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Moscou contre de Gaulle 
C 'EST une illusion périodique, dans les 

démocraties occidentales, que d'attri-
buer aux dirigeants communistes, cha- 

que fois qu'ils baissent le ton ou changent 
de tactique, une sorte d'assagissement pro-
metteur, un retour à de bons sentiments 
qu'ils n'ont jamais professés mais qu'on leur 
prête sans rime ni raison. En fait, il faut 
distinguer entre leur ligne de conduite dura-
ble et certaines attitudes épisodiques, inspi-
rées de circonstances, mais il est hors de 
question que les attitudes circonstancielles 
démentent ou modifient la ligne fondamen-
tale. 

On le constate une fois de plus, ces temps-
ci, avec la volte-face opérée à Moscou vis-à-vis 
de la France et que traduisent des déclara-
tions de Khrouchtchev (20 octobre), puis des 
articles de la Pravda (27 octobre) et des 
Isvestia (28 octobre), renforcés par un nouvel 
article de la Pravda (3 novembre) particuliè-
rement violent contre de Gaulle pris person-
nellement à partie. Certes le ton et les argu-
ments contrastent avec ceux de la période 
antérieure durant laquelle Khrouchtchev et 
C", spéculant sur le vieil antagonisme entre 
la France et l'Allemagne ainsi que sur les 
conceptions propres à de Gaulle en matière 
militaire, avaient espéré voir la France se 
dissocier de l'Alliance atlantique. Mais les 
dirigeants soviétiques ne font que revenir à 
leur politique traditionnelle d'hostilité fon-
cière envers la France dès que l'expérience  

opportuniste contredit leur calcul doctrinal. 
La phase de menagements n'était jamais 
qu'occasionnelle. 

Dans l'article Staline contre la France, pu-
blié ici-même n° 34 de novembre 
1950), on a récapitulé les actes d'inimitié sys-
tématique caractérisant la politique soviéti-
que à l'égard de la France depuis que Sta-
line, au XVI° Congrès du Parti en 1930, avait 
dénoncé la France « le pays le plus agressif 
et le plus militariste du monde ». Trente ans 
ont passé depuis le discours de Staline, et 
dix ans depuis notre article, mais rien n'a 
changé quant au fond dans la politique gal-
lophobe de Moscou pratiquée, avec des alter-
nances de franchise et d'hypocrisie, de Sta-
line en Khrouchtchev. 
rIl faut ne pas connaître les maîtres de 
l'Union soviétique pour les croire capables 
de réviser leur. vues sur un pays ou sur un 
regime par respect ou par sympathie envers 
un homme a r.Lat. ce getire ue considérations 
n'a pas cours dans les hautes sphères du 
Parti, où tout n'est qu'affaire d'efficacité, de 
rendement. De Gaulle a bénéficié d'amabili-
tés moscovites passagères à la faveur de con-
ditions équivoques et de faux espoirs commu-
nistes, mais les véritables idées du Parti à 
son égard se trouvent exprimées dans le livre 
dont on a rendu compte ici-même (B.E.I.P.I., 
n° 120 de décembre 1954 et n° 123 de jan-
vier 1955), ainsi que dans les textes officiels 
des encyclopédies et dictionnaires soviétiques. 
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Rappelons que ce livre, signé d'un fonc-
tionnaire de l'ambassade de l'U.R.S.S. à Paris, 
mais évidemment écrit par ordre et sur ins-
tructions précises d'en haut (*), contient no-
tamment un chapitre IV intitulé : Les crimes 
de de Gaulle et de ses patrons anglo-améri-
cains contre le peuple français, où de Gaulle 
est dépeint comme « un agent des milieux 
réactionnaires anglais et un traître aux inté-
rêts nationaux de la France ». En outre, 
comme « étroitement lié aux officiers réaction-
naires, aux milieux cléricaux et monarchistes, 
aux fascistes du complot de la Cagoule, aux 
manitous de la grande banque, aux gros pro-
priétaires fonciers aristocrates, aux services 
,:'espionnage impérialistes des Etats-Unis et 
de l'Angleterre ». 

Tout au long de ce réquisitoire haineux et 
perfide, de Gaulle est accusé, entre autres, 
d'avoir fui en 1940, d'avoir soutenu le projet 
Churchill de fusion franco-britannique « dont 
la réalisation aurait signifié la liquidation to-
tale de l'indépendance politique de la France », 
d'avoir subordonné la « clique gaulliste » aux 
intérêts de l'Angleterre impérialiste, de ne 
représenter que « la ploutocratie française, 
les deux cents familles », de n'avoir pas par-
ticipé aux opérations militaires, d'ailleurs 
« tout à fait insignifiantes », de ses volontaires 
en Afrique du Nord. Le diplomate soviétique 
ne s'en prend pas seulement à de Gaulle, 
mais dénonce « l'activité criminelle des gaul-
listes dirigée contre le mouvement de libéra-
tion nationale ». 

A l'en croire, « d'innombrables faits démas-
quent les gaullistes et prouvent qu'ils étaient 
au service de l'espionnage allemand ». De 
Gaulle était entouré de cagoulards et d'agents 
hitlériens : « Pour atteindre leurs objectifs 
réactionnaires, les gaullistes livraient les ré- 

(") N.I. GonouNov : La lutte du peuple français contre 
les occupants hitlériens et leurs complices. Moscou, Editions 
politiques d'Etat, 1953. (Les complices des hitlériens sont, 
entre autres, de Gaulle et les gaullistes, selon l'auteur sovié-
tique.)  

sistants aux hitlériens », et ils créaient en 
France « de nombreux groupes clandestins 
destinés à lutter contre le mouvement de ré-
sistance ». En bref, « les groupes gaullistes 
en France représentaient un ramassis de 
traîtres, de forces sinistres de la réaction in-
ternationale qu'unissait leur haine envers les 
forces démocratiques du peuple français ». 

Ces aménités emplissent des pages et des 
pages, avec références communistes françaises 
à l'appui. Rien n'y manque, pas même le 
« plan criminel » imaginé par de Gaulle pour 
« attirer les F.T.P. dans un guet-apens sur 
le plateau des Glières... afin de faciliter aux 
hitlériens l'extermination des patriotes ». De 
Gaulle est, de plus, rendu responsable de 
« l'anéantissement systématique des membres 
du mouvement de résistance (qui) eut égale-
ment lieu en Dordogne, dans le Vercors et 
en d'autres points du territoire ». Mais il y 
aurait trop à citer. 

L'ouvrage en question ne fait qu'élaborer 
la matière dogmatique fournie par les ou-
vrages de références qui ont force de loi en 
pays soviétique. Le Dictionnaire Diplomati-
que, publié a Moscou en 1948 sous la direc-
tion de A. Vychinski et S. Losovski, ministres 
adjoints aux Affaires étrangères, disait no-
tamment à l'article Charles de Gaulle : « Bien-
tôt il se mit à rassembler autour de lui les 
forces les pius réactionnaires de la France, 
à mener mie lutte systématique contre la 
République, et il créa le parti semi-fasciste 
Rassemblement du peuple français. De Gaulle 
s'affirme contre l'U.R.S.S. et pour la soumis-
sion aux Etats-Unis de la politique et de 
l'économie françaises. » Le parti semi-fasciste 
devenait nettement e pro-fasciste » dans l'ar-
ticle Cagoulards du Dictionnaire Encyclopé-
dique, édité en 1953. 

Au surplus, tous les thèmes du livre sovié-
tique ont été puisés aux sources communistes 
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officielles. On y retrouve entre autres cita-
tions de Staline et consorts, contre celui que 
les communistes français, pendant la guerre, 
appelaient le « fuyard jusqu'auboutiste de 
Londres », les formules injurieuses de leur 
presse clandestine (reproduites par A. Rossi 
dans son livre sur Les communistes français 
pendant la drôle de guerre, Paris, 1951). Le 
porte-parole de Moscou ne craignait pas de 
rappeler : « Le Parti communiste français 
démasqua de Gaulle, dès les premiers jours 
de son activité à Londres, comme un agent 
des milieux réactionnaires anglais et un traî-
tre aux intérêts nationaux de la France. » 

Khrouchtchev ne se gênera pas de recourir 
au même arsenal « idéologique » s'il juge né-
cessaire de passer à une stratégie d'agression 
ouverte après la phase tactique actuelle de 
chantage qui comporte encore des précautions 
à côté des menaces et des violences verbales. 
Sa prudence et sa temporisation se tradui-
sent par l'allusion aux « liens historiques » 
entre la France et l'Algérie, répétée dans le 
récent article de la Pravda du 27 octobre. 
Elles sont attestées aussi par la non-reconnais-
sance de jure du « gouvernement provisoire » 
algérien et par la médiocrité de l'aide maté-
rielle que Moscou lui accorde jusqu'à présent 
(mais qui sera augmentée à mesure des exi-
gences de sa stratégie politique). Elles s'expli-
quent par des raisons aussi simples qu'evi-
dentes. 

D'abord par la conviction qu'à la longue, 
l'insurrection en cours doit finalement l'em-
porter. Les sacrifices en vies humaines sont, 
pour Khrouchtchev et la « direction collec-
tive », le dernier de leurs soucis : au contraire, 
ils ne voient que des avantages à la saignée 
qui privera le « G.P.R.A. » de nombreux ca-
dres, tandis qu'ils épargnent leurs hommes 
en vue de l'étape suivante, celle où les com-
munistes noyauteraient l'Etat algérien pour 
tenter de s'en emparer. Il leur suffit donc 
de s'immiscer assez dans le conflit pour avoir 
barre sur les participants, quitte à s'orienter 
au fur et à mesure des événements selon leur 
tournure. 

Ensuite les communistes, dans le simplisme 
de leur schéma doctrinal, attribuent aux 
Etats-Unis l'ambition impérialiste de supplan-
ter la France en Afrique du Nord. D'où leur 
préférence pour une modeste présence fran-
çaise en Algérie, qu'ils tiennent pour inoffen-
sive dans un Etat algérien, ce que reflète la 
formule des « liens historiques ». Une situa-
tion quelque peu complexe dans l'Algérie fu-
ture, à leurs yeux, offre de meilleures possi-
bilités de manoeuvre que celle qui résulterait 
d'une éviction totale de la France. 

Enfin malgré la déception que leur a causé, 
un temps, l'entente entre de Gaulle et Ade-
nauer, les communistes ne désespèrent pas 
de voir s'accentuer les divergences dans la 
coalition altantique et dans l'association eu-
ropéenne, ils ne veulent rien négliger pour 
les approfondir. Ils croient encore à un anta-
gonisme franco-allemand latent, mais insur-
montable, et à des contradictions franco-
anglo-américaines qu'il s'agit d'exploiter. De  

leur point de vue, les chances de désaccords 
sérieux entre de Gaulle et les alliés de la 
France ne sont pas épuisées; cela détermine 
jusqu'à nouvel ordre leur circonspection rela-
tive dans la tragédie algérienne. 

Que Khrouchtchev et ses conseillers soient 
indécis depuis longtemps sur la conduite à 
tenir envers de Gaulle, on en a la preuve 
dans le fait que les encyclopédies et diction-
naires soviétiques ne mentionnent plus ce 
personnage, malgré son importance crois-
sante. Alors que la première édition du Dic-
tionnaire Diplomatique lui consacrait une 
colonne et demie comme à tous les chefs 
d'Etat, toute notice biographique sur de 
Gaulle est supprimée, entre de Gasperi et 
Dejean, dans la nouvelle édition de 1960. 
Si l'article de la première édition était péjo-
ratif, tout risque d'erreur cette fois est éli-
miné par une omission que les noms voisins 
de de Gasperi et de Dejean mettent bien en 
valeur. Le rédacteur en chef, A. Gromyko, 
n'a pas trouvé d'autre moyen de se tirer 
d'affaire. 

La biographie définitive dépendra de l'ave-
nir des relations internationales et se laisse 
aisément prévoir : elle sera nourrie de tradi-
tion antifrançaise et par conséquent anti-
gaulliste, aussi vrai que l'impérialisme sovié-
tique ne désarmera jamais devant le monde 
libre à moins de renier sa raison d'être. On 
en connaît déjà suffisamment le vocabulaire. 

** 

La tradition antifrançaise, inhérente au 
dogme soi-disant « marxiste-léniniste » qui 
commande la politique extérieure de l'Etat 
soviétique, a été jalonnée au cours des trente 
dernières années par des actes et des faits 
que résumait l'article précédemment indiqué : 
Staline contre la France. Directement ou par 
l'intermédiaire du Parti communiste français, 
le pouvoir soviétique incarné hier en Staline, 
aujourd'hui en Khrouchtchev, n'a cessé de 
nuire à la France. 

Son appui donné aux autonomistes d'Alsace 
et de Lorraine, voire aux séparatistes bretons, 
son concours apporté à Abd El Krim dans 
la guerre du Riff, sa propagande subversive 
dans les colonies; ses accusations imputant 
à la France de « préparer la guerre contre 
l'U.R.S.S. » (A. Briand et L. Blum nommé-
ment accusés de fomenter une intervention 
armée); la France et l'Angleterre dénoncées 
en 1939 comme « provocateurs de guerre ha-
bitués à faire tirer les marrons du feu par 
les autres » ; le pacte avec Hitler, pour dé-
chaîner la guerre mondiale et ses horreurs; 
— autant de manifestations odieuses de cette 
politique traditionnelle. 

Pendant la guerre, Staline et Molotov di-
sent et répètent que c'est la France et l'An-
gleterre qui ont attaqué l'Allemagne, et 
qu'elles sont responsables des malheurs du 
Danemark et de la Norvège parce qu'elles ont 
« violé la souveraineté des pays scandinaves ». 

(Suite au verso, bas de page.) 
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La Guinée entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. 
LA consécration d'un chef du « neutralisme positif » s'ac- 

complit en plusieurs temps : il commence par insulter 
les « impérialistes occidentaux » ; il en est récompensé par 
le bloc soviétique ; il se rend compte que l'aide soviéto-
chinoise est insuffisante et il tend la main du côté des 
« impérialistes occidentaux » qui répondent favorablement 
à cette requête, sans que, pour autant, il ait eu à mettre 
fin aux insultes qu'il déverse sur eux. 

Sekou Touré a rapidement franchi ces trois étapes. En 
bon • neutraliste positif », il a claironné que l'U.R.S.S. lui 
avait accordé des crédits pour 35 millions de dollars et la 
Chine pour 25 millions également, mais il s'est arrangé 
pour passer sous silence la signature d'un accord écono-
mique et technique avec les Etats-Unis (cet accord fut signé 
le 30 septembre à Conakry, mais non divulgué sur la 
demande des Guinéens). En conséquence, toute la presse 
mondiale a parlé longuement de l'aide économique soviéto-
chnoise (accordée sous forme de crédits), alors qu'aucun 
journal n'a soufflé mot de l'aide américaine, sauf le New 
York Times, qui révéla avec un mois de retard (le 31 octo-
bre) que cet accord existe. 

L'accord américano-guinéen est l'aboutissement de trac-
tations qui ont duré exactement douze mois. En octobre 
1959, une mission de quatre spécialistes de l'« International 
Cooperation Administration » (institution du Département 
d'Etat) vint visiter le pays pour se faire une opinion d'en-
semble sur l'état et les besoins de l'économie guinéenne. 
Les Guinéens firent une triple demande : le développement 
des petites industries (pour ne pas rester exclusivement limi-
tés à l'industrie d'aluminium), l'intensification de la produc-
tion agricole et la livraison des denrées alimentaires amé-
ricaines en surplus. 

Le pas suivant fut franchi lorsque le Département d'Etat 
envoya des spécialistes d'une autre de ses institutions : la 
« United States Information Agency », lesquels commencè-
rent à enseigner l'anglais sans attendre la signature d'un 
accord définitif entre Conakry et Washington. Un séminaire 
de langue anglaise fut organisé sous la direction d'un 
professeur d'université américain. 

L'étape suivante fut marquée par l'offre de cent cin-
quante bourses d'études aux Etats-Unis ; les dix premiers 
étudiants doivent y partir incessamment. En prévision de 
l'accord culturel, dont la signature tardait : les Guinéens 
sont hostiles aux clauses que les Américains ont l'habitude 
d'introduire dans les accords conclus avec les autres pays 
(ils sont cinquante-six, dont la R.A.U.), l'« International Co-
operation Administration » s'arrangea pour « vendre » à la 
Guinée du lait en poudre et autres denrées d'une valeur 
totale d'un million de dollars. Les Guinéens reçurent le 
droit de payer cette marchandise en leur monnaie natio-
nale, mais cette somme, en vertu du paragraphe 402 du 
« Mutual Security Act » est prêtée à la Guinée pour aider 
au développement de son économie. Autrement dit, les 
Guinéens ont reçu des denrées alimentaires d'une valeur 
d'un million de dollars sans le dire à personne et en ayant 
l'air de les avoir payées à l'Amérique. 

Ce n'est qu'après toutes ces phases probatoires que le 
gouvernement guinéen daigna signer l'accord culturel, 
dont le texte reste secret, mais dont on devine sans peine 
le contenu, à savoir que les Américains vont déverser des 
dollars et que les Guinéens vont les recevoir, tout en res-
tant muets sur » l'aide capitaliste » et élogieux sur » l'aide 
socialiste ». 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

Molotov exprime à l'Allemagne « les plus 
chaudes félicitations du gouvernement sovié-
tique pour les succès splendides des forces 
armées allemandes », après la défaite de la 
France. Et il affirme peu après « que l'accord 
germano-russe n'a pas été sans influencer sur 
les grandes victoires allemandes ». 

Après la guerre, Staline s'oppose à l'inclu-
sion de la France dans les conseils des Cinq 
grandes puissances, lui déniant le rang de la 
Chine nationaliste, et même dans ceux des 
Quatre principales puissances européennes, 
lui contestant les titres de la Pologne et de 
la Yougoslavie. Il s'oppose à ce qu'une zone 
d'occupation en Allemagne soit attribuée à 
la France. Il s'oppose a ce que la France 
prenne place au Conseil de Contrôle pour 
l'Allemagne. Il propose d'accorder à l'Angle-
terre des bases militaires permanentes en 
France. Molotov s'oppose, lors de la Confé-
rence de Londres en 1945, à la participation 
de la France aux délibérations, sauf en ce 
qui concerne l'Allemagne et l'Italie. Vychinski 
s'oppose, à la Conférence de Paris, en 1946, 
au droit de vote de la France dans les com-
missions. Le même scélérat s'oppose, à la 
Conférence du Danube en 1948, à toute parti-
cipation occidentale au statut international 
du Danube et traite la France de « petit coq 
sautillant derrière les puissances anglo-
saxonnes ». (Sur chaque point, notre article 
Staline contre la France donne les références 
précises.) 

Aux ordres de Moscou, les Etats satellites 

ont supprimé les oeuvres françaises d'ensei-
gnement et d'éducation auxquelles ils étaient 
redevables de leurs progrès intellectuels anté-
rieurs : en Pologne et en Tchécoslovaquie, 
en Hongrie et en Roumanie, partout les Ins-
tituts français, les écoles françaises ont été 
« liquidés », les publications françaises inter-
dites. On n'en finirait pas d'énumérer les 
vexations, les persécutions dont les Français 
fixés depuis longtemps dans ces pays ont été 
victimes. Sans oublier le sort des nombreux 
prisonniers français disparus dans les bagnes 
soviétiques. 

I1 serait donc vain d'attendre de l'Empire 
soviétique autre chose qu'une animadversion 
vigilante et une implacable volonté de nuire, 
quelles que soient les fluctuations apparentes 
de la « ligne générale » suggérées par l'oppor-
tunisme. Les récentes attaques de Khrou-
chtchev, de la Pravda et des Isvestia contre 
la France et contre de Gaulle ne devraient 
surprendre personne et n'annoncent rien que 
l'on ne connaisse par expérience, mais indi-
quent sans doute l'intention d'alimenter la 
guerilla et le terrorisme en Algérie plus lar-
gement que par le passé. C'est la réponse à 
l'hospitalité offerte à Khrouchtchev par la 
France, il y a six mois à peine, et la contre-
partie des cadeaux dont lui et son intéressante 
famille ont été comblés par notre V' Républi-
que. Il n'en coûte aux contribuables que 
156 millions d'anciens francs, au seul budget 
des Affaires étrangères, sans compter bien 
d'autres dépenses et sans parler de la véritable 
note à payer, plus tard. 

B. SOUVARINE. 
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L'espionnage soviétique aux Etats-Unis 

EN dix jours, du 20 au 30 octobre 1960, 
on a découvert trois affaires d'espion-
nage soviétique. Le 20, l'Arbeiderbladet, 

journal norvégien de tendance gouvernemen-
tale, ,publiait une longue information sur les 
activités des espions soviétiques le long des 
côtes norvégiennes. Le 28, on arrêtait un 
fonctionnaire soviétique aux Nations Unies, 
et, le 30, étaient révélées les activités d'espion-
nage du député social-démocrate allemand, 
H. Frenzel. Une fois de plus, on pouvait 
constater l'ampleur du réseau soviétique, et 

l'habileté avec laquelle les agents de l'U.R.S.S. 
utilisent ici l'immunité parlementaire, là 
l'immunité diplomatique. 

Nous croyons utile de publier à cette occa-
sion, la traduction du mémorandum que 
H. Cabot Lodge, représentant du gouverne-
ment des Etats-Unis à l'O.N.U. adressait le 
24 mai 1960 à M. Hammarsk joeld, mémoran-
dum qui comportait la liste des diplomates 
soviétiques appréhendés aux Etats-Unis dans 
les dernières années pour espionnage. 

LE MÉMORANDUM ADRESSÉ PAR M. CABOT LODGE A L'O.N.U. 
Commandant Igor Alexandrovitch Amossov 

Amossov est entré aux Etats-Unis le 17 février 
1952 comme attaché naval soviétique adjoint. Il 
fut le chef soviétique dans une opération de ren-
seignements dirigée par les Soviets du bureau de 
leur attaché naval. Il servit en cette qualité du 
7 juin 1952 à son départ en février 1954. Les 
objectifs assignés par Amossov à l'agent recruté 
comprenaient les développements du radar, les 
détails des derniers cargos, les manuels donnant 
des détails sur les derniers développements élec-
troniques et des données sur les appareils de 
visée. Il versa à l'agent pour ses services un 
total de 2.000 dollars. Amossov fut déclaré pour 
ces activités persona non grata le 3 février 1954 
et quitta les Etats-Unis le 7 février 1954. 

Colonel Ivan Alexandrovitch Boubtchikov 

Boubtchikov entra aux Etats-Unis le I" décem-
bre 1954 comme attaché militaire adjoint. De 
juillet 1955 à mai 1956 inclus, il maintint des 
contacts avec un citoyen américain naturalisé 
d'origine russe qui était employé comme ingé-
nieur commercial. En juillet 1955, il se présenta 
tard le soir au domicile de l'ingénieur et lui 
demanda sa collaboration pour obtenir des ren-
seignements sur le carburant pour avions à réac-
tion, les sous-marins atomiques et les dévelop-
pements aéronautiques. Boubtchikov offrit à l'in-
génieur de fortes sommes d'argent. Devant ces 
activités, le Département d'Etat déclara Boubt-
chikov, le 14 juin 1956, persona non grata pour 
« activités d'espionnage incompatibles avec sa 
présence dans ce pays ». Il quitta les Etats -Unis 
le 24 juin 1956. 

Nicolaï Ivanovitch Kourotchkine 

Kourotchkine entra aux Etats-Unis le 4 avril 
1956 comme troisième secrétaire de l'ambassade 
de l'U.R.S.S. à Washington. En automne 1956, un 
écrivain professionnel se mit en rapport avec 
l'ambassade de l'U.R.S.S. pour avoir des données 
statistiques sur la production de bonneterie en 
Union soviétique. Il rencontra Kourotchkine qui 
lui fournit les statistiques désirées et qui, après 
une série de rencontres, l'informa que s'il lui 
procurait des renseignements militaires, dont les 
manuels d'entrainement et de campagne de 
l'armée américaine, renseignements qui seraient 
incorporés dans les articles que Kourotchkine 
rédigeait pour des revues militaires russes, il 
partagerait avec l'écrivain ce qu'il toucherait pour  

ces articles. L'écrivain se procura les manuels 
d'entraînement et de campagne non secrets de 
l'armée américaine qu'il remit à Kourotchkine, 
mais ne lui fournit pas les manuels secrets. Il 
toucha environ 450 dollars. Le 6 juin 1958, Kou-
rotchkine fut déclaré persona non grata pour 
activités incompatibles avec son statut diploma-
tique. Il quitta les Etats-Unis le 11 juin 1958. 

Commandant louri Pavlovitch Krylov 

Krylov est entré aux Etats-Unis le 4 mai 1955 
comme attaché militaire adjoint soviétique. En 
août 1955, Krylov prit contact avec un employé 
de la Commission de l'Energie atomique et tenta 
d'obtenir de lui des renseignements sur les 
aspects techniques de l'énergie nucléaire. En 
1957, Krylov fut déclaré persona non grata pour 
achat irrégulier de quantités d'équipements élec-
troniques par l'intermédiaire d'Américains et ten-
tative d'acheter des renseignements militaires 
secrets. Il quitta les Etats-Unis le 26 janvier 1957. 

Vassili Mikhaïlovitch Molev 

D'août 1944 à janvier 1957 inclus, Molev servit 
à plusieurs reprises aux Etats-Unis comme chauf-
feur et gardien au consulat général soviétique à 
New-York et comme gardien à l'ambassade de 
l'U.R.S.S. à Washington. Boris Morros, agent 
soviétique avéré qui coopérait avec le F.B.I., 
reçut l'ordre de ses supérieurs soviétiques de 
se trouver le premier mardi de chaque mois dans 
le voisinage du 58 West 58th Street à New-York 
pour prise de contact avec son chef soviétiaue. 
Si le contact n'était pas établi ce jour-là, Morros 
devait y retourner le mercredi et le jeudi sui-
vants. Le mercredi 7 janvier 1953, des agents 
spéciaux du Federal Bureau of Investigation 
virent Morros à proximité du 58 West 58th Street 
à New-York. Plus tard, Morros reçut l'ordre de 
son chef soviétique de rencontrer son « contact » 
soviétique le mardi 3 mars 1953 à l'angle de 
Central Park South et de l'Avenue of the Americas 
à New-York. Le 3 mars 1953, des agents spéciaux 
du F.B.I. virent Molev rencontrer Morros à cet 
endroit. A cette occasion, Morros remit à Molev 
un rapport qu'il tenait de Jack Soble, son supé-
rieur immédiat qui devait être condamné plus 
tard pour espionnage. Le 25 janvier 1957, Jack 
Soble, Myra Soble et Jacob Albam furent arrêtés 
sous l'inculpation d'espionnage et de conspira-
tion. Simultanément, Molev fut déclaré persona 
non grata comme impliqué dans la conspiration. 
Il quitta les Etats-Unis le 28 janvier 1957. 
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Alexandre Petrovitch Kovalev 

Kovalev arriva aux Etats-Unis le 8 octobre 1950 
comme deuxième secrétaire de la délégation 
soviétique aux Nations Unies. Pendant son séjour 
aux Etats-Unis, il organisa la remise de micro-
films présentant un caractère d'espionnage à un 
endroit convenu à New-York. L'agent recruté 
reçut l'ordre de garer sa voiture à une heure et 
à un endroit désignés à New-York et d'y mettre 
un paquet enveloppé de papier rouge de manière 
qu'on puisse le voir par la fenêtre arrière au 
cas où des documents seraient passés. Un signal 
supplémentaire qui consistait à marquer un 
annuaire du téléphone dans un restaurant de 
New-York fut mis au point pour indiquer à l'agent 
qu'on était venu chercher les documents à l'en-
droit convenu. Les documents étaient laissés par 
l'agent recruté à l'endroit convenu à New-York 
et recherchés par Kovalev. L'agent reçut 500 dol-
lars pour acheter un appareil électronique à livrer 
aux Soviets, 500 dollars pour la livraison d'un 
microfilm reproduisant des parties d'un manuel 
concernant un dispositif de direction automa-
tique pour bateaux. Pour ses actions dans cette 
affaire, Kovalev fut déclaré par le Département 
d'Etat persona non grata le 3 février 1954 et il 
quitta les Etats-Unis le 10 février 1954. 

Colonel Maxime Grigorievitch Martynov 

Martynov entra aux Etats-Unis le 3 novembre 
1954 comme membre de la représentation sovié-
tique au comité d'état-major militaire des Nations 
Unies. En août 1954, un ressortissant soviétique 
rencontrait en Allemagne un officier de l'armée 
américaine. Le Soviétique, qui savait que l'officier 
allait prendre sa retraite de l'armée, lui demanda 
de l'aider quand il viendrait aux Etats-Unis à se 
procurer des manuels militaires du commande-
ment de l'armée et de l'école d'état-major de 
Leavenworth, Kansas. Des rendez-vous à New-
York furent organisés et l'on convint d'une phrase 
en code comme signe de reconnaissance. Le 
15 novembre 1954, un agent spécial du Federal 
Bureau of Investigation qui s'était fait la tête de 
l'officier américain, fut contacté à l'heure et à 
l'endroit convenus à New-York par Martynov. 
Les signaux convenus furent échangés et ils par-
lèrent une trentaine de minutes. Martynov indiqua 
qu'il était un ami du Soviétique qui avait pris 
contact avec l'officier en Allemagne et lui de-
manda l'aide proposée en lui versant 250 dollars. 
Une nouvelle rencontre fut fixée au 15 janvier 
1955. Le jour dit, Martynov se présenta au 
rendez-vous et des agents du F.B.I. l'accostèrent. 
Il donna son identité et invoqua l'immunité 
diplomatique. Le 21 février 1955, le Département 
d'Etat expulsait Martynov pour l'activité décrite; 
il quitta les Etats-Unis le 26 février 1955. 

Victor Ivanovitch Petrov 

Petrov arriva aux Etats-Unis le 17 février 1953 
comme traducteur employé au secrétariat des 
Nations Unies à New-York. Il répondit à une 
annonce passée dans un journal de New-York 
par un dessinateur d'aviation qui cherchait un 
travail d'appoint. Le dessinateur était employé 
dans une de nos plus grandes usines aéronau-
tiques. Au début, Petrov le chargea d'exécuter 
des dessins insignifiants, puis lui demanda de 
lui envoyer diverses brochures sur l'aviation. 
Petrov demanda au dessinateur de lui procurer 
des renseignements sur les avions militaires amé-
ricains. Ces renseignements étaient secrets. Ils 
concernaient l'état du développement de l'avia-
tion des Etats-Unis. Le 20 août 1956, l'attention  

du secrétaire général des Nations Unies fut attirée 
sur les activités de Petrov, à la suite de quoi 
l'emploi de celui-ci aux Nations Unies prit fin. 
Il quitta les Etats-Unis le 23 août 1956. 

Capitaine Boris Fédorovitch Gladkov 

Gladkov entra aux Etats-Unis le 15 décembre 
1953 comme conseiller naval de la représentation 
soviétique au comité d'état-major militaire des 
Nations Unies. Il rencontra à un cocktail un 
ingénieur commercial d'une maison new-yorkaise 
de constructions mécaniques pour la marine. Il 
le cultiva et eut avec lui de nombreux rendez-
vous clandestins. Par l'intermédiaire de l'ingé-
nieur, Gladkov tenta de se procurer des rensei-
gnements sur les développements et les progrès 
des Etats-Unis dans le domaine de l'étude et de 
l'exploitation de moteurs pour la marine et il 
informa le citoyen américain que lui, Gladkov, 
disposait de fonds pour l'achat de renseignements 
délicats et secrets sur les nouveaux developpe-
ments dans le domaine de l'étude et de l'exploi-
tation de groupes moto-propulseurs (?) sur dif-
férents types de bâtiments. Gladkov cherchait 
aussi à se procurer des publications sur l'entraî-
nement de la marine, renseignements pour les-
quels il offrit de fortes sommes d'argent. Pendant 
ses rencontres avec l'ingénieur, qui continuaient 
régulièrement, Gladkov fournit à celui-ci 1.550 
dollars. Le 22 juin 1956, le Département d'Etat 
expulsa Gladkov pour activités incompatibles 
avec sa qualité de membre de la délégation sovié-
tique aux Nations Unies. Il partit le 12 juillet 
1956. 

Lieutenant-colonel Léonid legorovitch Pivnev 

Pivnev entra aux Etats-Unis le 17 mars comme 
attaché de l'air soviétique adjoint. Il tenta de se 
servir comme boîte aux lettres de l'adresse d'un 
homme d'affaires de Washington. Il expliqua à 
ce dernier qu'il se ferait adresser du courrier 
chez lui sous un nom fictif et que ce courrier 
devrait lui être remis à la réception. 

Le 24 mars 1954, il s'enquit auprès d'une mai-
son de photographies aériennes de Virginie de 
la possibilité d'acheter des plans aériens de Chi-
cago. Il chargea la maison de rechercher pour 
lui de tels plans et accepta de les payer environ 
8.000 dollars. Ce jour-là, il acheta trente-trois 
photos aériennes de Washington et des environs. 
Pivnev donna à cette maison le nom de George. 
Le 3 mai 1954, il se mit en rapport avec un 
photographe de Washington à qui il se présenta 
sous le nom de George Tinney, représentant d'une 
maison privée qui désirait acheter des photogra-
phies aériennes de la région new-yorkaise à 
l'échelle de 1/20.000 à 1/40.000. Les photogra-
phies de ce type n'étaient pas dans le commerce. 
Le 13 mai 1954, il accepta de payer ces photo-
graphies 700 dollars, versant au photographe un 
acompte de 400 dollars. Le 20 mai 1954, alors 
'qu'il rencontrait le photographe pour prendre 
livraison des photos, il fut accosté par des agents 
spéciaux du F.B.I. à qui il révéla son identité. 
Le 29 mai 1954, le Département d'Etat le déclara 
persona non grata; il partit le 6 juin 1954. 

Vadim Alexandrovitch Kiriliouk 

Kiriliouk arriva aux Etats-Unis le 11 septembre 
1958 comme fonctionnaire des affaires politiques 
au Département de la tutelle et de l'information 
des territoires non autonomes au secrétariat des 
Nations Unies. En avril 1959, un citoyen amé-
ricain prit contact avec un fonctionnaire sovié- 
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La journée de 7 heures et la remise 
en ordre des salaires en U.R.S.S. 

LE 20 septembre 1959, la presse soviétique 
publiait un arrêté du Comite central du Parti 
communiste, du Conseil des ministres et du 

Conseil central des syndicats qui fixait « les dé-
lais d'application finale de la journée de travail 
réduite et du rajustement des salaires des ouvriers 
et des employés par branche de l'économie natio-
nale et par régions économiques » : à la fin de 
1960, la journée de 7 heures (pour six jours de 
travail par semaine) devrait être pratiquée sur 
l'ensemble du territoire de l'U.R.S.S. et dans l'en-
semble des professions (avec exception pour les 
professions souterraines, dans lesquelles on pra-
tiquerait la journée de 6 heures). 

Ainsi entrait en application la première partie 
du programme que Khrouchtchev avait exposé 
en janvier 1959, au XXI° Congrès du Parti com-
muniste de l'Union soviétique : 

a Le projet... envisage de terminer en 1960 le 
passage à la journée de 7 heures pour les ouvriers 
et les employés, et à la journée de 6 heures pour 
les ouvriers occupés aux principaux travaux de 
fond dans les mines. On prévoit que les ouvriers 
et employés ayant une journée de 7 heures pas-
seront en 1962 à la semaine de 40 heures. A partir 
de 1964, on se propose de passer graduellement 
à la semaine de 30 heures pour les mineurs de 
fond et les ouvriers employés à des travaux mal-
sains, et à la semaine de 35 heures pour les autres 
travailleurs. » (XXI° Congrès du Parti commu-
niste de l'Union soviétique. Recueil de documents, 
supplément des Cahiers du Communisme, février 
1959, p. 49.) 

Et Khrouchtchev concluait triomphalement en 
assurant qu'ainsi (à une date qu'il ne fixait pas) 
l'U.R.S.S. aurait « la journée de travail et la 
semaine de travail les plus courtes du monde». 

Réformes antérieures 

Ce n'était pas la première fois que le pouvoir 
soviétique decrétait la journée de 7 heures, la 
semaine de 42 heures. 

En 1917, l'un des premiers décrets du pouvoir 
des Soviets avait institué la journée de 8 heures 
— ce qui, du reste, n'avait dans l'immédiat qu'un 
intérêt théorique, puisque la révolution et la 

tique à Mexico au sujet de la possibilité d'obtenir 
une bourse dans une université soviétique. Le 
fonctionnaire obtint de l'Américain son curri-
culum vitae complet, y compris le fait que pen-
dant son service dans l'armée américaine il avait 
été affecté aux machines et systèmes cryptogra-
phiques. Après son retour aux Etats-Unis, l'Amé-
ricain fut contacté par Kiriliouk qui se présenta 
comme « George ». De juin à septembre 1959 
inclus, Kiriliouk rencontra l'Américain clandes-
tinement cinq fois. A ces occasions, il lui de-
manda des renseignements sur les machines 
cryptographiques et l'invita à chercher un emploi 
dans un service vital du gouvernement américain. 
Les faits concernant les activités de Kiriliouk 
furent portés à l'attention du secrétaire général 
des Nations Unies, à la suite de quoi l'emploi 
de Kiriliouk aux Nations Unies prit fin. Il quitta 
les Etats-Unis avec sa famille le 10 janvier 1960. 

guerre civile allaient réduire pour plusieurs 
années l'activité économique à peu près au néant. 
Puis, le 15 octobre 1927, dans un manifeste, le 
Comité central décida de faire appliquer partout 
dans un délai d'une année, la journée de 7 heures. 

La décision était totalement improvisée, et ne 
reçut qu'une application partielle. Le 2 janvier 
1929, un nouveau décret rendait la journée de 
7 heures obligatoire dans toute l'Union sovié-
tique au plus tard le 1" octobre 1933. Au 1" jan-
vier 1931, 58,2 % des ouvriers de l'industrie 
bénéficiaient de la journée de 7 heures. 

Ces données sont les dernières dont on dispose 
sur l'application de la journée de 7 heures. Celle-
ci, en effet, tomba en désuétude : alors avait 
commencé l'effort d'industrialisation à outrance, 
et la journée de travail dans la pratique dépassait 
celle que la loi fixait. Le 26 juin 1940, un oukaze 
du Presidium du Soviet suprême régularisa la 
situation en rétablissant la journée de 8 heures, 
la semaine de 48 heures (1). 

La semaine de 46 heures 

Le pouvoir soviétique prit en 1956 une pre-
mière mesure de réduction de la durée du tra-
vail. Au XX° Congrès, en janvier 1956, Khrou-
chtchev avait laissé entrevoir le retour à la jour-
née de 7 heures, et annoncé pour l'immédiat « la 
journée de travail de 6 heures, le samedi et la 
veille des jours fériés ». La décision devint offi-
cielle le 8 mars 1956 (2). 

On remarquera la prudence, presque la timi-
dité, de ce premier pas. A partir de 1958, la 
journée de 7 heures fut pratiquée d'abord dans 
les charbonnages et la métallurgie, puis dans la 
métallurgie non ferreuse, l'industrie chimique, 
celle du ciment, etc. On verra plus loin que les 
autorités soviétiques se sont autorisées de cette 
expérience pour demander que la réduction de 
la durée du travail n'entraîne pas de diminution 
de la production. Quels qu'aient été effectivement 
les résultats de cette expérience, on ne peut pas 
ne pas souligner l'espèce d'empirisme qui a pré-
side, sinon à la conception de la réforme, du 
moins à son application : la diminution de 
12,5 % de la quantité de main-d'oeuvre dispo-
nible à quoi équivaut le passage des 48 heures 
aux 42 heures, aura été étalée sur cinq ans au 
lieu d'être imposée brusquement à l'économie 
soviétique. La diminution de 16,6 c/o qu'entraînera 
le passage aux 40 heures aura, elle, été étalée 
sur sept ans (3). 

En France, la semaine de 40 heures avait été 
rendue obligatoire au 1" janvier 1937 avec infi-
niment moins de souplesse. 

(1) Voir B.E.I.P.I., no 153 - 1e*-15 juin 1958 : La durée 
du travail en U.R.S.S. 

(2) Ici se pose un petit problème. La semaine de travail 
n'était plus que de 46 heures (5 jours à 8 heures, plus 
1 à 6). La nouvelle réforme aurait dû la réduire à 41 heu-
res (5 jours à 7 heures, plus 1 à 8). Or, Il semble admis 
par tous que la durée du travail hebdomadaire est main-
tenant de 42 heures. C'est une heure de trop, à moins que 
l'oukase du 8 mars 1956 soit demeuré lettre morte. 

(3) Selon B. Soukharevski (Kommounist, no 3, février 
1960) (La journée de travail et les salaires en U.R.S.S.), la 
journée de 7 heures aurait été Introduite dans l'industrie 
charbonnière du Donbass dès le quatrième trimestre de 
1956, puis en 1957 et 1958, dans les autres charbonnages, 
dans les mines de fer, la sidérurgie, la métallurgie non 
ferreuse, l'industrie chimique et les cimenteries. 
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Notons toutefois que, si l'on en croit des chif-
fres publiés par B. Soukharevski, dans Kommou-
nist de février 1960 (il s'agit de la revue doc-
trinale du Parti communiste de l'U.R.S.S.), la 
journée de 7 heures était pratiquée par 13 mil-
lions environ d'ouvriers et d'employés. S'il dit 
vrai, il restait environ quatre fois plus de tra-
vailleurs de l'industrie, du commerce et des trans-
ports auxquels la journée de 7 heures devait être 
appliquée au cours de 1960, ce qui constitue une 
« mutation brusque » d'une assez grande ampleur. 

La question des salaires 

Dans son discours du XXP Congrès, Khrou-
chtchev avait déclaré que « non seulement la 
réduction de la journée et de la semaine de tra-
vail sera[it] appliquée sans diminution de salaires, 
mais [que] ceux-ci continuer[aient] à augmenter 
notablement » (1.c.). D'autre part, le décret du 
19 septembre indiquait dans son préambule que 
là où avait été essayée la journée de travail 
réduite, « le salaire des ouvriers et employés non 
seulement avait été maintenu, mais encore sensi-
blement relevé par suite du relèvement des nou-
veaux taux et barèmes, surtout en ce qui concer-
nait les ouvriers et employés jusqu'alors peu 
payés ». 

En d'autres termes, et pour démarquer une 
formule chère aux syndicaux français, notam-
ment à ceux de la C.G.T., les 42 heures devaient 
être payées 48 ou 46. 

Bien entendu, une telle affirmation ne pouvait 
être que mensongère. Les dirigeants soviétiques 
n'avaient ni le désir, ni la possibilité d'accroître 
la masse des salaires, ce à quoi eut conduit le 
passage à la journée de 42 heures avec le main-
tien strict des revenus salariaux individuels à 
leurs taux antérieurs. 

D'ailleurs, ce qu'on appellerait en France un 
« commentateur officiel m — expression qui 
serait déplacée appliquée à un publiciste sovié-
tique, puisqu'elle ferait croire qu'il pourrait y 
avoir en U.R.S.S. des commentateurs non officiels 
— un certain N. Klimov déclarait dans la revue 
Voprossy Ekonomiki (n° 9, septembre 1959), au 
moment donc où s'élaborait le décret en ques-
tion dont il donnait une analyse légèrement anti-
cipée : 

« La journée de travail réduite ne doit pas 
entraîner une diminution du volume de la pro-
duction, pas plus que de la productivité NI LE 
DEPASSEMENT DU FONDS DES SALAIRES 
(souligné par nous, C.H.). 

Si le « fonds des salaires » — c'est-à-dire la 
masse des salaires pour l'ensemble de l'U.R.S.S. 
— restait le même, les salaires pris globalement 
ne pouvaient pas connaître d'augmentation. Ils 
pourraient tout au plus être maintenus, à la 
condition toutefois que la réduction de la durée 
du travail n'entraînât pas un accroissement des 
effectifs des salariés (4). 

La masse des salaires restant la même, le 
salaire moyen demeurait le même si le nombre 
des salariés n'augmentait pas. S'il venait à s'ac-
croître, le salaire moyen s'abaisserait. 

Autre aspect de la question : le fonds des 
salaires était calculé en fonction d'un nombre 
donné de salariés, mais aussi en fonction d'une 
certaine production. On était en droit de se 
demander si leur salaire antérieur serait main-
tenu aux ouvriers malgré la réduction de leur 
production entraînée par la réduction de la durée 
du travail, ou si, au contraire, le salaire ne serait 
maintenu que dans la mesure où la production 
demeurerait la même. 

Bien entendu, les dirigeants soviétiques ne 
pouvaient pas envisager d'autres solutions que la 
seconde, sans quoi il leur aurait fallu accepter 
l'idée d'une diminution du volume de la produc-
tion. 

Les textes soviétiques ne font pas mystère de 
ce choix. 

Dans l'article cité plus haut, N. Klimov écri-
vait : 

« Afin d'atteindre les indices du plan pour la 
productivité et d'assurer la cadence prévue de 
son accroissement, IL EST NECESSAIRE DE 
MAINTENIR DURANT LA JOURNEE DE SEPT 
HEURES, LE MEME RENDEMENT QUOTIDIEN 
QUE PENDANT LA JOURNEE DE HUIT HEURES 
(souligné par nous. C.H.). Suivant un calcul théo-
rique, il s'avère qu'en réduisant la journée de 
travail de 12,5 % (de 8 à 7 h.), le rendement 
horaire doit augmenter de 14,3 %. » 

De même, B. Soukharevski constatait : 
« Le principal problème qu'il s'agit de résou-

dre ci cet égard est de créer pour tous les ouvriers 
les conditions d'un travail plus productif afin 
QU'EN SEPT HEURES ILS PUISSENT PRO-
DUIRE AUTANT QU'EN HUIT HEURES, et même 
davantage.» 

En agissant de la sorte, les dirigeants sovié-
tiques restaient fidèles à leur propre tradition. 
Le décret du 8 mars 1956 avait précisé sans fard 
que les ouvriers ne seraient payés, les jours où 
ils travailleraient 6 heures, que pour « le travail 
exécuté », et que les directeurs des entreprises 
devraient améliorer les conditions de travail afin 
que les ouvriers puissent effectuer le même tra-
vail en moins d'heures et conservent leurs reve-
nus mensuels antérieurs en dépit de la diminu-
tion du temps de travail (5). 

(4) Si l'on en croit Soukharevski, il avait été prévu que 
les entreprises à production ininterrompue pourraient re-
cruter de la main-d'oeuvre supplémentaire lors du passage 
à la journée de 7 heures, car celle-ci ne permet pas de 
faire trois équipes par jour. « Mais l'expérience a montré, 
dans de nombreux cas, que la bonne organisation du tra-
vail permet de se contenter des effectifs existants. Ainsi, 
à l'usine de caoutchouc synthétique de Vorone je, il était 
envisagé d'augmenter les effectifs de 300 ouvriers, mais 
une bonne utilisation des réserves intérieures permit de 
passer au nouveau régime avec le même nombre d'ou-
vriers. Dans beaucoup d'usines sidérurgiques d'avant-
garde — combinat de Magnitogorsk, aciérie Zaporojskal 
et autres — le passage à la journée de travail réduite fut 
réalisé en recrutant de la main-d'oeuvre supplémentaire 
dans la proportion de 35 à 40 % des besoins escomptés. 
Par contre, il y a des cas où des entreprises passent à la 
journée réduite... sans la préparation nécessaire, par exem-
ple l'usine de locomotives de Lougansk. Nombre d'ateliers 
de cette usine n'ont pas réalisé le plan en novembre et 
décembre 1959. Les conditions n'avaient pas été créées pour 
l'exécution par tous les ouvriers de normes techniquement 
fondées, ce qui e affecté la productivité du travail et les 
salaires. » 

Il apparaît donc que la réduction de la journée de tra-
vail peut entraîner un accroissement des effectifs salariés. 

(5) Voici le texte : « Conformément au décret du Presi-
dium du Conseil suprême de l'U.R.S.S. du 8 mars 1958, le 
Conseil des ministres a décidé... 

3° de fixer les modes de rémunération suivant des ou-
vriers et des employés les veilles des fêtes et des congés 
[hebdomadaires) : en ce qui concerne le travail aux piè-
ces, verser le salaire correspondant au travail exécuté (sou-
ligné par nous. C. H.). Les dirigeants des entreprises sont 
tenus de garantir aux ouvriers des conditions de travail 
plus productif, en améliorant l'organisation de la produc-
tion et du travail, celle des emplacements pour les ouvriers, 
en supprimant les heures chômées et les autres pertes de 
temps, de manière que les salaires mensuels des ouvriers 
ne diminuent pas (souligné par nous. C. H.) par suite de 
la réduction des heures de travail les veilles des fêtes et 
des congés. Dans le cas des personnes payées au mois, 
verser le salaire comme pour une journée complète. 

4° d'obliger les dirigeants des ministères, des adminis-
trations, des entreprises et des organisations à prendre les 
mesures indispensables garantissant le passage à une 
journée raccourcie de travail dans les limites des fonds de 
salaires (souligné par nous. C. H.), les obliger également 
à remplir inconditionnellement leurs obligations au point 
de vue du volume de la production, du rendement et des 
prix de revient.) 
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On doit d'ailleurs reconnaître que les dirigeants 
soviétiques ne pouvaient pas procéder autrement 
à moins de modifier profondément leur program-
me d'investissements (et, de proche en proche, 
tout leur système économique). On doit recon-
naître également que la productivité du travail 
est si médiocre dans l'ensemble des entreprises 
soviétiques, le gaspillage de la main-d'oeuvre si 
considérable qu'il ne serait nullement inhumain 
de faire faire aux ouvriers en 7 heures ce qu'ils 
font en 8, si du moins il n'était pas inique de 
payer si mal ce qu'ils font en 8 heures. 

La mobilisation des réserves internes 

Les Soviétiques, ces « pacifistes », usent volon-
tiers de termes militaires : depuis plusieurs an-
nées, le grand problème qu'ils essaient de ré-
soudre est, selon leur expression, la « mobilisa-
tion des réserves internes » de l'économie. L'éco-
nomie soviétique présente, en machines et en 
hommes, d'énormes possibilités inemployées, et 
les dirigeants au lieu d'accroître indéfiniment les 
investissements cherchent à utiliser cette capa-
cité de production actuellement inutile. 

Il faut, sans crainte, ranger la réduction de 
la journée de travail parmi les mesures destinées 
à accroître le rendement de l'appareil écono-
mique. Klimov, dans l'étude déjà citée, assurait 
que « le problème soulevé par l'instauration du 
nouveau système devait se résoudre essentielle-
ment par la recherche et l'exploitation des ré-
serves internes ». 

On peut retourner sa formule : la recherche et 
l'exploitation des réserves internes doit être faci-
litée par l'instauration du nouveau système. 

S'ils veulent maintenir leurs salaires, gagner 
autant que par le passé, les ouvriers devront pro-
duire en 7 heures autant qu'en 8, c'est-à-dire 
accroître leur propre rendement, faire pression 
sur les directeurs pour que le travail soit mieux 
organisé, les machines mieux utilisées, etc. 

Pour la première fois peut-être depuis de lon-
gues années, les dirigeants soviétiques vont dis-
poser d'un stimulant à l'effort ouvrier qui peut 
se révéler efficace. La hausse des salaires a perdu 
une grande partie de sa capacité stimulatrice, 
par suite de la pénurie des biens de consomma-
tion : par contre, la menace d'une diminution 
des revenus peut inciter à l'effort. On voudra 
garder le peu que l'on a déjà. 

Cette pression s'exercera d'autant plus facile-
ment sur les travailleurs que la majorité des 
ouvriers est payée à la tâche au lieu de l'être à 
l'heure. 

Quand on commença la remise en ordre des 
salaires dont il sera parlé plus loin, c'est-à-dire 
en 1959, « soixante-dix pour cent des ouvriers de 
l'industrie étaient payés à la tâche, dont environ 
quarante pour cent à la tâche progressive, sys-
tème fort complexe et, dans la plupart des cas, 
économiquement désavantageux » (B. Soukha-
revski, article cité). 

Il est heureux que les dirigeants soviétiques 
aient trouvé qu'en définitive le salaire à la tâche 
progressive était économiquement désavantageux, 
car il constitue l'une des formes les plus 
odieuses de l'exploitation du travail, pour user 
du terme dont les communistes se servent quand 
ils parlent du capitalisme. Un des secrétaires de 
la C.G.T. française, Lucien Jayat, en donnait, 
voici quelques années, la description suivante : 

« Voici en quoi consiste le paiement progres-
sif du rendement. Exemple fictif : 

« La norme d'un ouvrier verrier (la production 
qu'il doit fournir en un temps donné) est, sup- 

posons-le, de 40 verres. Pour cette quantité, il 
reçoit 1 franc par verre, soit 40 francs. 

« S'il fait 50 verres, soit dix en plus, il reçoit 
1,50 franc pour chaque verre excédant les 40. 

« S'il en fait 60, il reçoit 2 francs par verre 
pour la fraction entre 40 et 60.) (Lucien Jayat, 
L'Union soviétique vue par un socialiste, une 
brochure de 72 pages, s.d. [1952].) 

En fait de méthode de la carotte suspendue au 
bout d'un bâton devant le museau de l'âne, on 
ne peut pas faire beaucoup mieux. 

Les meilleurs « trucs » épuisant à la longue 
leur vertu, les Soviétiques sont en train d'abolir 
le système de la « tâche progressive ». Là où 
les salaires ont déjà été remis en ordre, dans 
l'industrie lourde, « la rémunération à la tâche 
progressive a été liquidée presque partout » (B. 
Soukharevski). Mais elle a été remplacée par un 
système qui combine le salaire à la tâche et le 
salaire à l'heure avec l'octroi de primes, dont 
l'objet est ainsi défini par l'article 28 du nouveau 
code du travail : 

« Renforcer l'intérêt matériel des ouvriers et 
des employés à l'exécution et au dépassement 
des plans de l'Etat, au développement de la pro-
duction, à l'accroissement de la productivité du 
travail, à l'implantation d'une technique nou-
velle, à l'abaissement du prix de revient de la 
production. » 

D'après B. Soukharevski, désormais « la pro-
portion des ouvriers payés d'après le système 
tâche-prime dans les branches de l'industrie 
lourde où les salaires ont été mis en ordre est 
passée de 5 à 40 %. En même temps, la part de 
la rémunération à l'heure augmentait légèrement, 
surtout dans l'industrie chimique, de 41 à 64 %, 
dans la métallurgie non ferreuse de 37 à 58 %. 
Dans les autres branches de l'industrie lourde, 
un tiers environ des ouvriers sont restés au sys-
tème de rémunération à l'heure, le système heure-
prime, qui assure l'intéressement des ouvriers à 
l'amélioration des indices qualitatifs étant appli-
qué plus largement. Ainsi, sur le nombre total des 
ouvriers à l'heure dans l'industrie du ciment, la 
proportion des ouvriers rémunérés d'après le 
système heure-prime est passée de 13 à 58 % » (6). 

La part de ces primes dans le salaire a été 
limitée, ainsi qu'il sera indiqué plus loin : elle 
peut pourtant s'élever à 40 ou 60 % du salaire 
mensuel. 

On voit que, pour maintenir la production 
globale, et la production individuelle au niveau 
antérieur à la réduction des horaires, les em-
ployeurs soviétiques disposent de ce que le dé-
cret sur la journée de 7 heures qualifie « des 
systèmes de rémunération des ouvriers écono-
miquement efficaces ». 

En s'en tenant au principe de la réforme, on 
peut écrire que les salaires ne diminuent pas 
en ce sens que les tarifs prévus pour une cer-
taine production demeurent ce qu'ils étaient 
autrefois : mais pour que les travailleurs main-
tiennent leur revenu au niveau antérieur, il leur 
faut faire en 7 heures ce qu'ils faisaient en 8. 

La remise en ordre des salaires 

Toutefois, la situation se trouve compliquée à 
l'extrême du fait que les dirigeants soviétiques 

(6) Notons cet avertissement de l'auteur : « En appli-
quant ce système (de l'heure-prime) là où il correspond 
le mieux à la nouvelle technique et à l'organisation du 
travail, on ne doit pas réduire de façon injustifiée la rému-
nération à la tâche, comme cela a lieu dans certaines usi-
nes de produits chimiques. » 
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ont profité de cette occasion pour procéder à une 
révision générale du système des salaires (7). 

Les tarifs appliqués jusqu'à maintenant étaient 
vieux d'à peu près trente ans. En 1956, on com-
mença la révision de certains d'entre eux, mais 
ce travail ne prit quelque ampleur qu'en 1959. 
Le décret du 19 septembre 1959 a stipulé que 
l'application de la journée de 7 heures serait 
accompagnée d'un réaménagement des salaires 
qui devrait être terminé en 1962. 

Cette opération s'explique par la nécessité de 
simplifier un système devenu d'une complication 
extravagante. « Avant le commencement des tra-
vaux de mise en ordre des salaires dans l'indus-
trie, écrit B. Soukharevski, il existait plusieurs 
milliers de taux de première catégorie et près 
de deux mille barèmes. L'analyse faite par le 
Comité d'Etat auprès du Conseil des ministres de 
l'U.R.S.S. pour les questions du travail et des 
salaires a montré qu'en groupant judicieusement 
les branches et en introduisant un salaire mini-
mum de 400-450 roubles, on peut se contenter 
d'environ quarante taux de la première catégorie 
pour toutes les branches et tous les genres de tra-
vail, et de six barèmes en tout. » 

La première catégorie, c'est le salaire minimum 
de l'ouvrier de la branche considérée — l'équi-
valent du salaire minimum de notre manoeuvre 
ordinaire. On se figure les complications que 
l'existence de « plusieurs milliers » de ces taux 
de base devaient introduire dans un système éco-
nomique où les salaires sont planifiés comme 
tout le reste : les bureaucrates du plan ne de-
vaient certainement plus s'y reconnaître. 

En 1956, quand le salaire minimum fut porté 
à 270-350 roubles, on ne modifia pas les taux de 
la première catégorie, on se borna à allouer un 
supplément aux ouvriers dont les salaires étaient 
inférieurs à ce niveau. Mais, de 1956 à 1959, là 
où l'on a remis en ordre les salaires, le taux des 
premières catégories fut fixé au niveau du salaire 
minimum, ce qui entraîna une première simpli-
fication, laquelle sera généralisée entre 1959-1962, 
période durant laquelle le minimum devra être 
élevé à 400-450 roubles (8). 

Seconde raison, et non la moindre, de cette 
remise en ordre des salaires : la révision des 
tarifs et des normes. Le décret du 19 septembre 
1959 laisse entendre que le rajustement des sa-
laires constituera en un relèvement des taux et 
barèmes. En fait, la révision se traduit le plus 
souvent par une élévation des normes exigées, 
une diminution des tarifs. 

La grande idée qui préside à cette révision, 
c'est en effet que les normes et les tarifs ne cor- 

(7) L'arrêté du 19 septembre 1959 précise que, IX lors de 
l'application de la journée de travail réduite et des nou-
veaux salaires », les organisations et personnalités inté-
ressées — sovnarkhozes, ministères, administrations, comi-
tés exécutifs des Soviets des députés des travailleurs, chefs 
d'entreprise — sont tenues « de généraliser intensivement 
des normes de rendement techniquement justifiées, cor-
respondant au niveau actuel de la technique, à l'organi-
sation de la production et à l'expérience d'avant-garde des 
ouvriers; d'élaborer et d'introduire des normes de rende-
ment pour les ouvriers auxiliaires rémunérés à l'heure; 
de pratiquer des systèmes de rémunération des ouvriers 
économiquement efficaces, ainsi que d'accorder des primes 
en vue d'améliorer les indices qualitatifs et les résultats 
du travail dans l'ensemble des secteurs, des ateliers et des 
entreprises; d'élever la fraction tarifée du salaire des ou-
vriers; de procéder à la tarification des travaux et d'établir 
des catégories d'ouvriers suivant les indicateurs des tarifs 
et qualifications professionnelles approuvés. » 

(8) Ce passage appelle plusieurs éclaircissements : 
a) Les deux nombres donnés pour le salaire minimum 

sont les pôles entre lesquels ce salaire oscille d'une « zone s 
à l'autre, pour user de la terminologie française; 

b) Des témoignages directs ou des faits tirés de la presse 
soviétique prouvent que le salaire minimum est loin d'être 
universellement respecté. 

JOURS FÉRIÉS 
EN UNION SOVIÉTIQUE 

EN avril 1960, le Soviet suprême adoptait un pro- 
jet de code du travail qui avait été soumis à la 

discussion publique au mois d'octobre précédent. 

Son article 21 définissait ainsi les jours fériés 
obligatoirement chômés. 

« ART. 21. — Le travail est interdit dans les entre-
prises et les établissements les jours de fête sui-
vants : 

— le 1" janvier: nouvel an, 

— les 1" et 2 mai: jours de solidarité interna-
tionale des travailleurs, 

— les 7 et 8 novembre : anniversaire de la 
grande révolution socialiste d'octobre, 

— le 5 décembre : jour de la Constitution de 
r U.R.S.S. » 

*** 

Le code du travail précédent qui était celui de la 
R.S.F.S.R., adopté (à quelques nuances près) par 
quelques autres républiques, remontait à 1922. Il 
avait été retouché à plusieurs reprises. En particu-
lier, son article 111, définissant les jours fériés 
chômés, avait été rédigé à nouveau le 30 juil-
let 1928. 

Il se présentait ainsi : 

« ART. 111. — Le travail est interdit les jours de 
fête suivants : 

a) 1" janvier : nouvel an; 

b) 22 janvier : anniversaire du 9 janvier 1905 ; 

c) 12 mars : anniversaire du renversement de 
l'autocratie ; 

d) 18 mars : anniversaire de la Commune de 
Paris ; 

e) 1" et 2 mai : anniversaire de l'Interncrtionale; 
f) 7 et 8 novembre : anniversaire de la révolu-

tion d'octobre.. 

On remarquera que le nombre des jours fériés a 
diminué (il est passé de huit à six) et que les anni-
versaires supprimés n'avaient pas un caractère 
strictement bolchevik. 

respondent plus à la situation économique pré-
sente. 

D'une part, la productivité s'est accrue au 
moins potentiellement du fait des transformations 
de la technique, de la mécanisation accrue, d'une 
meilleure organisation du travail. Or, les normes 
sont restées ce qu'elles étaient avant ces perfec-
tionnements (du moins, c'est ce qu'on nous 
affirme), et on a ainsi un peu partout « des 
normes minimisées », comme dit B. Soukha-
revski qui indique que « dans certaines entre-
prises, surtout dans les constructions mécaniques, 
avant l'introduction des nouvelles conditions de 
rémunération, les normes minimisées de produc-
tion étaient dépassées par certains ouvriers de 
trois ou quatre fois et même davantage ». 

Aussi, dans les branches de l'industrie lourde 
où les salaires ont déjà été mis en ordre, on a 
modifié un très grand nombre de normes. « La 
proportion des normes de production technique-
ment fondées a augmenté en moyenne de 75 % 
écrit assez énigmatiquement Soukharevski qui 
ajoute ceci, qui est plus clair : « Si, jusqu'alors, 
les normes étaient exécutées en moyenne à près 
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de 140 %, après la mise en ordre des salaires, 
elles le sont à environ 113 %. » 

En d'autres termes, un ouvrier « moyen » doit 
accroître de 20 % environ sa production horaire 
pour gagner avec la nouvelle norme autant 
qu'avec l'ancienne. Or, comme on l'a vu, la réduc-
tion de la durée du travail exigeait de l'ouvrier 
qu'il accroisse de 14,3 % son rendement horaire 
s'il voulait gagner en 7 heures autant qu'en 8. 
Relèvement des normes et réduction de la durée 
du travail exigent donc de lui une production 
accrue de plus d'un tiers par heure de travail. 

D'autre part, depuis 1953, les dirigeants sovié-
tiques avaient abandonné les baisses des prix 
comme moyen d'augmenter le pouvoir d'achat 
des salaires. Depuis, le principal mode d'aug-
mentation du salaire réel fut l'augmentation du 
salaire en argent, constate Soukharevski, et il pré-
cise que de 1953 à 1958, la moitié de l'augmen-
tation générale des salaires réels fut obtenue par 
la croissance des salaires en argent. 

Mais cela se fit sans modification des tarifs, 
au moyen de primes, de « minimisation des nor-
mes », de surclassement des ouvriers, etc. Dans 
l'industrie lourde, nous dit Soukharevski, « la 
tarification de certains ouvriers était supérieure 
de deux, trois catégories et plus, ce qui donnait 
lieu pour ces ouvriers à des gains d'une impor-
tance injustifiée ». Par ailleurs, la part de rému-
nération d'après le tarif s'amenuisa dans les 
salaires au profit de primes de toutes sortes qui 
engendraient des « excès dans la rémunération 
du travail», et diminuaient la « dépendance des  

salaires à l'égard de la productivité du travail 
et de la qualification des travailleurs ». 

Aussi, depuis octobre 1959, a-t-on introduit un 
nouveau système de primes et celles-ci ne peu-
vent pas s'élever à plus de 40 ou 60 % du salaire 
calculé sur un mois (9). 

*** 

Il est clair que la réduction de la journée de 
travail n'a été qu'une partie d'un tout, lequel est 
dominé par des préoccupations économiques et 
non sociales. Les dirigeants soviétiques sont han-
tés par le souci d'alléger les prix de revient, 
d'accroître la productivité du travail, bref de 
diminuer l'effroyable gaspillage de capital auquel 
conduit la faible rentabilité de l'économie sovié-
tique : les investissements gigantesques auxquels 
ils procèdent (de plus en plus difficilement d'ail-
leurs) sont d'un rendement médiocre. Ils cher-
chent donc à stimuler le zèle des travailleurs, et ils 
n'ont pas d'autres moyens que de créer des condi-
tions telles de travail et de rémunération que 
les ouvriers devront fournir un effort accru pour 
maintenir leur niveau de vie actuel. 

Cl. HARMEL. 

(9) Les primes sont accordées désormais pour exécution 
et dépassement du plan de réduction des prix de revient, 
et, « dans les branches-clefs » de l'industrie lourde, égale-
ment pour dépassement du plan de production. Les Sovié-
tiques soulignent que ces primes s'appuient sur des indices 
qualitatifs et non plus quantitatifs. 

UNE TRANCHE DE VIE 
Il n'est pas possible de dire comment les 

ouvriers ont accueilli cet ensemble de mesures, 
mais on peut se faire une idée de la façon dont 
la réforme a été appliquée, et des remous qu'elle 
a provoqué d'après certains articles parus dans la 
presse soviétique. 

Celui que nous publions ci-dessous, avec des 
commentaires, est extrait de la Komsomolskaïa 
Prauda du 11 septembre 1960. Ce journal est 
l'organe du Komsomol (= la jeunesse commu-
niste) et il publie assez souvent des articles où 
l'on voit ou entrevoit ce que, pour user du voca-
bulaire communiste, on pourrait appeler les 
« côtés négatifs » du régime soviétique. Presque 
toujours, il s'agit d'une « lettre à la rédaction », 
vraie ou supposée, à laquelle la rédaction répond, 
soit en l'approuvant, soit en la critiquant. 

Ici, c'est par des critiques, et assez vives, qu'a 
répondu la rédaction. 

La lettre de Kovalenko 

Une lettre lui avait été adressée par une bri-
gade de travailleurs des Ateliers centraux de 
réparation de Petrozavodsk, en Carélie (1). 

En voici le texte : 

« Chère rédaction, 
« Nous travaillons aux Ateliers centraux de 

réparation, nous réparons des moteurs de trac-
teurs et d'automobiles. Notre brigade existe de-
puis plus de deux ans déjà. En 1959, chacun de 
nous gagnait 1.200-1.400 roubles par mois. Depuis 
juin de cette année, l'entreprise est passée à la 

(1) A la fin de son article, qui n'est pas reproduite plus 
loin, l'auteur indique que le journal a reçu d'autres lettres 
comportant des plaintes analogues.  

journée de travail de sept heures et les salaires 
ont baissé : nous avons commencé à toucher 
moins. 

« On sait que la réduction de lajournée de 
travail dans notre pays a lieu sans réduction des 
salaires. Au contraire, ceux-ci augmentent bien 
souvent. Voici devant nous un numéro du journal 
républicain Pravda léniniste. Il y est écrit 
qu'après le passage de la journée de sept heures, 
les salaires des métallurgistes ont augmenté de 
1.500 roubles par an, ceux des chimistes de 1.200 
et ceux des travailleurs des transmissions de 
1.900 roubles. Alors, pourquoi avons-nous perdu 
200-250 roubles de salaire mensuel? Il y a là 
quelque chose qui ne va pas. 

« Chère rédaction, nous prions un de vous de 
venir chez nous pour démêler pourquoi nos 
salaires ont tellement diminué. » 

M. KOVALENKO, brigadier, F. KOSTANDI, 
V. SVISTOUNOS et les autres membres 
de la brigade d'ajusteurs-réparateurs, 
en tout quinze personnes. 

Une entreprise soviétique 

Au reçu de cette lettre, la direction de la 
Komsomolskaïa Pravda envoya un de ses rédac-
teurs faire une enquête sur place. Voici ce qu'il 
en ramena : 

« C'est dans le train déjà que je rencontrai 
quelqu'un qui me parla des Ateliers centraux : 
une petite entreprise qui répare tracteurs, auto-
mobiles, centrales électriques mobiles. 

«— Mon fils voulait y entrer, poursuivit mon 
compagnon de voyage, mais c'est difficile. 

«— Pourquoi ? 
«— Il y a beaucoup d'amateurs. Le travail y 
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est comme partout, mais on paie plus que dans les 
autres usines. 

« Une fois dans les ateliers, je me souvins de 
cette conversation. 

«— Oui, c'est exact, nous payions davantage, 
me dit le tarif eur chef, Alexandre Stepanovitch 
Eremkine, mais en passant à la journée de sept 
heures nous avons en même temps remis en ordre 
les salaires et tout a changé. 

« La remise en ordre des salaires ou l'intro-
duction de nouvelles conditions de rémunération 
du travail est actuellement en cours dans tout le 
pays. La dernière fois, une telle mesure avait été 
mise en oeuvre dans notre économie nationale 
il y a presque trente ans. Le fait que de nom-
breux ministères établissaient dans leurs entre-
prises leurs propres normes de rémunération du 
travail créait des contradictions criantes. Des 
ouvriers de même profession et qualification 
gagnaient différemment selon les usines. Certains 
groupes de spécialistes étaient injustement bien 
payés, d'autres injustement mal. 

« Après la remise en ordre des salaires, on tou-
chera autant à travail égal. 

« A.S. Eremkine raconte comment on fixait 
auparavant les normes pour les ajusteurs, de la 
brigade de Kovalenko par exemple. 

« Supposons qu'un ajusteur de cinquième caté-
gorie doive consacrer à une certaine opération 
dix heures. 

« Que faisaient les dirigeants des ateliers ? Ils 
inscrivaient que pour la même opération il fallait 
non pas dix heures mais trente. Et du coup le 
salaire de l'ouvrier triplait. 

[Il est vraisemblable que l'exemple est fictif.] 

« Dans les principaux ateliers, de telles normes 
« plafond » représentaient encore au début de 
cette année plus de 80 %. Leur exécution n'exi-
geait pas d'effort particulier. La brigade Kova-
lenko par exemple dépassait tous les mois les 
normes. Les gains étaient enviables. 

[Bien entendu, la raison principale de cette fixa-
tion assez fantaisiste des normes est-elle à chercher 
dans l'indifférence des directeurs aux prix de 
revient et, plus généralement, à la bonne marche 
économique de l'entreprise. On peut toutefois se 
demander si, de leur part, il n'y a pas un désir 
sincère de favoriser les travailleurs à l'encontre des 
bureaucrates du plan, soit parce qu'ils ne veulent 
pas avoir d'ennui avec leur personnel, soit parce 
qu'ils ont pitié de son sort. Un des effets, un des 
objets sans doute de la réforme, sera de limiter la 
liberté des « patrons » en matière de salaires. Les 
tarifs seront simplifiés et fixés par les services du 
plan. Les directeurs des entreprises ne pourront 
plus avoir des faiblesses coupables pour les salariés.] 

On relève les normes 

« Le passage aux nouvelles conditions de rému-
nération du travail introduit des normes de temps 
plus élevées pour l'exécution des principales opé-
rations, change la tarification de chaque caté-
gorie de travail. C'est une affaire compliquée. 
Pour que personne ne soit injustement lésé par 
les salaires, il fallait mener à bien en temps 
voulu un grand travail préparatoire. 

«Maintenant, cette préparation dans les Ate-
liers centraux se reflète dans de nombreuses 
notes, bordereaux, relevés et rapports. Nous les 
consultons avec le travailleur du syndicat des 
forestiers du comité régional de Carélie, P.I. Te-
rentiev, le représentant du sovnarkhoze de Caré-
lie, A.G. Plechkov, et le collaborateur de l'Institut 
central de recherches scientifiques de mécani-
sation et d'énergétique de l'industrie forestière, 
G.A. Protski. 

«Nous avons devant nous une note sur le 
changement de la tarification du travail de 
grosses réparations de moteurs de janvier 1958 
à août 1960. Les tarifications se composent des 
taux de salaire des ouvriers multipliés par la 
norme de temps. Que les normes changent et les 
tarifications changent aussi. Les normes suran-
nées doivent être régulièrement révisées et rem-
placées par de nouvelles. 

[Autrement dit, l'amélioration de la productivité 
ne doit pas profiter aux salariés.] 

« Mais on voit par la note que l'administration 
ne s'en est pas occupée pendant deux ans. Or, 
en deux ans, plusieurs opérations ont été méca-
nisées. Tous savaient parfaitement que les tari-
fications étaient nettement trop élevées, mais on 
en remettait toujours la modification à plus tard. 

« C'est seulement lorsqu'on eut laissé passer 
tous les délais qu'on commença à réviser d'ur-
gence les tarifications. De mai à juin, de nou-
velles normes furent introduites à trois reprises. 
En mai, par exemple, la réparation d'un moteur 
de tracteur était payée 150 roubles 31 kopeks et 
en juin déjà 136 roubles 60. En trois mois à peine, 
les tarifications dans la brigade Kovalenko 
s'abaissèrent en moyenne d'un tiers. Cela porta 
évidemment un coup sensible à la poche des 
ouvriers. En mai, le gain moyen des ajusteurs 
ne dépassait pas huit cents roubles. 

«— Mais on aurait pu changer les tarifications 
progressivement, dit l'ouvrier S. Aksenov. Une 
fois qu'une innovation a été introduite dans un 
secteur, qu'on a amélioré l'organisation de la 
production, qu'on réduise les normes. La produc-
tivité du travail croîtrait et les salaires ne dimi-
nueraient pas. 

« Raisonnement juste. Dès le mois d'octobre de 
l'année dernière, le directeur des Ateliers, V. Pa-
ranitchev, avait reçu des instructions du sovnar-
khoze de mettre en ordre les normes. Mais cette 
affaire est difficile, compliquée, liée à l'utilisa-
tion des réserves productives, et les dirigeants 
des Ateliers décidèrent de faire coïncider l'appli-
cation des nouveaux tarifs avec le passage de 
l'entreprise à la journée de travail réduite. 
L'inaction et la nonchalance de la direction dans 
cette affaire ont lésé les intérêts des ouvriers. 
L'abaissement des salaires qui eut lieu en mars, 
avril et mai s'explique entièrement par le fait 
que les Ateliers s'étaient mal préparés à leur 
remise en ordre. Ainsi, dès avant le passage à la 
journée de sept heures, le gain de certains 
ouvriers avait diminué. 

Travailler plus pour gagner autant 

« La réduction de la journée de travail dans 
notre pays constitue la plus grande conquête du 
socialisme, car elle a lieu sans réduction des 
salaires. 

[Et dire que le journaliste n'ironise pas l] 

« On sait que les ouvriers sont payés selon 
la quantité et la qualité de leur travail. Qu'on 
travaille plus, qu'on travaille mieux et on tou-
chera plus d'argent. Le gain dépend donc en 
premier lieu de l'accroissement de la productivité 
du travail, des conditions créées pour exécuter 
et dépasser les normes. 

« En se préparant à l'introduction de la jour-
née de travail réduite, chaque entreprise établit 
le plan des mesures d'organisation et techniques 
qui doivent concourir à la croissance de la pro-
ductivité. Un tel plan existe aux Ateliers centraux 
de réparation. Voyons comme il est exécuté. 
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« On peut le voir sans même jeter un coup 
d'oeil sur les rapports. Il suffit de passer dans les 
ateliers et de prendre connaissance des nouveau-
tés. Les ouvriers en parlent toujours volontiers. 
Or, il se trouve que presque rien n'a changé ces 
derniers temps dans le travail des ateliers. « On 
continue à faire comme on faisait avant », ont 
dit d'une seule voix tous les ouvriers. Il m'a sauté 
aux yeux que la plupart des opérations se font à 
la main, que beaucoup de matériel est arrêté par 
suite de détériorations, que les secteurs sont sales, 
la culture de la production basse. 

[Culture : les Soviétiques désignent ainsi la qua-
lité technique.] 

«Mais, lorsqu'on parle au directeur Victor 
Vassilievitch Paranitchev, on commence à douter 
de ses dons d'observation. Il déploie le plan où 
beaucoup de points sont cochés comme « exé-
cutés ». Quelques importantes innovations ont été 
introduites aussi, selon lui, dans le secteur de 
la brigade Kovalenko. 

[C'est à partir de plans d'entreprise ainsi exécutés 
sur le papier que l'on élabore les bilans de victoire 
sur l'exécution et le dépassement du plan général.] 

« Nous retournons à l'atelier et nous comparons 
les points cochés à la réalité. 

«— La réparation post-opératoire des moteurs 
a été introduite chez vous? 

«— Nous serions bien contents de l'introduire, 
répond Mikhaïl Kovalenko, mais les conditions 
n'existent pas. Le chariot sur lequel est placé le 
moteur devrait se déplacer d'un ouvrier à l'autre. 
Mais impossible de le faire bouger d'un centi-
mètre. Nous travaillons comme avant : chacun 
répare un moteur. La réparation post-opératoire 
permettrait d'élever la productivité du travail de 
dix pour cent environ. 

a— Le dispositif de laminage de tubes de 
haute pression a été construit ? 

«— On nous l'a proposé, ce dispositif, mais 
on ne peut pas travailler dessus. On l'a jeté quel-
que part à la décharge. 

« Le contraste frappant entre le plan et la vie 
a abouti à ceci que la productivité du travail des 
ajusteurs n'a pas augmenté, mais est tombée. En 
sept heures, ils en font moins qu'en huit. 

[Et monsieur le journaliste communiste de s'en 
étonner.] 

L'organisation du travail 

«En mai 1960, avant la réduction de la jour-
née de travail, la direction des Ateliers calcula 
comment les salaires changeraient dans les nou-
velles conditions. Voici comment se présentaient 
ces « calculs » pour la brigade Kovalenko. Pre-
nons quelques noms par ordre alphabétique. 

« V. Ankhimkov doit gagner 1.223 roubles par 
mois. S. Aksenov, 1.305. N. Zinoviev, 1.404. 
N. Kourotchkine, 1.223. Or, qu'ont-ils touché en 
fait par exemple pour juillet ? V. Ankhimkov, 
1.070 roubles, S. Aksenov, 895 (il a travaillé quatre 
jours de moins), N. Zinoviev, 1.228, N. Kou-
rotchkine, 1.070. 

«Peut-être penserez-vous que la comptabilité 
s'est trompée dans ses calculs ? Non. Les ouvriers 
n'ont pas pu remplir une des conditions de la 
nouvelle rémunération du travail, tout est là. Si 
maintenant la tâche productive est dépassée ne 
serait-ce que de cinq pour cent, les ouvriers tou-
chent une prime de vingt pour cent du salaire. 
Les mécaniciens n'ont pas pu réparer un nombre 
suffisant de moteurs pour réaliser le plan à cent  

cinq pour cent et ils n'ont pas touché de majo-
ration. 

« Il leur aurait d'ailleurs été difficile de le 
faire. Ils manquent d'outils, les pièces de re-
change et les pièces de moteurs arrivent irré-
gulièrement, les ouvriers sont arrêtés pendant 
près d'un cinquième du temps de travail d'une 
équipe. 

« Voilà pourquoi l'écart entre l'ancien et le 
nouveau salaire atteint chez le personnel de 
réparation quelques centaines de roubles. Si les 
ouvriers pouvaient dépasser les tâches et toucher 
des primes, leurs salaires ne diminueraient pas. 

[Ce qui revient à dire que, sans un effort supplé-
mentaire, on ne « fait » pas son salaire normal.] 

« Dans les ateliers-clefs, le salaire de la plu-
part des ouvriers a augmenté. Mais, dans l'en-
semble des ateliers, le salaire mensuel moyen des 
ouvriers a diminué de 40 roubles. La cause en 
est la même — accrocs productifs, difficultés 
d'exécution du plan. » 

Notre journaliste qui, on le voit, est sans ten-
dresse pour ces ouvriers qui prétendent gagner 
autant en travaillant moins, terminait ainsi son 
article : 

« Les salaires des travailleurs des Ateliers de 
Petrozavodsk peuvent redevenir plus élevés que 
dans les autres entreprises. Mais on y parviendra 
non par des faveurs dans la normalisation du 
travail, mais grâce à l'élévation de sa producti-
vité, à l'amélioration de l'ensemble du travail des 
ateliers. » 

Et la propagande communiste ose prétendre, 
malgré cela, que la réduction de la durée du 
travail s'est faite en U.R.S.S. sans diminution des 
salaires 

LE PROGRAMME ÉLECTORAL 
DU P.C. JAPONAIS 

Sous le slogan de « la lutte pour l'établissement 
d'un gouvernement de coalition démocratique », 
le Parti communiste japonais a publié, à la fin 
de l'été, son programme d'action en vue des élec-
tions législatives oni doivent se dérouler à la fin 
du mois de novembre. 

C'est ce programme électoral qu'a développé 
Sanzo Nosaka, président du Comité central du 
P.C.J., dans une longue étude, publiée dans la 
Pravda (12 octobre 1960) et intitulée : « Sur la 
route de la lutte et des victoires». Après avoir 
analysé la situation politique du Japon depuis 
le départ de M. Kishi et la décision prise par son 
successeur de dissoudre le Parlement, Sanzo 
Nosaka insiste surtout sur le « rôle dirigeant » 
qui appartient aux communistes dans le « combat 
grandiose » pour obtenir la « création d'un gou-
vernement du front uni national-démocratique » 
qui, seul, serait susceptible de « dénoncer le 
pacte militaire nippo-américain ». 

D'autre part, la campagne d'expansion du 
P.C.J., inaugurée en août 1959, se poursuit et 
l'appel consistant à doubler les effectifs du Parti 
a été répété de nouveau. D'après des renseigne-
ments sérieux, il apparaît que le P.C. japonais 
a recruté en un an environ dix mille membres 
et compte aujourd'hui 58.000 adhérents avoués et 
secrets. Ceci lui donne, du point de vue numé-
rique, un léger avantage sur les socialistes (51.000 
membres) et les démocrates-socialistes (56.000 
membres). Mais sur le plan électoral, il est à peu 
près certain que le P.C.J. restera encore loin 
derrière ces deux partis. 



14 
	

16-30 NOVEMBRE 1960 - N° 246 

Statistiques soviétiques  

Mystères et mystifications 

L 'ARGUMENT du « rythme de croissance » est 
l'un des atouts les plus efficaces de la propa-
gande communiste. Il impressionne à la fois 

les Occidentaux et les ressortissants des pays 
sous-développés, les premiers prenant au sérieux 
le slogan « rattraper et dépasser », les seconds se 
sentant tout naturellement attirés par des mé-
thodes qui semblent promettre un développement 
ultra-rapide. Aussi ne faut-il point se lasser de 
dénoncer le bluff des statistiques soviétiques, 
auquel tant de nos contemporains se laissent 
prendre. 

Ce que volent les indices soviétiques 

Les Soviétiques eux-mêmes reconnaissent que 
leurs indices de la production industrielle sont 
grossièrement exagérés. Le vice originel réside 
dans l'évaluation — jusqu'à 1952 — de la pro-
duction aux prix constants de 1926-1927. Les pro-
duits des nombreuses branches nouvelles créées 
au cours des deux premiers plans quinquennaux 
(construction mécanique, metaux non ferreux, 
industrie chimique, etc.) furent incorporés à l'in-
dice général au fur et à mesure, aux prix natu-
rellement trop élevés des premières années de 
leur fabrication. En outre, vu l'expansion rapide 
de ces branches, leur poids dans la pondération 
générale ne cessa de croître, ce qui accentua le 
gonflement irréel de l'indice général. On procéda 
en 1952 à une réforme de cet indice en prenant 
pour base les prix de janvier 1952. La réforme 
eut au moins cet avantage de rapprocher l'indice 
des dernières années quelque peu de la réalité 
présente, mais elle n'éliminait en rien la suréva-
luation actuelle par rapport au passé, l'enflure 
artificielle acquise jusqu'à 1952 demeurant irré-
ductible. 

C'est à juste titre que les auteurs du livre dont 
nous avons parlé dans notre dernier article (1) 
relèvent la flagrante discordance entre le mouve-
ment de l'indice général et l'accroissement quan-
titatif de la production. Voici l'accroissement 
enregistré par les statistiques soviétiques entre 
1928 et 1955 : 

Indice général 	 20,69 fois 
Energie électrique 34,04 
Charbon 	  11.02 
Pétrole 	  6,1 
Acier 	  10,53 
Ciment 	  12,15 
Papier 	  6,56 
Cotonnades 	 2,23 
Lainages 	. 	  2,31 
Chaussures de cuir 	 4,73 
Sucre 	  2,66 

La disproportion est tellement frappante que 
nous pouvons nous borner à de brefs commen-
taires. Même en supposant que la production de 
guerre, qui est évidemment comprise dans l'in- 
dice général, mais qui ne figure à part dans 
aucune énumération, se soit multipliée par 40 
ou 50, son poids ne suffirait point à contre- 

(1) Sergio d'Angelo e Leo Paladini, La Sfida di Krusciov 
(Milan 1960).  

balancer les autres coefficients pour justifier la 
moyenne de 20,69 (2). D'autre part, même les 
chiffres indiquant le volume de la production 
sont exagérés, et cela pour plusieurs raisons. 
D'abord, parce qu'ils comprennent le rebut et 
les malfaçons, dont le pourcentage est extrême-
ment élevé en Russie; ensuite, parce que la pro-
duction ne répond presque jamais aux impéra-
tifs du plan. 

Nous avons plus d'une fois attiré l'attention de 
nos lecteurs sur le fait que les directeurs des 
entreprises, soucieux de réaliser voire de « dé-
passer » les programmes, font de préférence pro-
duire des objets plus chers (si l'exécution est 
calculé en valeur) ou plus lourds (si elle est cal-
culée au poids) au détriment des produits moins 
coûteux ou plus légers : le plan d'ensemble est 
ainsi « réalisé » au détriment des besoins effec-
tifs de l'économie nationale. 

Ainsi, d'après la Pravda du 12 février 1952, la 
fabrique de machines agricoles Rostselmach 
(Rostov) avait dépassé le plan en chiffres glo-
baux, mais accusait un manque à produire de 
404 moissonneuses-lieuses et de 301 autofau-
cheuses. Dans une fabrique de mobilier de Molo-
tovsk, le plan avait été réalisé à 200 % dans l'en-
semble, mais cette fabrique n'a livré que 6 % 
des chaises prévues, 16 % des divans, 21 % des 
lits d'enfants, mais trois fois plus d'édredons que 
prévus. Il est évidemment plus facile, ajoutait 
la Pravda, de coudre un édredon que de produire 
des chaises, des tables, des divans et des lits. 
En tout cas, les apparences, celles qui comptent 
pour les chiffres globaux et pour les indices, 
étaient sauves. 

Il n'y a rien de changé depuis 1952. Rappe-
lons ce que disait Khrouchtchev dans son dis-
cours du 29 juin 1959 (c'est nous qui soulignons): 

« On fabrique chez nous des lustres, non pour 
qu'ils soient beaux et qu'ils enjolivent les inté-
rieurs, mais pour qu'ils soient plus lourds. Plus 
est lourd un lustre qui sort d'une fabrique, plus 
s'élève le gain de la fabrique, puisque sa produc-
tion se mesure au poids. (Rires dans la salle.) 
Aussi, les fabriques produisent-elles des lustres 
de plusieurs pouds, elles réalisent ainsi le plan, 
mais qui a besoin d'un tel plan ? Plus elles 
dépassent les objectifs du plan, plus elle consom-
ment du cuivre... 

« Beaucoup d'acheteurs ne veulent pas acheter 
nos meubles soviétiques et préfèrent les meubles 
étrangers... Chez nous, le plan des fabriques de 
meubles est établi en roubles. C'est pourquoi elles 
ont avantage à produire un fauteuil massif, plus 
lourd et partant plus cher... Le plan est réalisé 
pour la forme, mais qui a besoin de tels fau-
feuils ? Si elles ne produisaient que de simples 
chaises, il leur en faudrait fabriquer bien plus. 
C'est pourquoi les fauteuils l'emportent... 

«Beaucoup de produits de la construction mé-
canique se planifient chez nous au poids, et c'est 
pourquoi nos machines sont deux fois plus lour-
des qu'il ne serait nécessaire; et ce poids superflu 
permet de réaliser le plan. » 

Si l'on peut appeler cela de la « réalisation »... 
Ces pratiques sont courantes dans toutes les 

(2) Sans compter que les engins de guerre ont en Ru.sle 
des prix exceptionnellement bas; ainsi les dépenses mili-
taires figurant au budget paraissent modestes. 
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industries. Les deux auteurs italiens que nous 
citions tout à l'heure en donnent un autre exem-
ple tiré d'un ouvrage de l'auteur soviétique 
Kondrachev (3). Sur la base des prix établis en 
1926-1927, les bouteilles destinées à contenir du 
plasma sanguin coûtaient deux fois plus cher que 
les bouteilles à vin et à limonade et 1,7 fois plus 
cher que les bouteilles à liqueur. Aussi fut-on 
obligé de constater, en 1947, que les bouteilles 
peu coûteuses avaient été produites en quantités 
insuffisantes, tandis que les bouteilles à plasma 
sanguin accusaient un excédent de 5,7 millions 
d'unités 1 Le plan avait ainsi été dépassé, et -
ajoute l'auteur russe - « les directeurs touchè-
rent leurs gratifications ». 

En remontant dans le passé... 

Les indices soviétiques sont donc abusivement 
gonflés à la fois par un point de départ vicié 
(non corrigé en 1952) et par des chiffres absolus 
frelatés - voir les exemples ci-dessus - qui 
en sont les éléments constitutifs. 

Pour en administrer une preuve supplémen-
taire, citons la démonstration concluante fournie 
par MM. D'Angelo et Paladini (pp. 20-21 de leur 
ouvrage). Ils établissent un tableau reposant, évi-
demment, sur les statistiques officielles. Il s'agit 
de la confrontation de la production de l'U.R.S.S. 
avec celle des Etats-Unis. 

D'après une première version soviétique, la 
production industrielle de l'U.R.S.S. aurait repré-
senté, en 1928, 10,5 % de la production indus-
trielle américaine; elle serait montée à 32,7 % 
en 1937. De 1937 à 1958, la production indus-
trielle américaine s'est multipliée par 2,07 et 
celle de l'U.R.S.S. (indice officiel) se serait mul-
tipliée par 6,1. Il en résulterait donc, pour 1958, 
le rapport 207/199,5, soit 100/96,4. Si le rythme 
soviétique correspondait à la réalité, la produc-
tion industrielle de l'U.R.S.S. aurait donc dû 
représenter, en 1958, 96,4 % de la production 
américaine. Or, d'après les déclarations de 
Khrouchtchev, elle n'en représentait, en 1958, 
qu'à peine la moitié. 

C'est ce qui oblige les statisticiens soviétiques 
à réviser périodiquement le point de départ, afin 
d'éviter des contradictions par trop ridicules et 
compromettantes. Puisque la proportion de 10,5 
contre 100, initialement affirmée pour 1928 (et 
qui correspondait sans doute assez largement à 
la réalité) donnerait pour aujourd'hui une quasi-
égalité entre U.R.S.S. et U.S.A., les statisticiens 
de Moscou doivent abaisser le chiffre soviétique 
de 1928. Ils l'ont fait en 1957 pour 1937. D'après 
la nouvelle version, la production soviétique 
n'aurait été que de 6,7 % de la production amé-
ricaine en 1928, et de 24,7 % en 1937. D'après 
ce nouveau point de départ de 1937, le rapport 
U.S.A.-U.R.S.S. en 1958 serait de 207/150,7, soit 
de 100/72,8. Cette proportion ne cadre pas non 
plus avec celle indiquée par Khrouchtchev 
(100/50 au maximum). 

Une fois de plus, les experts soviétiques auront 
donc à abaisser les points de départ (celui de 
1937 et celui de 1928) pour les rendre conformes 
à la réalité affirmée par leur chef et qui, elle 
aussi, nous paraît indûment exagérée. 

Remontons d'abord à 1937. Si le rapport U.S.A.-
U.R.S.S. est aujourd'hui de 100/50, il était en 1937 
de 100/17, la production soviétique s'étant, soi-
disant, multipliée par 6,1, et l'américaine par 2,07 
seulement. Avec ces 17 %, nous sommes loin des 
24,7 % et des 32,7 % des deux précédentes ver-
sions soviétiques ! 

(3) Formation des prix dans l'industrie soviétique (Mos-
cou 1956). 

Remontons maintenant jusqu'à 1928. Entre 1928 
et 1937, la production américaine n'a pas aug-
menté. Elle venait seulement de retrouver, en 
1937, son niveau d'avant la grande crise. La pro-
duction soviétique, par contre, se serait multi-
pliée par plus de 3 pendant cette période. Il en 
résulte, si l'on tient pour véridique les 50 % 
indiqués par Khrouchtchev pour 1958, que le rap-
port U.S.A.-U.R.S.S. aurait été, en 1928, de 100 
à 5 1 On a beau savoir que l'industrie soviétique 
était « sous-développée » voici trente ans, mais 
aucun économiste n'admettra une discordance 
d'une telle ampleur. 

Le chiffre de 10,5 (U.R.S.S.) contre 100 (U.S.A.), 
calculé en 1934 par les économistes soviétiques 
pour 1928, nous paraît très proche de la réalité. 
Si l'indice américain a doublé depuis cette date, 
et s'il est vrai (admettons !) que la production 
industrielle soviétique représente aujourd'hui la 
moitié de la production américaine, l'indice amé-
ricain est à 200, et l'indice soviétique à 100. En 
passant de 10,5 à 100, l'indice soviétique s'est 
donc multiplié par 9,5 en trente ans, et non 
point par 20,69 ! La différence est de taille. 

Et pourtant, nous avons calculé si largement 
que notre évaluation est supérieure à celle de la 
plupart des observateurs occidentaux. Pour la 
période 1928-1955, W. Nutter estime l'accroisse-
ment à 5,47 fois, D. Shimkin à 7,15 fois et 
N. Iasny à 7,75 fois. 

L'exagération abusive de l'indice de la pro-
duction entraîne évidemment une enflure tout 
aussi abusive de l'indice de la productivité. 
L'accroissement annuel moyen de celle-ci aurait 
été, d'après les chiffres officiels, de 4,3 % pen-
dant le premier P.Q. d'après guerre (1946-1950), 
de 8,6 % pendant le deuxième (1951-1955), de 
7 % en 1956, de 6,5 % en 1957 et de 6 % en 1958. 
Mais, dès qu'on ramène l'indice de la production 
à des dimensions plus réelles, on trouve -
d'après les calculs de D'Angelo et de Paladini - 
qu'« en certaines années la productivité du tra-
vail a stagné ou même diminué. Il ne saurait être 
question d'un accroissement que pendant les pre-
mières années du V° P.Q. et en 1957 et 1958 ». 

La consommation 

Depuis deux ou trois ans, les statisticiens sovié-
tiques sont moins avares de chiffres absolus rela-
tifs à la consommation. Nous n'en avons cepen-
dant fait état que fort rarement dans notre Bul-
letin, car ces données nous paraissaient on ne 
peut plus sujettes à caution, d'autant que les 
rapports annuels du Bureau central de la Statis-
tique s'ingéniaient à brouiller les pistes, en 
confondant arbitrairement certaines rubriques et 
en en subdivisant d'autres, de sorte que la compa- 
raison d'un an à l'autre était devenue impossible. 
Les derniers recueils fournissent cependant des 
séries plus complètes, moins coupées et moins 
lacunières. 

C'est ce qui nous permet aujourd'hui de proje-
ter quelques lueurs sur les procédés en usage et 
d'affirmer que les chiffres soviétiques relatifs à 
la consommation ne méritent qu'un crédit extrê-
mement limité. 

On se souvient qu'à la fin de l'an dernier 
Khrouchtchev avait poussé des cris de triomphe 
en annonçant que la production soviétique du 
beurre par habitant venait de dépasser, en 1959, 
la production américaine (4 kg en U.R.S.S. contre 
3,7 aux U.S.A.) et que celle du lait était près de 
la rejoindre (297 litres contre 330). Quant à la 
viande, les 41 kg soviétiques étaient encore loin 
des 94 kg américains... 

Là encore, il nous paraît indiqué de suivre 
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la méthode consistant à remonter vers le passé. 
Remontons donc jusqu'à 1952, année particuliè-
rement pénible pour les consommateurs. Nous 
préférons 1952 à 1953, cette dernière année ne 
se prêtant pas à une comparaison correcte du 
fait des importations massives de denrées ali-
mentaires, effectuées au lendemain de la mort de 
Staline. 

En consultant l'évolution des ventes au détail, 
dont les bilans annuels communiquent les pour-
centages d'accroissement, on peut calculer de 
combien les ventes se sont accrues depuis 1952 
jusqu'à 1959 (base 100 en 1952) : 

Beurre . 	  236 
Lait 	  310 
Viande 	  308 
Œufs 	  257 

Voici comment, pendant la même période, a 
évolué la production : 

Indice 
1952 
— 

1959 
— 

1959 (a) 
— 

Beurre (b) 	 482 845 175 
Lait 	(c) 	  33,6 62 175 
Viande (c) 	 5,1 8,6 168 
Œufs (d) 	 16,0 24,8 155 

(a) Base 100 en 1952. — (b) 1.000 tonnes. — (c) Millions 
de tonnes. — (d) Milliards d'unités. 

Que l'on veuille bien comparer l'accroissement 
de la production et celui des ventes : 

Production Ventes 

Beurre 	  75 % 136 
Lait 	  75 % 210 % 
Viande 	  68 % 208 % 
Œufs 	  55 % 157 % 

A défaut de la multiplication des pains, le 
Kremlin aurait-il réussi le miracle de la multi-
plication du beurre, du lait, de la viande et des 
oeufs ? Il y a décidément quelque chose qui ne 
va pas dans les statistiques officielles 1 

Connaissant la production et le chiffre de la 
population, on peut calculer la consommation 
par habitant (4) : 

1952 1959 

Population (a) 	  192,0 208,8 
Beurre (b) 	  2,5 4,0 
Lait 	(c) 	  175,0 297,0 
Viande (b) 	  26,5 41,2 
Œufs (d) 	  83,0 119,0 

(a) Millions. — (b) Kilos. — (c) Litres. — (d) Pièces. 

Les chiffres relatifs à 1952 sont absolument 
invraisemblables. Ils jurent avec tout ce que l'on 
sait de la pénurie atroce qui régnait en U.R.S.S. 

(4) L'U.R.S.S. vivant en autarcie quasi complète, les 
chiffres minimes relatifs au commerce extérieur sont négli-
geables, sauf pour 1953, année dont nous ne tenons pas 
compte.  

en l'an de grâce 1952. Si, au contraire, on part 
du chiffre des ventes au détail et que l'on remonte 
de 1959 à 1952 en divisant la consommation par 
tête de 1959 par 236 pour le beurre, par 310 pour 
le lait, par 308 pour la viande et par 257 pour 
les oeufs, on obtient (nous tenons évidemment 
compte du chiffre de la population) : 

Consommation par tête en 1952 

Beurre  	1,7 kilos 
Lait 	  104 litres 
Viande  	14,4 kilos 
Œufs . 	50 pièces 

Les chiffres ainsi obtenus sont inférieurs à 
ceux du tableau précédent : 

de 17 % pour le beurre, 
de 41 % pour le lait, 
de 46 % pour la viande, 
de 40 % pour les oeufs. 

Où est la vérité ? De telles discordances mon-
trent en tout cas que les hommes du Kremlin 
se moquent du monde. Qu'est-ce qui est faux : 
les indices des ventes au détail ou les chiffres 
absolus relatifs à la production ? 

Les discours de Khrouchtchev et de Malenkov 
prononcés en août 1953 devant le Soviet suprême 
fournissent la réponse. M. Jean Romeuf nous 
dispense de rechercher les chiffres nécessaires 
dans leurs rapports : nous les trouvons à la 
page 60 de son opuscule Le niveau de vie en 
U.R.S.S., publié en 1954 et élogieusement préfacé 
par M. Alfred Sauvy. Le tableau ci-dessous en 
donne un aperçu : 

Consommation par tête en 1952-1953 

Malenkov- Calculé Sur la base 
Khrou- 	par 	de la 
chtchev Laurat production 

(a) 
	

(b) 
	

(c) 

Beurre (kg).... 1,9 1,7 2,5 
Lait 	(litres)... 48 104 175 
Viande 	(kg)... 14,3 14,4 26,5 
Œufs (pièces). 20,5 50 83 

(a) 1953. — (b) 1952. — (c) 1952. 

Pour le beurre et pour la viande, notre calcul 
rétrospectif donne des résultats identiques aux 
données communiquées par Khrouchtchev et Ma-
lenkov en 1953. Quant au lait et aux oeufs, les 
chiffres sont extrêmement discordants. De toute 
façon, ceux calculés sur la base de la production 
de 1952 sont en contradiction absolue avec les 
autres séries. 

Les chiffres de 1952-1953 paraissent en tout cas 
épouser la réalité d'assez près. Mais en ce cas, 
les chiffres relatifs à la production sont frelatés, 
et ceux relatifs à la consommation en 1959 ne 
méritent qu'un crédit très circonspect. Les Occi-
dentaux auraient intérêt à ne jamais oublier que 
l'U.R.S.S. est « le pays du grand mensonge ». 

LUCIEN LAURAT. 
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Les forces armées 
de la Chine communiste 

Q
UEL est le potentiel réel des forces armées 
chinoises ? Plusieurs informations ont 
attribué à la Chine des masses de plusieurs 

millions d'hommes en armes. Mais, lorsqu'on 
détaille les formations réellement constituées, 
l'ensemble de ce qui peut être une armée effec-
tive apparaît beaucoup plus modeste. Toutefois, 
il existe certainement un potentiel appréciable, 
et surtout la volonté évidente de l'exploiter dans 
le futur, tandis que dans le présent les réalisa-
tions ne portent que sur des forces qui ne sont 
encore que des noyaux. 

La militarisation du pays est générale, pro-
fonde. C'est la condition essentielle pour utiliser 
l'énorme potentiel humain que représente la 
Chine. Il l'a d'ailleurs été d'une manière parti-
culièrement brutale pendant la guerre de Corée, 
où plus de 800.000 hommes — Chinois et Coréens 
du Nord — ont été tués pour des résultats rela-
tivement faibles. 

On peut dire que le développement militaire 
de la Chine communiste en est au point où se 
trouvait celui de l'U.R.S.S. avant le second 
conflit mondial. Mais cette comparaison doit être 
précisée : à cette époque, l'U.R.S.S. avait davan-
tage d'armées organisees que la Chine actuelle, 
tandis que cette dernière possède dès maintenant 
des noyaux de forces nettement plus modernes 
que ne l'étaient l'ensemble des forces soviétiques. 
Ce sont les Soviétiques qui, avec leur expérience 
de la guerre et les grands progrès réalisés par 
eux depuis lors, ont veillé à l'instruction et à 
l'équipement des forces chinoises. Mais, pour se 
hausser au niveau de l'U.R.S.S., il reste à la 
Chine un effort considérable à accomplir. 

Le passé : une idéologie et une doctrine 

Du passé militaire de la Chine se dégage une 
idéologie qui fut élaborée aussi bien dans la lutte 
contre le Japon (tactique de guérilla) que dans 
les campagnes contre le gouvernement de Nankin 
et la conquête définitive de la Chine — doctrine 
de guerre révolutionnaire qui n'est pas sans ana-
logie avec celle des débuts de l'Armée rouge 
soviétique. Mais cette dernière a évolué, et l'ar-
mée chinoise fort peu. D'autre part, l'armée sovié-
tique avait d'anciens cadres tsaristes; la Chine 
a maintenant des « conseillers » soviétiques, qui 
sont des spécialistes. 

Il y a donc là deux tendances parallèles : 
l'idéologie et la doctrine « révolutionnaires » qui 
s'appliquent aux masses organisées militairement 
sous la forme de milices populaires; et la techni-
que militaire qui permet de forger des forces 
modernes. Cette idéologie, très récente, a été suf-
fisamment forte pour vaincre le préjugé sécu-
laire du peuple chinois contre les soldats, classés 
dans l'ordre social au niveau des prostituées, et 
même en dessous... 

Durant la guerre, les forces chinoises se sont 
accrues considérablement. Il n'est pas très aisé 
d'en faire le décompte car il y avait deux armées, 
une « rouge » et l'autre nationale. En 1944, elles 
comptaient près de 500.000 hommes, dont les 
deux tiers environ appartenaient à la 8e armée 
rouge opérant dans le nord-est du territoire; 
dans le centre était implantée la 4° armée, celle 
de Nankin. Mais ces armées, grandes bandes  

d'allure moyenâgeuse, étaient accompagnées, ou 
du moins soutenues, par des forces « populaires » 
ayant déjà une certaine organisation. En 1945, 
armées régulières et troupes populaires comp-
taient déjà 900.000 hommes. Il existait, en outre, 
des milices populaires et des partisans, près de 
deux millions d'hommes, qui jouèrent un rôle 
très efficace sur les arrières des Japonais, leur 
livrant plus de cent mille combats et leur occa-
sionnant des pertes de près d'un million et demi 
d'hommes. A la fin de la guerre contre le Japon, 
communistes et nationaux se heurtèrent — ce qui 
d'ailleurs n'avait jamais entièrement cessé. L'ar-
mée rouge prit un développement prodigieux de 
1946 à 1949. Par paliers successifs, elle parvint 
à 4 millions d'hommes, venus soit des anciennes 
formations militaires, soit des milices ou des 
groupes de partisans, ainsi que, pour une part 
très importante (environ le tiers) de formations 
de l'armée nationale qui changèrent de camp. Ce 
qui resta de ces dernières — environ 500.000 
hommes — passa à Formose. 

Dès avant 1949, qui marque la conquête défi-
nitive de la Chine par les forces communistes, 
celles-ci avaient subi l'influence soviétique. Elles 
étaient, selon le système ternaire qui fut celui 
des Russes (sauf durant la période la plus dure 
du conflit mondial), groupées en divisions à trois 
régiments, eux-mêmes de trois bataillons, ceux-ci 
à trois compagnies et ces dernières à trois sec-
tions. Le procédé était appliqué systématique-
ment. Mais les divisions se trouvaient réunies, 
sans échelon intermédiaire, en armées, et celles-ci 
en groupes d'armées, chacun correspondant à 
une région. Cette organisation, plus ou moins 
achevée en 1949, a subsisté dans ses grands traits. 

La structure nouvelle 

L'armée populaire chinoise date virtuellement 
du 21 septembre 1949, jour où le « Conseil consul-
tatif populaire » en fixa les bases. Trois grandes 
catégories étaient prévues : l'« armée populaire 
de libération », comptant à l'époque 215 divisions 
de 6.000 à 7.000 hommes; les milices populaires 
couvrant tout le pays et encadrant la population, 
et une sorte de gendarmerie, la police populaire, 
à usage gouvernemental. Ces forces relèvent d'un 
organisme supérieur, le « Conseil militaire popu-
laire et révolutionnaire ». En 1951 étaient créées 
les premières unités aériennes, puis une marine 
de guerre. 

En septembre 1954, l'armée reçut son statut. 
Une année plus tard, les premières lois militaires 
furent promulguées. Le recrutement, qui n'avait 
lieu jusqu'alors que sur la base du volontariat, 
reposa désormais aussi sur le service obligatoire. 
Mais il n'est appelé chaque année que 500.000 
hommes, soit, d'une manière très approximative, 
un homme sur six, en raison du manque quasi-
total d'installations et d'armements necessaires. 
Parmi les exemptés figurent toutes les catégories 
sociales qui peuvent être hostiles au régime. Les 
appelés servent trois ans dans l'armée de terre 
et les formations annexes, quatre ans dans l'avia-
tion et cinq ans dans la marine, ce qui corres-
pond à peu près aux normes soviétiques. On en 
peut déduire que l'effectif de l'armée chinoise 
permanente se situe entre un million et demi et 
deux millions d'hommes au maximum, les forces 
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aériennes et navales demeurant encore très fai-
bles. Après leur service, les hommes sont versés 
dans la première réserve jusqu'à l'âge de trente 
ans, puis dans la seconde jusqu'à quarante ans. 
Tous les hommes non appelés appartiennent en 
principe à ces deux réserves. 

En 1955 furent introduits les grades d'officiers, 
copiés sur ceux de l'armée russe : sous-lieute-
nant, lieutenant, premier lieutenant, capitaine. 
major, lieutenant-colonel, colonel, général de bri-
gade, général-major, général-lieutenant, général-
colonel et général d'armée. Les deux grades les 
plus élevés sont : généralissime et maréchal de 
l'armée populaire. Le corps d'officiers fut frac-
tionné en catégories bien tranchées : officiers 
politiques, officiers de troupe, de services tech-
niques, de justice militaire, du service de santé, 
de l'intendance et des services administratifs. 
L'introduction des grades fut entourée d'une cer-
taine phraséologie qui n'abolit pas pour autant 
la hiérarchie parallèle des officiers politiques, 
ceux-ci renforçant l'autorité par le canal du Parti 
communiste qui, en définitive, a la haute-main 
sur l'armée. 

L'état des forces militaires 

Les forces de terre ne comprennent plus que 
135 divisions, au lieu des 215 de 1950 (il s'agit 
là de divisions d'infanterie passées au niveau 
soviétique de dix à douze mille hommes), plus 
dix divisions blindées et trois aéroportées, dont 
les effectifs sont faibles, et quelques divisions 
autonomes d'artillerie et anti-aériennes, à effectifs 
plus faibles encore, de l'ordre de 4.000 hommes. 
Les divisions anti-aériennes actuelles n'ont pu 
être constituées qu'au fur et à mesure que des 
spécialistes étaient formés par les instructeurs 
soviétiques. 

Si l'on totalise grossièrement les effectifs de 
1950, on parvient à un ordre de grandeur de 
1.500.000 hommes. Malgré la diminution du nom-
bre des divisions, l'ordre de grandeur est aujour-
d'hui de 1.800.000 hommes. Cependant, ce sont 
là des chiffres qui doivent dater pour le moins 
d'un an, si ce n'est deux. La creation d'unités 
spéciales se poursuit, ainsi que les nombreux 
organismes particuliers d'une armée en voie de 
modernisation. Une estimation très générale per-
met donc de situer à environ deux millions 
d'hommes l'armée permanente actuelle de la 
Chine communiste. 

On possède peu d'informations sur le matériel 
dont disposent ces forces. Précédemment, elles 
ne possédaient que des armements souvent dé-
suets, de toutes origines. Il est peu probable que 
l'U.R.S.S. ait fourni du matériel neuf pour deux 
millions d'hommes. Dans les pays satellites d'Eu-
rope, les dotations d'armes de l'U.R.S.S. ont sur-
tout porté, du moins jusqu'à présent, sur des 
matériels venus des unités soviétiques au fur et 
à mesure que celles-ci étaient pourvues en mo-
dèles plus évolués — ce qui a fait dire que les 
armées satellites sont toujours en retard d'un 
plan quinquennal. Pour la masse des effectifs chi-
nois, il est sans doute de la valeur de deux plans 
quinquennaux antérieurs... Ainsi, la valeur de 
cette armée apparaît-elle encore faible, bien qu'il 
existe dès maintenant un échantillonnage d'uni-
tés modernes de toutes catégories. 

Dans les forces aériennes, le tableau est un 
peu différent. Il s'agit d'un noyau de forces ne 
s'élevant qu'à 75.000 hommes qui ne peuvent être 
instruits qu'avec des matériels relativement ré-
cents. On a parlé de MIG 15 et 17 et, dernière-
ment, de MIG 19 dont la construction aurait été 
commencée en Chine; de chasseurs-bombardiers 
Iliouchine 28, de transporteurs Iliouchine 14 et  

de bombardiers légers Tupolev 2. L'aviation chi-
noise possèderait 50 escadres de chasse et 20 de 
bombardement tactique, ainsi que des unités de 
reconnaissance et de transport. La division 
aérienne compte trois escadres de trois groupes. 
Le chiffre total de 3.000 avions a été mentionné. 

Du personnel russe est sans doute en service 
dans les unités chinoises, comme cela a été 
signalé dans d'autres pays. Car, de toute évidence, 
l'U.R.S.S. a le plus grand intérêt — plus pressant 
que la création d'une armée terrestre chinoise 
modernisée — à voir dans certains secteurs, 
notamment face à Formose où elles sont concen-
trées, des forces aériennes sérieuses. Quelle que 
soit leur forme, ce sont plutôt des forces russo-
chinoises. 

Les forces navales comprennent : un croiseur 
léger, 4 destroyers, 15 sous-marins, 15 frégates, 
50 vedettes, 25 dragueurs de mines, 60 chasseurs 
de sous-marins, une centaine de torpilleurs, ainsi 
que des canonnières et des chalands de débar-
quement. C'est donc une flotte du modèle sovié-
tique, c'est-à-dire de caractère côtier, mais encore 
en miniature. Cette flotte s'intègre dans l'ensem-
ble du front de mer soviétique de l'Extrême-
Orient. De plus, la Chine fournit par ses propres 
moyens un nombre considérable de jonques pou-
vant concourir à la surveillance de ses quatre 
mille kilomètres de côtes. On a signalé la créa-
tion de chantiers navals avec du personnel chi-
nois nouvellement formé. Les anciennes installa-
tions russes (Port-Arthur) ou japonaises, ou 
encore occidentales, sont utilisées. 

Programme atomique 

Il est certain que la Chine poursuit un pro-
gramme atomique, qui n'a pu être lancé qu'avec 
le concours de techniciens soviétiques. L'U.R.S.S. 
lui a cédé en outre un cyclotron à particules 
« alpha » de 25 millions d'électrons-volts et un 
réacteur à eau lourde d'une production de près 
de 10.000 kW, en service près de Pékin. La Chine 
possède des gisements d'uranium, dans le Sikiang 
notamment; un centre d'extraction a été crée 
à Urumchi (ou Tihwa), proche des centres ato-
miques soviétiques. La Chine a mis la main éga-
lement sur les gisements uranifères du Tibet. 
A première vue, le réacteur de Pékin pourrait 
être expérimental, tandis que d'autres sont dissé-
minés dans le pays, en Mandchourie et dans le 
centre, à Tchoung-king et à Sian, précisément 
dans la région où une explosion atomique aurait 
été détectée il y a plusieurs années (un accident, 
probablement). Il a été signalé également que 
l'uranium chinois serait expedié en U.R.S.S. pour 
être enrichi et revenir en Chine. La coopération 
technique de l'U.R.S.S. et de la Chine résulte 
d'un accord signé en janvier 1955. Des estima-
tions permettent dès maintenant de prévoir, sur 
la base de la capacité des réacteurs atomiques 
chinois (qui n'ont sans doute pas échappé aux 
investigations des U 2 basés au Japon) que dès 
la fin de 1961 la Chine possèderait le plutonium 
nécessaire pour procéder aux premières explo-
sions expérimentales. 

Les milices 

C'est dans le domaine des milices que les 
chiffres les plus fantastiques, de source chinoise, 
ont été rapportés : deux millions et demi d'hom-
mes pour la seule milice de Pékin groupée en plus 
de cent divisions; plusieurs centaines de régi-
ments et bataillons autonomes. D'autres pro-
vinces aligneraient quinze, vingt et même trente 
millions de miliciens, dont la devise est « chaque 



16-30 NOVEMBRE 1960 - N° 246 	 19 

Chronique du mouvement 
communiste mondial 

AMÉRIQUE LATINE 

RÉUNION DES PARTIS COMMUNISTES. 

France Nouvelle, l'hebdomadaire central du 
P.C.F., a rapporté la nouvelle suivante dans son 
numéro du 26 octobre : 

« Les représentants des partis communistes et 
ouvriers d'Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, 
Costa-Rica, Cuba, Equateur, Guatémala, Jamaïque, 
Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto-
Rico, Uruguay, Venezuela et d'Espagne ont tenu 
une conférence pour examiner certains problèmes 
communs au mouvement ouvrier démocratique 
et anti-impérialiste de ces pays... » 

L'article ne dit rien de l'endroit ni de la date 
ni des participants de cette réunion, et se borne 
à des appels à la lutte contre le franquisme et 
contre l'impérialisme nord-américain. 

Or, la liste des partis présents à la réunion 
attire l'attention sur les Espagnols, venus s'inté-
grer à une conférence purement latino-améri-
caine. L'hypothèse que le P.C. espagnol est chargé 
d'une mission de contrôle au nom de Moscou 
et de Prague est d'autant plus plausible que 
Santiago Carillo, l'un des chefs, sinon le chef du 
P.C. espagnol, est parti en Amérique latine après 
avoir passé une dizaine d'années à Prague et 
dans d'autres capitales de derrière le rideau de 
fer. En outre, il est très caractéristique que sur 
seize partis latino-américains représentés, la 
majorité écrasante (neuf) sont de l'Amérique 
centrale — fait d'autant plus important qu'aux 
partis-frères des pays indépendants ont été ajou-
tés les partis de la Martinique, de la Jamaïque 
et de Porto-Rico, territoires français, britannique  

et nord-américain. Cette région est devenue très 
agitée depuis l'avènement de Fidel Castro; l'hypo-
thèse qu'un plan d'action commun a été examiné 
et élaboré n'est pas à exclure. 

FRANCE 

CENTRE PRINCIPAL 
DES PARTIS COMMUNISTES INTERDITS. 

Trois partis communistes mis hors la loi : 
l'espagnol, le portugais et l'ouest-allemand, uti-
lisent de plus en plus le territoire français et 
le Parti communiste français pour leurs activités 
à destination de leurs pays respectifs. Les Por-
tugais et les Espagnols font ce travail dans les 
colonies qui existent en France et ils se servent 
du territoire français pour l'envoi de matériel 
et de militants clandestins dans leur pays. Quant 
aux Allemands, le territoire d'Alsace-Lorraine 
leur sert à l'impression de matériel de propa-
gande et de centre d'hébergement de militants 
passés dans la clandestinité. 

ITALIE 

LE XVP CONGRÈS DES JEUNESSES 
COMMUNISTES. 

Du 29 septembre au 1 0  octobre 1960 s'est tenu 
à Gênes, au Teatro Universale, le XVI• Congrès 
de la Fédération des jeunesses communistes ita-
liennes (F.G.C.I. : Federazione Giovanile Cornu-
nista Italiana). Auparavant, le 26 septembre, 
s'était réunie la commission « jeunesse » du C.C. 

homme, un soldat ». Des exercices militaires sont 
organisés qui permettent d'envoyer dans les 
corps de troupe des éléments déjà dégrossis et 
surtout sérieusement endoctrinés. 

C'est le même système que celui qui a été 
introduit dans tous les pays satellites de l'U.R.S.S. 
Toutefois, si les effectifs de ces milices ne man-
quent pas de faire impression, celles-ci malgré 
des avantages politico-militaires très généraux, 
ne constituent pas un apport notable au potentiel 
militaire proprement dit. 

Remarques générales 

Quelles remarques générales peut-on faire sur 
cette armée de la Chine communiste qui a, somme 
toute, déjà beaucoup combattu mais jamais sous 
la forme d'une armee moderne ? Il y a plusieurs 
distinctions à établir. Les forces aériennes et 
navales, déjà assez modernisées — surtout les 
premières — entrent de toute évidence dans le 
grand complexe soviétique. Si, là où elles se 
trouvent — et qui est un des grands théâtres de 
guerre russe — elles ne représentent pas grand-
chose à elles seules, elles peuvent apporter un 
complément utile. Les milices chinoises, de 
caractère civique et politique et à énormes effec-
tifs doivent être laissées à l'écart de tout dispo-
sitif militaire : elles sont un instrument interne 
du pouvoir établi. Au point de vue militaire, elles 
sont un réservoir d'hommes non instruits mais  

dont les jeunes classes peuvent fournir, après 
instruction, les éléments les plus sûrs de l'armée 
future. 

L'armée de terre jouit d'une certaine autono-
mie. Elle disposerait déjà d'un certain appui 
aérien et pourrait aussi employer une foule de 
petites embarcations pour des opérations amphi-
bies, relativement proches. Quant à la masse des 
forces terrestres, elle paraît encore loin d'attein-
dre un haut potentiel. Ses cadres sont à peine 
formés. Une grande partie n'a que le mérite de 
l'appartenance au Parti communiste ou d'avoir 
« baroudé » dans de nombreuses opérations de 
guérilla. 

Quelles opérations cette armée pourrait-elle 
entreprendre ? Uniquement, des opérations à 
objectif assez rapproché. L'armée chinoise pré-
sente un danger certain dans des guerres dites 
« mineures » du genre de celle du Tibet. Elle 
peut aussi appuyer des mouvements insurrec-
tionnels dans des pays contigus. Elle demeure, 
d'autre part, entièrement dépendante de l'U.R.S.S. 
pour toute opération de quelque envergure. Pen-
dant longtemps encore, il suffira à l'U.R.S.S. de 
lui refuser des armes ou de lui retirer ses tech-
niciens pour la réduire à l'impuissance. Cette 
simple constatation suffit à montrer combien sont 
hâtives les conclusions que certains croient pou-
voir tirer de la fidélité de Mao à la thèse de 
l'inévitabilité des guerres. 

J. PERGENT. 
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du P.C.I. sous la présidence de Paietta. Les direc-
tives données aux dirigeants de la F.G.C.I. furent 
impératives : ne pas soulever la question des 
âpres conflits locaux entre jeunes et adultes dans 
les rangs communistes. Le service d'ordre du 
congrès — à toutes fins utiles — fut confié par le 
C.C. du Parti à la fédération P.C.I. de Gênes... 

Il n'y a donc rien d'étonnant que ce XVI' 
Congrès fut terne, sans intérêt. Le nouveau statut 
interne fut approuvé à l'unanimité, mais il n'y 
eut pas de motion finale de politique générale 
car il y eut trop d'opposition pour arriver à 
l'unanimité de rigueur; aussi, le nouveau C.C. 
de la F.G.C.I. fut-il chargé d'élaborer une telle 
motion. Le congrès désigna les cent membres 
du C.C. de la F.G.C.I. et le nouveau secrétariat. 

La composition du nouveau secrétariat permet 
quelques observations : à peine la composition 
en fut-elle connue que le C.C. du P.C.I. garantit 
que les membres dudit secrétariat allaient rester 
en place pendant au moins un an... Cette garantie 
fut accueillie avec soulagement par les cadres de 
la F.G.C.I. qui depuis une année « valsent » 
incessamment. En effet, au cours de l'année der-
nière il y eut quatre épurations. D'abord, le 
23 novembre 1959, les secrétaires Pieralli et 
Tedesco furent remplacés sur ordre du C.C. du 
P.C.I. par Sgherri et Veggetti; puis, en avril 1960, 
Sgherri fut limogé et remplacé par Vizzini, cepen-
dant que le secrétaire national, Rino Serri, etait 
remplacé par Triossi. Au XVI° Congrès dispa-
rurent le secrétaire national Trivelli et son adjoint 
Sanlorenzo; la direction de la F.G.C.I. se trou-
vant en fait entre les mains de Serri (réhabilité 
en quelque sorte), Guerzoni et Occhetto. De l'an-
cien secrétariat, seul subsiste Rodolfo Mechini. 

Ces purges s'expliquent par la grave crise des 
effectifs de la F.G.C.I. En 1953, elle comptait 
environ 500.000 inscrits; en 1957, il n'y en avait 
plus que 350.000 environ et, en 1960, leur nombre 
est inférieur à 200.000 En outre, il y a une 
tension très grave entre les jeunes et les militants 
adultes qui tendent à utiliser les jeunes comme 
« larbins ». Aussi est-il fort symptomatique que 
la thèse centrale du XVI' Congrès ait été la sui-
vante : « La disponibilité socialiste unitaire de 
la jeune génération et de la nouvelle résistance 
face aux rébellions individuelles, au vitalisme 
exorbitant, à l'évasion indifférente (qualunquis-
tica). » 

N.B. — Les jeunesses du P.S.I. étaient repré-
sentées par le philo-communiste Vincenzo Bal-
zamo qui souligna les « aspects positifs de la 
collaboration entre P.S.I. et P.C.I. ». 

LAOS 

SUCCÈS DES COMMUNISTES. 

Le prince Souvanna Phouma, premier ministre 
du Laos, ayant décidé de reprendre les négo-
ciations avec le Pathet-Lao en vue de réunifier 
le royaume, les chefs de cette organisation com-
muniste, réfugiés actuellement à Hanoï, ont pré-
cisé leurs positions en présentant comme base 
des négociations les cinq propositions suivantes : 

1. Garantie totale des libertés démocratiques 
et libération des « patriotes » laotiens empri-
sonnés; 

2. Participation au futur gouvernement laotien 
de représentants du Néo-Lao-Haksat (Parti com-
muniste laotien); 

3. Elimination de la « clique rebelle » dirigée 
par le général Phoumi Nosavan et le prince 
Boun Oum; 

4. Institution d'une politique de neutralité qui 
implique l'établissement de relations diploma-
tiques avec l'Union soviétique, la Chine popu-
laire et le Viet Nam du Nord; 

5. Proclamation officielle affirmant que jamais 
le Laos ne ferait partie de l'O.T.A.S.E. et que 
son gouvernement n'entendait pas faire appel 
aux Nations Unies pour résoudre ses problèmes 
intérieurs. 

Ces propositions du Comité central du Néo-
Lao-Haksat furent annoncées à la fin du mois 
de septembre par Radio-Hanoï. Le 15 octobre, 
les negociations s'ouvrirent au palais présiden-
tiel de Vientiane entre les délégués communistes 
et les représentants du prince Souvanna Phouma. 
Quoique l'issue de ces entretiens ne soit pas 
encore connue officiellement, on peut d'ores et 
déjà constater que les communistes laotiens ont 
remporté des succès appréciables, en ce qui 
concerne, tout au moins, leurs trois dernières 
propositions. 

En effet, au cours d'une réunion publique 
tenue à Vientiane, le prince Souvanna Phouma 
déclara que non seulement il ne négocierait pas 
avec le « régime rebelle du général Phoumi » 
et qu'une participation du prince Boun Oum au 
gouvernement devait être écartée, mais il affirma 
egalement que le Laos entendait désormais 
demeurer fidèle à « sa politique de neutralité ». 
Si, ajouta-t-il, cette politique déplaît aux Etats-
Unis, le gouvernement laotien n'hésitera pas à 
chercher une assistance ailleurs qu'à Washington. 
Quant à l'établissement de relations diplomati-
ques avec l'U.R.S.S., le prince Souvanna Phouma 
avoua que des contacts avaient été déjà pris 
avec l'ambassade soviétique au Cambodge. Pour 
la Chine populaire et le Viet Nam du Nord, le 
premier ministre laotien estima toutefois que la 
question était encore « prématurée 3.. 

Trois jours plus tard, on apprenait que le 
Kremlin avait accepté d'établir des relations 
diplomatiques avec le Laos. Le 14 octobre, 
M. Abramov, premier ambassadeur soviétique, 
arrivait à Vientiane et proposait immédiatement, 
au nom de son gouvernement, une aide écono-
mique importante que le prince Souvanna Phou-
ma s'empressait d'accepter. 

On conçoit que les communistes laotiens ne 
dissimulent pas leur satisfaction. Ceci d'autant 
plus qu'en ce qui concerne leurs deux autres pro-
positions, il semble bien qu'un accord soit loin 
d'être exclu. D'après Radio-Pékin, une commis-
sion pour l'unification du Laos, placée sous la 
présidence du prince Souvanna Phouma et du 
leader communiste Souphannouvong, aurait été 
déjà constituée. Cette commission qui comprend 
également Pheng Phong-Savan, ancien président 
de l'Assemblée nationale, et le capitaine Cong-Lé, 
responsable du coup d'Etat du mois d'août, serait 
fort probablement la préfiguration du futur gou-
vernement d'« union nationale » réclamé par les 
communistes. 

NIGERIA 

TENTATIVES POUR NOYAUTER 
LE MOUVEMENT SYNDICAL. 

Lawrence Borha, secrétaire général des syndi-
cats du Nigeria, a communique dans une confé-
rence de presse que la fraction dissidente et 
extrêmiste de ce mouvement a reçu récemment 
2.000 livres du Ghana, puis, par le même canal, 
5.000 livres complémentaires, en provenance de 
la Fédération syndicale mondiale (F.S.M.). 

Objectifs : élargir la lutte contre la 'direction 
syndicale hostile à l'action pro-communiste. 
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