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Ra.pport du déléQ'ué J. B. JUSTO 
Buellos Aires, 27 J uin 1919. 

AU COM ITE F.,X,ECUTIF DU PART I SOCIALISTE: 

Honoré pa r ce Comi té qui m'uvait confié la représenta-
tion argentine à la Contérell':e Socialiste Internationale dE 
Berne et à la Commission Socialiste Internationale qui siégea 
à Amsterdam, je pus, grâce à la hâte avec laquelle rentre 
pris le long et pén ible voyage, arriver à Berne le 31 janvier. 
et prendre part aux séances préparatoires, ainsi qu 'aux tra-
vaux des six premiers jours de la Conférellce. Ces travaux 
comprirent les Im portantes questions traitées au sein du 
condt6 au mols de décembre dernier. L 'honneur m'échut 
d'être désigné vice,président de ia Conféranee . Etant tombé 
gravement malade, il me fut impossible de participer aux 
débats des deux derniers jours; mals mon camarade de délé-
gation de Tomaso y était déjà, en pleine activité. 

Je dois dans ce rapport me limiter presque exclusivement 
aux considérations générales (jue me suggèrent les rénnloll~ 
de Berne et d 'Amsterdam . 

Tant par hOU aspect extérieur et par sa composition que 
pur les circonstances dans ler:quelles clie ~e réunissait la Con. 
fé rence de Berne diffé ra it profOlldéllJent du Congrès Socla· 
liste de Copenhague, Ot' j"avals repr..îsemé !lotre Parti en df t:t.(::.ttrn cc 
1910. 

Dans ces deux réunions, des hommes de patries et de 
langues dlrrérentes s'approchaleut sans haine, avant et après 
la guerre" et s'entendaient ou lâchaient de s'entendre au 
sujf't de 1"action inlernatlOlJale du Deuple ouvrier. Ils pre· 
r,aient cette at titude sympathique de tacon spontanée et pero 
sonnelle, et bien que peut·être elle était imposée à quelques 
uns des délégués par les sentiments d l'opinion des masses 
ouvrii'lre~ qu'ils !·cpréselüaient,. elle avait néanmoins une 
g r:'lnde valeur COlllme expressions Cie fraternité Interna. 
tionale. 

Mals il n'y avait pas à Berne ces centaines de déléguéS 
pleins de la joie d 'un voyage agréable et du bruyant enthou-
s iasme d'une fol superUclelie. Sous les r igueurs de l 'hivel 
et de la disette d 'aliment et d 'abrI. a travers mille obstacles 
peJlclers, opposés au changement de lieu des personnes, les 
soc!nlis:c,s al'flvalenl à Berne, poussés par une foi grave et 
douloureuie, ou dominés par des préoccupations pratiques 
qui ne les prédisposaient pas aux hymnes expansifs. C'est 
qu'Ils n'allaient pas, comme en 1910,. divaguer -contre une 
guer re possible. Ils arrivaient sous la triste Impression de la 
longue et terrible guerre qu'ils n 'avalent pu éviter, en plel 
ne effervescencll i'I~ réVOlutions qui déchiraient et confon· 
daient les partis socialistes, en même temps qu'elles t rans· 
fo rmaient la vie politique . du ~entre et de l'est de l'Europe. 

Cela donnait à. beaucoup de lélégués une situation et une 
importance tout à fait nouvelles. Pour la première fols. les 
socialistes allemand!' se présentsient comme par ti gouver· 
Ilall t et aussi pour la première fOis Ils se présentaient dlvl· 
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~1~ en deux délégations antagon istea. Des nombreux déléguéS 
étalent ministres ou ex ministres du gouvernement de leur 
l·a ~ lI. Làétaient Kurt r~is)wr, che[ du gouvernemcnt révolu-
tionnaire de Bavière, Seltz, préllidcllt du gouvernement de la 
république a.ttrlchll,>I.'lf <> t lei' délégués du no" leuu ''OU ver· 
nement constitué en Géorgie. Le parti communiste dominant 

ta HS,~'H en Russie fI'était. pas représent!i mals certaines fractions 
~~lIt., tl gu r'. s(;tb llsles russes qui lui S(,llt contraires avaient leurs délé-

gués. 
Dans une assemblée ainsi ~ompOKée, dans les douleurs 

de l'enfantcmCllt révol utionna ire et alors que l"1nflnle 
catastrophe de la guerre semblait avoir préparé les esprits 
pour de grands changements, beaucoup attendaient des 
a.ttltudes transcendentales. qui donllelaient ou voudra.ient 
uonner aux événements une impulsiOIl puissante et nouvelle. 

Telle était la croyance de quelques SOCialistes de San 
Pablo, ville brésillenne oit j'avais parié le premier janvier 
dans une petite réunion ouvrière qui s'était improvisée. Lors 
que feus exposé l'objet de Illon voyage et expliqué les pro-
positions argentines, ils me del.olandèrent: La Conférence 
SOCialiste Internationale n'ira·t ('Ile pas bien au delà de ce~ 
propOsitions? Bien entendu, je ne croy,tls pas que nos propo· 
sittons épuiseraient le plan de Iravail de la. Conférence. mais 
j'exprimai la certitude que nous ne serions pas laissés en 
arrière sur les questions que nous :>osions, vu la difficulté 
énorme avec laquelle les idées éCOllomiques se font un che· 
min, surtout lorsqu'elles vont à l'encolltre d ' intérêts créés et 
de préjugés assez répandus pour rai re oublier la vôrlté à bien 
(!'l',ommes politiques, et 1\ Berne, dès le début, l'action des 
mobiles politiques dans le sens étroit du mot tut manifeste, 

Le "Labour Party" brltanlque, parti qui ne se distln· 
gua jamais par sa doctrine, s'Hait principalement chargé 
d'organiser la conférence, et Hcnde rson, son délégu(>' le plus 
saillant, fit enteudre que ['obJet de la Conférence était avant 
tout de déclarer l'opiuion ouvrlèl'e Sllr la Charte Internatlo 
nale du Travail et la Société des Nations, afin de faire prei10 
sion sur !a Conférence de la Paix, sujet sur lequel il avait dé 
jà parlé avec quelques·uns d(s membres les plus Influents de 
ce11e,cl. SI celle Il!tluenr<> réciproque des hommes et su r les 
hommoo éminemment politiques et même impél'iaHstes"qui,~ il 
Cf! moment dictaient ft ParI., les conditiolls de la paix, donna 
p<,ut être plus d"efficaclté il quelques unes des délibérations 
de Berne, elle n'aid:l certes pas 11. élever resprit de notre 
a!lsemblée. 

Elle entra tout de suite dans un débat sur la question 
des respo'nsabilit,ês de la guerre, question rHrospective et 
stérile, champ propice au jeu des mobiles électoraux et qui 
uevait séparer les majoritaln'b et minoritaires allemandp. 
plus qu'Us ne l'étaient déjà. Elle tut suscitée par le député 
Albert Thomas, qu'on appelle p:ufols le $chetdemann frall' 
çal~ et .qut, comme ministre des ,munitions, avait déjà prou 
Yé jusqu'A l'évidence son opinion contraire aux a llemand!!, 
en dirigeant la fabricaUon de cartouclles et d'obus pour les 
<Jérimer. Hendel'~on ex.membre du Cllblnet britannique de 
guerre, fut plus discret en constdérant superflue et hou de 
lieu cette dlscutlon des responsllbllités, A Quoi bon [a falro, 



~n erret, pUis qu'elle ne comportait aucune sanction? SI le! 
sociaJlstes allemands de la majorité avaient eu des faiblesses 
et commiS des erreurs pendant la guerre, n'étalent-Jls pas 
la, 11. Berne, vaincus et fraternisant avec les anglais et les 
français, à la recherche de bases pour la paix permanente? 

La Conférence entra proprement en matière avec le dé- r.1 S«Wtttn 
bat sur la Soclétô des Nations , La déciaraliou votée à ce su. n.aflOllI, 
jet montre que la guerre avait diSSipé l'Idée du rapproche-
ment nécessaire et spontané des peuples par 1S!! iacteuTS éco-
nomiques. Et cependant, les horreurs de la guerre récente 
furent si grandes, préCisément parce qu'elle a eu en grande 
partie les caract~res d'une guerre civile, qui a dissout des 
familles déjà formées ou eu formation, qui plaça des parents 
lOt même des frères, les UIl8 de'{ant les autres, qui mit de>! 
gE'ns en deuil PSI' la mort de l'ennemi, qui fut un semis de 
trahisons et d'accusations de trnhison, qui rendit prisonniers 
des milliers d 'hommes pacifiques qui n'étaient pas des enva 
hbseurs et ne se trouvaient pas en territoire envahi, qui cou-
pa dOOI relationS' êcon~lques ~nd,lspensable9, détruisit en 
Russie et en France des valeurs allemandes et en Allemagne 
des valeurs anglaises et françaises, affaiblissant et appau· 
vrfssant toutes ces nations, 

Dans la commission chargée du rapport sur le projet de r.. '","'-
déclaration sur la Société des Nations, commission dont je 1101 1,.","", 
fis parUe. je lus la proposition argentine concernant ce su-
jet, laquelle déjà avait été communiquée â la Conférence 
pl~nlère et j'exposai nos points de vue, Lorsqu'on traita 
dans la Conférence plénière Je rapport de la commission, 
~rfssé p,ar l'étroite limite du temps dont disposait alors 
cll~que orateur. je prononçai les paNteS suivantes: 

"Nous exécrons la violence et la guerre, mais nous cro-
yons A la nécessité de Perrort diUiclie et douloureux. Nous 
voyons dans la guerre l'explosion d'énergies humaines la· 
tentes et potentielles. accumulées sous la pression d'InstItu-
tions barbares, mais 'non encore caduques. Il nous faut donc 
canaliser les énergies humai'lf:!s dans un sans constructlt, 
si nous voulons éviter qu'elles éclatent dans le sens destruc· 
tif. C'est pourquoi je viens insister sur le libre échange dans 
la constitution et le maintien de la ~ ... ,ciété des peuples, qUI 
est, si l'on veut, un point de vue bourgeoiS'. mals de la bour, 
geoisle la plus progressiste et la plus éclairée. et sur lequel 
Il faut Insister maintenant dan!! les milleux onvriers. 

On a parlé Ici de la société des nations comme d'une 
création nouvelle, que nous aur!ons à réallser de toutes piè-
ces. Je soutiens que la Société des Nations est en germe de-
puis longtemps. et qU'elle s'est développée sans nous, et mê-
me, parfOis, malgrê nous, 

Les migrations bumalnes mélangeant les peuples et les 
races, contribuent A ce que les hommes se conn"alssent et 
s'aiment . 

Les peuples se pénètrent et s'anuexent reclprOQuement 
dans la mesure oil le commerce s 'y développe. . 

Les moyens de transport et de communication entre les 
natioll8 s'élargissent et se multlpllent. L'Union Postale Uni~ 
-"'ergelle est un aspect Important, déjà réallsé; de la Société 
des Nations. 

Il y a les finances internationales, les conventions ma 
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nétalres. comme l'Union monétaire latine, qui compreud la 
France, ' la Belgique, la Suisse, 1 Italie et la Grèce, 

Il y a les traités et l'arbitrage International qui u'est pas 
d'origine ouvrière, mals d'origine bourgeoise. Nous savons 
tous l'ampleur donnée par les J<;tats,Unis pendant les dernlê-
res années à ee systême de relations Internationales; et II0US-
mêmes, dans l'Argentine, nous liouvons nous flatter d'avoir 
résolu par l'arbitrage nos litiges avec autres peuples. 

Il y a., enfin, le mouvement ouvrier international qui est 
un puissant facteur de la Société des Nations. 

Mais, alors que les gouvernements !avorisêrent toujours 
le déve'o~pen,f:mt des transport,> et des communications in· 
ternationales,. ils se sont oppos(l, par des motifs fiscaux, el 
s'opposent encore dans une large mesure, au développement 
du commerce international. par des d~olts de douane à l'om_ 
bre Jesqne!- '. {st form(, le syst(·me :1 'lll~o1Î'êts et de fausses 
doctrines, connu sous le nom de prote<:tionnlsme, 

Cette forme du nationalisme est :1'. pire. Le protection-
nisme douanier crée, dans chaque pays, entre les capitalistes 
et les ouvriers de la méme branChe de production la pire 
fOrme de solidarité de classes: 'a sOliôaritê contre les capi· 
talistes et les ouvriers de la même branche de production 
dans les autres pays, et celle rontre les consommateurs de 
leur propre pays, qui, pour la plupart sont des travailleurs. 

Lel douanes éloignent et (!'olent les peuples les uns dCl; 
autres. Le SOCialiste Impérialiste allemand Lensch, a dit que 
la guerre européeune recommença en ]879, avec la première 
loi douauière allemande faite après la guerre de 1870 , Cette 
mauvaise loi fut suivie en Allemagne par les lois douanières 
des aunées 1881, 18850 1889 et 190Z, de plus eu plus exclusi· 
ves et protectiounistes, pal' les lois frau\;alses analogues d~ 

lSRl, 1887, 189Z ct 1910, lH\I' les lois ltallenues de 1883 et 
18~7, et par les lois nordftn;ériCaln:'!6 rle \897 et 1909,1018 qui 
ont préparé la récente guerr<!. 

Le point de vue autoritaire dans la constitution de la 
nouvelle Société des Nations correspond â la Conférence de 
PariS et de Versailles. Le dé:-armement,. l'arbitrage obllga· 
to irf!), la sanction pénale et la police internationale s'Impose 
ront là par la puissance militaire des alliés. Ce sera la paix 
angIO-franco·amérlcaine, certes hi's bienvenue. mais où nous 
n'avons, nous. pas grand' Chose â faire. 

Ce qui au point de vue socialiste nous importe avan! 
tout c'est de donner â la paix des bases salues et durables 
par le développement du commerce international, et de COlll' 
mctlcer de suite la réduction graduelle des droits de douane 
.;u!;qu'à leur extinction romVlète dans un débi maxil'!:l!m, de 
vingt ailS, 

Nous devrions aussi faire quelque chose pour l'établisse-
mHlt d'un systéme ullivers~l de mcsur(l'J, ql,::1 ~erail le systê_ 
me métrique établi en France et en Allemagne, et que les 
Etats-Unis et l'Angleterr€j. malheureusement, n'ont pas en· 
core adopté. Cette routlue rend illisibles pour nous bien des 
livres en langue anglaise, et Impose aux ouvriers du monde 
un énorme travail Inutile. 

Il vaUdrait aussi la peine de voter une déclaration ten-
dant à l'établlssemcr.t d'\:ne mOllna!e interuatlona!e. ce qui 
serait plus facile que le contrôle International de la produc-
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'tlon et de la distribution des rlllments et dea matières pre 
mlères proposé par la commission , 

Pour le libre commerce International, qualifi é simple-
ment par la leglalatlon du t ravalJ,. je n'apporte pas seulement 
1:; volx des socialis tes argenUnli, qui fo rment un ParU d 'une 
certaine Importan~ mals auul celle des socialistes de la 
ville brésilienne de San Pablo, qui n'ont chargé de présenter 
leur salut à cette Conférence, r t me dorm l:! rcnl le program n , 
Imprimé de la Confédération Ouvrière Brésilienne en forma-
tion, qui veu t la liberté du commerce et se propOlle d'entre-
prendre une vigoureuse cl\ lllpagne de protestation contre les 
Im pOts e t les tarlrs douaniers, 

Il me serait très agréable d'avoir contribué à éclalrc\! 
nos Idées sur ce point,. et je me sentirais ainsi reeompensé 
,de Illon long voyage ' , 

~ Ia ls à Berne on ne regllfflalt pas la Société des NatiollE 1 ... • r ... 'H" 
.comn;e un grand' procès historique en cou~ comme le dé-- dt ~lt1Ofl4.e U' 
vrloppement d 'un système de liens et d'harmonies qui allait ctl ' 
recevoir une nouvelle Impulsion. Le député Renaudel. déll't 
gué frant;:als et auteur d 'une brochure (1) sur la conférence 
.se référant à mes paroles aur la Société des Nations dit que 
je pronOIlt;:al "un discours curieux. pleins de considerations 
pratiques avec la volonté de montrer que les IInésments dE 
la SOCiété des Nations s'étalent amorcéB au sein méme du 
monde capitaliste"'. Renaudel semble mettre en doute que 
los mlgratioll s humaines modernes, les systèmes mondiaux 

'actuels de transport et de communicatlonli, le commerce ln, 
ternational, les unions monetalres et la finance Internatio· 
nale. l'Union Postale Univeraell(' les traités d'arbitrage et I( 
mouvement ouvrier international, qu'Il énumère comme dans 
mon expositl Ol~. soient des facteurs et des mantrestatlons de 
la communauté des nations, Ce défaut de compréhension de 
l'histoire en ses aspecta fondaffi()ntaux explique l ' Importance 

·attrlbuée par Renaudel â l'opinion du professeur Milhaud,. 
de GenèvE\ "spécialiste", selon lui, en société des nations: 

·qul, COmme délégué d'une des fractions qui composent le 
Parti Socialiste Franl:8le, proposa "qu'('n défende la guerre·: 
Il n'y aurait alors plus de guerres que les né<:essalres poU! 
rendre effective la prohibition , 

l:etle façon de voir ne prévalut pas. Mals la déclaration 
'votée il Berne sur la Société des Nations parle de la Cour 
Internationale, du "désarmemen t complet". et des "forces 
fl.rm ées dont la formation . serait rondue nécessaire par 
la s ituation Internationale " ; ~cI, avant de parler des re la, 
tlons é<:onomlques entre les peuples donnant ainsi la pre-

111ière place dans nOll préocupatlons' aux choses militai res, 
politiqueE\. juridiques e t policières : alors que ces facteurs de 
paix auraient du être surabonrlamment représentés par le! 
gouvernants et les "l plomales qui allaient doimer 11 ParlR et 
·à Verse. ,('s la PIUX Imposée at;. monde par les a1ll(:' . Et 1'01\ 
salt ce que signifie pour eux le désarmement: l'escadre brl. 
tannique sera plus puissante que jamais, et l'américaine va 
s'aceroltre au moilla jusqu·A l'él;aler, 

La propos itiOn argentine donnait la préférence aux conSl' 
,dérations d 'ordre économique ""ur toutes les autres. car Il 

(1) Pierre Renaudel , "L ' Internationale A Berne'·, p, 72. 
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nous semblait plus urgent de ,"upprlmer le! obstacles luis à 
l'union pratique des peuples par de mauvaises lois, que dE 
nous acharner li. vouloir créer par d'autres lois de nouveaux 
liens, toujours secondaires et factices, tant que lee peuples ne 
seront pas unis dana ce qui est fondamental; la production. 

.. Le plus Important de nos -post\llat.8 -était la liberté du 
commerce International, dont noua proposions de noua ap-
procher graduellement, mals r~solument, jusqu'à la réallsel 
tout-A·falt. La commlf!.!llon accepta vaguement notre propo-
sition et l 'Incorpora à Bon premier projet de déclaration. bleu 

que ce fut en l'atlalbllssant en y ajoutant qua "s'II subsistait 
des tarlts douaniers, eeux-el devraient être égaux pour les 
produits de toua lea autres pays", ce qui eut éqUivalu 11. nous 
déclarer satisfaits de ce qui existe en matière douanière. EI\ 
suite on amenda la proposition en excluant tout tarif doua· 
nier non autorisé par la Société des Nations. mals saus ex-
primer le caractère fqndamental de I1ntentlon. réalisable 
mlime en dehors du nouvel appareil juridique de la ligue des 
nations, ni le besoin de la réaliaer par degrés. EnHn" dans 
la déclaration d'Amllterdam su r le projet de la Société def 
Nations élaboré à Paris par la conférence de la paix, on dé-

nonça l"absence de toute régie pour 1 abolition des obstacles 
It"gaux au commerce entre les peuples: les droits de douan( 

étant le principal de 008 Obstdcle~. 
Ce ne fut pas sailli résistance qu'oll accepta la liberté du 

commerce. Il étai t plua aisé d 'acclamer un dogme quelcou-
que sur l 'autonomie absolue ct l'éternelle communion des 
peuples que de Il'astrelndr,,, nu devoir clmcret do combaltre 
~hez ~ol le protecUonlllme douanier. A Berne le professeur 
Milhaud, tout Cil dillanl accep:er le prillclpe de la liberté ilu 
commerce. trouva ql1 'l1 Il''-' :,erait pas applicable dans des pays 
petits et dévastés par la guerre. comme la BelglclUe, ca ~ -=e13 
signifierait "après 1011 Inva.sIOlls des armées". "une nouvelle 
Invasion de produits". qui plollgeralt le paye "danll une si· 

tuation économique désast reuse", paralysant "déflnlth'ement 
leur possibilité de Ile relever"!! Il fallut lui montrer que les 
petite paYII, vue la limit:ltlOIl de h.:rs l"otsources naturelles. 
ont encore plus besoin du commerce exterleur que les grands 
et qu'un pays qui va recevoir une forte Indemnité pour les-
dégâts de la guerre est à. méme d'établir Sil. nouvelle Indus· 
trie sur des bases lecnlco-économlques si parfaites, qu'elleF 
lui assurent le triomphe sur la comp(\\ence étrangère. tant 
sur le marché Interne que sur le. marché universel. 

A Amsterdam les objections furent moins banales, malir 
\Jar plu s acceptablea. Le délégué Ryan. du parU ouvrier AuSi 
trallen prem1tlr relnletre de Queeasland. dèmanda. qU 'on 
supprlmat dans la déclaration sur la société dOil nations ce-
qui s'était volé II. Berne en fav('ur du commerce libre, car. 
selon lui. \1 n"OIIt pas possible de l 'appliquer en Australie, 
pays obligé II. se défendre contre les produits du t ravail !t 
bon marché des races "de c(;uleur '~ et surtout des race~ 
asiatiques . Le motif était r;pécieux, !)Ulrque 1011 droits de doua-
ne d'Australie eJl:cluent également les produlta des travail· 
leurs étrangers de toute race. Et les appliquer dans le sens 
spécifiquement agrOllslf que proposait Ryan avec tant de 
franchise. défendre par la douane l'entrée des produits de~ 
chinois et des japonais, peuples dont lïrnmlgratlon est déjà 
détendue en Au~trallE\ ce serait préparer des confli ts et de 
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nouvelles guerres., alors que III coopération de toua les peu-
ples devient plus néceSsaire; alors que le J apon deff!ande il. 
la eonféren~ de la paix la déelaratlon de l'égalité des races; 
et, lorsqu'on dicte la charte Internationale du travail qui im· 
posera aux gouvernements de to:..tes les races des lois humai-
nes et équitables pour la défense du producteur. Les dUté 
rences du niveau de vie et de eulture des dlveN paya ne doi-
vent pas se traduire en un éloignement artificiel, Imposé pal 
101 , qui redoublerait le sentiment hostile d 'une race envers 
l'autre ou de deux racea entre clics. mll.!s en une division In-
ternationale du travail qui . ta!3.1ement, laissera aux peuples 
les plua mal placés, les tAches 1('$ plua lourdes et qui exigent 
un maximum d'ettor t ordinaire, tandis que lea labeurs d'ha-
bileté, de préciSion et de goQt appartiendraient aux peuple:' 
éduqués qul, en proportion, ont plus d 'ouvrlera adroits. S'Il 
n'en était pas ainsi. li s'agirait d'une différence non de cul 
ture, mals de sobriété, et Il n 'est rien de plus fauX;. ni de plua 
dangereux pour un peuple que ~e voir dans la sobriété d'un 
autre une marque d·lnférlorlté. Devant l'attitude de Ryan., 
je réclamai pour les produits du travail argentin le droit 
d'être admis dans les mêmes .:ondltlons que ceux de n'Im-
porte quel pays, bien Qu'une partie du peuple travailleur al" 
gentin serait peut-être classUlé comme "co10red" en Austra. 
Ile. et je fb observer qu'aux Etat&-Unls. jamais les états du 
!lord n 'avalent demandé d'entraves 1e douane pour les pro. 
teger du travail à bon marché des dix millions de noirs des 
~tat8 du sud . 

• Les Mléguéll belges. députt'll! de Brouckère et Ansecle. ml, 
nhtre de travaux publiC!!, présentèrent é. Amsterdam une ob-
servation qui motiva une explication nécessaire. Ils crurent 
voir dans l 'abolition des obstacles légallx au commerce Inter, 
national un danger pour les t ransactions du commerce extérieur 
taltes par les gouvernements mêmes, :\lnsl qu 'elles se sont rea-
.Usées sur une grande échelle pendant la gnerre, Il fallut 
leur raire observer Que les opérations d'un gouvernement POUT 
l'approvl8llionnement de son p:tys. Iain d 'être un obstacle au 
commerce International, sont la réalisation même de ce corn, 
lD9rce soua une forme nouvelle et doublement économ ique. 
qui simplifie ces relations tout en les étendant et les conso-
lIdanl. L'abolition du proteetlonlsme douanier ne menace 
que les gains capitalistes louches que quelques entreprises 
font sous sa tutella et la rente abusiVe de terres destinées. 
Jtr1ce à la douane, A des cultures qui économiquement de. 
vralent ' être faites alilleura. En aglllflBnt comme de puissants 
truste... les étals qui font des transsctlons de commerce exté-
r1<>ur sont pratiquement des monopoles. et contrairement aux 
trusts Ils ne cherchtlDt pas le gain, mal~ le bien général. La 
liberté du commerce est donc la. meilleure preuve de l'efflca· 
clU· de .leur gestion. Cc r. 'est Qn'cn ~.s cil l'état, fnlsant 
.1e cOll1merce. voudrait ma!ntenlr hat;ta ou hausser 
les prix de cerblns articles, &tns grever par Ull lm· 
pôt tnterne les produits nationAUX similaire!:\. qu'II devral\ 
mett re des entraves aouantèr~s au commerce privé. cas vul, 
gQ.lre de protectionnIsme que l'Internationale ouvrière et so-
~I.a l l.ste devait condamner. C:est ce qU'elle fit dans sa de" 
nlère réllolutlon d·Amsterdam. n'admettant pas d'exceptlons 
11. J'Idée d 'aller en droite ligne li. l'abolition des en~raves' léga· 
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les au commerce entl'e les nations. Il faut ~carter, en effet, 
tout intérêt partiel, étroit et routinier, et aller vers l'unUi·; 
cation ~conomlque du monde comme les grands ~tats exi· 
stants ont rea l ls~ la leu!"!, c'e'lt-à..tJ.lre, en supprimant les en· 
traves fiscales du commerce Intérieur, qui est Je commerce' 
international lorsqu'Il s'agit du monde, et en se donnant un 
système uniforme de monnaie et de mesures. 

Les propositions argentine,. concernant ces deux derniè-
res questions ne furent pas suffisamment appréciées à la 
conférence de Besne. La déclaration qui s'y vota sur la socié_ 
té des nations ne mentionne m~me pas la monnaie ni les me-
sures. Comme je sondais l'opinion de Henderson sur les sys· 
t~me métrique, Il me dit: "Nous n'avons pas pensé à cela ell" 
Ang)etel"l"e". Et dans la commission pour la société des na· 
tlons, le déx:uté autrichien EllenbogC,l, alcfs président de la 
chambre, parlant du problème de la monnaie internationale, 
me dit: "C'est comme l'espe1">l11to", confusion lamentable en-
tre le projet d'unlformer et de donner une validité Interna-
tionale aux conventions naUollales sur la monnaie, et l 'uto-
pie de remplacer par un Idiome artlflcial les langues vivan.· 
tes qui sont le résultat spontané et llaturel d 'une très lougue 
ev.oJution propre à chaque peuple. On aunonce heureusement 
que le nouveau gouVel"llement autrichieu, avec Ellenbogen 
COlllme ministre, va adopter le franc comme unité monétaire-, 
Incorporant ainsi l'Autriche à l'union monétaire dite latine: 

Pour formuler le projet de charte Internationale du tra-
vail qui devait s'incorporer au traité de paix. la conf~rence-. 

socialiste Internationale .et la r:onférence internationale de!. 
syndicats ouvriers fonctionnèrent en même temps à Berne . 
Plusieurs d~lêgués appartenaient â la fois aux deux assem-
blêes, eutre autres J'allemand Janson, président de la com-
miSSion de ln charie du travail à la conférence socialisle . 
Conselll~es par le professeur Pauer, de Bâle, les deux con((j-
rences se mirent d'accord sur une même déclaratlon_ longue-
et détaillée sur certaine points, comme Ull réglement. 

Elle comprend toutes les questions de législation du tra 
vaU énumérées dan ilia conférence du 8 décembre dernier. 
(Voir "La Vanguardla " du 9 décembre 19H11. savoir: la jour-

nfl! de huit heures, le reilOS hebdomadaire, l'lI è'! truction 
your les <'tlfants (non' jUSQI!'à 14 ans. comme n.)us le prO!lÜ"" 
slons mais jusqu'à 15) :il limitation spéciale du travail" 
des adolescents et des feHlmeB, la liberté de migration 
deI; trava!lJeurs. le s:t!aire mlni!llum légnl (que nOliS 
propOSions pour les t!"avfl.illeurs <les communes et de-
l'Hat), établi éventuellement pour le;; branches de la pro_ 
duction où les salaires Insuffisants ne peuvent s'anmêliorel'" 
par la simple actloll syndicale et le paiement des salaires en 
lllonnaie saine. 

Ce dernier point ne figurait pas daus le prOjet de charte-
Internationale du travail des commissiDns des couférences so 
clallste et syndicale de Berne. Dans la s~ance plénière de la 
conférences socialiste. et au nom de la dél~gntlon argentine, 
·Dlon camarade de délégatiOn de Tomaw. proposa et fo nda 
l'ar.jonctiou suivante: "Paiement d>.!s s:\lalres en monnaie 
d'or ou en papier monnaie convertissable au pair"'. Cette 
demande, jusqu'à. présent foudamentale dans l'AIlI ~rique du 
Sud. n'eflt pas moins urgente aU.iourd 'hui en Europe. où ror~ 
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Il disparu et 011 les s ignes monétai res j)ullulent, représentant 
de jour en jour une parUe mOindre de leur valeur représen· 
tatlve Initiale. Six mois aprlls I"armiatlce. en annonçait en 

}o' rance une nouvelle émission de 4.000 mUions qui portera 
r émission totale de blJlela A 40.000 millions de fra ncs. Le 
billet italien est bien plus avili encore que le billet 
français par rapport au papier ~ulsse ou espagnol. Le 
marc papier vaut moins d'Ul\ tiers de ce qu 'il valait en Juill, 
let 1914. et cependant, l'unique a telier qui lravallla à Berli n 
pendant la grève générale de Mnrs 1911'1, fut celui de l'imprl· 
merle des billets de banquo, Ln situation monétaire d 'Ait· 
triche est encore plus mauvaise, et 10 gouvernement bolshevb 
kl de Russie résout toutes les dirrlcn\tés financières en pro-
dlgant et en avilissant le rou'Dle papier, Comme on 10 volt, 
même après la conférence Ile Bcrne, leJ gouvl'rncmenla réputés 
les plus révolutionnaires n 'ont cessé d'émettre du papier 
monnaie avili, l'avlliSllaDt plus encoro, Ce n'est pas surpre. 
nant, dès lors, que notre propo~ltlon n 'ait pas été scceptée 
d'emblée. J 'Insistai auprès de Janson pour qu ' Il l'appuyât.. 
et li me dit: "Malheureusement, nous Il'avons pas assez d'or 
pour cela'", a lors que le problème n'était pas d'avoir plus d'or, 
mals moins de papier. MalH le -p rofesseur Bauer reeonnut tou· 
te l'importance de la proPOflIUon argentine, comme Il le dit 
à part à de Tomaso, et elle fut votée en principe sous la for· 
me suivante: '"Les états contractants convoqueront aussitôt que 
pOSSible une conférence In ternationale. chargée de prendre 
des mesures eftlcaces contre la baisse du pouvOir d'achat deI! 
salaires, et d'en assurer le payement en Ulle monnaie non 
avilie". L'assainissement de la mOllnl!. le nationale ne cOilSe 
pas pou r cela d'être dans cha(l"\e pa}'s un problème national, 
et l'Idée d'une conférence Internationale pour le résoudre 
n 'est heureuse que dans la mCflure oü die sera le point de 
départ de la créatioll d 'une monnaie Internationale tout A la 
tois économique et saine. 

Le projet de charle Internntlonale du travail élaboré par 
les conférences de Berne comprenait. en plus des polnla melTI 
tlonIlé~ les suivants: prOhibition du travail nocturne, saut 
exception; réduction spéciale du tomps de travail dans les 
Industries dangeureuses et prOh ibition des poisons Industriels 
pourvu qu 'on puisse les remplacer: législation et contrOle du 
travail à domicile; code Interr.atlonal spécial pour la pro-
tection des travailleurs de la mer, Information Internatlo· 
nale BUr J'offre et la demande Ile travail et assurance contre 
le chOmage; à travail égal. salai re égal pour les t ravailleurs 
des deux !exes; Inspection puhllque du travail et c(lntrOle de 
l 'application des lois sur le travo.lI par les syndicala ouvriers: 
organisme International permanent pour appliquer et dévelop-
per la législation Internationale du travail, composé par 
moitié de délégués des états. membres de la Soclétk des Nat 
tlonB, et de délégtrés de la tédératlon Interllatlonale dCfl syn. 
dlcala ouvriers. 

Une preuve du consensus général Qui commense A régner 
au sujet de cotte matlèro, c'ost que la conférence de la paix, 
après 1;1ll rapport de la commission présidée par Gompers , 
pr&ldent de la F édération Am éricaine du Travail . a adopté 
comme charte Internationale du travail, annexée au traité de 
paix, la journée de 8 heures) le repos hebdomadai re, l'In·. 
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atrucUon obligatOire et la prohibition du travail avant l 'Ilge 
de 14 ans; la lInlitatioll du travail des adolescents; le salaire 
égal, sans distinction de sexe, pour un t ravail égal oen quan· 
tlté et en quali té; l'Inspection publique du trava il pou r assu· 
rer l 'application des lois et des réglements relatUs ilia pro-
tection des travailleurs. Il reste en dehors de cette conven-
tion des points très Im portants de législation sociale, mals 
le développement ultérieur de cl'lle-cl a été prévu et préparé 
par la conférence de Paris avee la création d'un organisme 
permanent de législation Internationale du t ravail. composé 
d 'un bureau International du travail et d 'une conférence pé-
riodique de représentants des état/!. membres de la Sooiété 
des Nations, dont la première I(>union aura lieu A Washing· 
ton au mOis d 'octobre prochain . 

Les questions proprement économiques sont celles qui, en 
général. attirèrent le moins l'attention des réunions ·Inter' 
nationales auxquelles j 'al aulsté et telles qui s'y traitèrent 
avec le moins de compétence, ce qui aujourd'hui est dOuble· 
ment regrettable. puisque dans plusleu!"s pays Importants les 
socialistes aont le parti prlncl.,al qui gouverne. 

Cette négligence des prinCipes économiques fondamen· 
taux fit qu 'A Berne et il Amsterdam Ief: qUestiOn8 territoria· 
les chez les natlonnalltéa naissantes et chez les empires et 
les pays qui (lrent la guerre, prirent heaucoup d 'eMor et de 
temps. Il est é \'ldent que, les relations économiques entre les 
peuplee étant librement réglées, les questions territoriales 
perdent leur Importance, ne signifiant pas grand ehose, pour 
la masse du peuple. que tel port ou telle mine 801t de ce cô-
t6c1 ou au delà de ' Ia frontière, ni que le gouvernement de la 
propre unité politique étende ~a domlnaUon 8ur des pays 
lointains. peuplh par des raC':!!: expioltéeS. qU'on apelle colo-
nies. Les questions territoriales seraient alors, avant tout, 
des questions de race, qui sont souvent un des aspeet!ll de la · 
mauvaise politique. et dont le lIoclalisme ne peut se méler. 
que s i elles sont en même temps des questions de classe. On 
prétend, par exemple, Intéresser l'Internationale il l'Indé-
pendance politique d'Egypte. sans que l'on connaisse la moln, 
dre organluatlon ouvrière êgyptlenne, 

Même des questions de sectarisme religieux Il'InUitrelit 
dans les délibérations de nos :tssemb l~s. Un article publié 
par un égyptien dans "L'Human ité" veut le rapprochement de 
"véritable" Internationale et du "véritable" Islamisme . Les 
Juifs, de leur côt~. travaillent pour obtenir de l ' Internat io-
nale des déclarations en faveur rie Poale Zion ou contre elle, 
et la reconnaissance, non seulement de l 'égalité civile et po. 
lItique avec les autres habitants du pays ou Ils 80nt, égalité 
que nous voulons tous, mal8, aussi le droit de Be consti tuer 
en nation danu chaque nation et d 'employer même dans les 
relatlonll officielles le jargOIl que quelques uns appellent 
leur langue nationale. 

Leu ' questions comme celles-cl qui SOlit la négation mème 
dl' l ' Internationalisme, contrlbu~rènt à dis traire la conféren-
ce d 'Amsterdam.. de deux point!! tmportants de aon onlTe -du 
jour: l'attitude à prendre devan t le manifeste de Moscou, de 
l'Intitulée trolBlème Internatlonalè et le prOjet de 
statulB de l'Internationale Socialiste, Le plUB grand . 
responsable, de cette façon de voir c'est Henderson. quI. s'II a 
le mérite d avoir été le principal organisateur des premières 
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réunions de l'Internationale après la b"uerre, fut ll.ussl celui 
oui les affligea de la super~:clallté theorlque ct de l'op-
portunisme anglais . Il Hait inutile de répondre au s imula· 
::re de copgrlls Inter liallollaJ dll Moscou; mais Il étall lr~s 
urgent ct 'affirmer les principes ct proclamer les Intentions 
de Ilnternatlonnle Socialiste à la lueur de la guerre mOllo 
dlale Il. peine finie, ainsi que des révolutions qui se déroulent 
en Europe, Cela eilt pu se taire comme préambule du proJet 
de stalut, mals ce projet resta aussI. it (aire, quoique Bran· 
t1ng, dél(ogul! suédois, président do la .:ommissio:l permanente, 
a it demandé la prt'!férence pour cette question, motion que 
nous nous empressâmes d'appuyer . s'n était pratique, en 
effet, de nous occuper des résolutions de la conférence de 
Paris, il 1l0US Incombait au moins autant de tracer ' les 
grandes lignes (Jul, dorénav:tnt, dolvllnt orienter le mouve· 
ment politique ouvrier , 

Mals l'Internationale Socialiste ne peut continuer à êtl'E 
ce qu'elle fut Jusqu' IcI. Il ne peut plus suffire de quehlucs 
propositions abstraites pour l'admlssloll d'un parti dans son 
sein. Les voeu.x de ses aS8emblêf1l ne peuvent plus être des 
voeux platoniques. Dans le monde entier 1I0tre puissance \lO' 
IItique efrectlve s'accroit comme par bonds, Dans d'Impor-
tants pays, des socialistes aS'Jument l 'Immense responslI.ùlli . 
té de la dictature et acceptent celle de la présidence de leur 
gouvernement. La fraction SOCialiste augmente dans tous 
los parlements, au point d'a rriver daus quelques·uns il étre 
la plus forte. S'U y eut beaucoup de ministres socialistes 
pendant la guerre, activité la plus opposée aux sentiments et 
aux idées du peuple tra.vailleur, comment douter qu'Il y en 
aura beaucoup plus pendant la paix? 

Dans la proportion selon laquelle le socialisme augmen 
le sa puis&lllcc polltlque, la reponsablllté de l'Interllatlonal( 
Socialiste s'aggrave pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle fnlt 
ct pour ce qu'olle lie fait pas. C'est pour elle un besoin p6-
l'omptoire de sc donner un plan d 'action .. obligatoire pOUl 
ses adhérents, D'autres faits de la vl~ sociale nous y pous-
sent aussi, 

La Charte Internationale du Travail Incorporée à Paris 
au traité de paix, commence par cette afflrmatloll théorique 
et doctrinaire de la plus grande Importance: "NI en droit, ni 
en fait ' le travail d 'un être h;~maln ne doit être assimi lé il 
une marchandise ou à un article de commerce", Cela n'est..l1 
qu'une phrase, comm e nous ]'Insinuait Branting dans une 
conversation, ou est·ce une nOI,velle ct grande vérit é soc!:l.le 'i 
Ceux d'entre nous qui ont nié toute valeur scientlrtqlle li. 
l'affirmation vulgaire des mauvais protesseul'tl et patrons, 
8rloll laquelle le travail humain salarié est une marchand ise, 
ceux qui, dans la théorie de l'hlstolro n'ont jamais conton. 
du l'homme avec les animaux ou les choses et qui dans la 
doctrine de Marx sur le salaire n'ont vu qu'une allégorie in· 
génieuse pOUf metlre en reliel l 'explottatlo,v. du prolétariat 
par le capital, en se servant de l'arsel!bl doctrinaire des éco. 
nomlstes bourgools eux mêmes, saluent avec jolp l'avénement 
du prinCipe do Paris qui, sous sn torme slm plp et négo.tlve, 
est, par ~on contenu plus ample et plus subs tantiel que la 
fame use déclaration (les drolt~ de l'hoI! me. Et, ce n'eat pas 
une phrase: ainsi le prouvent le c:\rnctè re obJpctlf et concle 
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C!U document auquel on l'a Incorporé, ct l'or igine de la nou , 
velle doctrlr.e dans le text<:l dct lois américaines r(\œnles, fa ', 
tes dans le but bien pratique de prot~ger les unions ouvrière;] 
syndicales dans leurs cHorts pour aill(llorer la lIituaUon tic 
l'ouvrier, 

Le nouveau principe Il 'est pas ulle expressloll de misé-
ricorde, mals un lIalut d'eucoul'lIgement il, ceux qui travaillent 
el luttent. Il équivaut à la reconnaissance par les princlpaull 
gouvernements du monde de la lutte de claases comme pro-
cessus nécessaire et désirable au moment actuel de l 'histoire 
Nous pouvons dire que dejà, selon la rOnception universelle, 
le travailleur salarié est ou doit être une personne Illora le 
qui s'efforce d'atteindre son pl E:ln développement. A mon 
avis, 18, déclaratlol\ Interuatlonale de Paris marque le mo. 
ment où la lutte moderne de ('18811e sort de sa phase prinCi-
palement critique et négative ct Impose à l'Internationale 
Socialiste le besoin et le devOir de se donuer une méthode 
compréhensive d'action 1I0ur l'œuvre complexe de construc-
tion historique qu i attend le peuple producteur, 

Nous sommes aUSllI Obligés à cela par les profondes ,II 
visions du socialisme, en Allemagne où les mnJorltalres, dl!-
noncés saliS pitié par les socialistes Indépendants ou mlnor!-
talres, luttent à mort contre les spartaqulstes, dont les chef:! 
Liebknecht et Rosa Luxembourg, tur'ilnt des figures saillan. 
tes du soclallsme Internallonal; en Rassie, où an nom dn 
socialisme de Lénine on pour~ult ot on tue ceux qui com-
prennent autrement le SOCialisme, surtout le parti social ré, 
volutionnalre; en Italie, oil la tractlO:l dominante dans le 
parU se heurte 11. l'organisation ouvrière syndicale et aux 
Intelligences les plus en vue du mOliVement; ('n Jo'rance, 011 
l'on maintient difficilement l'un if ication de forme â. laquel-
le Jaurés contribua tant, mals oil l'on ne découvre, chez le~ 
socialistes, un système sérieux de buts et de procédés, 

lA présence de représentants de ces fractions dans les 
réunions de l 'Internationale So('la1i8t~. 1)OUr y exhiber leurA 
dl8Sonslons et retourner ehez oux aussi séparés ou plus 
Irréconciliables qu 'avant, met f'n discussIon la clarté de~ 
buts et des procédés de l'lnt('!rll atlona1e elle-même, 

Parteut;. ceux qui se croient les plus avancés dl .. ent Qu'lia 
FI'lnsplrent de Marx et appellent avec. dédain "révlslonnlslel!. 

ceux qui crolont avOir trouvé tif! riches sources d ' Information 
hors des parOles de ce grand maltre, LorSQue lous les pro, 
cédés et toutes les Idées des llVlllllles sont sujets RU MntT'Ô1e 
et A la critique continuelles, à cotte révision tacite et sous· 
entendue qui s'appelle développement ct progrès. comment 
admettre que la théorie do l'action politique du prolétariat ne 
doive se développ.er Qu'au son des cloches d'ala.rme, annon. 
clatrlces de 88 "révision'" L'ir.ternaUonale peut elle en res-
ter toujours à ce qui se dlealt, 1\ y a Rolxante-dlx an9, avant 
le grand errort économique du jleuple ouvrl~r dans ~p,,, ~non"" 

pératlves, avant Je grand mouvl'ment flyndleal prolétarien, 
et alors que le suffrage universel n 'existait pas en Europ.e, 
et que la classe ouvrière lI'avait été encore mlso à l'épreuve 
dans aucune branche de l'admlnlstrailon publique? 

Que ceux qui dans l'acUon voudra],'nt enrichir journelle-
ment le socialisme par de nouvea:u: fillts et de nouvelles 
Idées rejettent comme étroite et superflue cette déllomlna. 
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lion de "rev isionn lstclI", Et qu'Us s'opposen t à l 'orret désas_ 
treux qUO l'immense catalltroph e de la guerre aurait lIur lE 
socialisme si elle le lalsalt reculer verl! la t héorie catastro-
phique de l'histoire, 

Il est inutile de parler de la rél'olutlon armée, de jour en 
JOur plus exceptlonelle, Il faut la faire quand cela devient né. 
cessalre, sachant qu'en g4néral ses résultats sont purement 
politiques. _ . 

JI nous fau t développer une méthode d'aclion basée sur 
I:no coneonUon plus dynamique qui. plull qu'A la valeu r de l'cC 
fort épisodique. croit Il. celle de l'ef!ort quotidien conscient 
do chaque homme danll ses cons6quences Infinies, mHhode 
qui comprend et règle nos acUvlt6s ordinaires et par là mô-
me fondalllentales, comme une nou'Ielie morale vlvanle et 
eUicace qui délogera les dogmes se~ et Insu!.>s tantlels des l:gllses , _ 

L'Inte rnationale Socialiste, fMérat!'m de partis ouvrlerll 
dans le sens 1(1 plu s large du mot, est apJ)(llée à nous donner 
cette métbode d'aetlon. à mene .. Il. bien le déve'oopement de ce 
que certains a.ppellent encore la méthode de la démocratie, 
Elle doit le faire non par ce que la politique soi t notre aCI,I-
vlté fondamentale, mais parce QUO, do toutes les activités or· 
dlnalres de9 hommes, elle est la plus compréhensive 
et parce que en bien ou en mal, elle l'tend ou veut étendre 
r,on action à toutes les autres actlvlt~, 

Même la vie humainEl dens ses lY'l1'!nltes tationfl le~ plus 
élémentaires. doit Hre objet Ile 110S pr!=-ocupatlons de parU , 

La toohnlque, acllvlté historique fondamentale . doit être 
anpréclée et reconnue par nO'18, à tous ses degrês: non pail, 
comme jusqu'à maintenant. presque exclusivement à ses de-
gr~a Inférieurs, propres au t ravail mall'Jel ordinaire, Comme 
artifice de dialectique, Marx QIIPl!fla d .. g ratult(' l 'action dM 
forces naturelles anpllQuées !I. la pro(1l1ctlon, RIIslm llant le 
résultat de la coopération entre les hl ,mmes à ces fo .. c~ nll· 
turelles qu'Il considérait ,l!'ratultes, C'6tnlt la façon de faire 
ros!orUr, en l'exagérnn t, Jo r(l 'e dn travail manuel ~al~rlé 
dana la création de la valeur et de la r lcile'lse: et. cette d.,.,.,. 
trine conventionnelle jointe à l'étrolt(''l:se de certains senH 
ments et Idées de classe, ainsi Qu'à la S' lperflclalltê IntéreslIC"e 
de la propagnnde parMe et écrite, n oMcurcl 11. bien des veu,< 

Vu .tilloh .'.cno., 

le rôle essentiel de la te":hnlQue SUP!'ir\nure et dn travail e~o· ta luhlUf 
nomlque dans la vie et le d(lveloppement des peuples. '.l'trln" fi If 

1'.NIl tn".I. Le dogme syndlcallate fut l'annonc(' de la prise de nos' .Ir. 
lIesslon du monde oar los syndl~~ts prolétaires. alôrs que dans 
les branches supérlenrCs de la. tecllnltïue et de l'ér:onomlf! \1 
n'existait pu enoore d'organl~lItions dA métier, 011 si el1e'l 
~x l i'ltalent, elles étalent três êlolgné~. l'I elles le 80nt encoro 
(In grande partie, de'l groupements ouvrier!! plus nombrell'<, 
par le contenu et la forme de la propatande syndicaliste elle 
même, 

En Russie thétltre de la r~volutlo" politique quI jus-
qU'n présent a prétendu être la plua fon damentale, nOU8 
voyolH~ ses directeurs se débattre parm! les dlf!lcultés qu 'eu~ 
mêmes 8e créèrent en méprlslll't, et en poursulvallt, POUT 
dO!! raisons polltlquC!l, le<! hOmmcs MU(Jués pour les del!;ré! 
ituo(irleurs du travail producteur, Quand commonça la révn. 
lutlon rnssc de 1917, ce Qu'on appelle là·bas "l'Intelllgenee" , 

TYOVAENLIIKKEEN 
KlRJASTO 



-16 -

tocnlc(lenSj adlllilllslrateur~ profCl!lIlonnelJ4" Ilttêrntcurli cl 
hommes d'étude, en grande partie artilllis au parti InUlulÎ' 
tloclallste révolutionnaire, prédomina lehl dans les asscmbl(:es 
(IJOvlelll. etc.) De leur côté, 1eR chefs boh~he\'lkl a . dont le 
premier champ d 'action fut Je Hovlet de Pétrogrud, Halen t 
auss i dCl! gens de lettres. Cel:\ ne- les empêcha pas, dès qu ' ila 
fu rent en luUe Irréconc!llablo a.vec le'J socialistes révolu t ion· 
nalres et leB menBhevlkls. de (Iénoncer comme une 1.lsurlla. 
tlon le pouvoir politique que Io::-u r avail donn~ le vOie de leurs 
concitoyens; de les accuser PI de les phursulvre comme de~ · 
3\11és du prlvilêge, et enfin cle dipsoudr(l. violemment et Igno· 
mlnleusement. l'Assemblée C .... nstttuantf'. dont l' immense ma 
jorlt~ était socialiste révolutl?nnalre. Ali nom de la classe 
ouvrière, "à la tHe de laquelle était nlltre parti '·. comme«lt 
Trotski. pour la prédominance immédiate et absolue de "no· 
tre par ti". qui ellt à la téte (lu prolétariat". ainsi qu'il le ré· 
pète deux pages plus loin (2) . la dictature bolSIH;)vlkl rom· 
pit avec les hommes a ptes Qt I Jldlll pen~tl.hle s Ilour les travau x 
supérieurs. Et qualld ('eux-ci. regard(':.s commE' dei eXlllol 
teurs. confondus avec eux l'ar calcul. et m~Dri8ês nllr le 
Jl'~ rsonne l technique In fli rieur. furent t'xrmlsés 'le leurs poste>! 
de travall dans les fabriaues et le!! administrations.. ou. 
~oeuré"" les abandonnêrenL l'accusation bolshevikl tonu'lI <l e 
nouveau contre euX". eette fo!~ pour 1E'1I noircir du cr ime de 
saoolajt;e. de déserl1on. pour lcs rend re <'oulmbles de "In II(;~ 

sorganleaUon de tou tes les InstlluUOll8 du gouvernement. el 
de beaucou p d 'InsUtu Uons pul)l1C\ues et prlv(:es par le Ilcr· 
IJOnnel teChnique et admlnlstratlf (1ul les dirigeait '·. (3). ma 
le premier moment de la luU .. - 'Ut Trotzkl _ les on:anlflll· 
lions de ce personnel furent "détrul:es sans mls~rlcorde" 
(4) . Quand la dictature bolshevlkl Il'll'ut conso11'l(le. claua,,/l 
l'lipouvantable dAiordre oui r~gnaH d!).l\'! la production rua8e 
se fut aceentué. le Droblême en vint 11. litre celui de transfo!'> 
mer cc personnel teChnique '.lt administratif "en serviteurs. 
exécuteurs et dlrecteul'll techniques là ot'l le nouveau rêgime 
l'exige. Si nous n'y parvenonfl pas _ dit Trotzkl (5). - si 
nous n'attlrlons pas toutes les forces dont nous avon" 1-. 
l':oln. Dour lell mettre au serv \(c des ~C'viets. tout notre ef· 
fort d·hler. toute notre lutte mllttalre·revolutlolll1alres aurait 
Mê toub à·falt Inutile et Infructueuse " " l'AS eoneells élus. com· 
posés des meilleurs représentants ouvrlé' rs, mals qui ne pos-
sêdent pas les connaissances techniques nécessaires , oe 
oeuvent uas remplacer un s!ul technicien ayant passé Dar 
J'école de sa branche Industrielle" (6) . "11 faut laisser aux 
s IH!cla1!stea la possibilité d 'une aetlvltl! libre.,. car ni le 
nlus cRPab'e et le mieux doué ne peut Ir'lvalller dans sa Pllf-
tle, fI'lI est subordonné dans son tra\llil spilclal /:t. un con· 
seU d 'hommes qui ne la connaissent l'as" (7). Et Rade\\'. 
envoyé en Allemagne avec beaucou" ~ I.'\r"'ent "our provoo" p.~ 
quelque chose de semblable au bolehevlklsme russe, dit: 

(Il) L. Trot,.kl. "Arbelt. Dlszpllll und Ordnung \Verden 
die ~o~l:tlisttche Sowjet Republl\\' reUen". B:\le. 1915. ;l:\g . 
4 ~' 6, ("onferellCf' ?I ~lOSCOt1 If' 2S M",rll Hll S. 

(;0 Trol1.kl. l bh!elll pag, !l . 
14) 'i' rotzkl . Iblliem pag.13. 
(5) '1 'T(1tzkl, I bidem rmg. 14. 
(G ct 7) Trohkl,. Ibidem pag. 14 Y Hi . 
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"Commo la domination do la bourgeoIsie Ile reposalL pas 
seulemellt sur la force, mals aussi sur son caractêr" de di-
rectrice de la producUcn', elle cherchf' à vaincre la révolu.· 
tlon prol étaire non seul!lmenl par la force armée; le sabota· 
ge de la bourgeoisie et de l' Intelligence bourgeoise, qui li. at· 
teint en Russie son pOint le plus haut depuis l'Insurrection 
de novembre jusqu'à mars. n'est P88 un produit unique-
ment rU88e. C'est un avertissement au prolétariat euro-
péen. Et si les eunuqlles du marxlst:!t" font remarquer au· 
jourd'hul que le prolétaria t russe. Ju~q \\'à prêtlent. n'a pas 
été capable d'organiser la production do façon socialiste, Ils 
se moquent d 'eux·mêmes saus s'en anercevolr . Partout Ja 
bourgeoisie et I1ntelligence bourgeoise préparent au prolétai-
riat les pires obstacles dans son travall 'd 'organisation. et 
nulle part le prolétariat. même le plus développé, ne t rouvera 
dans ses rangs à brève échéance les [.}tees néc"llsalres pour 
eHecluer le travail de J"o rganlR8.tlon II(\('lallsle. Daus le pays 
vanté de l'organisation, en Allemagne, le nombre des ouvriers 
ca]lables de diriger des branches de ~a "roduction est extraor· 
dlnalrement petit, et même le nombl'o d'ouvriers capables de 
prendre dans leurs maln8, COlllllle teclmlelens. la production 
d 'une rabrlque. est trèa petit. Olux qui ont t ravaillé dans le 
mouvement ouvrier aUemand savent cela. Ce n'est qU 'après 
mille erreurs que la cla8Se ouvrière d"'m pays parviendra à 
s'éduquer POUl' la dlnction de la producllon, et elle ne pourra 
'nulle part renoncer dh le début aux s(jrvlces des slléclallstes 
bOllrgeoi8 . De même que la. claese ouvrll!.re russe, Il lui fau· 
dra les rlgueuJ'1l d 'une dictature de fer pour mettre les été; 
menU! bourgeois au service des traval11eu["8". (8). 

Nous ne croyon8 pas à la recette bol8hevikl, cruelle et 
barbare. pour assurer le travail technique et économique su· 
pérleur en temps de révolution : Le subtil effort mental. si 
diflclle à contrOlel:. se prête nlol1l8 encore que te travail ma· 
nu'el à être arraché par la force . La révolution russe n'a 
Ilrouvé que ce qu'on savait déjà ou ce qu'on pouvait suppo-
ser: que le travail technique et économique supérieur 'est 
indispensable pour la société. Ceci d»lt étre une nouvelle et 
grande affirmation de' l'lnternaUnoale Soelali8te: le mou-
vement ouvrier révolutlonntllre doit Incorporer le per 
sonnel teelmlque su périeur et le personnel administratif à la 
classe ouvrière tant dans le champ syndical que dans le 
champ politique. Il ne faut pas qu'II y ait d 'Interruption. mal~ 
un accord croissant et sOr dans les retatlons de8 travailleun 
de tout degré et de toute catégorie. Il ne faut pas que le pro-
létariat. le cas éChéallt. cberelle danll 1Cf! rangs ennemis les 
capacités techniques lIupll rleuree et Ic-w capacités écolloml-
ques Indispensables 1111 rnalntlen de la \'Ie sociale et bien 
plus à SOli progrès. Elle doit les fOI'nl(o r et les développer 
dès maintenant dans son propre chtlmp d'actlon socialiste. 
dans a) l 'administration et les serv icfl:'" municipaux: b) les 
services el l'administration de "l 'état; c) la coopération libre 

. avec se8 établissements de production. de jour en Jour plus 
nombreux et plus Important!. Dans ct"': champs divers, en 
Allemagne. Cil Angll'ierre et même cn France se sont rOrllléefl 

(Il) Karl Radek . Ole Entwicklung (!cs Sozlal!imus von 
de I" WilS8(Jlschaft zur Tnt · Bern - 8 Clll. Prot:.w.Chos V~f ;3.g. 
191 8. lIa&". 29. 
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des capacités tcchn lques et (.oçonollliques lIup(\rleures, déjà ln· 
corporêell objectivement et '!Subjectivement Il la cluse ou-
vrière. 1 

tl rtt,c,I' Pour le peuple ouvrier; une chose de la plus haute lm· 
Il •• 11_", por tance ellt la coopération libre dans lei! soelété8 économl· 

ques COllltitUéeS au service de la COD!OmmatioD organisée . 
L'Internationale soclallite doit renoncer il toute Idée d'hég~· 
mOllie du parti socialiste sur cette Itctlvlté fondamentale. 
L'esprit de la déelaraUon de Copenhague. en 1910, qui consl· 
dérait l'action économique de la claSlle ouvriè re comme rela 
t1vemellt accessoire et alixlllaire de l'Il<'tlon politique, décllL 
ration dont Je critiqua i danl ce congrl's l'llllutflaanee théo-
rique et pratiqua. reparatt danl un pr<,jel de Itatut de l'In· 
te rnationaJe qu'on ne parvint pas il. discuter r~gullèrcmellt 

mals dont on parla à Amsterdam. On voulait constituer l ' l n. 
ternatlonale av&e les organisations politiques, syndicales et 
coopératives de chaque pays adhérant. quoiqu'il y ait beau· 
coup do coopérateurs et quelques coopératives qui n'accentent 
Das la politique socialiste. et que les 8(J~la li steB doivent POUl" 
tant reconnattre et aider. san8 Jamall entraver leur lI,CtlOIl 
I!conomlque. Un lien organique entre 'es diverses lI,c tiv!t~ij 
ouvrières est fort à souhaiter, Illais Il '! Je cherchons 1198 fl l,"1! 
des liens s tatutaires qui atfalbllralent les organlsatlonll éeo-
1J0miaues et mettraient obstacle il. leUr déveloDDement. ('e 
lien organlqua. noua devons le créer dsns le cœur et dans le 
cerveau des ouvriers en amplifiant et en enrlchlMPnt I\otr~ 
méthode d 'action historique. surtout parmi les soclA.lI11tes. ~o. 
yons tous coopérateurs. appliquons il. la eoonérstlon des con· 
ceptlolls 1Ilr~es et poeltlves d 'action éeonom!nue' et comme il 
en est dé i/l. "resque partout. 1P.8 COOoéral.lves seroJl!. rHrhrkm 
Dar des soclallstea et de Dlu8 en plus cHef! feront leu", IC!! 
buta de polltlaue écOllomlaue fie notre parti, 

Le syndlcallsnle nro'élalre. Mllnt d"'lIlê 10U afttnltl!\ hl"'. 
Dlus J'rande avec l'lI,ctlon n01ltlono ses Orltll1l6!l Denv"'''t. 1It~1'! 

NlSlmllé8 llhlll laellf'ment par l ' fnl.erOl: tlonale !l:oeh.H~I" : el. 
retl.e IlIwrnoratlon 0111. un ,les tt'sits. dll Ol"olet. tl .. ~1"'.lItq 
dont Pal lait mf'ntlon . Mail! il'! Denie aue reUe I bi~oT1 Il'' 
nent l'!t ne flolt pas t>tre Imposée non T'lu ~ Anx memhre'! "11'1 
8}'nfll cal1l. Ioule sa valenr étant fllIna III. nAtllr .. libre et SDOII· 
tanêe Clu'elle a of! elle exl~t.e. vlVlln te et fortl'!. 

tH IP""" Tl est Imnortanl oue l'lnternatlonll l .. nousPc 1If'A ,tlht'l'rpnh 
~~~J: ~: 1' nromouvolr l'ora:anllla-tion IIvnflicale rl".11 IrIlVIlI1 . 
• llllfTI"", Il'Iurs Ile III. tocJ'nlnlle sunl\r leuro et des nrn'MsIOI1~ ~r.n"omt 

OUM. Les ora:anl" .. I.lons de ce l':enre st.nt ,1611>. a"n"""f!'1 f"l 
An,i!:lp-ler re et en F~anee. et ellC!! ell:! f\ten!. fll'!n,,! ,! lonl!len'I>1I 
en Allenuuwe : " /O'IIa:lt Ilf! le'l I\t.e"""e TIll fle~ Irt'O!1"AA ' ''11 
Jltus nombreux ,le III. manlfP.8lll.t!on l't'I ftenn1f! onvrle .. Il'! r.:. . 
ris ('ol1lre l'Ahsolution fle l'II.86B AA in fie .hurl\M. fut. celui fll"!R 
emDlovl\" rle hanQue. syndiCAt 011\ 01le11ln P-II lIemlliness Anrb~. 
revendioualt flans une granfle .crève tr1ollphllnt.e des amt'ilfo-
rf!.tlnns cie SfI. IIltudlon, 

f: fnlernAtionlllp ,lOti IlII JU1 I Il'exnll'll1p.r 1111 !lu let fI~ tonn· 
"AI1I1 ,1" 'nhrillne el ,rll ll hH". 100I>rovlllllllnn rll"~p Il'' Ill. r(, .... l". 
Itnn ,le 19n~. JeRouel /l on l. r llllflr l! flV~ (l Olmi ,1" f",,"('f! Il'' 191 7 
r.omme tlova ll ", fi 'AI!IÙlIIOI1 el ore:Anea l.rl>R ar.U I .. fi" J.,,,,, " .. 1'. 
llnue. filin s III> tllIVII 0" l ' .. "t.-..erlltt'! AVilit eml!kll11 1.1l"le o~. 
'!IIlllf<11t1on Ilorlltll l" ,Iell fort.ell rl'\voJut ~ollll"lre'l. Tl ()-<II pvl. 
,lelJt (lue 111 oil. If!. .lpl1>ocraU" ouvriè re Il JIU COIlMUlullr 01 IIr, 
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..-elopper de façon permanente BeS organe!! politiques et ,~I ecto
raux, Ics conseils do fabr ique et d 'us ine n'ont PM la même 
l'al llOI\ (rêtre, et que s'Ils fl ppal'alllSenl hors de R UlI8lo. pour 
dCII rai llons Qui ne 1I0ient Pflf' celles d'une II lmllle hnltallon" 
Icu r'1l fOllctlons dolveut êt re trêl!l lillltt6e8 et toujours subor-
donn6es à celle8 des puissants organismes cent.raux du mou_ 
vement ouvrier syndical , Ulle déclaration de l'internationale 
dans ce sens contribuerait il. é\' ller des difficultés éven tuelles 
au courant puissant, déjà formé et orienté, du syndlcallsme 
prolétaire. 

Quant à la politique soclallsll\ Il u t urgent Que l' Inter, h . ro.rttl' 
nationale dHlnl88e le sens da n8 lequel nous aspi rons à la IOtl rd"'. 
propriété collective et nous voulons la reallser. SI la révo-
lulion rUllse avec ses con flscatuins , avec le partage du sol 
des grandes proprlHks, avec le contrOle ouvrier des fabrl· 
ques et les bouleversement profond produit, tant dan8 la pro-
duction elle même que dans les relations de propriété,! concrété 
gros81èrement la proprlHé collectlv~ elle ne l 'a pas fa it d'u· 
ne façon claire et rationneUe Qui puisse servi r d 'exemple 
aux peuples travailleurs plus Instruits de l'Europe centrale 
et occidentale ou d 'Amérique, 

Il est dltflc lle de se lJOustralre il. l'Idée que celte t rans· 
formation confuse et contradlctQlre de la propriété liera en 
grande- parUe éphémère. La révolution a llemande, avec Sel! 
lolil et ses promcssCl! de "soela'li~atloll de la prOI)rIHô", fi 
aussi ml ll la question à l'ordre du jour. Il faud rait dès l'a· 
bord établir ce pri ncipe général: la mnturlté pQlItlque de III 
clasBe ouvrière consiste à pouvoi r m()(!lfIer les relntlons de 
propr leté par vole légi slative ou gouvernementale, en élévant 
(II m{l'll~ ' f'mps le niveau technlco·éc 1H0mique d'I pays, ou du 
moins sans le déprimer. Toute réfor me ou révolntlon de la 
prQprlété Qu'ait pour effet la Il.ésorganlso.Uon et une moln· 
dre productlvllé (lu travail sera prématurée, contraire au 
bien du peuple ouvrier et IJ8nli conslstunce . 

L' lnternatlQnale doit aussi dissi per IIne autre équivoque, h .,.",ut 
la confusion entre la propriété syndicale ou de groupe et la ,y •• kIK, 
propriété publique 011 colleellve. SI le~ ouvriers d'une rabrl 
Que en prennent pOBaCl!s lon, comme 1\ semble bien Que cela 
IJOlt a rr ivé bien des fQls en ltull8le, et 81, bien ou mal. Ils la 
fon t marcher comme une chose propre, de fa.;:on com parablf' 
à celle des coopératives de production, dont le développement 
jllsqu'nujou rd 'hui a Hé si préca! re el récurrent vers le capl· 
tallsme, est-ce que les objecti fs du socia lisme se SOUt réall· 
sêfl dans cett.e fabrique ? Notre aspiration est e lle l 'usine 
é lectrique aux Quvrlers l 'électricité. les tramways II. ceux 
Qui les fQnt marcher, ICI! chemins de rel' aux chemlnaux! Pa8 
plus Que ne l 'est la rue aux paveurs, aux balayeurs et aux 
employêfl de " éclairage, ni que l'école aux matt resses d'école 
ou i'hospttal aux médecins. Il !J'agi rait toujours d 'un prlvllê· 
ge 'lU d 'un monopole Identique il. la propriété privée, Quoique 
dist r ibué entre un plus grand nombre (!e personnes. et con· 
dulsant aux mémes conflits. Pour nous, la propriété publique 
ou collective ne peut être Que celle employée par. le peuple 
entier pour son propre bien, ln proprl6té nationale. prov in. 
ciale ou municipale bien administrée, et la propriété des c0o-
pératives de consommation pra tiquement ouverte!J'" il. toul 
le monde et Qui , ne cherchant pas des bénéfices, mal8 la sa. 
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tisfaction des besoins de ses associés, n'a, à vraie (lirOt paR 
de marchandises ni de capitaux, mals des art icles de COllsom 
II1I1t1011 et dos Instruments de production. 

LI , r." I,1t La question de la prollr lété présente SOli aspect le Illus 
~t la Inu, im portant et le plus urgent daus la prOlll'iété du Ijol, Dalll! 

la production en génél'al les élémenlll tle travail se concen· 
lrent et se centralisent colllme consêql~ence du régime capl· 
taUste même. qui prépare ains i le régime de la propriété so. 
claie. Dans la production agricole, au contraire, l'unité éCo· 
nomlque formée par le paysan et sa famille garde toule Sil 
force . Et là 0\1 la mauvaise distribution de la propriété fon· 
clè re el l'absence de lois qui puissent corriger ses consô-
quences pernicieuses, s'opposent à la saine constitution des 
unités agricoles de famille, toutt la vi '! collective en souffre 
el la question agrarle braie contlnuello:menl. Elle a éClaté de 
toutes ses forces dallS la révolution russe, elle a arboré le 
drapeau rOUlJe dans les campagnes hongroises. elle transfor-
mera révolutionnairement le r6gime agraire en Bohème. el 
elle sera !'es, ence de toute secousse politique a rgentine digne 
d'être appelée révolution, 

En attendant, le problème eal obscurci par l'atUtude 
des partis polillques vls·à_vis des millions de paysans pro- , 
prlétaires déjà existants dans les pays d~mocratiques, Illas> 
se éleciorale qu'ils sollcitent et aulrent. et pas toujOUrH 
avec la vérifé. On ne cache PhS seulement leurs prJvllèges 
de maHres du aol. mals on s timule cncore leur ~golsme de 
proprlétairesl en leur donnant au moyen de la dousne un 
surplus de gain au dépend du peuple entier. Et avec une 
ignorance voulue on laisse dans l'omhre la question de la 
rente du sol. n'll!me lorsque. comme en Russie, au nom de lu 
liberté et de l'égalité, on tache d'élever à la catégorie d'a. 
grleulteurs tndépendants des classes entleres de la popu-
lat ion rurale, qu i connaissen t les différences de la produe 
tlvité deI! ter res selon leur ferUllté et leur situation ot qui 
sont habituêes a\lX relations du fern:age. Et cela, quoi· 
qne 1'olstol expliquait aux paysans la doctrille de George. 
e~ quoique l.larx, après avoir analyse à (ond la rente du 
Roi, la déclarait confiscable. lll ~me SOUlI le réfllimt capltalls· 
te, sans le J110lndre embarras Dour la prOltuctlOii.~ en géné-
rai , En autor isant la prise oe D08Sf'8slo'l des latifundia 
par lea paysans sana te rre 011 qui n'f'n ont pas saser,. la 
révolution russe a réBout le problème agraire sous lion as· 
pect le plus Immédiat, qUOique la POBBf'sslon Indlvldllelle de 
champs de eapacité productive t rêt! différente et oil l 'on 
produIre pour le marché capitaliste, créera 6vldemment des 
nouvelles sources de rente personnelle, sans rapport avec 
le travail dè chaque pers01lne, 

Cette solution empirique du problème agraire russe, 
incomplète et proviSOire. puisque tous les révolutionnaires 
tlu pays s'accordent Il. dire que le del'nler mot sur la ques_ 
tlon viendra de l'assem blée constltu!wte, n6 pout pas sn· 
tisfalre I"Internationale Soclalls1.e qui aborde la question 
agrslre dalls le monde capitaliste entier, pins dé\'eloppé en 
général, et plus eivlllllê qlle la Russie. 

Nous socialistes argentins , nous devons Houtenlr !le-
vant l'Internationale le besoin d 'abolir la propriété rie IR 
terre comme source de rente privée. plutôt que son nppro. 
prlnllon Individuell e comme moyen de prOlluction. 
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La natlonallsation du sol sera !,lllrtout et pour trèe 
longtemps incompatible avec le~ forJl\es effectives du tra· 
vail agricole, tandis que la réforme q\(e nous proposons est 
immédiatement et graduellement ré81~~abl«. simplement 8U 
moyen de l ' impôt. Une telle déclaration trouverait de la 
résistance chez les socialistes de rouest de l'Europe. mals 
elle serait une sage contribution à la bonne évolutoion so· 
ciale d'Europe et d'Amérique. Les petits propriétaires eu-
ropéens, qui existent déjà ou qui sont cn formation~ doi· 
vent s'élever pleinement à la dignité de travalllenrs. renon· 
çant à leur proprieté foncière comme source de privilège, 
ou la perdant comme telle par eUet de la 101. Et s' Il doit 
apparaltre en Amérique ulle classe nombreuse de nouveaux 
propriétalJ"'e". éduquons-les par la doctrine et par la 101, 
afin qu'Ils volent leur force et leur r(>spectabilité dans leur 
propre capacité technlco·économique, non pas dans la possi· 
blllté de s'approprier le produit du travail social sous for_ 
me de rente . 

L 'importance de cette question lcssort lorsqu'on l"étend 
à l"énorme rente qui se tire du sol urbain. 

Telles sont. à Illon avis. les idées dont 1I0tre parti doit 
faIre rapport. à l ' Internationale. dans l'espoIr qu'elles SUI'l 
glront et s'exprimeront aussi dans ct ',lUtres sections de la 
grande organIsation. Nous donnerons par là. nne nouvel· 
le et saine inlpulslon à l 'action politique ouvrière et nOUE 
contribuerons il. tirer les partis SOCialistes d 'Europe du 
fouillis de préjugés nationaux, routine, Illusion et déclama· 
tion 0(1 Ils sont plongés. Il m'a semblé que les problèmes 
les plus concrets et les plus pratiques sont ceux qui parais· 
sent à ces hommes les plus difficiles. 'Plus difficile que 
le Socialisme 1" - demandal·je 11. l'un d'eux, accablé par 
d'effectives responsabilités de gouvernement, quI écartait 
sans examen une de nos pl"oposltion'} et que la question 
elllbarrassa. Inhibés plutôt qu'éclairés par la guerre, désl· 
reux de plaire au peuple, que la guerre et la révolution rus 
se ont aUllsi exalté et désor ienté. bien des propagandls~es 
eu ropéens du socialisme semblent ne vouloir parler 
que de la réVOlution sociale, comprise comme le ju_ 
gement final et le millénium. C'est ainsi que le Parti S(' 
clallste de Francé vIent de nommer une. commission d'étude 
- ponr étndier . le paiement des frais de la guerre au dé-
pens du privilège: ou les Impôts directs et indlretcs sur 
les salaires qni sont en projet; .ou l'ûxcès du papier mon, 
naie et la cherté de la vie; ou le cadeau de 2.700 millions 
de francs par lesquels on suborne l 'Alsace et la Lorraine 
au dépells de tout le penple fruncsi!!>. sous l'apparence de 
convel·tlr en monnaie fran.:;a if;e le papier monnaie laissé 
là par les allemands; ou la propriété campagnarde; ou Jc 
COlllmerce international et la dynalluque de la paix ; on 
J"ilnpôt barbare de l'octroi (Jul subsiste encore dan~ les 

comlllunes françaif'es; ou l'alcohollsme qui ravage 11\ Fran, 
cc? - Rien de lont cela. La commission ' est nommée pour 
proJeter l'orgftnlsatlon de la société future . 

Si ce dédain pour les questions pratiques du jour répol~ 
dait il l ' intention de ne pas se confondre avec cl'autrQ..'1 par· 
US. S011 erreur serait demontrée par l'élat Interne dn Pal' 
l i Socialiste lui même. Depourvus ,]'""" " ... .Ill1n 1l1· ... pre et 
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actuelle, les hommes du Parti Socialiste de Jo"rance se con, 
fon dent, les uns avec les pollUcieM bourgeois, et font les 
autres une opposition aveugle et stérile, ce qui lcs divise 
ot leM flubdh':tc en grol!Pes rancuniers, C'est cc q:l l s'est 
vu au congrès clttraordlnalre effectué au mols d 'Avril der, 
nier , Là étalent ceux de l'''union sarrée", qui encore au, 
jourd'hnl. après la guerre, cherchent ault socialistes aile 
mands de vaines querellcs; un alltre grollpe plus nom, 
breux p~rlalt beaucoup de révolution, et annOllcait pour le 
premier Mal des "événements" qui consistèrent en quel, 
ques tumultes et deux morts dans les rues de Paris; celte 
nuance n'était pas du goOt d'un t ro!slème groupe de nom' 
ure plus réduit, di r igé par Loriot, olat dès Russie par Lé... 
nlne comme le seul pur socialiste de France. Les débats tu, 
rcnt longs et violents et cela menacalt de mal finir. 1I aiE 
Blum, fonctionnaire dll conseil d'Etat et attllié du parti. 
sauva la sltualion par un dlscourll éloquent, aussi adroit 
que superficiel. Devant ce tableau de dissidences fictives 
et stériles, Il les expliqua psr une véritable division du 

Pr.rI~.u ri travail qui garantissait l'unité du Parti. Celul.cl avait dans 
Idi.Utln. ~ùn sein des hommes pratiques pour l'œuvre prosaYque de la 

pOli tique et des citoyens idéalistes pour coutempler toujours 
les abstractions les plus Ilautes et ICfI beautés lIuprèmes du 
mouvement. DiviSion Inadmissible, ))10Ine de lnenSOnge e t 
1. infécondité, humiliante pour tout IIOclallste conscient et 
sinCllre, 

Ce sera une bien pauvre pratlquo politique et sociale 
(!ne celle qu i obéit seulement au~ mobiles vulgalrCfl de 
I1 ntér llt et de la vani té. L'ld~al qui Ignore la relativité et 
la comple~lté de la réalité !l.ctuelle ne peut être que vld6 
ct ne peut condui re il rien, Et admettre la séparatloll, ou 
m~me l'opposition de ccs deu~ aspects de la pertlonn;;.lIt6. 
n'esLce pas lAcher la bride dans l'un comme dans l'au, 
tre. à la s imulation et au cilarlatanls!ne? Voici un coryphée 
qui en 191~ défile solennellement, avec toutes ses Insl· 
gnes, devant le mur du cimetière du Père Lachais~ où les 
ft'ldC rés turent fusillés en 1871, et qm clame .13ns les Jour, 
naux ou à la Chambre>. contre l'hlVaslon de la F rance par 
les produits allemands . Laquelle de ces deu~ a tti tudes est 
pratique! Laquelle est Idealiste? ' 

Nous sommes sujeU! à l'erreur , Il nous est fac ile tle 
prendre pour la réalité \e résultat d 'une expérience Incom, 
piète, ou de confOndre avec l'Idéal un élat émotl! obscur 
el passager . 

Mals Il nous faut et nous devollll tous être à la fols 
pratiques et Idéalistes. 

Pour l'Internationale. comme pour le parti SOCia liste de 
chaque paya la base de l'unité est de 3svolr ce que l'on veut 
t'f comment on le veut: c'est de n'affirmer ct de ne pra, 
tiquer en CODllUun que ce qU 'on c roit et ce qu 'on veut en 
commun . Le restant est secofld :\lre, et s i. à un momen t 
donné Il parvenait à êt re le principal. une division serait 
saine et Inévitable . 

Et si la vie active et libre d'une collectivité unie dans 
ses buts essenUelfl, mals de nuallce!! diverses sur les 
questlolls acc6s8QlrCfl, montre Il:: limite nécessaire de l'un i. 
té 1I(lo~ '~"-·- -,,~ _""'a "~nètre aussi de J'Idée d'une unUl 
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d 'Intentions oceaslonellement IllulI Inr&;e et plus gen/!-
raie que celle du Parti. La question de 1"unlté de I"Intn, 
nationale Socialiste est Intilllement liN! à celle des rein· 
tlons de . 'Internatlonale avee les autrUI partis. 

JUAN H, JUSTO . 
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Gilo}'cns du Comité Exé~I\t1f du Parti Socialiste (sec-
tion argentine de J' l nternalioll&.le). 

Les membres du Comité Ex6eutU et les aflllê8 du Par ti 
connaissent déjà, par les crontqU\!8 et les ré301utlolls PI:,.. 
bilées dans la "Vanguardls" , ce qui Il été traité IlU Con· 
grès socialis te International de Berne et à la Conference 
de la com mission socialiste Internationale d·Amsterdam. oil 
j'ai eu l 'honneur de reprêsentcr notre parti par mandat de c~ 
ComJté. 

Je crois cellendant utile d 'exposer dans nn ' rapporl 
mes impresslona d·ensemble. en tant qu'elles peuvellt ser-
vir pour l'action du ParU dans l'ordre national et Inter· 
national . 

1 

Je dOls dire, avant toul, que les conférences de Ben. 
ne et d 'Amsterdam ont eu un réaultat plus heureux que Je 
)le l'espérah;. Après une longue guerre destructive, au 
plus haut degré. de vies humaines et de biens matér iels -
guerre qui fut comme une guerre ci vile de l'humani té et 
surtout de l'Europe - et pend:l.Dt laquelle la plupart deI! 
partis socialistes suivirent le sort de leurs peuples et v6-
cu rent 1!I01é8 préocCupés par l'action militaire et IctI consé-
Ituences qu 'elle avait Bur la politique nationale, ccs pre... 
mlères réunions -de l'Internationale démontrèrent que le 
grand catacllSllle n'a pas Jah,sé chez les socialistes le sédl, 
ment d'une haine .stérile. 1~' l nternaUonale, reconstruite, 
peut réaliser une oeuvre féconde si elle arrive à tlrel 
des événements tous les enseignements qui s'en dêgagent et 
à mieux préciser lIOn action et sa théorie. 

La situation politique et économique des peuples n'cst 
pas auJourd 'hui la même qu'cn soOt 1914. Le suffrage uni· 
versel, Instrument de la démocratie moderne, a reçu ulle 
Impulalon puissante . Des ml1l1olls d hommes IIOnt entrée 
dans la vole du vote et l'ont s'applique pour consll tuer les 
nouveaux gouvernements démoo': ratlqueil cllsrgés de IIqul· 
der les conséquences de la guerre et de réall!;er les gran· 
des réformes réclamées dans la vie politique, civile et éco 
nom lque de JeunI pays. Le!J femmes, qui pendant la gue!'· 
re ont conquis une grande personnalité,. au travail et à la 
l\Ouffrancll. son t aussi entrêel:l d:\ns la même vole de 1'('. 
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gallté politique. Et parmi les nations 011 elles n'ont pas 
oncore cetto égalité, un puissant mouvement 11'opinlon, qui 
Ile rencontre plus les résistances d'al:lrefois, est en train 
de l'Imposer. J,ee gouvernenumts all~!Olus. qui Invoquaient 
leur orlguiue divine et s'appuyaient Sllr la force militaire. 
ont disparu de l'f<;urope. Partout 011 Il Y avait des relations 
moyenageuses. de propriété rurale. en Russie, en Pologne, 
en Bohême, en Hongrie, dans les 6,tlkalls tranquillement 
ou violemment Il se produit une révolution agraire, qui 
tend à mettre juridiquement et économiquement la terre 
en contact plus Intime avec les masses paysannes. Et celte 
révolution politique et économique ma)che de paire avec la 
constitution de nouveaux étal", formés par des nationalités 
qu\., jusqu'à présent, vivaient plus ou moins soumises dans 
des formations politiques de gouvern1"ments absolus, mill· 
tarlstes et réactionnaires comme ceux de Russie, d'Allema· 
gne et d'Autriche, 

Accès de nouvelles classes et de 'l'ouveaux groupes 1Iu, 
mains 11 la vie politique, conquête de l'autonomie natio-
nale et du gouvernement parlementaire et révolution agrai· 
re : voilà les grands événements historiques que le monde 
a vu se réaliser rapidement, A!nsl se sont accrus les COll: 
dltions nécessaires pour la pratique de la démocratie, 

II 

C'est dans oos conditions, qu'on commen()a à donner 
une forme à l'idéal de la société des nations, comme orga· 
nlsation internationale permanente de-;tinée à prévenir la 
guerre et à rendre la paix durable. Exposé en pleine guer-
re, dans ses lignes les plus générales, par le Président WU 
SOIlJ cet Idéal eut un prompt écho au sein des masses popu-
laires qui, plus que les autres souffrent de la guerre. Et cet 
te répercutlon s'accrut à mesure que ces ma.sse~, par l'effet 
de la conquête du suffrage et du gouvernement parlementai· 
re, purent jouer dans la vie de leurs pays respectifs un plu~ 
grand rôle polltlque. 

Dans les debals de la Conrérence de la Paix, en voulant 
donner une forme pratique à la proposition wilsonienn(\ sur 
glt, comme un des aspects les plus Im~'ortants de la société 
des nations, celui de la légi!t18Uon Internationale, qu 'li est 
Indispensable d'unifier dans 1(, mond-a et de développer pro-
gressivement de façon unUorme, Et ,h'.Vant le besoin de l'e. 
xamlner tout de suite. car dans chacu:l des grands pays vain-
queurs-de même que parmi les vaincue- la cla.sse ouvrière 
exigeait énergiquement d'umplr:l1I am~Eorations dans ses con. 
ditlons de vie et de travail, on en vint Il la conclusion qu 'nn 
des rouages permanents de la société devait être un organl !'A-

me International destiné Il s'occuper des probl~mesqui Inté: 
ressent le monde ouvrier, 

Ainsi s'explique que le congrês International de Berne 
ait eu à s'occuper en même temps de la société des nations 
et de la charte dn t ravail, afin de formuler sa conception et 
de l'exposer devant l'opinion ouvrière et socialiste du monde 
et devant la conférence de la pau, et que la deuxième question 
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ait H(l traitée slmultanélueut. pour arr iver à UII résultat com 
mun. par l'In tornatlonaie des partis e t par l'Internationale 
des syndicats. 

Qusnd l'Internationale formula il. Berne. au commence· 
ment de février. sa conception do la société des nations. nous 
Il'avlons sur le projet qui s'élaborai t à Paris que de vagues 
donnée~ suWsantes toutefois pour juger que l 'ample con· 
ceptlon wllsonlenne trouvait de la résis tance . 

Quelques jours aprèf! la flll de 1I0tre congrès. parut la 
première publication officielle du projet aœepté par la con· 
férence de Paris et qul. sauf de légères corrections de détail 
suggérées par lea neutres. et l'agrégê concernant la doctri ne 
de Monroe. est le même texte Inelu da ilS le traité de paix 
présent(l par les alliés aux allemanda. 

Dans le monde socialiste les commentaires furent de dé-
ception. et dans quelques cercles qui sc désignent eux·mêmes 
comn\e l 'extrêmo gauche du mouvement, de franche proteal.8, 
tlon. . 

A Berne. on demandait une société des nations constituée 
Ilar tOl18 les étals. organlséll sur la base de la libre dlspOllI· 
tlon . A Paris, on projeta une soclHé romposêe: par les na· 
tlous qui se trouvaleut en guerre avee les empires centraux 
et leurs alliés; celles qui avalent rompu avec eux leura rap. 
ports diplomatiques (parmi lesquels étalent les sulvan18pays 
sudamérlcalns: le Brésil ; Cuba; Ecun.dor; HaTti : Honduras; 
r-:lcaragua: Panama ; Péru ; Uruguay) et les treize êtn.ta neu· 
t res d'Europe, d'Amérique et d'Aslo à condition qu'Ils Cil 
acceptent sans réserve les claulIC8. Les autres pays, comlllE 
les anciens empires centrau~ leura a ll'és balkanlquf!8 et la 
Russie. ne nourront y entrer s' Ils ne l'ont acceptés par les 
doux tie rs des membres do la soclét1 

Derne demandait Que la 8 .... ~IHé de~ nations établit un dé 
sarmement complet et sOllmlt à son contrôle les force a rm(>el 
encore reaulses par la 'sltuatlon Internationale . Paris déeld'l. 
que le désarmement serait r {>dult au minimum compatlh'c 
avec la sécurité nationale, en tE'nant compte de la situation 
géographique de chaque état. A cet eHet. le conseil de la Il, 
j!lle \composé par 9 menbres. don t 5 renrésentent 108 Etats· 
Unis. J'Angleterre la France. l' Italie et le J apon) flxerll 
Rorh une étude l'échelle de réduction et ln. 1I0umeUra /1.11 "1( 
divers Kouvernomen t.S 0111. "s r 'fi 1111 \10 S'fIR l' Ildoptcnt. ne 
pourront passer celle limite $3nll autorisation de la lIocif'té. 
La proposition francaise de rendre nlns énérll:loue et obllga· 
lolre le désarmement et SOIl Mntrôle ne fut nas Ilccepté. 

n erne defllandait ope la ~o('ii\tê des nllt tops filt conlltt· 
tuée par Ics pnrloments de III vers PA"S. ~'p-st·à·dlre. que Ip8 
tl éJéfitull8 de chaque nation fus~e"t de!'; df>l éll:ués de!! parle-
menu. e t oue tOIlS les oartl ll 1'ollt1ques uulssent avoir ar:cè~ 
aux délégation s, Le proJet de Paris d!spose Qu'II pOurra y 
flvo lr trois re!'lrépelltflnts l'our Ch>1011e Il:ouverncmeut l'ver. 
1111 8"'\11 vote d>loll \'a~lIelllblée Ile déléll:Ués. et oue l'les "c·,r 
membres du consei l de la socl,';t6 qUllt re seulement seron t 
élus rAr l'ette 1181!emblée_ 

n "rne demnmlnit 1I 1lP. ,.",,,. jn!p·nnl!onale 0111. DAT IU /l· 
tHatton 011 arb!trnC"e nr(,vlenne lit r\~ 1 1l t01ll' ' e~ ('o"f'tI '! 01. 1 
Ilo"rrnte" t avoir lIel1 . Inehl ll ccp:>': out,.,. rn "norl ent à rex lllt ll'1.~e 

pt il. l'I'o'lneur tl~ Hals. QuesUons qut i'uSQII '1I. ce lour étalent 
oXpTe~men t excluscs de h ...... "',"'" ;: .. 1 .... 11..... iI 'ar"II-~-
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Le projet dc Parla d h~pose que le conseil élaborent Ull 111'0-
jet dc cour Internationale de Justice perlU8neute, lequel se-
ra soumia à l'arbitrage ou au conseil et la guerre. en aucun 
C1\S. ne pourra 110 produire qUO trois molli après la sentence f 
des arbi tre/! ou le rapport du conseil. SI un des pays violait 
cette dispOSition, Il se mettrait en état de guerre (!(Iutre tou~ 
te la so<:h~tê. Les sentenooa arbitrales seront ox(leutées de 
bonne fol. S'il n'y Il pas d'arbitres,. le conseil étudle ,'u le 
conflit et rédigera un rapport avec Iles conclusions. SI ces 
conclusions ont runanlmlté, 1') l)aYa auquel elles' s'appll· 
quent qui ne lea accepterai t pas sc mettrait en état de gue-
re contre loute la société. lA' conseil peut soumettre la 
question à l'assemblée de dêl~uê1! de toua les peuples aS80' 
c\(\s, et si celle·cl, de même, accepte les conclusions par una_ 
nimité, le pays qu'elles visent qui s'êltiveralt contre elles se 
plateralt aUll81 en état de guerre contr(' tous. SI le conflit 
avait lieu entre un membre de la société et un êtat qui n'en 
fit pas partie. Ile seront Invitée à se ',80ummettre au procédé 
iu<llqué et en cae contraire la scclété peut prendre les mesu. 
res qu'elle Jugerait opportunes. Pour être obligatoire, tout 
nouveau traité entre les nations doit êt re enregistré au se-
crétariat de la société. Tout traité Incompatible avec la so-
ciété. c·est·à·dire. ceux de ca ra.ctère secret, seront abolis . 

Berne demandait l'établissement (; 'un régime économi· 
que basé sur le libre échange. le libre accès à tous les pays. 
la porte ouverte dallS les COlonies, le contrOle In ternational 
Jes grandes volea de commullk~ltton 8 mondiales et la sou· 
ml8ll10n à la société dC!! natlOlls des l .. rifs douaniè res (\ul en 
attendant pourraient a 'é tabllr. Il est dit danll le projet de 
Paris que la société surveillera la liber té de comunicatlon et 
de passage, et dana le traité de paix on établit des clauliCll 
relatives à la navigation Internalionale fiC!! fleu ves allemands 
qui serviron t à divers états, et du cau'll de Kiel: dia dHense, 
en Allemagne, des méthodes dt!loyales tle concurrence au su· 
jet des produits et des marques des n111éa: à J'extension 11 

·tous les pays al11és de n'llllPorte Quel privilège ou immunité 
dOJanlère accordée à l'un des alliés ou à un pays étranger 
'luelconque. et au trallement égal dsns les port l! allenl8nd~ 
pour les navires alliés que pour les nnvlres allemands. La 
porle ouverte est admi se pour lc~ cOlonies aIJemunds . qui se 
ront administrées sous les contrr,le de la société. 

Berne demandait J'établ1ssemE'nt d 'une cha rle Internatio-
nale du travail. On dis pose, dans le projet de Pari!!, J'ad· 
Jonction à la so'clété des nations d'un crgaue International 
pcnnanent pour la réglementaUon du travail. où seron t repre 
sc!'ttês tous les membreR de ln s<1clété. 

La conférence d 'Amsterdam se réun it a Drès {Itle le pro-
jet de Société des nations eùt Hé soumis à J'examen des neu· 
t res et Itvré à la dlscul!S lon publique, Cclle dl scussioll fut 
uarttcullèrement vive nux Etat~ Unis, I)our dCl! ra lsous Que 
l 'on comprend , Une partie des sénateul'8 républicains élevè-
rent contre le projet toules sortes d'objectlons, el d6clarê· 
rent. 80urtou t , qu'Ils n'accepteraient pa" la soclHé des na, 
ttons. si ardemment détendue par lE' pTPtlldent Wilson, fil elle 
ne coexistait pas avec 1:1 "doctrine de Monroe". }O~t Wilson 
lie vit contraint ;\ )'evenh' ,Inns l'on paya et il. prononcer, le 4 
mal 1919 à New York, son c~l èbre dlscol1rs, (lu i est un al} 
.. _" -olelllllei à la conaclense de SQU l'ays "''' ,."".... ,l'" " .. 
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œuvre destln()e il assurer la Iml x du ·monde. 
Cependant;, dans le texte définitif du pacte sur la IIOClétjj 

des nations, tel (Iu 'll apparalt dans le t raité de Imlx remis 
a ux representanl$ allemands 1>. Versailles le 8 mal. on rC! 
connalt la coexistence de la doctrlnc dE" Monroe avec la go. 
clété en lui donnant le nom "d'en tell ~e régionale"; "[es en· 
gagements Internationaux, te! , que les lraitês d'arbitrage 011 
les ententes rjjg!onales comme III doctrine de Monroe ne sont 
Ims Incompatibles avec le pacte". 

A Amsterdam, on completa psr U!le déclaral!on plus so_ 
bre celle de Berne, soulignant tout ce qui mallqua!t à h. so . 
clété des uations de Paris pOUl' être la véritable entente so. 
lIda.lre des peuples et l 'orgau(' supe rnaUollal que veut l ' In· 
ternaUonale socialiste, opposant ainsi 11. la conception des 
gouvernemen ts _ qui est la réalité d'aujourd'hul - la con· 
ception que le monde ouvrier et socialiste devra mettre en 
l'1'atique s'II se dllelde à remplir daru~ Chaque pa ya sa rnl ~slOI1 
hIstorique, 

1II 
Mahl, pendant qu 'on réalisait la co,'féreuce de Berne. les 

gouvernements alliés suivaient leul'1l (l \scUSilions, nllss l blcn 
sur le s tatut de la 80clété des nations que sur les clauilcs de 
la paix qU'on Imposerait 11. l'A llemagn\'. Trai té de paix et 
société des natlonll Bont deux choses Intimement nn[es. Il en 
est si bien nlnsl. que ce sont , en réali té, les cl:l1lses du traltjj 
de paix quI précisent véritablement quelQuf's aStjllCt1I de ln 
société des nations. Un de CCII e.spects est' le militaire. Ujj· 
80lus â imposer le desarmement a. l'Allemagne, les gouverne. 
ments alliés discutèrent longuement la facon dont Il s'appll· 
queralt quand à la quantité dr soldals et au systèllle de re 
crt;tement. Les français préConisaient purement et simple· 
Illent la réduction de ]'arm~ n!lelllallde au ml l' hllUm jugé 
Indispensable pour les besoins de l'ordre Imerne Cette so· 
lution ne touchait pns le prinCi pe démocratique dn service 
militaire obligatoire: la peUte armjje allemande jjmaneralt 
du peuple et se formerait par tirage :ni sort. Mals [a con· 
ceptlon anglaise triom pha. Lloy:1 Georgf' avai t gagné lell der· 
111ère!! électlonll en promettant au norn du gouvernemen t 
l'abolition de la conscription il brévc éCheance. Ce sentiment 
est très répandu dans le peuple bri tannique. et à mon avis 
les suivantes ra isons aident à l'expliquer: la sItuation géo· 
graphique d 'Angleter re; la pul slJllnce de sa fiOle (lU!. jusqu'à 
un certain poin t , rendai t Inutile une armée nombreuse: l'~ 
du catlon pollUQue de son peuple et ]'pnraclnemen t trad[tlon-
nel de' la formc ]larlalllentaire de gOIl"ernemem fj\l[ ôte tou tr.l 
Il08slbillté ]lour qu' une armée (l'engag6~ puisse servir à troubler 
l 'ordre po!~.tiqU f' ou comme i ll ~trument (\'",pression interne au~ 
mai ns du pouvoir exécut if. D'8ccord avec la concepllon 1111· 
glaise. l'Allemagne ne pourra avoir qu'une armée de cent IU lr 
le hommes, COlllp0800 pa r des volontaires engagés pour 12 an~ 
au moins. La raison apparente, donné" en faveur de cetle 
lIolutlon, est d 'ordrp pllrement IlltJllalre : aVf'e le maintien (le 
la conscrhllion, appli(IU31lt un temps de ~ervice tr~f\ f'Ou rl , 
l'Allemagno pourrait fa ire pastel' LOu (C la classe pur J'arlll ll(l, 
en respectant toujours la limite d'effectifs intlrqujje pa r 1 ,,~ 
- ..... _, Mat .. 11 "'" r • .r~"n .. ", .. " .. ,I , base sur lc ~ouvenl l' de 



(IUO firent les allenlands en 1812 et 1813 pour préparer l'al"· 
mée qui lutta contre Napoléon, 011 a répondu par le fait que 
ces ccnt mille engagé!! pour 12 (lnS seraient à. tout moment 
un excelcnt cad re de sous·offlclers pour une armée de mil· 
lions d>hon1n1eS. Et l'expérience faite pendant cette guerre 
sur une grande échelle par les anglais et les nordamérlcalns 
prouve que les citoY'.ms. en peu de temps, peuvent "fl trans 
fOrlner en combattants sans avOir p'.l-1sé par la caserme. 
La. raison 'est autre. Le ministre Winston Church\ll l 'a don· 
née à la chambre des communes lorsqu'on discuta le projet 
de 101 pour le malnUen sous les armes de 700.000 soldats an· 
glals. 'n déclara dans co débat quO l'Angleterre s'efforcerait 
de faire accepter par les autres nations I"abolltlon de la con, 
Bcriptlon. Im poser à. l'Allemagne cette suppression ost une 
façon de la préparer pour l'Angleterre. 

Comme cotte clause du traité de paix étaU un poin t dé-
finiti f au moment où avait liN, la réunion d'Amsterdam .. la 
tH~légat!on argentine ju~ea OU'3 les socialistes ne pouvaient 
l'Ignorel\ vu Bon rapport Intlmo avec l"organlsaUon de la Sil 
clÙé des nations. Et c'est pourquoi, par mon Intervention. 
elle porta le débat sur cette question lorsqu'on discuta la dé-
claration destinée à fixer 110tre pOsition devant la société 
concue par les gouvernemenw alliés. 

Notre point de vue, tout à fait fav orable à la formation 
démo::rat!oue de l'armée. 11e fut oas du gré des anglais oui. 
à Amsterdam comme à Berne. avalent une Inrluence vlslblo. 
H aut. conllue en. sai t . les auteurs de l 'Inltlatlve de reeons. 
trulre l'Internationale. Pour eux - c'est alns! Que l'exprl· 
ma le délégué australlen Ryan _ tout le nroblilme du désar. 
mement est compris dana ces onelques mois: abolition de la 
('onscription. Pour nous le nroblènH! nre3cnte olus d'asDects: 
Il est la rMuction prOlt'r03s!ve - dans les limites qne fixe· 
rait la société des nation/< et selon un crltérl nnl gl'néral _ 
<1e l"arml'e de la marine de gu('rre et de la fabrication d'ar· 
mements. 

A première vue.' il suffirait de rétlul1"e de suite le nom. 
bre Iles effectifs actuels dans toute~ le\; naya nOU1" commelh 
("cr la solution du problème. Malll le svali\me de recrutement 
(]~I< effectifs est une onpstlon de la pIns lHwte lmDortance an 
l'oint do vue de la nollllque inte'rne de chanue pays. ct. (lont 
IplI ~onsoouences peuvent se réoercutAr gravomellt sur la po-
!iUtlue exterleure. Et si l 'on nré/endalt rMulre le nombre dA 
r.oldais actuels en impOSliut pour les effpctifs adnlls le Systôll'c 
,If' l'Rrmée profeSlllonnel1e au lieu de la cons('.r(ptlon on fil 
r~lt reculer bien Iles pavs sur le chemin de leur pro(('rôs po-
litIq ue et social. Dans l'Amérique du Sud. par exemple. la 
consrlptlon fut un progrès évident. Pour la vie pol!tlque 11\ 
terne - et même externe - ce n'est pas la même chose une 
armée de volontaires dont peut dlalloser le pouvoir exécutif, 
qu'une armée de citoyens Qui ne font pas prOfession des ar· 
mes. Les SOCialistes français ne vivent pas dans l'Amérique 
du f'>ud ct pensen t pourtan t dl' même. 

I.e prinCipe de J'arm('O profesSionnelle est œsenUel1emeut 
llhwcnagellx. et il serait inexplicable de rét rograder vers lni 
- _à fin do consti tuer les forces armée3 que la société des na, 
. fons jugerai:t ."nécessal_n,.&.I~.m~nt ouand \'expérlr j \<;~ 
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a. pruuv':' que la conscr ipUon peut be pratHIIlcr avec le Illus 
~'''''' ,"'u,v,; de ~e .. v" .. e ,· ... c,anlO;:: par les SOClallste;,s. . 

"OU,; LI avons vU ub.e,.I1· à AUls ter<laUI lU l'econna,s:>all ... e 
ùc ... u vO i ll~ «<.1 v,,~ que LI une [.I!jOIl l~CS gcu"l'a.e. ,ddlS 'U 
,."e~ .. IO ," c"t vos,-c, ... ~ Il est à clSlJclel" \II..U Ualll! les lJ·u' 
... "anIS CQug.lOs I.u"e y..lrLL veu.1l1d la bUù~enH' av..:..: lO11ee, 
I;.C, ,-,,,W.ue uous 1 avous ULt, e,l el:puJ.\ut le pro.et o.Ie .,' ,1.' 

"6, .C cous ell ue la sociele ue;; ua,lons e.aborera de SUlle 
1..11 pl o.et "e reaucuon (les armcn.enU; 11 est hors ue uou, 
e<.: ... lI. Il s·cc ... ""e.a aU3S1 ue I.J. lOrme ue recrutuheut. "-L 
cUJu".e ce prOjet sera soumis à. 1 examen de chaque gouveru,., 
\I .cut }..uur (lU ' Il lui aOlllle sou acqulf;scemenl:" le proLllèllle 
uout ,e m 'occupe doit être, lorcélllent, une préoccupati',ll 
" " cUut yarti socialiste. 

lV 
(.(ua1lt il. ia doctrine de 1I101110e je dois dll e qu~ saus 

dou,e, nou!! aur.ons aus!!i pose la que;,slion à Amsterdam 
~i .e texte dêfinltît du statut ue la socièlé des nations, iu, 
c.us daus le traité de pail\, eût été connu avant Le 26 avril. 
b.a.!! Je la traile ici pour le cas où notre parti voudrait la 
vo!"cer au plOcnaill congres socialiste IllternatiOllal. où, 
~omme dans les suivants, la société des nations (Igu rel'a 
en preuuère ligne dans les ordres du Jour. Je croi~ qu'li 
doit le (aire. 

Le preSident Wilsoft dans ies débata de Paris, IJ 'a· 
vait lJas par lé de la doctl'Ine de 1\1onroe. C'est par nmposi· 
tlon des sénateurs républicains et poussé, sürement, par le 
lI"!!lr ue lair'e avancer la grande idée et de ne pas ren ... 
cUlltLer dobstac.es à la reconne.l~sance du pacte par le con· 
grtou, qu1l consentit à son inclusion dans le dernier texte 
sous ,e liom "d enteme régionale··, On comprend la coexis· 
teu,",e de la société des nations avec les traités partiCuliers 
Il arbitrage qui pourraient se falffi entre deux peuples, 
mais pas avec la doctrine de j\lonr~. 

Si on {ait ulle société des n'atlons dans laquelie. com, 
me le dit un article du pacte. les membres "s'engagent à 
respecter et à maintenir contre toute ' agression extérieure 
l'intégrité territoriale et l'lndépendancl' politique présente " , 
I::L doctrine de Monroe qui est une attitude de politique 
extérieure suivie par un.e nat;Qn et non un traité entre 
lIlvers pays, a vécu historlqu('ment. Quand le président 
Monroe, à l'époque de la lutte pour l'Indépendance des 
peuples actuels sudamérlcalns e t de la réactillll pOLitique 
qui survint en Europe à la chute de Napoléon. devant les 
projets de la Sainte Alliance tendant 9U rétablissement de 
la dOllllnation des monarques espagn? ls, proclama que les 
glats Unis ne sauraient vOir avec Indifférence une tenta· 
t ive européen ne quelconque dE' faire E'n Amérique des con· 
(luHes territoriales, une telle attltude était très claire. com. 
me elle l'éQt été li; tout moment par 'a suite, parce que leI! 
Etat·Unls défendaient ainsi lenr propre intégrité et sécu· 
rlté, Mals, avec la société des nations. qui (era en AmérL 
que des conquêtes territoriales ? Quel dlf(érend entre nn 
peupla européen el. un amér icain serait tranché par l'Inter· 
ventlon wllItalre du premier sans exciter contre lui tou~ 
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a prouvé que lu conscription peul t>C pl'aUquel' avec lc plua 
"" ... ~ ''"U'v'; de LCI"\! ,~e :n .. c,amtl par les soclaustea, , 

l~O .. S il avons vU oO.euu' il. ,to,lUster'.Laul La reconi\a.83a!l~e 
ùe ~tJ }.oOillé ue v";,) que (\ une 1,\(,;011 l!"C!> s:cne,-a .. e, ".dIS · m 
.,"OJ<lO,' c.,t 100>'h. ll, ". IL Cl:\t Ù CspCler Ill.ll tlallS les 'hV" 
""am» COllg""S l .. velO v .... n1 \'ClI!lI\:l la. bV.,ueUil' av.,)..! CliC". 
5.1l .......... Ill,"U l'Où!> l avoml mt, e .L expVJ,.llLI .0 pl·o .. et lie l'd" 
"", ,C couaell ue la. sociele ae" na.lOlIs eIabçrera de SUlle 
41L P IO.h .... 0 reo.UCtlOIl oes a,men,ents: IL est hors ue (\0'" 
' " I,U Il s·o" ... up:.a M. ilSI "e Id lorme oc recrull:,n,eUl. ... \ 
<.:olll .... e ce proJ",t sera soumis à 1 examen de chaque gouveru..t 
l"cu t 1-our qU ' Il lui lionne SOli a.cquiescellient, le p roblème 
(J Oil l Je lIl 'occupe lloit être, lOrcéUlent, une pr~occupati""ll 
l,., eV,, 1 parti socialiste. 

IV 
~uant il. la doctr ine de 1\1OllI"Oe je doi;; db e qu~ $aILS 

dOI ... C, 1I0Ul! au r Ions aus~j pose la question à Am!>terdam 
!>i ,e WXle définitif du atatuL ue la suciêté des nalions, in, 
CI us dans le traité de paix" ellt été connu avant le 26 av r il, 
' ual!> Je la traite ici pour le cas 011 notre parti voudrait la 
.,uner au plochaiu congres socialiste lllternaUonal, où, 
"omme dans les suivants, la !>oclété des natiOIlS tigurera 
ell première ligne dans les ordres du jour. Je crois qu'il 
(ioit le fa ire. 

Le president WilsOI\ dans les débala de Paris, il'a-
vait ).las parlé de la doctilIIe de Monroe. C'est par l'ImpOSI-
tion tles sénateurs républicains et pOIll;sé, sl1rement, par hi 
lleblr ue taire avancer la g rande idée et de Ile pas ren,. 
WfLu er d obStaClCi! à la recolllle.issanoo du pacte par le con· 
l':r'''IJ, qU '1l consentit il. SOli inclus ion dans le dernier texte 
:;ous ,e hOnl "d entente réglof!ale", On comprend la coexls-
lence de la société des nations avec les traités particuliers 
d arbitrage {lui pourraient sC' faire entre deux peuples, 
mais pae avec la doctrine de MonrO<:l. 

Si on fait une société des n"a tions dans laquelie, com, 
Ine le dit UII article tlu pacte. les membres "s'engagent à 
respecter et à maintenir conire tout(' , agression extér ieure 
lïlltégrité te r ritoriale et l'Indép('ndance politique présente ", 
b doctrine de Monroe qui est une attitude de politique 
extérieure suivie par un,e naliQIl et non uu traité entre 
divers pays, a vécu h lstor lqu('nlent . Quand le président 
Monroe, il. l'époque de la lutte pour l' Indépendance des 
peuples actuels sudaméricaills et de la réaction politlqne 
qui survint en Europe à la chute de Napolé<ln, devant les 
projets de la Sainte Alliance tendant au rétablfssement de 
la domination des monarques espagnols, proclama que les 
Etala Unla ne sauraient vOir avec ' Indifférence une tenta .. 
tive européenne quelconque d(' faire ('n Amérique des con .. 
quêtes territor iales, une telle ottitudo était très claire. com .. 
me elle l'éilt été â tout moment par 'a suite, parce que les 
Etat .. Unls défendaient ainsi leur propre intégrité et sécu .. 
rité. Mais, avec la société des nations, qui fera en AmérL 
que des conquêtes territoriales ? Quel différend entre un 
peuple européen el. un américain seraIt tranché par l'In ter· 
vention militaire du premier sans exciter contre lu i tom, 
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les men,hres de la ligue allJlrès des F.tllts Unis? L'cx l ~' 
.cnee de la doctrine de Monroe avec le pacle de la lIoch. 
té des nation~ veut'elle dire qu'eu cas d'une SIIllctlon ml, 
li talre contre un peuple lIudllmérlcalll "qui ,'Iole rait le sta. 
tut de la société, elle serait appliquée par les Blats Unis 
011 ..,lll' des armées et des tloltes coUlI,osées excluslvemen,l 
par les p(uplea amérlcahllli Si lc pl'emier est vrai, le pn, 
vilège Il 'a pas de ~:ens .Lt slgntn,eralt une hégémon ie con-
traire à l'esprit de la Soclét(o, Si c'est le second qui est 
"ra~, on peut se deinander, au nom de la paix, s'Il y allralt 
'[uelque avantage dans l'exclusion des peuillell européens , 

v 
~uel1e valeul' à l"organlsme créé ? Estee bien, comme 

l'ont Jugé quelques socialistes, une ligue Imllérlaliste ? 
11 est hors de doute (lue le statu t de société des na· 

tlolls t!)aboré à Paris aurait pu être meilleur, plus complet. 
On a e l:vlsagé prillcl palemellt, et en pa rtie 6Culement, l'as, 
Ilect Jurl,Uque, :\Ials Il ne faut pas Oublier qu 'II fut élabort! 
par des gouvernements Qui devaient liquider la guer re, ct 
~raiter cn Inême temps les rt! IJaratlon:'l à imjloser ail vaincu 
_ qui fut le provocateur - et les mesures de tout ordre 
Indlsilensallies pour assurer l'accomplissement de ce!'! r~pa , 
rations, Pouvalt-IJ en être autrement? C'est déjà beaucoup 
'lue ce l)aCle, qui, jusqu 'à prAs~nt, constitue le plus gralHI 
effor t tenté par les gouv\:l!'nemenls Ilour prévenir la guer· 
r~ ait été inclus dans le tralt~' de paix comme premier 
chapitre. 11 ne fa.J.t pas oublier lion plus qu'une organisa 
tion supornatlollale exige la révision des constitutions na, 
tlonales, 

l...es correctlolls successi\'cl! sennt Introduites' par la 
démocratie, dont la force et l'intluence augmenteront cha· 
que Jour dans la plupart des pa ys Qui s lgnerout ce; traité 
de paix , N'est-ce pas un tult wmplOmatlqu(l Que ?-Ionsleu,' 
Broc;dol'rt\Rantzau, au nOIJ1 Ilu nouve:\U gouvernement alle-
mand, dans ses contrepl'opo!:IIliOlis 4(l soit fait le porte. 
voix d 'une soclt!té des nations tres ample dans sa com po-
sition et ses prOCédés jud iciaires! Il n'y a pas longtemps, 
au congrès de La Haye, le gouvernement Impérial aile. 
mand falsa!t échouer par 80n opposition l'organisation de 
l'arbitrage International. On Clin Que l'Allemagne parle 
main tenant comme vaincue, Sans doule, Mais Il Il 'est pas 
moins vrai, pour cela, Qu' Il )" a quelque chose de protonde-
ment changé dans la vie politique Inlerne allemande: suf, 
frage Jlour 1l0nllllOS et femmes, nouvelle géographie électora. 
le et gouvernement parlenlentfl lre, Cela donne aux masses 
popula ires une possibilité d'action dem t elles manquaient 
avant et qui dOit se répercuter avec force sur la poli tique 
extérieure, 

Le statut de la SoclHé prevoit 10. possllllllté de son 
développement au tomatique, Gn de ,es articles dit IIU 'on 
peut y Introduire des correctiOIlS avec la voi x de la majo-
rité de J'assemblée dc (\(!I(!gués, et qu e ces torrectioils sont 
obligatoires pOlir tous les pay!'. adh érents 80US peine Il 'e;..:, 
cluslon, Il dépenù de ce que pourra et voudra faire le mou 
vement ouvrier et socialiste (Ians ch:-que Pfl)'S, et ~ urtollt 



ej1<'7. les plus Importnntil, pour que le st.nl ut aeluel iI'amplifle 
Ilromptemen t. L'Alle11lnglle 1101lI'fa bientôt collaborcr i'\ celle 
ocuvre. Dès que sa vie politique - Qui est encore agitée 
\lar le déSastre de la détalte militaire et les convulsions dt 
la ré\'olutioll - sera 1I0rmallsft>. dls qu'~lIe montrera Ilu'el· 
le remplit les obligations prlS('J - nu l,rh: desquelles elle 
a acheté U!le transformation qu 'elle Il 'a pas s u ra ire plus 
tOt. - 1.' raudra qu'ou J'accepttl dans la soclHê, oil sa pré-

Sl:: llce est absolument IndlspenSl\ble. Pourrait on faire, dalla 
l'ordre de la léglslalioll Internationale du travail, quei1\ue 
chose d'important sans la J)ré~ence, flans l'organe s pécIal 
nnnexe à la. société deR nat ions, de tous les pays i)ldlJll' 
trlels1 Notre camarade Vnnllerveld" délégué de Belglquc, 
dans la séance plélHère du 11 avril de la confércnce de la 
paix, disait précisémen t Il. cC' sujet lE's I)aroles sulvalltes, 
qui méritent d 'être médItées: "Quand dans Quel(IUeS mols, 
se réunira à Washington la l'r~mièr{: eonf(!rence dll tra-
vaU, noua verrons un certain nombre de bancs vides, nous 
verrons des natlonallté8 absentes, Il Y aura des repré8en 
tan ts des Classes ouvrières et patronales de l'enteute et des 
neutres; il n'y aura sil rement paa elltore de re llrC!6entants 
des pulssanl;es qui sont enC()rc des plI;ssances ennemies, SI 
cela peut se concevoir et seml>ler indispenssble lorsqu ' 11 
s'agi t d'une soclêt(! de lUttions, (lui doH se defendre et r,alre 
(tes conventions IllllltaJres, qui ne co:nprelld j)all qu'li est 
bien difficile, ponr ne pas dire impc~slbl,\ de l(!glfêrer en 
matière de législa t ion Internnttou,ale du travail, 11811S que 
LOU tes les grandes nations Industrielle" soient présen tes et 
~allH que tOU8 les l)rOlétarlats ~olent représentés? SI la si· 
.luation actuelle ne devrait pas être t ransi toire, deux choses 
flU résulteraient: en I)remler l1eu, le risque de voir s'élever 
devsut notre C()uférence une antre couMrence 0(1 les prolé-
tariats seraient peul/être plus puisssnts et plus Intillents 
et , en second lieu, III cette IIl ttlation Be prolongeait long· 
temps, notre lé«ls la tion serait suremer.t partlellement Inêt, 
tleaoo, J e suis convaincu que le besOi n de la proteetlon du 
travail. de la MglslatlQn Indust rtel1e et de la solution des 
problèmes qui surgiront sur not re chemin serf< un des fac 
teurll les plus puissants de cette réconciliation complêle des 
peu ples à laquelle j'aspire fl,rdemment". 

Pour ce qui a trait. flUX décisions des fl,rbitl'es on du 
conseil, à la réduction des armemeut:: et aux sfl,ueUons ml· 
IUalres contre la naliCoU qui romprait lc pacte, le statut Il'a 
pas encore le caractêre obligatoire général que nous" socla· 
listell, dési rons qu'II ait. M, Tflft fit '.lbserver daus la gran 
de réunion de New York dont j'ai déjà fait mention "qu'au, 
cune nation ne sera obligée à entrer en guerre contre le 
délinquant que par 8011 propre consentement". Mals de là 
il conclure a son inéHlcaclté pour l ");!uvr~ de paix \1 y a lOin, 
J e 8uls C()nvalncu, par l'exemple mémn de cette guerra -
(lui commença par lïn trlgue et le mensonge des gouverne-
ment9 Impériau:.: allemand et :)utriehlE'n, reconnus Il Berne 
par Kauu;ky, EII!'i:.er et Adlcr - (lU 'ur. régime de publicité 
des traités, d 'invesl1gatloJ\ ])rell labill ~ur les contlils ct de 
discussion à porte ouverte de\'~nt le 1'londe atin que celui 
cl se fasse une idée nette de la situation est déjà Il1l puis, 
I!lI.n t facteur de paix, surtout par l'extention du Huffrage 
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universel et du gouvcl'ueulcnt Illlr\cmtntnlrc, I~ t Le r(:gllllf' 
tic \lIIbliclté et d'lnrOrJUlluon Coll cr"'" l'ru' J~ I>UltUl tiC l'II-
ris. Le socialiste Indè~noalll ~e .·II~k"l lJ.l ' ", (";:Ia ... r .. quc 
le vote aes credits par le.;. ~t).;,al .... les au' helc"I: ...... .;) 1--t: •• 
dRill ICS prenuers lOU IS UAoul l~n, s cxpllql,!e v ... · , ·",c· 
11J0 ... pnCIC oc n.cnson~e uOl,1 011 ,aVilI( C"'~Il;IJl-vc 'l-' ~a)" 
Cl vur la l!oudainetc d C>I O<;:C.".\.IIl> v,.~e>l par .c ""'ln' .. " c-
luCUI ,nI perlai sous le l- rcle>..H! ue la UlOOlu sau,-,u 1",1l>~c t:l 
o une excurSiOn !antabUIj,\;.c ues aVlatt"urs lrall\;II.I>I sur 1 .. 
lrontière. 

L'Investigation, le df::bat VubUe et la trêve d 'aval,1, 
guerre à quoi obLIge _e tl"alltl ue l'al"l~ ~erllleLtI"OIll que 10' 
ptnlOiI pUblique bensee "e Ir,oolll l;e et, sunout, que la COIl~' 

ClIQuce ouvrÎere I! Ulilue e( "e o,:OO\"(l1ne aux u,ou,euU!. u~ 

tension pour l 'etllca~e action dr aalU~, Je crolll _ el cam. 
' ,,"l.t Il 'Y Vas croue, ètaLt SO\:lallliile~ _ au rOle que les 
laC,eJI'S ecoI.oUllques louent dalls .es guerres. Malol Il y eu 
" Il nUlles aussi qui, par mOlllee", out un rôle pUissant dalls 
J.l vie loo,ittque et U\:lcrmlneut deI! sI tuations toul à tail 
IltSaSll\:u"e~, lIi!;lue lIour les IntHêl1l capitalistes, II y a des 
.. ocla,~'lte-\ p~u exemp,E\. et .es allen'auds furent de ceux, 
là, qUI n 'au.acnaleUl IIM gra\.ue .Jnll>· l'lance à la torme po_ 
lltlque._ !uais la tragt:<t.e à laqutllle \ ljeilt d'asslsler l'hu 
n,auHé, IL aèmonlré (lue Je reg nue républicain el le systè· 
'-,.e l,to.l ,en;entalle lie gouvcrllelllenl rendent plUH dUticile le 
dechau.cment de lu. ~uerre u@"resslve, dont le~ l'ésultats 
~Ol,t n.alntenallt III trisles. si humUhmts et si ùouloureu .. 
pour IR bOurgeoisie et les clusses populaires de nationll 
~ourvuCii d'assurance et de Icglslatioll sociale, mals aussi 

ut: suHrage de classe, d 'empereurs al"l'l/1>1111tlS, d 'ai'mtcs' 
:;clenUriques et de caricatures de parlementa. C'est pour, 
qUOi Il semble bien que ces paroles du président Vlllson-
ulscours du '" mar~ - renferment une grande vérité: "Ulle 
ue~ CIl08es que la société deI! nat lous entend surveiller est 
le devc.oppement de I"Intrlgue . L 'Intrigue, Ile supporte pail 
la pub.lcltEl, et même s i la .II?CIHI! d ... , naUollS n'etait qu'1;i, 
ne grande soelHé <te discu.8lllon. cela suffLralt pour tuer 
l'IlItMgue. Une des clauses (ie la COI\"\oIC llt:on comporte le 
droit amiable pour chaque Il:l.tloll, membre de la .:::oclété 
trappe.er l'attention sur les mOindres caU8~S qui p'ourraient 
ti"l/ulllei" la paix du monde, d'oil qu'elles viennent. 'fout ce 
qui peut troubler la paix du monde ;;ll/Il être Objet de d is-
cussions et d 'enquêtes . Et je crois que tout le monde est 
d 'accord avec mol quand Je dis qUI: I"Allemagne n'aurait 
jamais pu déclarer la guerre si elle avait laissé le monde 
ouvrir la discussion au sujet de l'agressiOn de Serbie. 
n'eOt-ce été que pour une sema ine". 

La grande Idée est dOliC en marche. C'est au sociall", 
me International qu 'II illcombe mal.1JtEllant de. travailler 
pour que la construction qui eOmmenl"'fl se développe et soit 
solide, Je considère la soclHé des nations comme Ull vaste 
te r rain vU tous les partis soch.lIs tes peuvent se rencontrer 
et s'unir pour une oeuvre commune Je trascendance hlllte, 
rlque. 

VI 
Ulle antre des grandes taches de Berne tut la réllac-
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tion de la charle du travall, à laque!!(' collabora la d(!léga 
tion argenUne avec une adjonulon relatlvo au palemont dos 
salaires en monnaie saine. Dans tous los pays. la pOlitique 
1U0nnétaire d 'avant-guerre a ét~ profondéOlent altérée. Le3 
éml8l:l10ns autorisées pour que les Habllssements oHiciels 
1Jussent pou l'voir aux nombreux crédits demandés par les 
gouvernements en guerf(~. ont dlmlnu·~ considérablement la 
valeur du papier monnaie, même parmi les par!! qui avalent 
une monnaie saine. conlme l'Angleterre. Le rouble. le 
març et la couronne sont descf!ndus 11 des limites Incroya.· 
bles, surtout le premi er, JI en ost (h' même, quoique on 
moindre proportion, du franc et de la lira. Quand .Je fran , 
chis la frontière fra nçaise, au mols dl' février. pou r cent 
francs fran!:als on ne me donna que SE francs suisses. Cet· 
te situation a pr6"voqué la chaese r\fllcule aux pièces mé-
taUques. On ne pouvait pas passer de France en Suisse avec 
des pièces d'or ou d 'a rgent ni avec plus de mJLJe francs 
en numéraire, par personne. En arrivent à Londres on Ille 
séquestra 90 souverains que Je portais, et en échanl;e on 
Ole dOlllla un reçu pour que l'on me remit à la "Custom-
House" 90 lIvres sterling en papier. Je perdis deux jours 
pour avoir ~lon argent, mais aans lei banques et les mal. 
SO II S de change on donnait !;IQUr les livres de papier moins 
de francs que pour les pièces en or. . 

Cette "Charte" a déjà une valeur historique par la for · 
me et les circonstances où elle est 11(·e. Elle représente le 
minimum de législation que le mouverr,ellt politique et syn· 
(lIeal Jugent Indispensable _que l'on accorde aul' masses po· 
pulalres et marque les objecUr~ !mm~lats vers lesquel!!. Bur 
ce terrain, elles doivent tendre dans la pOlitique natlona'e 
el Internationale. 

En général. on pourrait (li re del! rhar tes du travail dl' 
Berne et Paris ce que j'ai dit dœ shtuta respectifs sur la 
société des nations, 

La charte de Berne demande que les membres de la so· 
ciétri des natlens créent une commission pùrmanonle 
de délégués de la Fédération Internationale des syndlcata. 
Chaque annêq, ceUe commlssloIli permanente devrait C(\ll-
voquer une conférence de délégués des divers pays a.fln d'a-
méllorer la léglslaUon Interna!lonale du travail. 

Cette con férence devrait être composée psr moitié de 
d6légués du travail 'organla~ de chaque pays. ct prendre 
des résolutions avec force International('. La cha.rle du tra· 
vall de Paris crée une commission permanente on bureau, 
dirigé par un conseil cIe 24 membres, dont 12 ChOisis par 
les gouvernements, 4) uar les délégués patronaux à la con · 
fé rellec et 6 par les délégués (!es sYllll1cata. On effectuera 
chaque anll~e une cOllférence, où chlJque paY1l sera reprtY 
senté par 4 délégués. 2 désignés nar les gouvernements. 1 
var les syndicats patronaux l't 1 par les syndicats ou· 
vrlers, . 

Les décisions prises par ces conf6rences annuelles n 'au· 
ront pas encore carnctl!re de 101 (Jjr~ctement et dl) fa!<on 
lllternationale. Pourtnnt. les (1(II~.e:ntioll~ belg€l francal~e (\t 
Italienne à la commission s"rclalc dl' la conférellce de ln 
Pax ont exprimé le désir qu ' 11 se produise aussitôt nue poli· 
!llhlp. un A(\"" rtl <!I\tl'e les hautf!e parties contractantes, afin 
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de dolcr la conférence internationale t':e législation du tra, 
vaH, sous Ics auspices de la société des nations. du pou-
voir de p'rendre, en cas déterminés. oies résolutions avec 
force lé~ale internationale. Cccl IJl(lique le développement 
progl'f"ssif que suivra la "ch!:;rtr~'\ scus la pression du 
travail organisé et des idées démocratiques. Comme l 'a (lit 
le l~boriste anglais Barnes. à la séanCf plénière qui eut \leu 
le 11 avril, pou r adopter pubnquement la ~harte du ln\" 
vaiJ élaborée par la commission spéclnle. celle,cl" se l'curh 
aux ditrlcultés suivantes: "différence de degré dans le dé· 
\'~loppement des divers pays el difficulté de donner un 
pouvoir I\lirolté à un~ autoritli olacllE' au dessus de1 ,,~~ 

trons. en vertu de ouol. apri!,s avoir cru Il l'éHlcaclté des 
peines - de caractère internl'.t1onal - elle jue:e'l oréférable 
de n'Imposer aucune obHgatlon aux Hats et de s'en remet. 
t.re il. leur bonne VOlonté: de lit l'Idée d'une rtsunlon à ciel 
ouvert entre les représentant!'! de tOI; <; les intér{>t~ de tou!'! 
les états pour faire- un appel à ce ql~'i1 y a de phlR salll 
dans Icur pays". 

Le!'! cOllclusiollS auxQuelJes arriveront les ('onfilreu('cs 
nnnuc1!es devront dOllc être ratifiés Par . les IlR"" renril!<flntée 
l''t commcnt croire qu'une COIlCltlPioll aynnt Cl1 ' t" ~lltorité mo 
ra 1c devant les I:tOUVerlle!llent.~. les patrons et 'e~ o'lvriers 
trouYc~a de la résistance dans Ill' nny~ si .,lle Ild nO"Q~I!" ... ~~ 
lln Illo"vement nolit!I\\le et. ,.,'nilie,,' dt>~ travailleur,.? r'e~t 

oourollol .ie trouve erl'on,l !lt injuste le Jue:emen' "'é ... r\s~nt 
"mi,. T'al' Quelques socialistes frfln~ai~. COll!"'''' P<lU1 rn\1rc 
'!nll~ "Le Populaire". ollaliflant l'orl!:<lnlsaUOll "r~e OR" r:etle 
"ha rte du travail" d'interIlatt(llla1e boure;eoisfl". '1.\1 ' Mill de 
tao"e'le leQ deux reorésentant!\';1 dn l1:.mve"ne'"""nl. et de~ na : 
I,',,"~ ~f) trouveront <m r" ... e (\P. ('lIn; d ... s ol1vrlel'''. L"'" t"I.M~ 
PI> il"Rie-neront mil' de d:';"'l1:ués <\'lIne !:)("H' mt'\"II .nlolle ~q"" 
11l''Îr c01l1"te de!l circonstan,..I1f. r!f' !la. uolltl""fl l'' ' ern''. o'~ III 
"'onven'ent poliUone M. svndlNl,1 ~l1r'l ('h"""t"l '0'''' "nt> ;". 
f1""""e "1,,,'1 J!"r~",le. L'ClCCllllll" (le 1" (:0",61'".)1"" ,II) I~ ","h:: 
,,,nme eQI. 11>. Onl formaienl le~ rlél/,>qqt:"nQ (l ''.~ <'" ... "v"~n""",,,ht 
il,,-,,~nt ,~. (''''''rol,.sion s"ild~le "ui ~:';rli<>;e~ h ""~,.tP. il" t .. " 
,,~n~ ("M~lt 'Rarnes. Vf111dcrvcld" . .1o'11'"n }' ,,1 ('(l""'"r<: " .... " .. 
"" ,..~<: r.lter d'AUtre~ " .... >11" re .","Q .. nt~tJf~ ,1" """""""''''''1 n(l. 
"11"'''(1 ... " qvnili,,~l ,,~ol /'>l , air~ d'Angl(,terre dl'! Pel«i .... "". rlll 
F'rll""f' M ,Ifl<\ P,tat<: Unis 

nn",. ,,,' ... <'"r"nllp. "(lnVe"t;"" intllr"Atio"~' .. "., ~ M~",,'"'' 
"" f;" III ill/'>v,; fi. 1'l r1i ",nilll onl lui COrrflsoon,l ,h,,,, hl vI ... ,.,,', 
'~~H,-,,, '" Ir~v,..11 .... "œ"ni,,6. Tl 't'V ~ n{!.Q 1""""I .... ,,,,~_ " .. ~,,- .... 
,~" ·,.~,,~Illt>,,~,. l11It,,;'l'" rl""<: le ,,",on,le "'''''1' f~h'''' r<>~on"~i. 

',." 1 6"~',..n'"n ' l'C)'I"te""" ,1<> ' .. ,,,.~ "vn(]l~~t~ rh"~'~ ril .. ",. 
"lIn"" ,II r.,.""line. le,. so";;>t/'>,, "",,rll\re~ ,..~ Q""t ,..~~ p.'\r.ore 
""~""""n,..~ ~"m"'p. "e,..,.on""Q ;,,,.i,lI(1,,p'~ . <>t '"-,, ""',,11,, .. ,l""lnn. 
"~,,t " l'Mr,, ~e ~ .... "meU~"I. ~ (J'e"""v,," ~ "" - ,(lr,,,~l1ttl<: li " ... 
,"p"~"e ,,~ ~ ,1<\ inr[!lt!!Q "frl,.If"~ ",,1 trn, p· ~··t "" '"n"Q ,," Q"'" 
r l " 1 ... ~ "~'~(l"1" j;01l " (If' bif'_" n"h';"''' li"nl, r~ "'" '" '-'0'1" ""dl. 

Il t~",,~ .... ,I ~-"~,,,~; .. l'lnh· "01111'1 .. if" .... "\Q n .. ~~"h""""·',,, 
""'m"" ,1'(,1~,,'''''''' ;" ,ll~",,''',''hl ... ~ "",p' ~o''''''r'' O'' ' ... "'n."I ~ 
n~I'R h "n~l6j,o: if,,~ ,,,,ti,,,,~ II 1'" "'l"~~n " nvoi,. ,1 ... ., ... ,.~ o"i 
P .... r""o"""ls~eut 1,. Ir"v~i1 ore"pnisé ou Qui lll'étendent I.ïgno. 
-el'. du \l'oment "Il 'il vient d 'Nr" .. ~~· ..... tlO "'~n ~ 1,. .. h"rte (lu 



tl3vall, pour ansi dire comme personne juridique d'existence 
intel'llationale, Il est évident que ceci oblige le mouvement 
ouvrier à de Illus STands devOirs et à de Illus grandes reapon 
" .. biHtés. L 'électiou annuclle de délégué!! pour représenter 
lc~; aspirations du travail org;!nisé d'un paYlll, ne peut se fai· 
rf' qu'avec l"exlstence de syndlcalS sélieusement constitués, 
ayant une claire compréhension et Informa.tlOll des problèmeE 
('.;(h nlques et. économiques et Il1l Ilrograme pratique d'action 
cœllmune. 

Les sa.lIctions morales et économiques ont été admisf:s 
dans celte charte pour les cas de violations des convention!! 
l·atifiées. Une association ouv r ière ou patronale ponrra for· 
mUler une réclamation devant le Bureau intel"llational, ct ee_ 
lui·ci la transmettre 11. l'Etat er.: que~tion, rendant publique 
devant toutes les nations comnH' sanct ion morale, la corres-
pondance échangte an cas où il ne re~evrail pas une réponse 
satisfalsRnt~. Il pourra anssi demRJl(ler à la société des na-
tions la nominalion d'une commission d·enquête. composée d'un 

, patron. d'un ouvrier et d'une autre p"rsonne, pour recom. 
mander [es mesur(1S à prendre afin de satisfaire la réclama· 
tion et les sanctions d'ordre œonomlqce à appliquer cn cas 
contraire . L'Etat , pourra faire appel (\"vant la cour de ju· 
s tice de la soeiêté deS" nations. 

IJ'importance historique de ces clauses est évident: elles 
signifient que [es problèmes du travail pourront de moins en 
'mo[ns se soustraire au contrôl~ du monde et que leur légla 
laUon - qui intéresse à des m\1JiOllS d'hommes _ sera un 
des traits dom[nan..ts de [a Société des nations. La co"nféren· 
ce d 'Amstenla.m a donc bien fait de reCOllnaHI'e - malgré 
les réserves formulées par elle au snjêt de la société des na· 
tions creé par la conférence de la Ilalx _ que "l'adoption 
d'une charte du travail inspirée par les re\'endicntions on. 
vrliJres prépare les bases .l'un nccord économiqu e entre le~ 
peuples" . 

VII 

A Berne on s'occupa aussi .lu problème de ln démocrntlf: 
et de la dictature. L.'1 révolution russe et la r éVOlution alle-
mande avalent mis à l 'ord re dn jour la "dictature du prolé· 
lnl'Iait", comme méthode d'action à suivre pour socialiser les 
moyens de production ct d'éehange et transformer la struc· 
tu re économique de la société :lctuelle. De silnp[e passagp 
perdu dans le livre d'un th éoricien (lu sociallsme, tle postulnt 
I)lns ou moins vague, la dictature est devenue une regle de 
gouvernement pour le groupe politique qui. en Russie. e3t 
arrivé an pouvoir après un coup d'élal et pour celui qui en 
Allemagne aspire à se snsUtller à la volonté exprimée par 
une majorité énorme, qui vota f'll pleine crise révolutiollmiire· 
dans les conditions les plus liu:'es du monde, 

La révolution russe et la révoluticn allemande présen· 
tent quelque!' traits semblables et ausri de profondes dlfté-
dence. Les deux sont nées pendant 1:'_ guerre, â la suite du 
désastre mllita[re. Les deux eurent, dès le déuHt un cnractl>, 
re démocratlque, déch.rant caduc un système poil tique monar· 
chiste et abso[utlste qui était pire en Hussie qu'en Allemagne 
ct qui, Ici comme [à, laissnlt. peu d';,nflnence aux représen· 
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tanis élus par le peuple. Dlln~ ces deux pays les socialistes 
(.!ll joué des le commencement un rô!e important. Mals Il 
n 'y avait pas en Russie l'édur:1.tlon politique qui existe en 
,\tJcmagnc; bien qu'i1 y cul des pociallsles Il la Douma. le!; 
IJartis politiques du proWtaria t Il 'ava ient pa>:I (j'existencc 
Wgalc et publique. Il n'y avait pas, non plus, la Dlénle disc~ 
pline sociale et la même cultu re moyenne, l'Ignorance étant 
.:norme en Russie parmi la grande ma~se populaire. L 'Alle· 
magne est ulle nation industrielle, avec de g rands et nom· 
breux groupements urbains, tOU!! Importants. La terre y est 
divisée, la domination politique des proprietaires prussiens 
reposait sur lJn vote de Classe qu'une simple loi électorale 
peut corriger. Et la. bourgeoisie a organisé un système d'ad, 
mlnistration publique, En RURsie., il y a uue grande popula, 
tion répandue sur un sol qui es t tout un continent. Elle a 1111 
caractère essentiellement agricole. Deux villes seulement -
Pétrograd et Moscou ~, qui sout, en méme temps que la ca· 
pltale pOlitique et la capitale historique, les deux grands 
foye rs induslrlel!:\, groupent et 8ynthéti~ent toute la vie mû 
derne et SQnt ~es centres d'action dont la. possession donne 
momentanément un avantage poli t ique incontestable, La 
grande masse de paysans souffrait dn manque de terre et 
l'attendait de l 'expropiation; en 1913, sur environ 40 millions 
dl! déeéatlnes (l décéallne équiv:.tnt 11. 1,09 hectares) le 25,8% 
Hait aux mains de propriétaires indépendants, le 35.1 % 
était propriété collective des villages ruraux et le 39.1 % 
(oIalt propriété de la couronne, de l 'él!:J\se et autres Instltu. 
tions, Des terres de propriété privéq. le 15 % seu lement 
était aux mains de vrais paysans, et le reste en posSeSSiQll 
de la 1I0b!esse, de commerçants et d'étrangers. En matière 
d'administration publique, le désordre et la corruption étalent 
la régIe : en pleine gnerro., l'admlnlstatiQn tzarlste n'avait 
même pas pu assurer l'approvlsionement de vivres et de 
mun ltiQns aux masses qui payèrent à la mort un si haut tr i, 
but. Pourtant, Qn parle plus en Russie de "dictature du pro. 
létar iat" et de socialisation qu 'en Allemagne , 

La cQnférence de Berne ne pouvait pas fermer les yeux 
devant cet état d'esprit et devant cette situation de rait. SI, 
daus le mot d'ordre du parti qui au mQls d'octobre 1917 s 'em, 
para du gQuvernement de Russie, dissont l'assemblée constl· 
tuante et mania 11. SQn gré les libertés publiques,. contondant 
dans le même tas le tzarisme, la bourgeois ie lIberale et les 
autres fractions du prolétariat, et dans celui qui, en Ali" 
magne, tenta plusieurs fols par les 9.~mes et les g rèves des· 
tructlves d 'instruments de production de rénverser le gOII-
vernement surgi d'un ample s uffrage, Il existe une question 
de méthode avec un coté pratique et un aspect théorique, Il 
faut que le socialisme International dér!nlsse sa s ituation de. 
vant cette question, Le congrès de Berr,e n'a pas pu t raiter 
ce sujet d'une f~on dérlnltlve, Il y manquaient il la grande as, 
samblée quelques groupes naiionaux au sein desquels la que, 
stlon était aussi l'objet de vifs debats ,Les événements, d'autre 
part, suivaient préCipitamment leur jours dans los deux pays 
cités, avec la lutte violente des uns contre les autres, et quel, 
ques délégués craignaient qu'Ul ie affirmation quelconque de 
l'Internationale qui slgnltlât la oondamnation d'une métllOde 
0\) d'une a tti tude pOt favoriser la réaction. 



A mon avis, cctte conüu!t{' est un(> grave erreur cl mê-
me un manque de courage. SI le soelallSll1e s'adresse aux 
II1IU1Ses. au nom de la justice '!xlale, peur discipliner son ae 
lion collective, même au risque d·une Impopularité momen· 
tanée, li ne peut jama is ce6l!er d'opiner sur les méthodes, 
surtout pendant les périodes d':! grandes crises collectives 
10rllqu 'I\ Y a t'lnt de place pour J'erreur, l'illusion, le men· 
songe et le dêehalnement des Instincts :mtlsoclaux. Ces com-
I)!alsances ne mènent â rien d'utile, et les bolshevikls ru sse3 
qui comprennent le socialisme à leur façon ct quI ont trait(! 
par le feu et par le sang tous ceux qui n'étalent pas partisans 
de leur gouvernement;. n'ont pas aUen(lu l'ouverture du con 
grès de Berne pour lancer le 24. janvier un appel 0(\ Ils con · 
voquent à Moscou UII premier congrès communiste de nlllc~_ 
nntlonale. et dans lequel Ils dénüDcent "les tentatives des par· 
Ils socialistes trattrcs pour s'entendre entre eu!· et. après s'~ 
tre am nistié mutuellement, aider les gouvernements et les 
bourgeoisies il. tromper encore une fo!s la Classe ouvrière t" 

On décida il. Berne de mettre la question à. l'ordre du jour 
du prochain congrèIJ. et d'enre::;ls trer les adhésions recuee 
par les deux déclarations Qui se concrétèrent au sein de la 
commission . La dél~gatlon argentine, qui dans la commission 
spéciale avait soutenu le be5Cln d 'atrimer la méthode dé_ 
mocratique, maintenant que l'Internationale renalt et que 
vu les nouvelles clrconstancC9. s'accroit la possibilité d'acHo, · 
du socialisme, par mon Intervention dans la séance plénièrE' 
adhéra à. la résolution rédigée par Branting, qui lut unc s)'n-
tMse des Cinq textes préaentê~ par la majorité, pleinement 
convaincue d'appuyer ainsi l'unique métllode féconde possi-
ble pour le socialisme. 

Tant au sein de la commission que .lans la séance plénlè.·e 
la discussion donna lieu 11. un échange Il ' Idées Intéressant. 
Kurt Elsner. qui collabora à la rédaslion du texle de Bral\ 
tlng. et à. qui appartient quelques conceptions relalives à 
ce au'01l doit en tendre par socialisation. manUesla qu'II y 
a"alt eu entre le "bolshevlkls'11C" et le grand état major 
allemand plus de rapport<) Qu'on ne @upposalt. Kautsky dit 
que la solt·dlsant dictature du prolétariat n'avait su crécr 
qu'une chose: une armée mercenalr~ et que l'organisation de 
la production sur de meilleures bases et vers des buts plus 
iustes était la seule chose qui f'xpllquait el justUiat le socla 
lIsrne: "si Je socialisme ne salt organiser la production. s' Il 
la d~lrult et anRrehl~t.\, . 1I :\ J:;ordu la partie". Et Be~nstcln r é_ 
pUdia les méthodes de corruption Interne et externe mises en 
'Cil par le gouvernemont de ~!opcou, comme incOlllpatibleE 
"-vec le socialisme et l'éducation pollUque et ,,"'·clllie tiCS mas 
~t. ~ 

La résolution de Branting obtint la majorité des adhésions 
11 y ~A t dit que les masses doivent dévl'lopper les intitulions 
démocratiques et républicaines. dans le cadre desquelles s'ef· 
fectue ra la t ransformation soc!alîste. 11 n·y a palt pour le 
~oclaHRnH! o'nulre vole Ile r /·:lllsation que la di'mocrilt.i e. qui 
n'est PMI comme ~embl(>nt 1(> croire f[uelques bol~hevik l s, la 
!llmple Institution parlementaire : SI la majorité n'a pas C011-
!:IC!(>nce des transformatlonll sod:>les, si elle ); ·nr.' lull!ll . pa~ 
la III!lclnllno nécC6salrc 1\ \':l~l mlniF.tration publillUC, à 
ln direction économique, et si l'ir(orpOraU"'1 nu I)a. 
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t ri moi no Ilublle de nouveaux blCIIl! Cl de nouvelles aclL 
vÎlés ne proviennent pas de 1 '[\~sentimeul de la majorité et 
d'un avantage visible pour la vie générale, la d011111lulioll d'u 
ne IlIlnorlté, même si elle s'arroge la représentation du (l ro. 
léludat et excerce en son l10m la dictature pour transformer 
le rôle de chaque groupe hum!\ln dalls la producllon, Ile sera 
qu'une tragique expérience quI. en dernier li eu, donue ra de 
ressor à la reactlon, Se substi tuer à I ~ volonté de la majo. 
rllé- c'est Imiter la méthode d~ tr rans el dClil bourgeoisies 
réactionnalrOll et déchatner la guerre cIvile, qui souvent (ait 
souUrlr les masses plus que la guerre extérieure. Le parti 
qui ne recula pus devant la dissolution d'une assemblée COI1-
~tituante paree qu ' il n'avait pas en son sein la majorlt6. fut 
forcé Ilar la suite de vivre l'arme au bras, de taIre de la gar 
de rouge une IllJ~titution pay~ et nourrie comme prlvllôgée 
pour soutenir aveuglément le gouvernement; de manier despo, 
liquemenl la liberté de pre3l!e, de r6unlon et d'lHllloclatlon 
afin lI'efrra rer l'adver!laire: t!e fermer les yeux sur let! excés 
de la soldatesque et dClil éléments servils qui s'approchent 
toujoul"8 du gouvernement: de fomenter la haine entre les 
elaBlies paysannes afin de se créer une base d 'appui à la cam· 
pagne : de mener à l'extérieur une acllon eorruptrlce à 
MS(> d'argent 6mls sailli conlrôl'" IIfin de dêehalner des s i· 
t uatlon s semblables à ln s ienne; el d'acheter la 
tolérance des masses oUVI' lôres les mOins conscientes 
par la polltlque de3 trois catégories de rations et la lIubventioll 
(l fficlell e à dClil usines "socialiSées". qui produi sent i\ pure 
per te ou produisent très peu , 

On aftlrme auslli dans la résolution le caracthe cons. 
tructlf du sociali sme. "La SOCialisation implique le dévelop. 
pement méthodique dClil branche)! dlven;es de l'activité éeono. 
mlque. SOU8 le con trôle de la IIf'Uon d6mocratlsée". La tour, 
mente r6volutlonnalre a fait qu 'on prononce aujourd'hui le 
Illot soclallsation comme une fep~ce de form ule magique. sans 
qu'on se demande II i. dans cl1(l(llIe cas, Il en réllulterall pOli r 
la 'collectlvlté un avantage effecUf . Il ell t possible que la ror 
mule soit utile quelquefOis comn'e Instrllment d'agitation, par 
ce qu 'elle flatte le sen timent d 'une partie de la masse qui ne 
comprend pas toujollrs lïntérét gé.néral. :'lIais il esl dange. 
r(>ux e t ma lhon nête de s'en servir par calcul electoral ou 
politique , 

POlir IIOUS, la socialisation n'esl pas un dogme. C'elll 
UI:e mêtll ode dont IlOUS ellpé rollS tirer des avantages sociaux 
jlOlll' tout le monde, mais que nous ne Sllnrlons appllquel' -
JOUs. Ilalne d'Cil faire une maléd!l' tlon pour la peuple_qu'ave<: 
l'existence des conditions 6eonomlques et tech niques urees-
!laires et lorsqu'elle aura l 'adh{'!<lon rie la maJor ité, Et, s ur 
tout, l'approplatlon des moyellS de prcductioll par 1011 grou 
P€8 ouvriers particuliers qui la réalisent et son em ploi à leur, 
propre prOfit. quelles que soient les cons6qllences pour les 
autres, quand au rendement dll trüvall et au coilt tle la pro. 
ducliou, U'(!lIt lias Ile la ~oc l nl l sn t tol1. NOIIl< voulous le chemin 
Ile fer POUl' la coiicetivlté, mals le chemin de r(lr pour lel< 
chemillaux ou l'usine pOlir ceux qui ~' travail lent nOlis lIem-
blf'(lt un ()(lleu).: prl\'iiège, "un. ra pllailsme de lllallSell" com_ 
me a dit l'Infor tuné Kurt 1~lsner , Noire devoir ellt d'évitcr 
flue CCII I.Iberratiolls Jlénêtreut dllus :a cOIIJ>Cience populaire. 



- 41 -

do la même facon Il u'en Ko ngell'I t aux consomltlateurl:l dc sou 
lieurs- el c'est tout le 1II0lldo--nous IlOUS a]lposcrlonK à IInc 
hausse du tarif de proteclloll douanière, quoique 1e9 {mvrle rs 
des rabrlques de chau~ures la demandassent. 

Les Jlociallsles n'avalent pas besoin de l'expérience russc 
pour aboutir aux concluSions suivantes de rex-commissalre 
du travail, Larine. ct membre actuel du conseil supérieur d 'é-
conomie nationale de Russlc: "Il faut abandonner résohlmen~ 
, 'I dée tic tranSUleUre la dlrectlen des usines aux ouvrll)rs qui 
y travaillent, car cette mesure n'a eu comme cons6<luencc 
que le remplacement du patron unlquc par un grvupe de nou 
veaux patrons, dont Ics Intérêts lIont souvent en contrad iction 
avec les Intérêts de la classe ouvrière dans son ensem ble". 
Cette sol·disant socialisation, Imrosée par la forcc de ln die· 
ta ture du prolétariat, :lolt donner dO!! fruits comllie ceux 
(lue le commissariat de contrOle de l'Hat scvlétlste Indique 
dans le jou rnal officiel "!zvestla" du 22 septembre 1918. "Le 
comm issariat appela aussi l 'attention sur le fait que dans l e~ 
lIOvlets de province, dans les cantons et. surtout dans les dl-
stilcts. bien souvent Il lI'oxllalt pas c!e vraie comptabilité 
ni de documents pour la com pt&.hHlté. Il y avait souven t un 
manque complet de budget. cc qui faleait q\le J'argent (liai t re-
c;u et dépensé sans ordre. Celte révision fit découvrir uno 
série de vols dans les dépols tle biens appartenant 11. l'Etat. 
Elle a montré le peu de soin qll'on prenait 11. la garde dos 
biens. le manque de locau x pour les objets de valeu r et l '~ 
tat tout à fait ciJaoUque Ile la COm ptabilité et des documen t~ 

Donnons un exemple: on a prouve que dans un dépôt de ch e. 
min de fe r les marchandises Halent volées, et non seulement 
en détail mais par wa~ons enllers. On découvrit que les cou· 
pables étaien t ceux oui avalen t la II::llrdE' de CCI'! dépOts, lei!. 
ouvriers et les simples passan l9. l.c rapport montre auasl 
que J'on a noté les désordres ~uivllnt.s sur les lIJ!:nes do che-
min de fer: arrêts interminables. t ransport )'!:ratuit et en !)las 
so de voyageurs et do marcll andls~ tarifs fix és par les om· 
~ loyés eux-mêmes et emprunts madmlssibles au co'I1'110 de~ 
entrées et autres reS80urces pour couvrir les frai s de ces Che. 
mllll< de fer" 

La pratique de ln démOCI''ltte, dlln~ l'ordre pollthnle e! 
Ilalls l 'ordre économillue. no s'fmprovlof pas. E't on ne ,>eut 
la remolacer par la dicta ture d'aucune mInorité.. Iluelqu 'éclol 
réo qu 'elle se croit. La violonce d'en 1111ut ne ::1)\l t remp·ace. 
la conscience des masses, SOli cu!tp pendant les r(>voluUon~ 
russe et allemande par une ml rtle des révolu tionnaires. qui 
ont substitué ou veulent substituer les bayonnettes. les ml· 
trall ieuses et l et> automobiles blh.dêcs 1. \1 X roo~(';;'N' .,! l'f.n~ ti 
lUAntcs. e!<! "Ill SSI Ull 8 des con .. ,"·'lencO'"C dp la I!ut>rre ·L·(' 
8prlt qui anime Spartaeu8, Il k rit 1ernlêrement Kautsky. eH 
dans le fond l'esprit de Ludendorff, non quant aux buts m/l.ls 
quant aux métllOdel';". 

Le Parti doi t,. à mon avl~, renforcer et d':;velolloer ccs 
tJOIllts de vue ait IIroeilaln (,O !l~r"'l'I. Dans les nouvelles ron· 
(IHlonli I)olitiqucs ct Hoclfllrs ,111 monde. 1'Tnte1'1lnUonnle ,1011 
:"Iffll'lller Clairement sa I1l (ithod(\ ct. ('11 finir avec lell V(1l! lI r Q 
formules quI. comlllO la fameusù "dlr./;:Iture du nrQlêtarlal" 
font nnHrc (lans bien det! tôt"" clos Idées rantasli(1t1e ~. f'lu~, 
<:Ol1 t la IlI"atiqu(\ !:Iodalc (<co , (l , et c·,"tent au IICuplc. d:w 
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hl iutte pour HO.l éiévll tl OIL humalnc, dt'!:! tonfUls ùc~tructlr8 
c~ stériles. 

VIII 

L'Internationale socialiste n'est pas encore suffisamment 
renseignée sur sa prOpre activité dans tous les COins du mon 
de. Du manque de connalsS!lnee de .-œuvre politique, syndl· 
cale et coopérative danl! chaque pays et des raisons qui la dé-
te rminent ilntt n ncompréhension des m éthodes, et la "doo 
tri ne" . 10 corps d'Idées théoriques, au lieu de s 'enrichlr pour 
tou t le monde par l'expér ience SOCialiste et de se développer 
s'Immobilise et, pour beaucoup de monùe. devient Ull dogme. 
Il est i ndispensable que l'Internationale a it à son service u n 
organe d'In formati on, pour rpfléler périodiquement et dE 
façon objective l'œuvre de chaque section. 

C'ost pourquoi nous prollosAmes à Amsterdam la création 
d'un Bulletin . édité par le SeerétarlElt, propOSition qui fut 
acceptée. Ce Parti doit maintenant 1l11pliquer l'idée, en eil· 
voyan t au Secrétariat son information mensu'!l1e selon les 
termes de la r68oJution . 

IX 

Par sa présence au congrès de Bf'rne e t par Ull effort 
qui com plèla celui t rès louable qU'on avait d éjà fait A la con· 
fé rence neutre de La Haye en pleine guerre, la section ar-
gentine de l'Internationale a acqu is le respect des secUoll" 
européennes . Elle peut et doit li tre la colonne de l' I nterna· 
tlonale en Amérique. avec une claire compréhension de ses 
devoirs. comme elle l'a prouvé 9ar la ;'éallsation de la con 
férence ouvrière ct socialiste s udamédcalne. Elle doit. seloll 
Illo!. continuer cette œuvre, en Invitant les autres groupes 
socialistes lI udnmêricah\1I à as~lster au congrès do février, 
prochain en Suisse. 

ANTONIO DE TDi\lASQ. 

A bord du "Malte" , Juin 1:t19. 



• BERNE 
l. 

RESOLUTION SUR L~JS RESPONSABI LI'fES 

"Le Conférence de Berne reconnatt qu'en ce quI la concer· 
ne, la question des responsabilités Immédiates se trouve da. 
rlfl ~e à la fois par les débala et par la déclaration de la majorL 
lé allemande, affirmant l'esprit révolutionnaire de la nouvel-
le Allemagne et son entière rupture avec le vieux système re· 
sponsable de la guerre. 

En saluant la Révolullon allemande el le développement 
(Ït's institutions démocratiques el socialistes qu'elle compol' 
te, la Conférence volt la roule libre pour le, commun travail 
de l'lnternatlonale. 

Les déclarations ultérieures que lei délégués allemands 
ont apportées dans le débat sur la Société des Nations COll 
vaInquent la Conférence que désormais les Classes ouvrières 
unies du monde entier, constitueront la plus grande force POUf 
empêcher la renaissance de tout militarisme et pour refréner 
toutes tentatives d'anéantir la démocratie internationale, 

La Conférence voit dans les débats qui ont eu lieu devant 
,. ]1(' un fructueux travail préliminaire, et confie à un futur 
Congrès International dont la convocation pourra avoir lieu 
dans les conditons lIormàles, le soin de porter le jugement 
de l'Internationale sur la queshon d'intérêt universel des re. 
~ponsn.bllités, 

Il. 

RESOLUTION SUR LA ROCIE:TE DES NATIONS 

L'U11ioll ùe tous les peuples dans une aSSOCiation Intime 
a toujours été Ull des Objets fondamentaux du SOCialisme in· 
le1"l1ational. 

Cet idéal est issu de la solidarité des Classes ouvrières 
cie tous les pays. Il correspond également au but, poursuivi 
par le socialisme: un but qui est d'essence internationale et ne 
p~ut être atteint qu'lnternationalement. 

A la suite de la guerre mondiale, la réalisation de l'Idéal 
socialiste qui tend à créer une Société des Nations, est deve-
nue une des tâches urgentes du moment, même pour les non· 
SOCialistes, 

La guerre a démontré qu 'e~1 cas de conflit, le grand dé-
veloppement ùe la technique militaire et des moyens de tran· 
sport tend à transformer le monde entier en deux camps ho. 
~ tlles, qui se combattent jusqu 'à l'épuisement complet avec 
les engins les plus odieux de destruction La. guerre qui vient 
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de fin ir a !:ouiIlIé la cl vtJIsalion jusqu'aux bord s de l'ablme. 
Une guerre nouvelle la détruirait complétement. Même la 
IlI'éllaratloli d 'un e nouvelle guerre la menacerait de destrue· 

tiou. 
Ce désastre ue peut être ~vll(i que pa r la. création de la f:lQ. 

c iété dc, NatiOlls, baSée sur ulle véritable paix de justice Qui 
ne don ne pas naissance à de nouveaux conflits, 

('eUe Socj,'té dC$ N (lfoioll s doit être conSJ,1tuée par les Pa 1'_ 
lements de divers pays. Ce seront les dél{'gu GS des Parle-
ments et non les délégu('S des Gouvernements qui repré8entp· 
ront les peuples au sei n de l'orgnnisalion centrale de la Soc] .. 
t/\ des Nations. et tous les part is politiques doivent y avoir 
,lcrés, ])e cette nlllll iêre; la SociN;'! des N1l.tlolls liera une ligue 
de Peuples et non une ligue de Gouvernements, 

Tous les Hatll, organisés sur le droit de libre dis posl Uon' 
doivent faire partie de la SociN,: dcs Nu/lons, Tous les mem· 
brcs de cette ligue doivent avoir des droits égaux ct des de· 
vOirs égaux, dans le but d 'assurcr l'erncsclté d'nctlon de III 
SociH6, Les peuples, qui n'ont pas encore obtenu le ùrolt de 
dHermlner eux mêmes leur IIO.-t, doivcnt être plnc~s sous III 
'protecti on de la f.lodéU, ct leur développemen t devra êt re as· 
suré de manière à ce quïl s pU!fsent devenir des membrC1l de 
la Soci/t,: 111'8 };alioJ/!f libres, 

I~a Sociét6' doit créer une Cou r internationale, quI. par 
m('diatlon et nl'ultrnge, pr6viell(lra ou régle ra tOIlS le~ con flits 
y comllrls ceu)( qllÎ sont considérl!s comme touchant 11. l'exi· 
gtence et à l'honneur des Etats, Cette Cou r Internationale 
doU avoir la compétence, ap)'ès r.onsultatlon des peuples Illt(~ 
reS!)~H, Ile rer.Uflc l' des fron tières quan(1 la nécessltl! s'en fait 
~enlir . Elle surveillera aussi l'twplicat lon d~ dl'Olts fonda· 
mentaux à garanUr à toutes les nationallll!s. fl UX luinorlt('I! 
comme aux maJorités . La Socil!t(\ des Nations doit conflldl! rcr 
comme sa tâche Ilremlère d ' Inl ~rdlre toute guerre et tous al'. 
mements, Elle doit abolir toules les Ilrm ées Ilermanenles el 
établir un (Iésa rmement complet. En attendant que ce désar, 
mement soit achev~, les forc~ arm ées dont la formation serait 
rcndue n6ccssalre par h~ !I!tuaUon internationale, doivent être 
plac6es BOUS le oon t role de la Société des Nations, 

Ut Société doit disposer deI'. moyens de pression êconoml· 
Cine pour Imposer ses dêcillion!l ('n cas de besoin, 

Ln Société des Natlonll doll en outre pr<lvenlr tonte guer· 
re (-eonom lque par l 'étab li ssement d'un régime !Jasé sur le l ~ 
lire acc...'s à tous les pars, la parle ouverte dalls les colonies 
et le 'contrôle illte rnatlonal de~ gramles voles de com munlca· 
t ion mondiales, SI des nations Habltllsent des tarifs dou~nler!l. 
('('ux·cl dev ront être soumis à l'approbation de la Société de3 
Nations. Ln Soc1l!té doit pouvoir ae développer dana un organl 
sme destiné à contrôler la produ ctioll et la d istribution mOll' 
(\laie pour les denrées allmentr îres et les matières premières. 
ùans le but d 'as~u rer ù la production du monde lIo.n maximum 
de rendement. { 

Les fonctions de la Soclét~ comportent l'établlilsemenl, 
le développemen t et le contrôle d'une charte In ternatlonnle 
du travail, 

La F;ocif-t f- /lell ;I.'allo"~ se créera sous la prc~slOIl dA con, 
dltlons Ilrodull Cfl par la guerre. Mais Il est A craind re qu'à 
mesure 011 les ctrets de cette guerre perdent de lfl ur rorr.':', lés 
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oppositions capitalistes entre les Hats ne se développent da 
nouveau avec leur acuité ancienne. Pour cette raison, la 50. 
clété ne sera capable de se développer pleinement et de réall· 
ser sa grande tAche que dans la mesure où la classe ouvrière 
dans tous les pays lui apportera le conCOUI1l de toute son ln. 
lluence et luf donne l'Impulsion nêce'lsaire. 

La Société des Nations ne sera capable d'atteindre des ré-
sultats plus larges et plus bienfaisants que dans la mesure 011 
la puissance de la clase ouvrière grandira dans chaque pays, 
(tans la mesure où les travailleurs deviendront plus conscients 
de leur mission Internationale el se mcntreront plus énergl· 
ques dans leur opposition à toute politique de violence de leurs 
propres gouvernements.. bref, dans la mesure où le socialisme 
.se réalisera et où la nouvelle Internat onale socialiste conso-
lidera ses forces. 

III. 

LA DEMOCRATIE ET LA DIc'rATURE 

A.) RESOLUTION DE LA MAJORI~E 

La Conférence salue les grandioses l'évolutions politiques 
qui, en Russie. en Au' trlchoHongrie et en Allemague, ont brio 
sé l'ancien régime impérialiste ('t militaris te et renversé leurs 
gouvernements. 

La Conférence invite les masses ol!vrlères et socialistes 
de ces pays à développer les Institutions démocratiques et ré-
publicaines dans le cadre desquelles puisse s'accomplir l'œu· 
vre de transformation socialiste. En ces heures décisives. 
alors que le problème de la refonte socialiste du monde revêt 
un caractère d'actualité brillante qu'Il n'avalt jamais eu ju· 
1Iqu'ici. les masses ouvrières doivent arrlvêr dans leur unant. 
mité à la pleine lumière sur les ,'oies qui les conduiront à leur 
émancipation, 

Pleinement d 'accord avec tons les congrès de l'Internatio. 
nale, la Conférence de Berne dpmeure Inébranlablement pla' 
cée sur le terrain de la démocratie. Une réorganisation sa-
daie, toujours plus profolldément pénétrêe de socialjsm~ ne 
peut être nt réalisée ni surtout stabtllsée si elle ne repose sur 
Jes conquêtes de la démocratie et si elle ne plonge ses racines 
dans les principes de la liberté. 

Ces Institutions constltutlv~ de toute démocratie: la Il 
berté de parole et de presse. le droJt de réunion,. le suffrage 
unlversel. le système parlementaire avec les Institutions qui 
garantissent la collaboration et les déCistons populaires. le droit 
de coalition. etc., sont pour Je prolétariat. en même temps, 
les Instruments de la lutte de classe. 

A l'occaston d'un certain nombre de faits qui se lIoni 
prOduits récemment, la Conférence tknt à mettre en pleine 
lumière le caractère constructif du programme socialiste. La 
socialisation véritable Impltque un développement méthodi. 
,que dans les différentes branches de !'activlté économique 
sous le contrôle de la nation dl\mocratl'lêe. Une prise de pos· 
session arbitraire de quelques exploitations par de petits grou· 
-pes d'ouvriers n'est pas du sodallsme: elle n'est rien d'autre 
qu'un capltallsme avec de nombreux actionnaires. 

. 
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Si. dans la penfJée de la ('(lllfére:1ce, un développement 
socialiste effectif n'en pOflSl ble que WUl' la 101 de la démocra. 
Ue, II s'en suit qu 'Il faut, dès le début, éliminer toute métho-
de de socialisation Qui n'aurait sucune chance de gagner l 'a· 
dhésion de la majorité du peup:e. Le rlanger serait plus grande 
encore si une telle dictature s'appuyait seulement sur une 
partie du prOlétariat. La oons('iquence inévitable d'un lei rê-
glme ne pourrait (!I re que de jlaralyser toutes les {orecs du 
J;rolêtariat par la guerre fratricide . La fin scrai t la dlctatur( 
de la réaction. . 

Les délégués russes Ollt proposé l'envol en Russie d 'ulle 
cOmmission composée d'éléments de toutes les tendances socla' 
listes, nommée par la Conférence, et qui serait chargée de fal. 
re à J'Internationale UII rapport objectif o;ur la s ituation éc0-
nomique et politique en Russie. La Conférellce se rend compte 
du difficultés qUtl soulêve une pareille tâche; pourtant, vu 
l'Intérêt. général que présente pour le prolétariat IIOClaliste 
de tous les pays la connaissance exacte de IOU8 les falta qui 
se rapportE:IlI à ces fermentations populaires, elle donne Illali' 
dat à la commission permanente d'organiser la délégation 
Chargée de c.ette mission en Rlllillie. 

La Conférence décide de m:>ttre le Bolchévlsme à l'ordre 
du jour du prochain Congrès et donnp. mandat à la Commis· 
sion permanente de mettre la questloll en état. 

Mals dès maintenant, la Conférence tient il. appeler l'at. 
tentlon sur ce fait: la disette et la mls?>re que la guerre a dê-· 
chatnées sur le monde entier et surtout sur les pays vaincus, 
dévalent engend rer la d~organlsatio:l sociale. Au lieu de 86' 
.. ervlr du bolchêvlklsme comme d'un épouvantail et de dénoncer 
80US ce nom tout soulèvement de prolétalrea réduits au dê-
sespolr. les gouvernements devl"8lent se rendre compte dO' 
leur propre responsabili té. Des forces contre· révOlutionnai. 
res sont déjà partout à l'œuvre. La Conférence met ell gardO' 
ceux qui à cette heure ont entre leurs mains le 8(frt du mon· 
de contre les dangers d'une politique d' lmpérlaUllme et aus_ 
si d'une politique d'asservissement militaire ou économique 
des peuples. Elle Invite les aoclallstes du monde entier à ser· 
re r les rangs, à ne pas livrer le!! peuples à la réaction Inter-
nat;onale et à tout faire pour que le socialisme et la démo 
eratle, qui fa it corps El.VéC lui. trlon(lhE'nt partout. 

(Ce/te Té;o luUon a ob /enu l'adhésion deI! tll'légot.!olls de' 
Suède, Allemaglle, RuaB'ic. Balhonle. LeUollle: Géorgie; Alaa-
ce · ' Aruen fi lle; DOIlcmarc : Bulgari/)! 4rmt"lI ie: Hongrie : Fin> 
lande; Grande RTetcJ{JIl f'; Pologne.: Oalla(la; 'Ukralne; la mL 
lIorHé de France; Halle el le mo'i tit" de la fU/rgal/oll dt' l'AH.' 
tricAe allemallde.) 

B.) RESOLUTION ADLER· LONGUET 

L'Idée maHresse de la politique que nous avons énergl· 
quement et Infatigablement défendue pendant toute la durée' 
de la guerre. était la reconstitution du front International du 
prolétariat révolutionnaIre et cùnsclent . Ce même principe-
fond amental a égalemen t détermi né notre attitude à la Con 
férenee de Berne. 
Nous constatons Que cette conUirenee risque de provOQuer de 
graves critiques, non par le contenu de ses dl!clslons, mals par-
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ce Que certaines vérités banales out été dites trop tard, e'eu~ 
à·dlre non pendant la guerre., mals apr~s la' guerre. 

D'sutre part, la résolution lIur la ciémocratle et la dlcta* 
ture soulève des objections plu~ graves, Les mêmes hommea 
IIul ont entravé par leur abstenUon ou par leurs agissementlt 
1 action internationale pendant 4 1 1 ~ b.llS, Qui ont cru deVOir 
renoncer à toute réunion 1Il1ernationale, Il'empressent d'ulili 
11er la conféN!IICe pour une action Qui, Inévitablement, aug· 
mentera les dlrtlcultés de 1'1 nternatlonr.le , 

Nous mettons le prolétariat en garde contre toute espèce 
de tlétrlssure qu'on voudrait appliquer à la République russe 
des Soviets, car noU!~ n'avons pas une base suffisante pour 
prononcer un jugement. Nous ne connaissons avec certitude 
qu 'une seule chose, et c'est que la hon:euse campagne de men* 
songes, dans laquelle Ont rivalisé la presse et le organes des 
empires centraux aussi bien Que celle de l'Entente pendant 
la guerre, continue aujourd'hui sans aucun changement. 

Nous ne voulons pas, en plwtant des jugements prématu. 
rés sur des méthodes polltlquell, être I{'s victimes des manoeu-
vres et des calomnies intéressées des Gouvernements boun 
geola, Nous ne pouvons pas, à notre vi! regret, nous appuyer 
seUlement sur lell renselgnementa des camal'ades russes pré-
sen ta à la Conférence, qui ne reprêgentent qu'une 1II1norité du 
prolétariat russe, Sans donter nullement de leur bonne roi , 
1l0US devons exiger que l 'In ternationale reste fidèle à son 
vieux principe: les deux partis doivent être entendus avant 
toute décision, 

La Conférence de Berne est un premier et encore trop 
faible essai de rencontre InternaUoli!l.le, Des partis entiers 
comme les partis Italien, serbe, roumain, suisse; se SOllt tenus 
à l'écart. D'autres se sont réslJl(nœ à participer à contre·cœur' 

Nous VOUS avons mis en gn.rde contre toule décision Qui 
pourrait rendre plus difficile la réunion des prolétal'res de 
lous les pays dans l'avenir , Nous désirons réserver la libre 
entrée daDS l'Internationale ft 10US lés partis eoclalistes et 
révolutionnaires de tous les pa)'s, con1cients de leurs intérêt 
de classe. 

La majorité de la sous·commlsslon n Ia pas écouté nos 
aver t!sscmentll, Nous ne voulons pas deveni r les complices 
d'une action contre l' Internationale et nous ne pouvons nous 
assevl r à l'ensemble de la résolution dont certain paragra. 
phes pourraient être exploités par la bourgeoisie. 

(Cette rt,ohltlon 0. obtent/. rad/l.t',um de la Ilo/lolld/', de 
n:apogN.e, de 10 Norv.'ge, (I.e l'Irlande, de la 'IIloioriU de la 
Prorlce, de la malté de la d1'1(-"OtlOll de 1'-,tw~lrlc/l.e aileman 
de et d'lm dt'lI.!gwé grec,) 

IV. 

LEGISLAT ION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. 

Sous le. rfgl me du t ravall salarl.\ la cl8l!8e capitaliste 
cherche à augmenter son prof)! en exploitant les travallleuf8 
dans la plUS forte mesure possible . Ces méthodes. si elles ne 
sont pas Iimltéell, amènent nécessalr;mtent la déchéance phy_ 
s�que' morale et Intellectuelle des travil!lleurs et de leur de.-



- 48-

·scendance. Elles entravent le dévelop!'ement de la société, 
.dont l'existence même peut ainsi être compromise. 

La tendance du capitalisme à prr>voquer la dégradation de 
la classe ouvrière ne peut étre e.rrêtée complétement Q.ue par 
j'abolition de la production capitaliste elle-méme. Mals au-
paravant elle peut être atténuée consldl~rablement, aussi bien 
par l 'nterventlon de l'Etat. Cette dOuble action protège -la 
santé des travaUleurs; elle leur conserve la vie de famUle; 
elle leur donne la possibilité de se développer Intellectuelle 
ment et leur permet ainsi de remplir leurs devoirs de citoyens 
dans la démocratie moderne. -

Les l!mltes que se pose le capitalisme sont trèfl ditférent~ 
dans les divers Etats. La concurrence déloyale, qui donne une 
avance aUl: pays arriérée, met en danger l'Industrie et la cl~ 
se ouvrière des pays avancés. Pour coordonner les différences 
qui existent entre les lois de protec:.ion ouvrière. adoptées 
dans les divers pays, il est devenu nécessaire, depuis longtemps 
de créer un système de législation ouvrière Internationale. 
La nécessité de cette rétorme e~t devenue doublement urgente 
à la suite des terribles bouleversements et des ravages énor· 
mes que la guerre a fait subir aux forces populaires. Mais en 
m ême temps. nous voyons aussi la possibilité de l'obtenir par 
la création de la Société des Nations, qui semble imnlillente. 

La Conférence de Berne dE'mande que la Société des Na-
tions considère comme une de ses tAches primordiales de o/éer 
une législation Internationale de protection du travail el d'en 
assurer l'application. Elle s'en réfère aux résolutions des 
conférences syndicales internationales de Leeds et de Berne 
et. sans vouloir porter atte:nte aux r~olutlonséventuenement 
plus larges des syndicats, elle entend que les revendication~ 
minima suivantes, déjà appliquées partiellement dans divers 
pays_, soient incorporées dans le droit international par la So-
ciété des Nations, au moment de la conclusion de la paix. 

1. La. conférence considère que l'enseignement primaire 
doit être Obligatoire dans tous les pays. que le préapprentissa 
ges et l'enseignement professionnel général doivent y être 
organisées, L'enseignement supérieur floit être libre et acces-
sible à tous. Les aptitudes et 1('9 aspirations ne peuvent être 
quelles les jeunes gens se trouvent placés. Les enfants au-des-
contrariées par les conditions matéri f!lIes d 'axlstence dans les 
sous de l'âge de 15 ans ne pourront êti"e occupés dans "l'indu· 
strie. . 

2. Les jeunes gens de 15 à 18 ans Ile seront pas oecuoés 
au travail plus de six heures de travell Ininterrompu. Les 
jeunes gens des deux sexes a.s.. .. isteront. pendant deux heures 
par jour, à des cours complémentaires d'Instruction technlqne 
Institués en leur faveur et qui auront lieu entre six heures du 
matin et huit heures du soir, Les jeunes gens doivent pouvoir 
disposer du temps nécessaire à la fréquentation de ces cours. 

L'emploi de jeunes gens sera prOhibé: entre huit heures 
du soir et sil: heures du matin. les dimanches et jours fériés. 
dans les Industries Insalubres, dans les mines souterraines, 

3. Le samedi, les ouvrlèt:c~ I.le travailleront pas plus de 
quatre heures et elles seront libres à partir de midi. Les ex· 
ceptlons, .qui s'Imposent dans certaln.es Industries. seront corn· 
pensées par une demie journée de repos prise sur un autre 
jour de la semaine. 
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Les ouvrières ne pourront être occupées au travail de nuit 

Il sera intelloit au): industriels de feurrâr du trav~U à.fai..-e â. 
ùClnicile lIprès le<: heures de tr:;.va.H régulières. En règle gé-
nérale, ies femmes ne seront pas occupées dans les exploita. 
tions qui sont particulièrement défavorables au pOint de vue. 
hygiénique et 01'1 il est impossible d'écarter ce. danger, de mè, 
me que dans les mines souterraines. 

La femme ne pourra étre occupée au travail quatre-
!'Iemaines avant et six semaines après son accouchement. 
f.oit, en tout, pendant dix semaiues. Tous les Etats con, 
tractants ~)1troduiront Illn système d'assurance maternelle. 
dont les indemnités s'élèveront au taux minimum de l'lis. 
surance.maladie. Le travail des femwes sera payé, à pr6&--
tatlon égale, au taux des salaires des hommes, 

4. La durée du travail nE' dépassera pas huit beurelf-
par jour et 48 heures par semaine. Le travail de uuit, en-
tre huit heures du sOir et six heures du matin, serà interdit. 
dans toutes les exploitations où. Il ne t 'impose pas pour des 
raisons techniques ou par la nature même du travail, L'In· 
troduction du repos du samedi aprê!:.,mldl sera poursuivie 
dans tous les pays. 

Le travail de nuit et du dimanche devra être rémuné--
101. sera d 'une durée d'au mOins 36 heures et sera accor· 
dé entre Je samedi et le lundi matin. ;Lorsque la nature 
du travail exigera le travail du dlmancht; Je repos heb-· 
domadalre de 36 heures sera accordé pendant la semaine. 
Dans les Industries à feu continu. les équipes seront relet 
vées de façon à donner con~é aux auvriers alternative·· 
ment chaque deuxième dimanche.. mais II est entendu que ' 
ces disposlUons s'adapte ' Qnt :lUX pays et aux miHeux1 q\l . 
ont un autre jour de repos. 

Le travail de nuit et du dimanche devra être rénumé-· 
ré à un taux supérieur. 

6. Dans 1 !"utérêt de la protection sanHaire et pour-
garantir les vuvriers 'contre let) accidents, la durée du tra·-
vaU sera réduite à moins de huit heures dans les indus· 
tries dangereuses en proportion du danger qU'elles pré-· 
sentent. L'emploi de pOisons industriels sera Interdit dans ' 
tous les cas où il est possible de les remplacer. 

Il ·sera établi une liste Internationale et permanente 
de poisons Industriels dont la prohibition sera effectuée de-
commun accord. L'emploi du phosphore 'blanc ~ans l'jrn-
dustrle des allumettes et du blanc de céruse dans les tra-
vaux de décorat'i,on sera ~nterdit . ',Un ~stème Identique' 
d'accoupletmlnt automatique et adaptable à tous les wa .. 
gons sera Introduit internatlonalement dans les adminlSl -
tratlons des Chemins de ter, dans un délai de cinq ans. 

7. Toutes les lois et tous les , règlements. cOhcernant 
la protection du travail in1'lstrieJ. seront appliqués en ' 
principe aux industries domlcl11ares. 

L'industrie à domicile sera interdite: 
a) Dans tous les travaux qui pourraient compromettre' 

gravement la santé d'es travailleurs ou les menaoor d'em· 
polsonnement. 

b) Dans les Industries alimentaires, y compris la con- -
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Jection dt..'S sacs et des cartonnages destinés il. contenir de~ 
aliments. 

La notlflf'tltlon des maladlel! Il!fec:tieusel! sera obliga 
lofre dans ' êF. ;nduatries dOllllcll!ti lrea. Le tra.vall Indus-
triel sera h .ter,ltt dana les habitations oil œs malsdies 
auront été reconnues, e t de ce che! les ouvriers auront 
dro1't A une IndemnH.é. Toul' les ,pays IntrodulJ'on q uno 
inSj)eCtJon médicale Ôe8 ouvrl(>rs occupés darts l'lndu!'\trib 

. domlct lta!ro, alns1 qu 'une Inspeetlou Ides habitations où 
"travaillent let! ouvrlenl de celte Industrie. 

Il sera dressé des listes - et ces listes seront contrô· 
'Iées _ des ouvriers et des Interméd iaires t rava illant dans 
les Industries domiciliaires, DeR comités de salal rea" compo . 

. sés à nombre égal d'emploYf'!lrs e t d'ouvriers, seront cons-
titués dans toutes les régions 011 li est des Industries do· 

_mlcllIatres. Ces comités aUN)nt pouvoir légal de fixe r les 
bases des salaires . Les taux des salaires devront être affl 
.chés dana lea locaux de travlli t. 

8. Les travailleurs ont le droit de coali tion ct d·aSllO-
dation dans tous les pays. L<!t! lois et décrets. qui plaee-
raient certaines catégories de travailleurs dans des condi-
tions ~éolilles compara.tivement à d'autfes catégories , Oil 
qui priveraient ces travailleurs des libertés de coalition et 
d'assoclat lon en les empêehant de faire valoir leurs Inte· 
réts et de collaborer il. la tlJl:aUon de leurs conditions de 

~~:,:~~~t~t 1~\t1~~~~ildle:er~~le~br,~~:~is .~~ \:va~~~e:;;~ le~~ 
.des pays dans lesquels il , se rendent; Ils pourront prello 
dre part au mouvement synd lCJlI et faire usage du droit de 
grève. Des punitions seront infligées à tous ceux qu i s 'op-
poseront li. I"exercice de la liberté de coalition et tI 'associa· 
tion. Les ouvriers étrangers Ollt droi t au salahe e t aux 
conditions de travail conVllnus entre les syndicats et les 
employeur!> des branches d ' Industries concemées. A défaut 
de convention . les travaJ;;eurs '(jtrangers auront droit aux 
co~tions de t rlivall ·Et aux eala.lres en vigueur d:ms Is 
localité où Ils se sont rendus. 

9. Les Interdiction ll'émlgratloll seront abrogée!. ~ 
interdictiOns d'immigratlon seront également abrogées en 
règle générale . Cette rçgle pourra être atténuée dans les 
css Suivants: 
a) Chaque Etat pourra limiter tempora.irement l ' Immigra· 

tlon dans des pér iodes de dépression économique, atin 
de protéger les travailleurs ludtigèrves aultl'!J bien que 
les ouvriers émigrants. 

b) Chaque Etat a le droit de contrOlcr rlmmlgratlon dans 
l ' Inté rêt de l ' hygiène publique et d'Interdire rlmmlgra-
tlon pendant un certain temps . 

. c) Les Etats peuvent exiger des Immigran ts qu'Ils f18chenl 
lire el êer lre dans leur Il.ngue maternelle, dans le but 
de protéger I"éducation pOPlilalre et de rendre posslbl ~ 
l 'application eWcace de la législation de travail dans 
les branches dlndustrlea qui emploient des Immigrants. 
Mals cea cJl:cepUons ne pourront ètre admises que d 'ac· 
cord ave<: la commission prévue à rartlcle 15. 
Les Etats contractants s'engageront à Introduire sam 
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j atard des lois Interdissant l'engagement de t ravajJIeur~ 
pal' contrat pour aller travailler à l'étranger et à mettre 
ainsi un terme aux abus des agences de placement privées . 
Le contrat d'engagement prél'.lable est interdit. 

Les Etats contractants s'eugageront à dresser des s ta· 
tistiques du marché de travail ('II se basant sur les rap 
p(kts publiéS par les bourses du travail. Ils prati\lueront 
mutuellement l 'échange des rellSeigll!emeuts aussi SOU\'eut 
que possible pal' !"intermédiaire d'un office central inter-

· llationa!. Ces stat istiques seront spécialement communiquée~ 
au x unions syndicales de chaque pays, 

Aucun t rava illeur ne sera expulsé d'aucun pays POUl 
action syndiCa le. Il aura droit de recourir aux tr ibunaux 
ordinaires pour en appeler de la mesure d 'expulsion, . 

10. Dans les d istricts où l('s salaires moyens sont in· 
s uffisan ts pour assurer aux t.ravailleurs une vie normale et 
sïl est impossible d'amener un accord entre les I)uvriers et 
les 'patro'n~, je gouve J",llcment ~nsti.tu ~.]"a des c l) llIllI~sslons 

paritairea-. chargées d 'établir des salaires minima légaux. 
En outre, les Etats contra<'tans convoqueront aussi ra· 

1>ldement que possible. une conférence internatiouale char 
gée de prendre des mesures efficaces contre l'avilissement 
de la puissance d 'achat des sa!aires N d'en assurer le pa 
yement en une monnaie non dépréciée. 

11. Afin de diminuer le chômage, les bourses de tra 
vaU des di fférents pays entl'etiendront des relations POUl 
i avorlser l'échange des informations relatives aux deman· 
des et aux offres de travail. Un système d 'assurance contrE 
le chomage sera illstitué danfJ chaque pays. 

12. Tous les travallleurs ~eront assu rés par I" Etat con 
tre les accidents du travail. Les Indemnités à payer au~ 
·travailleurs et agents seront fixés con formément aux lob 
du pays où se trouve le siège de l"exploltation. Des 101> 
d'assurance en faveur des veuves et rles orphelins, de I~ 
maladie. de la vieillesse et de l'invalidité seront i nsUtuée~ 
et applicables aussi bien aux :ndjgènes qu'aux étrangers. 

Le travailleur étranger quittant le pays Où Il travaille 
pourra. s'il a été victime d 'un accidel,t de travail, recevolt 
une sOlllme globale, si un arrangement dans ce sens a éU 
conclu entre le pays où il a travaillé et SOli pays d 'origine. 

13. Un code international spécial sera créé pour assu· 
rer la protection des travailleurs de la mer . Il sera appliqul 
-en collabon.tion avec les syndicats de marins. 

14. La mise en vigueur des pré:J:'ln tes dlspoSi tOins sera 
confiée dans chaque 'pays à l"administraUon et à l'ins pec. 
tion du travail. Les inspecteurs seront cllois is pa rmi l~ 
experts techniques. sanitaires ('t économiques et seront as· 
slstés d'employés ouvriers des deux sexes. 

Les syndicats professionnels contrôleront l"appllcation de 
la législat ion du travail. Les employeurs. occupant au 
moins cinq ouvriers de langue étrangère, afficheront les rè 
glements de travail et les :Iutres notifications Importantes 
(lans les langues respectives des ouvriers, et . lIs feront en· 
seigner la langue du pays à leurs propres frais aux ou· 
'Vrlers étrangers Qu'Ils occupent. 

15. Dans le but de mettre en application et de déve· 
lopper la législation Internatl.onale du travail.-. les Etats 

TYOVA5NLIIKK ~E" 
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contractants créeront une commJsa,iQn permanenV' CJ)IIStl 
tuée par moi tié de dé.légués des Etats membres de la So-
ciété dei! Nations et par moitié. de dé.légunés de la Fé> 
t1érlltlon Internationale des syndicats ouvrleI1l. 

:':ette comml8llion permanente convoqu~ 'chl\.Q,ue annt.e 
une conférence des délégations des Etats contractants, dans 
Je but d 'améllorer la Ié.glslatlon Internationale du travail .. 
Cette conférence devra comprp.ndre par moitié des représen· 
tants des travailleurs organlso's de chaque pays; elle aura 
le ponvOlr dans le cadre de 88. compétence de prendre des 
résolutions ayant force légale Internationale. 

La comm ission travaillera en collaboration permanente 
avec l'Office International du travail, établi à Bille, et avec 
l'Union internationale des syndicats profe8ll lonnels. 



AMSTERDAM 
RESOLUTION SUR LA SOCIETl!; DES NATIONS. 

La Conférence enregistre que lea Gouvernelllenta a l1l~ 
ont présenté à l 'attention des peuples un pacte de Soclé 
lé de Nations contenant le lH"cmier germè d 'une organisa· 
tlon méthodique d'un r égime continu de paix. 

Elle constate que rildoption d 'une Cllarte de Travail 
Inspi rée des revendications ouvr lll res, IPrépure les bascE 
pour un accord éconolllique entre les nations. 

Male la Conférence considéré qu'une Société des Na. 
tl01\8 ne pourra repoudre à son rôle que: 

1. SI elle comprend dès son début sur la base des mè 
lIIes droits et devOirs. toutes l~ nations Indépendantes qui 
accepteront les obllgatioliB du pacte et dont les délégatiollE 
au ront été élues par leur parl~ment. 

2. SI elle dispose d'une :mtorlté super-nationale chargé( 
d'assumer le respect des engagements pris tant pour I( 
t ra ité de paix, que pour le foncllonnement de la Société dc! 
Nations, 

Cette autorité sera égalefl\('nt chargée d 'établir les re 
lations économiques de façon fi. arriver graduellement à 18 
supprOflslon de toutes les entravOfl légales du commerce ln· 
ternatlonal, de la production et de hl distribution mondla· 
i .. , 

3. SI elle prévoit dès ms lntenant des mesures d'Inte .... 
(!lctlon d'armements nouveaux. de diminution progressive 
des armements existants et de contrOle des fabrications dE 
guerre encore autor isées et ~I elle aboutit rapidement au 
désarmement total, sur terre et sur mer. En attendant qU( 
ce désarmement soit achevé, les for\X.'8 annêe8 dont la ror· 
Illatlon serait rendue nécessaire par la. situation Internatlo· 
nale, doivent être placées sous le COntrOle' de la Société def 
Nations tant pour ce qui conc"rne le nombre des errectlf~ 
que pour le système de recrutement, atlll d'évlter tout danger 
la démocratte . 

... SI toutes les nations qui composent la Société de! 
naUons 80nt tenues à soumettre sans exception. tous 101: 
connUs qui peuvent surgir au. jugement de la Société te! 
Nations en s'engageant à roopecter sa décision et à ne t;:M 
recourir à la guerre en quelque cas Que ce soit. 

5. SI pour atteindre ce bul elle ndopte une méthode dE 
dlplolllO.tle ouverte, telle Que !e président Wllson vient dE 
l'employer pou r sa déclaratloll il. "égard du différend entn 
l' italie et les Yougo-Slaves et qui donnerait garantie qUE 
les revendications des divers "tats seront résolues confor· 
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mément il la justice de chaqur- cas parUculler et dans l'uni 
(jue but d 'as~urcr la atablll t6 de la p~lx mondiale. 

Ces conditions ne son t pa~ actuellement réaliS(:(!S par le! 
gouvernements alliés, La Conférence rai t appel dès main 
teuallt à l"actlon deI! travailleurs de tous les pays pour fai 
re entend l'e leur Pl'Otestation et pour que la Société del: 
Nations s'organlse s ur des bafPH destinés il garantir la pail 
durable . 

RESOLUTION SUR LA PRESSE 

Il sera édité mellsuellem~n t un bulletin qui publiera; 
a) LeI! rœ olutlollH otrîcleUes de I1nte rnatlonale et de~ 

grou pes ar!IlIb!. 
b) Une chronlqVe mensuelle sur la vie politique, synd icale 

et cooperative dont la matière acra envoyée par de:; 
organ isations llatiwlates nfrlllêe!l. C-es ch ron iques au· 
rout un caractère obJect!! et donneront une documen 
taUon statistique aussi complète que possible. 

c) Les articles et les études des nitlltants des partis aUi 
lib! relatirs il l"élaboration to t à la critique de la doct r i 
ne socialiste. Ues articles deHon.'t parvenh' à ln r é .. 
dacUolI par l'In termédia ire des secrétaires nationaux. 

d) Le bulletin sera publié SOIIS les ausplc~s du secréta riat 
et Chaque parti contribuera aux frais de l'édltlon el 
recevra en échange un certa in nombre d 'exemplaires. 
L 'administration poul"Ta fl ussi organiser des souscrip. 
tlons s péciales j)our couvrir les ! rals de l'édition . . 
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