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La réunion du bureau 
socialiste international 

Le bureau socialiste international a tenu le lundi, 20 juillet, sa 
trosièmc séance semestrielle il la Maison du Peuple de Bruxelles. 

Présidait : le citoyen Anscc1e. 
Eta ient présents ; les citoyens V. Scrwy, secréta ire interna· 

tionul, Anseclc ct Vandervelde (Belgique); Vaillant (France ) ; 
Fischer ct p fanküch (Allemagne ) ; Van Kal ct T roclstra ( Hol-
lande) ; Knudscn (Danemark ) ; Hyndman ct HunIer Watts 
(Angleterre ) ; vValccki ct la citoyenne Césarine \Vojnarowska 
(Pologne) ; Guizbourg (Russie) ; Patron i (République argentine) ; 
Gaylord Wi lshirc (Etats- Unis). 

Les partis socialistes italien cl autrichien s'étaient fait excuser. 
Les délégations au bureau sont ratifiées , 

Rapport du Secrétariat 

Le camarade V, Serw)' dorHle lecture du rapport sui\'3nt sur 
l'activité du secrétariat pendant le premier semestre de [903 : 

Le Secréwriat s'est efforcé de s'acquitter de sa tâche délicate dans la mesure 
de ses moyens, 

Il S'CS! particuli.:rement intéressé aux événements importants de ce semestre 
et il a lancé en ces circonstances plusieun; manifestes aux travailleurs et il l'opi-
nion publique, A la suite de nombreuses demandes d'inten'ention , il a eu 
l 'occasion de consulter les partis ouvriers d'Europe et d'Amérique sur la question 
de la Macédoine. L'arTicle du citoyen Alessandre Schiai' i, dans le .~fQllve",e>l1 
Socialiste de Paris, l'a engagé il faire ulle enquêle sur la propagande antimili-
tariste dalls les différents pa)'s ct il soumettre aux grQupn socialistes parlemen-
taires l'idée d'opérer au sein des parlements une union simultunée contre les 
charges du budget de la guerre et le militarisme. Les réponses reçues sur ces 
deux questions ont été publiées dans une circulaire aux organisations natio-
nales. 

Le Secrétariat a aniré l'attention des journaux et des partis socialiSTes sur 
l'importante communication du Parti socialiste argentin en ce qui concerne la 
loi d'émigration nou\'ellement établie et dont la publication dans le Pe"ple a 
été fait le t 2 avril dernier. 

Sollicité de plusieurs côtés par la question des conditions actuelles du travail 
au Japon et dans l'Afrique du Sud, il a fait paraitre dans le Peuple une note 
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très détaillée sur la situation ouvrière Ct la main-d'œuvre dans ces divers pays. 
Ces rapports ont été adressés à tous les déligués et les journaux Ont été invités 
à les reproduire. 

L'f!.1Taire du camarade socialiste russe Goch, arrêté à Naples. a fait l'objet de 
ses vives préoccupations. Une adresse de félicitations et d'encouragement li été 
envoyée aux socialistes italiens, qui on! fait d'admirables efforts pour arracher 
un militant socialiste à la police et à la justice du Tzar. 

Un appel chaleureux aux sentiments de solidarité intemationale a été 
adressé aux organisations ouvrières de tous les pays à l'effet de venir en aide 
aux victimes de la grève générale en Hollande. 

Le Secrétariat a lancé un manifeste d'ordre général, invitant les partis socia-
liste et les organisations ouvrières de toutes les nations à célébrer le 1 el: Mai 
avec plus de grandeur et d'enthousiasme que jamais. 

Les horribles massacres de Kichinef ont engagé le bureau il lancer une éner-
gique protestation contre ces crimes de lèse-humanitè commis avec la complicité 
du gouvernement russe. 

Un bulletin international relatant les communications les plus imponantes 
~eçues par le Secrétariat a paru dans le Peuple et l'A"e"ù' Social de Bruxelles. 
Un aperçu dU ,mouvement ouvrier et socialiste dans le monde est publié régu-
lièrement dans cette rel'lle, en attendant que le bureau ait son bulletin propre 

Le Secrétariat a continué il réunir toutes les publications, brochures de pro-
pagande, livres, gravures, calendriers, almanachs, ete., édités par les panis 
socialistes, les compte rendus de congrès socialistes nationaux et des congrès 
syndicaux internationaux, les travaux de statistique et de législation des offices 
et des ministères du travail. La bibliothèque socialiste internationale compone 
actuellement plus de 1,500 livres et brochures, un catalogue existe. 

Il compose actuellement une liste des principaux ouvrages de littérature 
socialiste de tous les pays. 

Il reçoit presque tous les journaux socialistes quot idiens d'Europe,les pério-
diques d'Amérique, plusieurs revues, et 1; plupan des organes des grandes 
organisations syndicales. Une liste des revues et des journaux politiques est 
prête il être publiée. 

La codification des ordres dn jour et des résolutions des congrés de l'Asso-
ciation internationale des travaîlleurs de 1866 à 1876 a été préparée; elle peut 
paraitre et constituer une brochure analogue à celle déjà pnbliée des congrès 
internationaux de 1889 à 1900. 

Le Secrètariat possède les statuts et programmes de tous les partis ouvriers. 
De plus, il es! en posseSsion d'un grand nombre de dossiers et de documents 
~ui lui permettront de donner naissance à un volume sur l'organisation socia-
liste et ouvriére internationale. Ce travail pourra voir le jour il la vcille du 
congrês d'Amsterdam. 

Ajolllons que le Secrétariat a été conseillé sur les questions ouvrières, et qu'il 
a reçu la visite des camarades d'Angleterre, des Etats-Unis, d'Allemagne, de 
Finlande, ;,te., qui désiraient obtenir des renseignements. 

Le Se.:rétariat constate avec plaisir que les relations a\'ec les panis socialistes 
et les organisations ouvrières deviennent plus suivies et voit dans ce fait la 
démonstration la plus fviden te de la solidarité ouvrière internationale. Il salue 
avec joie l'organisation des ouvriers sous la forme nationale et internationale 
qui, depuis un an, fait des progrès considérables en Europe. Il se réjouit des 
brillants résultats électoraux de ses amis d'Allemagne et du Danemark, de l'ex-
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tension des idées wcialistes aU);: Etats-Unis; il constate avec une légitime satis-
faction que les problèmes de la politique internationale sollicitent très vivement 
les délégués des partis socialistes au sein des Parlements, et particulièrement 
en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique et en Hollande. 

Cel ensemble de fuils est de llalUre il nous inspirer la plus rorte confiance en 
J'avenir. 

Le pr<x:hain congrès socialiste imernaliona\ d'Amsterdam sera, sans aucun 
dou te, l'affinnation de la puissance grandissante de la Sodal-Democnuie. 

Les termes du ra pport sont ,adoptés . 

V"icî actuellement la composition du bureau de J' Internationale ; 

Allemagne: 1. Auer, P. Sing-cr, K. Kautsky (corr.); Angleterre: 
, H . Quclch, H . M. Hyndman (corr. ) ; .Argentine: A. Cambier 
(corr.), A. Costa (SUppl. ); Australie: Ch. Eyre (corr.); 
Autri che. V. Adler, J. Skaret (corr. ); Belgique: E. AnsecJe, E. 
Vandervelde; Bohème: A. Némée, Fr. S?UCUP (corr. ); Bulgarie: 
N. Harlakow (corr.); Danemark: J. Jensen, P. Knudsen (corr. ); 
Espagne : P. Iglcsias (corL ). A. G. Quejido; Etats-Un is: 
G. D. Herran; F rance: E. Vaillant, Fr. de Prcssensé, A. Cipriani 
(su ppL ); Hollande : H. Van Kol, P. TrocJstra; Hongrie: 
E . Garani, G. W eltner (corr. ); Italie : E . Ferri, F. Turati, 
A. Costa (corr.); Japon Sen Katayama (corr.); Norwege : 
C. Jeppcsen, O. Kringen (corr.); Pologne: B. Jedrzejowsky, 
C. Wojnarowska; Russie: G. Plékhanoff, B. Kritschewsky; 
Serbie: V. M. Stoyanoritèh (corr.); Suède: Hj. Branting, 
ç. W ickman (corr. ); Suisse: W. Fürholz, 

Communications 

Il est donné connaissance des communications suivantes: 
,0 Le Parti socialiste révolutionnaire rùssc, par l'intermédiaire 

du citoyen Rubanovitch, demande à être représenté au bureau,. 
ct ce, avant le congrès d'Amsterdam. 

Le bureau déclare ne pouvoir accueill ir cette demande, s'en 
référant aux résolutions du congrès de ' Paris ' 900, disant que 
chaque nationa lité aura it deux délégués au com ité international 
choisis par les délégués des partis organisés dans chacun -des 
pays; 

2 0 Les socialistes de Lithuan ie an nonce l'envoi de délégués au 
cOngres d'Amstcrdm:n. 

- Pris pour noûfication. Leur admission est subordonnée aux 
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conditions d'admission édictées par les congrès ct à la ratification 
de leur section nationale du congrès; 

3° Fcrruccio Nicollini di Pise propose, pour le congrès d'Am-
sterdam, l'usage de l'Esperanto. 

- Ajourné. 
4° L. Bollak, de Paris, offre d'abandonner au Parli socialiste 

international la pleine propriété de ses œuvres sur la « langue 
bleue )). 

- Pris pour notification. 
5° La Bulgarie propose de faire discuter par le bureau la ques- ' 

tion de la conduite des citoyens Jaures et Millerand, relativement 
à la « tactique à suivre par-le Parti de l'unité socialiste en France n. 

Le bureau déclare ne pouvoir discuter cette question et déclare 
que le congrès seul peut avoir le droit de J'aborder; _ , 

6° La Belgique (Fédération ouvrière bruxelloise) demande que 
le bureau exmnine la question du « soutien pécuni~r aux socia-
listes de passage )). 

Le bureau ne croit pas qu'il puisse actuellement donner une 
solution à. cette question. Les organisations fédérales de sy'ndicats 
sont mieux. placées pour aboutir; 

70 Le Canada (Parti socialiste de l'Etat de Manitoba ) propose 
la Crt"!atiOIl d'un bul!etin émanant du bureau et rédigé en trois 
langues, allemand, anglais, français, et qui serait vendu aux 
Etats-Unis à raison de 5 cents et d'un penny en Europe. 

Il fait remarquer que le bureau a déjà examiné cette question, ' 
souleveé par R. Lavigne (France) et qu'avec les moyens finan-
ciers dont il dispose, il ne peut y donner suite, tout en reconnais-
sant que ce bulletin serait de grande utilité; . 

80 Une résolution du congres du parti social-démocrate de 
Hongrie, tenu les 12, 13 et [4 avril Ig03, attire l'attention du 
secrétariat intermitional sur le fait suivant: « le parti nouvelle-
ment organisé en Hongrie » a renié deux principes fondamentaux 
du programme socialiste: l'internationalisme et la lutt!..' des 
classes . Aussi le parti social-démocrate hongrois le combat-il 
tout, comme un autre parti bourgeois quelconque. 

- Pris pour notification. 
ENRICO FERRI demande quele bureau exprime sa solidarité avec 

la déclaration protestataire du député Morgari contre « la visite 
du tzar en Italie ». 
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V,\llLANT ct VANDERV ELDE sont d'avis de se déclarer solidaires 
avec la fraction italienne, ct déposent une résolution dan s ce sens. 

FISCHER fait spécialement des objections concernant la rédac-
tion de la résolution , ct aussi au sujet des conséquences d'une 
telle décla ration de solidarité. Il faudrait. pour ètre conséq uent, 
que dans chaque pays les fractions socialistes fassent des démon -
strations semblables contre les visites tzaricnncs. Dans quelle 
situation se~aicnt alors pa r exemple les camarades danois? Et 
quelle attitude prendra-t-on à l'égard des visites d'autres 
monarqucs1 Sans toutefois vculoir critiquer cn quoi que cc soit la 
conduite des socialistes italiens, il doit déclarer: qu'une telle atti-
tude ne peut être prise que d'après la situation des différents pays. 

VAILLANT reconnaît que la rédaction de la résolution pourrait 
être changée : il ne veut pa s, avec Vandervelde, imposer des 
devoirs pour d'autres pays; la conférence peut sc con tenter de 
renouveler son expression d'horreur pour l'absoluti sme du tzar et 
les crimes de Kisch nief. 

VAN DE RVELDE veut prendre position contre les attaques de la 
bourgeoisie dirigées contre nos camarades italiens; notre silence 
serait considéré comme un désavœu de la conduite des amis 
ital iens. 

P FANN KUCH ne peut voir dans cette résolution une consoli-
dation de la position des socialistes italiens j celle-l à ne peut se 
produire que par des démonstrat ions ouvrières lors de la visite ; 
il se joint â Troclstra pou r désapprouver l'adoption trop répétée 
de résolutions sur des questions, sur lesquelles la socialdémocratie 
est d'accord et a déjà ém is son avis. 

Le Danemark, l'AJlemagne et la Hollande sont contre. La 
résolution Vandervelde recueille la majorité: J'Argentine , la Bel-
gique, l'Angleterre, la France, la Pologne, la Russie ct les Etats-
Uni s sont pour. 

L'ordre du jour suivant , proposé par les citoyens Vaillant, Van-
dervelde ct Hyndman est admis: 

~ A l'occasion de la lettre de Ferri ct de l' initiat ive prise à la 
Chambre italienne, par le citoyen Morgari, le bureau expri me all 
Parti socia liste d' Italie ses sentiments de solidarité ct renouvelle 
l'expression de son horreur pour le tzarisme ct ses crimes, ~ 
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Une autre communication de Enrico Ferri, annonçant qu'il 
a cn~agé une lutte énergique contre le ministre de la marine, que 
cc dernier intente un procès il l'Avanti cl il son directeur, est prisc 
en notification par les délégués. 

Le cong r ès d'Amst erd a m 

V. SERWY lit la communication ci-apres ; L'Espagne estime 
que le chiffre de 6,000 francs, fixé pour l'orga nisation du congrès 
d'Amsterdam, est trop élevé. 

- Pris pour notification . 

Le Parti ouvrier sociali ste révolutionnaire (France) s'étant 
séparé du comité général de la rue Portefain, demande quelles 
conditions il faut remplir pour prendre part aux travaux du 
congrès d'Amsterdam Cl le montant de la cotisat ion à payer. 

- Renvoi à la délégation française au congrès d'Amsterdam. 

Le Parti socialiste de France croit devoÎr signaler au bureau 
l'inconvénient qU'ÎI peut y avoir il accueillir pour l'ordre du jour 
du congrès des propositions n'émanant pas de partis nationale-
ment constitués, mais de groupes ou de fédérations locales. 

Le bureau, tout en reconnaissant, la justesse de cetle observa-
tion, estime qu'il n'est pas autorisé à empêcher le droit d'initiative 
des groupements. Il pense, au surplus, que le droit qu'il possède 
de réglementer provisoirement l'ordre du jour du congrès est de 
nature il parer aux incOL1vénients signalés. 

La Bohème propose les mois d'avril, mai ou juin pour la 
tenue du congrès d'Amsterdam. 

La date fixée précédemment par le bureau est maintenue. 

V, SERWY rappelle qu(' l'ordre du jour actuel ("st déjà formé de 
r 9 objets. Le nombre est évidemment trop élevé pour permettre 
une discussion sérieuse de chacun d'eux. Il propose de limiter 
ce nombre à 5 ou 6. D'ailleurs, il ya parmi les questions mises 
à l'ordre du jour, plusieurs qui sont connexes et d'autres qui ont 
déjit reçu une solution des congrès antérieurs, 

TROELSTRA annonce qu'un comité hollandais d'organisation 
du congrès a été constitué. 

Ce comité est en rapport avec le secrétariat pour les mesures 
il prendre. 
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VAILLANT exprime le vœu que des questions déjà résolues par 
des congrès précédents nc reviennent plus à ['ordre du jour, 
à moins que des situations nouvelles nécessitent ces résolutions. 

Mieux vaudrait saisir le socialisme international des questions 
neuves. 

- Accepté. 

WATTS propose que sur les questions tranchées, le bureau 
international dépose une motion omnibus. 

- D'accord. 

VAN KOL voudrait cependant élargir le débat qui s'est produit 
sur la colonisation, question qui domine les préoccupations 
modernes. 

V. SERWY. - Les organisations qui proposent de discuter des 
questions devraient nous formuler UII projet formel de résolution. 

- Admis. 

Le comité national des femmes socialistes d'Autriche soulève la 
question du suffrage dt!s femmes. 

Cette question a déjà été traitée à Bruxelles et dernièrement 
encore à Paris , et jusqu'à présent les socialistes n'ont encore 
entrepris nulle part une campagne sérieuse pour j'obtention de ce 
droit; on comprend partout par u Suffrage Universel Il, seul celui 
des hommes; le congrès d'Amsterdam devrait cependant renouveler 
sa déclaration, pour écarter le doute des femmes, que les socialistes 
ressemblent , aux libéraux, qui ne reconnaissent pas l'égalité des 
droits de l'homme et de la femme, La question est êliminée. de 
même que celle, proposée par la Fabian society (Angleterre), 
l'arbitrage obligatoire en cas de grèves ou conRits; le minimum 
de salaire légal, et la reprise du commerce des boissons alcooliques 
par la commune; ensuite, celle de l' Indépendent L. P. (Angleterre) 
le socialisme communal, sont éliminés pour les raisons suivantes: 
elles ne sont pas urgentes ou sont trop spéciales ou déjà fait l'objet 
de déli bérations antérieures. 

Les sociali stes thèques (Bohème) proposent à l'ordre du jour: 
Position du prolétariat international dans les questions de natio-
lités. Le parti socialiste de France (Fédération girondine) veut 
discuter la question: Les correspondents étrangers de journaux 

. socialistes ... 
Ces deux questions ont été aussi écartées. La Hollande retirç 
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la question des retraites pour les vieillards' et -les invalides du 
travail. 

Après diseussion, -Va!J;dervelde abandonpe sa propoSitIOn de 
discuter au congrès d'Amsterdam la question des rapports du 
socialisme et des Eglises. 

Après un long échange de vues, le bureau arrête l'ordre du 
jour du congrès: 

1" Vérification des mandats; 2" Election du bureau; 3° Rapport 
du secrétariat; 4" Rapports des nationalités; 5° Adoption de J'ordre 
du jour provisoire du congres . Ratification. Constitution des sec-
tians; 6" La grève générale (Union fédéra6ve du Centre de France) 
comme moye.n d'action économique; la grçve générale comme 
moyen d'action politique (Hollande) ; 7° Rè~les générales de la 
politique socialiste (Comité socialiste révolutionnaire de France); 
8° Trade-Unionisme et politique ' (Société Fabienne d'Angle-
terre) ; 9° La politique coloniale (rapporteurs: Hyndman et Van 
Kul ) ; 10° Arbitr;tge internatiQnal (Independent-Labour Party, 
Angleterre) ; 11° Trusts et chômage (Parti socialiste des ~tats

Unis) ; 12° L'émigration (Parti socialiste de la République 
argentine). 

Pour chacune de ces questions, il sera cOnstitué une section. 
Jusqu'à la prochaine réunion du bureau, les partis socialistes 

·peuvent encore poser des questions. 
Sur la proposition d'Hyndmann, il est entendu que le bureau 

veillera à obtenir un rapport complet et un projet de résolution 
des auteurs avant le congrès. ' 

Les groupements qui ont proposé des objets déjà discutés, des 
propositions qui n'ont pas un caractère général ou un caractère 
opportun, seront invités à les retirer dans l'intérèt de la bonne 
marche du congrès. 

La circulaire d'invitation, en trois langues, sera lancée à bref 
délai. 

• • • 
La séance de l'après-midi commença à 2 h . 1/4. 

V. SERWY annonce l'adhésion du Portugal, du Grand-Duché 
de Luxembourg et de la Finlande au bureau socialiste interna-
tional. Il lit un télégramme de sympathie des camara,des de 
Norwège. 

Le secrétaire donne un aperçu de la situation fi nancière au 
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30 juin [g03. Les recettes ont atteint, depuis le congrès de IgOO, 
la somme de 9,569 fr . J 8 c. ct les dépenses celle de 5,538 fr. 49 c . 

. Les sommes reçues dCp'uÎs le [cr juillet portent J'encaisse fi près 
de 5,000 francS. 

Un rapport financier sera adressé aux nationalités . Il est aussi 
décidé de demander au congrès d'Amsterdam de réduire à 
400 francs la cotisation pour plusieurs pays, notamment pour la 
Suisse et la Hollande. 

La protection des ouvrie'rs étrangers 

VANDERVELDE. - Entre la France ct la Belgique, il y a de 
fréquents et grands déplacements de main-d'œuvre. Etant donné 
que la Belgique est un des pays de' bas salaires, les ouvriers belges 
font parfois Ulle concurrence désastreuse aux ouvriers français. 
On comprend donc que l'on exige en France le paiement de 
de salaires égaux aux ouvriers français ct étrangers. 

Mais des menées nationalistes ont réussi à faire déposer des 
propositions prohibitives du travail étranger. Aucun socialiste ne 
peLit approuver de telles mesures. 

Le délégué belge dépose, en conséqnence, l'ordre du jour 
suivant: 

K Considérant que dans divers pays et notamment en France, . 
des députés nationalistes ont fait adopter ou proposen t au parle-
ment d'adopter des mesures législatives ayant pour objet de pros-
crire les ouvriers étrangers, soit en les écartant des entreprises 
publiques, soit en leur opposant des taxes personnelles, soit en 
imposant des taxes à ceux qui les emploient; 

Il Considérant que pareilles mesures sont de nature à causer le 
plus grave préjudice aux travailleurs que la misère contraint 
à émigrer vers d'autres pays; qu'elles constituent la pire forme du 
protectionnisme ct tendent à développer entre les ouvriers appar-
tenant à des nations différentes, des haines et des antagonismes 
qui ont déjà provoqué de sanglants conflits et augmentent consi-
dérablement les difficultés de l'action internationale du prolétariat; 

Il Le bureau invite les mandataires socialistes à combattre, de 
toute leur énergie, ces mesures de proscription ct, partout où 
elles existent déjà, d 'en poursuivre l'abrogation; charge son secré-
taire de faire parvenir cet ordre du jour aux diverses fractions 
parlementaires intéressées. Il 

\ 
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VAILLANT (France) expose l'état de la question. Le projet 
Coutant comporte une condition limitant l'emploi des ouvriers à 
1/ 10. C'est une proportion plutôt supérieure il cel le de la popula. 
tion ouvrière étrangère. Cette limitation est, du reste, dans les 
mœurs parisiennes. 

Néanmoins, si la question revenait il la Chambre, le projet 
devant être amendé, nous pouvons le faire dan s le sens que la 
prohi bition n'atteindrait que les salaires inférieurs. Mais, j'insiste 
sur le fait que la proposition Coutant est plutôt une résistance 
aux menées nationalistes. 

HYNDMAN (Angleterre). - La question est plus large qu'on ne 
le présume; il ne s'agit pas seulement d'ouvriers belges travaillant 
en France. , L'introduction du travail asiatique dans l'Europe ct 
en Amérique souleve un problème économique d'une extrême 
gravité. 

V. SERWY. - Les commissions syndicales d'Allemagne et 
d'Autriche ont examiné la même question il diverses reprises. 
Dans tous les grands travaux de terrassement en Autriche et en 
Allemagne, les ouvriers italiens, travaillant pour des salaires 
minimes, constituent parfois un danger pour la population ouvriêre 
indigène. Le remède il cette situation doit être l'organisation 
syndicale des ouvriers étrangers. 

VANDERVELDE (Belgique) ne méconnaît pas l'aspect général 
de la question. Mais il s'agit de pays ayant il. peu pres le même 
degré de civili sation. Dans ces conflits, la solution est plus facile 
il trouver. Néanmoins, je crois que l'amendement relatif il. l'orga. 
nisation de souvriers étrangers peut être ajouté il. mon ordre du jour. 

VAILLA NT estime que la limitation du nombre des ouvriers 
étrangers est, en cc moment, le meilleur moyen d'empècher que 
les national ités proscrivent tous les ouvriers pa r des taxes. 

VANDERVELDE. - La limitation est tres souvent imp9Ssibiej 
voyez les entreprises agricoles par les ouvriers belges, les entre· 
prises de terrassement par les ouvriers italiens. Le jour où la 
Chambre française sera saisie de ce projet, il serait désirable 
qu'une entente sc produise entre les groupes socialistes parlemen-
taires frança is et belges. 

FISCHER (Allemagne) comprend que l'on ne prenne pas de 
mesures prohibitives contre les ouvriers étrangers, nécessaires 
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dans des exploitations. Mais nous ne pouvons cependant pas " 
admettre que le travail de nègres 'ou de Chinois vienne menacer 
le travail des ouvriers d'une culture supérieure. Il déclare qu'il 
est impossible de clin.' principiellement, que la voie de la législation 
ne peut être suivie pour une action contre l'emploi des ouvriers 
étrangers. Quand il s'agit de relever les classes, dites inférieures, 
il est du devoir de la socialdémocratie de contribuer à cc travail 
de culture; mais, quand ces classes sont attirées dans d'autres 
pays, dans l'intérêt des entrepreneurs, et, dans le but d'opprimer 
les conditions de vic de la population ouvrière indigène, par 
exemple, par l'importation de Chinois ou de nègres; la socialdémo-
cfatie doit, par voie législative, s'opposer à cette tactique des·entre-
preneurs, dans l'intérêt de la culture des ouvriers indigènes. C'est 
ainsi que la fraction allemande a été obligée, de proposer au 
Reichst<!g l'interdiction de l'emploi de Chinois et de nègres sur les 
bateaux à vapeur du service des postes de l'Etat. 

VAN KOL, HVNDMAN et PFANNKUCH sont du même avis; 
TROELSTRA fait remarquer que si les ouvriers ont le droit de 
combattre les supplanteurs indigènes, ils ont le même droit contre 
les étrangers. 

WATTS (Angleterre). - Il est difficile que le bureau interna-
tional se prononce sur des situations qui ne concernent que deux 
ou trois pays déterminés. 

VANDERVELDE. - La question se posera dans tout son 
ensemble au congrès d'Amsterdam, puisque l'émigration se trouve 
à l'ordre du jour. 

Mais, dans le cas spécial actucl, il y a une intervention socialiste 
qui s'impose d'urgence, avec toute J'autorité de la sanction que 
lui donnera le bureau socialiste international. 

ANSEELE (Belgique) estime que sur une question plutôt 
restreinte, la motion Vandervelde devrait faire l'objet d'une déli-
bération des délégués français, belges ·et italiens, seuls intéressés. 

VATLLANT . - Nous pourrions réserver la question en cc qui 
concerne les pays de culture inférieure. 

VAN KOL (Hollande). - La distinction est difficile à établir. 
Plutôt que résoudre la question d'une manière incomplète, il 
vaudrait mieux la réserver pour le congrès d'Amsterdam. 
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VANDERVELpE. - Nous pourrions acter dans le procès~verbal 
que, ce cas particulier étant tranché, l'aspect général de la question 
reviendra devant le congrès international. 

VAILLAN.T demande que la motion Vandervelde s'étende aux 
pays de mèmc culture. 

WALECKI (Pologne ) estime que la' distinction cntre la culture 
des peuples en cause est élastique et qu'cl le ' permettra aux 
nationalistes d'assimiler les ouvriers belges ou italiens à des 
hommes d'une culture inférieure. 

TROELSifRA appuie la proposition Anscelc, laissant aux délé-
gations ital iennes, françaises ct belges, le soin de trancher la 
question. Les syndicats prof(,3sionncls ne combattent pas l'émigra-
tion du trayail, maisJ'avilisserncnt des salaires ,et le supplantage 
dans les greves . 

Apres un nouvel échange de vues, le bureau vote la motion 
suivante: 

« Le bureau, .considérant que la question soulevée par la déléga-
tion belge est à 1'9rdre du jour du congres d'Amsterdam,' qu'il ap-
partient à ce dernier de la trancher par voie de résolution générale; 

D Copsidérant, d'autre part, que les délégués sont unanimes à 
condar~l1ler le principe des propositions de lois déposées par 
certains députés nationalistes et tendant il proscrire les ouvriers 
des pays voisins, invite les mandataires socialistes des pays 'inté-
ressés - pour le cas où ces propositions viendraient à l'ordre du 
jour avant le congres d'Amsterdam - à rechercher, de commun 

, accord, les moyens les plus efficaces pour amener le rejet de ces 
mesures de proscription. )) 

Co mmun ication 

Le secrétaire lit une lettre au cours de laquelle la Suède, par-
lant de la politique internatio!1ale, Il insiste spécialement pour 
que le bureau fasse appel au Pani socialiste du monde ct à ses 
représentants aux, différents parlements pour laire entendre une 
protestation incessante et indignée contre la politique barbai'e du 
tsarisme russe ,). 

Le bureau prend notification de cette demande et signale que 
plusieurs manifestes, parus au cours de cette année, ont stigmatisé 
cette dernière politique. . 

-
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La ques tion macédonienne 

V. SERWY lit une leltre des organisations socialistes bulgares 
demandant au bureau d'entreprendre une act ion en faveur de la 
Macédoine, au nom du prolétariat international ct propose de 
poser cette question au congres international prochain . 

Plusieurs délégués expriment le regret de n'être pas au coura nt 
de la situation exacte. 

Etant donné que les documents font défaut, l'assemhlée a 
ajourné sa décision en attendant des renseignements complets . 

• • • 
H VNDMAN propose d'adresser des félicitations aux compagnons 

danois et allemands pour les résultats électora ux. L'Allemagne 
remerc ie; elle le fait aussi pour la puissan te aide procurL-e de tous 
côtés. 

- Adhésion. 

La prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le premier dimanche de 
février 1904. 

L e S~créIQù·e . Victor Serwy . 

• 
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