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monceaux énormes et on les distribue aux civils qui affluent et refluent 
sans arrêt. Des autos pétaradent, on harnache des chevaux, des 
femmes en costume d'infirmière équipent des ambulances. Il s'agit 
pour les révolutionnaires de rattraper en quelques heures les mois 
qu'ils ont perdus '. » Mais au moment décisif, il leur manquera 
l'essentiel : des cadres disciplinés et un plan méthodique. 

Pourtant le bruit court que Dorrenbach a réussi à rallier à la 
révolution la garnison de Spandau, restée neutre jusqu'ici. Les 
Spartakistes disposeraient ainsi de plusieurs régiments armés, de deux 
mille mitrailleuses et de vingt canons. La garnison de Francfort se 
serait mise en marche pour se joindre à eux. 

Noske, qui a résisté jusqu'ici aux appels de ses collègues qui le 
pressaient d'entamer les opérations, se rend compte, en apprenant 
cette nouvelle, qu'il n'a plus une minute à perdre. La garnison de 
Spandau risque de le prendre de flanc au moment oîi il fera son entrée 
dans la capitale. Il faut écarter ce péril, avant l'arrivée des troupes 
révolutionnaires de Francfort. 

Noske étudie la carte de Berlin. Deux points lui paraissent particu
lièrement importants : Spandau justement, où se trouvent les vastes 
ateliers de la manutention militaire, et les alentours de la Belle-
AUianceplatz où sont groupés les immeubles des grands journaux de 
Berlin. Armes matérielles et armes intellectuelles ne doivent pas rester 
aux mains des insurgés, — d'autant moins que le gouvernement a 
besoin de la presse pour préparer les élections à l'Assemblée nationale, 
dont la date reste fixée au 19 janvier. C'est donc sur ces deux points que 
Noske décide de faire porter son action. 

La première étape de la reconquête de Berlin est confiée au corpK 
franc du colonel Reinhard. Un détachement de volontaires, c o i n 
mandé par le lieutenant von Kessel, se met en marche pour Spandau, 
afin de s'emparer de l'hôtel de ville. Celui-ci est pris d'assaut après un I 
court bombardement. Il y a des morts et des blessés. Tous le» 
Spartakistes qui s'y trouvent sont faits prisonniers et transférés à U 
prison centrale de Berlin. Mais la troupe qui les escorte les fusille m 
cours de route, sous prétexte qu'ils ont tenté de s'évader. 

Simultanément, une autre action s'engage contre le quartier ilc» 
journaux. Cette fois-ci, l'attaque est confiée au major von Stephiini 
Il quitte la caserne de Moabit dans la nuit du 10 au 11 janvier, i i 
s'installe avec ses troupes sur la Belle-Allianceplatz et dans les m u 
avoisinantes. A la faveur de l'obscurité, il met en batterie ses howii/. n 
et ses lance-mines. Le 11 janvier à l'aube, les Berlinois sont r é v u l k i 

par le feu roulant des canons. Le tonnerre des explosions, décuple r u 
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^ façades de pierre, est proprement assourdissant. Les éléments 
' "^IJ^rtakistes qui occupent l'immeuble du Vorwarts répondent par une 

huillade nourrie. Les mitrailleuses crépitent aux fenêtres. Les éclats de 
mitraille ricochent contre les pavés de la rue. Des passants s'affaissent 

JUa la chaussée. On traîne les blessés dans les maisons. 
(ÊÊt Bientôt les obus ont ouvert une brèche dans la façade de l'immeuble. 
^Blux maisons sont éventrées. Le feu des insurgés s'arrête. Une 
^fcni-douzaine de révolutionnaires se précipitent dans la rue en agitant 
^ H | l mouchoirs blancs. Des soldats les amènent de force dans la cour 
^HHine caserne de dragons, située à proximité. Puis retentit une 
^Hkonation sèche : six cadavres s'effondrent au pied d'un mur écla-
^Hussé de sang. 
^P'Maintenant la troupe d'assaut s'avance en rasant les façades, des 
^••nades à la main. Une fois arrivés devant l'entrée du Vorwarts, les 
^ • d a t s font irruption à l'intérieur du bâtiment". Les révolutionnaires 
^ K m t les mains et supplient qu'on les épargne. Le major von Stephani 
^Hntnde trois fois au colonel Reinhard ce qu'il doit faire des prison-
^H | n . Par trois fois Reinhard lui donne l'ordre de les fusiller sur-le-

^ ^ n p . Stephani ne peut se résoudre à abattre froidement trois cents 
runes désarmés. Tandis qu'il hésite, un groupe d'ouvriers sparta-

R M s'élance dans le bâtiment pour délivrer leurs camarades. Une 
nie d'entre eux réussit à s'échapper. Les autres capitulent. Ils seront 
Iduits devant le Conseil de Guerre. L'un après l'autre les sièges des 

ijindis que cette scène se déroule aux alentours de la Alte-Jacob-
rfie, la deuxième phase de l'action commence dans les quartiers de 
^ t . Le 11 janvier 1919, — un mois jour pour jour, après le retour 
l'irmée impériale, Noske entre à Berlin à la tête de ses corps francs. 

^ comme ce spectacle est différent des parades auxquelles sont 
. atumés les Berlinois ! 

nins le demi-jour pluvieux de cette matinée d'hiver, c'est une troupe 
' |Uerre, forte de trois mille hommes, qui s'avance à travers la 
"'Ule. A sa tête marche un civil, au visage calme, mais dur : c'est 

A côté de lui se tient le colonel Deetjen. A leur suite viennent 
formations d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, et pour finir une 
'~n de chars d'assaut. Cette troupe est constituée par les III' et 

,̂ fieilons de Chasseurs, par trois escadrons de la Division de la Garde 
éti et par la Brigade de Fer de Kiel. 
colonne grise, venant de Lichterfeld, s'avance vers la porte de 
"bourg, à travers la Potsdamer, la Leipziger, et la Wilhelms-
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