans le dernier trimestre de 1959, et nul ne pou-
vait ignorer que le but premier du voyage, c'etait 
la rupture de ce que Laurent Casanova, devant 
le Comité central du P.C.F. en octobre 1959, avait 
appelé « l'alliance Bonn-Paris ». 

On doit rendre à Khrouchtchev, à ses collègues 
et aux diplomates soviétiques cette justice qu'ils 
ont compris assez vite que le chef de l'Etat 
français n'était pas du tout décidé à se prêter 
à la manoeuvre. Et, en effet, ni sur l'Allemagne en 
général ni sur Berlin, la France n'a rien cédé, 
tout au contraire, à tel point que les fameux 
entretiens de l'Elysée ou de Rambouillet aux- 
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équels la presse accordait tant d'importance, ont 
té selon toute vraisemblance encore plus vides 

que ne le sont naturellement les conversations 
entre chefs d'Etat. 

Khrouchtchev et ses conseillers l'avaient si 
bien compris que, pour ne pas perdre tout à fait 
son voyage, le chef du gouvernement soviétique 
entreprit de s'adresser directement à l'opinion 
française, et de réveiller la méfiance à l'égard 
de l'Allemagne. Il le fit, dès qu'il mit le pied 
sur le sol français, à Orly. Il le fit tout au long 
de son voyage, ou plus exactement, dans la pre-
mière partie, car, dès Gevrey-Chambertin, il 
changea un peu de langage, sur le conseil sans 
doute de ses experts, et il semble bien qu'à 
Reims, il se soit laissé aller à un de ses empor-
tements habituels et que sa diatribe, aussi dé-
placée que sotte, n'était pas, ou n'était plus, 
inscrite au programme. 

Cette opération de propagande échoua complè-
tement, et l'on mesure là, une fois de plus, l'extra-
ordinaire crédulité des Occidentaux qui croient 
à l'infaillibilité des Soviétiques en matière 
d'« action psychologique », comme on dit aujour-
d'hui. Lors du voyage de Khrouchtchev aux 
Etats-Unis, on avait déjà noté des erreurs gros-
sières dans ses gestes les plus manifestement 
calculés à l'avance. De même — égarés sans 
doute par les renseignements erronés qui leur 
viennent des dirigeants du Parti communiste 
français, empressés à les confirmer dans leurs 
croyances — les responsables soviétiques n'ont 
pas eu connaissance d'un fait d'opinion pour-
tant considérable : l'enracinement en France 
d'une volonté arrêtée de réconciliation avec 
l'Allemagne. Stupéfaits, les Français ont entendu 
un homme qui se prétendait le messager de la 
paix leur prêcher la méfiance (pour ne pas dire 
plus) à l'égard de l'Allemagne, alors qu'en 
France, traditionnellement, le langage du paci-
fisme, c'est celui du rapprochement franco-
allemand. 

Loin de réveiller des sentiments hostiles, les 
propos de Khrouchtchev ont fait prendre 
conscience à beaucoup de Français de la pro-
fondeur et de la solidité de l'espèce de révo-
lution qui s'est opérée dans leurs sentiments à 
l'égard de leurs voisins de l'Est. En un sens, 
Khrouchtchev a rassuré l'opinion en parlant de 
la sorte. « Si c'est là ce qu'il attend de nous, il 
s'en retournera bredouille », se disait chacun, 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. Il n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 

et la grossièreté de la manoeuvre, en la vouant 
à l'échec, tranquillisait les plus inquiets. Avec 
plus d'habileté ou de présence d'esprit, les 
Soviétiques auraient pu même tirer profit (le 
l'échec de leur tentative principale pour faire 
passer autre chose, s'ils avaient eu autre choie 
à faire passer : le voyage vient de montrer à 
nouveau qu'ils ont beaucoup moins d'armes et 
d'instruments à leur disposition ,qu'on ne le 
croit. 

Il a été décidé d'accroître encore les échanges 
économiques entre la France et l'U.R.S.S., mais, 
forcés de mettre cartes sur table, les Soviétiques 
ont, dans l'affaire, révélé leur faiblesse et coupé 
en quelque sorte les prolongements politiques 
de l'opération commerciale. Certes, on a vu ici 
et là des industriels publics ou privés s'empres-
ser autour du pourvoyeur éventuel en coin-
mandes avec un peu trop d'obséquiosité, et aller 
même, comme pour se faire bien voir, à évoquer 
leur politique sociale : Khrouchtchev a pu pen-
ser que ces hommes que, dans son marxisme 
sommaire il croit les maîtres de la politique 
française, feraient pression sur le pouvoir en 
faveur d'une alliance avec l'Union soviétique. 

Seulement, force lui a bien été de dire la 
vérité, à savoir que le gouvernement soviétique 
ne peut pas payer, qu'il ne dispose pas pour cela 
de devises en assez grand nombre, qu'il n'a pas 
l'intention de donner son or, et que si la France 
veut lui vendre tout ce qu'il est prêt à lui ache-
ter, elle doit lui passer en retour des commandes 
d'une valeur équivalente. Or, l'U.R.S.S. n'a rien 
à vendre, ou presque. Le discours qu'a prononcé 
Khrouchtchev à la Chambre de commerce de 
Paris est de ce point de vue caractéristique. Il 
s'est dit prêt à acheter en France des machines, 
des usines, des produits finis; en échange, il a 
proposé du charbon, du pétrole, des minerais, du 
bois, des fourrures. C'est très exactement ce 
qu'un pays « sous-développé » offre et demande 
à un pays industrialisé : des matières premières 
contre des produits de haute technique. 

Voilà qui contraste singulièrement avec tout 
ce qu'affirme la propagande soviétique sur la 
supériorité industrielle de l'U.R.S.S. 

Les Soviétiques ont-ils mieux tiré parti du 
voyage sur d'autres points ? On a parlé d'échan-
ges scientifiques, mais ce qui a été décidé à ce 
sujet fait mieux ressortir qu'il n'a rien été 
convenu en matière d'échanges culturels au sens 
large du terme, et il semble bien que les Sovié-
tiques se soient trouvés en face de propositions 
françaises pour eux effrayantes : il s'agissait de 
prendre au sérieux cette idée des échanges et 
de donner à la France la possibilité de répandre 
librement en U.R.S.S. ses idées et sa culture. On 
imagine que les Soviétiques ont reculé d'horreur 
devant une telle éventualité, bien qu'on leur ait 
garanti la réciprocité. 

On le voit : Khrouchtchev n'a pas emmené 
grand-chose de son voyage, en plus des cadeaux 
dont il fut couvert. 

Le Parti communiste français en a-t-il tiré 
beaucoup plus de profit ? Le voyage a été pour 
lui l'occasion d'une mobilisation quasi générale, 
et c'est là un exercice qui a toujours son utilité 
pour vérifier et consolider les mécanismes d'une 
organisation de ce type. Il est certain aussi que 
la vue du « grand chef » a renforcé la foi des 
militants, et cela compte. 

Toutefois, tout en permettant aux reporters 
soviétiques (et aux autres) de faire croire à 
d'importants mouvements de foule et à un accueil 
populaire enthousiaste, la mobilisation commu- 
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niste n'a pas revêtu l'ampleur qu'on attendait. 
Certes, les autorités ont créé des difficultés aux 
communistes — les anticommunistes aussi. 
Certes, les militants du Parti étaient gênés par 
les directives qui leur conseillaient de déguiser 
un peu leur enthousiasme, et, si l'on peut dire, 
d'agiter du « tricolore » en même temps que du 
« rouge ». Cela n'empêche pas de constater que 
les troupes directes du P.C.F., celles qu'il lui est 
possible de faire marcher en toute occasion, se 
sont quelque peu amenuisées. Et on a pu cons-
tater aussi, ce qui n'est pas moins important, 
que ces troupes ont été à peu près seules à se 
mettre en branle. Les commandos communistes 
n'ont pas fait boule de neige. Ils n'ont pas 
entraîné avec eux la foule des sympathisants 
habituels, encore moins celle des simples curieux. 
L'isolement du P.C. est apparu plus profond 
qu'on ne l'aurait cru. 

On aurait tort sans doute de conclure trop 
vite. Il est probable que, si le même effort de 
mobilisation avait été fait sur un autre thème, 
sur un mot d'ordre visant la politique écono-
mique ou sociale du gouvernement, les commu-
nistes auraient entraîné derrière eux ou à côté 
d'eux beaucoup plus de inonde. Mais ceux là 
même qui croient pouvoir faire « un bout de 
chemin » en compagnie des communistes quand 
il s'agit de revendications sociales ou même poli-
tiques ne sont pas prêts de faire allégeance à 
l'U.R.S.S. Cette réprobation, tacite ou non, de 
la subordination du P.C. à l'Union soviétique 
se retrouve jusque chez les électeurs qui votent 
communiste : on n'aurait jamais imaginé, durant 
le périple de Khrouchtchev qu'il y avait eu en 
France voici peu (qu'il y aura vraisemblable-
ment à nouveau d'ici peu) cinq millions et plus 
d'électeurs communistes. 

Peut-être d'ailleurs beaucoup des électeurs du 
P.C. ont-ils éprouvé quelque gêne en voyant le 
Parti montrer avec tant de cynisme qu'il recon-
naissait en Khrouchtchev son chef véritable. En 
ce cas, l'isolement des communistes n'aurait pas 
été seulement révélé par le voyage, mais confirmé. 

Outre les faiblesses du communisme français, 
on a pu constater en sens contraire que la résis-
tance au communisme était dans l'opinion fran-
çaise plus générale et plus résolue qu'on ne le 
supposait. Khrouchtchev avait pour lui un allié  

de premier ordre : la curiosité, la « badauderie », 
naturelle à la nation. Or, ce pays, dont on n'a 
pas tout à fait tort de dire qu'il manque d'esprit 
civique dans l'existence quotidienne, sait en faire 
preuve dans certaines occasions et ce fut cette 
fois le cas. 

Certes, il a été aidé dans l'affirmation de son 
hostilité par les maladresses insignes des Sovié-
tique. L'excès des mesures de sécurité deman-
dées par Moscou ont indisposé l'opinion, tout 
particulièrement l'éloignement, moralement 
odieux, de quelques centaines de réfugiés poli-
tiques en Corse. De même, la vanité française, 
mais aussi le sens de la mesure ont été choqués 
par l'inlassable désinvolture de Khrouchtchev 
qui, chaque fois qu'on lui montrait quelque 
chose — et c'était presque toujours quelque chose 
de remarquable — concluait qu'assurément ce 
n'était pas mal, mais qu'il y avait mieux en 
U.R.S.S. Ses conseillers durent s'apercevoir de 
l'effet produit, car, à partir de Gevrey-Chamber-
tin, Khrouchtchev se fit plus volontiers admi-
ratif. Mais il était trop tard, et d'ailleurs, à 
aucun moment, ni avant ni après, le chef du 
gouvernement soviétique n'a réussi à faire croire 
qu'il aimait la France. C'est ce que les Français, 
même les moins chauvins, ne pardonnent guère. 

Même sans ces erreurs, l'opinion alertée se 
serait montrée, comme elle l'a fait, sous son vrai 
jour : insensible à toute cette propagande, bien 
décidée à ne pas s'en laisser conter, mieux infor-
mée que prévu des réalités soviétiques, et sachant 
fort bien ce que l'hôte du gouvernement repré-
sentait de menace pour ce à quoi elle tient le plus. 

Il n'est pas inutile d'ajouter que la campagne 
de protestation menée de toutes parts, avec mo-
dération, mais avec fermeté, contre la venue en 
France du chef de l'Internationale communiste 
a contribué à cette réserve de l'opinion, à ce 
qu'on pourrait appeler sa mobilisation négative. 
Certains s'en sont indignés, ou irrités, en haut 
lieu. L'expérience ne prouve-t-elle pas aujour-
d'hui, comme la réflexion hier, que cette cam-
pagne, en déterminant pour une large part, 
l'attitude qui fut celle de l'opinion française 
dans sa grande masse, a parfaitement servi la 
politique poursuivie par le chef de l'Etat. 

EST & OUEST. 
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Le centre d'espionnage Berlin-Est 
DEPUIS des mois et des mois, la propagande 

communiste accuse Berlin-Ouest d'être un 
« centre d'espionnage ». Cette accusation 

rappelle la parabole de la paille et de la poutre. 
En effet, l'ensemble des services spéciaux de la 
soi-disant République démocratique allemande 
a son siège à Berlin-Est. Son activité est d'une 
très grande ampleur, insuffisamment connue 
hors d'Allemagne. Pour en juger, il suffit de 
considérer les chiffres suivants fournis par les 
autorités de l'Allemagne fédérale : en 1959, il y 
avait environ dix-sept mille agents est-allemands 
en Allemagne fédérale; plus de cinq millions de 
brochures et de pamphlets communistes ou 
crypto-communistes y étaient diffusés chaque 
mois : le tout pour un montant annuel minimal 
de cent vingt millions de DM... 

Ces chiffres sont éloquents; ils illustrent l'im-
portance du travail de sape mené en Allemagne 
fédérale par les agents de l'Allemagne sovié-
tique, en partant de Berlin-Est. Tous les do-
maines de la vie publique sont visés par une 
pénétration systématique : entreprises, syndicats, 
partis, universités, associations, églises, adminis-
trations, etc. Qui mène cette besogne de ter-
mites ? 

Le « bureau de travail » 

L'ensemble des activités clandestines de pro-
pagande et de renseignement communistes en 
Allemagne fédérale — « travail ouest » en jargon 
du Parti — est dirigé et coordonné à Berlin-Est 
par un bureau spécial du Comité central du Parti 
communiste est-allemand (S.E.D.) appelé de façon 
anodine le « bureau de travail », appellation qui 
a remplacé celle de « commission occidentale 
du Comité central », trop explicite. Ce bureau 
dépend directement du premier secrétaire du 
Comité central, Walter Ulbricht. Il avait pour 
chef, jusqu'au 1" mars 1959, Paul Verner —
membre du Comité central depuis 1950 et mem-
bre du secrétariat du Comité central — nommé 
depuis au poste extrêmement important de pre-
mier secrétaire du district Berlin (Berlin-Est et 
Berlin-Ouest) de la S.E.D. Le chef actuel du 
bureau de travail est Erich Glückauf, vieux mili-
tant communiste qui, malgré son importance 
dans l'appareil du Parti, ne figure pas parmi les 
dignitaires officiels de la S.E.D. Le bureau de 
travail est installé dans la Wilhelm-Pieck-Strasse 
à Berlin-Est. 

Les tâches du bureau de travail sont mul-
tiples. Les directives sont données par le bureau 
politique de la S.E.D. et par le secrétariat du 
Comite central; elles ont essentiellement trait à 
l'agitation et à la propagande en Allemagne fédé-
rale, en fonction de la politique allemande du 
moment du Comité central du P.C.-U.R.S.S. 

Tout en ayant son activité propre, le bureau 
de travail coordonne le « travail ouest » d'orga-
nisations apparemment indépendantes du Parti 
communiste est-allemand : le « front national », 
le « comité pour l'unité allemande » et les « orga-
nisations de masses ». 

Le front national (Nationale Front), créé par 
les autorités soviétiques le 7 octobre 1949, a 
son siège à Berlin-Est. Il est présidé par un 
« sans parti », le professeur Erich Correns. Le 
secrétariat est dirigé par le militant communiste 
Hans Seigewasser; 35 % des membres du Front 
national (environ 230.000, répartis en près de 
17.000 comités) sont membres de la S.E.D. 

Le comité pour l'unité allemande (Ausschuss 
für deutsche Einheit) fut institué le 7 janvier  

1954; c'est un secrétariat d'Etat autonome atta-
ché directement au Conseil des ministres du 
gouvernement de l'Allemagne soviétique, à Ber-
lin-Est. Il est chargé de la propagande officielle 
du régime de Pankow pour l'unification de 
l'Allemagne. Cet important centre de documen-
tation et de diffusion est présidé par le vice-
président du Conseil des ministres, le « libéral-
démocrate » Hans Loch; le secrétariat est dirsé 
par le militant communiste Adolf Deter. 

Les organisations de masses (Massenorganisa-
tionen), « amalgames » commandés par la S.E.D., 
participant directement au « travail ouest » sont 
surtout : l'Union syndicale libre alleman de 
(F.D.G.B.), c'est-à-dire la C.G.T. est-allemande, 
dont il sera encore question plus loin; la Jeu-
nesse libre allemande (F.D.J.), c'est-à-dire les 
Jeunesses communistes; l'Union des femmes 
démocratiques d'Allemagne (D.F.D.); l'Uni on 
culturelle allemande (D.K.B.); l'Association d'en-
traide paysanne (V.D.G.B.); l'Association des 
coopératives allemandes de consommation 
(V.D.K.); l'Association Allemagne-U.R.S.S. (G.D. 
S.F.); l'Union allemande de sport et de gymnas-
tique (D.T.S.B.); la Société de sport et de tech-
nique (G.S.T.) et le Conseil allemand de la pl ix, 
c'est-à-dire les Partisans de la paix (D.F.R.). 

Toutes ces organisations de masse ont leurs 
sièges à Berlin-Est. Elles présentent des candi-
dats « indépendants » aux élections législatives 
et sont représentées à la Chambre du peuple 
— ce qui, en fait, en fait des institutions pu-
bliques communistes, parallèles à l'appareil poli-
tique à proprement parler. 

Dans le « travail ouest », chaque organisation 
de masse a sa tâche bien à elle. La pénétration 
dans les milieux ouvriers et socialistes échoit au 
front national, à l'union syndicale (cf. plus loin) 
sous le mot d'ordre d'« unité d'action de la 
classe ouvrière allemande », les milieux paci-
fistes sont « travaillés » par le comité pour l'uni-
té allemande; les milieux intellectuels par l'union 
culturelle, etc. 

Chaque organisation de masse possède en 
Allemagne fédérale des groupes, associations, 
sociétés, amicales soigneusement camouflés —
dissoutes par Berlin-Est dès que leur vrai carac-
tère est decouvert et immédiatement reconstituées 
sous une autre appellation. Le « bureau de tra-
vail » disposait ainsi en 1955 de plus de cent 
trente organisations crypto-communistes en 
Allemagne fédérale; en 1959, leur nombre était 
de neuf cents ! 

C'est en général aux émissaires des organi-
sations de masses qu'il revient de s'infiltrer dans 
les organisations d'extrême-droite en Allemagne 
fédérale (associations d'anciens combattants, 
d'anciens officiers, étudiants chauvins, etc.) et 
surtout dans les milieux d'anciens nazis. Toute-
fois, ce noyautage est surtout orienté vers la 
propagande et l'agitation; le travail de provoca-
tion est mené parallèlement au « bureau de tra-
vail » par les services de renseignement est-
allemands à proprement parler (cf. plus loin). 

Les organisations crypto-communistes, télé-
guidées par le bureau de travail, sont toujours 
dirigées en Allemagne fédérale par des « hommes 
de bonne foi » (les traditionnels idiots utiles) 
et se présentent sous des étiquettes et program-
mes les plus innocents. Ont été ainsi récemment 
démasquées les organisations suivantes : 

— organisations camouflées de la F.D.J. : 
Cercle de la jeunesse allemande, Communauté 
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de la jeunesse allemande, Communauté de travail 
pour donner des vacances gaies à tous les 
enfants; 

— organisations camouflées du D.K.B. : Cercle 
de Franconie, Cercle de Schwelm, Centre de la 
culture allemande, Club allemand 1954; 

— organisations camouflées du Front national: 
Congrès ouest-allemand des réfugiés, Comité des 
chômeurs ouest-allemands, Conseil central pour 
la protection des droits démocratiques, Comité 
de travail pour favoriser la compréhension pan-
allemande dans le domaine communal, Mouve-
ment pour protéger la côte allemande; 

— organisations camouflées du D.F.R. : Comité 
de paix de l'Allemagne fédérale, Union d'action 
contre l'armement atomique de la République 
fédérale, Comité central des populations agraires 
contre la mort atomique. 

Une lecture attentive de ces appellations en 
montre l'apparente innocence et l'extrême spé-
cialisation. 

Le bureau de travail dirige et coordonne 
directement les sections occidentales aux éche-
lons directeurs des organisations de masses; à 
l'échelon intermédiaire, la coordination et le 
contrôle des sections occidentales sont assurés 
dans chacun des districts de la République 
démocratique allemande (depuis le 24 juillet 
1952, la R.D.A. est un Etat unitaire, divisé en 
quatorze districts plus Berlin-Est; les anciens 
Etats fédératifs Brandebourg, Saxe, Saxe-Anhalt, 
Mecklembourg et Thuringe ont été supprimés) 
par des « commissions pan-allemandes » diri-
gées par le secrétaire de district de la S.E.D. en 
personne et composées de tous les secrétaires 
des sections occidentales de district de toutes 
les organisations de masse. Ainsi, de haut en 
bas, le travail « ouest » des organisations de 
masse est contrôlé par le Parti communiste est-
allemand. 

L'ensemble des fonctionnaires « ouest » obéis-
sant ainsi au bureau de travail s'élève à environ 
dix-sept mille, dispersés dans les sections occi-
dentales centrales, régionales et locales. Chaque 
section occidentale forme — à tous les échelons 
— un organisme autonome au sein de l'organi-
sation de masse correspondante. Selon les ins-
tructions du bureau de travail, toute l'activité 
des sections occidentales se concentre sur un 
secteur spécifique de la vie publique en Alle-
magne fédérale (agitation, pénétration, noyau-
tage, etc.). 

Les fonds en marks occidentaux, mis par le 
bureau de travail du C.C.-S.E.D. à la disposition 
des sections occidentales, proviennent de comptes 
spéciaux de la banque d'Etat à Berlin-Est nour-
ris par les rentrées des taxes et redevances payées 
par Berlin-Ouest pour la voierie, l'adduction 
d'eau, les transports urbains, etc. 

La principale méthode de travail du « bureau 
de travail » consiste à envoyer des instructeurs 
clandestins itinérants en Allemagne fédérale; ils 
conseillent, contrôlent, coordonnent et financent 
les organisations paracommunistes — en n'en-
trant en contact qu'avec ceux des dirigeants qui 
sont des hommes de confiance de la S.E.D. Ce 
sont d'ailleurs ces mêmes émissaires qui, au nom 
du bureau de travail, dirigent les cellules de 
l'appareil clandestin du Parti communiste ouest-
allemand (K.P.D.). L'activité politique clandes-
tine du K.P.D. est ainsi triplement contrôlée : 
par le bureau d'organisation de la S.E.D., par 
le bureau de travail du C.C. de la S.E.D., par le 
service des cadres du K.P.D. — sans parler des 
émissaires du P.C.-U.R.S.S... 

Les autres procédés sont : 
a) L'envoi systématique de délégations de per-

sonnes sûres mais « non politiques » aux moin- 

dres manifestations sociales, scientifiques ou 
culturelles en Allemagne fédérale — l'accent 
étant mis sur les universités et les syndicats 
(cf. plus loin); 

b) Invitations — tous frais payés — de « dé-
légations » de personnes, jugees mûres, de se 
rendre en Allemagne soviétique pour en étudier 
« les conquêtes sociales et culturelles » (les 
moindres dires de ces « délégations » servent 
de pâture à leur tour à la propagande intérieure 
en R.D.A.); 

c) Organisation de symposiums, séminaires, 
cercles d'études « pan-allemands » à participa-
tion de militants du Parti social-démocrate 
ouest-allemand qui se trouvent ainsi, à leur insu, 
au contact d'agitateurs professionnels de la 
S.E.D.; 

d) Diffusion du matériel de propagande (bro-
chures, tracts, revues, etc.), édité surtout par le 
Front national et le Comité pour l'unité alle-
mande, dans les usines, sociétés, écoles, biblio-
thèques, etc.; 

e) Organisation d'échange de correspondances 
suivies « privées » entre personnalités d'Alle-
magne fédérale et d'Allemagne soviétique, « par-
rainages ». 

Il faut ici rappeler à nouveau que cette acti-
vité complexe a lieu sous le couvert des orga-
nisations camouflées existant en Allemagne fédé-
rale. Bref : au premier plan se trouve toujours 
quelque association anodine de braves gens agis-
sant en toute bonne foi (même quand elles font 
du service de renseignement), excellents ci-
toyens « idéalistes » de l'Allemagne fédérale —
derrière elles viennent les cadres dirigeants 
véritables, échelonnés de loin en loin (secrétaire 
local, secrétaire « ouest » correspondant dans 
une organisation de masse en Allemagne sovié-
tique, etc.) jusqu'au Comité central du Parti 
communiste, c'est-à-dire le bureau de travail à 
Berlin-Est. 

L'énorme machinerie de propagande et de 
pénétration du bureau de travail au sein du 
Comité central est complétée par la commission 
d'agitation du Comité central de la S.E.D., placée 
sous les ordres d'un des principaux membres du 
bureau politique : Albert Norden. Supervisée 
par le bureau de travail, cette commission fixe 
dans le détail les directives de propagande et 
d'agitation données, d'une part, en Allemagne 
soviétique à la presse, à la radio et à la télé-
vision, d'autre part, aux publications et émis-
sions destinées — clandestines ou officielles —
à l'Allemagne fédérale. 

L'efficacité, la rentabilité de cette immense 
entreprise a été prouvée lors des pourparlers 
des ministres des Affaires étrangères des quatre 
« grands » naguère à Genève : soudain, des mil-
liers de lettres, des centaines de messages, des 
dizaines de délégations provenant d'Allemagne 
fédérale arrivèrent au chef de la délégation 
d'Allemagne soviétique, le citoyen sovietique 
Lothar Bolz, qui en fit usage dans sa propagande, 
quoique cette marée provenant d'organisations 
très nombreuses ne représentât en fait que des 
personnes très peu nombreuses, toujours les 
mêmes mais diversement groupées chaque fois. 

Le Parti communiste ouest-allemand 

Il est licite d'estimer qu'environ la moitié des 
soixante-dix mille militants que le K.P.D. comp-
tait au moment de son interdiction en Allemagne 
fédérale (sentence du 17 août 1956 de la Cour 
constitutionnelle de Karlsruhe) continuent clan-
destinement leur besogne. La direction du K.P.D. 
se trouve à Berlin-Est; ses réseaux clandestins 
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en Allemagne fédérale — tout en dépendant for-
mellement du K.P.D. — sont « chapeautés » par 
le bureau de travail (cf plus haut). Le secrétaire 
général du K.P.D., Max Reimann, n'est qu'une 
marionnette de la S.E.D. 

L'activité illégale politique du K.P.D. en Alle-
magne fédérale est double : intensive et exten-
sive. L'action extensive est assez réduite — c'est 
surtout la diffusion de la presse clandestine du 
K.P.D. imprimée à Berlin-Est; en 1959, trois cents 
« journaux » du K.P.D. furent diffusés en Alle-
magne fédérale. 

L'action intensive se concentre sur les cadres 
ouvriers et techniciens des industries-clefs. Dans 
ce domaine, la C.G.T. est-allemande et le K.P.D. 
travaillent non seulement en parallèle : leurs 
activités coïncident in personis. Le nombre des 
cellules d'entreprise dans les principales indus-
tries était en 1959 estimé à plus de cent. L'acti-
vité de ces cellules K.P.D.-F.D.G.B. est très 
intense, essentiellement professionnelle. Le but 
en est de faire entrer des militants communistes 
sûrs dans les comités d'entreprise. Cette tac-
tique eut un succès certain en 1958. La péné-
tration communiste était même sensible dans les 
syndicats du textile et de l'imprimerie. La vigi-
lance des syndicats libres démasqua toutefois 
rapidement ces agents de l'Allemagne soviétique. 

Dans le bureau de travail, la coordination entre 
K.P.D. et F.D.G.B. est confiée au vieux militant 
communiste (S.E.D.) Kurt Goldstein, chef du 
« bureau pour l'unité syndicale ». La pénétra-
tion dans les syndicats de l'Allemagne fédérale 
est, à tous les échelons, l'oeuvre des bureaux de 
la F.D.G.B. et plus particulièrement des « sec-
tions occidentales » des comités d'entreprises 
d'Allemagne soviétique. Du côté F.D.G.B., ce tra-
vail « ouest » est dirigé par les « syndicalistes » 
Rudi Kirchner et Jupp Steidl, tous deux mem-
bres de la S.E.D. Kurt Goldstein dispose ainsi, 
rien qu'en Allemagne soviétique d'un appareil 
de sept mille fonctionnaires, encadrant somme 
toute l'ensemble de tous les ouvriers. 

La méthode de pénétration est simple. Chaque 
organisation locale ou comité d'entreprise de la 
F.D.G.B. « parraine » une région ou une entre-
prise analogue en Allemagne fédérale, c'est-à-dire 
les militants clandestins correspondants du 
K.P.D. Ce parrainage se matérialise par des invi-
tations gratuites en Allemagne soviétique d'ou-
vriers choisis à leur insu par l'appareil clan-
destin du K.P.D. En 1958, trente-sept mille 
ouvriers ouest-allemands, souvent accompagnés 
de leurs familles, visitèrent ainsi l'Allemagne 
soviétique et même y passèrent, dans d'excel-
lentes conditions, leurs vacances. En 1959, leur 
chiffre était déjà d'environ quatre mille par 
mois ! Cette masse de visiteurs est dûment endoc-
trinée et adéquatement utilisée. 

Les services de renseignements 
L'ensemble de l'appareil immense de pénétra-

tion communiste (est-allemande) en Allemagne 
fédérale est en quelque sorte « doublé » par : 

1° l'appareil de renseignement secret du Co-
mité central de la S.E.D.; 

2° l'appareil de renseignement secret du Mi-
nistère de la Défense de la République démocra-
tique allemande; 

3° l'appareil de renseignement secret du Mi-
nistère de la Sûreté de l'Etat (cf. Est & Ouest, 
n°° 156, 164, 178). 

Sans parler des divers services soviétiques et 
satellites... 

Au Ministère de la Défense est-allemand, une 
section autonome à Berlin-Scheineweide, compo- 

sée de quelques officiers choisis (environ vingt-
cinq), est spécialement chargée du noyautage de 
l'armée fédérale. Elle est sous les ordres du 
colonel Thomas Mrochen, membre de la S.E.D. 
Sa tâche primordiale est l'agitation politique --
souvent maladroite (fausses convocations, fausses 
nouvelles), parfois adroite (revues de femmes 
nues contenant des pamphlets de « paix » et 
« d'unité »). La section « ouest » analogue du 
Ministère de la Sûreté de l'Etat est dirigée par 
le colonel Scholz. Le matériel est fourni par la 
Sûreté de l'Etat. 

L'espionnage militaire à proprement parler en 
Allemagne fédérale appartient pour le moment 
encore entièrement au Ministère de la Sûreté 
de l'Etat à Berlin-Lichtenberg et dispose de plus 
de quatre mille collaborateurs officiels, consti-
tuant une sous-direction autonome dite « l'adm i-
nistration pour la coordination » sous les ordres 
du général Markus Wolf, assisté du colonel Widi 
Sâgebrecht. Les ressources financières sont pra-
tiquement illimitées. Le matériel spécial (appa-
reils d'écoute, micro-émetteurs, enregistreurs, 
etc.) est fourni par les ateliers de recherche 
et de production de la Sûreté d'Etat à Berlin-
Hohenschônhausen, Freienwalderstrasse. 

L'ampleur de l'activité d'espionnage et d'agi-
tation S.E.D.-S.S.D. est donnée par les chiffres 
suivants fournis par les autorités fédérales alle-
mandes : 

Du 30 août 1951 au 31 mars 1959, 1.566 agents 
de renseignement est-allemands furent condam-
nés pour espionnage. Pendant la même période, 
14.428 (!) agents furent identifiés mais non 
condamnés parce que s'étant présentés sponta-
nément aux services fédéraux ou ayant vraiment 
agi sous contrainte (parents en R.D.A., etc.). 
Dans les seuls trois premiers mois de 1959, 
730 agents ont passé des aveux étayés de preuves 
devant les autorités fédérales... 

L'action subversive contre la République fédé-
rale s'étend hors les frontières allemandes. Cette 
action à l'étranger est dirigée par « la section 
des liaisons internationales » au Comité central 
de la S.E.D. Cette section est sous les ordres 
de Peter Florin, membre du Comité central. Elle 
sert de plaque tournante entre les mouvements 
de masse est-allemands (cf. plus haut) et les 
mouvements paracommunistes analogues dans les 
autres pays, ainsi qu'avec les organisations inter-
nationales de ces mouvements : par exemple, 
liaison au nom de la F.D.J. avec l'Union mon-
diale de la jeunesse démocratique, au nom du 
F.D.G.B. avec la fédération mondiale syndicale, 
au nom du D.F.R. avec le Conseil mondial de 
la paix, etc. 

La section des liaisons internationales du 
C.C.-S.E.D. coordonne, dirige et contrôle tous 
les contacts internationaux de toutes les insti-
tutions et associations en Allemagne soviétique; 
elle en crée selon les besoins politiques du 
moment : par exemple, la « Société pour les 
contacts culturels avec l'étranger », présidée par 
Robert Alt, membre du Comité central de la 
S.E.D.; la « Ligue pour les Nations Unies », pré-
sidée par le militant S.E.D. Alfons Steiniger; la 
« Section allemande démocratique de l'Union 
inter-parlementaire », présidée par le vieux mi-
litant communiste Wilhelm Kihnen; le « Comité 
allemand de résistants antifascistes », présidé par 
le communiste Georg Spielmann; la « Société 
germano-arabe », présidée par le ministre S.E.D. 
Ernst Scholz, etc. Le représentant de la F.D.G.B. 
à la F.S.M. est le dirigeant S.E.D. Herbert 
Warnke, la liaison internationale du D.K.B. est 
assurée par le communiste Johann Fladung — 
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L'agriculture soviétique telle qu'elle est 
DANS notre numéro 229 (16-31 janvier 1960), 

nous avons brièvement commenté le Ple-
num du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., 

tenu du 22 au 25 décembre de l'an dernier et 
consacré exclusivement à l'agriculture. Nous 
croyons devoir en reparler en fournissant une 
documentation plus substantielle. Cela nous paraît 
d'autant plus nécessaire que les tares dénoncées 
par Khrouchtchev et par la motion adoptée 
s'observent un peu partout dans le bloc sovié-
tique. Le 1" février dernier, s'est réunie, à 
Moscou, une conférence rassemblant les diri-
geants responsables (des gouvernements et des 
partis communistes) de tous les pays satellites 
et traitant en premier lieu des difficultés agri-
coles. En 1954 déjà, on pouvait lire à la page 585 
du Manuel d'économie politique publié à Moscou 
par les économistes les plus « distingués » du 
régime : 

«Le développement de la production agricole 
dans les démocraties populaires retarde de beau-
coup sur celui de l'industrie, et est absolument 
insuffisant pour les besoins de l'économie natio-
nale.» 

Six ans plus tard, il n'y a rien de changé. 
Dans les textes que l'on va lire, on trouvera les 
mêmes récriminations, que les dirigeants répètent 
inlassablement depuis trente ans et qui n'incitent 
personne à en tenir compte. Nous ne pouvons 
évidemment reproduire tous les textes ni les 
donner in extenso; un numéro entier de notre 
Bulletin n'y suffirait pas. Nous nous bornons 
au discours de Khrouchtchev et à la résolution 
adoptée, en extrayant de l'un et de l'autre les 
passages les plus caractéristiques. Khrouchtchev 
et la résolution dénoncent l'incurie et la pléthore 
bureaucratiques, les lenteurs d'exécution, l'in-
compétence des responsables. Au Kazakhstan, et 
ailleurs, une grande partie de la récolte fut per-
due parce qu'on avait moissonné trop tard. Le 
« n° 1» a cru utile de s'en prendre à son 
compère Beliaëv, chargé en l'occurrence de tous 
les péchés d'Israël. Mais si le lecteur veut bien 
consulter notre n° 222 (1e 1 -15 octobre 1959), il 
y trouvera d'amples extraits de la presse sovié-
tique de juillet et août derniers, des cris 
d'alarme à n'en plus finir. Tout ce que Khrou-
chtchev clouait au pilori en décembre était donc 
connu en haut lieu bien avant que l'irréparable 
ne s'accomplît; ou K. n'a rien fait, ou s'il a donné 
des ordres, ceux-ci ne furent pas exécutés. 
L'inertie d'un régime contraire à la nature 
humaine et à la nature tout court est plus forte 
que l'omnipotence d'un dictateur. 

L'incompétence des responsables 

Voici ce que Khrouchtchev déclarait d'après 
la Pravda du 29 décembre 1959 : 

e Demandez par exemple quelle sorte de semences de 
maïs il faut envoyer dans telle ou telle région, et vous 
pourrez entendre cette réponse : donne donc des semences 
de maïs, c'est tout, puisque tu es un spécialiste du maïs, 
tu dois le savoir toi-même ! (Rires dans la salle.) 

« On ne peut pas diriger les affaires ainsi. Il faut 
apprendre l'agriculture de manière à la diriger d'une 
façon vraiment civilisée, en tenant compte des dernières 
réalisations de la science et de l'expérience des meil-
leurs spécialistes de la production kolkhozienne et sov-
khozienne. Le malheur est qu'on rencontre encore chez 
nous des dirigeants qui n'entendent rien à l'agriculture 
et qui ne la connaissent qu'à travers la salle à manger 
(rires dans la salle), mais quant aux conseils sur l'agri-
culture, ils en donnent tant qu'on voudra. 

« L'agriculture n'est pas moins compliquée que les 
autres branches de notre économie socialiste, l'industrie 
par exemple. Or, certains camarades ont en agriculture 
des connaissances souvent empiriques. Ces connaissances 
leur viennent de leurs grand-mères et leurs grands-pères, 
et c'est pourquoi il leur semble qu'ils savent tout, alors 
qu'en réalité leurs connaissances se limitent parfois à 
distinguer l'ortie de l'arroche. Et si, gamin, on s'est pro-
mené sans culotte, on sait sûrement ce que c'est que 
l'ortie. (Rires dans la salle.) 

« Ces dernières années, de grands succès ont été rem-
portés dans le développement de l'agriculture. Mais nous 
avons encore pas mal de sérieux défauts. A ce Plenum, 
je voudrais critiquer les camarades du Kazakhstan. Avec 
l'aide des peuples de toutes les Républiques sœurs, les 
travailleurs de la République kazakh ont accompli ces 
dernières années un grand travail pour mettre en valeur 
des terres vierges et augmenter la production de grains. 
Pourtant, la République est loin d'utiliser pleinement ses 
possibilités. 

« Le Kazakhstan ne s'est pas acquitté cette année des 
tâches fixées et a exécuté d'une façon insatisfaisante les 
travaux agricoles les plus importants. 

« Le camarade Belictêtr a fait ici un rapport et le pré-
sident du Conseil des ministres de la République kazakh, 
le camarade Kounaêv, a pris part au débat. Mais ces 
camarades ont manqué de courage pour parler des défauts 
en vrais membres du Parti. C'est pourquoi, camarades 
dirigeants du Kazakhstan, je voudrais parler dans mon 
intervention de ce que vous avez préféré passer sous 
silence et montrer comment l'année agricole s'est terminée 
dans la République. 

« Cette année aussi, la récolte a été bonne au Kazakh-
stan. Mais à cause de la mauvaise organisation du tra- 

également chargé du travail « ouest »-allemand; 
tous deux sont placés également dans leurs acti-
vités internationales sous le contrôle de Peter 
Florian. Enfin, rappelons qu'à côté de toutes 
ces organisations visant à discréditer l'Alle-
magne fédérale en partant ni de l'Est ni de l'inté-
rieur, mais de l'extérieur, ayant leur siège à 
Berlin-Est, il y a dans cette ville le siège mon-
dial de la Fédération internationale des femmes 
démocratiques. 

Conclusion 

Nous venons de tracer les grandes lignes de 
l'activité de ce centre mondial d'agitation et 
d'espionnage qu'est Berlin-Est sous le régime 
germano-soviétique. En comparaison de Berlin-
Est, l'action anticommuniste de toute l'Allemagne  

fédérale n'est qu'un jeu d'enfant. Le « centre 
d'espionnage » Berlin-Ouest, tant décrié par les 
communistes et leurs alliés, ne serait-il pas pré-
cisément à l'ordre du jour de la propagande 
soviétique pour faire passer inaperçu le centre 
d'espionnage Berlin-Est ? 

Bref, comme l'ont montré les récents événe-
ments antisémites, il n'y a pas de domaine 
social, économique, politique ou culturel en Alle-
magne fédérale où l'appareil clandestin ou para-
clandestin de l'Allemagne soviétique ne soit à 
même de déclencher une agitation, quelle qu'elle 
soit — quitte à la reprendre, à l'amplifier, à en 
orchestrer l'exploitation dans le monde entier. 

Neutraliser Berlin ? D'accord -- à commencer 
par Berlin-Est. 

A. DORMONT. 
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vail, cette récolte n'a pas été rentrée en entier. Au 
Jr novembre, il restait dans la République des grains 
non moissonnés et non rentrés sur une surface de I mil-
lion 618.000 hectares. Je sais que les gens du Kazakhstan 
essaient de l'expliquer à leur façon ; ils disent : une 
partie des grains a été recouverte par la première neige, 
mais après nous en avons récolté encore. Mais qu'est-ce 
qu'une pareille récolte ? Vous savez comment les oies 
broutent l'herbe, surtout les oisons. Un oison pique une 
herbe, tire et tombe sur le derrière. Là où l'oie est passée, 
la vache ne mange plus l'herbe. (Rires dans la salle.) 
Tout le monde sait cela. Voilà à peu près comment on 
récoltait au Kazakhstan les grains restés sous la neige. 

LA PANNE PERPÉTUELLE DES MACHINES 

« Les dirigeants de la République kazakh disent qu'une 
partie des grains n'a pas été récoltée parce qu'ils n'étaient 
pas mûrs. Cher camarade Beliaêv, mais pourquoi donc 
les grains n'étaient-ils pas mûrs ? Je vais vous dire pour-
quoi : 18.000 de vos tracteurs n'avaient pas pris part 
aux semailles de printemps parce qu'ils n'avaient pas 
été réparés. Et qu'est-ce que cela signifie, camarades ? 
Cela signifie que les kolkhozes et les sovkhozes ont fait 
traîner les semailles en longueur. Quand il fallait déjà se 
préparer à la moisson, on finissait seulement de semer 
au Kazakhstan. Pourquoi donc tout imputer au bon Dieu 
et dire que les grains n'avaient pas mûri ? Semez donc 
à temps, alors Dieu dira apparemment : vous avez fait 
votre travail et moi je ferai le mien. (Animation dans la 
salle.) Or, vous avez semé tard et maintenant vous dites 
que les grains n'ont pas mûri. On ne peut pas travailler 
ainsi ! Et vous n'en avez rien dit au Plenum du C.C. 
18.000 tracteurs n'ont pas été réparés et n'ont pas été 
mis en service, et combien de tracteurs ont mal fonctionné 
et étaient seulement considérés comme étant en service ? 
Ils sont sortis dans les champs, se sont arrêtés et sont 
restés ainsi jusqu'à la fin des semailles. On ne peut pas 
travailler ainsi, camarades ! 

« Les mêmes défauts ont été constatés dans la prépa-
ration de la rentrée des récoltes et lors de la moisson 
elle -même. D'après les données du Ministère de l'Agri-
culture de l'U.R.S.S., 32.000 moissonneuses-batteuses, 
21.000 moissonneuses et 11.000 faucheuses-lieuses n'ont 
pas pris part à la moisson dans les sovkhozes et les 
kolkhozes du Kazakhstan. Or, ces machines, c'est une 
force énorme ! Si vous les aviez mises en service, vous 
auriez rentré les grains avant la neige. Du moment que 
ces machines n'ont pas été mises en service et que beau-
coup d'autres, comme l'a raconté le directeur du Rostsel-
mach, le camarade Ivanov, ont été montées n'importe 
comment et sont tombées en panne dès les premiers jours, 
la moisson a tout naturellement traîné en longueur et une 
partie des grains a été recouverte par la neige. C'est 
ainsi qu'à cause de la mauvaise organisation du travail 
une grande perte a été infligée à l'Etat. 

« Je vous avais demandé, camarade Beliaêv, de quoi 
vous aviez encore besoin pour rentrer les récoltes en 
temps voulu. Vous m'avez répondu : 

« — Nous n'avons besoin de rien, nous avons tout reçu, 
tout sera fait. 

« Voilà, camarades, comment les choses se présentent 
en réalité. On ne peut pas travailler de cette façon. Il 
faut tenir parole. 

« Comment peut-on tolérer une telle incurie ? Des terres 
ont été mises en valeur, du travail a été dépensé pour 
produire des machines, pour labourer, pour les semences, 
pour l'ensemencement, et une partie de la récolte est 
perdue. Et cela uniquement parce que l'affaire a été mal 
organisée. 

.. Au Kazakhstan, on n'a pas développé le travail 
d'organisation, on n'a pas dirigé comme il fallait la lutte 
pour les grains. Pour rentrer les récoltes avec succès, il 
fallait avant tout se préoccuper des cadres, choisir des 
conducteurs de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, 
d'autres mécanisateurs. S'il est difficile de les recruter 
sur place, demandez de l'aide. On aurait pu embarquer  

dans des avions 30.000 à 50.000 des meilleurs conducteurs 
de moissonneuses-batteuses d'Ukraine, du Caucause du 
Nord, et les expédier au Kazakhstan. Ce sont de bons 
conducteurs ; ils auraient assuré la récolte de grains en 
temps voulu. Nous avons de grandes possibilités de 
manoeuvre, camarades, nous avons les immenses espaces 
du pays, et nous pouvons toujours venir en aide à telle 
ou telle république. 

« Il faudrait peut-être jumeler, coordonner le travail par 
exemple des sovkhozes du Kazakhstan avec le travail des 
sovkhozes d'Ukraine. Les conducteurs de moissonneuses-
batteuses d'Ukraine terminent la récolte des grains dans 
leurs sovkhozes et s'envolent pour le Kazakhstan. 11 
convient peut-être aussi de jumeler le travail des Boy-
khozes et des kolkhozes de Krasnodar, Stavropol, Rostov, 
avec les kolkhozes et les sovkhozes du territoire de l'Alice 
et d'autres régions de Sibérie. Ou bien pensons à prendre 
pour la moisson un certain nombre de gens hautement 
qualifiés dans les usines locales, à leur apprendre le 
travail des moissonneuses-batteuses, et quand la récolte. 
commence, le directeur de l'usine envoie telles personnes, 
dans tels kolkhozes pour travailler sur les moissonneuses • 

batteuses. 

« Or, nous sommes obligés d'envoyer pour la moissor 
des étudiants, des élèves des écoles professionnelles, der , 

 employés qui n'ont pas les qualifications requises. C'en 
pourquoi la productivité de leur travail est très basse... 

ET LA VIANDE ? 

« Camarades ! Sur l'initiative des kolkhozes et des sov-
khozes d'avant-garde, l'émulation socialiste se déroule 
dans notre pays pour rattraper les Etats-Unis pour la 
production de viande et de lait par tête d'habitant. Nous 
avons toutes les possibilités de dépasser le plan quin-
quennal pour la production de viande et de faire ainsi 
un important pas en avant vers ce but. Cette année, 
l'Union soviétique a produit 8,6 millions de tonnes de 
viande (1). Pour réaliser le plan septennal, il faut aug-
menter encore la production de 8 millions de tonnes 
par an. Il serait bon d'augmenter la production de viande 
de 4 à 5 millions de tonnes de plus par dépassement 
du plan grâce à l'émulation. Le pays pourrait alors à 
la fin du plan septennal rattraper les Etats-Unis pour la 
production de viande par tête d'habitant. 

« Nous avons pour cela de bonnes possibilités. Pour 
assurer d'ici à 1965 la production de 20 à 21 millions de 
tonnes de viande, au lieu des 16 millions prévus par le 
plan septennal, il faut s'efforcer de réaliser une augmen-
tation annuelle moyenne d'environ 16 % dans toutes les 
catégories d'économies et beaucoup plus dans les kol-
khozes et les sovkhozes. Si nous assurons un tel accrois-
sement, l'appel des kolkhozes et des sovkhozes d'avant-
garde aura été réalisé. 

« Par les résultats de cette année, vous voyez que les 
kolkhozes et les sovkhozes ont augmenté la production 
de viande de plus de 30 %. Mais avec chaque année, 
il sera plus difficile de réaliser ces pourcentages. Si 
30 % par rapport au volume de cette année représentent 
un peu plus d'un million de tonnes, en 1960 il s'agira 
d'un chiffre beaucoup plus élevé, et les années suivantes, 
il augmentera encore considérablement. C'est pourquoi 
l'effort doit être très grand... 

LA PLÉTHORE BUREAUCRATIQUE 

« Camarades ! Je voudrais parler de certaines erreurs 
dans la rétribution du travail des ouvriers des sovkhozes. 
Dans les sovkhozes du Kazakhstan par exemple, d'après 
les données du service de financement des sovkhozes au 
Ministère de l'Agriculture de la République, l'appareil 
administratif est extrêmement gonflé. En moyenne, on 
compte 110 travailleurs administratifs par sovkhoze, dont 

(1) Pour « rattraper et dépasser » les Etats-Unis par téte 
d'habitant, l'U.R.S.S. devrait produire 20 à 21 millions de 
tonnes de viande. — L. L. 
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25 à 30 comptables, aides-comptables et calculateurs. En 
un mois, il faut établir dans un sovkhoze, rien que pour 
le calcul et la rétribution du travail, 15.000 tableaux, 
états et autres documents comptables contenant 1.800.000 
indices. 

« Il est impossible de vérifier cette énorme documen-
tation et pratiquement l'établissement des salaires se fait 
sans contrôle, avec de grandes infractions et majorations. 
C'est ainsi qu'au sovkhoze Karassousk de la région de 
Koutanaisk, il a été versé en un mois au chauffeur 
M.G. Bessarab 6.140 roubles au lieu des 761 qui lui reve-
naient. Au sovkhoze « Nord » de la région de Koktchetavsk, 
il a été versé 772.000 roubles sur des feuilles de route 
fictives aux chauffeurs de la base automobile n° 6 du 
Ministère des Produits agricoles... 

[Pour bien comprendre ce que signifie le nombre 
moyen de 110 travailleurs administratifs (bureau-
crates !) par sovkhoze, il faut savoir qu'il y a, en 
U.R.S.S., 6.002 sovkhozes — le chiffre se rapporte à 
1958 — occupant 4.627.000 ouvriers et employés. Cela 
fait en moyenne 770 salariés par sovkoze. On compte 
donc par sovkhoze 110 bureaucrates sur 770 salariés, 
ou 110 bureaucrates pour 660 travailleurs produc-
tifs. Cela fait un sixième, soit près de 17 %. — L. L.] 

Un résumé des insuffisances 

La résolution adoptée à la suite de ces débats 
plutôt mouvementés, et publiée par la Pravda 
du 27 décembre dernier, résume tout d'abord les 
principaux défauts dénoncés : 

..Les organes du Parti, des soviets, de l'agriculture, 
les kolkhozes et les sovkhozes de la Fédération russe 
et de la République d'Ukraine ont fait un travail considé-
rable pour développer l'économie céréalière et assurer du 
pain au pays, pour développer la production de betteraves 
sucrières et d'autres cultures techniques. 

« Dans la République kazakh, qui dispose de grandes 
possibilités et réserves pour augmenter la production de 
grains, une bonne récolte a été obtenue cette année, mais 
par suite de sérieux défauts dans la direction de l'agri-
culture et du bas niveau du travail d'organisation, la 
récolte n'a pas été rentrée à temps. Le C.C. du P.C. du 
Kazakhstan, le Conseil des ministres de la République, 
les comités et comités exécutifs du Parti des régions de 
Koustanaisk, Koktchetavsk et du Kazakhstan du Nord n'ont 
pas organisé la préparation nécessaire à la rentrée des 
récoltes, n'ont pas fourni aux kolkhozes et aux sovkhozes 
les cadres de mécanisateurs ni assuré la réparation du 
matériel. Dans les kolkhozes et les sovkhozes de la Répu-
blique, plus de 30.000 moissonneuses-batteuses et 11.000 
moissonneuses n'ont pas pris part à la récolte. Les orga-
nisations de la République n'ont pas su utiliser comme 
il fallait l'importante aide fournie cette année au Kazakh-
stan par l'Etat en cadres de mécanisateurs, en matériel 
et en transports automobiles. Le résultat de tout cela 
est que les travaux de récolte ont fortement traîné en 
longueur, il y a eu des pertes de grains et, sur de vastes 
superficies, les grains n'ont pas été rentrés et ont été 
recouverts par la neige. La République non seulement n'a 
pas rempli ses obligations, mais pas même le plan d'Etat 
d'achat de grains. 

« L'expérience des kolkhozes et sovkhozes d'avant-garde 
atteste que la qualité de l'agriculture et de l'élevage 
dépend avant tout d'une bonne organisation de la pro-
duction, de l'utilisation aussi complète que possible des 
réserves existantes et de la large application des réa-
lisations de la science et de la pratique d'avant-garde. 
Or, il existe de nombreux faits de violation grossière des 
exigences élémentaires de la production agricole : les 
délais d'ensemencement ne sont pas observés, les engrais 
locaux sont mal utilisés, on tolère une basse qualité du 
traitement du sol, les moissons traînent en longueur, le 
chaume n'est pas enlevé des champs en temps voulu, 
les plans de labourage des champs en jachère et les 
labours d'automne pour les semailles de printemps restent 
systématiquement inexécutés. 

« L'incurie dans l'utilisation des terres n'a pas encore 
été éliminée. Dans nombre de régions de la R.S.F.S.R. 
(Vologda, Novgorod, Pskov et certaines autres) et dans 
les Républiques de Lettonie et d'Estonie, non seulement 
les exploitations agricoles abandonnées n'ont pas été 
rétablies, mais on constate une nouvelle diminution des 
champs labourés et des surfaces ensemencées. 

« Dans beaucoup de kolkhozes et de sovkhozes, la 
reproduction des troupeaux, notamment du gros bétail à 
cornes, est mal organisée; le nombre de vaches aug-
mente lentement dans les fermes, à la suite de quoi, la 
densité des effectifs aux cent hectares d'exploitations 
agricoles demeure extrêmement basse. Les kolkhozes et 
les sovkhozes des régions de Lipetsk, Kemerov, Kazakh-
stan du Nord et certaines autres, ainsi que du territoire 
de Stavropol, n'ont que 2 à 4 vaches aux cent hectares 
d'exploitations agricoles. 

« ... Dans nombre de régions, territoires et républiques, 
le prob/ème de la création d'une base fourragère solide 
n'a pas encore été résolu. Cela s'explique par le fait que 
certains dirigeants de kolkhozes et de sovkhozes conti-
nuent à sous-estimer l'importance du mais pour assurer 
du fourrage à l'élevage collectif, la culture de ce grain 
se trouve à un bas niveau agrotechnique et les récoltes 
sont mauvaises. Beaucoup de kolkhozes et de sovkhozes 
récoltent le maïs sur des surfaces considérables avant la 
formation d'épis d'une maturité laiteuse-cireuse, ce qui 
provoque un manque à récolter et fait baisser les qua-
lités nutritives des fourrages ensilés. 

« ...De graves défauts n'ont pas été éliminés dans 
l'organisation de la production et dans le commerce des 
pièces détachées pour tracteurs, automobiles et machines 
agricoles et d'articles en caoutchouc, surtout les pneus. 
Les entreprises des sovnarkhozes de Novosibirsk, Rostov, 
Penza, Briansk, Dnepropetrovsk et Vinnitsa n'ont pas exé-
cuté les plans de production de pièces détachées. 

« ... Il n'est pas rare que les stations agricoles expé-
rimentales, les établissements scientifiques et scolaires ne 
soient pas des exemples pour les kolkhozes et les sov-
khozes, car leurs indices de production sont inférieurs à 
ceux des exploitations voisines. 

« Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. considère 
que les défauts dans le développement de l'agriculture 
et de l'élevage s'expliquent dans une large mesure par 
le fait que beaucoup d'organes locaux du Parti, des 
soviets et de l'agriculture ne s'occupent pas assez du 
travail d'organisation et conçoivent souvent la direction 
des kolkhozes et des sovkhozes à l'ancienne mode. Au 
lieu d'être des organisateurs de la production, d'appli-
quer avec persévérance dans la pratique tout ce qui est 
nouveau et d'avant-garde, ils se contentent d'approuver 
formellement les mesures prises par le Parti et de lancer 
des appels généraux, tolèrent les défauts, n'exercent pas 
une influence qui se fasse sentir sur l'état de choses dans 
les kolkhozes et les sovkhozes... 

Directives sans lendemain 

« Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. arrête : 

.. 2° ...L'augmentation de la production agricole et 
l'abaissement de son prix de revient, simultanément avec 
l'augmentation des revenus des kolkhozes et des kol-
khoziens, permettront d'abaisser les prix de ces produits, 
ce qui aura une influence favorable sur l'élévation du 
niveau de vie de tout le peuple soviétique. Ce faisant, 
la rémunération du travail des kolkhoziens ne doit pas 
devancer le niveau des salaires ouvriers du district ou 
de la région. Les ouvriers et les kolkhoziens qui par 
leur travail commun créent les richesses matérielles du 
paya doivent marcher du même pas dans l'élévation de 
leur bien-être. 

« 3° Considérer comme la tâche la plus importante des 
organes locaux du Parti, des soviets et de l'agriculture, 
des kolkhozes et sovkhozes, de porter la production de 
grains à au moins 10 à 11 milliards de pouds par an 
afin de créer des possibilités réelles de constituer des 
ressources plus stables en grains marchands. 
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« A cet effet, augmenter les ensemencements en cultures 
céréalières par la mise en valeur de nouvelles terres et 
par la révision de la structure des surfaces ensemencées 
en vue de substituer aux cultures à faible rendement, 
d'autres d'un rendement meilleur et d'augmenter les ense-
mencements en maïs... 

« 6° (...) L'émulation socialiste dans les campagnes 
donne l'assurance que l'objectif du plan septennal pour 
la production de la viande, soit 16 millions de tonnes, 
sera atteint avant les délais prévus — en 1963. Cepen-
dant, pour résoudre le problème de rattraper les Etats-
Unis pour la production de viande par tête d'habitant, 
il est indispensable d'avoir 20 à 21 millions de tonnes 
de viande. Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. invite 
tous les travailleurs de l'agriculture à produire 4 à 5 mil-
lions de tonnes supplémentaires, en sus des prévisions du 
plan septennal, à titre d'exécution des obligations assu-
mées dans l'émulation socialiste... 

« 9° (...) Partant du niveau atteint par le développe. 
ment de l'économie collective, il est utile d'augmenter, 
sur décision des assemblées générales des kolkhoziens, 
les affectations des revenus en argent aux fonds indivis 
des kolkhozes. L'argent des fonds indivis doit être employé 
en premier lieu pour l'acquisition de tracteurs, de ma-
chines et de matériel agricole, la construction de locaux 
de production, d'ouvrages pour améliorer l'irrigation, de 
routes, la réparation de biens d'équipement et autres 
mesures propres à assurer le développement rapide de 
l'économie du kolkhoze, la croissance de la productivité 
du travail, de la valeur marchande de l'économie et des 
revenus du kolkhoze ainsi que pour construire des mai-
sons de kolkhoziens payables à crédit. Affecter des cré-
dits sur les fonds indivis pour créer des fonds inter-
kolkhozes destinés à la construction d'entreprises pour 
la production de matériaux de construction, pour la trans-
formation de matières premières agricoles, pour la créa-
tion d'écoles-internats, d'hôpitaux, de maisons de la 
culture et autres établissements d'importance inter-kol-
khozienne... » 

*** 

En guise de conclusion, nous nous bornons à 
faire mesurer au lecteur l'ampleur vraiment 
inouïe du gaspillage que révèlent les chiffres 
contenus dans le discours de Khrouchtchev et 
dans la résolution. 

Essayons de nous représenter l'importance des 
1.618.000 hectares qui n'ont pas été moissonnés. 
Le dernier recueil de statistiques publié à Mos-
cou à la fin de l'année dernière (2) indique 
(p. 399) que les cultures céréalières du Kazakh-
stan embrassaient, en 1958, 23.245.000 hectares, 
ce qui veut dire que 7 % « seulement » de la 
superficie totale n'ont pas été moissonnés. Ces 
1.618.000 hectares représentent cependant plus 
du tiers de la superficie que la France consacre 
à la culture du froment. En 1958, on a récolté, 
sur ces 23.245.000 hectares, 21.991.000 tonnes de 
grains (p. 421), ce qui fait un rendement de 
9,4 quintaux à l'hectare. En comptant 9 quin-
taux à l'hectare (la récolte de 1959 fut moins 
bonne), ces 1.618.000 hectares non moissonnés 
se traduisent par une perte de 1,5 million de 
tonnes de grains, soit environ le triple de la 
production de blé de la Belgique ou de l'Autriche 
ou du Portugal, ou le sextuple de la production 
de la Suisse ! 

En 1958, on comptait au Kazakhstan, 264.800 
tracteurs en unités conventionnelles de 15 CV 
(Recueil, p. 488), ce qui fait environ 130.000 uni-
tés physiques. Sur ces 130.000, 18.000 ont été 
en panne, soit 14 %, étaient en panne complète, 
et à peu près autant ne sortirent dans les champs 
que pour s'y immobiliser. 

En 1958, on comptait au Kazakhstan (p. 489) 

(2) Narodnoïe Khoziaïstvo S.S.S.R. 1958.  

95.200 moissonneuses-batteuses, dont 32.000 
étaient inutilisables. Cela fait un pourcentage de 
plus de 33 %. 

Faut-il vraiment insister davantage ? 

LUCIEN LAURAT. 

«CAPITALISTE» OU «COMMUNISTE», 
LE BEURRE SOVIÉTIQUE ? 

Q
UAND M. Khrouchtchev annonça, le 25 dé-
cembre 1959, dans son discours à l'assem-
blée plénière du Comité central que 

l'Union soviétique, avec 845.000 tonnes en 1959, 
avait produit plus de beurre par habitant, envi-
ron 4 kilos, que les Etats-Unis, avec 658.000 ton-
nes, soit 3,7 kg par habitant, les quelques auteurs 
qui n'applaudirent pas à cette réalisation se 
bornèrent à faire remarquer, à bon droit, que 
l'exploit n'avait rien de particulièrement sensa-
tionnel. 

Comme l'a noté ici-même N. Valentinov (Est 
& Ouest, n° 230, 1°' février 1960, p. 9), la 
consommation du beurre ne cesse de décroître 
aux Etats-Unis, non pour des raisons économi-
ques, mais par suite de l'évolution du goût : on 
lui préfère la margarine. Par habitant, la pro-
duction du beurre y a diminué de plus de moi-
tié depuis 1910 — ce qui revient à dire (si l'on 
veut suivre M. Khrouchtchev dans ses compa-
raisons hasardeuses) que l'Union soviétique a 
produit en 1959 moitié moins de beurre par 
habitant que les Etats-Unis en 1910. Ce rappro-
chement serait tout aussi juste que celui de 
M. Khrouchtchev et la conclusion qu'on en pour-
rait tirer serait diamétralement opposée à la 
sienne. 

En vérité, la production de beurre en U.R.S.S. 
reste très faible comme il apparaît si on la 
compare à la production suisse (6 kg par habi-
tant), française (7,6 kg), belge (10 kg), suédoise 
(12 kg), sans parler du Danemark (38 kg). 

Ce qu'il faut dire de plus, c'est que, si exploit 
il y avait, cet exploit ne devrait pas être porté 
au crédit de l'économie collectiviste, mais, pour 
moitié au moins, à celui de l'économie privée 
du type le plus traditionnel. 

Le communiqué de l'Office central des statis-
tiques qui, lui aussi, monte en épingle la victoire 
remportée par l'U.R.S.S. donne en effet les indi-
cations suivantes. 

En 1959, le nombre des vaches en U.R.S.S. 
atteignait 33,9 millions, dont 16,3 appartenaient 
aux kolkhozes et aux sovkhozes. Par conséquent, 
17,6 millions d'entre elles, soit plus de la moitié, 
étaient la propriété des paysans (qui les élèvent 
sur leur lopin de terre individuel), ou des 
employés et ouvriers des villes, car l'élevage 
urbain atteint encore des proportions considé-
rables. 

Ces vaches ont fourni 62 millions de tonnes de 
lait, dont 30,5 millions dans les kolkhozes et 
sovkhozes et 31,5 millions par l'élevage privé. 

L'Office des statistiques, fort prudemment, ne 
donne que la production globale du beurre 
(845.000 tonnes) sans dire quelle fut la part de 
l'élevage collectif. Est-ce qu'elle ne correspon-
drait pas à celle qui revient aux kolkhozes et 
sovkhozes dans la production du lait ? 

Quoi qu'il en soit, clans la compétition en 
cours, la place tenue du côté soviétique par l'éco-
nomie privée est toujours plus grande que celle 
de l'économie collective. 

C. H. 
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Le pouvoir soviétique 
persécute toujours l'Eglise 

11 

DEPUIS quelques années, l'Eglise orthodoxe 
soviétique (officielle) reçoit de nombreux 
invités, soit des prélats des Eglises ortho- 

doxes soeurs, soit des représentants des divers 
groupements protestants du monde entier. 

En général, ces invités ne connaissent pas la 
Russie. De l'U.R.S.S., ils ne voient, durant les 
quelques semaines de leur séjour, que des aspects 
extérieurs : les églises ne peuvent contenir la 
masse des fidèles qui se présentent aux offices, 
ces églises sont dans un état parfait, des sémi-
naires fonctionnent et doivent eux aussi refuser 
des candidats. Enfin, la réception faite aux invi-
tés est souvent fastueuse : des avions de l'Etat 
les prennent dans leurs pays et les transportent 
ensuite à travers les hauts lieux russes : Moscou, 
Kiev, Léningrad. Des fonctionnaires de l'Etat 
leur souhaitent la bienvenue ou un bon voyage 
au départ. « L'Eglise est libre et ne subit aucune 
contrainte de l'Etat », proclament les visiteurs, 
une fois rentrés chez eux, et leurs déclarations 
sont naturellement reprises par l'agence Tass. 
Ainsi, le patriarche orthodoxe d'Antioche, 
accompagné de plusieurs prélats, vient de rentrer 
d'un séjour en U.R.S.S. Mgr Nifon Saba, métro-
polite de Zahlé et Baalbek, a fait paraître dans 
le journal An Nida un article (repris par Tass) 
proclamant que « l'Etat soviétique réalise avec 
succès les projets des plus grands penseurs de 
tous les peuples et de tous les siècles... ». 

Pourtant, le seul fait que les églises ne peu-
vent contenir les fidèles, devrait attirer l'atten-
tion. En effet : 

Les orthodoxes de la Syrie et du Liban (qui 
relèvent du patriarche d'Antioche) disposent de 
415 églises pour un total approximatif de 
300.000 fidèles, soit une église pour 750 fidèles. 

Aux Amériques, où les orthodoxes de la Syrie 
et du Liban sont près de 100.000, on compte 
113 églises relevant de l'obédience du Patriarcat 
d'Antioche, c'est-à-dire un peu moins de 900 
fidèles pour une église. 

Les orthodoxes de France (Russes, Grecs, 
Serbes, Roumains), évalués à près de 100.000, 
ont 150 églises ou chapelles. 

Or, en U.R.S.S., on dénombre : 
A l'ouest de la ligne du front germano-sovié-

tique durant la guerre 1941-1945, à peu près 
une église pour 50.000 habitants, soit approxima-
tivement une pour 10.000 fidèles. 

A l'est de cette ligne, une église pour 300.000 
à 500.000 habitants, soit une pour 60.000 à 
100.000 fidèles. 

Avant 1914, on comptait en Russie une église 
pour 2.000 habitants. 

D'autre part, les Russes émigrés procèdent à 
la dédicace d'une quinzaine de nouvelles églises 
par an. Les fidèles de l'U.R.S.S. (dont le nombre, 
suivant l'évaluation, varie de 50.000.000 à 100 mil-
lions) obtiennent pour le culte une vingtaine 
d'églises restaurées par an. 

On peut donc déduire que : a) les peuples 
russe et orientaux, étant naturellement pieux, se 
font un devoir d'ériger des lieux de culte en 
nombre suffisant pour les besoins du culte. En 
U.R.S.S., ces mêmes Russes n'ont pas cette pos-
sibilité; b) si les Russes de l'émigration — envi- 

ron un million — qui, du seul fait de l'émi-
gration, sont économiquement diminués, cons-
truisent des églises en nombre égal à celui res-
tauré par leurs frères de l'U.R.S.S. qui sont chez 
eux, c'est que les orthodoxes soviétiques sont 
empêchés par le pouvoir d'avoir un nombre 
d'églises suffisant. 

La persécution : ses étapes - ses « écoles » 

Bien avant 1918, les bolcheviks insistaient sur 
le fait que « la religion est l'opium des peu-
ples » et que dans un Etat socialiste, toutes les 
religions devraient être extirpées. Sur la façon 
dont l'Eglise et la Foi seraient supprimées, trois 
« écoles » se manifestèrent : 

a) La première domina de 1918 à la guerre. 
Jaroslavsky, Pavlovitch, d'autres encore esti-
maient que la terreur et l'anéantissement phy-
sique du clergé et des militants laïcs amènerait 
la masse des fidèles à s'écarter de l'Eglise, puis 
à l'oublier. Cent vingt évêques, plus de 10.000 
prêtres et des millions de fidèles furent ainsi 
martyrisés (cf. B.E.I.P.I., n° 96, 16 octobre 1953). 

Durant la guerre germano-soviétique, devant la 
nécessité de faire un bloc du « pays légal » et du 
« pays réel », Staline jette du lest : à côté des 
héros nationaux russes, sortis des archives, 
comme Souvarov, saint Alexandre Nevsky, à 
côté du rétablissement des pattes d'épaules aux 
galons d'or des militaires sur le modèle de 
l'armée impériale, qu'arbora l'Armée rouge (à 
noter que le terme « porteur de pattes d'épaules 
d'or » avait été pendant vingt-cinq ans synonyme 
de contre-révolutionnaire), à côté du retour aux 
décorations, aux rubans d'ordres militaires im-
périaux, on assista à la convocation d'un Concile 
restreint et à l'élection d'un patriarche. Les diri-
geants soviétiques savaient que dans la zone 
occupée par les Allemands, les premières de-
mandes des Russes aux autorités d'occupation 
avaient été d'ouvrir une église. Les dirigeants 
prirent en considération les faits que le poète 
Simonoff, chantre officiel de la résistance, rap-
portait dans ses poèmes, les mères priant pour 
les soldats, et que l'on constatait que les blessés 
ou les tués portaient souvent au cou une petite 
croix ou une médaille sainte. 

On ne persécuta plus et la politique officielle 
adopta la position définie par la seconde école. 

b) Celle-ci, qui avait à sa tête Boukharine, 
Kalinine et Tzyperovitch, prétendait qu'il suffi-
rait d'expliquer au peuple et surtout aux jeunes 
l'incompatibilité de la science et de la foi pour 
que l'Eglise perdit ses adeptes. 

L'Union des militants anti-Dieu fut fermée. 
Elle fut remplacée un peu plus tard par une 
Association générale de l'U.R.S.S. pour la diffu-
sion des connaissances politiques et scientifiques. 
Le nombre de brochures antireligieuses publiées 
sous son égide est de plusieurs centaines, d'un 
tirage global de plus de 30 millions d'exem-
plaires. Le nombre de conférences sur des sujets 
antireligieux s'élève à près d'un million par an. 

La décision du Comité central du Parti, pu-
bliée le 11 novembre 1954 caractérise cette pé-
riode et reflète la tendance de cette deuxième 
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école. La grande presse occidentale a voulu y 
voir « un revirement spectaculaire ». En fait, le 
Comité central tout en confirmant son opposi-
tion formelle à la religion, invitait simplement 
les propagandistes et les administrations à agir 
avec tact. 

Ce « tact » n'empêchait pas des déportations. 
Un journaliste allemand arrêté à Berlin en 1950 
et déporté en Sibérie, où il passa six ans, a 
classé les détenus en trois groupes (suivant l'ori-
gine et les motifs de détention) : il place les 
prêtres et religieux au troisième rang du grou-
pe A (voir article de B. Klaoudius dans recueil 
du Collège St-Antoine de l'Université d'Oxford, 
1957). 

Quant à la foi, non seulement elle subsistait 
toujours, mais elle prenait même de l'extension. 
La presse soviétique a proclamé maintes fois 
en 1959 que les conférences antireligieuses sont 
mal faites, peu suivies, pas faites du tout. Des 
prêtres, cures de paroisses, attirent vers eux un 
nombre important de citoyens, même la jeunesse 
(voir par exemple la Gazette littéraire, n° 4.109). 
Dans le numéro du 6 février 1960 de ce journal, 
un correspondant décrit les conditions « anti-
hygiéniques » dans lesquelles les prêtres pro-
cèdent aux baptêmes (jusqu'à vingt à la fois). 
Et le journaliste s'indigne de ce que les diri-
geants locaux n'osent pas réagir. L'article se 
termine par des références au décret de Lénine 
sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat d'après 
lequel la libre célébration du culte est autorisée 
dans la mesure où cette célébration ne va pas 
contre l'ordre public et qui précise que « les 
autorités locales ont le droit de prendre les 
mesures nécessaires pour préserver les droits du 
citoyen, l'ordre public et la sécurité ». La Lit-
térature et Vie du 21 février 1960 consacre de 
son côté un grand article à « La communauté 
de Perm ». L'auteur décrit les foules assemblées 
dans l'antique cathédrale et cela « en plein 
xx° siècle ». La religion, par des voies détour-
nées, occupe des positions dans ce grand centre 
industriel qu'est Perm. Dans sa banlieue (« Les 
Verchny Moulah »), on dénombre trois églises 
et pas de club ni de maison de culture. On a 
bien commencé à en construire une, mais la 
construction n'est pas allée plus loin que les 
fondations. Ni le froid ni l'absence de routes 
praticables n'arrêtent les « popes ». Et le di-
manche, sur la rue principale, les gens qui se 
rendent aux offices sont si nombreux qu'ils 
arrêtent la circulation des trams, autos et autres 
véhicules. (Pour la Foi en U.R.S.S., voir B.E.I.P.I. 
n°' 74, 105, 125, Est & Ouest n° 162, etc.) 

Toujours dans la Gazette littéraire, nous rele-
vons une note indignée sur le fait « qu'à la 
quarante-troisième année de la révolution, un 
poète a apporté à l'édition L'Ecrivain soviétique 
des poésies où il est question du Carême, de 
croix sur des tombes, de genuflexions, de prières 
au Dieu Juste pour la vie d'une mère » (Gazette 
du 11 février 1960). 

APRÈS AVOIR LU 

EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

c) Au milieu de l'année dernière, on a pu 
constater la manifestation d'une nouvelle forme 
de lutte antireligieuse. 

Elle est conforme aux affirmations de la troi-
sième école. 

Ses chefs de file Cheyman, Rafaïlovitch, Galkin 
Gorev, préconisaient de discréditer le clergé aux 
yeux des fidèles. Un clergé couvert d'opprobre 
perdra de ce fait toute influence. Les fidèles, en 
se détournant du clergé, se détourneront en 
même temps de l'Eglise. Diffamation et calom-
nies, d'une part, pourrissement par l'intérieur, 
d'autre part, caractérisent l'activité antireligieuse 
menée en U.R.S.S. durant les six derniers mois 
de l'année 1959 et le début de l'année en cours. 

Formes actuelles 
de la lutte contre la religion 

a) La Pravda, les Izvestia, l'Etoile rouge (quo-
tidien militaire), la Gazette littéraire et celle 
des instituteurs, les revues comme le Kommunist 
(nous ne citons que les principales), insistaient, 
durant les dernières années, sur la nécessité de 
rendre vivantes et intéressantes les conférences 
antireligieuses. Mais un fait nouveau intervint 
le 24 avril 1959 : la publication par la Pravda 
d'un article accusant Mgr Pancrace, archevêque 
de Volynie, de tractations illégales sur les auto-
mobiles. Cet article fut comme un signal : des 
articles d'inspiration analogue parurent dans 
la Pravda du 10 mai, Russie soviétique de juillet, 
Pour le retour dans la Patrie de juillet, Etoile, 
rouge des 26 mai, 27 juin, 26 juillet et ainsi de 
suite. Des prélats ou des prêtres y sont nommés 
avec leur lieu de résidence et accusés de trafics, 
simonies, beuveries, dilapidation des capitaux de 
l'Eglise, luxure, vols, violations de sépultures 
dans le but de dévaliser des cadavres, espion-
nage et détournement de militaires de leur 
devoir. Tous les vices et les actes les plus abjects 
y passent. Or, le droit de réponse dans la presse 
n'existe pas en U.R.S.S. 

b) En même temps, on apprenait, par le Jour-
nal du Patriarcat de Moscou, que le Patriarcat, 
qui jusqu'à ces derniers temps se distinguait par 
une stricte observance des canons dans le do-
maine intérieur, avait admis dans son obédience 
deux prélats : l'archevêque Pantéléimon (Ca-
nada) et l'archimandrite Dosithée (ce dernie r 
fut aussitôt sacré évêque pour les Etats-Unis). 
Or, Mgr Pantéléimon qui relevait de l'Eglise 
russe hors frontières (qui s'est toujours refusée 
de reconnaître le Patriarcat de Moscou), devait 
passer en jugement devant un tribunal ecclésias-
tique pour faute morale grave. Quant à Mgr 
Dosithée, qui lui aussi avait fait partie de l'Eglise 
russe hors frontières, une enquête sur son ordi-
nation (qu'il disait avoir eu lieu en U.R.S.S.) n'a 
pas permis de lui reconnaître la qualité de prêtre 
validement ordonné. 

Comment expliquer que le Patriarcat de Mos-
cou ait accepté ces deux prêtres ? N'y a-t-il pas 
eu pression de la part du pouvoir, qui obtenait 
par cette admission deux agents dévoués dans 
le monde libre, agents d'autant plus précieux 
que l'un est devenu citoyen canadien et l'autre  
citoyen américain. 

c) Une forme particulièrement dangereuse de 
pourrissement du clergé réside dans le fait que 
ce dernier reçoit des sommes d'argent très 
importantes (à cause de la générosité d'un nom-
bre très important de fidèles dans chaque 
paroisse). Or, le prêtre n'a pas le droit de rien 
publier, ni d'éditer, ni d'avoir aucune oeuvre 
de bienfaisance, pas même de donner des 
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aumônes, ni de créer des patronages, des écoles, 
cours, colonies de vacances. Le sacerdoce deve-
nant une carrière riche, l'esprit sacerdotal peut 
être faussé. Quant au prêtre devenu très riche, 
il lui faudra des qualités exceptionnelles pour 
conserver en lui l'esprit évangélique. 

d) Un fait nouveau se manifeste : des mili-
tants anti-Dieu entrent dans des séminaires et 
académies théologiques, les études terminées se 
font nommer professeurs dans ces séminaires, 
puis jettent bas leur masque et reprennent la 
propagande antireligieuse, appuyés et soutenus 
par une connaissance parfaite des Ecritures, de 
l'histoire et des canons. Il va de soi que dans 
les conférences, les textes des Ecritures ou des 
faits historiques sont présentés d'une façon qui 
n'a rien de l'impartialité scientifique, mais des 
fidèles et même les curés des paroisses de cam-
pagne peuvent être impressionnés par l'abon-
dance de citations et références présentées par 
le propagandiste, bien plus instruit en choses 
religieuses qu'eux. 

Ce fait est attesté par un ouvrage publié par 
les Editions de la Jeune Garde (100.000 exem-
plaires) dont l'auteur, Eugraphe Douloumann, 
expose ce qui est dit ci-dessus et atteste qu'il 
n'est pas le seul (E. Douloumann, propagandiste 
militant, termine brillamment ses études au 
séminaire d'Odessa, est admis à l'Académie de 
Moscou, reçoit le grade de licencié en théologie, 
est nommé professeur au séminaire de Saratov, 
où il enseigne durant trois ans et reçoit les 
félicitations du patriarche. Après quoi, il reprend 
sa première activité). 

e) Enfin, il faut relever le fait de nombreuses 
apostasies se manifestant ces tous derniers temps. 
Certes, il arrive en Occident qu'un prêtre aban-
donne son Eglise. En général, cet abandon est 
motivé par des désaccords avec la hiérarchie. 
Il arrive également que des séminaristes aban-
donnent les études théologiques et s'orientent 
vers une voie purement laïque. Mais ce sont là 
des faits isolés et qui ne donnent guère lieu 
à des manifestations de propagande antireli-
gieuse. 

L'Eglise a connu des apostasies massives à 
l'époque des grandes persécutions des H', fir et 
début du iv" siècles. De même des apostasies 
eurent lieu en U.R.S.S. durant la période de ter-
reur. Comment expliquer, autrement que par 
l'existence d'une persécution perfide, camouflée, 
mais réelle, le fait qu'à partir du milieu de 
l'année dernière « des bords de la mer Noire à 
ceux de la Baltique, de la Volga et de la Néva» 
(Etoile rouge, n° 122), des pères maristes (catho-
liques romains) et des professeurs du séminaire 
de Konas (catholiques romains), des séminaristes 
orthodoxes se soient déclarés militants athées. 
Un recueil de déclarations de trente clercs apos-
tats a paru aux Editions d'Etat. Enfin, la Prauda 
n° 340 du 16 décembre 1959, publia sur trois 
colonnes une lettre à la rédaction de l'archi-
prêtre Alexandre Ossipoff, professeur d'Ancien 
Testament et d'hébreu au séminaire et à l'aca-
démie théologiques de Leningrad, agréé ès théo-
logie, ancien recteur du séminaire et de l'Aca-
démie, collaborateur de la nouvelle publication 
de la Bible, faite par le Patriarcat, qui expose 
comment « il fut entraîné dans les filets de 
l'Eglise » et comment ses études sur l'histoire 
des religions lui ont ouvert les yeux. L'étude 
de sa biographie relève des faits caractéristiques: 
en Estonie, où il a vécu avant la guerre et où 
il dit avoir été entraîné dans l'Eglise, il mani-
festa sa sympathie pour l'U.R.S.S. Alors qu'en 
1940, la minorité russe en Estonie fut décimée 
(fusillée ou déportée), Ossipoff se trouva dans  

les rangs de l'Armée rouge. Plus tard, à Lenin-
grad, il contracte un deuxième mariage (les 
prêtres orthodoxes doivent être mariés avant 
leur ordination, ne peuvent se marier après 
l'ordination, et les hommes ayant contracté un 
deuxième mariage ne peuvent être ordonnés 
prêtres). Comment expliquer que l'autorité reli-
gieuse l'ait toléré dans ses rangs, et surtout lui 
ait confié la formation de ses futurs prêtres ? 

La lettre d'Ossipoff a valu à la rédaction de 
la Prauda un courrier abondant. Le numéro du 
17 février 1960 en donne un aperçu. Nous y 
apprenons que certains lecteurs eurent le cou-
rage de dire qu'ils ont la Foi, qu'à côté de pro-
fesseurs très savants athées, il y a et il y a eu 
d'autres hommes de grande culture qui croyaient 
à la vie dans l'au-delà, que la science et la foi 
ne s'opposent pas et que Bacon disait qu'« un 
peu de savoir éloigne de Dieu et que beaucoup 
de savoir rapproche de lui ». Naturellement, la 
majorité des lettres citées adhèrent à « la cou-
rageuse prise de position d'Ossipoff ». Certaines 
émanent d'apostats : diacres et prêtres. 

De même que le Patriarcat de Moscou ne peut 
ouvrir des églises en nombre suffisant aux be-
soins des fidèles, de même qu'il ne peut faire 
imprimer le minimum de livres nécessaires au 
culte, de même que les ordinations et dépla-
cements d'évêques démontrent une influence 
extra-ecclésiale, de même il est obligé de rece-
voir et garder sous son obédience des person-
nages pour qui l'autorité suprême est le pouvoir 
et non Dieu. 

On voit donc que les dirigeants de l'U.R.S.S., 
tout en se servant de l'Eglise, qu'ils ont pu 
asservir, n'abandonnent nullement la lutte contre 
la Foi. 

Devant la vitalité de cette Foi, le pouvoir 
jugea utile de la laisser s'étaler au grand jour. 
De plus, pour être reçu en Occident, le pouvoir 
devait faire montre d'un certain esprit de tolé-
rance. Mais ce pouvoir n'a jamais cessé de lutter 
contre Dieu. Les méthodes seules changeaient. 
Nous en avons vu quelques-unes. L'avenir nous 
en montrera probablement d'autres encore. 

Que des changements auront lieu, nous pou-
vons le supposer à la suite de l'annonce (lzvestia 
du 21 février 1960) que le président du Conseil 
pour les Affaires de l'Eglise orthodoxe russe 
auprès du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., 
M. Karpoff, a été déchargé de ses fonctions et 
remplacé par un certain Kouroïedoff. La note des 
Izvestia ne fournit aucun détail et surtout ne 
donne pas les raisons de ce changement. Vrai-
semblablement, Karpoff ne donnait pas satisfac-
tion, autrement il y aurait des regrets exprimés, 
des compliments. Son remplaçant devra faire 
mieux et lutter plus activement contre la reli-
gion. 

Le philosophe russe, bien connu en Occident, 
V. Solovieff, peu avant sa mort, disait à son ami 
V.Z. Vélitchko : « Je sens l'approche des temps 
où les chrétiens pour prier se rassembleront à 
nouveau dans les catacombes, parce que la foi 
sera persécutée. Elle le sera peut-être par des 
moyens moins brutaux qu'aux jours de Néron, 
mais ces moyens seront plus perfides et cruels : 
mensonges, moqueries, falsifications, que sais-je 
encore. » 

La prophétie s'est réalisée, à ceci près que 
les moyens de la persécution, tout en étant en 
effet plus perfides et cruels qu'au temps de 
Néron, ont été aussi plus brutaux encore que 
sous l'Empire romain, plus massifs et plus 
savants. 

A. TROUBNIKOFF. 
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Scènes de la vie soviétique  

La «qualité» soviétique : l'exemple des pianos 

L 'ARTICLE dont on va lire quelques extraits 
(nous en avons supprimé les détails trop 
techniques) a paru dans la revue musicale 

Sovietskaïa Musica, n° 11, novembre 1959, 
pages 159 et suivantes, sous la signature de 
Z. Marunun et le titre : Pianos ou meubles 
sonores ? Comme tant d'autres dont foisonne la 
presse soviétique, il est caractéristique et de la 
médiocrité de la fabrication soviétique et de 
l'incapacité d'y remédier à laquelle est condamné 
le régime. Le consommateur n'exerce, ne peut 
exercer, aucune pression sur le fabricant. Refu-
serait-il la marchandise que celui-ci n'en subirait 
aucun dommage, puisque sa responsabilité éco-
nomique n'est pas engagée : il doit remplir le 
plan, dont les objectifs sont essentiellement quan-
titatifs. Le contrôle de la qualité, de la conve-
nance à la clientèle, qui s'effectue naturellement 
en régime de marché grâce aux réactions spon-
tanées de la clientèle, ne peut se faire en régime 

communiste que sous la forme bureaucratique et 
policière. 

La dénonciation par voie de presse en est une 
forme. Elle constitue un avertissement, une me-
nace, d'autant plus que, l'expérience le prouve, 
les campagnes de presse de ce genre ne sont pas 
spontanées; engagées sur l'ordre du pouvoir, 
elles précèdent généralement des mesures d'en-
semble. Reste à savoir si, aujourd'hui, les me-
sures prises par le pouvoir contre les respon-
sables économiques ont la même efficacité « ter-
roriste» qu'autrefois, quand la sanction la plus 
bénigne comportait l'envoi au camp de concen-
tration. Dans la plupart des cas, on se borne 
à déplacer les « directeurs », et ceux-ci ont à 
peu près toujours assez de « relations » pour se 
faire affecter dans un poste équivalent. Aussi 
cette valse des directeurs n'entraîne-t-elle géné-
ralement aucune amélioration de la production 
du point de vue de la qualité. 

Pianos ou meubles sonores ? 
s le matin, le 21e magasin ou « magasin ly  
culturel de Moscou », dans le nouveau quar- 
tier sud-ouest est rempli d'une foule d'ache-

teurs. Beaucoup viennent ici avec leurs enfants, 
élèves d'écoles musicales, et bien que le magasin 
soit situé loin du centre de la ville, le flot des 
clients ne s'interrompt pas jusqu'à la fin de la 
journée. 

Dans une des salles, on reçoit les commandes 
préliminaires. Ici deux visiteurs s'entretiennent 

— Ivan Petrovitch. Pour qui achètes-tu un 
piano droit ? 

— Pour ma petite fille. 
— Tiens, mais elle a juste deux ans. 
— Justement, c'est le moment de passer la 

commande. Cet instrument, je ne pourrai pas 
l'avoir avant cinq ans. 

Effectivement, dans le 21' Magasin, il y a une 
liste de près de 12.000 acheteurs qui attendent, 
et leur nombre croît chaque jour. Pour les pia-
nos droits de marque « Lyre », les commandes 
sont prises quatre ans à l'avance, pour la marque 
« Patrie », trois ans et demi à l'avance. Plus de 
trois mille personnes attendent des pianos droits 
« Octobre rouge » et « Rostov-Don ». La plupart 
d'entre eux ont commandé leur instrument en 
1957. Cependant au troisième trimestre, le maga-
sin n'a pas encore reçu un seul piano droit de 
ces marques, on ne sait ce qui se passera au 
quatrième trimestre. 

C'est la même chose et dans le 15e magasin 
spécialisé, et au comptoir musical du Magasin 
universel central. 

« Nos magasins ne vendent essentiellement que 
des instruments à clavier », m'a-t-on dit au 
« Magasin culturel russe ». Ils rappellent plutôt 
un magasin de distribution en gros, où l'on 
reçoit les pianos directement de la fabrique pour 
les distribuer aux acheteurs. 

Au magasin en gros, « Au magasin de la culture 
russe », nous avons pris connaissance des décla-
rations des vendeurs périphériques de l'orga-
nisation. Il y a quelques années, dans ces rap-
ports, on trouvait essentiellement des harmo-
niums, des balalaïkas, des domras, mais main- 

tenant on demande d'envoyer au plus vite de s 
violons, des pianos droits et à queue. Les pianos 
droits deviennent vraiment « objet de première 
nécessité », et par là se manifeste la grande 
croissance de la culture musicale du peuple. 
Dès maintenant, il n'y a pour ainsi dire, pas 
une seule ville importante qui n'ait son école 
de musique, ou son conservatoire, avec classe 
de piano-forte et d'instruments à archet. Il y 
a des écoles musicales pour enfants dans beau-
coup de régions rurales, dans des kolkhozes e 
dans des sovkhozes. En plus, combien de palais 
de la culture et de clubs kolkhoziens s'ouvrent 
chaque année. Et chacun d'eux a besoin d'ur L 
bon piano droit, sans lequel il est impossible de 
diffuser une musique sérieuse. 

Au cours de ces cinq dernières années, les 
livraisons d'instruments à clavier ont sensiblement  
augmenté; si autrefois, dans le pays, il n'y avail : 
en tout que cinq ou six fabriques de pianos 
droits et à queue, maintenant on en dénombre 
près de quarante. De nouvelles fabriques sur-
gissent à Novosibirsk, Omsk, Krasnoiarsk, 
divostok, quelques fabriques de meubles d'indus-
trie locale s'occupent de l'assemblage des ins-
truments. Et pourtant, la livraison de pianos 
droits et à queue jusqu'à présent n'est pas suffi-
sante. Peut-on satisfaire aux demandes des tra-
vailleurs des régions du Riajanskan et du Kali-
niskan si la première a reçu en tout en 1959 
80 instruments et la seconde 150 ? 

La qualité des pianos droits et à queue pré-
parés dans nos fabriques laisse espérer beaucoup 
mieux. 

Naturellement, le désir de nos pianistes pro-
fessionnels est de posséder un instrument aux 
sons doux et pleins, égaux dans tous les registres. 
Or, il n'y a pas longtemps, à Moscou, sur l'ini-
tiative du Ministère du Commerce et de la Pla-
nification d'Etat (Gos Plan) et de la République 
de Moscou (R.S.F.S.R.), fut organisée une expo-
sition d'instruments à clavier. Il y fut présenté 
des pianos droits et à queue spécialement pré-
parés pour l'exposition. Ils ne témoignent abso-
lument pas en faveur de la grande qualité des 
instruments de musique. Apparemment un cer- 
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tain nombre des fabriques les plus importantes 
considèrent les pianos principalement comme 
des meubles sonores, s'occupant davantage de la 
beauté du revêtement que de la beauté et de 
l'ampleur du son. 

Un des pianistes de Moscou, ayant essayé les 
pianos présentés à cette exposition, note des dé-
fauts importants dans tous les instruments. Les 
deux pianos droits construits par la plus vieille 
fabrique « Octobre rouge », ne répondraient pas, 
au point de vue sonorité, aux justes exigences 
artistiques. Leur sonorité souffre de dureté, 
d'une absence de plénitude et de profondeur de 
tonalité; les différents registres sonnent inéga-
lement; dans ceux des basses, le coup frappé 
irrite par son timbre de bois. 

Certains travailleurs des fabriques essayent 
d'expliquer ces défauts et d'autres par la mau-
vaise qualité du bois ou par les propriétés des 
fils d'acier et de cuivre employés pour les cordes. 
Mais l'explication est-elle seulement en cela ? 

La production des instruments à clavier occupe 
à l'heure actuelle des dizaines d'entreprises, des 
milliers d'ouvriers et de travailleurs, ingénieurs, 
techniciens. Qui donc s'occupe de la technologie 
de cette production ? Qui donc l'étudie techni-
quement et scientifiquement ? Personne. 

Jusqu'à la dernière guerre mondiale, il exis-
tait à Léningrad, un institut de recherche scien-
tifique qui étudiait les problèmes de la produc-
tion des instruments à clavier; mais de nos jours, 
il est liquidé. Il est nécessaire de le recréer... 

A la fabrique « Octobre rouge », on a fait des 
expériences pour améliorer la qualité des sons 
qui résonnaient particulièrement mal dans les 
registres des basses. On diminua la taille des 
cordes, on les amincit, mais ces expériences 
faites sans base scientifique et rationnelle ne 
donnèrent aucun résultat. La fabrique passa 
alors un contrat avec l'une des chaires de l'Uni-
versité de Léningrad pour l'étude du sujet sui-
vant : « De l'influence des propriétés mécaniques 
des cordes d'acier sur leurs qualités acoustiques 
et sonores ». Deux ans plus tard, la réponse 
fut : l'Université ne peut pas venir à bout de 
ce sujet. 

Il y a quelques années, l'Institut de recherches 
scientifiques de l'industrie textile en accord avec 
la fabrique « Octobre rouge » prépara une nou-
velle technologie de fabrication du feutre ser-
vant à la mise au point des marteaux. Pour le 
monteur en usine, cette technologie apparaît 
comme compliquée et il ne l'accepte pas. Les 
années passèrent et l'usine continua à mettre 
un drap faible et friable qui s'effilochait. 

Lors de la première exposition des instru-
ments à clavier en 1957, on parlait de la non 
correspondance de la qualité du feutre des ins-
truments de musique aux exigences. Avec ces 
feutres durs, le son dans nos instruments est 
dur et criard. 

Il est nécessaire de baser les normes de chan-
gement des cordes sur la fixation des chevilles. 
A l'heure actuelle, cela se fait au jugé dans nos 
fabriques, d'où la discordance dans la réso-
nance dans les divers registres. La technologie 
ne s'est pas basée sur l'enroulement d'un filin 
de cuivre sur les cordes. Qui peut dire combien 
les marteaux doivent s'écarter des cordes ? 

Cette opération, la plus importante est faite 
par chaque accordeur différemment. Dans les 
établissements de la République démocratique 
allemande, de Tchécoslovaquie et de Pologne, 
beaucoup de nouveautés ont été apportées dans 
la construction et la mécanisation des pianos; 
dans la structure du cadre et dans la fixation 
des marteaux. En même temps, notre industrie  

sortait jusqu'à maintenant un seul modèle de 
piano, depuis longtemps vieilli par rapport aux 
données de la construction. Les acheteurs par 
exemple auraient voulu acquérir des instruments 
de petit gabarit, correspondant aux surfaces des 
pièces actuelles. Nous avions sorti anciennement 
un piano de grandes dimensions. Les recherches 
de nouveaux modèles ne vont jusqu'à présent 
pas plus loin qu'une timide expérimentation. 

Nous ne fabriquons que très peu de grands 
pianos à queue de concert, seulement vingt 
par an. Cela, bien sûr, ne suffit pas à satisfaire 
les demandes des conservatoires, des écoles mu-
sicales, des philharmonies et des palais de la 
culture. Mais ces vingt grands pianos souffrent 
d'une grande quantité de fâcheux défauts. La 
construction des claviers n'est pas parfaite, il 
est impossible d'obtenir un plein fortissimo sur 
un tel instrument. 

** 

Lors de l'exposition, une démonstration de 
mécanique venant de la fabrique Tchernigovsk 
fut faite. Les claviers étaient faits de bons maté-
riaux mais grossièrement travaillés. Faute de 
mieux, les fabricants produisant l'assemblage des 
pianos sont obligés d'accepter des matériaux 
de rebut... 

Les sovnarkhozes, les organisations républi-
caines de planification et de commerce connais-
sent-elles ces défauts ? Elles le savent, mais s'en 
moquent. De plus, le temps de garantie pendant 
lequel l'établissement est obligé de réparer dans 
l'instrument le défaut découvert est fixé, on ne 
sait pourquoi, à six mois. Mais, en ce temps, le 
piano n'a pas eu le temps de s'acclimater aux 
conditions domestiques. Pour beaucoup, plus de 
six mois passent et le virvelbank devient sec, la 
table de résonance mal travaillée se fend, mais 
le temps de garantie est déjà passé, et la fabrique, 
comme on dit, s'en lave les mains : « Vous n'avez 
qu'à le réparer vous-même. » Il est clair qu'un 
temps de garantie aussi court n'est pas avan-
tageux pour les clients. 

Certains directeurs d'usine pensent que cha-
que menuisier peut devenir un accordeur : on 
envoie le premier ouvrier venu à la fabrique 
« Octobre rouge » ou à un autre établissement 
afin que celui-ci en deux ou trois mois acquiert 
une expérience indispensable. Et un tel homme 
ne connaissant absolument rien à la musique se 
voit confier le travail présentant le plus de res-
ponsabilité : la modulation d'un instrument. Et 
en plus, cela se fait dans beaucoup de cas à 
toute vitesse. Le résultat est que même les ins-
truments envoyés à l'exposition ont dû être 
accordés à Moscou. Et que dire alors des pianos 
destinés au circuit commercial ? 

On ne prépare nulle part des accordeurs culti-
vés musicalement, même à Moscou. Des gens 
sortent n'ayant aucune idée de la musique, ne 
sachant même pas monter une simple gamme. 
Et dans les villes de province, c'est pire. Cela 
ne fait pas si longtemps, Emile Guilels allant en 
tournée dans une grande ville fut obligé d'em-
mener un accordeur avec lui. Mais chaque pia-
niste en tournée ne peut se permettre une telle 
somptuosité. Il est nécessaire d'ouvrir des classes 
spéciales d'accordeurs dans les écoles de mu-
sique. On a besoin de maîtres connaissant la 
musique, non seulement dans des fabriques occu-
pées à la production des pianos, et des grands 
pianos à queue de concert, mais aussi pour les 
établissements de réparation. Et on doit en créer 
de tels dans toutes les grandes villes. 

Z. MARUNUN, Sovietskaïa Musica, page 159, 
novembre 1959, n° 11. 
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CHINE 

ON ÉTUDIE ENCORE ET TOUJOURS MAO. 
Les journaux communistes, parvenus au cours 

de mars à Hong-Kong, font ressortir qu'une nou-
velle campagne d'endoctrinement se développe 
en Chine sous le signe : étude des « théologies 
marxistes-léninistes » de Mao Tsé-toung. 

Dans la province de Kouantoung, le quotidien 
Nanfang Jihpao relate que « la région s'est plon-
gée dans une action d'étude de la pensée de 
Mao Tsé-toung, avec la participation de millions 
de personnes ». Dans la province de Heiloung-
kiang, les rapports affirment que l'étude de la 
doctrine de Mao a été combinée avec une cam-
pagne générale de rééducation socialiste, con-
duite par une armée de propagandistes forte 
de 1.460.000 personnes ! A Wouhan, selon le 
journal Houpeh Jihpao, un institut vient d'être 
fondé auprès de l'Université dans le but unique 
d'étudier les écrits de Mao. Dans la province 
de Chansi, le journal communiste révèle qu'au 
cours de vingt jours de la campagne, 300.000 
exemplaires des livres de Mao ont été distribués 
et que 1.520.000 autres exemplaires ont été com-
mandés ! Pour expliquer cet engouement par 
ordre, le journal emploie comme argument 
suprême une banalité, entendue des milliers de 
fois depuis que le communisme s'est imposé : 
« La pensée de Mao Tsé-toung est une pensée qui 
unifie les théories marxistes-léninistes avec la 
pratique de la révolution chinoise». 

UN CONGRÈS DES «HÉROS DU TRAVAIL 
INTELLECTUEL ». 

Au cours de sa réunion du mois de février, le 
Comité central du P.C. chinois a décidé d'orga-
niser, à Pékin, un congrès des « héros du tra-
vail intellectuel ». Cette manifestation devra 
prendre modèle sur le congrès des « héros de 
l'industrie », tenu en octobre 1959. L'accent sera 
mis notamment sur les résultats du « grand 
bond en avant » réalisé dans le domaine de l'édu-
cation. Déjà des communiqués officiels font état 
des statistiques publiées à ce sujet : 87 % des 
enfants scolarisés, 120 millions d'adultes des 
régions agricoles apprenant à lire, 50 millions 
de gosses admis dans les jardins d'enfants, etc. 

La composition du comité préparatoire du fu-
tur congrès est significative. Le président en est 
Lu Ting-yi, directeur du département de la pro-
pagande au Comité central. Lu Ting-yi a toujours 
défendu le principe selon lequel la culture socia-
liste doit aller de pair avec l'enseignement tech-
nique. Il est également partisan de faire accéder 
un nombre croissant d'ouvriers à l'enseignement 
supérieur. Parmi les vice-présidents, on relève 
les noms de Chen Po-ta, à qui l'on doit de nom-
breux articles sur les « communes populaires », 
et de Kuo Mo-jo, président de l'Académie des 
Sciences et de la Fédération des travailleurs lit-
téraires, épurateur numéro un des intellectuels 
chinois. 

Les principaux thèmes du congrès seront les 
suivants : 

1. Intensification de la lutte contre l'opportu-
nisme de droite et le révisionnisme; 

2. Proclamation renouvelée de la supériorité 
du système des « communes populaires » dans  

le triple domaine de la production, de l'idéo-
logie et de la marche vers le communisme; 

3. Prolétarisation de la culture grâce à la sup-
pression progressive des barrières exista rit 
encore entre les étudiants et les ouvriers. 

Ce congrès des « activistes de la pensée », dont 
la préparation suscite déjà une abondante litté-
rature et de nombreux meetings à travers le 
pays, doit être le pendant du congrès des « acl.i-
vistes de l'industrie » d'octobre 1959. 

RUANDA-URUNDI 

UN PARTI QUI INTÉRESSE 
LES COMMUNISTES. 

On n'ignore pas que les territoires sous tutelle 
intéressent tout particulièrement les dirigeants 
soviétiques. On a déjà pu le constater au Came-
roun et au Togo. On s'en aperçoit à présent au 
Ruanda et Urundi, territoires placés sous la 
tutelle de la Belgique. 

Ainsi, l'Union nationale ruandaise (U.N.A.R.), 
parti fondé récemment au Ruanda, semble re-
cueillir non seulement la sympathie mais éga-
lement l'aide des communistes. Son secrétaire 
général, Michel Rwagasana, a été condamné à 
Kampala (Ouganda) à une forte amende pour 
avoir introduit des brochures de tendance com-
muniste en Ouganda, où il faisait escale alors 
qu'il rentrait des Etats-Unis via la Belgique. 
D'autre part, le président de l'U.N.A.R., Fran-
çois Rukeba, a été condamné à six ans de ser-
vitude pénale « pour arrestations arbitraires et 
tortures » par le conseil de guerre d'Astrida à 
la suite des incidents sanglants qui se sont 
déroulés au Ruanda. Le P.C. belge a protesté 
contre ces « atteintes à la liberté » et a exprimé 
ses « réserves quant à la validité de la condam-
nation qui vient de frapper M. Rukeba ». 

Enfin, des étudiants du Ruanda-Urundi rési-
dant en Belgique ont fait parvenir, le 1" mars, 
à la mission de l'O.N.U. une note dans laquelle 
ils expriment « la volonté de leur peuple de 
retrouver son indépendance totale et immé-
diate ». Cette note critique également la récente 
déclaration du gouvernement belge sur la poli-
tique à suivre au Ruanda-Urundi. Pour les étu-
diants ruandais, cette déclaration constitue « une 
double négation de la démocratie et de l'indé-
pendance ». Aussi réclament-ils : 

« 1. Le contrôle des élections par la commis-
sion internationale des Nations Unies; 

« 2. Une révision des structures politiques 
anciennes. Les représentants doivent être élus ou 
suffrage universel direct. Le Conseil supérieur 
du pays deviendra une assemblée nationale avec 
deux chambres législatives. 

« 3. Le Mwami deviendra un souverain consti-
tutionnel. 

« 4. Le pays négociera avec les nations voi-
sines les modalités de leurs relations ultérieures 
réciproques. » 

Les exigences des étudiants du Ruanda-Urundi 
s'inspirent directement du programme politiqu e 
de l'U.N.A.R. Il convient également de signaler 
que cette note transmise à l'O.N.U. a reçu une 
large publicité dans le Drapeau rouge, organe 
officiel du P.C. belge. 
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