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préside aux relations des Commissaires du Peuple et du Comité 
central. Si les soldats ne veulent pas le croire sur parole, qu'ils 
viennent dans la capitale. Ils y seront reçus à bras ouverts. Le Congrès 
des Conseils du Reich les accueillera à ses séances et ils pourront 
prendre part à ses délibérations. Le temps est révolu où seuls les 
gradés avaient droit à la parole... 

Ces déclarations — qui dépeignent la situation sous un jour falla
cieux et passent soigneusement sous silence les conflits qui opposent la 
droite et la gauche des Commissaires du Peuple — font une impression 
profonde sur les soldats du front. L'étincelle révolutionnaire se pro
page de groupe en groupe. On pose les jalons d'un élargissement des 
compétences des Conseils de soldats, qui dépasse de beaucoup les 
limites que le gouvernement leur a assignées dans son télégramme du 9 
novembre. Le vote de défiance à l'égard du Comité central est oublié. 
A sa place, on décide d'envoyer à Berlin des représentants des soldats. 
L'État-Major mesure soudain la gravité de la situation. C'est l'autorité 
même des officiers qui est mise en question. La crise de confiance 
latente qui couve depuis des mois entre les gradés et la troupe se 
précise. Du même coup, la possibilité de juguler la révolution par 
l'armée semble repoussée à une date indéterminée... 

Pendant ce temps, la retraite se poursuit toujours. Les ponts du Rhin 
vibrent sous le pas ininterrompu des troupes, sous la trépidation des 
camions, sous le piétinement des chevaux. 

Impassibles, les flots du fleuve, qui a vu passer les légions de César 
et les hordes d'Attila, roulent vers l'Océan. De Cologne à Kehl, les 
colonnes, divisées en minces rubans gris, regagnent leur pays. Les 
vieilles cités impériales — Worms, Spire, Francfort — émergent de la 
brume et haussent vers le ciel les tours de leurs antiques cathédrales. 

L'immense vague humaine qui revient du front et déferle sur le pays 
se gonfle à chaque étape de toutes les troupes de l'arrière et de celles 
qui étaient cantonnées sur la rive gauche du Rhin. Le 1" décembre, les 
Alliés pénètrent en Allemagne. Le Maréchal Hindenburg, qui a trans
féré son quartier général à Cassel, occupe à présent le château de 
Wilhelmshôhe où Jérôme Bonaparte installa sa Cour lorsqu'il était roi 
de Westphalie et où Bismarck fit interner Napoléon III au lendemain 
de Sedan. Partout le passé vient se superposer au présent. Si les 
hommes savaient lire les signes, ils perdraient courage... 

Mais l'heure est moins que jamais propice à la rêverie. Pour tous 
— qu'il s'agisse de l'État-Major, des Commissaires du Peuple ou des 
révolutionnaires — la rentrée des troupes à Berlin marque un tournant 
décisif. Comment l'armée va-t-elle se comporter à l'égard des popula
tions civiles ? Va-t-elle résister à la propagande extrémiste ? Va-t-elle 
au contraire aller grossir les forces d'anarchie? Pour le Haut-Com-

LA FIN DE L'ARMÉE IMPÉRIALE 49 

mandement, toute la question est de savoir s'il réussira à maintenir 
l'ordre à l'intérieur des régiments. 

Mais pour Liebknecht, Haase et les chefs extrémistes, la situation 
n'est pas moins angoissante. Avec l'approche de l'armée, c'est le sort 
de la révolution qui va se jouer. Si l'État-Major réussit au dernier 
moment à galvaniser ses troupes, il balayera les Conseils d'ouvriers et 
de soldats. Tout espoir d'instaurer la dictature du prolétariat sera 
définitivement perdu. Il s'agit de mettre à profit le dernier délai qui 
reste pour armer les populations et renforcer les milices rouges. 

Celles-ci, composées indistinctement de socialistes majoritaires et 
d'Indépendants, se sont constituées dès les premiers jours de la révolu
tion. Divisés en 14 dépôts, forts chacun de 600 à 1 500 hommes, les 
bataillons républicains ou Republikanische Soldatenwehren montent la 
garde devant les édifices publics et assurent le service des patrouilles 
dans les rues de BerUn. Des brassards et des cocardes rouges les 
distinguent des soldats de l'armée impériale. Ils sont commandés par 
un comité de cinq membres, élu par la troupe. 

Un 15= dépôt de ces milices est constitué par des compagnies de 
marins venus de Kiel — 1 300 hommes en tout — ceux-là mêmes qui 
ont déclenché la révolution au matin du 3 novembre. Sous le nom de 
Division de la Marine populaire (Volksmarine-Division), ils occupent 
le palais impérial, la Chambre des députés de Prusse, la Reichsbank, 
et les halls d'exposition de Moabit. Commandés par deux meneurs 
énergiques, Radtke et Dorrenbach, ils se considèrent comme le fer de 
lance de la révolution. 

Simultanément, l'ancien député Eichhorn, connu pour ses opinions 
révolutionnaires, a créé, à la Direction de la Police, une Garde de 
Sûreté, ou Sicherheitswache, qui s'emploie à maintenir la haison entre 
les matelots de Dorrenbach et les différents dépôts de la milice rouge. 

Très vite, Liebknecht et ses amis, — rassemblés sous le nom de 
Spartakus, le chef de la révolte des esclaves au i " siècle de notre ère, — 
ont vu le parti qu'ils pouvaient tirer de ces groupes armés. Par une 
propagande habile, ils ont réussi à y acquérir la majorité et à en évincer 
peu à peu les socialistes majoritaires. 

Ceux-ci, voyant leur échapper le commandement des milices, et 
craignant de devenir la proie des formations qu'ils ont eux-mêmes 
créées, demandent des armes au gouvernement central et constituent 
une nouvelle troupe de protection, la Republikanische Schutztruppe, 
qui établit ses quartiers au Reichstag et à l'École supérieure de 
pyrotechnie. Ses effectifs, qui s'élèvent à environ 4 000 hommes 
répartis en deux bataillons, se distinguent des miliciens spartakistes 
par des brassards rouge et noir. Malheureusement, le commandement 
de cette troupe est des plus défectueux, car i l est scindé en deux : une 
direction militaire confiée au colonel Grautoff, et une direction techni
que confiée aux socialistes Franz Liebe et Arthur Baumeister, de sorte 


