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V L' INTERVENTION DE NOSKE 
/ 

Au lendemain de Noël 1918, tandis que les révolutionnaires s'aban
donnent à l'ivresse de leur victoire, l'anarchie s'installe à demeure dans 
les rues de Berlin. 

« La gigantesque armée impériale a disparu de la surface de la 
terre'.» Mais elle a laissé après elle des séquelles affreuses: une 
multitude de soldats en haillons, tenaillés par le froid et par la faim, 
qui cherchent un refuge dans les hôpitaux, dans les casernes, dans les 
ambulances municipales et jusque dans les prisons. Ils vendent leurs 
pièces d'équipement, étalent leurs blessures pour apitoyer les passants 
tt font chanter des orgues de Barbarie en demandant l'aumône. Ce 
lont eux qu'Ebert a reçus à la porte de Brandebourg en leur disant : 
« Je vous salue, vous qui rentrez invaincus des champs de bataille ! » 
Impatients de secouer la tutelle des officiers, ils n'ont pas voulu 
attendre leur feuille de démobilisation. A présent ils errent à travers les 
villes, sans nourriture et sans logement, à la recherche d'un emploi ou 
4'un quignon de pain. 

Mais le travail est rare, les vivres peu abondants, et ces milliers de 
chômeurs ne savent que faire de leur oisiveté. Aussi passent-ils la 
majeure partie de leur temps dans les réunions publiques, où au moins 
l'on a chaud. La plupart d'entre eux, pour tromper leur faim, vont 
grossir les rangs des manifestants spartakistes. Mêlés aux civils, ils 
prennent part aux cortèges interminables que les chefs des Indépen
dants promènent à travers la ville et qui remplissent la capitale de leurs 
Olameurs monotones : « A bas Ebert et Scheidemann ! Vive Lieb-
linecht et Ledebour ! » 

A chaque coin de rue, des groupes de Gardes spartakistes ont installé 
4m mitrailleuses. A tout instant les balles crépitent, les grenades 
mplosent. Il faut raser les murs pour éviter la fusillade. Puis les coups 
it feu s'espacent. Une colonne de manifestants défile avec des 
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