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que des dissensions ne tardent pas à s'élever entre ces deux « direc
tions » rivales. 

Il existe encore à Berlin quelques formations autonomes, — qui ne 
relèvent que de leurs chefs, — tels le Kommando Kaiserhof, fort de 
200 hommes commandés par l'aviateur Brilssow, et la troupe d'assaut 
Bachmann, forte de 100 hommes, casemée au Mossehaus. Comment 
cette poussière de petits groupes armés va-t-elle se comporter à l'égard 
des divisions qui rentrent du front ? Verra-t-on, dès le premier choc, 
jaillir l'étincelle d'où naîtra la guerre civile ? 

Quant à Ebert, il se trouve pris entre les deux fronts adverses. Son 
sort est lié à celui des officiers, S'ils parviennent à rétablir l'ordre, il est 
sauvé. S'ils échouent, il n'aura qu'à disparaître. Jamais les Indépen
dants ne lui pardonneront son alliance avec l'État-Major. La victoire, 
ou la défaite, tient pour lui dans les heures qui viennent. Il s'est 
engagé, depuis le 9 novembre, dans une voie sans retour. Sa position, 
au sein du Conseil des Commissaires du Peuple, est de plus en plus 
précaire. Ses communications téléphoniques sont interceptées, des 
espions du Comité central épient ses moindres gestes et décachettent 
ses télégrammes. 

La méfiance de ses collègues de gauche s'accroît de jour en jour. Que 
diraient-ils, s'ils savaient qu'un fil téléphonique secret relie son bureau 
à celui du général Grœner à Wilhelmshôhe, et que tous les soirs, une 
fois la besogne officielle terminée, il s'enferme à clé dans son bureau 
et communique pendant un quart d'heure avec le Grand État-Major? 
La tâche du président des Commissaires du Peuple excède parfois les 
forces humaines. Il est à bout de nerfs, torturé de soucis et d'inquiétu
des. Seule la voix calme de Grœner l'exhorte à la patience. Les deux 
hommes se parlent longuement, à cœur ouvert. Ce quart d'heure, 
auquel Ebert ne renonce presque jamais, ranime son courage et l'incite 
à mener la lutte jusqu'au bout. Étrange spectacle, en vérité, que ce chef 
d'un gouvernement révolutionnaire qu'un officier monarchiste encou
rage et rassure ! 

Dès les premiers jours de décembre, la situation a tellement empiré 
que l'État-Major se rend compte de l'impossibilité d'appliquer le plan 
élaboré par Ebert et le colonel Hasften à la veille du Congrès d'Ems. 
11 lui en propose un autre, par l'entremise du major von Harbou. Il n'y 
est plus question de convoquer le Reichstag et d'agir par les voies 
légales. Seul un recours ii la force peut sauver la situation. 

1,0 5 décembre, neuf divisions se dirigeront vers la capitale, venant 
de l'ouest, ilu siul et de l'est. lUIcs pénétreront dans la ville par tranches 
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, — i l faut entendre par là les Conseils de soldats, — au raffermis' 
ent du prestige des officiers et à l'organisation des troupes 

lontaires ». 
Ebert est visiblement effrayé par ce projet. Le major von Harbou a 
"u lui expliquer que les soldats veulent être rentrés dans leurs foyers 

lour Noël, qu'il sera trop tard pour agir quand les troupes seront 
lémobilisées, que le coup de force doit donc avoir lieu entre le 12 et le 
24 décembre, — il veut éviter à tout prix une effusion de sang et 
préférerait reprendre sa liberté d'action. Ne s'est-il pas trop engagé à 
l'égard des militaires ? Il a contracté une hypothèque dont il voudrait 
pouvoir se libérer. Mais déjà il sent peser sur lui la lourde main de 
l'État-Major. 

Celui-ci ne lâche pas facilement prise. Le major von Harbou rentre 
i Wilhelmshôhe, où i l décrit l'indécision d'Ebert et supplie le Haut-
Commandement de faire une dernière tentative pour vaincre ses 
scrupules. Le 8 décembre, le Maréchal adresse à Ebert une lettre qui est 
|k la fois un avertissement et une semonce. Il lui rappelle que «si le 
P novembre, le corps des officiers s'est mis à sa disposition, c'était avec 
fa conviction que son dévouement et sa fidélité lui vaudraient la 
reconnaissance de la patrie et l'appui du nouveau gouvernement. Or 

.son autorité se trouve chaque jour plus ébranlée. On ne pourra se 
\\rendre maître des événements qu'à la condition de rétablir par tous les 

moyens le prestige des officiers et d'expulser les Conseils de soldats de 
la troupe ». 

En conséquence, le Maréchal demande : \° la convocation immé
diate de l'Assemblée nationale; 2° que toutes les (affaires soient 
traitées exclusivement par le gouvernement et les corps administratifs 
légaux (c'est-à-dire par le ministère et pas par le Comité central) ; 3 ° 
que les Conseils d'ouvriers et de soldats n'aient plus qu'un rôle 
strictement consultatif. 

La lettre du Maréchal se termine par ces mots : 

C'est entre vos mains que repose le sort du peuple allemand. C'est de votre 
détermination que dépend le relèvement du peuple allemand. Je vous souhaite 
l'énergie nécessaire pour agir avec décision et ferveur. 

HiNDENBURG. 

Mais comme au moment du Congrès d'Ems, et avec ce goût du fait 
accompli qui fait à la fois sa force et sa faiblesse, l'État-Major va tout 
compromettre par une hâte intempestive. 

Au moment même où Ebert reçoit cette lettre, les Commissaires du 
Peuple de l'aile gauche du Cabinet apprennent par le Comité central 
qu'une première tranche de troupes — que l'on n'attendait que pour 
le surlendemain — vient d'arriver dans les faubourgs occidentaux de 
Berlin et qu'un commandement spécial a été constitué sous les ordres 
du général Lequis. 


