
l __ 

VoJ;L 10 r) 

321, ')2. ~ 
r~ 



• 



• 

• 

L'INTERNATIONALE 

A BERNE 



• 
1 

, 



PIERRE RENAUDEL 

L'INTERNATIONALE 
A BERNE 

FAITS E T DOCUMENTS 

TVOVJilS:NLlIKKEEN 
KIRJA5TO 

93292 5 • 

BE J~NARf) GRASSE T , ~: DIT EU I~ 

61, Rll l( ur.s SA, ... .:TS- P ~ KES, 61 - P A R I S 

=== ,\le .\IX1X === 

• 



• 

.-

• 
• 



r. 
senlee par le délégué suédois , JJùtlm(t1' B1'lmli1lfj, 
président de la Conférence. De même les resolations 
publiées contiennent pour la plupart des t'ne.r,(lcli: 
tildes de [rad/tC/ion, 

Ill/'est df/ne 1){1 .~ ù -idi/lùl.:nl de t'fISÇClllû!CI' fi0U)' le 
public (t'aurais, Cil allenc/aulle ('nmplc t'cnd!, slc/lO-
grapldque 'lItt sera établi par les soins du $e~'rélal'i(/I, 
les documents les pllt.t caractéristique.\' , 

Bien que l'alttwl' de celle bl'oc!/Un: ne puisse l't'é
tendre li: l'impa/'tialité - puisqu't"[ a élé l'ull dcs 
délérJués à /Jerne, - c'est cependant œl/t'I'c d'ill{o,-· 
malion qu'il veut essayer de faire ici, en p/'iJsentanl 
dans leur ensemble les dso/ut/oll s de.l' conférences 
fllwrii:re et socinljsle de Berne . 

Aillsi pourra-t-on se (aÏ1:e It/le opinioll tm l)eu 
plllS exempte de paSÛo/l - h<îSlt/e Olj IlIIlie - que 
n'Cil créent 014 n'en laissent subsister les repor{(lfjes 
variés el vm'iables "cclleillis dans l'atmosphère poli
tique de 1(/ Confrf1oence elle-mlJme. 

A propos des deu.x questions qui onl dom/m! 
la conférence socialiste : le proMèmc des RespfJlIsf/+ 
bilités, cl le débat sur la Diclatltl'e el If{ f)imocralie, 
j'ajouterai aux dOCUnlf.l1ts, comme témoin direct, 
quelques traits qui fi,reJ'on t 1(/ v1'(fle l'Gleur des réml-
lats obtenus , P. R . 
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AVANT LA CONFÉRENCE 

Il COllvÎi'n l ll'!lbol'..! tl(> d Otl lWI' qU f' ]qu ('ij ('x plica-
lions su r h'" ("o nditions dans Il'sql!(' II ,'s S'l'st lrOll vi·(· 
réll ni,> 1\1 cOBré .'.-nef>. 

t..'ol'jgiui"' mêm,' dl' la l'élluion sc lt'om'/.; da ns la 
lhkisioll de III Co nrél'I'ncl' inl: ,t'alli él' dl' L Olldl'(·g l' Il 
s'·pb·mbn· !9I H,q lli pré\'oyai t la IH:c('s" il é~ lIj \'an l (·: 

"JI (;oll!ll'i's O/lIIr;e,. m()ndial .~era fellll ('II· "":1111' femp.ç el 
II(III.~ 1/' mèmé' lie.rqlU' la r:onf';rf' II("(' Ile 1(1 l'ni.l' qui rhli-
yeNI le l/"fril,: I/{- I IrIÜ' mcl/lIl1l [ill ,i 1/1 ,qw·/"rc. 

Cctl ,· décision :l\'ai t été prise ,'L l'unanimilé , rnl ' 
ln Conrét'Cll c,> inl'·":1 l1i é.-·, y compris I{'$ d,;jégll {:g 
;,m,:,'icaius. Une ('ommission df'sti1H:ic il pOIlt'\'oi t' il 
son cxéi'lIlio n, :I\'nit (: [é nommée . t :rllc-ci é tai t com-
posé,' dr (;011lp,'ril, Al'lhllr lI ûnd"I'ii Oll, Albert 
TltonHls ct Vand cr'n~ lllc" 

C"c.:l en f<lit UcnJ el'ilO Il qui aS"Unl a seul, If' 
règlenlenl df's détai ls de la cl)llvflcal ion. telle C)u "e ltc 
ful fail e" 

A c!' tle époqu<" Il' Congri's dl' la Pll ix pou va it 
(' lI CO I'ep(\I'ailr'e éloigné" ~ur, ('n toul cas, 114' pouvnit 
S(\,"(l il" q tll' la réunion df's go uvCI"Ilf' tn f' rrl s pottrélu-



dip!" 1l'5 conditions dt' pa ix' SI' .. éu nir'n it :'1 r al'Ïs. Mai" 
Succ4'lssi\'t'ml'nt, la Bulg:l1'ie, l'Alltr'iche, la TUl'quie 
!<'l'flondl'a;t'nL. L'ar'mi ,.; l iCf> ~rll'mand sr produ;"nit II' 
11 novembr'e. Le mondr étnil, ai<sez br'UsIllI('menl, 
pincé devanl l'hypoUlèse de la p:lix. Le ... rdlids 
engagC:-i iollt à Pa .. is df's conwl'satioo,.: ('n l .. f' ;:u ... 
pou r détf'l'minf'l'If'UI'io\ condilÎoni< dl' paix, On sdngf'1l 
ft appliqll r l' la dé('isÎ(lTl d f" Londr't's. Il appal'H l bif> n 
vil t' qU f' si la eonfél'f'llc(' OIlVI'Îèl'f' l't Sflcin li"l(' 
devait s(' réunir, il sC I'ait dimeil,' d'oblf'ni r' d~ 's 

gOtlv('rnl'ml'nl ... Ijll 'e lle eM li.,u il Pal'is, l'Il t'aison 
de l'opposi lioll qllÎ Sf'l'ait cr!"l nilwmf' nl r::ti lî' à lô'l 
\'1'1111(' l'Il Fr,'lIlCC d(' f.i dél(1gu é~ <! ('s pa y ... ('n nl'mi", 
Une \,is il e d('s socÎô'llisl.rf.i rl'<lnçais il M. ClemenCNl1l 
nVilit fOrliflé c('tl.f' opinion, ('n mÔmt' t('mps qu 'e ll e 
Il el'mettai t d'escompter ·qll'il n\ nm'ail salH; doute 
pas d' op position il l'obtontion dos passe pOl'ts pOU l' 
un pays neutre: 

LC'siègl' iiI' lafulul'(' Conrél'ence s(' lr'O ll\"a désignp 
ft Bornf', après qUf' le pl'ésidrnt de la Confédér'alion 
su isse cul fai L connai trf> (l'l ' il n(' pourrait êt re flxé 
Il Lausan ne ou à Genève. 

L'ahatention des Belges, des Américains 
et des Suisses 

Des difll cullésd'ordl'e molél'i nl fil'ont que la ,'éu-
nion , primitivement flx.ie ail ts j,'lllvit'l', puis l'lU 1::1, 
fin it pô'l l' êh'(> , de semninc cn semnilH> , l'ocll ipo au 
3 rén'it' I'. La pl'omière dOIf' de convocation avait 
été 1111 pNI hiiti\"e" Elle n'avait pas p('rmis la rentrée 
cn con l,net des oUYI'im's ct socilllistes interalliés qui 
n(> s'étaien l pas l'eneonll'é$ d('puis la Conféronce de 
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AVANT LA CONFÉRENCE 

l'iept emb.'e ·1f11 ~ . Ln ehqsc plllit s llt'lOl.ll rAcheuse 
pour le P!H'li ounie"r belge. La Belgique, l'écf'mmenl 
libérée, était cli.corû iso lée Cl) rnison des dfOfl'c!ueux 
el lents moyen!> de comnwniclll.ion. ' .. es o'uvl'jers de 
Belg ique tenai ent ceJlendant à avoir d'abol'd une 
réun ion inlcl'olliéeafl n de formuler IcUl's \' lIeS, ava nt 
de « reconSh'lJil'c l' lnl r> l'nnlionale » ninsi ' qu'ils en 
Ilffil'mnirnt lell1' voloot6. 

" A la >luite d'lIn~ visi te flUX OJ'gnnisfltions bll iges, 
accomplie à llruxçllcs par Bidégaray, Misb'al el 
moi-mÔme, il fut essayé de leur donner satisfaction 
par des réunion s qu i eurent li eu à Pal'is, tan t entre 
socia listes qu 'r,n ll'c sy ndi caux. Maifi cll es éln ienl 
ellcsTmêmes trop précipitées pour abou tir. Les dé-
légués de l'American Federa tion of Labour, de leul' 
côté, déc laroie nl qu' il~ ne voulaient pa" pnrlicipel' 
à un e l'éuninn internationale nvnnl que la r; ignalure 
dfl la paix ft'll un fait [lrco mpli . Gompers invo(luail 
que lil réunion inlCI'no. tiol1a le acceptée par lui devnit 
se renil' ou mômo lieu que ln discussion des gou': · 
vernement s r; Ul' lit paix. C'étai t dire so. volon lé 
d'écarter un e 1elll \ réunion. L'idée profonde de 
Gompers est qu'il voulait éviter la réunion com-
mune de" sociolistes et des organi sations synd ica les. 
Quelle que soit l'estime qu 'o n pui sse avoir pour 
l'œuvl'o sy ndi.cnle de Gompers, on no peut pas 
s;'nbston il' de noLer qu'il n 'a j amai s, au cou rs de sa 
vie de mi lit:"lnl, cessé dé lu Üer contre Ir socia li >; me . 
L'ovenil' obligera évid em men t à tirer 1er< consé-
quences de cell e si tuation. 

(Juoi qu 'il en sail, Belges ('t Am~l'icain s l'cfuso ienl 
donc d 'a llol' à Beme. 
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La Confédération Uénél'aJe du '1't-av«i1, à la suilo 
de ces réunions, publia l'ol'dre 'tlu jour suivllnl : 

La C. n. T. déclare, en réponse :w x propositions ries 
.loHégnlions :lInt~ ri l'a ine Cllu' lge, ' lU ' il cst imllossiblc d'm--
gan Î;;c r', il l'lIoul'c :l ~ lII ül l e. IItil f' Ul Cllt , :1 Paris IIn e co nft! -
rCli ce iuter:llli,:c ; 

Qu'ell c fi, depuis ('"rmislice, récl:,m ,: , :', plu siou!';; 
reprises, l'orgll nisation dc ce tte con fé ren ce interalliée . c t 

..Ilue l'absence ùe réponse ,le la p1lrt des p:!)'s de l'Ente nt e 
a , Mule, omri·ohé la tenue dl' celle co nférence ; 

Qu e, d'/Wlre P"I'I , les (Iucslions J e responsabilité, de 
lrnnsfcrL du secrt!t:1rillt syndical international, no snur.'1iont 
être disclllées et ne peru'cnt recevoir de solution qu 'nu 
COU f S rI " l ne confê rencc véritablem ent in ternationale rflS-
se '!l hbnl l'ensemble de.'! dél égués dl' s prolh ,riats Ile tous 
les jltlySj 

Qu 'nll s urplus, 111 d,tlrte Înte rntltlollulc du tr:lI'ail , pOUl' 
('Ir" cfrcctÎvc et viable . tloil êlre l'expressio n de b volonté 
J es (ra\'a illours de tou s les pnys, 

l'OUI' ces raisons, nplnl Je se ntim ent J e lr:ltluirc les fa c-
te urs de t":ll1sformntioll soci:d e nf.stle Itl guerre, tI\'ec b 
not.ion Il ,~ se rl' i,. Iltil l' menl b cau se tlu It'u\'ail inl crnntiOIl'l l 
ain si qu e la cause de la pHi:.: I,umain c ctdlJrnble, la r. , n. 'l'., 
appliquant la 1',:sollitio n...dt' son de rnicr congl'ès national, 
e n lI CCl) rd avec les décis ions prises d:l.n s les conf,: rent'cs 
in teralliues oll\Tières , jlflrti cipera ;"1 la eonf,:rence syluli-
c" le internationale de Bern e. 

LI' }l:lI'li ottwiCl' bl'Ige, aprè~ I1VO;t' l'éuni, le di-
manche 2 février , Il'5 ol'gft lli "l1iion s ~rylldi('nl cs l't 
soc iali s te s dt' B"lg;(IU (', (' OIlfirm a it :<1\ dl;(' i:< ;on de 
ne pa s :-< (> l'endl'e-à Hel'llo, onlrainanl ln. d l- m;ss ion 
d,' ' "fllldon'(> lde commc pl'éside nl de' l':l.n t ic n Bltt'ciiti 
sl)('ial isio illlt:rnnliolllli. 

\'oiei la If' ttrf' pnt' ' Iaqucllt' \'QntlCI'\', ·hl,' a fait 
('o nnllilr (> :-< 11 démiss ion. 
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C HaRS CITOYENS, 

l. <J parti ouvrie r belge viellt de confirm <J r sil. résolutioll 
tl<J n'être pas représenté ù la co nf6r<Jnce de Berne. 

Celte décision a été prise contre l'avis ct malgré l'ell'or'l 
des deux délégués du parti au hureau social iste inter-
national. 

Anseele et moi étions J'accord pour pe nser !']ue les 
Helges devaient aller ;\ Herne; quïls tl(waient y al!..:r 
pour y nssure r la reprise des relation s entre les socialistes 
res tés fidèles au socialisme, mais au~si, ct au préahrblc, 
pOUt' se dresser au scuil du congres contr'C ccux qui Ollt 
failli aux principes de l'l nternationale, en vola ut des cré-
dits pour un e guer re d'agressio n, en sc fa isarrt complices 
p; '1' lcu r' silence des bou r reaux tIc notre puys, en sou-
te rrnnt jusqu'au bout un r'égi nr e de meur.trc et de proie, 
'lui lI'a pas élé r'envc rsé ]1;11" l\Jurs elrorts, mak; pa r leu r 
défa ile. 

Notre opiniou n'a pas prévalu . 
NOlis nous som mes heurtés au ressentime nt profund, 

inéduclihle , exaspéré par ilu;rtl'e a ilS d'indicibles souf-
frallces, de la masse d' un prolétariat .qu i sc souviellt des 
tlé'port.atior"ls, des massacr'es, des attentuLs sans nOlllbre 
don t ell e a été. la vict.ime. 

Cela étant; je n'ai qu'une (It.titutle li prend re. 
Hespeetueux de la disci plin e soci"liste, je me soumets 

il lu décision de notre Conseil général.: je n'irai pus h 
Berne, 

~ I a i s, président du Bureau socialiste international , je 
mets mon mandat ;\ la disposition de ceux à qui je dois le 
t.rès g rand honneur de me l'avoir' conféré. Je [e fais avec 
une éfnotion doulou reuse, Internationaliste de C(CUI' et· 
d'ùme , je rêvais d'litre de ceux {lui prend raient une large 
part il. la reconstitut.ion, plu s impérieusement nécessai re 
que jamais, de l' Inte rnatipnale . Mes mandants àu bureau 
sociaTiste int.ernfltio n::rl en onl. décidé !lutl'cment : je 1I1';n -
line et j <.l paBe la main ;\ d'autres, Je souhaite qu 'ils 

• 
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réussissent. Je reste profondément attaché à ['œuvre qu'ils 
vQnt iloursuiHc, ct j'ai l'ardent espoir que dans un avenir 
très prochain, le Ptuti ouvrier belge repcel\dra sa place 
Jan!> l'Inte'l'Mlionnle recotlsli\Uée . 

. Emile VANOIOIWELDE. 

A l'autre pole de l' It,llcrnatiunale, (Iuelq ucs fl'à~
tions oU seClio ll ~ allaient aussi sc trouver absentes . 
Le Pru'Li socialj ~'lo amél'icain n'obtenait pas, cl'uyons-
IIOu 9, l'autori sa tion de quilter le su l améri cain . Seul-, 
UII déléguu de la fradiu!! diss.iden tc (lui w fondé la 
Ligue s'ocialiste démocrallq.'8 sc lt'ou vail i{De l'ne. Il 
ne ful pas reconnu membre de la ConfMerice, pl;é-
cisémenl en raisond c IJobslade opposé à la présenco 
dos autres délégu és. 

Les 'Itali cus , dits ( officiels ), avaient refusé d'iJ 
participoI', comme zimmerwaldienil, ù la réunion de 
Berne, Ils ont cepondan t envoyé i\lorgati çôm me 
speclaleu I', 

enfin le Parti socla lisle suisse, la vei llo mèmc 
ll c la Co nfél'ence , avai t discuté solèllne llementdeson 
ad hésion ou de sori l'erUS, Le refus Fempol'la.par deux 
cent (juaran'le voix eilvil'on contre cent cinquante, Le 
Parti scrciaHsle suisse â suivr en celte circo nsta nce 
les suggest ions 'de Plallen, défenseur de la politique 
des bolchcvik:-;, On saiL quo Jans des manifei;les, du 
l'esto' incomplètement co nnus, les bolchevicks avaienl 

, fail appel à la c-l'éalion d'une autre Inlerna ti owJle 
(,t il'ivité leurfJ ami!! il s't!-bslfmir dé participer à 
celle- ci, Une crise s'est immédialement prùduite 
au sei n du parti soçiülisle sui sse, pal' la démi ssio ll 
de GusLavo J\I(lllel', Vl'ésidcllt du parti , ct m,lÎl 'e de 
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(a ville de Berne. Cette démÎsf;ion fut porléc il la 
t:O Il IW ÎsStl Il Ce du Coug t'ès pa l' 1 ... Icltl'c :O<UiVHllt c 

Ocrll ~, 3 r~vri~ l · t!lHl . 

I l M" lIialll!w· 1111/Utillg, PI·isidelll de la Confércnce 
$ocÎalisle illic/"/wliollale, . 

CHER c.uu,nAoB, 

L'assemblée extraordinaire du Parli socialiste démoer(\-
tiqu e suisse, tenoe hier, dans la saHe même elt votre con-
férence s'ouvre aujC'urd' hui , a rcirusé par :l3t! ,'oi x contre 
1~ 7 de participer à la conférence qui réunit les délégués 
des ouvriers de tOU 5 les pays, 

Je considè."c celle décisioll comme un o g l'Ilve faute poli-
ti 'iue du parti suisse, qui de la sorte s'es t compromis aux 
yeux du monde entier i j'ai tiré les eo nséqu ences du confl it 
pro,·oqué {linsi entre mon opin io n personnelJ o et la mnjo_ 
rité de mon parti: j'ai déposé mes fo nctions de présid ent 
tlu p"rti ct don né Ill:). démission de membre du comité 
di recteur" 

Celfl éta nt, je n'ai pas le droit de m'adresser à VOliS ;HI 

nom du parli, mais j'f1ccomplis Illon ~evoir d'hospitali té 
en vous suu haitnnt ofli eiell emont une cordi"le bienvenu e 
d:llls les mtll·s Je notre "ille d Cil cxprilllltnt l' cSI)()"il" 
(lu e vutre tra"nil num le succès désiré et (I u'uttendelll tIcS 
millions d' homillesde tous les puys: b reprise par l' lnler-
Ilationale socialiste, des reldtion s rompues p LU· ln lutte en 
faveu!" tics intérêts dit prolétariat cl pour le progrès d.., 
tou te l'humanité et de sn civil isation. 

C'est ùl;lns ee sens qu e je sou haite Uli stlecè .. compleb;' 
kt eonfére llce s·ouvrantlfujourd' hui . 

Hceevcl, cller camarade, l'éx pression de mos cord iales 
salutations. 

G. "0 ..... ", 
" rùidelli de la ville de IJl'/"Iw. 

Pa." cU llll'c-coup, k .. . "-OCill li sk 1S HL"UU ée lls Il e fun'lIl 
pa~ !lUIi plus iu.!m; 1S il pHI ' li ci p~ 1" aux h'avaux· ùe lit 
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ConféJ'ellce , celle-ci se l'cfu sa tlt pour le momeut à 
s' il11ll1i sc('1' dan s les divisions du paJ'li socinli sle 
sui,",s(', ('omme ell e se l'cfui<uit à entendre le délégué 
d 'un e seul e fradiolt ulIlél'iC8irH.' . 

La p~sition des 4 majoritaires» français 

POUl' Ulle Pl'éc is ioll drvanl. l'O pÎllioli publique 
rnlllçuÎse , il es l util e de pIncer 50U :-: les yeux du 
!pd('lIl' ]1'$ purLi cs cSf<c nli cll cs <l'uil docuillent pal' 
lequel 1es dél ég llés « majoritaires [1'1) 11(; (118 ) Louis 
Dubr'clIi lh (suppléé il BCI'l lC par Edgard ~ I ilhlllld), 
Et'Il('"L POi :<SO Il, Pi cl'l'c RCtHllldel, Alberl Thoma:< , 
définissaient leul' aUilllll1' prudlaill c it ln Cur!fL; r'('llt:c . 

Ce dOCliment avai t été so umis aux délêgué,.; 
belges venus à Paris le 30 jallvicl' cL axait été 
approuvé pal' eux. 

APl'ès avoir' cx,ullÎlté les I:,Ù llJiti o liS défeclueu lil's 
tltillS lesque lles la COllfél'l'llGe dû Bem e se ll'ollv;liL 
convoqllée, les uulCtm; du doeulllcltL écrivuiü l1l 

Dans 'Iuelles conditions la vie socialiste internatÎotwl c 
doit-elle reprendre1 

Ava nt la gue rre , l'IyternntiollHle étu it constîw t.ic su r les 
lmses du mou veinent ouv rier mod ern e par l'u nioll de partis 
socialistes nationaux et de syndicats qu i affirmaient tou s 
la nt.icessité de la sociulisn tion des moyens de production 
pour ulTiver ù la pleine justice sociale, ucceptaient l'évo-
lution légale ct l'action politiqu e et pnrlementairc dans les 
llifférc nls Ètals, ct sc n:elamai ent des prineipes démocra-
tiqu es . 
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L'iJ ,~e qu e, dans lelll'8 Iutlc!'lco oli'c le r'~gimc Cflpitalif;lO , 
plu s ou moins dél'elopp6 dans chacun d(ls Gtats, lcslr:waÎl· 
leurs de tOitS pays devaient s'associer, avait présidé li la 
crria tion de la deuxi ème Int crMtionah' , La n: ril ,l osl 
qu'avant lfl S'uorf!', rn l'aison 10llt à [a iois rie l ' i n~gal Mye-
Joppe ment du capi lnlii'lme ct fi n l'int1gnl d,l\'cloppeme nt de 
la démocratie tlfln s les différents Et..'l L". cet effol't ,lc l'Inler· 
nnti ooille n'avilît gllère VII sc manjrc~ te l' pn!' Je;; action ... 
pn1r ii'lcs el cffiences. 

Du moins, pendnntles aon,ler.; qui précéderont imm~ùin
[.omonl)n guerre, l ' I ~ternationnle n-H~ll o to nt, l iI',1tilis(' r 
toul es [es forcc!'! (Ics partis socÎalislclJ pOlir assu rer et 
maint enir la paix, Tel ét.ai t. le se n~ des r'::solulions Ile 
SWl1gart e ~ de Copenlmgue qlli len,IAient ù impose .' AUX 
!lafti s socialistes de chacun dcs Ettlt s des devoirs positifs, 
e n c.'lS de conOit inte rnAtional. EL ~e Congrès qui devait se 
lenir ;', VieT)ne, au moment. m8me 011 éclata la guon'e, 
s'tlpprêltlit, pa r l'examen de ln motion I,oi" lI a,'die - Vail-
lant,:\ définir encore pl us slI'iclement ces uo\'oi.'s, f 

Ces résolutions antient jusque-Itt prGlé ;1 une critique 
grave, La vnle u"r des engagements p,'is pm' les différent s 
partis sociali s tes, disni t-on', n'étai t pas égnle, Ils n'exercâielli 
pas IOUS la m6me netios;). s ur leur gouvernement ou sur 
leur opinion publique, Néanmoins, des obligations avaient, 
été imposées;\ chacun" 

Si l'Internationale revit demnin d' une vio nouvelle; elle 
ne peut pns Gtre la réunion d 'u n certnin nombre de pnrtis 
cotisnnts, groupés autou r de rn emcs formutes inopérantes. 
Il faut que chncu n puisse donn er :\ tous la garantie série\.se 
fJue les obligations Acce ptées seront obse rvées pAr lui. 

Or, c'est là ce qui rend toot à fait" indispe nsable un débat 
préalable sur Ics r esponsabili tés de chacun des partis dans 
la gllerre. 

Les GOuI'c l'nementlO qui veulont institue ." un rég im e de 
droi t et des gnrnnties auront ft. étahlir la ,"espo nsnbilité "es 
Goul'ernements coupnlJies d'avoir" déchAîné la g uerre. 

D(l mêm e, il n'y a pns de reconstitution possUJlè de 1'1111-
cienne In ternational e s i, dès ['abord , ln co ndui te des Partis 

• 
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socÎnl Îsles d:l ns III guerre ne SC Il'oU\'6 jugûo, s' il n'est IJ[JS 
i: tahli que dans la co nciliation nécessaire en tre la Défense 
Nfll ionalc cl l'action int,ernationalc, ces Partis socialistes 
ne pcu\"{)n t, Slins dommage pOlir l'cxi~tcn ce de l'I ntcl'nil-
tioualc m'~1Ilc, dc\'cni r co mpl ices lI "s (;Ollrr rnllrllCnls (l"i 
sr sonl fail !'; tl é lih,~r(omen t :lgrl'sscllnl. 

Il n'y aura pas do décision mIaLle;\ Berno si cellf' (Iues-
t.i en pn::\l ablc (les r esponsahiliVs n' cst p :lS r,:so tu e. Tcll e 
n toujou rs (- l é la pensée exp"i m,:c ,lu P al'r i socialiste ('II 
Fr'noce . Aujounl'lllli, m.oi ns ([ue j:l!Il:lis, il ne ,loit :d':lJl-
donner ce.llo idée. Il y \" :1 tle l':\\'c nir de l'lntcrnationnle , de . 
la co nfiance qu'clio peul insllircr;'o 1;1 classe oUHi""e, Il y , 
\'11. AU SS; de 1'1I\'eni l' de la Hépuhliqlle alle mande, do la con -
fia nce qu'elle peul inspil',')' allx autrCEl népllhliql1~s ("1 fllIX 
nllt re!! dr moerat;es. 

:>'Inis les débat s qui sc sont. élevéB penda nt. la guem:l 
cntre Pnrtis socialis tes des pays bcHig{- rants ont ou"e l't 
IIn e deuxiè me questio n, Les partis socin lis tes des pays 
allié!;!, dans lelll's conférences successi ves, ct surtout Cil 
févrie r 1918, on t défini, du poiRt de \'lIe de 1(1 doetl'ine 
socin lis te, les con(litio ns de la p:üx juste, l.e mem ortlndum 
qu'ils avaient .... !dig{- a {-té tran s mis l'l UX socitllisles d'Alle-
mtlgne et des Em pires ce ntl'aux . l.es ... ociil lis tcs bulgtll'es 
CL les socinlistes d '~\ ut r.i chc ont. (leee'pt': dans le urs li gnes 
général es les prin ci pes com muns posés, Il n'est YCllU 
dcpui s 10l's aucune réponse posit ive des s~inlis tes d'Alle-~ ~ 
magne, Ceux-ci; 011 bien , ont rnillé dans des articles les 
prétentions des socialistes de l'E nten te, 011 bien se so nt 
référ,:s ;\ des manifestes d 'un e inspiration diaméll'nlément 
opposée. 

Sous la pression des nrmes, apl" \s la chute de la Bul-
garj c,! , de la Tllrquie ct fic l'AlIlrich!, . SOIIS la mcnnce d'uv,:. 
nemen LS n:)\'olut ion n(l ires imminents, le Gou\'ll rne Ule nt 
allemand n accepté, 101'5 de l ' a rmi~tj ce, les pri ncipes IJOso!.'I 
pa" les Il. ]'loinLS du Pro!sident Wi lson . Les socinl isle.'l 
mnjcri tnirrs nlle mnnds, solidai res ~I e leur gou\·erneme l'!t 
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1:INTERNATiONA U ; A HERNE 

La deuxième Internationale affirmait la n~cessité de la 
défense nntÎonale, Elle éta it, par toute son action , démo-
cratique. Elle proclamait la nécessité d'un e tran sformation 
totale de la Société, par la socialisation des moyens de 
produ ction et d'échange, par l'abolition du salariat et par 
lu suppression des classes, IWc affirmait la légitimité du 
recours aux moyens révol utionnaires, mais elle recom-
mandait de' pratiqued 'action légale politiqfle et parlemen ... 
taire qui prend sa sou rce dans le sufft'age universel, 

Elle savait qu e le triomphe du ",ocialisme est lié au déve-
loppement du capitalisme lui-même, c'est._ù_dire tout il. la 
fois aux perfectionnements techniques, aux progrès du 
machinismc cr il la puissance d'organisation et de gestion 
de la 'Classe ouvrière. . 

ElIè ne séparait pAS la Révolution du développement de 
la produ ction j ello écartait cé qu 'on pourrait appeler les 
méthodes destructives. 

POllr ces ruisons, elle poussait la clflsse ouvrière il POI'ga-
nisation des syndicats, des coopératives, destinés à remplir 
dans la société nOl1velle les fonctioos -sociales rie rroduc-

. tion et de répartition des richesses, ' 
Pur là, elle alliait à l'idéalisme ré\'olutionnairc, il. la vue 

claire du but d'émancipation totale, le souci de l'action 
patiente, coordonnée, l'une unimant l'autre, l'une prépa-
mnt l'IIu tre, 

La guerre a montré qu e les problèmes nationaux ne 
pouvaient être sous_est im és et que, suivant un mot de 
Jaurès, ( l'Inte rnationale ne peut êu'c con rondue Avec 
l'humiliation de toutes les nations", 

La guerre n'e n Il pas moins ouvcrt tous les cerveallx, 
éveillé toutes les sensibil ités ;1 l'i dée que l' heure dc la 
tl'~sfor~ation totale était proche, si les hommes savaient 
agIr. 

Mais l'incertitude même de l'évolution capitaliste, en 
cette fin de guerre, la destruction de tous les stocks accu-
mulés, ln restriction alimentaire, le danger de la famine 
résuh .. 'lnt dll l'arrêt des pro~uctio n s pal' la guerre, le , 
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A\'AN'r LA CO"'P~;RE"'CE '9 
tl'ouble des pays qui doivent être pOUl' la plupa'rt ( recons-
truits ), tout conseille aujourd' hui de conformer notre 
action au pouvoir, à la capacité des groupe ments de la 
c1a'sse ouvrière et de calculer avec attention le rapport des 
forces entre le prolétariat et la bourgeoisie, Il importe 
d'estimer attentivement quel degré d'évofution politique ou 
économique clw.llue nation a atteint. 

Or, depuis la Hévolutioll russe, ou plus exactement 
depuis qu'elle a été confis(luée par les bolcheviks, ceux-C 
tentcnt de propager leurs méthodes dans l'ensemble de 
l'Europe et du monde. • 

Hépudiant toute pensée de défense nationale si légitime 
qu'elle soit, conseillant et pratiquant la lu tte sànglante 
contre les socialistes en délitlccord aVflc eux aussi bien que 
contre la bourgeoisie, recommandant le renversement 
brusque, total, immédiat, du régime actuel sans autre 
solu'tion que « la dictature ) , prolongée d' une minorité , 
condamnés après avoit, renversé la Constituante il vivre 
sans consuher le peuple, contrain ts par la logique de leur 
méthode il la suppression des organis mes responsables et 
longuement préparés de la classe ouvrière, pour maintenir 
des organismes brusquement formés qui peuvent à une 
heure donnée avoir leUl' utilité, muis (jui auraient dû rapi-
d emen~ faire place il l'administration démocratique des 
choses réglée pilr la volonté des m<ljorités, les bolchevi\.:s 
viennent de proPQser cette caricature du marxisme ct du 
socialisme comme base"s d'une nouvelle constitution d'Inter-
nationale. Ils se flaLtent de sel'vit, d'exe"mple pour l'exten-
sion universelle de ces méthodes qui préparent peut-être 
ies pires réactions. _ . 

L'Internationale, à Berne, laissera-t-elle troubler jus· 
qu'au plus profond d'elle-même la conscience soci~lli s te ? 
Laissera-t-elle éne rve r la force des organisations prolé-
tariennes l' 

Ou IJien op posera-t-elle t\ ces tendances les forces sucia-
listes unies des pays démocrntiqu es qui, tuut en étant 
prds il recourir <lUX <lctes de révolution que provo(jilent 
fatalement les imprudences, les maladresses ou les vio_ 

1 
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· le rlees Iles gouvernements hourgeois, olllcmle nl IIO U rsuÎlTc 
· I .. Uf ,IO' l;OO mélhodique ct!eur orga!l Îsatioli POlll' 1;. 0011-
; 'lli ule du pOII"uil ' polilÎ(IUC ct éco notll;(lu~? 

I .. ïu le rll:!tfonal e doi t cll:oisir. Nomllrc tlx , J'ail!clll'';, SOVI 
· les socialistes rUSses qui 10 lui dCIlWIl(Ic"l avec instance . 

.. \IHS; donp, 1'0.11\[' sa' roi, puur. sa "ie, l'Illlc rllatÎol'(llc se 
(. 11'0 111'0 scIon nO \ IS dcnHlt Il'ois résoluLioli s b pre ndro, g llr;lll-

· tÎ <;s cSJcntielles lie l'actiOIl co III ru li Ile .. l efficace de '\ \l lllain. 
- 1° He"IJO l1Sabilités ct garanties don nées paf les partis 
,du r(l.Spcc~ .Ic leurs engagemCIlI,s; . 
v :.10 O,:,IIII;t;ol1 dc~ conditions Je la paixj us hl 1,:lI" l'nccc \l - <II 

lnti ulI,du mcriH.inuhlulllll c L"nJrcs: . 
Ju Hépudialiou ' du 1,0Icll(': \'ÎsII10 ' t.:o tllUl e III ~lhudc ct 

lacli' lu c, 

Il 

Bi l' vi i r;~ pproche ces 111I 01'luOS cvn..,i~lél'1'tliolls de la 
situàtion èi dcs dis l'0sitions \[c" divcr" IJttr lÎs nationaux ou 
dqs te ndances 'Pli sc nHUlifestc n~ h l'int érieur \Ie chaquc 
parti , il somble Li oit Ilu e la reconstitution de l' Jnte rnatio-
nal e Iloive présente r quelques difliêult<.!s . 

". I\I'parait cc pcudaul plus n6cessairè (Jue jamais Ilu'olle 
I"o\"l\"e. 

TOUlll 'abor,1 il r,lUt qu 'ollo obl ige ICII go uvèrncllleuls ;.\ 
étal,]i,' Hne S')ciélé dcs Nllivns ct ;', fondcr le ~·égi IIl C du 

_ ~lroit in terna tional (lu i apparaît aujollr(l'llui commc la plus 
lIùro garantic ,le [a- paÎx, mais cotte soçiété dl.~ Nations ,ie 
peul nvoi .. Je " ie t;üre ct tle ~ou,'oir cfficnte Ilue p ll.1" ['adht:-
sion des peuples . . 

~ (~lI e l ' lu'iusufl i sanlc 'I,,·;,il él(i l'actiOil inlCl"Il ;,tiolwle (lu 
l'al ti soc:ialisle ,,"vant la g uer rc, lui seul , peut-on dire, ;\\"ail 
fait un prcmie,' e lfort. . 

Par l'identité Je leu r situatioll, i)ar l' identité de leurs 
· Juttes inlel'ieurcs, pM le IJI~soin qu 'clics ont de la plein e 
• lil,erté ct de la plein e démocratie pour l'cnliser leu r éman-

cipation. les eh, ~scs uUI·ric rcs ul'paraiS5enl commo plus 
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411lnlifitics que quiconque pour ('pportcr il l'organis..'ltÎon 
· nouve1!e l'aplJ\!i populnire dont clic [\ besoin, C'est- d'uno 
' InterllatiOllale ti c lrav:lillcurs ,"miment solide ((tic dopcn-
dent la "jtl\lité d l'autorité Je la Société des Nations. L'IIl-
h,: rnationnlc seule est eopublc de développer ce qui ne sera" 

· encore qu'cil gtl1'lTIC, ct dc f(lire de hl 'Société tics Nations 
l'o':gani,;rnc \"iV(1nl de la sécu rit G Întorn,llivnalo l'l de 

· l'or!{anisutiun écullomilfllc du lIIonde. 
En ' second lieu, après les d':sastres n\sulLalll de lil 

gllC rrc, et pour relrot~ l Je rCCOlIsll'uclioll auquel chaqu e 
Il:1Iion ' dCl'rd sc consacrè r , la \"ie .iuloro(\tiVllu1c ouvrière 

· COOtHl.itra des dél"cloppcmcllts nO\lycau.~. 
[J'l.bord; les immigrations cl éJlJigmlions devrout t:U'e 

· l''(gll(es dc pays il pays. Les co nditiolls de sécurité, les 
méthodes d'assurances dCHont \:t1'e. génundis03e.s ct u nifol'-
mis03cs" Entin. I..:s condilions lIlulflCS du tr.:lyail, {(Int pour 
lSa"durée ilu C l'OUI" sa n :Jllun03ratioll, tley'!"orlt être l'objet de 
cOllvenlions inlCrfwLiollale..;, (lui ne pcuVe;lll dl"e fécondes 
que par l'entente des tnly,;il1curs. ' _ 

Dan s leurs luttes communes cOlltre la jOie chère, les 
conSOlllnliltcu l'S organisés) les coopérateu rs devront faire 
tr io!npher uans le monde. lu méthode, qui est ù la buse mÛIllC 
de leur action, de l'associ:llion substituée au prQfit. Les 
g:rMld cs organisations ioternutioo ales qui unt l'ermis 
d'nssul'e.r le ravitaillement des l'euples pendant la période 
,le gucrre dCVI'ont ihre maintenues et dé\"cloppées (lans 
l' intérût eom lllUIi 500S le eOlltrôh: Jes consommateurs 

" ;'issoci':s" 
.'l Iais c'est surtout pOUl' l'extension de hl démocratÎo.: 

sociale (lue les dilJ"6rcnll\. 1)(II,tis soo.:ialistcs deVJ'ont s'unir 
duns lIne Intornaliollale, Si le c<lpital ismeest ù celle Jleu fC 
illce rtall i "ct t roubl é, si les initilltives ind ividu clics Ilésitent 
dc\"u(lt ,LIli avenir douleux, si 1:\ production l;lrdc ;', 
rcprondl'c, il n'o o Il!;l pas moins cerLain que la guerre aum 
J6cupl~ 1" puissance capitaliste, il n'en ost pas moins cer-
tain ~\I~ les gr<\t:ldes entreprises sc sont multipliées et 
accru~, qu~ les ententes entre producteurs apparwent 
plu s '1\1 0 jam!l i", comme. une. force énormc ct rcdoutoofc-; 



Les travailleurs se l l'ol1vel'out certtlin elueul dcmain cn 
face dû patrons plus associés et plus puissu nt.s 'lu ' hicl', Et 
Ics CtlUS<ll:l Lien connu es Je s ,uerre, i, nouveau, pou rront 

. ' -
':HII'~pr. 

Vngue mout , les .lûlllocrHlies ont eouscÎcllce .[e celte 
situatÎou. I.es tentatives ,le reprise par l'Et,,t Ile ccrlai ues 
g ralld es Ollll'el'rÎses, [ès c[rol'ls ,[c COll Ll'ô[c puLli c, les 
entcntes inte l'nationa[cs ,[ ' Etat t\ EtaL pour la rég lc ruc ll-
tal ion dcs iml!0l'tatioHs cl J es tlc!HU,S, témoigne nt d'uHo 
\'vlulIlé du J é/c nse. C:est. tout cc 1II0\l,'Clllent I[ue [cs tra-
"ailleurs Joivellt aectllcrer pour leur c lJlan cipation. 

l\] èmo si [cs conditions dc so n l'e llouvol lcmcnl ;'\PI':I-
misscnt. diflicilt.:s, ['[ n t.}I'llat.iOlltlto appanlÎl l,l us ([ Il e jUIIlais 
lléccssuu'c. 

A tous tcs Socialistes le devoir s'impose dc IranliHer ;\ 
su rcst:IU ratioll, mais sans équivoque , sans 'nrricre-penst!e, 
:"'oc la ferm e \'olont é de créer da ns un W(l nd clforl do 
cla rlé cl tl e conscÎcnce, 1111 0 organis:llion ~o[idc, fond éc s ur 
Jes prÎncipes HCCC)!tcS ,tl c tous. 

Loui t! UUUltEUll,II , 1..; , l'olssox, l 'iclTe 1\ I::I".I.u/)l'; l , ~ 
.\Iben TII O~l.\ ~, 

tlélêguù ti ltl ('v'If.!, 'cm;e de 11(; ,.11(;, 

'i 



A BERNE 

• 
LA CUM PUSITIUN IJE LA CONF~LlENCE 

La CO ll fé rence oll vl'icl'c cl socialisLes'ouwillc lundi 
:1 fcwi\.'l' il :~ heures. gllc avait élü précédée de ré11 -
uions pn:1'8I'aloil'c.'i , JOlll on ne peul pasdil'c«u'ullcs 
fun'Ilt S;.IIlS i lilluchcc SU I' It' i> dChaL.; du la COll férclicc 
c ll ~'-m èmc , mais dont la. U.chc ru l ccpclHla rll I.:UIl-

si Jéniè cumme 4'."isc llti clleIllCII I l'I'O \'Îsujre, pad icu-
licl'CUle nt Cil .,<.tison de l 'a lJsctlcc tics llélégués frOIl. 
(;,115. 

La confé.'cnce syudicalc sc ti nt, CO IJlIll C la coufé-
l'CHee 1)ociali slo, duns l' Ull O dcs sa lles du Volkshafls, 
la Maison dt, Peuple de Bomo. Ell e commença 
sculcmell lic mercl'cdi 5 fév l'iel', à ~ heUl'cs du soir. 
Les syn dical istes suisses Il ly refu sè l'c l ~l point loUl' 
parti cipaliun. ili ol! qu e la co nfel'c ncu sy ndi cn lo 
inlel'nationale sc soillenue Cil l'lei Il e indépcndnnce 
il l'égard tle la con férence suciu listc, il n'y t'Il a 
pas IIIU;II . ., eu lia ;:;o ll i'lllre les. itCUX l'éullion." , 
lJumoll till , (JUil d cs l''ccrétaire:s dc la C, n. 'l'" a 
parti cip6 nux r'CU ll ions prépnrnloir'es dont j'ai parlé 



1· 
plus haut. D'aut re l' '-'I' t la c1Wl'lt' OLL lravuil · adoptée 
pUI' la COllfél'(mcc :;ocia listc Il'cs l a ull'c que ccl le qui 
il Cl~ disculée el "016e pa l' la C') lt f4.! I'CIl Ce s)' llu i -
c<ll e. ,.. 

(At accord J e,; t1 1' Il X t.:o ll lë l'Cll CCS meriliJit t1 'èll'c 
,. ig ll a lé. 

La délégation socialiste 

I.ursqu e la e11l lfért' tl cc socia liste S'Ult \Ti.L, Il' s.'c rê-
l ail'I' Camill ,' lI uysmll ll s l'ut ,II I IIOll eL' I' 1;1 j! l'(iS i ' Il CC 

d,· ~u .lélt"f)lIc . ..; l'cpn:: . ..;c lIla ll l vill g l cl 1111 'pay . ..;, .\ 11 
CO III':; de la CO ll fé I'L' II CC III I~ IIH' , "(' lI om t)!', · s ' accnlt 

l' II COI 'C, ct n dClégu Js l'C I'I'ésc n t(: l'cl1l 2li 1 ~: l;d ,;. 
l' tll'ent l' I'p I'6SeIl16,. : 

Al lemagne. 
II EI{.\' '\ ;S'" "' '' '. I.t: ~ , Mm .I,.mm c l!ll , \\' I!Lt .S (majuritaires ). 
KUItT E'S/Œll, 11.\.\ s .·;, K ,\ U1'5 1.:\" , J .\ I~n'E I .. II EIt .... ·E I. l> (mi 

lIoritair.:s). 
J M':SSO~, " Ulm, Il u liS!;1I l~~" f1(lic<lll.l"), 

Al sace-L orraine ( lIllllt-Rhi l1). 

Argentine . 
Il ' J US'ro, To~!.\so . 

A rménie. -,----
Il r O",, :-; I>J ,\:-; "S, I l's.\I I.\ " "\s . 

. Autrich e Allemand e . 

S I~ ITZ, E u .I:::-;,ijO(lIlS, D OMER, AC~ ,UL, G U.\LWA' .IlR, I \'AN, 

• F lt IT7. A OI.I! It. 
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Bohê me. 

Grande Bretagne. 
A II"r. H~;sl>t:lIso.~. MIss BO.~S~' I t; I . I), MI 1"oTlo:f.SS SSOWI>Y.N, 

Cll ... ... , ·, R ... ~' s ... ,· "'",coosoU.,,_ M,\,: Cl' IIK , GIlf.f.S ... U., 
J. 1-1. TIIOM ... S, Sn! "' IIT A USI<,1o:, ;, SIIIII.KIf.. 

Bulgarie. 

Canada . 

Danemark. 

Espagne. 
Ih ;sTf. IIIO. 

Esthonie . 

Finlande. 
I( ~:ro, VUOI . IJOK I. 

France . 

C ,\': III S , J . LOSGcf.T, "', STII .\I ., P.II.ES:;EJI ,\ Sf., FlI.oss.\ II. .. , 
L OH IOT (ti/II/aire.!' minoritaires), 1~.\c l. F.\l· II.~: , Vf.H _ 

l'f. UII. (slIlJpt.'allt.l l/Iùl0r~t(/i,.,s). 
Em;O\R I> MII .II.\U I>, EH .~ I; ST POlSSO.~. PII~ HIlf. R I;s.u' l>m., 

AUm ll.T TIIOM.~S (maj"ritaire.,). 

Goorgie. 

T SCII ESK.n. l , CII .\'·' '; II ' ·U. \, • 

. Grèce. 



,6 
Hollande. 

T HOI!.LSTRA, \VIBAOT . 

H ong rie. 
B UCHI:SGl!R, 811:10, J"'SZM, K UN!'!'\" 

Italie. 
C"S,\. LI. INI, P llROSI, ROSI!Tn, SIl. \'l;~;,r KL (réformish·s). 

J., eu onie. 
SI'.JA. 

Norwège. 

P ologne. 
KO~SOWSK \'. K URSK\' , 

R UBsi e. 

A Xl!uW I>, Bn:NsTo1;K, D . G""RONSK \' (Ollvriers sodal
démocrates). 

R OU IM.N O VITCH, ROUSSANOI', SOUKIIOMLI .... F., T SCIIOU I'AK 

(socialistes-révolulioml/aj re:J). 

Suède. 
1I 1ALMA It B RASTI NG, B ŒCK LUN O, E NGUI!.IU;, M ULL"R, Ilouls-

TKOM, S ŒOEKHIIRG, TIIOK IH~KG. 

La délégation syndicale 
La délégation syndicale lita it composée comme 

su it. Un cel'Lain nom bre de délégués a ppa l'lenaie ll l 
auss i il la cO ll fél'cncc socialis le, pour les pays où il 
y a c ul m le lIl çmvcrncnl sy ndica l cl le mouveme nt 
sQeia lisle 'pénétration plus in ti me. cL Oll les orga_ 
n is~1 iOlls syndica les a va ic nl ra i t a n l.nt la guerre ad hé-



A RER .... ., 2ï 

sio n cxpl'csse au Hureau Socialistc International. t a 
Suisse était là ,'cpréscnt ée, 

A llemagne, 
\ VII. IIIlI.M J AXSSOX, H IlBMAXX KUBP.. CARt. HiinsCH, HER _ 

;>tVI1\" J AY.CIU ! I" 

Autriche-Allemande. 

Bohê me, 
R UI)( )t.F TAyy.Ru: . AXTol'! H AMI'T. 

Grande- Bretagne . . 
G .- H . STU,\.RT RUNNI NG. MIss 80XNFI"U>. ROJH: RT SIIIRKII! 

THOMAS GRY.EX,u. I .. 

Bulgarie. 
DI.'IIITI'IOI'I'. Dr S"K,\.SOI'I'. 

Canada. 

Danemark. 
'J. P. N I Y. I.s~:N, KI~:FIl R, 

. Eepagne. 
L ,\RGO CMIAI.I.~: RO. 

France. 
J OUI I,\. UX, D u.\IOUI.I1Io", Mp.Rlwp. IM, B OURDEROlli, DOUMIlNQ. 

RIIH:G,\.R.\y, L IlFE\'RE,Cn .\ N\·IN, RIVIiI.l. I , DVM .\ S, SAVOlt: 

L UQI 'ET, hUIs. 

Grèce. --- , 
P ETR mis. TVOVii':NlIIKKEEN' 

KIRJASTO 



H,olland o, 

OUI,)K(:r.r.ST, 

Hong rie, 
S, J ,\ S" ,,\;, 

Italie. 

AU' I! I'. UO Bl ,\1'\'UI I, (;II 'S F.I' I'E C"ItA. ,"' ~Tfl , U~ll1lè RTO P"I! f)1'\' I , 
Norwège, 

Ol,~; D , 1.", ,-.:, p, A" ItAP., 01.,\ 1'\' Kltl ,-':!;p':':, 

Suède, --- . 
Suisse, 

Diillit "' .\lU" SCiluKe n ' CII ,\R U iS , R,'sp.1I E .• ul.I' , M ""TI 

EI{ ,-': ST, (; I</lSI' lImItE A(:I11I.1. E, h .G KOSK,\Il, Dilll\' E~III ,E, 

Il' '(; I,m.: Al ' GUST E, Se ll :,: ~: p.IIF.K(a! l( O S(:.IK , 

L 'OUYEIlTtfRE ET L'O RonE 0 11 JOPH 

OUl 'l qU f' so it If' snnlimf'n l '<I" 'o li ail ail df' hol'." ~ lIr 
l'opportunité df' -la Confér('ncf' do Il,~ rtl (', il esl itll-
possib lf' d, · lli' pas co n .~ / f1 t (' I ' dès l':-.bol'd lïmrot'l:1I1 l'I' 
(lu '(' lh, n pri s(I, t:-.n l pOli' la va h' U1' numf.I'i'lll!· lI !'s 
délég:-.tions, qu!' par la si tu a/ ion nouI'(l lle d (';; $<f'ctious 
IIl1tio11 :.l I'$. 011 a pu 1'rtillrl' le tlôp1 I)1' (' d l' miniSIj'('S 
r ll ('se l'cice 011 d'all cÎf' ns minisl.rf's (l'li pfu'licipèn'nt 
il la confl'I'f'nce. C,~ n'~'11 ('s t PriS moins un fa it qui dil 
a8S('7. d,> qll!'lIf' poussé!' \'f' I',,; lu soc ialismf' la g"('I'I'" 

a été l'OC~as i on. 

Cc n'cst pas un fnil d,~ moindrr- impol'lOl nCf' qu 'il 
y fl il cu là, J'ep1'és('n l{'s, t! f>S pays où I,'s itig inlf's du 
passé 0111 fait placf' fl UX ho mmf's dl1 soci:lli.'<ml' . el 
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plu'mi ceux-là, b; IH1)'S qlli pounlÎclll Ù bon dl'oit 
ûlt'C considél't~S comme les plus allloc .'ot iques , ln 
Iluss ie, l'A Ilemagnf', l'A lIlri l' h!', f't com m(> consl il \13 n 1 
,Ians la ,'j,·mi' Elll'ope 1(' :;: appuis II"H plus SIII'S d,· la 
n:r\l' tÎ "1! Înl "l'llfl tiona!, ', n all ~ l!·s d l: ml !(' l'al~{':, qui 
:1\' :,i('11I 10 111 (nit ail d l' mi Cl' 'noml'oL pOUl' ,"C:H l!>1' la 
cahlsll'oplw , ,In natio ll Il',-n il pflS moi Il '': "l11l'l'lIlI lé 
ail ..:oc inli":IIII' Sn fO I'CI' mo rrll!', I ·L c h l'I'ch ," l'l'i-5 d. : lui 
1;) Sè(,lt l'ih! dl' consei l-Il et ' '" l'u n i lé d ':1 cl iOIl qll j'éto i"111 
indi; prnsah l,' s pOlll' triomp hf'l' d 'l in ndwl l'sa il'I' au ssi 
rOl'midulJl rnw nl outill é ..t û l'g'il ni sé ~w· Il' mil i l,fi l'i !' l)w 
l'I'ussicti. . 

Da ns h's aut ocra ti es CO li pabl,' ;;, - <; 0 11 pa bl,' s d '11 "oi l' ' 
mai nl,' nu la 101 11'di' OPP I'i'SSiOIl cl Il pi' il pl", (II I CO li pn bl /'s 
d 'n \'oi .. \'o'lIlu d élib ~; I 'I:llu'lI l ln gU'~ I 'r,' , - il l'h '' lIt,,, 
du c li :Hillll'n~ , c'es t h' soc iol.ist1l i' qlli 11 élé l' ir! sll"ll- ' 
10 ('111 des p"lIplcs, El m,"mi' s' il y :i (' 11, {IU ,lIld il"llt . 
Callu agil' p01l1" i'in pêdlcl' ln gtW I"I"I', d,·s l.j/·fai llr' il/'cs · 
clwz "<luclqltf's-uns ,d,' Ci' II X qui t"'pl'és i'tl laipn l 1':1 11- , 
cicnn /' 1III pl'nnlional,', It,s II I:P'lbli'ltH'S 1I(\II\"I'IIi',; qtU' 
la fOI'ct' d, ·s chos"s:1 l'nit nnitl" ~, n"'11 sO lll p:IS Illoins ' 
lO1l1 impn;gttOI's ~ (! !,i'spl'i l qui ùl'/'ssnilll' s PI'oNl:lin,g l 
dt"' 10lls 1"5 pays pmll ' Il' IIt, Ililfi' {'manêipatricf'. , 

Mènlf' , s i, dl> ci, df' lil , il trfl \"(' I'S Ii'$ fO l'lll id ahll's c(\m-- . 
Illotions qui SCùO ll é nl Il ' nroIH.I,', il y a d,·s 1"'lOtll'S . 
dl ' l'énl"1ion, pf\ssager,~ ou 10C:il IX, l', 's prit du 'so(" ill-
li snlf' inll'l'nnLional fi déjù pénell:é 3SS"Z pl'ofondém('n l 
pOUl' (IU'il y ail.liC' 1I d(' suppn!jf'I' qU f' Il' tr;omphl' d,;; 
linili f lui npPOlrti('ndrfl. 
, C' ('st ,"\' id t"' mm f' lIt là (' " qui a p('1'm is, mnlgt'(- 1" 
foss{' s:'lnglnnt crC' usé P/lI' 'In gltl'rJ'/' , unI' l'éunion 
comnlf' "1,1/" df' Rf' I'I! f' , 

• 
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(;'('sl IfI l';> qui donnllit nll di s~oul',~ innlJ~l1 l'[d ,1;>· 

Bl'an ti ng 1111(' impol'l{uu:: e si dtcisiv(', Ll's paro!('s pa l' 
1"i'-f(Uf· lI ('s Hi al mnr RI'[lIlting 01l\"I'illa co nft'l'l'n('(' rm l 
Il'ucé, d'un sillon sans délour, Ir chClllin qll 'allnil 
pal'co ul'ir l ' In tel'national ~ cn yo ie de l'c'constitu tion, 
Bien n'était lnissé dnns l'o mbre de cc <ILli était néccs-
sni l'e pour <pIC 1\1 vic nou\'cll e reprit dans la l'Illrlé, 

Le discours inaugural de Branting 

Ecou tons Oranting, parl an t avec un e prude'nce ct 
une modél'at ion de formc qui soulign aient r ncore la 
fermeté du dessei n, . 

Jo ne songe pas seutement en ce moment li la calamité 
qui a frappé le mond~ entièrJ mllis qui Il frnp llé tout 
d'abord l' In ternat ionale socialiste pal' l'assas!<innt Je not re 
i nollblinhl~ Jau rès, dont le nom IloÎt être. cité ... 

pt ici, en un e pieusc prnsée, toute la co nfé l'cncr sr 
leva pour 8<1 )u rl' la mémoire du Sl'an d sol"i<1 li sle 
frnn çn is, 

.. ,dès le moment oÏl nou,,, nous réunissons do nou\'eIi U 
pour III première fois, après ces ann ées épou vllntables, ail Il 
de collaborer Il une œuvre co mmune, Je songe lIussi aux 
ten Ulti\'~s qui ont été ,fait.es jusqu 'au dernier moment pou r 

• reunir l'internlitionale dans une Mtion comm une contre ln 
guerre et qui ont complètement échoué, Lcs pote ntats de 
certai ns pays avaient bien réussi li masquer la vérité et l' 
faire cr~ire Ù leUl'S peuples qu 'il s 'ngissnit rie défendre le 
pays cl les citoye ns contre une attaque criminelle , Les 
jugenJents PQrtés sur d'a nciens cn.m arad('fi sont devenufi 
d'mItant plus durs qll'on n'nvnit pliS pu concevoi r que de 
l'aulre côté de la barricade il f(.t devcnu difficile d'e ntre\'oi r 
c.e qui apparnissai l clair co mme le jour, not,_mment la par-
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ticipation i, un crime mondi"l , douL la punition historiqu e 
est Jepuis ililerventl e . 

AlJnrdan l ti f' rl'on t la tl4'c,'ssi lé dl':' !"xpl i.·;dions ins-
l'iré,'s Pill' I,' ~(l tlli nll' Jl t ,1.' \"~ I'ité , Bt'an l ing- continu,, : 

.l e suis convaincu d'aillcur~, pt·ofonJ l-lIlcnt., (i ll il s('lIl..,,:; · 
de,:; décbr:"llion,:; nettes el publ iq ues sur' ('e;; qllestions 
p,mverH cr(.er une nouvell(' ntlllosph"r" de ,~onfi,lIlee entre 
ICeux qui poursllivent la r,;nl i,:;ntion d u même idéal. La 
vér'itr: a Il n(' for ce su périeure;'1 toute autre. Si nou;; essayion.,\ 
ole billi!" IIne enlenle farl ice SUI' le silence . et la réticenre, 
pareil e!forl s(' rf\it vain. La noix serait l'ide. Nous pul"ta-
geon,:; encore. eOlnme tous les g rands ' ane"1 rcs du socia-
lisme, la com'iclio n exp rimée pnr ln première lnteruatio-
n."l.le 'lue la \',:!"i1.é, le droit ct la justice rloi\'e nt j"(gler les 
rcLltions e ntre le" nalions comme entre lc" citoyens. 

Si nOliS n',(cnl"tons ,IUCllne ij uestion 'dll 1~"l.lIte ou de res-. 
l'onsahilité, il va cependanl 'de soi 'lue nous sommes tqus 
rérlnis ici parce 'lue nous avons Jes devoirs il l'égrml de 
!":\Venir·. El nou<; pOIl \"ons dire aussi, I\\'ee raison, fl.uê les 
tr:,ns(orrn;ltions ro:volulionnaire,:; 'lui ont '11ll1l n6 1'6uMlle, 
Illenl.dcs U'ùnc's des Uollenwll ern e~ <lrs lI absbourg ont 
créé un e ,:; itunlion 'illi 1I0IIS donne la possil:ilit,: et le poin t 
,I() d':pa rl d'Ilne co llaboration international ~ et socialiste .. 

NO liS n';I\'ons pas oublié ,pie la premiè re Ihternalionale, 
upri'" la chute J e l'e mpereur rl'nnçais il Sedan, a démand,; 
!lne pai:\: :u' cep'table n\"ee lu Ih!publi,pre rran.;aise. Nou,:; 
Il';\\"ons pas nrrl,li.; non plus 'lue Bebel.et \Vi!helm I-. iebk· 
nec!ll ont su ro;fii8ter il .des excitationfi d'un nstion alismé 
sôlul'ag/\ 'l'Ii désÎI";\ietH"' I'annexlon de l'Alsace·Lorraine 
eonlre ILl volonté de la I)opulation. 11 se peu i que le temps 
vien Ile d'agir, dans la mi,me direction, avee la mêllle 
,l,\cision, contl'e I"esprit d'ag ression et tI 'n nncxionn isme 
J 'oil qll'i l vienne, et Je r,(cl'I!l)rl' , ail nom de toute 
la tlémocr[llie socialiste J 'Europe ct ,1'Amuri,l'lO, Jes con· 
,litions aceepl(lb les de paix pour les nOllvellrs r·é.publi'lues' 
(lui ont surgi des rui nes des anciens emp ires . , 
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LH con(l' rence des l>ocialiste6 de l'Entenle, tenue ;ï t vn-
dres en (éVT;er 1915, a\'ait déjà fa it ressortir que la guerre 
était seulement dirig,!e contre le gouvernement a llemllnd 
et non contra le pau pie allell)antl. Il samit immOl'a l qu 'au. 
jou rd'hlli la claslle ouvrière soit rendu e responsllble pOUl' 
le crim e de ses ancien .. dominateu rs et qu'elle soit COI1-

-da mnée Il des travaux d' esclft\'es, inconci lia bles l'ven la civi-
lisation modern e, Un seu l principe dominnnt doit inspirer 
le8 \'ainq ueu rs comme les va incus, les forts et lea faiblefl 
d'aujourd'bui et d'hier , el ce principe, c'est le Droit drs 
nations de disposer li brementd'ellel:-mêmes. 

Cette ancienne revendication de l'Internationale, qui au 
commencement de ln gue rre il été proclamée également 
par cer tai ns hom mes d'État de l'Entente, a été repdse par 
la jeune Amérique avec UM force et un esprit de décision 
auquel nous rendons pleinement hom mage, Le président 
Wilson a essayé avec ses '4 points, dans le cercle Jes 
hommes d'Etat et des hommes politiq ues du monde capi-
tnliste, de pro\'oquer une manière de ré\'o\ution des esp rits. 
Il fi proclamé, nu lieu du droit du plus fort , tout sim ple_ 
ment le droit de tous , Il a projeté de Mtir le monde su r des 
fondements nouveaux, de réu nir les peuples dans- une 
organisation sup~rieure et de prévenir tQules les lentativeil 
des Etats qui , au lieu de fllire appel ail droit, "Ollliraient 
faire appel à la force, . ' 

Ma.is, dit 81'anting, Wilson n'pst pas seul à Paris. 
Les iptél'êts privés du capitali sme se l'edrf ssent, cL 
'Vilson pour mener ù. bien son œuvre a bfso in du 
sou tien de la clnsse ouvri ère, C'est là ce qui a ani lllô 
lf8 orgnnisnCeurs dfl la Conférence de Jlernc. 

Cette symplltll ie, contin ue Branting, Wilso n \'11 obtenue 
partout des masses, ~pontanémenl , aussi bien en France, 
en Angleterre, qu'enl talie. Mais si la d asse ouvrière veut 
exercer une réelle influ ence, et, si c'est nécessaire au 
moment- décisif, entreprendre une action générale pour 
sOUI.eni r l'effort wilsonien et .infl uencer, les décisions qu e 
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l'ou veut prendre à Paris. celte classe ouniùro doit J 'abonl 

-se retrouver elle-même. Elle doit créer les possibilitéi 
d'une BIllion commune pour atteindre les buts de justice. 
Pour ceUÇ raison, cette réu nion de Berne fi été ol'ganiséo 
après qu e les tentatives:\ Stockholm, poursuivies avec per-
sévérance et nécessa ires comme préparat ion, ont dû être 
interrompues. Si Paris est aujourd'hui le point de rallie-
ment des classes dominantes, Berne peut aujourd'hui de-
venir le centre do réu nion de ln classe oU\'fière. Berne 
doit devenir le commencement d' une action de la classe 
ouvrière contre toute tentative d'e ntraver la réalisation du 
progrnmme wilsonie n. Berne doit être le point central ct 
nutonome de la cll\sse ouvrière pour .dé.\telopper ses idées 
dnns un se ns socialiste. 

C'est ici, à Berne, quo uou s drcssero ns notre progrnmmQ 
pour la réalisation de la Ligu e des Nations et nous n'agi-
rons pas comme ils ont agi ~ Paris, oil seu les, et d'abord, 
les cinq grandes puissanc1ls prennent la décision initiale. 
Nous bâtissons dès le début sur la collabortl.tion de tons. II · 
va de soi que ROU S réclamerons tout~ garanliflS contre le:l 
mennees de guerre. Nous demtlnderons un système de 
méCliati6n obligatoi~e et la création d'un tribunal d'arbi-
trage auquel tous les connits devront être soumis. 

Mais nOLIs ne pouvons nous en arrêter lit. Afin de pel'-
mettre ;\ tous les Etats de se rapprocher d'un désarme-
ment génér:.ll demandé par les peuples et dont ils oot abso-
lu ment besoin, nous devons ex iger que la I. igue deF! 
Nations pren ne des mesures de coercition contre tout ~;tnt 
qui se révolterait contre ses engagements et rernit de nou-
venu appel fi la rorce. Il doit être ente ndu que le cou p de 
grtlee doit IÎtre donné ù l'ancien militarisme, ft l'ancien 
gystème des armements réci proques qui a accélé ré IfI 
catastrophe, {lui nou s n plongés Jens la guerre. Tout mili-
tàrisme doit disparaitr . Dans une Ligue des Nations 
dont les membres seront de plu!! en p l u .~ pénétrés de 
l'esprit socinliste, [n planttl vénéneuse mourrtl par manque 
d'aliment. 

Après une affirmntion SlIl" ln nécl's!'ild d' inr lul'I' 



danS](I 1 ['a ilé dt· paix u nI' Mafl nà CI/a/'Ia dit Tl'fwait, 
Branting n'oublie pas q ne , pcnJaut n's quall'(' am; 
d(' S'[H'!T(', l 'action édncn ll'ic(' d tt so('ialisnw a é lé 
éc lip"é(' pn[' I f' bl'uit dtt 1'[\11011 l't k ùlHil'n dll mou 1'1 l'l' 
coll l'('liL Il saÎ I '1111' [l'S l'l'I'VI'nIiX olll élé I)OIlI I'\"'I',~I',,,,, 

qll'i l falll qll" ],-. sociaJi sllli' tiCIlIH' sCl l iJ .. rn/, .. l 1" gOIl-
VI'I'rlo il p01l1' 1l'IIr ['(lnlh'(I la sé['én il é (' 1 pOUl' d"!HWI' 
011 Ill /I nlh' l' irnl' l'I'ssion qll'ill ·", t bien la g t';lIldi' 1'0['(',. 
org:'! uisul!'il'I' (Il "OIIS II'U(',II'În' dl' d l' Illa Î Il, El Ika ii i i ng 
('Iw isag(' 1'ésol ulIWII I CI' <I ('\'oil' nOll\'l' lll1 : 

Camal'ades, nou;; sommes e n cc momcnt tians uno 
,llioliue Ile tr:)u"forlllalion cOlllme il no ,, 'en est jamais pl'O-
duil. L'ancie n mOntle qui ex istait :w;\nt la gllerre. le 1II0llde 
uu capitalisme, (ln lutte contre le socialis me (lui :H';U\('C 
mllis ne domin e pas e ncore , ne reviendra jan",is, 

r." \croulemcnt 4e tant ,10 dloses aUlluel nous a\'ons 
assisté, rend impossible le retou r Ilu Ila<;s\:. Le soeiillisuw' 
ost un e puissance qu e per;;onne ne r elit plus nég-ligel'. 
POlir cctte raison il Iloit eo nn .. ilre lui-mèmc SOli Iml ct ses 
clteminl'C . 

C'eslune véritc qui cr':-\'e les yetlx de re('o nna Ît fc (j1lO, 
mème ,bns la classe ouvri~ I'e, ces co mmotions ont cl'é,: le 
trouille ct mt'Ille une cerlain~ diiiiiolutioll. Des b"ses ron. 
d;unentnles lie nos euncepLions comme le droit Je la J.~1ll0-
cratic, la liberl ,l de la p:lI'ole ct de la penst'c. la réa liilatioll 
du socialis me par la cr (~ation d'une p,'oduelÎon collective 
ordonll,:e, se iiOll t ob"curcies durant CCllll pCI'jod.' J'agi-
lation dans cel'laills miliel!xjllslp,'il la n{'gnlion, 

,SOIiS eO llY(l I'lllro de la ? hrase mal intorpl'élé ... dc (;1 dic-
tature du 11I'ol,lt.nri:tl, on essaie de crec r lu domination tel'-
l'crisle dcs minol'ilés, qui consLilue l'oppos,: aussi hie n do 
la démocralie qu e du socialislll e , ~~~lIS (illi "ommes réunis 
ici, nous rejelons é uergiq uemcn t d('s llér1l illemellis p(lt'(~ils, 
qui ne peu\'cnl 'lue faire dll tort ;\ la el:lsse Olll'rl,\re ct 
eompromeul'e 10:: soci:llisme. De mê me qu e. il y il un demi-

• 
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1S i .:-cl 0 .. \Jarx ":O IlLrc Bakounine c l la Soci<ll ~d émocJ'1ILîc all e-
Inan t!c conlre .\ IOSl ct d ';\ulr(,:s . nOlis S,IUI'OIi S IICfenJre le 
"oci"lis mo con lre CCliX 'Pli nhuscu l de SOli nom ct so nt les 
n'!galcu rs Ile so n essence. 

l'al' SOli Il isr"III ':-i, Bt'ililling plil ~';l i l la COllférlnl( '(' 
d,· Ikl'lw d l'''; IIIL lou ." SI'S d!' \·oÎ,· . ..: . Il Il', '!S t l'ilS 8 111'-

1'['I' lliIll l dans n'S ('o ll ù ilio ll ':, fJlU ' Il ' 11,'oblèlll!' lh'" 
rt ,,.. po ll sabililt:,.; pt ... ·1 Il i du ' boldw" i,..nll', J OIII \ '11 

llOm vail c.ro ir,· qu 'il ,.: III' se rai l'IIL l'ilS ' ·OlllIIIOdélU l' lll. 
joinls ail ;>: d\,' l1:\ fJ1H·" ti"IIS ('3":1 '1111,,1 1" ;0; t[ui dt'\',IiI ' lll 
,-Irl' ll',lill.!(',,: il B I 'I'III ', ',1 ~odélé (h·s ."\a l jOll s 1'1 ];1 

Chadl' du Travail , a ieu L IWI' IlI'G le lemp" Liu ClilIg l'è,.. 
a "''':l' l lal'gl·ltll'Ill 1'0 111 ' qll l' [ I(' I'SUIIII( ' Il' ' l'"i ":5(' dire 
'Iu 'on ,ulI"i.l il teillé Jl' lt' :- l'::;t.;'HllOLl' I·. 

Les Responsabilités 

All ssi IJ iclI , Alb~' I"l Thomas, di's h' p l"t~ llli l' I ' 1110-
llH"u t el ;\ [H'i ll (, l "~ J i,.:colll' >:! dl' Bl'lmlin g lCl'Illiné, 
(' lI gagc; lit I ~, I"l' I' - 1111 I", 'r poul"lûnl IllOill S crl/('I (IUC 
cplui d, ,>:! IIl ttilrcs iltlpcl'inu:..: dc l'All cma glll' - û \"Cr 
la IIlajQI'iLé al lr- Ill a ll tl ~·. 

Il le fa isa il CIl terme ... \" i ;..:"o ul'~' u :,,:, J ont je nc Il 'O llve 

(1" ' 1111 cc l. 0 a trai bl i dall!) Ir- llulldill officiel '.I1Ia 1 yi i(llI e 
d,· la c Ollf0n:: IU'C. 



-

36 

La di,cul8ion publique 

"Invoquant le discours de Ikanling même, Albert 
Thomas afJ1l'll1a êtl'c venu à OOI'oe 

... pour maro1110l' la force des orgunis:\lioIlS ouvrières, :'1 

l'heure m8me où à la Conférence de la Paix des velléités 
impérialistes se font jour. Les formules de droi t et de jus-
ticu fixeront l'avenir du monde. 

Si demain une société des !lutions ~e trouve t.:tablie, si 
demain, comme le souhaitent les peuples, un régime nou-
veau se trouve instauré, nous pensons tous qu'il n'aura do 
réalité que s'il est soutenu par J'ensemble du monde 
ouvrier, que si, derrière les formules instituées par [cs 
gouvernements, i l y li la réalité dos opinions publiques, el 
plus particu lièrement la l'énlilu des opinions ouvrières. 
l'Jus que d'aull'cs, camarades, vuus savez com ment: dans 
d ' HUll'OS pays, h. gue'rre !I apporté des bouleversements 
I,rofonds, 

Si l'on veut que les résolut ions de eeUe conférence aient 
une autorité , il faut au préa lable 4u'il y ait dans 1'!nteI'll3-
tionale un jugement SUI' la <Iuestion de savoir si les partis 
présents à la Conférence actuelle ont rempli leur devoir 
euvers l'Internationale, Il faut que l'o.n sache quelle C'il la 
pensée des majoriwires d'Allemagne et quelle est leur 
opinion sur les crimes qui ont été co mmis hier il l'éga rd du 
socialisme, 

Apl'ès avoir su uligllé la séano:e du Bureau SO\jia-
liste intet'naliullal du 2\1 juillet '1914, à , Bruxelles 
o~ JaUl'ès rcncon ll'a Ua"sc, ct aussi I<t vis il!.: d'Her-
mann Muller à Paris , AlberL Thomas ajoule encore: 

Mais ces faits furent suivis d'o ut"es encore plus gl'l\\'es, 
Il suffit de rappeler l'attitude passÎ,'e ou approbatrice 

',. 

• 



dcs maJoritaires allemands lors des tl'ailés de Brest-
Litovsk et de Bucal't;st ou lors 'de l'oll'ensive de Hindenburg 
su r le front occidental, en mars 1,918. Et c'est, en outre" 
;I,'ec les signataires du mémoranllum de stockholm, qui 
rofusaient à l'A lsace- Lorraine même le droit de plébiscite, 
qu 'il faudrait discuter aujolt!'t!'llui les questions territo-
riales? Sur IlueUes base.o; discuter apl'ès les nombreuses 
manifestation .o; auxtluelles ils sc .o;on t livrés il ce sujet? 

Il ya donc pour nous llne question primordiale: ceUe 
des responsabilités. Il y en u. une âutre. Chez nous, il y a 
un certain nomhre de camarades qui nous assimilent ù 
Ebert ou il Scheidemun'n, Il s nous uccusent d'uvoir...§u hor-
donné le problème sociuliste, le problème de la lutte de 
dusses il la lutte pour la défense du pays, Ce la, c'est la 
manifest.'l tion d'un autre état d'esprit dangereux dans l'In-
ternationale. Le facteur national, selon nous , ne peut être 
sous-esti mé il cette heurc. Et cela a été l'effort constant de 
la dcu xième Internationale quc ' de concil ier comme elle 
l' ilvai t fait, avec une précision de plus cn plus grandc , 
l' el1'ol't national , l'elfort de vie et de défense de la 1l11 tion , 
IIVCC la nécessité de l'action internationale. 

Il y cn a aujourd'hui qui, il l'exemple de la l'é~'olution 
russe, prétendent nier ces faits, ct il y en a qui prGtendent 
peu il peu illstaurer dans l' Internationale, les tendances et 
les méthodes du bolchévisme. Eh hien, ca,marades, c'est là 
une deuxième question. L' Internationale d'hicr, l'Interna-
ti onale d'avant la guerre avait précisé sa pensée sur c,c 
poi nt. Elle avait dit que sans écarter, dans dei! cas déter-
minés, le recours au x actes révolutionnaires, sans oublier 
Ilue le parti socialiste était un par.ti de révolution, de trans-
rOl'mation totale, elle condamnait les agitationto, les efforts 
de destrnction, les efforts préteudus révolutio,!!uaires de 
coux qui IIC tiennent pas compte llcs nécessités d'évolu-
tion économique, do ceux (lui ne veu lent pas 'tenit' compte 
lJIème des sentiments nationaux et tf'ui, sous prétexte 
d'établir une sorte de dictature du prolétariat, n'a pportent 
l!lI'lIne caricature du marxisme et du socialisme • 

. ' 
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AII)\' I'l T homas déposai l cn conclu:;io ll ù" 50 11 llis-
COIII~ la l'û,.,ol ulÎOIl {(Ul' voici 

• 
1.:] çUnfércncc suci"lislll dt: Ik l'II C, cou"i.l'; raul '11i C le 

cataclysJIle ·J éclellché ,le l'I"(,POS ,[.;libéré pal" ' 1"" [flll()S 
hotHllics ,1 innig': "II mOll dc des (' ahllIlÎt,:S ""n,; Hom c t 
IlIl'nacé Ir clIg louti l' la civilisatiOIl cl !o.:-III"lIIC; 

j :ons idé r1llll ,!',l lll['C l,a rt qu e LOtis le s cSl'oir\ J e ['ai\ 
OUl 'able CI ju"tc rel'0sent sur 1:1 l'0~ .. ibilil,: de fonrler 1.1 
Socitité dcs 113lions; '1uïl llc l,eut y avoir ,le Sociét,: ,t,..<; 
Il:otio nl> UI! ,[cllor,.; .Iu l'C''P''CL ,les t l" .. itt:s ct 'Ille ln fui 
l'uùli ll uC Înto,;nwtiona[c d em eurerait:\ j"lIwis cOlllprolllÎ,,>c 
IIi lcs gO U\'CI; u'; 'llcn ls 'lu i I\HlI viul':c' ['ouv;, ic nt ':"llal'pcr 
il U ch,i tillic li l de ICllr c r ime c l s i les d, cfs svria!is tc,; 1111; sc 
sont f\,iL" les evm l'lices lie ecs J,(ol ll'c rllclllcilts n'Ù;,il',llt 1"1" 
tlt-tri s c t l'ûjctés ['a ,' I' IJllcrnaliolwlû;, 

Ihj,' jr!, ' (fùl.<c/'i,'c Cil Idc d,' S'lit 111"/1'(' ,(11 jvw' /,( '1l1es/io/t 
d,'s 1'CS/HJ/1su l,ililà !J'Jllvc/'It('lIIcllltdes (W,l; (/l'i!j iIl C8 dc {(( 
!l1t!!/T", ccHc J c la l'iul;llÎ')(l J~s llCUlralil'!s 1' !;l(:';Cs suus hl 
gal':mtio d.' l' Europc ct edl 0 J e .. rcspollsahi lités sv<,;i;di!.le~ 
(\I,i s'y tl'oo,'c nt <,; ngag.:û,., 

D'a utre par t. hl cullférc ll<,;e, 
1 :onsiJérnllL 'lue l'aYenir ou so,,;al i"llIc (\a ns le 1l11)!Hle 

.'S'l lll c nacé lies plus gra mls dangors par les t.enJallces 
nOUI'dles dites bolcl,e\'istcs, 

lJé, ';dc d'insuirc com mc s ... coud poillt il son ordre,du 
j our le l'ole llc la d,smoc[,;\tic (lan s J'élabli>:iSCJlLc{{l,lt; l'unlrc 

. sOt: ial islc, 

A la "él'i lé , là I",{,;o lrrliun .)'Olt.l' f'I'tt.' fll/'l/I1: ,;lail 
i!"\'('lIrrl" irlLtlilr', 1;11I1,Ic I\ ;'o bli' rnc ayail diS 101'11111'" 
<t"cc l'o rce, d tanl il ;'(iP:lI';lÎs:-;aÎ l qu 'o ll yélailcng:lsé 
pOlir ;l i ll si Ji,',- aVUlll J 'ayoi .' ~omnH"ncé, 

LOJ'squ'à huil h CUL'CS d u soi r, après unI' suspen-
SiOIl , la se::mce rccom mcnça, nu l Ile' -"o ngl>i' il 
,-;'(; lo Jlll cr de voi .. le dehal imn1f!diah,rtlL'llt rq.ri ,.; pal' 
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l'affhlll al1 ol1 de ,\I islt'ul qw' sa tJl'ésc llce il 1" ll'il.lllli e 
n 'élait p afi [lrécisémclll p OUl' di sciücl' il fond t:ellc 
(111I' 31io li dl's l'espoUl;abilil és, lIIui,.: 'lU I' les délégllês 
tic la lII ajo riLé aclu clle dll l'a l'l i ,"'oci"li .. tv l'I'illl çais 
dêdanlÏcn l {[u 'eux 'lU ", .. i 61<1i "1\1 p,u,tisans d 'HiIO di s-
~u ;,;;,; iuli .I cs l','spoll sab ililo''s dl' la 1:)11 01'1'0, 

1I0spo lisahilités, t'Old CIl U (h' la pa ix, ,',\II'n,~iulI J.' 
loroll'I ' du jilU I' jU .... 'lu11 l'c .\aIlH'1I dl''': problèllll's 
pus(::-; l'al' [,os r':I" ,[lIl ioll$ lrAII""I :I1:)IIC el. ll(' lIu s:-; i o~ 
lels (:I aienl les s lIjcl$ aIl X, [UI'[ fi, l\I'CC dc,.: IIIHUl!'CS, 
.\ I isll'al pCII,.:"il , C0 ll11110 Alberl TI. Oll la ;,; , (Ille d Clai l 
s''' ppliqul'r l'atl entioll dl' ln c,,"féI'C IlC". 

() Il ai l ('l ldtt i 1 n VcC ,' II ri o.",116 la n: pl ill' H' '1111' I"C I' <I ielll il 
A. 'l'lIoll1 a:-., les maiol"i lnires al lclIl;wd,.:, Ellc 1 ill \l'al' 
1:. l' l)( I('h~ dc \Vclk 011 ava it I,,' "tal'qué, d0,.. l'nbol'd . 
(11I 1: la 1I1 :.jol'i l(: allClll:mJe Il 'a l ail délégué il IIcl'llc 
ni ,.:c;,; 1101111111'5 les plu ... 1·1 · ... pOIl S:d, lc"' , IIi SI''': ItOll llIl C,,: 

I",,: l'tltS qll :dil il:;';, .I I' IIC :-;u is l'a,.. slil' qll o Well s ail 
l'eu ,.:;; i i. di s,.:i l' or ,;t'I I\, illll'l'I',.:,.: ioli pl'c ll1iè r, '. 

En l'e''anc he, il d OIlI1:1. fo rl 11I'1I"ll1onl l ï IIl PI'(,:,;~ i ù ll 
- ,,','s l l,u r l Ei ,,: ucl' (pli dl' vail lui-lIIèUl (' .' n faÎl'e 
plu ,.: lard la "llIt slnlaliOD- d 'èll'C ~ Glliltt\: de 1';(lIric li 
c,.: ~lt'it " Nom; cl iou,.: é~ id I"Jl II"e lt l fol'l I" i ll dl' 
r ameltde hOllora!;le 'IU\' la cO ltfcl't' lt C(' élai ll 'II th'oit 
d' e.~ "" III plel'. 

l .ïn ll ' I'I·Cll li 'lIl ' 111 0 j" lj,~ tlll,i-IIII"lIl e II C 1"'1I"1Iil 
IllS lll lllf'r dl' ",, ' 11 l'I'SSI' lIli l', ,1 .. III' lI il' l'iii l'0 i lll qtl 'l' ll l' 
l'Ill l ' i"I', ,l e Il 'C II l'e!iUIIUl'ai ici qlle til ledul'" d 'IIII 
dllCtlllWlIl, i' lI: tli l (' lI l!û rl ' l'II F I'ar tcI ' , ..t Lio ld j'ili 
don ué co uuaÎssanr.c allx déléguês dt, Ikrlll', Il 
s'agit tlu pl'ocès~l' el'bal >io mma.Î l'e, étab li il la S{:;.IIICl' 
Blême, lu jOLl ~ tic la l'cnuc d' II t'1' llltl Il Il .\ lull l" l' au 
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groupe socialisto ' parlemontaire français, le 1er août, 
au fUI' ct à mesure des pUl'oles pal' côuséqucn t. 
Celle pl'écisioh en étab lit la gUl'uutie générale de 
Vél'ucité, commo clio Cil ex plique évidcmmclil quei-
qu es négligellces de rorme. 

Ce procès-verbal, avec sa date, Il' csl vas ~eu lc
ment Împol'tant Cil ce qui çUIlCe [ 'I~C la ConlOt'once 
de Remo', il concorde aussi ::wec la démonstration 
.soumise p:\l' M. ViviauÎ au Pal'iemcut dUlIs_ une 
l'écoule séallcc aus uj ct du "( ['ccul de 10 kilometl'cs • . 
La mesure prise pal' le gouvernement français est 
du 30 juillet. Jaurès avait été Lué le 3i juillet. 
H. Muller était reçu au groupe le 1'" aoùl. Aucun 
homme de bonne foi ne peul dooc cùntinucl'de dire 
que la décision aUI'ait 6té prise comme CQt1séqucnce 
de la visiLe d'Hermann Muller au groupe socialiste. 

Cc pmcès-vCi'blll ost un document d'cxtrêillC_ 
importance pout' fixer l'allilude respective des socia~ 
li!'!tes allemands el des socialistes français en aoùt 
19t4. Je reproduis ici la réserve loyale que j'ai for-
mulée à Berne: Hel'maul1 Muller pouvait avoir des 
obscr\'alions à présenter, que justifiel'ait l'unilaté
t'alite d'établissement du procès-verbal. En faiL. 
cependant, dans la réponse qu' il m'a opposée, 
Mulle)' Ile m'a pas pal'u cOll'tesler les traits essCIl~ 

liais du docutnullt. 

StAi'iÇK vu GROU!'K SOCiALlsn; ( l e,> AOU1' 191th 6 heures 
du soil'). 

Le secrétaire indique qU6 dès que l'ordl'e de mobilisa-
tion générale a été affiché, it 1\ cru dcvoir ctlnVOfluer tes 
membres présen ts ~IU PalAi s- Bourhon, 



A nERNp. 4' 
Après intervention dé Vaillant, le gtoupe donne mandat 

aux Citoyens Vaillant, Sembat, Cachin , Gompi.:r'e-·Morel 
et Hubert-Houger d'arrôter les termes de l'ordre du jo ur 
'lui sera p1'opvsé le lendemuin Ù la F6dération de 1" Seine, 

Le~ D.:l,}[J!lJ~ de l'b tie/'lll.dio'wle 
el de la Socictl-Dbnocndie_ 

A ce mOI'uent les Citoyens Huysmans, député, secrétairc 
du Bureau Socialistê international et De ~hn, du Parti . 
ouvrier Belge. et Muller, de _la Social-Démocratie alle· 
mande; font leur entrée dans la salle, 

1-luys)IANS indique que le Citoye n ?tIulier est ortlcielle-' 
ment envoyé pa.r le Partei-Vo"rslanrl de la Social, Démo-

" cratic pour s'entendre avec la représe ntation pu rl ementui r6' 
de la Section fran çaise au sujet de l'attitude 1\ prendre. 
Le Citoyen Huysmans ira en Angleterre afin d'ohtenil· 
du Laboûr Party que son· action soit commune avec celle 
de la Section française et celle de la Soeial·Démocrutie. 

l\ I ULL&R déclare quc le but de SOli voyage, accompli il 
travers de nombreuses difficultés, était de venir aux infor-
mations. Au moment oü le Comité Dil'ecteur l'a: envoyé, lu 
situation était moins cri tique, quoiqu'on prévoyaIt déjir 
l' impossibilité de tenir le Congrès InternationaL 

Le Reichstag so réunira mardi prochain en Allemagno ; 
il y a deux courants pal'mi les membres du groupe des 
députés- socialistes, les uns voulant s'ab3tenù·, les fllltres 
volel- cOlltl'e. Cependant il l1e peut parler officiellement, sa 
mission étant de demandel' des informations , les événe-
ments s'étant prûcipités depuis son départ de Berlin. 

HE:>iAUOEL dit Ilu 'étant ignorant stir les mesures prises 
cn Allemagne depuis quaranl.e-huit heures,.il dellJande si 

. Muller peut donner quelques rcnseignements 'Iui permet-
traient uux socialistes français d"agir en yue du maintien 
de la paix. . 

~"ULLER ne peut donner des renseignements de toute 
uClualité; l'état de g uelTe proc\Hm~ empêche toute démons-
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1 rat ion poli li llue et coutfüle st!\"t:rement la pr~sse tllH ne 
donne l'lus de renseigne·me nts. 

Il u\"S~l"NS dell1all llc 'IUO la prt!scllLC i'>,:all(:e i'>u iL te nue 
!ôccri:le. (Assentiment ulI<l111me.) 

.\ IUloU:l\. - En Allemllg,ie. le [Ja rli "lIe [;, g uerre ... ~L l'lIi..,-
s,lM ,\ la 4:"'U I", la clai'>"C olll"!" iè !"c cst l'acitique et Il 'a p,l<; 
rl"unilliositû cOllu'e ln l'nmec. mais iln "': n e~L 1:'Isde rnùne 
,' il;-;\- ,·i" , lu sla\'ismc ru~"e. 

~ It MI<AT re mercic la « SucÎ,)[- IJt!1Ilocra4io l et fonst:lte 
·' ltiC le.,; pi fes circoli slaurtS; le" pir .. i'> ll"ag ,:dies. ["s l'ires 
eat:t ... lroplH."", IlC lu·isent l,as les lie n" dûs duux part:s slJci;,-
listes alleruantl et ff~l!l\",lis. En F r;lnce , IIOtiS :l,·ons f.,it la 
pressiun, tontc la pl"es,",iu" SlIl" 1I0tre gOi.lI·e r"elllc llt pour 
tc n ir c n I,r idc la lt ussic. cunlnlC la ~oc i al-[)élll,'CI·atie :1. 
tOlit fai l pOUl· ohtenir ,l e sun gOIl,·cl"IlclllcnL 'fil "il ti t·IUlc 
t' I\ ulr iche. Il wl'pull c les elforts multipli és de t"IIS cl h, 
d'~ lI j<ll"c h e u ltime de Jaurès. 

Eucore ;' ujuU I"!I' hui. HOU"; ,[clllaliJolis Ù nuire t:",,"\"er-
nemelltq ue de notre cvt,: un l1 ·atln(llie l'a .... ; nou ,,; ne fo.:ro ns 
' Ille nOliS défCIlÙ rc. Il ral' lJcltc [cs ùéelamtion" dc Il'Ias·c ;', 
Hrll:-.:elles : I;IIIL !ju'il IlC s'ngirn IJllf) Ilu conl1it .\lIsl ro-
Serl'c,oll peut compter .... ur le~ ;lctes [,." l'lus ,:ne l";;-il[llt'S 
fie la Social Oe moc rl.ltÎc. mais ,, "i l fnlbit Ililler contre ln 
menace (le fi Hilss ie , die I·ésen·crnil so n auiwJe; cn 
FnHlee, lout d':pcnurn dcs é\"':nCtllcnts de demaill. Si 0 11 
l'ou,·:). it a\'oir 1Il;lnifestr et allitudû commUlls, ce se rail 
l ' i d,~u l; \ .... peul-otl? 

~ I U L I..t: II . - Notre attiUlilc rt e 1"'\11,·11"<) lu·t!ci;,t!,·, .: tant 
donné 'luC nou,", n';\\'ons pa" Cil ;', dd il,': I·cr et qu' il n'y a 
'lue IllIchl"es dépllt.~s i, Bedin. Il y ~l llra {·cpcn,[;\Itt IItl1l-
uimit é, tous sc rallioyrOlll i, la m,1jvriV. La (l',cst i",. ,lu ·,ote 
1',,111· ne sc I,osenl p"s . UJ, '·uIJln', (Ill I/I,.~{,·!/fi"!l IIwOIim"c. 
L'idée du tllanifesle lui sOIl!"it, 1U;ii.,;clle cst matérie llo!llcllt 
irnprulieal,lej i[ cst iml'0S:siLlc tic sc scr,·ir ,Ic la ~~Ic 011 
du lélégr;'phe, et il ne sait pa" s' il pourra rentrér. C·cst du 
reste là SOli ill,lprcssioll pl" rsonn l" lle, aynnt l"e ~\ 1 mandnt il 
ya plus de IIUiuantc-huiL heu res . ct do: !/(JtWC(I!IJ; évét,c-
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m~nl" aalll IW'Il,'IW,t Ijtli II~ el!(I/!{jCI'Vllf pal l'(jllillld~ de ln 
.'jocial- Dimoe,.(tli~, il Cl'oil poullOit· l'arfirm~I" Pe ul-Oll 
cspél'el' ,woil' li nc altiwde, 11l1iq uo il 

llr.xAUlH:I., I.cs lliffi rllh,:..; ,1(' t'ul1:1llimité sont que s i. 
romm,: not.re gO lll'cl'llcllJent le .t, ''('bn~, ,' ,.., sOllllcs mesu res 
"t1èlll ~H1J ~s 'illi nnt, IH'OI'oflu,; tes n"ll'rS, si CI' s'o nt ,1<-. .. 
réponses all x lrI('su rc" :lll" lugucs, il ecllf's l',;:,ti,,.!f'!! en 
,\lI em:'gllc, ta ~ itu3Ii "n scra plus diffici le pOli l' lIOU ,,<, 
surtoul s' il y amil agrrssion co utnnlO lIs, alol's 'Pl'on nous 
donne l'assuran ce (P IC ce lle-ci Il C vie ndra pas ,Ic notre c .... lé. 

i\l UI.!,f:n déclare que pOlir c ux on n 'envis'lge pliS rie b 
rn'::me fa~ ll , c'est une question de prin ei pe cl on ne 1'0tCt'a 
pas Il's Héd ilS, En ;lu('un (':IS, 

Sr.~J1J.\T cruit /[u e s i de nOlll'eaux évé netnents ne Sllt' -

gissent p:]S on pour!'a :11~0 Iltil':1 J';lhsle ntion mOl il'ée , 
La s,;ancc cst rerll'ise ,'1 10 Il, du soi .,. :'Il ' lI l/lIIl1l1ilc. 
Com pi're-i\lol'l'l met e n ga rde ~ l lIll cr: Ile nouveaux 

,;nl nem enl s peul'eot su rg ir, dtirnorHr;lnt 'lue ta Fraol'e c<;t 
agn"ssée, ct alot's le l'ole ,Ics CI' ,:dits s'im posera aux soeÎu-
!i~lf's frano;mî", Cl il cs, ùe Icut, del'oi ,' de ' pr';l'e uir 1'''llJ~ 

Canwra,les soci:rljstf's allemands, S'il Il':Îpp:lraît p:r" ftll C 
la Fr;rnce soit :'g r<,s$(o~, 1':lhSlenlion s'i mposc l':'I, dans te CM; 

cont!'lli,'c te l'Ole pou t'. notre goul'ertwtncllt :'IyMll fait Si .. ..; 
elror'ls - sous noire l'ression - e rr faveut' ,t e la paix , 

,\pr""; discussion, il laqu ell e prenne nt Im!'I ' : Bri:o:o n , 
C:ldtiu, ~emhat, el ,\Ibert Tltomas (lui, en Iju elques mOi s, 
indi'l"c 'lu e la silr~tl.lion, en elret , pellt. Ile pas ,'l''c la 
lIli'me dcs deux c"tés , S,'mhat relller"cie encùre IIne foi s Ifl 
Cnmarade .I/1,llel', le pric Ile transmettrc au l ':II'lei- \ 'ol';; l.a nd 
l'assumnce que ,'ien ne brisera [a sotid:H' il,~ intenwlionalc , 
Au nom ri es Camarades du g roupe , it J'accompagne d,' tOH,'< 
ses l'<I'U X. et te prie de dire ;', ses C,, "wrades Ilue l'U l'im-
possibili té de se tenir e n rebLions ct CIl co mmunications 
rapide;;, chaque gl'ollpe s'i nsp irera de~ i ntér,~ts ti c sa 
tl'l lion, san s ouillier 1/',<; princip/'s de l'llll<'rnalional", 
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Je laiesc au lecteu r le :joïn dl.: tirer l ui-m~mc 14'S 

commentaires de ce docum ent. 
.No terai-je qu'il plusif'llrs ('cpri ses, p<,ndanlln (t'C-

lu!'e, Camille Huysmnns donna def; signrs d'nsse nti-
ment .eL de confi l'malion ? 

Si, dans la discussion gé nérale , les répo nses dl' 
Wells et dê fl el'm nnn Mull !,l' parurent, à Loll s, d'n r-
gumentntio n IlSSf'Z fnib lr, l' Il compensation la PI'('-
mièl'c inlf'l'Venlion de Kurt Ei snor ful très émollvn nle 
pour les délégu és ft'ançnis. Elle conlll'mait au sur-
plus le po int de vu e qu e nous avio ns sou lenu , à 
savoir qu ' il n'y avtlil pas dejugemen t (t formulCl' SII I' 
les atlitudes des sor.ial isles allemands par rappol't aux 
socialistes fran çais , mais bien par rapport à ClJX-

mùrncs, eL aux di verses fraclions qui les comp6srnt 
il. l' hcure acltH'lIc, 

On sait qui est Kurt Ei snrl'. Toujours président 
de la n é publiqu r ba\·(l.I'oise Il l' hr m'e où j'écris , 
Eisnet' est l'homme qui" a été emprisonni>. pendant un 
:m pOUl' avoir, îla ns hé,:.itatioll J d'-nonc'" le cl'imo 
im périal all emi'l nd. Ce petit hommo it la b:l1'bf' nn -
\,oscen[.e, 'nu regn rd doux rt vif dnrrièrc le IOI'guon, 
ail nrz {ln, aux tr:1ils sOllri:1nts , à ia parole> IltHHl Céù 

el fournie de si'l illi es imprévues, S(\ natte d'rIVoi.' éliS 
l'un des plus fî'l'mes « jauressistes ) dans le socia-
lisme allemand, et il, est en efrel l'un des so('in li sl('s 
:1l1emands pOUl' lî's(lu rls Jaurès manircs lnit Ir pl Il !'! 
d'es time. ,; 

Aujourd' hui , il est un dr c<'ux qui pm'Ient avec 
le plus de nrllelé. Sn fOI'mu le, ln plus noble pOllt-
être de la Confél'ence de Berlll), est que « l'Allemagne 
ne peut aller Il 10 justice que pal' la vél'ité, ) Cell e 
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fOl'lnule, J ,llIrès l'eùl t'eColillucsicllue. Elle cs l pour 
l'AlIemagnp, Eisner a raison de le penser, une formule 
d ... sA lut. 

L ... discours de KUl'!. Eisner permel.h'a dl' coTTr-
prcndr(' par quels chemins III Conférence de Berne 
a abouti sut' la question des Responsabililés à 10 
résolu lion <lue le public ft'ançais connail déjà, Cal' 
même si l'attaqul"1 d' Eisner fui vive contre les majo-
l'j laires allemlluds, il n'cil avnil. pas moins commencé 
par I (I~ déclnrntions suinUltf'S : 

L'Internationale sera une nouvelle déception , si nous 
ne rétablissons pas la confiance mutuelle, comme "a dit 
A. Tltomas, Nous devons sortir du mensonge et de la folie 
de cette époque. II faut que la clarté e~la vérité triomphent, 
]\'IIIÎs il n'est pas facile do parler aujourd'hui. Nous som mes 
un peupl e vaincu, Il y a une année, j'aurais été prêt li 
attaquer, violemme nt, impitoyn.blement. Aujourd'h.ui, a'prèl> 
la débûcle , ce serait trop facil e. Je ,uil d'aiUeur& intime
men t pCI ',uadr3 que l'Allemagne tllu,oin d'une 30eia l-démo~ 
c)'a/ie unÎe, si nous ne voulons pns su ccomher aux priva_ 
lions de ces dernières années. 

Nous autres Allemands nous devons ex pier nOll'e lourd6 
fuute en marchant;1 ravant-ga rde du socinlisme, sf)reme nt 
ct sachant ee que nous vou lons. 

I~'étranger n'a pas compris la Hévolution allemande et 
le changement profond qui s'est effectu é en Allemagne oil 

. hl social-démocratie a jeté de profondes racines; les l"ésul~ 
tl.\ts des élections nationales l'ont prouvé 11 l'évidence, 

Nulle pari la siluntion n'eab plu s changée, nulle part il 
n'y:1 une masse plus désit'euse du chllnj'ement. 

Le résultat des élections a é té fa vorable au groupe qui 
n'n pns brisé la politique de guerre, i\lais les électeura ont 

- voté pour l'idée socialiste, et ils ônt concentré le plus 
grand nombre ayec le plus de force. I..es majoritaires ont 
d'ailleurs parlé contre l'ancien gouvernement et j6 puis 



citer qu'cn lJu\'icl'c, le \'oto dos spal'taciCfls eyx.m';'rnes 
s'est porté slir des majoritaires, 

1:'4\sf donc scu[ù!llPlil ;I]II"\'" ('CS J,:dal'nliOI,l1;, d')ld 
011 sai,;il ['iIllPOI'l:UlI'(', '11,"I '; i';IH'I' il allaqll': \ i;;ou-
J'Clls!"IIH'nl \\r, ,[k 

Si II' gOIl\'c rnement allem:mJ fl',:c.~it pH" coupable, pOllr-
'looi ùone :\\'onS-fl OIlS fail la l\é,'ol\1ti oll? domnnde gisner. 
",'niment, le discours de Wells rIait anjmé de J'ancien 
esprit. On pourrait en li rer des co nclusions 10llt ;', fuit 
f:\II sses. En notit 191". nOlis nous sommes tous Irollll)';S , 
voil:'t 1:\ ,'{'rit". 1 ),\s 1 ~J I~, le g.llll'l'rnCllH'nl hnvnl'Ois ex ploi-
t:'lit "n cOlll1ùen,:e l'inv,~sion mell:'l<;:1 nie Il es r: m:.ses . 

.I I} l'Iliis .J'accord :l\'ec nelllludcl (Ille le r" fus Ile 1': lJ'l,i-
tr,lge ':tail uo r riteriu !l1, Au illOis ,l','IOÎlt '91" on poi'tvait, 
cflpenlbnt se trompc r. 

Moi allssi. en 1')111' j',l tais pOI'sll:u1,; '1"(> le !""nl'iSIllO 
reprt!<lcllluit Jo:" gr:tllù dnngN, :'lIais J" lerlul'r du premie r 
Li\l'C 1,lalle all('111:'l llll ) lII'ouvrit les )('11'(, et hien lôt j" 
n'eus plus do:: ,Iollte SUl' If'S eallses ('t les l'e:-IIfIII<lahi lilt:s 
de 1 .. g uerre. 

I" J c;Jmn l'ad c \\'('lls semhlo:" "dm o:: tlr0 flue [l:lrl<lllt ne 
ri'gne que 10:: capil:,lisme. CI, 6 11 ccl;, il dil tle l'ropinioll des 
Lf)lc h, ~ \' i stés. Cf'lIe opinion n'est p;'s b mienne. N,I,. soeia-
Ilsle:'! majOl'itail'cs n'ont p"" il l'enir ici en pt.Ïn ilents. 111;1;" 
ils (Ien:lic llt aI'OU<~l' 'Ille d(,rnnl <{lIntl'e ans pl ,Iemi, ils 0111 
ét<; la rroie do:: 1'1' 1'reUI' et ,Ill lIH'nsonge ('t ils ont l'CCOllnll 
trop tard (!l,'OIi Il e peut hUi ... ·,. une [lolili 'ille dc guerre Sil!, 
un mensonge, Il cst aCI!"i" alljoll l'd']mi qll e la gllen c a ét,: 
le fait d'une r:,ihl l' hordc Je milit:u'islcs p1'llssirlls insens,(s, 
IÎnÎ!'; :1 de gros industriels d'lIrmement<l. :'t ,les politiciens 
r':'\':U11. b domin31io1l du Illollde, :'1 Iles enpilalÎs les cl:, des 
l'rinces. 

Ils ,~l;Jicnt com'aincl~s J'une issue r"pide , Il n'y,. qu':\ 
rdin' la co lle.Clion Iles opinions militaircs . 

JI fa,llait rllire tomLer le gOlll'l,l rneme nt, .'Jos ,Iom,c mil-



lionij d'électeurs nt'! uoivcut pal> être ir1\'9qu és, ,ca r la v~riJé 
ne consis te pils dan s une oJlérJlion arithmétique . Nol,I.s 
/l 'avons pas de traditions révolutionnaires, "oWt la n;ri~. 

La révé liltion du Jocu ment Lerchcnfcld , SoIf disait 
'Iu' elle cOÎlterllÎl 10 0 milliilrds l' l'Allemagne, je ne crois 
l'ilS cela, Puisque nous avons fili t la Hévolution , il fa utdi l'e 
la vérité. 

Nous sommes les victimes de l'espri t d'orgaQi:;ation 
ulle maud, les vietilllcs ÙC notre " Gritndl ichkeit. " scienti-
fiquo, ct ÙCM mét llodcs de guclTc do l'Etal-:major prussien, 

Et Eisuel' cOlleluail., l'l'éocc.upé tl'établir le CUI'I;\C." 
lèl'c scrieux. dc lu Llévvlulion nll emandc : 

L'csprit révolutionnaire de l'Allemagne n'c!:lt 1!(kS Ic 
Idche fruit ,de la débàcl l.l : c'est le résultat d'un iof,ltigQ.blc 
travail ve rs ,le progrès et qui Il commencé au moment où 
l'All emagne semblait être au faite de' ln puissance, Nous 
\'OuloQ.s expier notre faute aujourd'hui en m;lfchant Iwr-
Ji ment SUl' 10 chcmin Ju socialisme, 

Donner.-nous lu main pou r agit,. Soyol}s ce (I lle J,lllrès 
demandait un jour: des (lutriote.s de tOllS les pays, e l nous-
serons sauvés. ' 

Le discoul's de Kautsky Ile fut pas mOlus \'iguu .. ' 
l'CùX d 'iulenlion que celui d' Eisner . 

.. ' li constatait d'a bol'd , eu l'éponse à ""ci ls. <lue la 
résolution de Thomas l'écl ama il la répudiation d'un 
système et no'lI une exclusion, et qu e l' Intcmatio-
nalc avait le droit de se prononc6I·. 

'l'out le monde , ajouta-t-iJ , a voulu éviter la gl.lerrc. Mui" 
il y 3\'ait trois thèses en présence: daDs tous les cas, il 
faut voter contre le gouvemement, c'est la th èse bolelle-
viste; une autre, il fa ut sotitenirlc pays en guerre dans tous 
l,es CIlS, c'est la tJl* mécanique .appIHlué.e par les majol'i-
lai rcs allolll;).llll ... ; Ul,le (lJJ1 r c eQ li Il ,dit qu 'il faut lCl)i r,cQI}lpte , 



J<.:S r<.:sr,onsabiJi~és, c'est [a nOi re, La majorité, Cil c roya n t 
!>ùutenir le peuple , (1 soutellu en fait 1(\ gOll\'cr nùlue uL 
irrrpérial , eL n trins; contribué il 1:1 prolongation de la guc rr'c, 

Si l'Alfe rrwgne ,u',lit va in cu, c'éÎlt ;:té le llIa[hcur du 
lrIonde comllle celui de L \[[clll ag lic e[[ <.:- m&me. 

Et I\auts!- y rappela COIllIJll'nl la proleslalioll 
co utre la viola lion do la Il cu ll·ulilé.belgù a n lil été 
empèc l, ée uu Hl'Îchs tag, comment ScJH.' idl ' lllallil 
'lI t1a1llla Lich ll owsky pour sc~ révéla[,io ns; cornfllclll 
David prél"lId il élablir lu faull ' de la Fi'anc]', COIll-

Illt' il l ceux q ui votèl'l'lIl les paix de Hul.arl'sl cl dl' 
II n·sl-Lilovsf.:, el CI' U X (lui l'clllsaÎl'lll il j'Aisace-
LOl'I'ai ue le dl'o il de ,o;e pro noncl.: '" sur SOli sol'!, 
Il ',:t,, icnl pas (1'lnliliés pOUl' c lc\'cl' la voix lIujour< 
Il ' hui . 

,h' doi s Ill e hO l'l te!', bi en qu e qllc hlu cs-ulles Iles 
intenrenliOll s 'lui suivirc nl , :::'l. BUIIIlÎng, Marlrlil , 
T t'oclsh'a, tiavl'ons ky, Blldr inger, Bo"gbjel'g, Nt'mccz, 
lIléritl-' I'aÎellt d 'è t.'c délaill ées, pa rticul ièremc n1 celll' 
tic Ul'llinbac li qlÎi vCl'sa au débat 'lucll.ju cs docu-
menls accab lants , cell e de ,Jean Longuet qu i sc 
dédllra ('n acco l'd com plel iI\'(:(~ 1\111'1 EiSllt' l' el 
I\a lll ~k y. lou l (> n f:-r is:ln ! (,c,·!:l v:) dt! soi) d t'''; 
l'éf'.el'WS SUI' l'al t itud e de~ ~ocia l i" l cs « q ui onl cédé 
il la cll mpagn(' chauvine ) danf'. Il' Illonde cnli ('I' , El 
no us étions un peu vÎ};és pur là, ('1 ce la n'était p:-rf'; 
pou r trop dépl Aire aux majori tai t'ef'; allemands. 

Il n'est pas possibl !' cepe nd ant de ne pas men-
tionner qu e FriLz Adl er , lout Cil prenant une pM i-
lion de crit iclue Il. l' égard des socia lis tes français 
« maj oritaires ), a lu i aussi versé au débAt Ull fai t 
accab lant : la Icll n' du Comle Hoyos,~ établ iss" n! la 

-, 
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rl" ~ pl) lIsa bil ilé Jl'~ dellx (' I ll perelli '.": d'Auiriclll ' cL 
d'A 1Il 'l1laglll' déc idanl ell ~eJlll>l c la gUlH'I'c le 5 juille t.. 

c: L'A utri che, décluI'ai1 Adl er , a prépa l'é systémati-
qu ern on l ce lle guerre, même avant l'att ent at de 
Sat'ajé \'o . :'lIais elle n'a pas l'isq uë celle avenlure 
sa ns la complicilé du gouve l'ne menl d'Allemagne, 
C'est le':; juillet / 9H qu'un envoyé autrichien est 
allli à lJt;rlin transmettre une lettre de l'empereur à 

Guillaume If ct c'est cc jour-là que la guerre a lité 
déctdée de complicité avec lJetltmann-flollweg, • 

4: A par til' de ce moment on a travaillé à la guerre , 
011 a lI'ompé le peu ple de l'Allemagne e'l Je peupllJ 
de l'Aulriclle , L'ult imatùm a élé rédigé de façon 
it empêchel' tout accord ct à cxclurc les II cu ll'cs dc 
Iou le ili lervc ntion é\'en luc llc, Les gouve l'llemenl s 
d'A llclnag ne el d'Autriche so nt dOli C cou pables, 
mais d'autres son1 aussi coupab les qu'cux. Si les 
Fi'ançais sc sonl se illis menacés par l'Allemag ne , 
il n 'cn est pas moins vrai que le prolétariat de 
l'Au triche ut de l'Allemagl.le s'est senti menac6 par 
le tsal'isille rus~e ) . 

. (Tnt"' tf,Ue 1'évélation ;1 l' II e lie ul(' c lil su ffi à fail'e 
él'il1'I t"' I' la dellland, ' d 'aj"III 'III'mcli l \lu 'e ll tin df' 
COlll ptl' f01'lnula if..Âdlcl'. 

A la Commission des 11 Responsabilités Il 

Le débnt public se lrouva it clos, Ce qui se passa 
~n co mmissio n éclairera déllnili,'emenl la résolution 
prisl', el monlrem si les majo l'itaires allemands Ollt 
li eu dc s'cn montrer sa ti sfai ts, La di scuSflio n fut labo- ' 
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rieuse I;:L ne prit Jlus moins d 'une nuit el d'line 
joul'Iléc. 

La Commission était ai/lsi cOlll posée: -
p ,'üideut : BnANT INO (S u ~dc), B OCI/I NGER (1Iollgric), 

I \EN' .t. UOKL ( lo"'Hnce), LONGu n (France), \ V EI.LS, EISNER (Alle-
m agne), H ENuKn.ON (Anglelo/He), ST. B UNN tNO (Angleterre), 
NB)JI::(:Z (l3oh&mc), E LLENlIOUt:N (AUI,'iche). 

Ello sc lI'oliva <1u5sitot devant une proLcs lalioH J e 
Well s «u i monifcslai t sa sur prise quc h Com missioll 
fùl ( c htt rgéc de faire ull e motion , . . 

La délégation allcmallde ava it lu, disai l-iJ, un e 
déclaration à la Conférence. Ell e n ' irait pas plus 
loin . 

Celle Melal'alioH, nOliS deyonti la li.,c f!- ussi pOUl' 
ia c.Q mpul'cr il la seconde déclandi Oll à laq uelle dul 
sc l'é80udl'c ensu ite ht'rnajol'j lé a llemande. 

~ Au sujet de la responsabilité de la guerre, hl déléga-
tion des sociali'stes allemands (groupe majoritaire) a il 
déclarer cc qui suit; 

( Lc parti socialiS\.e d'Allemagne eit d'a\·is que la guern .. 
mo ndiale cst de façon générale une conséquence de Jo 
politi({lIc impérialiste des derniMcs décades: Toutefois, il 
reco nnalt en mû me temps Ic dcvoir d'établir les fait s qui 
ont causé les massacres de peu pi cs. Ces faits so nt en 1)I'e-
mière ligne ; l'ultimatum de l'Au triche-Hongrie il la 
Serme, la mobilisation générale r'U8S0, la déclaration de 
guerre de l'Allemagne il la Hussie ct il la France qui l'a 
su ivie. Le !larti socialiste allemand décline tou te respo n-
sabilité pou r le déchainement et la conduite de la guerre. 
II n'a pas ,·oulu la gue rre el ne l'a p RS conduite . Afi n q" c 
les res)lonsabjlités collectives ct personnelles soient éta-
blies, le par'li socialiste allcmand de mandc que ces faÎls 
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soicnt éclairés de la fa,.on la plus complCic, ainsi qoe 10. 
gouvernement russe des sOyielS a commencé 3 le faire. Il 
est prêt, ainsi que l'a déclaré le gouvernement socialiste 
de la république a ll emande, immédiatement> aprèa. 13 vic-
toire de la ré"olution, il examiner de la façon la plus rigou-
reuse les documents concerna nt la guen e et:\ les publier. 
!\lais il attend d'autre p,II't des camarades de tous les nutres 
pnys belligéran ts qu'ils exigent la même chose de leurs 
gou v~rnements, alin que la qu estion de la respon sabilité 
soit, complètement éclaircie . Les socialistes allemands on't 
été constam ment, pendant la guerre, pour un e paix d'en-
tente et de réconciliation des peu ples èt ils ont été pour 
Cclll }lUaqu és de ln façon la pl us "ive pUl" les partisa ns de lu 
guerre , les annexionn istes p~ ngerrnan i st.es. 

La délégation des socialistes allemands déclare que r en-
trée des troupes allemandes en Belgiqu e représente une 
,'iolation du droit des gens; que toutes les tentatives ulté-
rieures pour justifier cette. entrée par l'attitude de la Bel-
gique avan~ la guerre doivent. être cons idérées comme 
ayant échoué. 

·La délégation répète la déclaration 'fa ite par le gouvor-
nementsociali ste d'Allemagne, qui se place, en ce qui con-
cerne la resWuration de la Belgiq ue, sur le terrain des 
reve ndi cations wilson je nn es, Les social istes allemands SOll-
tiendron t par tous les moyens toutes les mesures qui 
doivent garanti r, dans la Société des Nations il créer, aux 
petites nations lIvant tou t, la pl eine indépendance et la 
sécu rité. 

Le parü eomprend parfaitement les sentimen ts éveillés 
en Belgiq ue et dans le monde entie l' par l'entrée des 
troupes allemandes en Belgique: II ne songe qu'nvec un 
douloureux> regret aux dures sou ffrances 'lue le peuple 
belge innoce nt de la guerre a eu ,\ subir pendant plus de 
quatre ans. La jeune république ' allemand e n'a aucun 
motif d'épargner qui que ce soit dont la culpabilité dnos le 
déchaînement du massacre des peuples peut être établie, 
Les socÎnlistes all ema nds useront .de toute leur influence 



nfin que les responsables soient ap[lelés ,,! rendre co mpte 
de la façon [a pt us eomp[ète de leul's :lCles. ) 

H(' \,:lnl la Cornmis~ ion, dl'5 propos itioll s II':ljOIlI'-
rH'llwnt SI' h011 \':li"1I 1. rOI'1ll1i I(:"s Sf) ÎL pa r 11 1'lld" l'ilO it, 
s'oil pal' EII" itbog'l' n, p"nuaitt f[lh' jl' IlI'6";I' nL:1is 1II0i. 
1ll1" IlW ll tH' rti;;o lulioll 5111' 1.· fOIlI I, h\ n;:<olillio ll 
J;Albf'rLThomas était t d"HIH)" call1lqlll' dll sl'ul l'ail 
(Pl i ' li· débal pllb li c a,'ai t ('li li r' il. 

En sllbstancl\ II' t f' X'" qlll ' ,i l' ~Il'é ,i l'Ill:li s ,"Iail IIne 
l' f' prodllctioll des IlI ès,'s a~oplél ' s pal' la Confti n' llcl' 
j nlNalliéf' dl' Lond l"'s (' n HH5 l' l pal' Il's socialis l,\s 
fra nçais da " "", la Répo1lse au' questtoll1laù'c 1101iaudo
$candillave, l'édigél' l'n \' Ih' d.' Itl Confél'f' ll cl' dl' 
~tod,ho l m, 

-. n(· son cr,,,;, 1"II"t Eisnf'l' npPol'lnit 1111 If'x le l'Il 
,J"IIX parli,'s, cl' llli - liI mèml' fl "i a sC I'~" i JI'·lm;;;,' à la 
l'édnclion définiti'"I'. 

La pr('mièl'" dÎSt"us" io n, qui lllll'(l, d. · fi h l' III·I· ... tlll 
so ir il :{ 111'111','5 du m:"l lill, flll vi\'(' cl sa liS l'(:,,;u ll:lt 
appal'l' nt. 

I~'isncra":lil vaill cli1 f' 1l1 déclaré 1[11 1' la eOli llili sSilli CI ' 
dc la. 1 .. 11 1'(> du Com t\' Hoyos é lllil. 1111 fOlIL 11 011\"0:111 
capi tal , qui dc,"ait pel'meUr,' à chaculi 111) (> ré, isio ll 
fa cil f' df' !in pos ition: 

El/ImbofJen anlit " NIlI l'éclanwl' pOIll" l'A ull'ÎcllI\ 
S:1 P:U"t d l' nl'sponsabi lil~ ""' : 

Jean LOllyuel a\",l il l'lI henu dél'l:lI"";' qlll.' la >:(' ul l' 
chos(' qlli lui pal"U poss iblt· éLrl it la l'l"0p(l:; itioll 
Eisn(>I', qllc 1:1 pI'OpOSili')11 ll e ll au d(·l était aujollrd 'hui 
dépassée et 11 LI l'ail pli èl re yolél' ~1'lI l ,'mcli t ell 1 !l l li- 1 7 
<jl Hl nd il s'agissaild 'n ll f'l' à ~Iocl,holm ; 
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Semee: n\'ail !JI'UII t.1écJut·'-'r quïl élai t rcconnni:-:-
Sllii t ails ~ol(ialislf'S rranlfa is d'a\'oit, sou lc\'ê lin 
.Iéb:ü don l on n'aill'ai ! p.'1S compris qll'i l fût éc:lt'té, 
f't conseillrl' il la majol'i lé aII I'TlHuH I" .l'nc,'eplN le 
"Oll1pl'oll)i;; l'l'opusé [)lU' Eislll'I'; 

Weil.\' opposai! Il " 1' 1., COlIgt';' -; n'a",'.i! p:lS qwdit.; 
pOlir jllger, 

Il njoillnil que If'S gouvf'nwmf'nls IIlI i"5, il la 
Conf,: I'cnce (] (' Paris, r OI,II'I'a i(' lIt s' nl'meL' .1(' l'aveu 
co n ll'Il Il dans 1111 e 1 (, li e ['éso l,u Lioll pOil l' pl'étC'ndt'c a ,'oil' 
(It'oil il formul('[' d<>s con dit ions <1 (' pni.\" pl ilS dm't's, 

Il finit c(,pf'nd:ml pal' déclalw qu'il al lait ('Il l'éfe-
l',· t ' it S('S amis, r (' I:SOfl ncllf'OlClll - l'l su,' l' in sis-
tan,'" ,'isib li' d'Ellf'n,b()g,~n - il l'1~commallde r,'1 il. 

l'acc('pliitioll. 
Ln séullo' t"u l.lonc 11·,'éo, sans d,'cisilill (ol'Ilw lk , 
41 n Sl~ donlla 1"'IlIII'Z-"OIl-; pOIll' 1(' IIlCI'('l'cdi 

malin, 
U', W .. lls ap pol'la il l'adhésion dc 51'S amis i, la 

,lüclal';llioll diclé,' p:lr 1\111'1 I-:i " nl'I', ,,1 (l'Ii ('si c"II" 
001111111' : 

I .. ·.~ NlmW'(/(Ic.~ tic If/ mf/joril,; (l1f1'l/wlll/r 0111 r,\Jlliqllé 
"" .w~ ill ,Ic /a r:olllmissioll' tle IIO/wcml 1"11/' }loinl Ilc mw, 
,." (niswII la (I,:clara!ion suiIHllllc: 

If J'al' sa Révolu lion le prolelaritll ld/cll1l1lU/ II llelrllill'I 
abal/u le uirux s!Jsli:ml' rl'spomabk lll' 1(1 gllure, /,(1 
rh:moc/'Il/il' ullClUllllflr, l/ul'lqur,jllgl'lI1ellt qU'ail porte, d(m,~ 
le dC/oil, .~U/' sa polilique !l''w/(mf III fllle/"/'C, fi /IIl/in/ellan/ 
/I1alli(rsfc par des ac/cs sa /lolanté resa/ue dc cOllsacrcr 
Ioule Sil (or .. e û la ,.ecallslrl/elion du monde (/(:lIt/sle pO/' la 
!Iuc/'/'I' cl de lutter d/llls l'i'spril cl llll sel"/lice de l'/nlrrlltl-
llO/Ill/C. avec les snci(llisle.~ de fOlls pll!l.~ pOli/" Il, rcali.~(lliOIl 
du Socilliisme dll/l.~ la Sociélé (/e~ Nalion.t, » 



1 :INTERN"T I O~'(i.F; " liER NE 

L'accl\p{alion dt, cette première pa rtie du projd 
I{url Bisne!' rc nda~l poss ible la continU1..tioll de la 
discussion SUI' ln deuxième po. l'ti ~ qui é tait primlti'-
,;rmen t nlNsi co nçue. 

La Confé rence de Berne eslime que ln question des res-
ponsilbil ités de la guerre est clarifiée par le débat, après 
que par la déclnratio n de la majorité allemande, l'esprit 
nholutiolinnire de ln nouvelle Allemagne s'est trouvé 
manifesté, et qu o sa rupture est définitive avee l'ancien 
8)'slème responsA ble de la guerre. En sAluant b Révolu-
tion allemande, III Conférence voi t la route ouverte pour 10 
commun travai l de l'Internationnle, 

C'étnit là If' lex ie qui avait éfé déposé If' ma l'di 
so ir par '{UI'l Eisncr. ,J'accep tAi de le prcndl' f' pOIlI' 

· bose . 
Mais 1(\ mr l'cl'f' di matin , il sllbi ~sait du rnit de la 

majoril é allem nndr , IInr alLél'al ion (lui, à mon sens, Ir 
renda il inacceptable : te mol « gekliirl , qui était 
traduit en rrançais pal' le mol clarifié étai t disparu 
pour faÎI'o place à" la périplu'ase suivante: ( la con fr-
j'(mce a avan cé daus la chu'lé. » (En allemand: dir 
1{lrerung gefürdet ist). 

J 'en fis l'o bservation en fai sfll1 l va loir d'abord que 
la Co nfér('nce 110 pouvait sr placer en deça de la 
Déelara tiolJ acceplél' pu la maj orité allcmallde. 

· Grande co lère de Wells (lui rr prit toute son Il I'gU-

menlation d r la veilie, 
MaiS Branl1~lIg faisait o/)s(>I'vor que la COllfél'(> ll cO 

· pOllvn~t indiqll er qlle le pl'o~ lème dCFI l'cspollfla bi -
lités sera il posé sous sn form e ln plus gé ll/' rale 
quand IlI1r l'éu nion plus com plèlû el procha ine de 
l'I ntern ationale "serAi t provoqlif1è. C"élàit lai§§ér ailx 
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socialistes be lg/'s, tHljoUl'd 'hui abse nts, la possibil ité 
de revenir SUI' la qu c!ltioll, comnw c'éta it ou vrir' 10 
débflL des respo nsabi lités géné l'fl lf's du capitalisme, 
Il y avait tout profit il. acceptel' cc point de vue; 
so us la condition que l"i nd ication d(' III con rérencc 
viS/il nettement I c~ l'esponsabilités immediates, C'f'st 
CI-' <[ue je fi nis par obten ir', 

Ifenderson d~ 1;011 côté PI'llsent,fli l lin tex le qUI 
cOIHjdérnit ln déclm'fl lion ffi fl jnl'i llli l'f' ollemifndo 
« comme lu recon naissance de IfI mesure de res-
ponsabi lité llcsll nl sur le go uver'nOffi f' nt nllemand en 
juillet 19,14 commf> auss i J'indica tion des change-
ments, l'ésu llnnt de la Rpvo lu tio n, :, Wells s'insUI'-
gen it ,con l1'6 ce IC1de comme cnnll'I-' cI-' l Il i d'Eisnel', 

Mais il la deml.lnde d' Ellenbogen, Hendel'son tenai t 
compte des décl:u'n lions fai l.es pnl' MulhH' on sénnce 
pl rtrrièl'o de ln Conrél'C'nce dnns le débat SIII' 1:1 

Sociél,é des Nations, qui se pau l'sui "fi it, pnrnl lèlemenl 
nux Il'avnux d(' ln Commission des r'csponsabi lilés, 
SI unl'l Bunning, ,1. Thomas,..r\lnc OOl1old nussi pOUl' 
Il'8 l1 'fl"nillistes anglais, nvnienl. l'éch.mé des Mdll-
l'alions plus l)1'écisrs, Benderson pt'eltait acl.e du 

• résu ltat obt (,llu : 

Les nou,'elles déclarations faites par les délégués alle-
mands dans [e débat sur la Société des Nations donne Ir 
celte conférence la forme conviction que désormais [es 
classes ouvrières un ies ,du monde entier appliq ueront 1. 
force ln plus pUi5,/lanle li contenir tous les miiitariR1\IeR 
:L.grcssifs et tou tes les tent.'lti\'l:Js de destruction de tn 
l),{rnocra lie. 

Oil peut dire que l'unanimilé étail ainsi rnife (saM 

? 

TVOVA!:NLIIKKEEN . 
KIRJASTO 

• 



1:1 Jllajo l'it é all!~marldc) da!"! s la t :'l1nmissi"n, su r les 
lignes gé nél'al es, i\1ai s Wells l'ésislait toUjÙIlI'S, 
Ml'm,' il quit ta IlI'IH.:qUf'IlH'1l1 la sall ,~ , Mais il ne 
pOII\'ail pet'sÎ.<dr'I' dnft s 511ft :l!)Se tWI' , lll'enll'[I , 

1(11 1'1 EisIl(l l'41c IIOu\pa ll di:c!a l'a qu<' ~i la l'é,.:(, III-
li,"l. :1.V4'C le lI1.iI dm';Pé, ,, 'é lait ,1Ii1S nl'4;cplo :~ UII:I-
ttimement, i l pl'Mél'cl'ail 1'('p l'('udn ' m:1 l'és" lu lj"1l 
p .. imili\'f' ; il afflr'mn de nOU\'cau qllC IH scule chrlse 
qlli lJl'tt snu\'el' L\II(1magne (oln il « 1:, \'(:r Ïl é J, el 
qu 'i f fallnil di'isijl t' r 101ll e l'altnosp hèr'i' de mensonge 
ct d'é'pri\,(HI"c (lui pCl'llw lll'ai t aux c l l:1l1vi ns fl'lIn-
ç:li s c\':d11I'OHll' qll l' la mrltl ,,;,Î,j(' foi de l 'AII(lmagnc 
cLait pCl'sish nlc, ('1 qu e ce lle-ci ni' "(lml>:li t p:' :,; i("CC 
Je p:I.o:sé, 

I~(jn!lltcl cnnfinnil (I"C les l)~ r" I,'!; {rEi", nel' ,:I I,i,' nl 
. pr' Ifowlénll'n! j Il ,,1 ('5, lI é \'l ~J lit iOI] ca m'HI Ol:e ! 1 :omédif' 
de l'ù,'nlu'li lln, ùi "ni l-nn cn ,F1'OInce ! Un ùlI\Tiel' call-
san l a \'I'e Ill i r'écl'mnwnl Ill' Ini disait-il pas qu 'u rt 
li e P' ltll 'l'a il c l'l,i r t' il la "' ;rt cùri lo : de 1:1 H(o,'oltition 
alll'malltic '111(' lorsqu'!' l'clle-ci aurait Jluni l'CJllpC-

l'eur, L 'essl'nlicl (:t:li l dnn c 11'11 ;;01' d'n llirc c h "se (111 0 

des pn 1''110.'': Ile \V l' Ils si U ll ""1 riait sen'j l, l 'A Ih'ma gne 
,II 'nHICl':tliqllo (I I fail 'c t:"mpr'(ln dr l(l ln II h " lluti"u , 

IIcndCl'SOIi :Ippu)'a ,' Il l','prelan! ,'ig'!..lIl'l' lI "crncnl 
(Ill e ,\llIlI cl' :,,'ni! éCI';t p"U I' r efu."c r jadis tn lli c (lCf'Cp-

lf/lion du rnemoWandulll inh'rnU ié de Lnndn','i, 
r. IJranling l 'IIns('ill,,; t il \\' e ll ~ d" ne pus se c h al'gel' 

de . IH rc"pnn s<lbi lih' de fairl' 1"chOller' au pOlI'l la 
CIIIt fél'cii CI' j ut el'll" 1 i oll:,le , 

,\I .. ;-m,;me jc souligltai 1'1'1'1'(' 111' tll' Wells qui 
panri si::r it "'"il' p'1 Il l' Jlullel'a cli nll pnssibJc d e~ s,) cin-
list(ls fl 'fl nç:r is dan s nnl!'(1 d(' mocl'al if', ct p: .... vo ie de 
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cOllsé~I'H'ncr- SUt' no l l'O g()u\'("'ncmcn l, mllis j'nffi.,-
mai ffll' l enwrll qu 'aucun e action efn cace c,)1I1I'o Ics 
\"f'Uéi lés d 'impé"Înl isme i'co ll nm illu,' ou co\,, "i;d 
Il 'élail pnsiiihie IW hélléll e,' d'lI r ... Allelllag111' I:qlli-
\'''<1"1\, cl qllP pOlir I .. ,US, Cult'o \\",'115 IIU 1':i5 I1 el', 
IInh'!' chnix {:Iail l'ail, fi l qll"l·:isllfll· "'1'11 1 11011'': rlll'ai,:-
5;l il coml"'(,lldl'C le ":!l' ihd)l o iu l (.l'èl 1.1 (' l'AII r-tnnglle 
Il''II\'ollr- , 

1:'Uenlmfp:Jl nllt l'Îchi cn {illi 11\"n il (·n r"il S(l IlI CIl Il 
\Vr' ll s jllsqU!' 1,'1, ];ichilil pic,l cl III\' il ll il ,.:0 11 CI Il11:I -
l';ule al lemalld :'l accopLfl l·l'illl'dlah lf'. 

W ells :1 lln;1 cOlIsulL~'I' fiCS nmi .~, 

":lIlill [, II accêp lniJ. 

Le vote de la Résolution 

La 1'6s(,l llt i'lIl d:l ll s son Lcxle défi lliti r ('s i CIIIllIIW, 
lllai s IltI P"II ill cxo denwlIL. 

La \o iri, dflns .W/II le.I'II' dl: trfldw·ti oll O/·i'}il/fdl: 
(raI/ft/Ise, I.E s r~I ' 1. \1 ' TIIE'TIJ.lllE l' .\U ,:O""t\,I ' I.: q :, 

• l ,II f;oJl[hTIICt' (le Hernc /"t'l'o/llwil (/I/'CI/ rc (lui 1" co/!-
I"enu' III fJU/'.~/io/l tirs rC.~I)O"sflbilile.~ immt·,lin'cs .çr frol/ur 
darilil\c li lu [<Jill par [cs rldHlIs rf 1)(11' fo déclora/ ioll ([(' 
ffl II/(/jorilé (lllemulIf{r. u[li/"ll/(/1l1 fcsjJril /'cvolllliolllwirc 
Ill' la lIo/!/lI'lIc I l llclIl(IlIlIe cl .~Oll cllfih'c /"1I{Jflll'(' U/1/'C 1(' 
vit'lI x sys'l'I1lC ,'cspoll sn ble du la ;.lU('1'1"(,. 

1~1l .~(!/I/(I11/ lu Uévolu/ioll ollr/Umll /e el ~/c Ih;Uc!oppclllrllf 
Ift.~ il/s/iil/liOlis Ifcmo{"rflliql/c.~ ri Sodlilistrs ql/'elle ('01/1-

por/e, la C()!lprcllce Iloi/ ln /"llIIlc liln'e pOlir le cOI/mimI 
{rll/)ail de I"IlIlerllfl{iomlle, • 

Les dl;clll"(liio/l.~ III/r!ril'lIres IllIe les dClcgu/:s (dlemfllllis 
O/I[ II/)/lOrUC:l dmls le tf/'lm/ .~lIr la S()f"iCtc dc.~ Nlllill/lS, 
cQlIlJaiu'I"enl III üJnprc/I('c ql/c lféso/"lIIlIis les d(lSSc.~ 011-



vrières WlieS du momie ell/ier, colI$Wucrolllla plus gl'<IIlde 
force, po"r cmpccllel' la renaissance de loul militarisme el 
poUl' refréner loutes tentatives d'anranlir la démocratie 
itllernaliomde, 

l.a Conférence /Joil dotlS les débuls qui 'olli eu lieu 
devG/11 elle 1111 fructurllx Ira/mif préliminaire, cl confie tl 
1111 fll[II,. COlIgl'~S ÎntullaliOllai d01l1 ftl CO lllloculioll pourra 
auoir lieu dam lcs conditions nOl"mu{es, le soill de porler 
le jugement cie l'.!lIlcmaliollale SII/' la-. qll('StiOIl, d';II/ùèl 
uuiversel, des l'esponsabiliMs. 

On !lait .comme nt la rf'solution fut adopt.ée à la 
pl'rsqué unani mité, (noh'l"' (uni Milbaud "olant seu l 
co ntre elle), 

Albl"'fl Thomas nt, POll l' indiqurl' qu'il ne s'y oppo-
se rait pas, une inlf'rvention qui touch.~.singulièremen t 

la Conférencr cL .qui lui valut mêmr l'aj)probalion 
émuf' dr qll f' lquf's- uns df's • minoritairC's ) rrallçnis. 

Apl'ès avoil' marqu é cc qui étaiL obt f' IlU : le Mf;a-
veu et la condamnation, pour les responsabilités 
immédiates, du système politiqu/' all f'mand respon-
sable, et la possibi lité d'un nouveau débat, AlbI}!'!. 
Thomas ajoutait: • 

Ah! plus que d'autres, j'ai le droit de rappeler ., qlle! 
point 'votre conduite dans la guerre nous a heurtés et 
blessés, camarades majoritaires d'Allemagne! Plus que 
d'nutres, j'oi le droit de rappeler que je "OIlS ai con nus, 
que j'ai, plu!! qU&- ll'autres soeialistes fran~,a i f;, v,:cu [lvec 
\'OUS dans VOA organisations, qu'aux heures 011 il s'agiAsa it 
de présenter yotre p!lrti !!ocialiste comme (o tant, pOlir l'ln -
ternation. le et pour le monde, uneg:trantie de paix , c'était 
moi qui , derrière notre grand Jaurès, m'engngeflisj c'était 
moi qui faIsais les l'oyages de Berlin pOll r les déclara-
tions communes aux Français et aux Allemands , il l'heUre 



OÙ J~$ loj§i !j ' ofg~lJ i§iHj9J1 militaire étaieot 4emandées <101 1}8 
nOIi deux pay!f:"" ~ 

AujQurd'hui, nous, n 'avons pas encore tout il fait COH-
liance, mais je nott: \'otre déclaration et je col} slate Ilu' il 
y a peut-être chez vous UII premier révei l dtl conscience, 
Et PUi li , je sens del'l' ière YOU S celi masse,.: allemande" (lu i 
peuvent, dans la république de delllaÎu , :I\'ec des instÎtu -
tions démocl'atiques nouvelles, devc .. ir Ulle gara ntie do 
pl,ix, et je voudnl.i !:! qu 'cil France , ol' \'ou,.: avez un e mall -
vuise presse, 0(1 l'on purl e de votre ca illoutlagc révol li tion-
lIaire, nous pu issio n,.: faire se"ntir to ut ce (IU' il Y:' de ganHI~ 
tics tl é llloc l,~tiq u es pou r l'a vcnir dans le l'C rn \lClllcnt 
prorontl de votre Allemagne bou levcrsée et tians la répu -
I, tiqu e eo formation, 

Vous avez un grand et rude ctrort il. rai re, Puisse l'ilitor-
lHl.t iOllale VOliS aider ! C'est pour moi I; Il Q rupture .de cœor 
affreuse, c'est pour lIloi quel que chose de du r et de pénihle 
tlue de ne pas voter contre la résol ution insuffisante qui 
vous mcL en aeeusntion deva nl l' internntiollaie. il hlis, 
néa nmoins, je ne rn 'opposenti pus ;'t cd!c résolution , je 
veux faire conliance aux masscs allemandes, je veux fai re 
confiance à la répu bliqu e de dem.;a in , et c'est ainsi qu e 
co ntre les reproches . qui peuvent nous i: tre adressé,., 
contre les susceptibilités si respect • .'l.bles de lIotre opinion 
publiqu e, je ne m'opposerai pas à Ill. n;solulÎon qu 'on II OUS 

demande de voter , J 'aurai conscience aussi tle poursuivre 
un trava il long et p6n ible peut-éll'e , que nous (lu rons à 
uccomplir dans les aonées qui vienne nt, celui de for mer 
une Internationnlù ca pnlJle d'aider il U maintien de la pnix, 

Or, je sais que tous ke partÎO!soeialistes représentés ici 
ont il. déplorer les uns et les autres la perte de milliers de 
camarades qui sont tomb.::s su r les champs de bataill,,", et . 
je &!fis que tous nous avo.ns des morts il. ple ul~er, Mais moi, 
t\ l'heure olt je parl e, je me so uvions de ces soldats socia-
listes de France qui sont partis, en 19 ' 4, avcc la co nscie nce 
tle dMe nd re non pas seulcment leur pllys , mais de défcndre 
le droit, Ill justi/"c, et je vellx dire ici, (levant l' inte rnatio-
u.aJe, alll'ès n <111'e oJéu.'tt, qu'ils a,vajent r"ison, till e c'était 
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pOlir la lihCt'lé, pour la justice qu'ils allaient comu<lUre. S i 
je viens ici, e'csL pOUl" remplit' le vœu le plus cher qu'il s 
avaie nt ;HL etc.!;!f ) c'est pour remplir, llIûmc rnrtl g: ré les 
l'réjug .. b de JlOlrc opinion publilluc, ce (lui leur pa.raissai t 
il LOUi; (jommc le .. levoit· essentiel , le del'oir d'titablir dans 
le monde une p;tix durable ' lui CI!l[lêchc il l'ave nir la g uerre 
de reparaîtru. 

Ainsi IIIli1 le débrtl SIII' les responsabilités. I l Il 

Ill:u'qu ü deux c hoses l' iso lement c l l'emban';lS ·des 
lll;:tjol'ilait'cs all emands au seÎn de la Cunfùcllc\' , cl 
l'accord pl eÎlI, tolal, Sllr les res l'o'lsabililés immé-
diates é lllt'c les lllinori lair l!S all ema nds comme I\-Ult 
Eisuel' ut Kautsky, les éléments les meilleul'';; du J:l 
Il évolulioll alternalldc, el ceux dus socialistes de 
FrauCIJ qui u'ont jUtJWÎ1; cc~se de dire qu 'on léS 'a 
Il'Oll vés au pi'c rni el' rang ùans la Défense .\ationalc 
JHH'ce quc l i l Fi'ance ,n'ait tout fait pOUl' éviler la 
cuLaslt'o idlC imlllilu.: nle , IlIui 1; (Ju' ils uura ir lll pl'oleslé 
coulre tou te ault'C altilude du gou"cl'Il étn Clll ùe leur 
pays, 

Ces faits lliJ 1;el'onll'ils '>lllIS l'épel'cussioll. 

La Société des Nations 
• 
Diffél'emmenl de la qu estion des Hcsponsabililés, 

la Socié té des Nations a été d iscutée dans les denx 
conrérences sy ndicale et socialiste de Bern e. 

Laco nCérence syndicale s'est défendu d'enh'iH' da ns 
le déla il. Le débat y a été assez l'esil'eililo JI a fa ll u 

, 
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;iI'ull'tUen! \'lI ill (,;I'I' la résisla ll CI' du délég ué Ii ol la ll -
,l ais Oudcgt'esl <lui Pl'étend ail plaCl'f hl qu eslioll 
hors de la cO lllpd(' nce syndicale. L('s déll:g ll'és a lll '~ 

mands sc CO litenla i(' lll de \"\Hiloi l' lililitt.'!' l'a lfain.' â 
(fliC hrûve al1il'malioll dû pl·jllcipe. àbis .I ullhallx el 
les dl.ilL:gués fl'ança is fi nin·nl pa .. fa ire triolll phcr lellr 
poiut de vuu l'al' la J"(lso lulÎolI qu e flO US donnerons 
pilis loill . 

. \ la COllfén!nce soci;disll' 1(, dl.ibnl fL~l pill s ;Jlnl'Ii'. 
CI' Il 'l'S l p:. s qu ' il plH y a\'oil' désacco nl â padi l' du 
mOlllelil où. on su ll'Ilait all x pr incipt:.S géJJémux. 
Ll 's différences d l' j10 ill t dl' \ ' UI' s'élail'Ilt cunfrolltée:; 
il la CO lTI lil issioli ( 1), ou plu lôt, lei; additiolls, h's 
rnodifi ca tiuns ul il l's avaien t dé faih's devant t' Iii" 
gl';.cc 511 1"1011 1 il l'inll'l"\l' nlÎon du fra llç;lis Ed gal'd 
!'Ililhalid qu e l'on sai t spéciali sl, ' en [11 II[;JLiûl'c . 

. \Ia is chaque sl'cliou JlaliulI~[e, pal' scs délégw:s, 
li nt il v(' lIil' a f"fi rll Il'1.; sa ,"olonlt; d 'ob te nir des résultats 
IU'êcis, clail's, décisifs, SU I' Ull lI ' l sujet d 'aven il '. 
I/ idée commu ne, domillautc, ful évidelillnelit qu e 

.la Société des Nat ions drvai t être no n pas seulement 
1I1W ol'gnn i .... nlion ,I(,s GOII\·"!'It(·Itl"IIIf.:., 111 ; ~i s \"l'Il illll'nt 
LIl l(' Snciél.;; d.·s 1' ,'u" le". • 

Peu l-êlri' la CO llr~ r; 'llc.' l'ùl-f' l(p pu pOllSSi' I' pin;;; ... 
fond l ' allai ys.' qu'l, il e 1](' I"n fait , Cil jJ:lfli c u li l' l' S~II' 

ln queslion dl's arllll'llH'ul s : til ~li l : d. ioll ou sll pp('d~ 

(1) La Commission étuit ainsi composée: 
WIIlAUT, pr.:iaident ( Hollande, K" unK\" (Allemagne), MUU.F.K 

(Allemagne), J . Il . TIlOIII.\5 (Angleterre), ?I rs. $)(O\\"DII..~ (Anglclerro), 
" I.I.~:SBOO H:S (AUlriche), ~HlIr.Cl (Tchèquo-Slo\"aquir), D.· JuSTO (AI'-
!o(cnli IlO), SAoK.\SOfF (nulgnrii' ), C.\(;UlII" (FralH"c), Mn.u.\lJD (France), 
!\INA B.\NU (D 3 Il CllIbI"k). 
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SiOIl, oJ'ganisatton de la forcu intern ationale de 
sall clion, forw s maritimcs ct t.e l'l'cstl'es, conscl' ip Liol\ 
uu lI l'l))ées de métier . Tuut cela Il 'a été qu'e ffl eu ré. 
L li Coufércncc IlU l'OUVtlÎt guè re laire autre cho:;c 
KUI' UH sujet qui , à lui sc ul , m érilerait Ulle coufé-
l'CJJ ee spéciale, Du moius a-t-elle affi rm é fort emellt 
l'accord sur les prillcipes généraux. C'est sans dou Le 
p lU'CC qu'i l y a va it accurd (lue la l'l'esse cu général 
n 'a guèl'e l'cudu c.om ple des déba ts . 

La Discussion 

On vcrra (IU 'à plu.sic UI'S ]'cprÎscs l'a ltitude de Iii 
IlllkjOl'ité allemlw J c fulrnise en cause, lun.L il es t vl'ui 
q ue dans la guelTc cl la paix, depuis le 4 ao û t HiH, 
lou t l'st lie Înl illlCIIH'llt il c.e lte aLlihld,e. 

Pal' exemple, J. Thomas , J'acti f ct influ ent secl'é-
Lai re des cbcJlliliols anglais, indiq.utlil bieu (llW, pOU l' 
lui, Il!. recherche dèS resl'0nsabjjiLés était urie 
m atière pOUl' les hi :;lorièlls, mais il t~oulait : 

La paix de Paris ne doit donc pas être une paix de vic-
loi re, une .. nouvello paix de Ji'rQ,ncrort, 1ll3is UDe paix qui 
garanlisse l'avenir et qui tonde impossible toute guerre 
fULure, 
. La future Société des Nations devra compreudre, quoi 

qU' OD en dise à Pal'is.,.les !lutions du monde entier , Au cas 
contraire, un groupe de nations s'armerait de nouveau 
contre un autre groupe de nations et la fin... se rait une 
banqueroute générale Oll lIne nOlLvelie guerre. La Société 
des Natiolls ne se rait (Iu' un chi ITon de papier s i clic Il 'ét,,, it 
fondée 'lue par quelquçs (liplolLlates gouyernemenl.aux; 
poUl' ôtre lIoe r éillilé vi~u)le , il raut qu' elle soit fondée sur 
la renne l'ésolu tion des masses ouvrières de tous los payl! . 
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Sous ce rappor L, il e&l &til' 'J!1e le~ ll'(jQa!IJJ de la wn{é

l'cnce alll'aient élé [lraildeme'll facilités, &i fCI socialdémo
cl'ales majoritail'e& allemand& avaient déclw'é Olluel'telllent 
qu'ils ,~jetfellt le pas&t! el pal'liculiè,'eme'll le milita,'i&mc 
(tvec son service obligatoire el ses armements, 

Les Anglais s:)nt résolus il ~u pprimer aussitôt quo pos-
sible le se rvice obl igatoire, Mais pour' qu'ils puissent le 
faire, il faut (IU'ils aient reçu des rep résenUl nts des empires 
centraux j'assurance absolument sincère que l'csprit mili-
I.<lriste est définitivement disparu cltlllS lcul' [HIJ'S, 

C'est l'l'écisémcli l celte obse rvation qui ilmc un 
H4,) I'lllann Mull el" à fairo les déclara tions dont il a 
été qu estion dans 10 débat sur Ics Bos ponsabililés . 

. \luller l'épo ndit d'aillOlll'S quo la ri valité nuu'itilllo 
d,'I'An glelol're ct de l'All emagn e avait toujours été 
tin gr(\lHl danger, mais que les gOllve.1'Ilemcnls 
a lliés IlC paraissai ollt pas pl'èls {~ l'cnoncel" a leurs 
nuites. 

11 aHil'016 la nëcessiüi du con/l'Me inte1'1wtioual 
SUI" les armements. Il déclo ra que ('All emagn e était 
pl'ète il. la limitation, el même à la sUPPl'essioll 
internationalo dcs armoment!>. 

I l termÎna ses observa Lions pal" celle niflexion : 
Nous n"aurons plus de guerre, ni dans dix, ni dans 

<[ui nze ans, et j 'cs père que dans quinze ans le socialis me 
sera partout si fort qu'il n'y aura plus rien 11 redouter pour 
il paix. 

I)e Lous les disco urs <lu i flll'en t prononcés, IIJ plus 
subslalltiel (ut assul'ément celui de iUilh auJ. 

Ln formule du 8'lcinlis me telle qu 'elle est présentée dans 
cette rtlsolution, dit Milhaud, aueint IIne précision, un o 
rigue'lf, Il,le sûrcté de principe, dont l'adoptiou pnr les 

• 
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GourernomcnlS aurai~ pour ell'et Je flonner {j la paix qui \'a 
ùlrc conclue un O,n'actère Je justice ab so lu e et de durée 
pel'Illallcnlc. 

On hésite ;\ éèue heure, dnns certa in s milieux diri-
geants; cnt,",) deux fo rmules Je paix qui ont l'air J'utre 
proches ct 'lui sont pourtant, Cil dépit ùè- l'apparence, 
.. épurées \)UI' un ni'o"nde: 

Lu fofmuJe J e la paix totalement organisue, de la p<lix 
intégrale, du n;gimc de paix COll!,'ll comille le Jr'oit nouveau 
(bns les r!lh\tiolls internationales .. El un régime Ilui, tou t 
en faisant tille Ires grande pnrt :\lIX institutions pâci/iqlles, 
la d"U8C tic l'arbitr3go, les possibilités dc larges désarme-
mOllts, admet qu'il peul se (ll'ésoutcr dcs circon .. tnn o.:cs 0(1 
[e règlemclI) pal' Ics arilles soit finalement, ~i ap rès IOltle:o; 
les négociulions l' (lceord ne peuL pas s'élahlir, l'ultirua 
ratio. ' 

D'ull mOL je dirai que si ce second système triolllpllc) 
les peupl{(s sauronlllu'ù UII 1Il01llCilt donné , le ur uvenir, 
lellr s,écu l'itc scr!, ;\ la merci du refils lin,11 d'UI; ,llllre 
pcuplc de s'incliller llevant les décisions de 1(1 justice in!cr-
lIational c , 

El lorsquc l'OIl ellt l'o dans cet ordrc d'idées, lorsqu'Cln 
c litreYOÎt celto ti ssure, cctte évcntllalité légère du règlc-
1ll0tltju conllit. pal' la forçe , on est conduit 11 s' assUl~er la 
furee pUlir l'utiliser dans çelte éventualiLé-lù, 

On refuse dc désarmer, ou biell, s'ily av"il une décision 
interdisant les armements, ee ,serait la pl'é pal'!\tion des 
indllsll',ies t\ fi ns· multiples, ([u i pounaient, tou t d'u Il COll p, 
sc convertir e n industries de gucl'fe, k) 'est le cas , par 
exemple, ~e ces industl'Ïes de colorants qui deviennent, 
tout d'un coup, des industries pour la fabrication d'explo_ 
sifs, Et ainsi, cc sera it la menace permanente, la défiance 
continuelle , la guerre pel'pétuellc, et si c'est dans cel esprit 
que se feront les négociations de pnix, les belligéran! s, dans 
la mesure où ils auront le pouvoir d'imposel' leur volon!é, 
s'assureront la position stratégique la plus rorte, s'assu-
reront la disposition des sO,urees naturelles de produet~on, 
des minos do Ilolti1!o cl tif} f..,r liui [eu l' l'ermettrvnl, Cil CliS 
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de conflit, de résister le plus longtemps .ct de trioffil/h er de 
l'adversai"e. C'est la porte lt1rgerent Otl\'orte titi système 
des sù retl!s militnires, tIcs garanties stntlégiques qu o " 011 
installe en territoire ennemi et qui y sonl comme des fer-
ments d'i l'rédentisme. Co sont donc dcs gcn'nes de guerres 
futures. Une paix sur celte base no nOliS meUraÎt point ù 
l'auri de noul'eaux connits; co serait uno paix de guerre , 
si l'on me permet celte expression. 

Si nous faisolls triomphe r le systèmu de la paix totale , 
avec les ga rantios totales (J'ordre juridi{luC exelmint les 
s(!rotés militai,rcs ct .cc~ occu pUlions dcs gllleis slralé~iq ues 
en terl'itoires enn emis. cn territoire..; étrangers (très bien! 
très bie n !) .. !lOU"; r';ussirons l'or cette précautio n, ù épar-
gne l' pCUlrêtre li l'huillanité le grand règlement de 
comlltes par lequel, il la suÎte d' une nou velle et immense 
oo'nflagration univel'sellc eL véritalJJeme nt plij..nétail'c, on "'e 
décidera eolin A en venir au régime de ln paix orga nisée, 

Le problème posé, dit encore ~ I i l haud, esl de 
so.\'oit, si on contiilltet'a (le considét'c l' qu 'à lIne CCI'-
l;.inc élu pD de la discussion, les padies, UUII saLis-
faites de la SO llilioli pt7"uposéc, pourt'o llt sc faire jlls-
li ce li. clles-mèmes pa l' les nl'Illes? 

Non, nlpond Milhaud avec la CO lUtliission, Le 
droit à la gucl'I'c doit ê tre abuli, 

C'est, dit-il. Jl:ll'ce quc c'cst une utopie de ,'ouloir 
règlementer d'une façon certaine les armements, lorsq u'il 
y a, tout au bout, le droit de sc fai re ln guerre et la néces-
sité pour ceux qui 1I00t attaqués, d'accepter ct de faire ln 
guerre, c'est pour cela quc les conrére,!ccs de la paix n'ont 
pas abouti, i\ lais im'crsclllcnt, ft pMtir du moment Oll ,'ous 

• avez organisé l'rnsll'Umenl cotnl)lcl, suffisant, décisir, pour , 
le règlement des confli ts, il pa rti r du moment 011 cet ins-
lrument devient l'instru ment juridique dans sa forme llluL 
tiple, conseil de conciliation , cour de justice, cou r d'Mili-
!rAge. co nrére nCIl inlel'national/', ou pl!.rlem Cnl }lItcrna-
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tioual , tranchant paf celle ( conScience ol'gaoisée Je 
,'humanité " Ics problèmes nouveaux qui surgissent; ,i 
partir du moment oil sous une form e ou sous une autre, et 
pcut-ôtrc par des procédul'cs sl1ccessÎ\'CS, vous assurez le 
r èglement derniel' des conflits, il ['exclusion de toule 
intervention de la force armée, ,\ partir de cc ntOmcnl-lù, 
l' instrum ent de la fo rce entre Ics mains des peuples jl'Irli-
c uliors représente un organe saliS fo'nction , un instrument 
inutile . 

[1 est dans la logique Jo cc sysli.!mc quo lcs arm es dispa- • 
raisse nt, ct c'est dans ce sens que nOli s décbrons que le 
nou\'cau système londé sur le droit, Mti sur la justice 
internationale, a comme corollaire le d,,:s3l'memont lOlHl, 
1[\ sUPllression totale des m'lIIes eumme moyen d::l l'~soudre 
1o,; difficult~s internationaÎes. Voi];\ oil nous en sommes il 
ce mo.mont de notre tra,'ai[ de réorganisation et e'est snns 
l'omltre d 'un e II ~sitatio ll que j'tl i signé la formule suj,-ante: 
La première t.<l chc de la société des Nations sera la pruhi-
bition, ['interdiction régale, l'interdictioll con,;titulionne,lle , 
la !)rohibition de toute nouvelle gllerre ct Je tOUI! nrmo.l-
men\.s. 

Notre système peut don c (llIe l'-- lr\:s [oil1 ct il faut (Iu"i l 
aille très loin. Il ne faut pas (IU ' il y ai t ulle seule .diffi Gulté 
internatiollalc pouvant th;happer au règlement pal' des 
assemblées d'hum mes, par des assemblées internationales, 
parlcmcnts ou trÎhunaux. Or, parmi les 9u cstions (lu i sc 
posen!. , il en est (lui co ncernent de);; intérêts passÎon nant s 
ct qui ont souvclit suscité des guerres: la volonté d'une 
pO~J lIl1\tion de se ·libérer d'un joug étranger, de conqu érir 
le droit de dis poser d'elle-même. Pouvait-on l'e meHre :\ 
cette conscie nce organisée de l'humanité le pouvoir de 
désan'ccle l' des territoires et des populations, de les Ilrra-
chel' il un Etat, p~ur les attribuer il un au tre, de déplacer 
le~ fronlières? C'est le seul point essentiel qu e je tou-· 
cherai , mais on m'(Iccordera qu ' il est très g rave. Eh bien, 
votre com mission n' hésite paSj clic répond: Oui. Nous 
a!lons jusque lù. La COU I' iliternaÜonale doit avoir la com-' 
pét.ence, après la consultation des peuples intél'essés, de 
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rectifi er les rl'ontrères quand t:l nécessité s'en rait sentir. 
Noui\I avons prévu te cas deI! procédures internationales 
dont la co ncitialiOl1 des populations est la base pcrmcHan t 
au gré des trnnsrOrnli'l1 ions intél'Îelll'csOII extl1ril'II t'Cf;, ail g l"l 

ll'évolininns que nOWi ne pOUI'OIiS pa;; pr,lvoil', de corrige.' 
les r.'onti '\I'e,<; territorinles 3c(urlles pour les meure perpe_ 
tu ellem ent cn ha rmonie al'ec les llt:sirs des nations , 

\'otre com mission vous dema nJ e de donner votre 3JJ.é· 
sion [( unc formule (lui confie :1 la Société def; Nations, 
organisme suprême de l'humanité, le soin, après enquête, 
aprês consultntioll, nprès étude minutÎeuse Jes besoins et 
pent-titre Ilprès des inst3nccs successives et des consul-
tations successives s' il en est be;;oin, si Ù'I;:S contestations 
surgissent, le soin Je détermin er la solu tion Jéfinith'e, la 
solution juste, juridique, ct pacifique, i\lais ces décisions 
seront-elles respectées? N'y aurn_l_ir pas des actes de 
résistnncc contre la décision de la justice internationale ? 
N'y (JUra-t-il pas rébellion, ,'iolence, voie de fait? NOliS ne 
pouvions pas négliger cette hypothèse. Que ferions-nOlis si 
elle se rt:n lise ? C'est le problème des sanctions. 

Et nous demandons que les sn nelÎons soient organisées. 
SanClÎons morales tout J'uhonl, so it une sorte de répro-
Ilation, lin o mise:1 l'index rnorule; sa nctions tlconomiqlles , 
ensuite - el les év,~nem c nts actuels ont montré la ]luis-
sa nce tics sn nctÎons éco nom iques, Ce n'est (Iu'en cas 
dïmpllissn llce de ces sanctions el s i la situotion in tertHl-
tÎonal1l don ne:1 penser q lie 1'011 peut rCllouter celle im puis-
sance, I!u'on prévoit tout ù l'arrière-plan , la possibilité 
d'une rorce mili t.'lÎ re collecti\'e dont la formotiOIl d'ai ll eurs 
petit ,'trc discu.!.ée, dont on ne peut pas préciser mainte-
nant si elle réu nira des contingents nationaux ou des 
rorcel'; vrniment internationales, mais en lout Cafl doos 
notre pensée, même ~ïl s 'llgit de contingent.s nntionaux , 
ceux·ci 50 troln'eront sous le rontrôle sou\'erain de la 
société des nations, 

Et maintenant, un nuire point de vue très gra\"e, I.es 
li tiges, tes compétiti ons économiques, les riVAlités sont 1\ 
lil source de nombreux conflits 1ui abou tisscnt:\ la guerro, 
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Il Y n uo Ilroil s upérieur de ]'humnnÎt é loul entière s ur 
toutes les ressources de la plnnète. Il est de lïntért: t de 
ln ro\leclil'ité que ces ressources lIoient mises 11 ln dispo-
siüon (le tous par ](la échanges lM pl lls libres possilJ1ClI fies 
personnes el des ca pituux . C'O!!t llnns ce se ns que -nous 
parlons de libre échange comme Ô!lI n t lino règle il IIl ':plClI c 
doit tendre "h umnnÎté ct se ,'npprocher le plus tôt c l le 
plus rapidement possible. 

MnÎ!! il y n des objections. JI y Il des ptlys, personn e n'a 
le droit de l'oublier, !luxq'uels ln guerre fi infligé des sacri-
fi ces économiques elTroynbl!.'s : ln Belgiqu e, le Nord de ln 
Frnnce. Il y n des témoignrlges qu e person ne ne contestera 
notammen t de ca'mnrndes con nu s de toute l' Internationale 
Oll\'ri ère . Il .y a des pays auxquels ceLLe guerre menée 
contre eux (lV('C des pl'océdés qui Il'''~ta ient pas connus jus-
qu ·ici. a infligé des charges si Joul'des qu 'ils sont mis dllns 
l'impossibilité durable et complète de souten ir une concur-
rence sur le marché mondi:]1. I;ouverturo rlu ll1t1rché tlo 
ces pays il la concurrence univer .. elle COIl!'ililuerflit , aprè!'i 
les invas ion s tles Mmées dont ils ont s i effroyablemenl 
sou ffert , un e nouvelle in vasion de produits qll i pamlyse ra it 
définitivement leur possibilité de se relever etqui les pJ on-
ge raitd;'lns une sitùation éco nomi(lu e désastreuse. L'Inter-
nationale ouvrière n'a pas le droit (radopter des rormu les 
qui livreraient ces pays il la concu rrence, 

l1a /ll$(fY Mac Donald a mis t' Il ga rd e \'Îgou~'ell

srrnelll lu f:onfél'CIlCf' conl l'e Cf' qlli pourrait tI' ilIlS-
rOI'llH'I' Iii Société dt's Nalions cn li Il vél'iluble 
ùan gel' au li eu de res tel' IIn e gru'a ntic supl'ème d() 
puix, 

Il impo rl r qu I' n011 S c l'oyions Il la Socié l(: ùes 
Nat io ns, dit-il. 

Nous devons y croire ct savoir comm ent celle ligue se ra 
conuitu ée. Un des points esselHicls sera l'élublissernent du 
mécanisme des tra nsports da ns l'inté rêt des peu pies. On 
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riiHlue maintenant Je passer la main aux capitalistes qu i 
nous ont exploités et qui nous exploiteront. Co n'est pa!1 
~an s ce~ esprit qu'il fnlit créer celte liguo, Si ,'ous rn i le~ 
11110 paix commo cello de 187 " vous pDIIITez crée~ une 
ligll(' SUI' le papier, e ll e n'existera pnli ('n rilit. Il importo 
de créer ici cntre nous le fa il' pluy, :wcc ull e répartition 
terrilorillle t:qllililhl e, Si \'OllS faitos :wtre chose, la I. igue 
,Ics Nations ,.ervi "'l 'L ollprimer les nO lion" et:\ jugulf'r lell 
peu ples, ' 

I1 n de\lxième point, La Ligue des N:üions ,ne lIoil pnli 
,'Lre exclusive, Elle doit (j lre l'expression d'un monde nou-
venu, pénétré d'u ll esprit nOU\'eilU , unissonlles démocl'lI-
ties du monde tout enli er, 

Je sa lue la déclal'ation tic la majorité allemnnde, m;tÎs je 
Msire obtenir d'elle qu elqu es déelnrntions nouvelles II U 

sujet de la nation armée. Nous, en Gra ndc-BreLag ne , nou !; 
ne vou lons ni conscripl ion industrielle, ni conscri ption 
militni ro. Si Ilou.'! mninten ons le sys~è me do ln nation 
nrmée, il faud ra demain réparti r lés fo ,:ces, gt si l'Alle· 
magne n 80 millions d'ha bit.nnts cnpnbles de porte r les 
:u'mes ct la Frllnce t.o mill ions, il n'y aura pas de yéri ta ble 
~oc ié t (o ptlcifique des nations, Ce seront des nations en 
arrnes, ct nOlis n'aurons pas de véritllble ligue si nou.'! 
n' inscrivons au fronto n du bàti ment le désa rmement com-
pl et, C'est ici que jo domnnde une explication à la fraction 
miljoritaire du parti social- démocrate all om nnd, 

I.a Ligue nedoit avoir qu!une nutorité morale et rien do 
plus , Elle doit être un tribunal. Si vous la faites autre, il 
n'y a pas de solution. Nous sommes venus pour "OUR 
serrer la mnin , nOli S som mes yen us pou r créer ce mo nde 
nOllveall a\'ec vous. Faites votre déclarai ion dans ce sens j 
(Pl 'c lle pnrle Ali creur, qu'clle soit entendue de l'Europe 
tout entière , ct les r: ou \'ernem ents sel'ont ohligés de nOlis 
sui l're avec l'opinion publique. 

On dit que les Gouverne ment., :1 Pnris ont accepté le 
principe d'une Société des nations. Je suis un peu sccp-
ti'ill e IIU sujet de celte Mclaration, C'est pou rC{uoi ,"otre 
résolution doit, en un certllin ' sens, lit re prècisée. 11 
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importe de souligner en un 31'ticle spécial la nécessité de 
baser la ligue non pas sur les Gouvernements, mais sur les 
Padements représe ntant j'ensemble de la n3.1iol1. La ligue 
doit être la représentatio n symboliqu(' de J'ensemble des 
nations et des peuples, et j'aurai l'hon neilr de déposer cu 
ce sens un amendement de précision, car notre ligue ;'1 

noilS doit être bllsée sur la vic réelle des peuples qui 
.veulent être des peuples pacifiques. Nous ne voulons pas 
la réédition d'une nouvelle Sainte~Alliance. 

La ligue doit iltre une cour ollverte :\ tous les peuples, 
un tribunal ouvert ù toutes les n .ltiOllllji tés. Les peuples, 
les nationalités pourront .venir se plaindre et e.xiger hl jUf;-
lice, un jugement équital..le. 

Il importe que det> précisio ns soient apponées Cl que 
celte li!:lue nc soit pas unc" menace pour la liberté, Aujour. 
d'hui les Parlements sont maitres, landis que , demain, vou s 
pourriez voir Lloyd George et s ,'s collègues dc,'enir les 
arbitres exclusifs ..les destinées de mond e, Nous voulons 
une ligu" des nations et non une ligu e des ministl'es! Nous 
voulons une ligue ' des démocraties, l'essembhlOt il ce con· 
gl'ès, miroir des masses , et si cet e~prit-lù détermine la 
ligue des nalions ct la Société que nous voulons créer, 
alors, camamdcs, les haines disparaîtront, et la confél'ence 
do Herne sem mémorable dans l'histoire, parce qu'ello 
aura mal'qué le premier pas décis if dans la 'voie d'une 
démocratie co mplète el générale, 

Cachin, s'appuyant SU I' ce qu 'o n, sllil des conYOI-
tises des capilalismes victorieux, appu ie les obscr-
valÎ,)ns d e Mac Donald. 

Il importe que d'ici s'élèvent des voix décidées qui s igni-
fieront que, sans certaines garanties, cette idée, dont nous 
acceptons natureHeme nt le principe avec joie et enthou-
siasme, réservera demain aux peuples des désillusions 
nouveHes, si on n'appol'te pas ;\ sn rénlisation de SÛl'e!'; 
précisions. 

lAI première a été sisna lf.e pal' noire eflmnrade Ramsa)' 
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Mac Donald. Si demain la Société des Nations n'est qu'une 
représenl.Jltion des gouvems nls et des diplomaties, elle est 
par a"llnCe viciée et le prolétariat inte rnational ne peut en 
aucunr façon lui a:ccorder SA confiance. II est néces-
sai re, 'comme l'indiquc notre 1'(.Solulion, qlle, da~s ' Ia 
co nstillllion de J;, Soci"'t.é (les ~(lIjO Il r., lio ient rel) rése.nt, ~,; 

\l il'eclemenllcs peu ples eux-mûmes, La diplomatie secrèle, 
a été une des causes dc cette guerrc ; pendant tout le con-
Hit, ell e a accu mulé de nouveaux germ es de luttes_ Si, dans 
la pnix prochaine, on ne déchire pns toutes les convenlions 
qui ont été signées par dessus la tête des peuples depuis 
qU iltre 3ns et dcmi il y a dan ger. 

Uonc, il importe qu e ce soit au moye n des représe nwnls 
directs des pa rl ements que se œnstitue ce parlement inter-
nation31 et supra nalÎon31 qui doit administrer la Sociét.' 
des Nntions. Il importe en outre qu e, dans celte teprésen-
talion de ch3que assemblée nationale nu parleme nt 
suprûme, au tribunal suprême des con nits possibles de 
demai n, tous les partis, toutes les fmctions de l'opinion 
puissen t obtenir droit de parole et de contrôle, Si ces con-
ditions ~ont réalisé~s, la diplomatie secrele peut ,'tre 
alleinte J:>.ns ses sources ,·i"es. Si des représentants qua-
lifiés de toules les opi nions, dans toules les démocraties 
modernes, sont appelés il juger prévèntivement de tou s les 
confli ts possibles, t\ ce lIlolllent- lù, quelle que soit encore 
la lorce de l:l société eapituliste, on peut espérer du moins 
aué nu el' Ia possibilité de guerre (Iu'elle l'enferme en 1l1lC, 
Voil À le Ill'e mie t' point SUI' lequel je \'oubis insister, e.l il )' 
en a un second , 

Notre call1a t'Mle Edga ,d J\'lillw.ud Il uccepl é avec nous 
lous l'e nsem ble de notre résolutiun, El le comporte, et cec i 
est un point décisif, que tous les peuples, quels 'qu'ils 
soient, sont représen tés dir,eclemen t dans la Société (les 
Nations, 

Milhetud, - Nous sommes entièrement d'accord, Cathin! 
J 'e nrcgistre cet accord sans étonnement, et je répêle 

'lue c'est une nécessité tlbsolue que nous devons affirmer 
j,;i, en pn:sence des réserves qui sont faites ailleu rs , ~ e 
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dirfli llavantage : nous voici ù un moment des [I lus 
g(nves~e l'histoire du monde. Il importe que, de cette 
assembl6e si péniblement réun ie et vers laquelle monlent 
Lous les espoirs des prolétllires de toute ln terre, il importe 
(lu e, de ceUe assem,bl ue s'éliH'c nl. des pnroles d'humru\ilé, 
,l'u niorl fr 'n!.crnelle néces~lli .. e enrre 1 ... <; peuples. s ujoll r-
,l'hui (lltlf! (rU e jrùnai~. 

Apl'ès une cOlIl'l e inlf' l'vNl l ion df' '\!m f'l, Snowd f> 1l 
(l ui ,'oil dalls If' fmfl'ragf' d, 's fem mrs )'lIn li!'!; 

mO)'l.'lls de consolidf' r la Soci~ lé df's Nat ions l'Ql1t r e 
la guerre, ct de Kossowsky qui voit da ns ln 
Société des Na Hons, la ligut" dé rnocrnt iq uf' néces-
sR irE' pou r pl'o!égor [e pl'olétll l'i at juif pa rtout où 
il est en minorité, le Dr ,[uslo (qui reprtisentni t 
l'AI'gentin e) a rait nn di scours cu ri eux, plein df' 
considérati ons prat.iques, avec la vo lonté de monLt'ûl' 
(lue If's linéa ment ,. dl' la Société 41('s Na ti ons 
s'4:loif'n t oOlorcé,. ail sl'in mÙlllf' du mond'e capil a-
lislo. ~mi~ralion , commûl'Cf' Îlll('rnalion:. I, vOÎI'S 
d,~ com muni cat ions mond ialcs , union post:. l!' uni-
versell e, unio ns monétail'cs cl fi nance in h- rn alio-
nale, tt'ailés d'arbitrage, mouvement ouvricl', lou t 
ce la constituo d0 3 germes. 

Mais, dit Ju sto, tondis que les gou vernements ont 
loujOlll'S favorisé le développement des com mun ications 
in ternational es et des tra nsports internflt ionaux, ils sc 
sont opposés pnr def; moyens fj i'lelHlX et ilil s'opposent 

.. enco re dnns une grande mesu re, I\~l dévelop pement du 
commcrcc international, 

Il existe cn elTet ce qu 'o n ra "ppe l~ ln protection, et je 
crois que c'est la pire_manifestnlion tlu nUlionalisme et son 
plus puissant fac teur. La protection douanière établit dAM 
choque pAys un.e solidarité entre pot l'Ons et travailleurs, 
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entre (>npitalistes et ouvriers, J ans chaquo J)l'Ilnehe Je lu 
production, contre, les pntrons et les travnillours de Ill. 
morn e hranche dt' prorlll clion des :t u(re.<l pAy";; et contre 
les consommateurs du propre pnys, ln piro forme de soli-
llarité entre patrons et OIl\'I';el';;' de cha'1ue pays. 1 

C'est un socialiste allemand imp,lr'ialiste (LeMch) 'l'Ii 
Il dit '1 uo la dernière g uer re e llrop~enne tl commer1cé en 
l'tlnn ~e 18;)1 avec la première loi dou tlnièm :lllem:l nlle, 
fai te nprè~ b guer're de 1870, Après cell e mauvaise loi 
nllema ndequi fut suivie d'nutres lois protectionnistes, da ns 
les années 1881 , 1885, 1887 0.t '1902, il Y a cu des lois pro-
tectionn istes en France, dans les années 1885, 1887, 1892 
ct IgIO, des lois ita lien nes dans les an nées 1883 et 1887, 
etdes lois américaines en 1897 et 'gog, T OUL cela a pré-
Ila l'é ceUo dernièro guerre et Il créé la pire forme du 
nationillisme dans chllqu e pays, . 

Je crois que, dnns 10 développerllent de la Société des 
Nntio ns, il y a deux points de vu e :\ co nsi'J érer, Jç \'ois, 
lout d'abord, le point de vue aut?rÎtlliro qui a sn représen-
tation A la conféronce de Versailles, C'est ];\ qu'on \·a 
créer, malgrp I)OUS, ln police Înternnt ionalo, basée sur 1:\ 
fOl'ce militaire. Co n'est pas notre I.;lche de nous occuper 
principnlement de celn , Ce sera la paix ang lo fmnco-

, américaine, très hien venue, si \'ous voulez, mais ce n'est 
pas notre afTllire, 

\ Ce qui nous im porto, avant tout, c'est de développer les 
rnl)\lol't5 internationaux sur une bast,) dl1rnblo et saine, el 
nous croyons' Ie faire por le développemoot du com merce 
in ternotiona l, 

Je crois qu'on devrait ,'oter quoique chùse dans 10 se ns 
de l'établissement d'un système universel des poids et des 
meSUl'es , Ce de\'rait lllre le système m~trique décimal, 
dt5jà établi en France, en Allemagne, ot quo les Etats-
Unis et l'Angleterre n'ont malheureusement pas encore 
:tdopté. JI nous est désagrénble de trou \'or toujours danllies 
li,·res anglnis dcs chi lTres que nous ne pouvons pns com-
prendre, et c' est un grnnd Ira\·ail im posé particl!lière ment 
aux ou\'riers des grandes nntions et du monde entier. 

• 
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Il vaud.-uil.la pein e do voter llussÎ qu elque mesure IlOur 

l'établissement d'une monnaie internationale, ce qui serait 
bien plus facile que le co ntrôle inte rnnt Îonal de la produc-
lion :l insi qu e de l'éeh:lnge des matières premieres et deR 
p" qduits alimentaires, 

... J 'apporte , drlns le sens de l'organisation du libre éehllnge, 
/[lialifi ée seulement l':1r [a législation into l'Oatiollole du 
tranlil , non seulement le \'ote des socialistes argentins qui 
forment un parti d'une certaine import ance, mais aussi le 
\"ote des socialistes brésiliens que j'ai vus dans mon \'oyage 
d'Argentine à Berne, alors qu e j'étais ù Sao Paulo; il s 
m'ont donné la déclaration imprimée de la eonfédér:ltion 
ouwicl'e bn!silienne en formation , qui , ail quatrième point 

. de son Ilrogram me, \'eut é tabl ir le libre échange ct 
engager lin mOU\'c ment consta nt ct \'if de protestation 
contre les impôts ct les t.'lrifs doualliers, 

Kurt Eisncr n'n fllit su r la SocÎ (% des Nalions 
qu 'un e déclal'alion assez brh e. Deux choses cl' prn-
J aut lu i li en nent à cœul'. La premièl'e: est cell e d e> 
la presse. On sait (IU'Ei sll(>1' .'s t un jou rnalistf' de 
l' rlef', mais pour le mo ment ùn joul'Illdi ste sans 
jOllrnn l. Il Il racollté dans des iuL"l'vicws qll e Il' 
30UVel'lI('nH\11t dont il es t le chef Il'axai t point d'O l'-
gane aUih'é. Sans do ul f' est-cf' là Ci"' qui don na il 
qUi"'lqu ,~ piqu rl nl à sa pN\mière o b"e l'\'a llon, 

Si j'pi une remarque;\ faire au sujet de cette l'éso lulion, 
c'est qu'elle ne dit mot de Ill. presse; de Ill. presse qui , sa ns 
souci de ses responsabilités, a em poisonné le mon rie pa)' -
ses articles chauvins . J 'adresse un pressant appel au~ 
jou rnalistes présents d.1ns cette salle pou r co ntribu er :, la 
concord~ un ive rse~le . Il est de haute importance que notre 
Société des Nations et le mouvement qu'cHe représente , 
possède une presse ca ptlhle dfl dirige r l'opin ion publ ifJue 
dans le sens de nos idées, 
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L,a 'secûlldc observalion d'Eisuel' ubout!t, ell e 

aussi, à une conception d'aclion ~raliqu c . 

l'Ibis j'ai d'a utres observntioll;l à fnire encore. Le peupl e 
allemand qui était le plus militariste du monde est devenu, 
pal' les expériences de la guerre, si sincèrement antimil i-
tariste qu'il ne demande même plus que J'armée perru[I- . 
nente. soit remplacée pnr la milice. Dans le sus! de 1',Ülc-
magne en Pllrticulicr, aucune idée n'est aussi populaire" 
que celle de la suppression totale du service obligatoire. 
La milice telle que l'a organisée la Suisse avait sa raison 
d'ètre autrefois, mais les gaz empoisonnés, les canons de 
~2 cm. et les mitJ:ailleuses lui ont ôté son carac10re pri-
mitif et en ont fait un simple in strument de gueTte. Pour 
écarter définiti~'e ment le militarisme,' la constitution de 
chaque_pays denait conteni r une disposition pa:es'Crivant 
que si une guelTe était commencée sans que les Gouver-
nements eussent, <lU préalable, soumis le litige .\ l'arLi-
trage officiel, rersonne ne serait o~ligé de seryir dans 
]'nrmoe, 

Tout notre espoir ya ù la jeunesse, Il raut ]'élevel' dans 
un nouyel esprit qui l'éloigne des choses militaires ; il faliL 
[Iurifie!' l'atmosphère empoisonnée de gloire ct de hain e 
'llic nos jeunes gens ofl!.-respirée jusqu'ici, 

Cct a.ppcl il la. jeutlcs::;c, Eisncl' l'a réalisé pOUl' sa. 
' p ~U'l. Ceux avec qui il travaille, qui nr If' quitt ent 
pas, sont des jeunes gens actifs, al'dents, intelli-
genls, comme ce jeune Fechenbach (1) qui l'accom-
paa'nail à Bel'ne et qui semblait veiller sur lui avec 
un soin touchant. L'aspiration au désat'mement s'cst 
h'ouvée l'eprise, aVf>C plus dn pl'udencf), pal' Hermann 

{i l Je tl 'ai rien changé à C<l qui était .!crit ici avant la mort 
d'Eisner, C'est au cours de Illon travail que j'ai ~ppris ce yéritablc 
malheur, C'esl précisément Feebenbach qui étllil {lUX cô té~ d'Eisocr 
el qui tira sur 10 meurtl'ier, 



Mullet'.. avec une t'uuguo aSl;e ... \'éhémen te, par 
Ilellder'soll. 

i\ lac LJorltllcl ct i\I "IU SnOWdtHI on~ insisté tous les ÙtlUX, 
tl it Mull er , nous I!riant de "ilfel' de notro programme les 
['eve ndicatio l:ls r'elulirc",i\ l'année populuÎ re. Je ne peux pas, 
perso nnellemen t, Hlod ilier UII I,rogralllllle que le puti Il 

drc'ssé j mais un programme qui li été éta l!li à Uli mOlll ent 
... donnê peuL se mod in ur. J'usl'ère que sous j'inlluence de 

la Confére nce de lierne la questioll du désarmement sera 
discutée to la Co nférence do Pur·is. Si le dûsar'mem ent 
{OtH! étttit Hcccpt~, \' Allc llwgr,e sera it. he ureuse de l'accepter' 
it son tou r . Au reste, je constate quo la question du 
tléso rmelIIent complet se trouve da ns la résolution sur ln 
SoçiéW cles Nations et (lue les camarades allema nds ont 
atllléré il celte résolution s~l[r s auoun e rése rve . Nous ne 
co nsidérons ' pa6 le dtlsarmement com pl et comme une 

, II tol,ie. Je crois (pIe !i'il,[oity avoir une co ncurrence ent re 
le .. Anglais el les :\lIemands, sc scra une COilcurrence 
dnns l'rlctivÎté 'lue nOt l>; rlletlons atl sen'ice Ju lrjo llJ i' llI~ 
Je II()S principes libérateu rs .. 

lI enJel';;on rnit une allusion assez clai re ail."': 
illtcnliOIl S qu ' il cl'o it conna ître c hez certains pe r-
so nn ages de la Con r~ l'en cc de Pari s, 

Je sais que certains pcrSQnnages qui,:\ titre oftÎciel, 
ossistenl ;\ la Conférence de Paris, di rigent leurs regards 
,"ers la Conférence do Berne et attende nt d' eHe des 
manifes tati ons claires, forles et décisives, Ils seraient 
déçus s i la Confére nce de Berne ne j)re nait pos des déci-
sions unan imes et précises au s ujet de la Société (les 
NlHions, Il doi ltlonc résulter de nQ;' débats que les peu pl e," 
que nous rep"ésentons sont fatigués de toute gue rre, 
éco nomiq ue aussi bien (lu e politiq ue. Nous devons dire ;\ 
la Conférence de Paris que l'équi libre Iles puiss..'llices 1\ 

failli, qu e les armées n'on t sel'vi qu 'au massacre des 
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pou pleii et que la diplom atie :>ecrdc" été IIll déii:lsl rc pou r 
ln démocratie. 

Nous demandOll ii une Société dtii Nati on's ù ccL i lI ii lH lit 
même. Nou:> ne pouvons Il''s attcndre le:> déeisioll:> J e 
Paris. Nous avons immédiatement l1esoill J'un c ligue 
tlémocratique ; e lle lIeule [lout servir de uasc à la ptli:"\: de 
justi ce. NOliS demandons une Société deI> :\ations qui 
admette tou tes les n:lliOIlS disposant J ll tl l'oit Je décide r de 
leu.' propre so r t . 

.l e considère comlll e élallt J'une eJi: trêrne imporlance la 
décla ration de la majorité allemande. su r le dés:HmclLlonl 
co mpl ot. C'est lô') Ilotre id éa.l. Nous II C voulo')i'j di:o;cule r ni 
k\ milie\) yololltairc ni la conscri ptiolL obl igatoire. Noah 
vOlllons les auolir. 1111 c lloity (lvoir dans not re lJ'ai té dc l',:'i :"\: 
aucun pri vilège écollo mi'ille ou pol iti'jue. I)alls Icsresli· 
Lut ions il rôtira, nous 4c\"ons être mcn~s ' l'ar un esprit de 
jusliec . . 

La .société des Na tiuns doit être ouverto ôHl:"\: petilos 
Satio ns cornrrie il la Grande-Bretllgne elle.m l: rll e qui il des 
dovoirs il remplir i'I ce sujet. La com mission que nOli s 
avons élu e pOlIr étu dier les (Iuestio ns territorilllcs, mô,lg ré 
ses longues séances, n'(I pas encoro pu tom ber d'(I .;conl. 
Ccl" provient du fuit qu e los délégués ne sont pas encore 
assez tre mpés d'cs prit--... in tcrnational. Il faut que ~IOUS y 
arnVlOns. 

La seule baso d' une pni:"\: mondial e est lIn e Société où 
toutos los nutions , m&mo les plus potiles, si elles rem-
plisscnt les conditions indiqu ées, trouvent l'occasion de 
dûvelopper toutes leu rs fa cult és économiqu es ct de main-
te nir lour indépenda nce nlltiol}ale . 

.1 .:' me permets de 1)10' ci ter à mon tour tcl que le 
Bulletin Ilna lyti(pte rappol'le mcs pal'oles, pt'O-

1I0ncées en fin deod iac uss ion , el p Ut' conséqu cnt sa li s 
préoccupation d'enlt'CI' li fond dans le débat, mai s 
nvec" lc dési r do sou ligner tI'o is ou quat re poi nts 
cssclLl icls l'ulLi"crsa lilé de la .:société des Na tions, 

• 
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Allemagne cL Ltu ssic comprises i la nécess ité d'Ullè 

Déclaralion .des droi ls et des devoit's des peuples; 
['ex tension de la Soci6lé des Nations il la vic éco-
nomique mond iale; la cons ult ation des peuples. 

On compreudroit mal que, si quelfJues.uns d'entre nous 
SQnt venus ici avec la ferme volonté de ne pas laisser la 
conférence internationale écarter la question des respon-
sabilités, les mêmes ne viennent p:1S aussÎ dire qu' ils sont 
ven us pOU f une 3('tion positive, el qUI! la Société des 
Natio ns est;\ cet égard le· probl ème essentiel oc la Confé-
rence. Je tiens d'autant plus il faire cette déclaration, qu e 
ja veux ajouter, comme mon ami Milhaud , qui votait hier 
contre la résolution que nous adoptions, je veux ujouter 
que, dans la Société des Nations , il faut que toutes les 
Nations entrent. au plus tôt. Nous sommes de ceux qlli, 
dans notre pays , pensions que les principes sur lesquels 
tloit étre fondée la Société des Nations auraie<ll dtl pré-
cédel' les discussions sur la paix elle-rnéme, ca r les prin-
cilles de la paix juste doivent sc con fondre nt!cessairement 
rIVec les principes de la Société des Nations. Donc i[ eùt 
con\'enu qu e, pou r fixer la suite de leu l"travail, les Gou-
\'ernements essaient d'éwblir une déclaration générale des 
droits.et des devoirs des peuples;' comme on l'a fait jtldis 
au point de vue politique intérieure des nations en établis-
sa nt [a déclartltiOll des droits de l' homm&. et du citoye n. 
Ccci n'" p<lS été fai t. Mais il convient que, pour la Société 
lies Nations, on indique que c'est elle qui doit devenir, 
dans l'aveni r, l'élcmenl le plus ce rtain des bonnes rela-
tions intermltionales, . 

Nous l'a"ons affirmé, ct je ve ux le dire ici pour les 
socialistes d' Allemagnej nOliS ne voulons ni l'anéantisse-
ment politiq ue do l'AlleIlHlgne, ni ta destruction de SOli 
unité, et nous ne vou lons pas non {llus son affaiblisse-
ment économique. A pl usieu rs reprises, à notre parle-
ment, nous en avons fai t l'affirmation solennelle. Nous le 
faisons, parce .que, reconnaÎssant les responsabilités du 
.Goll\'erneOlent allemand, nous ne voulons pas confond re 



... IlERS E 79 
peu pl e et gouvernement . NOlis le fnisons, bien (lu e nou .. 
sn chio M , et qu e les soeia li s~es d'Allemagne doivent savoir, 
qu'ils seront évidemment tenus par ln justice elle-mûme 
ù deR rest.nurations e~ des répatations . Il faut bien, hélas, 
qu e les peuples paien t les fautes de leu rs gouverllan lA, 
m::lis cela doit etre accompli dans la j UAtÎce. . 

11 fau t, pour l'avenir du monde, CJu e 1 '6gal~té entre les 
Nations démocratiques soit rétablie au sei n de la Société 
des Nations, et il convien t, par conséquent, que tous les 
droits éga ux et les devoirs des peuples soi ent reconnus, 

r-. lais il y n aussi la garantie suprême, p OUl' les autres 
peuples, qu e la guelTe ne pouna pas l'ecommencct ,ct, 0 1\ 

cela, je n'ai pas besoin de dire que nOlis som mes pleine-
ment d'accord :I\'ec tOlites' les déclar:\tions qu i ont été 
fait es ici su( les problèmes éeonomÎ(IUeS dont nou s 
savons bien qu 'ils ont été aussi des duses de la guerre, 

Eh bien , il faudra (lue la Soeiéto des Nations le~ en\'i-
sage pour éta blir entr'e les pe~ ples: Hon pliS l'antagonisme 
des pl'Oteclionnisn1 es, mai" au contmire l' harmonie pOUt la 
distribution des matières premières, pou l' l'ol'gtlnisation du 
travail r\ tmvers le monde, afin de permettre précisément 
la socialisation généralo des moyens de production, Créer 
le I,onheul' pou r tous les hom mes, dans toutes les nalion" 
et dans tOIlS les pe1llrlos, ce sera le tr,wail tic la Soeitl té 
des Nations. 

Je ne veux pas exngol'er le mérite de l' int cl'Olliionlllo: 
elle,n'a pas su, elle n'a j?as pli empilche r Ill. guerre, parco 
qu'elle n'a"ait pas encore réussi à g rouper 1\ tra\'ers le 
monde tOules- les fo rces organisées du prolétarint, en 
nombre suffisant, Mais du moin s, elle allra eu le m.; rite 
- et c'est t\ l' heu re oir nous sommes, Stl grande force, sn 
gra nde puissance en fll.:e do la bourgeoisie - elle aUl'a 
cu au moins le mél'ite J 'établir que tous les problèlnefi 
généraux de ln vi e sont des pl'oblèmes internutiona ux, 

Voilù poul'qu oi il faudra, Il la Conférence de la pl1îx 
,officielle des gouve rnements, qu'on tien ne compte des 
,'ololltés de ln Conférence de Berne, ' 

Je \'oudra.is que la conférence intern ntionale d6clarii.t, 

• 
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' lorsque les clauses de paix et hl charte de la Société tics 

Nations seront soum ises aUl: peuples, une fois rédigées 
défi nitivement, que les peu ples <>Cl'ont consu [tés. Il fauu rn it 
que tous soie nt appelés il voter sur J' adhésion il. la Soeiéli: 
tics Nations, de fnçon à ce qu'aucu n gou\'ernement nc 
puisse se soustraire :i l'obligation qu' Imposeront les 
peuples. 

La Résolution socialiste 

Lb projel, l'appor té pal' \Vihanl, il. élé adoplé ù 
l'u nanimité. Il n'a. subi q Uel deux l'elouclH's, )'tlll (' 

dans le sens inJ iqué Pal' Mac. DOl1nld : rt' pl'és('u. 
talion des peuples par des délégnl ions -des Pa!'!,·. 
mlmls j l'aulre de Huys mans, g.obr donnel' il ln 
Société des Nations 1(, mandat de SlIl'vf'iIJpl' J'npp li. 
cation des dl'o its ga l'n nli s il chnquc nalion:di lé, 

Le \"oici : 
L'Union de tOlU les JX'/lples d(/I!.~ /Ill e (I$Socia!ion infime a 

toujours été IlIl cles objets f()ndamentaux du socialisme intC'r· 
nalional, 

r.el idéal e,~1 i~.m rie fa salMari/é (les classes ouvrière.' (le 
lous les pays. Il correspo/l(l également au bill poursllivi 
par le socia lisme, - lUI Iml qui est d'essence inte/'/wlio-
1II11e ef Ile pelll are alfeint qu'illiernaliollaiemelit. 

A la slIite cie fa f/uerre mondirde, la réalisation cie l'icléal 
socialiste qui felld ci créer une Socié/e cles Aalions, est clC/J(,· 
fille II/le des [clebes IIrgenles du moment, mème pOlir Il's 
lIoll-sociul istes, 

L a guerre a c/é/lron//'c qu'en cas de COli/lit, le 9/'and lié· 
Ileloppemeni de la techniqlle mW/flirc ct clcs moyem de 
//,(I/!sporl tend ci /l'Ullsfo/'mer--/I: momie clliier Cil deux 
camps hostiles, qlli sc comballent jusqu'à /'épuisemcnl 
complel avec les engins les plus odiclI.'l> cie clcSlrllctiOIl, La 
guerre qlli !lient de finir a poussé ICI civilisa lion jusqu'ail x 
bords de /,(Ibime, Ulle gllerrt' /lo/welle ICI détruira il eom-

, 
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JlI,l/clllenl, Même fa prlip(//'aiion d'lIlIe 11011/1('11,' yl/rl're fu 
menacerait de des/nletian, 

Ce désastrc nc peu/ être évilé que par la eréatioi, de la 
Société des NulioJl5, b(lSée slIr une vérifable paix dc jmlice ' 
IllIi Ill' dOline pas nais,wlllcc cl de nOlweaux ('on/lils, 

CeUc Sociéll: Iles Nolions doit être consliluél' pur les l'u/'
fl'mellt,~ Ile di/Jel's puys, Cc sont 1r5 dé/é!lues des Parfelllelll,~ 
l't lion les l/élé!Jllé~ des GOII!'cl'llemenls qlli repl'éscnteronl 
lc,~ peuples IIU Seill lIe /'orwmiSMion etlll/'{1/e de la So
l'idé tIc!!. N{liiO/!.ç, el /nll,ç lçs pa,.,is poliliques doim'lIt 
y {IVoir (lel'is. De celle mewillrl', la Société Ile,ç Nations 
ua une ligue de Peupll's et nOIl ulle Iiguc tle (;ou/Jemc

lI!ell/,~, 

Tuus fe,~ I~'f(tts orgallisés SUI' Il: droit de libre disposition, 
lIoiveut {aire parfie de la Societé des NatiollS, l'ous Irs 
membrc,ç Ile l'clfe Ii,qlle doivenl (II}()ir {Irs droits 1:9(III,I'et 

(les delJoir!!. éguu.!', d(lIIs le bill d'o,tsllrer /'ef/icacitéd'aclioll 
de la Sociél(:, Le,ç pel/l'les, ql/i n'Olll pas cncore obtenu II' 
(/t'oit de délermiller ('1/:l'-l/I(1mrs leur sorl, doivent être 
placés "SOIlS la proleelioll Ile la Société, et leur developpc
meul devra être as.~III'é de mallil:re li cc IJI/'US puissenl del/e
nil' des m'embres de la Société 11('5 Nn/iolls libre3, 

lAI Soc/été doit créer ulle (,'011/' illtemuliollale, qui, plll' 
medil/lion cl arbitro[Je, prél/irlldr(l ou réglera tO/lS les COI/
flils, y compris Ce(IX tilli sont rOllsùlérés eOlllllJe loucha/ll fi 
/'e:r:islence et li l'!rollllrllr dl's Efn/s, Celle COllr iulernalio
mde lloit avo ir lu compétence, lI/ires cOjlmUn/ion des pell
pics intéresses, de j'('clifil'r Iles {/'OII/Ures qUlllll1 la nécessité 
S'tll {trit sel/li/', BIle SI/l'vrillent Ifl/SS; l'application dcsdroit,~ 

{ondamet!lnl/x li gw'wltir à tOlites IC3 Ill/liona/ilés, al/X mi
Ilo/'ités ('omme al/x majorilés, [.a .lioriété des Nlltioll.~ doit 
l'ollsidérer eOIlJ/ll/' so /liche prl'miè/'e d'inlerdire IOllle gl/ert'I' 
et tous (/l'mellleuts, EIIIl doil abolir tOlites les (lrmées pCl'
malleu/I'S el établir 1111 llésllrmemel/l complcl , EII altentlcmt 
,,"e ee désal'luellll'nt soit achevé, les {orce,ç (/l'mecs donlla 
fOI'l1W/iOIl serait rcndlle nécessairll pal' la situatioll inlerna
tionale,lloivelll Nrll placées sous le contr/ile (le la Société 
cies Na/iolls. 
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La Societe doit clisposer (les moyelU de pression ecollo-

mique pour imposer ses décisiolls en CCIS de besoin. 
La Societe des Nations doit en ouire prevenir toute 

guerre éCOl!ol1l1que pM /' établissement d'ul! régime basé su/' 
le fihre échange, /(' libre accès ci tous les pO!Js, la porte 
Qllver!e dans les colonies cl ie cOllfl'6le internatiollal des 
grandes voies de commullicalion.~ mondiales. Si dcs na/iolls 
rtabilssellt des [QI-ifs dOl/ailiers, cClix-ci ticul'On[ etre 80U-
mis il l'approbation de la Société des Na/iolls. La Societe 
lfoit pol/voir se développer Cil 1111 organisme, destiné ù 
con/l'61er laproduclion el/a dislribulioll mondiale pOlir les 
denrées a/imcn/aires et les matUres premières, dans le bul 
(/'a.uul'cr ci fa product ion dll moude SOli maximum de rel/ -
tlcment. .. 

Les [onctions de la Société comportent l'établissement, le 
développem ent et le cOllfriJle d'/llIe eharle internationale 
((II trauail, 

La Société des NafiOlls se créera sous la pression de 
conditions produites par la guerre. Mais il est à craindre 
ql/'ù mesur~ oli les effets de ,cette fi l/erre IJCJ'dent de leur 
force, les oppositions capi/aliMes entre les États ne se déve
loppent de nOl/veau ,avec lel/r aCllité ancienne, Pour celle 
roiso/l. la Société ne sero capable de se développer pleille
ment et de réalisl'r sa grande Utelle que dans la mesl/re mi 
la classe oUI/rlére dans tOIlS les pays 11/1 apportera le con
cOllrs (le tOI/te SO/l influence el lui dOnnera l'impulsion 
m!ceuaire, 

La Sociéte ,les NaliollS ne sera capable d'alteindre dl'lr 
résultats plus larges et plus bien[aisants que dans la mesure 
aIl les {mvaillellrs deviendront plus conscienls de lellr mis
sioll internationale ef se mOlltreronl plus énergiques dalls 
lellr opposition li Ioule polUiqlle de I1iolehce €le leurs pro
pre! go/U'ernements, bref, dmu la me,mre où le socialisme 
se réalilrera l'f oû la nOl/velle lnlel'nationale soclatiste coma
lidero StS forces. 
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La Résolution syndicale 

.l'ai dit que la Conférence syndicale ava it de son 
coté adopté un tex te, le voici à son Lour. 

J,a Conference syn/licale Înfcl'lwfiom!le extraordinaire, 
salis cn/rcl' dallS les détails de la Societé des Natiol/s, pro· 
clWIIC: 

Que pOUl' répondre aux désirs des masses populaires la 
Société des Nations Ile doit pas simplement être /Ille lISsa-
ciation de dirigeants 6hsée sur l'arbitrage obligatoire, lu 
limita/ioll des armements et /(1 menace de mesures cocre!
lives, mais être établie sur la volonte cl pal' la purlicipalioll 

_cie tous les peuples. 
L'ordre international impose l'obliga/ioll (le la solution 

suivante .. impossibilité pour les nalionaliles de se {aire 
'w,lice ellcs -mêmes. 

D'autre purI, pour que les Etals soieJIl sOI/mis à Ill! 

régime de justice , la Société juridique des Na/iollS doit 
é/re indépendante de 1a pression des E/a/s, 

Le régime de la paix devra être basé sur le désarmement 
militaire des Eta/s, la liberté eles Nalions élant garantie par 
les sanctions du Il'ibunal inlernalional, 

La Sociélé des Nations comprend lin pouuoir Icgis/-afif 
etjmliciaire séparés l'un de l'au/re. 

La COllféreIlce symlicClle infernalionale cxprime l'opinion 
q.:c le pOlluoir légis/(dif de la Société des Na/ions soil élu 
}Jal' les peuples, La lâche de la Société des NatiollS n'est pels 
seutement d'établir des l'apports politiques mais SI/l'foui de 
créer des rapports économiques enlre les peuples, 

Ainsi comprise. la Société des Nations sera III! progl'ès, 
surtout si les bases économiques de ICI Societé des NatiOIlS 

_comprennent.' l'organisation rationnelle et scientifique du 
travail, /CI protection ouvl'ière in/emationale des matières 
l'rcmi~res et l'internationalisatioll des moy6nsde frll/lSporls 
el tl'écJw/lge Îllternll/iOllllu :t;.. 



Mais la conference syndicalc interna/iollalc déclare en 
outre que, dans la sociéte actuelle, si la classe Ol/vrièrc 
lieut éviter ql/e la Société des Na/ions soit UII centre de 
réaclion el de repressiol1 contre les travailleurs de 10lls les 
pays, les classes ouvrières (luivenl s'ol'ganisel' in/e/'/wtiOlla-
1!!ll!enl de façon que leur pliissanee deviwne I ili contrùle 
efficace de la Société des Nations. 

Les questions territoriales 

Le problème ùes Questions terl'ilorialcs n'élai t 
pas le moins épineux pOU l' la conférence , si épi-
néux qu'en fai t, celle-ci a écarté touLes les difli-
cu llés qui s'u ll'raient à elle, sous la fUI'me d'u tt 
gl'and Ilumbl'e de \;.ésulutiuns émanées de la Hun-
grie, ~dc la Buhème, de la Géorgie, de la Pologne, 
des JOllgo-slaves, de l' Il'I andr, de l'Arlllénie, cle. 
Les oppositions de sucia listes à socia listes an'a-
chaienl à Jean Lunguet celL? constatation amèrp 

." qu'il n 'y .1 pas un seu l groupement ethn ique qui soit 
capable de s'élever ilia notion kantie nne, ou si l'on veul, 
plus simplcment) ;'1 1:1 moralc du Clu'ist: « Ne fais pas il 
autrui cc 'lllC tu IlC voudrais pas qu 'oll te fit. »C hacun ré-
cbme l'our lui-Illêmc la justice et !;l refuse iHlX autres. 

Je Ile cl'u is pas qu'aucun social iste fl'auçais su it 
tumbé à Berne dans ce travers, pu isq ue - hors de 
I:Alsace-Lorraine, pOUl' laquelle le fondc mer t du 
droit est si eel'tain, - ni en matière d'une exlen-
~iùn territoriale européenne, ni en matière colon iale 
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1)OUS n'avons juge qu 'il y aurai lHeu POll l' la France 
de participer à des dépou ill es opimes , dont il faul 
redoutù qu 'ell es soient des germes de trou bles 
futu rs plus qu'un bénéfice certa in. 

Eh bien, cn face dc ce débordement de passions chau-
vines, ajolltait 1 ncore Longuet, des I\aines de raee et do 
Ilational ittis , et ù côté aussi tics appétits capitalistes qui 
sont la plupu rt du temps derrière ces revendicatio ns na-
tion31es nous proclamons que l' InternatioJH\le, qui, elle, ne 
se pl3ce p3S au point de vue de telle ou teUe nationalité, mais 
>lU point de vue de l'huma nité toutentière, l'l nternationale 
doit 3pparaitre comme le grand j uge de paix qu i fe ra en-
tendre aux u os Cl aux au tres la limi te de leu rs re\'endications , 
dans l' intérèt commu n. Et si demain, il Ve rsailles, malg t,,; 
les efforts du président de la république bOllrgeoise des 
Etats-Unis, qu i re présente un stade d'human ité supérieur 
:\ celui de 1l0S go uvernem,ents bou l'geois d' Europe, si mal-
gré lout l'effort du proléta riat intc rn3lional, nous avo ns des 
Iraités de paix créateul'S de guerre, qui demain entraînent 
de nouvell es oppressions, de nouvelles iniqu ités, nous 
disons ici ce que Friedrich Engels disait au mois deseptem-
bre 18:;;0 , au moment oi! l'o n était SUI' le poin t de com-
meure un cri me contre le dreit des peup lc~ . Engels écri_ 
"ait: ' 1 Si on doitf<1ire 1<1 paix de nos pa ngermanistes , la 
p:lix de nos · réactionnaires, le proléta riat considérer3 tout 
telu comme nul ct non avenu, et il soumettra il sa revisioll 
IOules Ics in iquités commises par les gouvernements 
bOlll'geois . » 

Mais la ~\)1) fé~encc n'cil a pas ili ums élu UII peu 
en','ayée des sources de cu nn., qu 'auraiell l fa il 
naiLt'e les ca'i concrets, el Troelslra était bien obligé 
de co nsL'lte l', co mme moi-même, que si la Commis-
sion avait bien fixé des pri nciprs\ elle n 'avait en 
effet aucu nement essayé de les appliq uer ::tux « cns 
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concreLs ) . La discussion enLt'e Nemecz (Bohême) 
cl Elienbogcn (Aütriche) aurait suffi à elle iSeule à 
monlrea' la. sAgesse un peu crainLivo de celle di ,..-
cl'étiun. 

Le- rapport Mistral et la Résolut,ion 

C'es l, au f~nd, la cQll .~ la tatio.1l que fil aussi le 
l'nppUl'tcul' Mis tral, pl:ésenlant ainsi sun mpporL : 

Il viendra lIO jour olt les questions tl 'ordrc ten'ÎtorÎa l 
n'auront plus ln même importance qu 'aujou rd ' hui, Lorsque 
le socialisme aura tllabli la justice pour tous les peuples, 
1l0US ne verrons plus des [lOmmes se dresser contr e leurs 
tlirigeants pUlIl' ré~lnm et' un cadre special afin de faire valoir 
leurs droits. 

Cc qui maintient toujou!'!:l \' jYlICC au cœur des nationa-
lités le désir de leU\' indépendance, ce son d os oppre:ssiolls 
des gouvernan ts ct c'est l'exploitt\tlon du capitalisme-_ 
Aujou rd'hui , nous-r:;ommes malh ellt'eusement encore éloi-
gnés dJ.l socialisme et la 'Iuestion des nationalités est d'u ne 
imporw'l\,e c4.pitale, Si la e,aix respecte les droits des na-
tionalités, on pou nn espérer {lU 'e lle sera sûre, permane nte_ 
Si, ,r u contraire , le5 ltt ê mes abus dc forcc s.c produisent, 
si le droit: des plus fortsdiSl ribuc ù chaq ue Etat de5 nation a-
lités contre Icur volonté, on peut être certain que , malgré 
toutes les précautions prises , de nOllvènux eonnits s'élèvc-
ront, de nouvelles gue rres ensanglanteront le monde. 

C'cst pOlir cela qu e nous attirons de fa<;on pnrticulière 
l'a ttention de la Conférence SUt' les t{uestions territorialos. 
l~lles doivent primer les ques ti ons, pourtant import.an(c;; , 
d'ordre économiqu e. 

Ce qui a créé et mainten u lin f05S é entre la France et 
l'Ali emagne, c'est- I'..\lsace-Lorraine arrachée contre sa 
volonté à la France. Ceux qui songent il a nnexe r les terri-

"a;i rè1. 'ébO ti'c leu l' rl5 lbntl, $oht des"!>olitiques à CO\ll' t O \'ue, 
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des hommes qui ne veulent-pas se rendre compte de l'évi-
dence <les fnits et des le\'ons de l'histoire, Ces leçons sont 
nomhl'eusel;, Il n'est pas nécessaire de remonter très loin 
pOlir cn découvrir des exemple!> frappant!>, Il s\lffit de se 
rappelcl'Ies dernières guerres balkaniques , ù l<l suite des-
(luelles pOUl' des disputes portant sur des ter~itoires, on a 
, 'U les alliés de ln veille !Oe dresser les u ilS contre los autres 
cl s'entr'lÎgorger~ Et tout récemment, les paix de violonce 
imposécs à lu Hussie, il Bl'cst-Litowsk, et à lu Boumanie , 
il Bucarest, que sont-cnes devenues après leiS derniers 
IÎvénements '! Et la reeonsti~ution 40 la Pologne? et le 
démembrement dç l'.'\utriche-I longrie i' et l'indépendance 
proclamée par la Finlande? Un beau jour, ù la faveur des 
évënements, les nationlllités oppl'iJnées sc sont dressées 
I~ur récl<lmer leur ind~peJldance, 

Citoyens, è'e~l pour ohte nir une poix süre, uno poix 
durable, dans la mesure (lue le permet le régime capitH-
liste, que nous Jevons f<lire notre maximum d'efforts; dans 
la paix qui se ra signée demajn ~ il ne devra rester aucun 
germe de guerre nouvelle. Le principe qui doit présider il 
la solutiun des problèmes territoriaux ~ est celui (lui a été 
proclamé depuis toujou rs pal' l'Internationale: le droit 
des peuples de disposer librement de leur sort, C'est ce 
principe que, dès les premiers mois Je 1915, quelque temps 
itprès la déelaration de la guerre, les sections 'de l'interna-
tionale ont rappelé uvee force, Cc sont les· socialistes des 
pays de J'Entente, dans leur conféren ce de fénier il 
Londres, qui l'ont porté en lête- de leur résolution, Cc 
même j)rincipe a été affirmr.i, il peu près en même temps 
etpar les socialistes des ptlys neutres, réunis;\ Çope nha-
gue, et par ceux des empires centraux réunis à la confé-
rence de Vienne, C'est encore ce principe qui a été pro-
cl,amé et qui est soutenu d'une f<lçon inl3ssahle p3r le seul 
chef d'Etat il vue large, le Pnh ident Wilson, 

C'est dons cel esprit lJu e ~'otn~ commission a élaboré la 
résolutio n dont je vais vous Jonnel'Iecture . Elle s~inspire , 
je le répète, du drQit abiSolu des nationalités, des fractitlns 
d!,", natioll'1'1lités, des minorités national es au sei n d'outres 



nalionalités, il fai re valoir leu rs droits, tous Icurs droits, et 
en cas de conl1 its , 1\ avoi r recours à la Société des Nations. 

Votre commission .g' en est tenue aux principes géné-
raux. Elle n'a pas CL"ll ètre en mesure, en l'état actuel des 
travaux de la Conférence, d' entrer tians des cas particu-
liers , e·est ... i\-dire d'aborder l'applicatIOn de ces princi pes 
aux différents cas co ncrets qui son t en jeu. Lorstlue la Con-
férence sera mieux instruite, lors'I"e nqus au rons entendu 
les représentants des dilTéreutes nationtllités nOli s exposer 
contradictoirement s'i l y a lieu, leu rs revendications, [or·s-
qu 'e n un mot, nou.'1 au rons cn ffill ins tous les élélllents 
d'lIpp r6ciation, la Conférence ve n·a .'1 i eUe do it aborder 
immédiate rnenl., ou s i clic doit con fier!1 IIne eommissio!l 
spécial e, le soin d'indiquer elle-môme l'applic.'\tion des 
principes énoncés. :o. lais il ra ut qll·on sache qu e l' I!llern,l-
tionale est bien résolue ;\ exiger l"applicatioH de ces prin-
cipes, qu 'au besoin ell e aura recours ;\ tous lcs moyens 
qu i s 'oll'r;ront :\ ellt: et qU'!llle sera capable d'appliqu er, 
:din d'assurer la sécurüé de eh1\f{u c peuple , :ltin d'IlSSUt·cr 

. ltlln,nqui llité du monde . 
• 

La résolulioll telle (IU'elle a été ad uptée, (saos 
.aulres modificatiuns qne la subslitution demandée 
pal' moi du mot « consultation ) ,Hi mot « pll·'bi s-
cite. (ll qu'une précisÎun tic Iraducliu n demandéc 
par Pa ul Fau,'c) cs t ainsi conçue. 

De même (jlle le socialisme voil/a libc/'(llioll Ile lïmlividu 
{/II sein tle la soc iété, 11(111$ la cr,;o/ioll I/'UII nouveau syslèmt' 
de prodllctio/l tJ/1i supprimc l'exploilaliol! bOl/rf/coise, (fe 
mt:mc il est IICI·sUI/rlé lIuC {oppressioll cl I"r.l"p!oÎlII/iQII 
I/uliolll/le IIC pOIll"J"Oll t lI/"aimC/l1 are abolies que pur . In 
(lispo/"ilioll absolue dl/ système des dœ5ses (tU seill tic IfI 
sociélé Immaill r. / ,(1 veri/able libcrntion des IIU/ioIlS sem 
leu/" liberalioll tlu joufl dll capitalisme. 

Mais de même que la veritab lc llémoçralie poliliqlle 
ulléullti/"ait l'Etal (lu /oritaire el aballl'aille mur qlli exislc 
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'cn/rc le peuplc cl fli/al, de II/ème elle presuppose, dWls ~on 
(lppliclIlion wu: re/aUo/lS internationales , la deslructioll des 
lIIurailles existant entre les nations, La victo ire cie la 
démocrutie dans 10lls les pays sera donc Ill! pas gigantesque 
dau$ la voie lie l'entenle illtenwliOlwle, I.e sort des mdions 
c.6/ remis entre fell/'! propres mains, 

1.(1 Con{erence comidèrc que la solu tion démocr aliqur des 
. I}ucslious--de nationalités est la meilleure !/aralliie ll'IIl1e 
pai:e juste el durable, Lll réullion arbitraire de diverses 
lIationalités en 1111 j.'{al {orcé a loujours été el sera tOI/jours 
/I lle cause de con/lils inlernalioJl(lUx el une menace 1'0"1' la 
pni,t:, Par ce (ait , ftl question dcs nationalités aC(I/lier/ul/e 
imporhmce.inlernalionale cl Ile pell/ être résolue (11lC dI/liS , 
lc clldre de la Société des Nations, ' 

AliX /elldances qlll se so1l1 (ail jour, et qui auraicnt 
pour risI/liai de fixer ks (routières ,w/ioIlClles el! tellllllt 
comple des condiiiollS de puissance telfes qu'elles (iéeoulent 
de la guerre, la COII(érellee socialiste illlerJwfioliale oppose 
11'5 prillcipes suivants: ' 

1, - I,e droit 1'0/11' tvu~ les peuplcs de décider (le [Cl/!' 
.mr! cl de l'H1l11 mll/uel' ils veulCllt appartenir (lems te 
ClIdre de la Société (les Sations; 

2, - DallS les lerrito{r,es cOlltestés, les qI/estions de 
'WIiOIlUliles seront soumises ù la cOllsuUldionpoPlilairc SO/IS 
le l'Olt/rôle lie lu Société des NaliOIlS qui prOIlOllce CIl lier-
lIier n'~sor{ ; 

3, -- Lit prolcclioll des !wliollalites, dcs millorités comme 
lies lIIajorités, est ItSSUl'ée pm' ml millimum de dl'oils déter-
minés et fJarfmlis lfalls leur applicatlOIl pllr la Société des 
I\atiolls: 

4. - DUliS le CliS vii 1'011 (armerait d(~" Hillfs fWIIVC(W ,r 
0" /'011 m/{acheruit des territoircs li lleS BiaIs qui c,l'is/clIl, 'f(/ 

Socù:té des NafiollS doit VI'iller il ce Il'IC 'Ie~ IIlItiollS illlé-
ressers à ces créations 1I0l/velles voient [Im'llll /ir leurs ill/é-
nUs économiques vita l/X par des trailés de commerce el de 
commullicatioll fibrc : 

5, - La {aculté, pour la Société (les Nations, apri:s COII-
sullalioll POpUfllil'c, dc llonncr salis{tlctioll (II/X /'eoclldim-
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lions /louvel/es (le nationalités ou de parlies de lw/ionalités 
qui voudraient modifiel' leurs {rontièrclJ" 

6. - Protection des populafîô"s des protectorats et 
coloniclJ USSIII'Ù par lu Sociêté des Nations, qui 'devra 
veiller à ce qlle de$ il/still/lions preparenL les populations 
indigènes, ausssi rapidement que possible. ci l'e.l'crcice des 
droits de libre disposition, pur la création d'ecotes, l'oc/roi 
d'une all /onomie foca/e,pal' l'exercice de~ libertés de presse, 
de réunion el d'associatiQII el d'autres llroits PoUlif/ues. 

DUliS cel esprit, la COIlNrence pro tes te COlltre foule ten-
fative fendan l à {ausser l'application des principes é'lOncés 
el en conséquence elle rejette: 

1Q Le droit du vainqlleur SUI' les dépouilles el fOlls _les 
accol't/s par lesquel$ tes Etats Qnl été entrainés à la guerre 
dalls le bl/t d'agra/Ulir lel/rs territoires au détriment d'tw
tres /latiQlls; 

20 La prétenlion tle déterminer les (rontières suivant Jes 
intérêls militaires: 

30 Les annexions (orcées 0 11 IIlI/SlflléeS, rec/I/Ill ees ell vertu 
t/e soi-diSI/IIl:J tiroits historiques 011 de prétendues nécessités 
ccollomiqllts; 

4" La recotlllaissallce de fa its accomplis par fOCCllpcllioll 
mili/alre de territoires cOllle51és; 

au l/élabliuemenl tfe toule sphère d'influence économique 
ou polilique, 

La Con(érellce (ail 1/11 appeluux proletaireS de tous les 
pays pOlir que de tailles lel/I's forces ils exercent ulle pres
sion SUI' leurs gouvernements el {es amènent à respectel' 
ces pri/lcipes pour /CI conclusiOIl ,l'I/lle paix dl/l'able. 

La .question d'Alsace-Lorraine 

Si la motion fut adoplée (elle quelle , un amen-
dem ent important.. avuil été proposé pal' le délégué 
suédois Engbel'g et fi t l'obj et de préoccupations 
impol'lantes. Il ful l'etil'é, étant en lendu que la SO ll-
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vel'ainelé accordée il la Sociélé des Nations pnr la 
résolution le rendait inutile, Il disait : 

Là où une politique systématique de dénationalisation 
a mutilé le ,développement naturel d'une'nationalité déter-
minée et Ol'l, en fait, un plébiscite aurait pour conséq uence 
de consolider ce qui ne serait qu'un résultllt de violences,-
la Société des Nations doit, pour sa _déoisio n, tenir compte 
de cette situation dans l'appréciation du referendum. 

On voit toule la portée de cet . amendement pl ei n 
de justesse et. de justice. La « majorité française» 
l'appuyait, cnr on peut dil'e qu'il touchait directe-
ment à un problème comme celui de l'Alsace-Lor-
l'aine par exemple. Et il n'est pas besoin de dire 
que, par la forcn des choses, le problème d'Alsace-
LOJ'raiue a dominé la di scussion des questions tCI'l'Î-
loriales. Il se posait naturellement, mais la majorit é 
allemande avait tenu à fa ire ;\ ce pl'OpOS sa ma ni-
feslation particulière, Elle :n'ait cn effet sOllmis ù 
la Co nférence ou plutôt à la -Commission, nous 
n-[,-on dit, le texte suivant: 

La social-démooratie allemande revendique pour la 
population résidant en Alsace-Lorraine au moment de la 
déclaration de la guerre, le droit de décider [ihrement i't 
quel ~tat appartiendra ['Alsace-Lorraine Ct l'avenir. 

Elle entend rendre durables les relations pacifiques 
avec le peuple français sur [a base des garantiesJ à c~éer 
par la future Ligue des peuples afin que la popu!ation de 
l'Alsace-Lorraine puisse prendre sa décision en toute 
indépendance. 

L a d':légalÎoll de la .~o cial-démocratie allemande 
(Pa/,tie ae la Major'itë) -

HERMANN MULLER. 0'1''1'0 \VELI.S. 
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Le IH'oblèmc alsacien- lorrai n Cil co nséqu once fut 
très largement traité paI': GI"Umbach, Kauts ky, 
Mistral el moi-même. 

L' inter vention de GI'umbach , parliculiMeme nt, fut 
mugisll'alc. Pl'ononcée en all emand, I{autsky me 
d isait , il la fin, qu :cll e avait pl'odui l une très gra nde 
impressio n .. Je ln; jlonnc lout en lière lell e qu'ell e esl 
analysée da ns le Bul letin de la Confére nce, cL 
a ppu yée pal' un e résolution des social istes dnll nul-
nhin (lue Grumbach o.\lkit été chargé de dé\'clop": 
pel'. 

Gl'llmbocli (A /lare ). - La qu estion de ,'Als;lce·LorraÎ ne 
(Ioit être liquid ée ù la lin de ceUe guerre d'apri:s le pl'in-
('i pe (Ille ce pays Il le droit de dispose r librement de so n 
sort. L'orateu r s'êlè\"c avec véhémence contre' les soci[\· 
listes mnjol'itaires nllemands qui , pendnnt la guerre, onl 
nit: 'lue ]'Al sace- Lol'r.aine pût dispose r librement de ses 
destinées ct ne ,'oulaient lui permettre ceUe liberté que 
da ns le cad re de l'Empire allemand, Les Alsaciens ne 
l'cu lent pas de ce cadré, 

Les mesu res d'oppression prises pendanl la guerre en 
Alsace- Lorraine pal' le régi me militaire ont provoqu é une 
haine effroyable contre l'Allem3gne. Les majoritaires alle-
mands ont oublié ce qu e Li ebknecht et Bebel demunduicnt 
pour ce pays après son annex ion en 18] 1. Ils n'ont p"s 
même protesté contre les 5.000 ou 6.000 unnées de prison 
auxqu elles ont été condamnés, durant la ,guerre, Ics 
Alsaciens soupçonnés d'être frtlncopllilcs, Cette aUitutle:l 
Gt( li la social-démocratie allem3nde le droit de re,'e n· 
diqu er quoi que cc soit en ce qui concerne !'Alsllce-Lor-
nline, Les ouni ers alsnciens-Iormi ns ne ve ulent plu s rien 
avoir :\ f(lire a,'cc les socialistes allemands , même après la 
l'é,·oluliùn . 

Les socialistes· maj oritaires ont commis une grave fuute 
lm t:kh:ln l de trorn per l'opinion publiqu e. Des membres 



J e ce parti , tel S udekum, se sonl renJus à Strasbourg 
3fin d'engager les c3marades de cette ville fi f3ire adopter 
il ln Di ète tl'Alsace- Lorroine une resolulion déclarant que 
le pays voulait ;~ tout prix rester allemond, Les cll rnar3d es 
rllsaciens s'y.- refusant: le gouvel'l1ement d'Alsace-Lorraine 
et l 'é la t-m~jor générol exercèrent un e lll'ession su r les 
membres de la Di.~te, de sotte qu e, su r Go dé putés, 
30 seu lement prire nt pnrt à une s;éance, da ns laquelle, 
~5 s'éto nt abstenus, cin r] membres de ln Di;' lc VOlèrent 
un e r,lsolntion décla l'[\ nt qu e l'A [;mel'- Lort'ainc voulait 
rester ollemande, 

Les soci:1lisles majoritaires :1lle;mUllls sont eo mpl!ees de 
cette du pe~ie. Leu r, attitude 3 éveillé d3ns le proléltl.riat 
;,Isacien une haine des plu s violentes contre eux et contre 
rA llema~;'ne , Les ouniers alsaciens aujou rd 'hui, même 
rlpr"5 ln révolulion , ne "culent plus entendl c porler de la 
social-démocratie allema nde, Toutefois , la Fr:mce com~ 
mettrait uno grande erreur politiqu e en ne fai sant pas 
procéder en AIsnce~Lol"fnine . :\ lIne co nsultation. Si elle 
nppelait demain les J\lsaci ens-Lorrai ns fi se prononcer, 
l'ancien régime allema nd serait cpndam n6 de ln fa çon ln 
plus aec.'l.blante. La Fra nce n'e n a pas moins le droit de 
(lire que le retour du pays ù la France répo nd à la volonte 
de la population nlsaciennc. 

La joie qu'ont '{prou voe les Alsaciens nu départ Jes 
Allemands et ft l'en tl'éo dM Fran çais ;meignit un degl'é 
extl'1'Io rdinaire , 

Si les .'\ll emands repl'Ochent aujourd 'hui 1\ III Frnnce 
d'f:lre brutale envers l e.~ Allemands de l'Alsace-Lorraine, il 
suffit de constater, pour répond re à co l'eproche, que SUI' 
400,000 Allemands vivant e n Alsace, ::t,500 seulement o nt 
été ex pulsés jusq u'ici, ct il s 'agissait pou l' la pl u pnrt d'e ntre 
c,ux de sauver leu r vic menacée par 1;\ hr.ine particuliill'e 
du I)eu pIe. Aujou l'd 'hui , les ouvric'rs nlsaciens aiment mieux 
vivre en Ji'rance, dans un e situation plus mau\'3ise, qu'en 
Allemogne dan s une situntion meilleure ct c'est Jlourquoi 
la révolution alle mande n'1'I p1'lS pu changer le ur \'olonté de 
retourner :'l Ia France . 

• 
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Voici ta ré1'lOlutÎoo (IU'ils on t ChMgé l"oraleûr de faire 

connaitl'e ;\ la Conférence socialiste internationale; 

Résolutio n des Socialistes d 'Alsace-Lorraine. 

Ln clilflse Ctuvrière d'Alsllce voit, dans lu réunion de sn 
pilt l-je rdsncien nc à la Hépubliquc Fm nçuise, [a ,'éulislItion, 
longtemps et passionnément attendue, de sn volonté de 
tenlrer dans le sein de ce mOrne Etat dont, en S8? 1, 
l'Alsace et la Lorraine ont ét6, par III violence , séparées, 
contre ln volo nté clairement mn nifcstéç de leurs hab itants. 

Av:mt 18 g uerre, la classe ouvrièrf> socialiste d'Alsace 
était il l'avantrgarde de CeUlt qui luttaient contre les cou-
to nts nationalistes; elle a ainsi témoigné qu'elle était, dans 
tous les cas, hostile il. l'idée d'une guerre. 

Mais, après que la guerre euL élé sciem ment_provoquéo 
pa r la volonté des dirigeants all emands de l'ancien régime, 
après que la guerre cul été déclarée, non pas par la 
~~ rn nce à l'Allemngne mais par l'Empire altema nd à la 
Hépuhlique Française, la classe socialiste d'Alsace n'avaiL 
plus aucun motif de réprimer plus longtem ps son vO'u de 
\'oir 80n pays faire retour It la France. 

L'nttitude d'opposition radicale qu'elle a, durnnt la 
guerre, ado ptée contre la dominatio n allemande, a~ montré 
clairement qu~lIe était l' Ol1tmfalÎon de la volonté nationale 
cl de la volonté publique . 
, Elle a exprimé la satisfaction Pl'oronde que lu i ont inspirée 
la défaite de l'ancien em pire allemand el les changemen ts 
que celle-ci entraîne pour les destinées nationales de 
,'Alsace. 

La classe OU\'fiè r è social iste d'Alsnce dénie à la socia l-
démocratie allemande, et su rtout à la fraction dirigée Pltr 
Scheidemann et Ebert, le droit de prése nter aujourd'hui 
IIne reve ndication quelconque au nom de l'Alsace- Lor-
raille. 

Aussi longtemps que la fo rlUM des a rmes s'est montrée 
favorable à l'Em pire allemand , le vieux parti social-démo_ 
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crat~ allemand II. refusé, de la manière la plus oùstînée, de 
reconnaître le droit de li bre disposition des Aisaciens-
Lorrains. Lorsqu'au mois d'aoÎlt 1915, [e camarade 
Edouard Bernstein, dans une séance commune du Comité 
national du Parti et de la fract ion social-démocrate du 
Heichstag, a déposé une motion favorable au droit des 
Alsaclcns-Lormins il disposer librement d'eux-mômes, sa 
proposition a été repoussée il uno écrasante IlHljorité .. Par 
contre, on il adopté un ordre du jour de David qui décla-
rait expressément que la social-démocnllie allemande 
s' opposait au l'etour de l'Alsace et de la f.torriline à la 
France ; sous quê lque ro~me que ce fût . 

En 1916, le député au Reichstag Hermann Wendel" 
publié, SUI' l'ordre du Comité dircoteur du Parti, une bro~ 
... hute dans laquelle le d.'oit de disposer lib.'ement d' OIlX-

mêmes est (Iussi ~xpressément refusé aux Alsaeiens-Lol'-
l'llins, et dans laquelle il est déclaré que la social-démo-
cralie allemande ne connait un problème alsacien-lorrain 
que dans la mesure où celui-ci peut trouver une solution 
tt l'intérieur de l'Empire allemand. ' 

Le vieux pm'li socÎ(tl-dbliocrale (t I;Ollscl'ué celfe alli/1tde 
jusqu'ait moment de l'écI'otûement militaù'e de l'Allemagne. 
Ce n'est que [ol'sqlle la de/aite et, pm' conséquent, la pe/'le 
de l'Alsaee-Lorraine /uren t devenues inb,ilables que le vieux 
pat,ti social-démocràte 8' esl prononcé pOttl' {a pl'emière fois 
en faveur du droit des. Alscrciens-Lo/'l'ain8 li disposer lib/'e
ment d'eu x-mêmes. 

L'attitude de l'ancienne social-démocratie allemande, en 
général , mais surtout dans cette question particulière, a 
été ressentie par la classe ouvrière socialiste d'Alsace 
comme une trahIson. C'est pourquoi clle l'duse de la 
munÎère la plus catégorique oc voir aujourd' hui dans le 
parti social-démocrate allemand, su r qui, avant la guerre, 
elle avait fondé de si grandes espérances,. le représentant 
'qualifié de ses int~êts . C'est pourquoi elle n'admet pas 
que la social-démocratie allemanlle puisse se poser en 
gardienne du droit des Alsaciens-Lorra.ins à disposer 
d'eux-mêmes. 



La classe ouv rit re soçialistu ù'Alsace se se ut assez forte 
pour ùérendre, duns le cadre de la Héllu blique Française, 
et d'accord :I\'ec l'e nsemble du prolé! lIriat socialist,e fran-
çais, l'intégrité do son rlroh :i disposer d'elle-mème, Rlle 
flI; t co nvainc,ue'luc les premièrllii ûlcctions qlli auront liell 
ell Alsace et en l.ol'raine pour en\'oyer llf's d~putés au 
PlIl'1ement français, auron t le ClIraclÛfe d'u n n:: ritable 
plébiscite, Ilu i témoignern p:u' une lUaj orit6écr3Sante de 
la volon1 6 Ilu l'cu l'l e tout enl ier (l' /I pparteni r à la France, 
de même que les prem ières élections au Ueichstag 1I11e· 
mand en 18?/1 attestèrent, pat' une majorité écrasa nte, la 
volonté des Alsacie ns·Lorrai ns de ne pas appartenir à 
l'Empire aHe mnnd. ~ 

' La classe ouvrière socialiste d'Alsace considère flue les 
probl èmes nationaux doivent être d'n hord résolus, Elle " 
voÎtl:i une co ndition préliminai re ind ispensable à la pour· 
Ruite de la lulle internotionnle pour la réalisntion de 
"idéal social iste, Et c'est en s' in spira nt de cette idée 
qu'elle salue , olle .nussi, comme ln meilleure des solutions 
possibles, le rattachement de 1 ~\IMlce el de 1" " orpinc 1\ 
III Frllnre ! 

.le regretle ici J 'êlre obligé de Qon nel' du discoUl's 
de Kautsky uoe plus <Iu 'insuffisanto analyse, 

C'est avec une force souveraine qu 'il reproche 
aux majoritai res allemands d'avo ir conçu leur idée 
d'une résolu tion spéciale sur l'Alsace-Lorraine, 
« Celle-ci est inulile , el de leur parl elle est injusti-
fiable . li 

La résolution générale proclame le principe , dans 
tous les cas, · du droit de décision des peuples SUl' 

leu r sort. Cela suffil. o 

GI:umbacb, di t Kautsky, ri. montré la contradiction du 
refu s opposé autrerois, par les majoritaires 31lcmands et 
de leu r réclamntion d'aujourd'hui , Ils nc sont pasqualifiés. 
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Il est ùu resle certai u que lu. consu ltation llonneraÎl en 

Alsace-Lorraine .une majorité écrasante en fa.veur de-..!a 
France, 

Si b consultation n'est pas organisée cependant cela ne 
profitera." qu'aux pangermanistes qui continueront d' invo-
quer que j'Alsace-Lorraine est terre all emande et se·scr-
vimnt de cela comme d'un moyen d'agitation . Non seule-
ment la consultation rédu irait au silence les réclamations 
des nationali stes allemands, mais encore elle convllincrnit 
les différentes parties de l'Allemagne du grand mouvement 
d·opinion qui s'est accompli en Alsace-Lorraine. 

La consultation se justifie du reste pal' des considéra-
tions démocratiqu es . Il est question d'hommes et no n pa s 
de territoires, Ce sont les hommes qui sont su r les terri-
toires qui ont à se pronon'Cer . 

Les pangermn n·istes sont écrasés, mais ils ne sont pas 
morts, il faut leur enlever tout moyen de relever la tête. 

Tchèque de naissance, Kautsky abordo le problè·me 
lchébo-~lovaque, mais il revient d'un m6t au· pro-
blème alsa·cien. 

Nous ne sommes pas liés pal' de préte ndus droits histo-
riq ues. ou. par les cartes linguist iques. Dans ce cas peut-
être l'Alsace devrait revenir il l'Allemagne, mais ce se rait 
contre la ,'olonté de ses habitants., et de même la Su isse 
devrait se partager entre trois ou quatre pays. 

APl'ès Kautsky, c'est Mislral qu i, suivant l e~ 

Lermes de l'analyt ique, \ 
s'élève vive ment contre les prétentions des majoritaires. 

Ililemands; leur amendement n'est pas justifié. 

Et Mistral donne lecture d'un fragment de la 
Rép01ise au questionnaù:e hol/ando-scandinave (1) 

(1) La IIJpoll&c au qucsliollnaire !.ollando-tcaJldùIG1'C, est le docu-
meut oltabli par les soeialistes français en jlli1iN-a01H 1:117, pour 
fixer les points d,y ,' lie qll'ils défendraient lt la future conférence de 
Stocklwlm. -
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LoU(',hanl ,'Alsace-Lol'raine qu'il est OOll J e rep l'o. 
duire ici 

l'his, de même que les socialistes alsaciens-lorrnins, 
avant la guerre, faisaient à la paix le sacrifice du rattache-
ment ,\ la France, pour lIoe autonomie répulJlicaine au .sein 
tle l'emp ire allemand, parce qll'ils ne voul;licnt pas acheter 
leur liberté au prix d'une guerre européenne ct J e milliers 
de cadavres, de même aujourd' hui les socialisLes fran.;aÎfl 
sont décidés a dem:mder ,\ la France de renoncer :\ se 
réclamer exclllsù;emcnl d'un droit cepn ndan t incontestnLle 
et évid ent, afin de consacrer par un exem ple illustre celte 
procédure de consultation des popu\tltions qui peut seule, 
acceptée co mme une règle (l'u"pplication universelle, érrH'. 
gner au monde,des ca-lamités sans fin. 

Les socia listes françai~ veulent écarter ,\ jamnis de l'IIU-
manité ci'lilisée le retour des massacres qui ensanglnntrnt 
le monde. 

ns veulent que la Société des Nations succède, triom-
phante et universellement reconnue comme force du Droit, 
:\ l'état d'anarchie ct de- l'ivalité intel'nationales (lui a causé 
la guelTe, 

Ils veulent que la paix de l'avenir ne puisse recéler tlUClin 
germe de doute, aucun ferment malsain de revanchc' et de 
brutalité nouvclle. 

Ils veulent que soit "ppliqué il l'e nsemllie des problèmes 
nationaux le principe posé pal' la Hévolulion française, et 
vivifié par la Hévol uti on russe , du ' droit des peuples il dis-
poser libreme nt d'eux-mêmes, 

Pour ces misons, ils dcman~eront il la France, il la" 
France de la démocratie et de la liberté, à la France géné-
reuse Cl sûre ([e son droit, de donne r son ndhésion :\ IIne 
consul tation nouvelle des populatiollsalsacienne et lorraine. 

Au bas du traité de paix, il y aura la signalUre de toutes 
les nations du monde, Ce traité sera garanti par la Société 
des Nations. C'e:st :.\ la Société' des Nations que nous 
d?mandons à la France de se confier, pour que soit orga-
msh par elle, avec l:l si ncér:té de scrutin (luïl con:vient 
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d'éta blir, la consu ltation qui fixera il j<lmtlÎs tians 10 Droit 
le destin des Alsaciens- Lorrains, ~t qui écartera définiti-
veme nt de la ,oie de l'Europe un débat qui a lourd ement 
pesé su r eUe. 

Les ,-:oc ialili les fratlçais, tel'mÎna J\lislral, fo rout 
honnolll' à ICUl' signalure. 

C'es t Molkenbuhl' qu i prit à charge de l'épolldre 
au discuul's de Crumbach, au nom de la ffiaj oritc 
allemamle. Il commença pal' déclarel' que la majl)-
l'ilé allemande r el irait :-i8 t'ésûluLion. Puis il défendit 
l'altitude de la social démucratie dans la que stion 
d'A 1"3ce-LOl'rai ne. 

Les socialistes ttllemoous au Heichstag sc sont toujours 
prononcés pOUl' l'autonomie ~e l'A1s.ace dans Je cadre de 
l'{·mpirc oll emnnd, conform ément il la décision ([ui avait 
été prise ù la conférence d'entente rrallco~allemand\· de 
Berne en 1\) 1::1, sur la proposition de Grumbach. 

Le droit de libre disposition étant réclamé de faço ll 
généfl, le par les quatorze poiots de 1\1. \Vilso n qu i ont ~tû 
acceptés par l'AlIemtlgne, il n'eùt été que naturel qu e les-
socialistes allemands réclament maintenant ce droit de 
libre dispositioll pour l'AlSace-Lorraine aussi. Les soci tl -
li stes condtlmnent , dc' la façon la plus énergi1lue, les 
f[lutes et les mesures d'oppressio n commises par les mili~ 
taires allemands Cil Alsace I)eodant la gucrre; IMis il s 
SO Ul étonn és qu e Gl'ulilbach, non seulement excuse les . 
ex pulsions tl ,:cidées p"r les autori tés militai res françaises, 
m:lis même les dépeigne COlllme des mesures humanitilires 
Cil déel:ll'ant qu 'ainsi différentes Ilcrse unes ont été sauvées. 
Il juge donc ln population alsacienne ca pable d'unc bruta-
lité dont nous'-mêmes ne l'eussions jamais cru capable. 

Molkenb uh r conclut en parlant de la Ligue des 
Xalions (l l en cxprim an t Cil pa rlicu li er sa satisfuc-
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tion que le droit de conquête" disparaisse enfin des 
statuts du droit internalional. 

La plus grande partie de ma propre intervention 
sur les questions tert'itorialcii, s'appliq ua, comme 
on va Il' vo ir, à ]Jréciser toules les IlUances de 
notre position il. propoi:i de l'Alsacc·Lurl'aine, el 
aussi en face des désirs annexio nni stes man ifestés 
par nos nationalistes. , 

.l e volerai la solutio n qui nous cst apporlée. Je n'y fais 
pas d'op position, puisque je su is parfaitement d'accord 
sur le principe . Comme le disait notre ami Kautsky , nou s 
ne reconnaissons pas que les questions terri toriales soient 
ce qu'on prétend j c'est la .vOlonté des peuples qui so nt sur ' 
les territoires, c'est la pe nsee active des hom mes qu i seules 
fondent le droit. Ce so nt les habitants à la volonté de qui 
il faut faire appel pour" délerm ine"r de quel côté doit aller 
leur yie normale el permanente, C'est là le wincipe SU I' 

lequel nous som mes appuyés très fo rtement les uns et les 
autres. Mais cela ne doit pas nous interdire d'examiner les 
délails des problèmes qui se posellt et dans lesquels doit 
se co mbiner une (lutre idée qui mérite aussi notre atten-
tion, l'idée d'uni té nationale. 

Pour ma part, j\.Ii été très heureux de voi r que l'Intel'-
nationale essaie de proposer une solution à un problème 
particulier. Je veux pader de celle qui a été apportée ce 
matin par un camarade du Danemark: un accord est inte l"· 
venu entre la délégation" (Illemande etla délégation danoise 
sur le pri ncipe d'une consultation du Slesvig. C'est là une 
question tout :\ fa it capitale. 

C'est un e"ngage ment précis qui est pris devant l'Inter-
national e, engagement d'après lequel la solution dont il 
s'agit se ra, j 'imagine, proposée par les socialistes il leu r 
Assemblée Constituante, puisqu'ils so nt les chefs du gou· 
vernement allemnnd. Par co nséquent, en vertu de" cet 
engage ment, la question du Schleswig pou rra être résolue 
par le droiL. J'y vois un immense ava ntage moral. 
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El ioi, je Ille trou ve naturellemenl amené tI parlét dé la 

Iluestion de l'Alsaccp Lorraine qui ost un point vif el sur 
laqu elle des oppositions sc sont maniféstées. 

Jo tiens ù remercier ·ioi 168 hommes comme Kautsky, 
Eis ner, Bcrnstein qui n 'o nt. (Jas attendu la conférencc 
Întomationnl e pou r déclarer IluC la question d'f\lsnc6-
Lorraine n'était pas une qhestion exolu sivement alle-
mande, lIe"dépendunt que de la volonté allemande. Lors(lue 
nos oamarades ont affi rmé oela, ils rejoignnient la concep--
tion que nou s ayons nous-mfi mes de la question de l'Al-
sace-Lorra ine. Nous socialistes, nous l'avons dit: Si sur 
ce point notre revendication de l'Alsncc- L(lrrn in e s'es l 
con fondu e avec [es revendications générales de la Frnnce 
démocl"lltiqu e, ce n'est pns pllr une aspiration nationale 
dé placée, mais c'est pat·co quo, véritablement, le probl èmc 
de l'Alsace-Lorrain e était un problè me de droit et par cela 
même un problème interntllional , et par celtl Aussi un pro-
blème que l' Internationale doit exarhiner. Sans doute, les 
problèmes socialistes sont essentiellement (leonomiques, 
mais c'est IIU nom de la notion thtlO1'ique du droit politique ' 
ct gt.lnél"al def; individus et des peu pics, que l' In{ernationale 
veut aboutir aux solutions décisives et définitives. L'Alsi1ce-
Lorraine est une de ces questions. Comment. est-ce que 
le problème dc droit se pose en ce C1 Li ooncerne j'Alsace- . 
Lorraine ? 

Com ment se pose le droit des peuples'? Nous l 'avons dit, 
pll1" leur \'olonté de déterminer leur nationalité. Eh bien, 
lorsque la majorité allemande au cours de la gu'errc a con~ 
tinué d'affirmer qu e l'A lsnèe-Lorrain e nc fnÎsait pas fobjet 
d'une question inlernntionale , d'une qu estion de droit , je 
vous demAndc comment la rl1njorité alltlluande pOllyait 
tenir un lei langage. La \'olonté du peuple de l' I\lsace:_ 
Lorraine a été affirmée au eou rs Je ln H6volution fran çaisc 
lorsque les deux pro\·jnces ont Ildhéré à 1/1 Ré publique 
d'n/ors. Après ln guerre de 1870, 11 l'MlSe nlblée de Bor-
deaux., les représentants qualifiés do "Alsace-Lormine sont 
venuS émettre leu t· p"otestation ,'i ru lente contre I!nnnexioll, 
ils ont re joint pal" 1;\ les sentiments de Hebei ct de Lieb_ 
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knecht. Puis, au coun! (les années qui ont succédé, cc sont 
des protest.ci.taires qui ont ét..! élu s ù choque consu llation 
électorale. Précisément en raison de la proteslation qu' il 
avait élevée centre l'annexion, Bebell ui·mème fut élu. 

Com ment a-t-on pu oublier cc pas"..!? et commen t pou-
vai t-on briser ce li en international cntre ln sociol-démo-
cratie allema nde et ICI; socialistes fran\,ois sans se rendre 
compte qu'on brisait par là même les fib res les plus 
profondes de nos cœurs. Ainsi il y avait un problème du 
droit, ct vous .saver. bien que l' id ée .de revanche n'avait 
pns de représentants en nombre su ffisant en France l'OU I' 
pou voit en rien peser sur les événem ents . Vous avez 
il ce sujet entend u Jourès. Mais il n'y avait ,pilS que l 
l'esprit 80cia lisl.9' On peut dire qu'à aucun prix on n'eùt 
conse nti i\ ouvrir une guerre même pou r le retour de 
l'Alsace-Lorraine. 

Mais, maintenant qu 'en déclarant la guerre l'A llemagne 
a rompu clle-même le traité de Froncfort, !lllt en a aussi 
rompu lcs elTets. C'est ce que les socialistes des pays 
alliés ont répété avec nous 11 la 60nférence de Londres. 
Le traité de paix devra lui aussi l'enregistrer. 

Je voudrais qu 'uné fois que le droit d ~ la l'rancc aura 
été ainsi établi aux yeux du monde , sans être dénié par 
,·ous. je "oudrais qu'nlors ce soi.t la population alsacienn e-
lorraine qui dise elle-même qu 'e lle ente nd conllrmer la 
décision du traité de pnix. 

~ lais da ilS quelles con d it ions le referend u m , hi consu 1 talion.. 
seront-ils exercés? La résolution laisse supposer que dans 
la co nsultation pop.ulaire, il faudra rilpondre pal' oui ou 
par nOIl. Aucune modalité ne semble être prévue. !\fais, 
citoyens, la consultation peul se faire pal' une simpleélec--
lion, la population de l'Alsace-Lorraine aura à nom mer des 
dépu tés au parlement ·fran çais. Pal' le fa it même, la con-
tiu ltntion se fera. En fai t, ce {lui s'est passé depuis que la 
popi llation de l' Alsare- Lorr .. ine est rentrée en conlact avec 
nos groupes, avec les représenta nts de notre pays : prouve 
que la grnnde majori té. 'lue ln presque unanimité de la 
I,opul:llion alsacienne-Iorr .. ine cst prète ;'t confirlilor ,SOli 
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retour il la France. Href, dans)1l consu ltation , nt! croyez-
' YOUS pilS qu' il y a des modalités à prévoir ? Veut-on meUre 

S UI' le même pied indigènes et immigrés? Ces hommes qui 
ont participé à la dénation alisat io n du pays, dont parlait ce 
maLi n le délégué suédoi~? N'y ~ul'a it-i [ pas lie u de prévoir 
des détails pour cette consultation? C'est précisément ce 
(lue ne fait pas le texte tle la résolutioll proposée. 

Su r la qu estioll du bilssin do la Sarre ct do la ri,'c 
gauche du Rhin il n'y a entro ICls socialistes français aucun o 
espèce tic divergence, Nous avons arfirmé dans toutes les 
circonstances où nou s l'ayons pu, et ce n'est pas d'aujour-
d' hui , qu'en dehors Je l'Alsace-Lorraine considérée sous S:1 
fo rme de qu estioll de droit in ternational, nous entendiomi 
IIOUS oppose r à touto annexion d'ordre politique ou d'ordrè 
économique. Dès 1915,;\ la tribune dù Parle ment, j'ai posé 
pers9nn ellement la question et depuis, plusieurs dt: nos 
camarades, Cachin , Mistral ct d'autres l'ont posée égale":. 
ment . SUI' la rive ga uche du )lhin , il ne Jleut y avoir do 
difficultés Imtre nous, J 'ajouto même qu'il est possible que 
VOliS nc connaissiez pas tous les :lctes politiques dc notrt: 
pays. Les difficultés dc la guerre, l'éUlt de siège, [cs 
rigueurs de la ceusure ont empêché la pénétration des 
nOUl·elh,s. En tout cns au mois de juin 19 17, lorsque la 
Ilueslion s'est poséo dans notre parlement, la question du 
voyage Doumergue;\ Petrograd et de la convention par 
laquelle M. Doumergue avait agi, llyeC le gouvernem ent 
tsarÎste d'nl ol's) peul' se réserve!' [a possibilité d'une occu-
pation militaire do la rive gauche du Rhin , li la su ite des 
ré\'élations fa ites dans une séance du Comité secret, et SU I' 
notre prossion politique, 11 nOliS, socialistes, la Chambre 
tout entière était obligée d'accepter un ordre du jour 
réprou\'a nt ces monées ct dont un passage C!:lse ntiel ét" it 
ainsi con"l1 : 

La Chambre des Dépu tés . .. .. 
Eloignee de tou1~ pensée de conquête el d'o$lervi6$ement 

des population! él l'wl(Jères ello com pte que l'elTort des 
armées dt: 1:1 'Rêpublique ct des armé!;s al[ iées l'crmcltr:1, 

TVOVA':NUIKKEEN 
Ki. JASTO ' 
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le militarisme prussien abAttu , d'ol/fenil' de, garan.liel 
durable, de paix et d'indépt'Idance pour le' peuple" g,.awls 
et petiu, da'18 «Ile orga/IlMltion dèl maÎ1l temmt p" epa, ée do: 
la Société dés Nations .. . 

passe à J'ordre dll jour. 
Maintenant "oid mon de rnier mol. Je le dis IIU X majo ri-

tai res " lIemand9, Ils ont déjà retiré ce moti n la résolution 
par laquelle il s visaie nt l'Alsace- Lorraine. Nous ... enregis-
trons cette déclaratio n, mais je vais plus profond ément et 
je leur dis: Qui, il faut souhaiter que par les soins et l'ac-
tion do l'InterOlltionale la réu nion plus fraternelle des 
peuples pu isse s'acco mpl ir dnns l'ave nir. Mais pour cela il 
faut Accomplir des nctes: Et lorsqu 'à propos de la question 
de J'Alsace-Lonain e, vous ne voulez pas co nsenl ir ;\ recon-
naître qu'eD 18::;1 l'empi re (lue vo us Ilvèz nbaltu 0 commis 
contre la paix du rnond~ unc première et grave foute, moi 
je vous dis: Vous ûtes la révolu tion, l'OUS êtes la Hépll-
blique allemande de demain ct si sur ceUe queslion-h\ l'OUS 
ne prenez pas, non plus, position nette , si vous ne vous 
ruu,I.Ichez pas il l'idée qu e n.ous défendons , vous diminuez 
l'Allemagne , et c'cst poor ell e-même, citoyens, qu'on pcut 
demun der de fai re que la question de l'Alsace-Lorraine 
elle fl on plus ne puisse plus jamais 8trll invoqu ée eu France 
par nos chaul'ins pour emp8cher le trnvail de réconcilia-
tion internationale. 

La discussion su r l'Alsace- Lorrai ne ne fut pas 
lerminée pal' la déclaration de Molkenbuhr. Un 
incidenL sUl'git en offet, cn l'apporl avec les décla-
l'ations do David, à. la IJI'ésidcnce de l'Assemblée 
de Weimar qui sc touait au même momenl. 

Co fut l'occas ion pOUl· Gl'umbach de précisel' cc 
qu ' il avai t dit au sujet de l' :r\ lsace-Lorraine. 

Porsonnellemc nt, dit-il, pendan t le/! quatre années et 
dem ie de la gu. rre-, j 'étl.lÎIJ un partisl\n de la co nsulta -
tion en Al sace; aujourd' hui. il faudrait faire ,·iolence au 
peu pic alsacien pour ~lIleJ1Cr celle COlIsllltatioil. Il l i udhéré 
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il la France avant la fin de la guerre, et, depuis, il s'est 
produit les manifestations les plus sy mptomatiques de so n 
attachement il "la Frunce. Le plébiscite a olé fait, pour 
employer une expression de Cachi n dans l'Humanité, lors-
qu'il revint d'assister au .'I: réceptions de Strasboul'g, 

Les m ::ljoritail'es allemands onl cunlesté que le.-; " 
paroles de. David aien t été bien rapporMes. Je ne 
retiendrais pas l'incident s'i l n'avail donné lieu il 
une véhémente apostrophe de Kautsky, qui affil'll1a 
que si David avait tenu Je langage qu 'o n lui prètait 
c'était là un e vérilnb le provocation. Il déplora d'a il-
IClIl's l'élévation il un lei poste de l' hom me qui 
n'avaj.L pas un seu l moment négligé de sc fnil'e, pal' 
tou les ses thèses, compl ice du Gouvernement 
impérial allemand. 

Kautsky ajouta : 
Il IlOUS fau t absolume nt arriver ù la paix, et DOUS de\'o~;; 

tout fa ire pour dimin uér chez nos a.dvel·saires la haine 
(lui s'est accumulée contre nous pendant la guerre. C'est 
pourquoi nous trouvons l' élection de David des plus mal· 
heureuses. (Exclamations dans le groupe allemand : 
C'est un indice du caractère de J'Asse mblée nationale.) 
Nous condam nons le discours de David parce qu 'i l ne 
r05pond I)3S ~ux faits en affi rmant que l'Alsace-Lorraine 
est indispensable il l'Allemagne , ct élève ainsi de nouveau 
des revendications. Le p~uple allemand étoit hai des autres 
peuples, parce que le gou,'ernement allemand sui va iL 
une politi que équivoque. Le nouveau gouvernement doit 
6vite r jusqu'à la moindre apparence d'équivoq ue. Le 
peuple allemn ntl., doit regagner la confiance des autres 
nations par une politique sans équ ivoque et loyale, qu i 
ne permettra pas de mettre en doute que la paix soit 
vraiment observée. 

\ 
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Sur les colonies alleman:les 

Mac Donald appû rla le poinl de. vue du Pa t'l i du 
Trava il ;)oglais, principal i ll téresf<é, sm' Ie;; culunies. 
JI 'convient de le soullgqer ici. 

En ce qui concerne les colonies, tell es flue les Inde,; ct 
. l'Egypte, le LUÛQU1' P al'ly a toujours appuyé le mou\'c-

ment tendant (\ donne r une pl us grande 3utonomic admi-
nistrative et gouverneme ntale li l'Inde. Nous estimons que 

- nos frères hindous sont,arrivés il un poin t de maturité poli-
tique suffisa nt p01,Lr pouvoir se gouverner eux.même.';, ct 
les socialistes anglais soutieudront' leurs efforts dans ce 
sens. Cette in tention, le gouvcr (lcment luÎ-même l'a ma ni-
festée pal' ks réfor mes (IU'a introduites Lord Morley, 
Cil l 'J t l, et clic est officiellement e.xpriméedans un raprort 
connu sous le nom de Happol'! Montay!1 Sltelmesf01'd, qui 
prévoit Itls futu res élections législatives pour les Indes, 
l.orsque ces propositions arriveront au parlement, le pa l'Ii 
du trava il s'efforcera de les s.outeni r, dans le sens d' une 
plus lnrge autonomie accordée aux Hi ndous. 

En ce qui co ncerne la question d'Egy pte, III Labour 
l~arty appliqu era les mêmes principes à sa solu tion. 

n elativement à certains points stratégiq ues tels que cclvi 
' lle Chypre, il faut reconnaître que l'occ.upation de cette He 
il été considérée comme nécessaire pour ga ranti r la sécu-
rité de la rou te de commerce de l'Orient. E1!e n'a jamais cu 
d'autre utilité.· Si la Ligue des Nations est fondée selon le 
désir du Co ngrès, cime garantie deviendra inutile, ct le 
Labour Party s'est d'ores et déj,[ prononcé pour que 
1<1 li bre disposition soit <l l' pl iqucLl ;IUX habitants de 
Chypre, 

Par rapport aux colonies al1emalldes occu pées, la Confé-
rence interall iée de fév rier 1916, (lia demande du Labour 
Party, '} adopté une proposition qui dit en su bstA.nce, que 
le retout: des colonies allemandes à ceux qui les occupaient 
llVAnt la gucrre, des échanges é,'cntuels on d';.utrcs arl";' ll-
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gem~'nts ne doivent pas Dtre un oLstacie à la conclusion de 
la paix, Les colohies devront etre administrées suivant le 
désir des peuples qui Ics/ habitent, Elles 'devront avoir la 
facilité de se procurer les matières premieres et jouir dc la 
libert.é du commel'cc. Tous les revenu s Il'llne colon ie 
,I evront êtrc empl oyés pour le bien des ÎtHligi' nes et sous 
le COll irMe de la Ligue des Nation,;, 

Ces rléclatations parfaÎtemeilt. clair'es, le L:ibour Party 
s'engage;\ les applique r scrupuleusement et il espère qu e 
e.es l'moches explic:l tion s dissiperont tous les malentendus, 

Sur la question des Colonies, mais dans le débat 
qui suivit la lecture de la résolution, je présentai 
également un e observation, Je la considère comme 
impol'tante du fait que I\ous connaissons mainle-
nant le point de vue de la Conférence de la Paix, 
e~primé par l'article i9" du projet de Socié té_des 
Nations, 

.l e ,'eux préciser l'observation que j'ai présentée;\ pro-
pos du texte de la Commission SUI' les Colonies, ,.le crains 
'lue le texte ne soit pas suffisant. Il ya eu des membres 
du GçlUvernement anglais qui;\ plusieurs reprises ont fait 
des déclarations disant que les coloni~s allemandes 
devaient être en quelque sorte toutes prises, Je sais très 
hien qu'à la Conférence de la paix on a cependant 
indiqué qu 'on entrait dans la voie de l'internationalisl1tion, 
i\his, si cette solution ~oit être préconisée par ,les socia-
listes il . s'agit de savoir si l'internationalisation sent 
étendue:\ d'autres colonies que les colonies allemandes et 
dans quelles mesures l'Allemagne aurait, dans la S.ociété 
IleS Nations, une part J'administration ou l'administration 
totale dans las colonies nin:;i internationalisées. 

Pour ma part, je considère qu' il sr.rait grave, pour l'ave-
nir de la paix, que l'Allemagne rÛt privée, d'une façon 
complète ou d'une façon déguisée, de tout ce qui peut 
constituer son domaine colonial. ,Je sais que le peuple 
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allcUlilOu de vrait IÎ trc <llll onû Ù paye r loti fautes do ses 
p-ouvernants. Mais je sais aussi que, pour qu 'il puisse 
même tenir ses engageme nts i l faudra quo la puissance 
tlconomique que j'Allemagne tire de ses colonies soit en 
quelqu e sotte réservée. J 'estim e qu e nous devons affi rmer 
ce la. Et ceUe déclll ration , fluant à moi, je tennis h la faire 

- ici loyalement. 

n 'nu tr'es di scussion,s, je l'ai dit, se sonlamorcées. 
Questi ons de Finlande, de Pologne, des lIe~ 
d'Aland . du Limbourg, de Ja Palestine, etc. Pour 
la plupart elles ont fait l'objet. ou de décltlrntions 
(lu i on t épui sé 10 suj et en réunion plénière, ou de 
résolutions <tui on t été ren voyées :\ une Co mmission 
spéciale. Nous les verrons sans doute surgi,: à 
nouveau , si la Commi r;s ion chargé!' d'ag ir près de 
la Co nférence de la Paix po u,l'suit son rô le comme 
ell e en est mandatée. , 

La Charte du Travail 

Les deux conférences - syndica le el socialisle -
on t adopté la même réso lution, Mais la CO:lférencc 
syndicale a fait précéder son vo tf' d' lIne Déclaration 
de principe. 

Déclaration syndicale préliminaire 
L '{nlernatiollale syndiCale, réunie à Berne le 5 féVl'ier et 

jour3 8u/vanI3, parlant a.u nom de l'intérêt commun de 
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fou,~ les flvlIImeli qui vIII ,; vivre I/III/Ii lUle ~ociélé soucitwsc 
des droits dll travail et du biell-être Ile lQII:J, veut 110ser les. 
règles desti/lée!! il re/eller le lr{ll!uil de ses déclléauces 
sociales el i/lridiques, et à rendre li l'Ulliv('rs ftllémié ses 
rai.~Ous dl' Ilivre el de prospért!/'. 

I.es Iwliou,ç ollf besoin de fOlls les trnlllli!lc"r,ç Ilolll' Sil 

rceonslilllel' el Ile donneront jl/mols (use: pOlir relldrt! le 
travail pltu digne el plus pcoml. 

[,e travail lloit Nre cousidéré comme fOllctio n socil/lt' el 
pas /1/1 homme vulide Ile doit se sous/mire ft lu productioll 
uli/e, I~e bieu-être de tous dépwd d'ulle orientatioll lies 
efforts dalls Uli but d'ill!irê! géuém/, cl 11011 flour la Mlisfac
lioll d'illiénils égoïstes, romme c'est le cas dUlls /ll ,çocii!té 
cl/pitaliste. 

I:/lite/'lwlîollate syndicale I/éclu/'r qlle le IrwJ(/illlt doit 
/lns êlre I/lle lIlurchmulise, que c'cM la fouctio/! la 1,llls 
/loble dans les soeié/és modernes; Cil conséquence. les jlro-
dllctel/J's lloivellt l'oun/livre la dispnl'ifioll du salrll'iat, lie 
l'exploilaliol! Je l'homme pal' l'homme, survivance d'ulle 
conception dispm'ue aujourd'hui par l'évolution humaine 
et remet/re , elltre le,~ l/Iaill8 dl's producteur!! le contrôle el 
la gestioll des forces de production, 

Pré!lell tcmellt , la clusse oUV/'Mrc cOl/sidèrc que ë}mf/!a
nilé civilisée exige impérieusement l'établisSement d'ul! 
ordre /'Uli{lIIl1el dans la repartltion de la production, dalls 
la mise ell rapport des besoim et (Jes disponibilites du lra
/)(Ii! humain. Elle e:riye la fin de l'Incohérence que le 
ré,qillle cl/pitalisle el palitique II'~lV(lIIt-guerre a laissé per
sister partout. 

EII /li! mot, elle demande ulle orgn/lisatioll nationale et 
illtematiollale du Iruvdil qui pl'rme/lc l'ajllstement, Slli/)(lnl 
des procédes méthodiques, Iles ac/loifes individuelles f/ll.l: 

emplois lIéceûaires 1'01/1' les besoins de lu commU/wulé 
lwmaille, , 

La classe ouvrière, ellseiguée Jlar sa {olll1l1e mise,.e, Cil 
présence des dét/asltltions causées par la guerre, doit se 
/nellre hors des al/eintes de la concurrence capitalislil. 

• 
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". 
internationale, Cil s'assurant un 

' d'ordre moral et maferiel. 
minimum de g«ralliie 

, 
La Conference syndicale intcmulionale il: Bemt déclare 

que ,'éaliser des réformes n'ést P(IS abdiquel' /III idéal: c'est, 
(lU ('onIN/h'c, prçparcr, ébmlcl!i'I' 1'00'dre IIOI/VeaU, Nrc /lers 
fuquelle se dirirlc le momie dn [r(wo.il. S'inspirant des 
revrndîcafiol!S fommlecs allX conférences syndicales de 
I.eells cn 1916 et de Berne ell 1.917, fa presente Con(ercllee 
inlernaliO/w{e symliclIie 'ree/ume des rlG/'an/ies relatives nu 
lirait (lu IraI/OU, llroit .tyndical, sa/aires, assurallces 
sociules, ri la protection de l'enfance. de la femme, à la 
durée et il l'hygiène du [l'avait, 

J.a_ Conférence 'sgmUcale internationale considère que 
l/u?IIIC l'établissement d'une législation internationale du 
INwail ne peut apporter de garMllies effectives al/:\! I/'(/~ 

vailleuJ's que par la constitu tion d'ull Office intemationat 
dll Il'avait, partie illtégl'allie de la Société des lIations, 

r.et Office doil êlre cree SOIIS la {OI'me d'ull véritable p(/,.~ 
teillent international et interprofessionnel du travail dans 
lequel siegeraielll des délégaliolls directes des organÎsatiom 
syndicales ouvrières de tOIiS les pays, 

De ce Parlement iliternational ct interpro{essiolillel dll 
t/'(wail devront emaller.noli pas seillement des conventiolls 
internationales /l'aya/lt que le cw'actÛe d'accords diploma* 
liques ct depollrvlls dalls chaque pays de valellr legale, 
tall/ qu'ils /1'0111 pas été cOllvertis Cil lois natiOliales par la 
ratification d'lIll Parlement et la promulgalion {aite par un 
fJouvernement, mais dFil lois internationales, ayant, dès 
{ell/' vole et lel/r promulgation, la même valeur que les lois 
lIationales. 

Cette cOllccplioll dll rôle dll Parlement intertwliolla{ 
évoque la lIécessité d'lIl1 pouvoir légi{éranl iuternational 
s'établissant au profit de lâ Société des l\aliolls, c'est-à-dire 
d'lIlle ~olweraineté supranationale, 

Celle inauguration marquera' le commencement d'une 
ère Ilouvelle au cours de laql/elle les clas:ses ol/vrières (le • 
tOI/S les pays se développeront avec {orce, el! eonscie~ce, 
dans la voie dl/ progrrs cl (/11 · miell:r-êlre pOlir fOIlS, 
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, Là char~e internationale du travail 

Voici mailllellaul le uocUlltcnl auoplé pal' les 
deux CUJlfél'en ce~ : 

,sous le l'cUil/w du IraVIli! su/a/'ic, la e/asse capit/llisle 
cherc/jc li ul/gme/iler SVI! pro/il Cil exp/oitall/les /l'av(lil
lcul's daliS l(l plus [orle mesu/'e possible, Ces.mel/wdes, si 
ci/es Ile sont pas limitées, umèllelll lIécessai/'emelil [a dé· 
cheallce physique, mo/'ille el il/lellee/lieUe. des travail/enrs 
;:/ de [CUI' ilescellllallce, Hiles w/mvent le développement 
de 1(1 societc, dOIl! [·c.t:islellcc même pelll (IiI/si êtrc éomp/'o· - -mise. 

La,tewlwwe du capitalisme li provuque/' lu dégl'ad(~lioll 
·tie /a e/asse ouv/'ière /lI! peut ê/I'e a/'ritce complè/emenl 
que {Jal' l'abolitioll de la productiol! capi!a/ùite elle-même. 
Mais auparavanl elle peul êlre al/clluée cumidhablemellf. 
(lilssi biell pUI' /a resis/(Illee (le ['Ol'gflllis(tlioll Q/wl'ière I/uc 
flU/' l'interventioll de l'Ela/. Celle double actioll jJ/'ol(l/e /(1 

sallté des lravaiUClIl's; die leu,. cOlIServe la vie de [amillc; 
elle leul' dOlll/e la possibilité de sc développe/' intelleclud· 
lemen/ cl ICl/r permet ait/si de rcmplil' leu/'s devoirs de 
citoyell dalls [a délllocrati!' modanc. 
, Les limitcs que se pose le copit(l!isme SOI// très différcn/es 
(/alls les dive/'s Btals. lAI ('o/lcurrew'(' déloynle, qui dOline 

'" /ll/e aV(!I!CC al/x pays urric/'cs, mcl cn (/llllgl'r /'imlusll'ie cf 
[a classe ouvrièl'e de.~ pays a/lllllcés. POlir coordOtUlel' le.~ 

différences qui exis/mll cnlre les lois de profecliol/ ouvrièrc, 
adoptees dalls [rs tiiv/,!/'s palis, il cs/ ,/l'vellll lIéces.Hli/'c, 
depuis IOllgtcmfls, dé créc/' 1111 systeme (II' leflisllltiOIl QIl-

vriè/'e illtenwtiollal('. 1.(1 /lccessité de celle /'cfo/'lm' ('$1 
devellue doublement urgen/e cl /a suite des /cl'ribIC$ boule· 
verscmcnts eJ des ravages !;/lol'mes que la guer/'e /1 [llil 
subir all:1: [11I'C!!S popl/lair(·s. Mais, ell mime temps, nQlIs 
{J()!/om (lIIs.~i /a PQ.~sibililc deJ'ob/cllir }Ja/' lu {'1'I;alioll If;' la 
SQtiéli; des Nu/hlllS, Iflli semble iI;ullit!!'lIh. • 



Laconference de Berne demande quc fa Société des lYat /OtlS 
con$Îdère comme une de ses tâches primordiales de creer 
une Ugislalion inlernalionafe deproleclio ll du travdilel d'C il 
(lssurer l'application, Elle s'ell refère aux résoluliollS des 
conlerwces syndicales in/emalionales de Leeds et (le Beme 
cl, S(IIIS vouloir par/el' al/einte au,t: résolutions évelliuelle· 
ment plus larges des symIicals, elle ell teM/ (lue les remmdi· 
ca lions minima suivantes, déjà appliquées pal'tiellement 
dans divers pays, soient incorporées dans le droit irrfema· 
tional pal' la 'Société des Natiolls, ail monu'Ill de ICI condl/
sio/l Ilc la paix, 

1, La conférence cOllsidere 'Ille l'enseigllemenl priuwil'e 
{lait être obligatoire ({{/IlS tOIlS {es pays, ql/e le pnlapprell
tissage et l'enseigllement professionnel général doivellt 9 
êtl'e organisés, L'enseignemenl superieur doit être libre ct 
uccessible li lous, Les aptitudes et les aspjrations ne peu
vellt IU l'e eOll/rariées pal' les CQmUliOIlS matérielles d'exis 
tence {lnns lesquelles les jel/lles gens se tl'ol/vent phlds: Les 
enfants au-dessous de l'dge (le 15 ail s ne poul'ront être oc· 
cupés dans l'indus/I'ie. 

2, Les jeunes gens de 15 à VS (!liS Ile seront pas occupes 
fUI trauail plus de six heures'pU/'jour, {(UCC une heure el 
demie de repos après qualre heures Ile tl'aOllil ininterrompu. 
/..es jeunes gens des deux sexes assist6ront, pendant deux 
he"rl's par jOllr, à d('s COl/l',t eomplhncnlaÎres d'instrlle· 
linll ledwÎquc ill.~li/II(os ('--1/ 11'1/1' f(wt""' el qlli lU11'01l1 liNI 
('11/1'1' si,l' hf'U/'t',~ d/l I/wlin el huil h/'w'(',ç du ,çoir,[,esjeunt,ç 
qeu.ç doivent po/wail' {lispo,çel' dll temp,~ I!rcr,~snil'e il la (,'é· 
'(I II elltation de ccs COllr$, ' 

J.:emptoi de jeunes gr/ls SI'I'(I prohibé. .' cnlrc lIuit heill'es 
du soir ct six heures du matin, les (Iimanches et jours (ùù!s, 
dllm les inliuslries insalubres, dans tes mines sOllterrllilles , 

S, [Je slImedi, les ollvl'ieres ne IN/vailleront pas plus de 
(Iuc/re hem'es.. et eI/es seront libres li partir {te midi, Les 
exceptiol!8, qui s'imposent dans certaines industries, seront 
compensées par IIne denll'·joU/'tlCc de rcpos pris(' sur lin 
{wlrt' j01l1' de 10 semaine, 

Les blwl'ières ne pOl/l'rou i être O(,CllfJie,~ IIU travail de 
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lIuil. f{ sera illiertlil ail,\: indusldels (le {Q.llrm'r du travail 
il {aire il domicile après les heures de ll'avQil régulières, Bn 
règle gellerale, les {emmes ne seront pas occupees !jans les 
e,cploUations qui sonl particulièrement (U{avorables ml 
poillt de vue hyyieniqlle cl oli il esl impossible d'écurler ces 
llallgers, de méme qlle (lems les mincs souterraines. 

lAI {emmc ne pOllrra êlre occupée ail travail qllll(re $cmai-
IICS avwll et si,1: semaillesapressollaccouchemcnt.soit . ell 
tout, peml(ml dix selllllill{!S. Tous les Elals conlraclanls 
illll'odll;rolli un systeme (i'asSIl l'UII.ce malemelle, donl les 
imlemnites s'éUverolil ail laux minimum de rassunlllee 
mahldie, Le (mvuil des femmes sera payé, li preslation 
é[Jale, au lm/x dés salaires des homme~ 

4, La ({un!e clu (l'ClUai/lIe dépassera pas huit hcures par 
jour el 48 heures par $emaine, Le t/'{lvail dc nuit, ellll'e 
huit hClII'es (lu soir et li heures du malin, scm interdit 
(leills toules les e,1:ptoitc!liOlls où if ne s'impose pas pOUl' dcs 
l'aisol1s techniques ou fini' la III/(II/'C mêmc dn travni/. 
L'introductioll clu repos /Iu sClllld fi apl'es-midi &em [Jollr-
suiuit: dallS tOIlS les pays. 

5, Le repos hebdomadairc interrompu, garallti pal' la 
loi, serll d'~ne durée cl'all moitIs 36 heul'es el sera accorde 
entre le sellllCdi et le lundi malill. [,orsqlle lit lIat",'c du 
travail exil/era tc travail du dimwte/IC,· le repos hebdoma-
daire de 36 heul'CS scm accorcié pendant la semaÎlie. Dans 
Irs induslries à feu cOlltillU, les equipes seront /'clevres (le 
{açon à dOllllrl' cOllné qu,\: oIllJ"'-rr.'{ a/{cnw!i"emrllt c1wqlll' 
cleuxième dimanche, nuli;; il esl clliendu que ces dispos;-
liolls s'cultlpleront aux PUllS et aux milieu:r:, qui onl III! 
(tutrc jour de repos. 

I,e travai{ de nllit ct ciu dimclllch,' devra être remunéré 
Il 11/1 laux supérieur. 

6. Dans l'ill/hél de la protcctioll sanitaire et pour garall-
tir lts ouvricrs COll irc l ts accidents, la durée cill Iravail 
scru réduite ci moins dc huit heures dans les indllsfl'its 
dangereuses Cil proportion du dangcr qu'eUes présentent. 
L'cmplo i de poisons indllslriel$ sera inlerdit dans 10lls les 
CtlS ou il est po~sil!le de les remplacer, 



"4 
Il sera établi Ulle lilile ,inle/'naliolwle et permallente dt; 

poisolls Înduslr fi: {s dont la prohibition sera effee/uée de ' 
commun accord. L'emploi du phosphore blanc d(llis l'fn· 
dus/rie' (les allumettes el du biallc de ceruse dalls les (l'U-
vaux de décondlOI! .~era interdit. Vil systeme idcn/ùjue 
d'accouplement aU/OIn(ltique U adaptable à lous les WeI
yOM seru introduit ililc/'lI({fionalemcnl dans les admùrili-
trations (les chemills de {el', dam Jm délai de cinq (If/Ii. 

7. l'oules les lois el/olls lcs règlements, concernant /" 
pro/ec/ioll du travail industriel, seront appliqué!! en principe 
aux Îlldll$lries domiciliaires. l.cs aSSllI'lIncts socicdcs serollt 
élcm{ues au:t travailleul's domiciliaires. 

L 'industrie à domicile sera ill/enfile 

a) Dalls tOI/S les traval/x ' qlli pourraient cowpromellre 
gravement la santé des travailleurs ou les menacer Ire//!4 
poisonnemellt, 

li) Dans les industries alimell/aires, y compris la confec
tion des sacs cl des clIr/o1l1l1lges destinés à contenir des 
aliments. 

La notification des maladies infectieuses :>em obligatoil'e 
dans les industries domicilillÏres , Le /mvait indus/riel sera 
interdit dalls tes habitations oli ces maladies auront été 
reCOllnues, el de ce clief les ouvriers a/Iront IIroit à une 
indemnité. 10lls les pays introduiront ulle illspectioll mé4 
dicale ' de.> ouvriers occupés da/ls l'indus/rie domlcitlalre 
ulmi qu'une inspection des ltabilaliolls 'O/i travaillent les 
ouvriers de celle induJ;trie. 

Il sera dresse des listes - el ces listes seront contrôlees -
des ouvriers el dcs intcrmédiaires travaillant 1 (Ians le:> 
indlls/ries domiciliaires, Des comités de sa!airell, composés 
à nombre égal d'employeurs ef d'ouvriel's, seroll/ constilués 
dalls toufes {cs l'(;glOll5 o)i il es f des iiulustries (lomiciliai
;'(,;5, Ces .comites auront pouvoir légal de fixer les 'ba:>es des 
salaires. Les taux des salaires devront être affichés dllllS les 
locaux de /ravail, 

8. l.e,Ç lraf)ailleU/·,~ . OJ/l le lll'oi! Je coalitio/l el d'auocil/4 
liaI! dI/ILS tous le,~ pa!f:>, J~$ IOÎIl et déerets (/"; 11/tlCl'rtl;cnl 



A nr::RNr:: 115 

cerlailles caléyoricl de Il'(wui/lcl/J',~ (/tl/l5 des cOlldiliollS 
s/Iécitllcs compartttivcmcn/ à d'aulrcl calégoriel, 011 qui 
pl'Îveraienl ces /1't!Vuil/eurs dc,~ libertés de coulilion el d'us-
,'oclalion en le" emp~rhan/ de faire vClloir le llrs intéré/s el 
de collaborer à /a fixa/ioll de leurs condllions (le salaire 
e/ de Iravail, seront ahrogés, Les Iravail/eurt! immigralltt! 
jouiront des mrmc! droi/! que ICl travaillcurs dCl pay! 
dam lesqlICls il! "e rendent ; ils pourl'ollt prendre pCl/'I ail 
mOlwement symiical ct fairc ulage du dro/I de grévc, De. 
punitions ,'Ieron/ i/lf1igée~ il 101/8 ceux (l"i ,,'oppo~crolll li 
l'exl'I'cice dc la liberU de coalition el ({'lIuocialion, I.e! 
o/wriers é/rangt;rt! ont droil ail slI/(lire el allx conditiont! 
tic /rllvnil- co/well//S entre le. syndicals el let! employcul'$ 
Ilet! branche! d'iudustrie conct;rnéct!, A défmll de co/well-
fion, lct! travailleur! tt ral/gerl aurOllt dl'oit al/x conditiotl& 
(le 1,'lIVll(f et aux salairel en vÎ,qnem' (Ians la 10caWt oli il! 
sc sonl rcndus, 

,?, I.es intel'diction! tl'éllligraiioli serOllt abrogée!, Les 
Interdirtions d'immigration seronl égalemelll abrogl'es Cil 
règle gh/trall', CI'Ue régie poll/'ra ~Irt; allénuée dam le! cas 
,t"imlllil : 

a) Ch(/(/lle Jital pOl/rm limiter temponhremell/ J'jmmi-
flN/tion dam des périodel de dépl'euion économiqur, tlfi,. 
dl' prolé,qel' les /l'mmllft'lIr,t indigènes (wui bien fJIIC les 
ol/vrlers émigrallts, 

Il) Chaque 1;'/01 a le droit cie c9nll'61el' l'immigratio/l 
(/IIIIS l'inférél (ie l'h!Jflicne publiqlle et d'interdil'e l'immi-
g/'(!tioll pem/alll 1111 cer/aill temps, 

c) I.e3 Élals peuvent exifltl' dcs imllliyl'allt3 ql/'ils lache/lt 
lirt' el éerirc dan$ lem' 1(lIIylle malcrl/elfe, dallS le bllt de 
protéf/el' l'ùll/catio/! poplliaire el de rClldr(! pos3ible l'ap-
plication efficace fie /alégislation (le travail dam les b/,{/1I-
che$ d 'industrie qui emploicnt (lc,~ Immi.ll/'(l1l/!, 

11fais ccs exceptiol/! Ile pourront être admises ql/e d'ac-
cord avec ICI commi!sioll prévue à l'art icle 15, 

tel i :la/! cOlltraclants s'ellgageront cl il/(roduire !alU 
relard des loi! ill/erdisQnt l'eng(}gème/lt dtl travailleur! 
pur con/l'al [JOIII' allcr travailler li l'etrallger el li meltre 

, 
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ail/si lin lerme al/X (j bus des agences de plllct/Neili privées. 
Le contrai d'engagement prealable cd interdit. 

Les Étals contractallts s'engageront à dresser (ies sfalis· 
liques du marché de lravail en se basant slir les nlpporls 
publib pa/' {es bour.!e.t du IralXlil, Ils pl'fltiqueronl lIIuturf:. 
{('ment l'échange de.~ renstigllt>lIIents MISsi so/went qu(' 
po.uible !l0/, /'intermédiail'e (1'1111 OffJr(' (;ell!ml ill !('/,/w lio· 
nal. r.es s/fllisliql/es serollt spédal(, IIIWf comwl/niqllres tlllX 
IIlIions syml icales lie c1wquc pa!ls. 

AI/CIII/ travaillelll' nt s('ra ('.l'pulsé (l'aIlCU" pU!ls pOlir 
action s!llllliclI!t, Il (1/11'0 droit (le recoul'ÎI' (m:\: /rib,mallX 
ordinaires pou/' en lIppeler (le la mesure (/'expu/.tioll. 

10, Dans les dis/ricls O/i lt.~ sa!oire.~ /II oyens SOI/t il/s/l{-
fis(w/s pour (lssul'cr (11/:1.: Irll/millelll's uue vie lIormale'cl .~'il 
cst impossible d'amener 1/11 accord entl'e /('5 ollvl'iers el 
fe,' pa/rolls, le gO'//Jer/l cmell t institl/era lies comlll issiol/s 
pl/ri/aires, ehl/rgees (l'tlablir' (/e,ç sala ires lIIillilllll IrgoU.1'. 

HI1 oulre, l es litais con(l'ac/(I/.~.t commqu('l'ont (l/Issi l'api. 
demenl que po.çsible, /Ille cOI/(üe" ce i"tel'llatio'llIle c/wr,q/;e 
de J!rcm{l'(, des mesures r!Jir(/ces conlre /'(II'ilissement dt> 
/(, pui.,.mllce d 'l/chal dc.~ sl/{(, i r('s et (l'en (l.çSIl/·er le j)a!/t>ml'Ilt 
('II /Ille monnaie 11011 liép"éciéc, 

Il, Afin lie (Umi/lue/' le Ch{WllIgC, les bOl/l'ses (le I r(/tm il 
(/rs tlifférenls pays ell tretiendront des relations 1'01/1' /uvo, 
";.~tr l'cc/lOnge ({e.' il/(ormations r r/atives 011.1,: (Iemandt's t>t 
al/.\: offre.~ de lravl/il. Un syslhlle d·US.Ç!t/'lIlIC(' contrc le 
chômage .çcra illslilllé t!w/s chl/ql/e pays. 

tl? TOlls le.' tra/lailll'ul's serollt assl/rés JI(II' Iï~/at eOI//re 
les lIl"cidell/s dl/ ll'avail. Les imlenmites li Jlayer lm.l' (l'II' 
vait/el/rs el ay<; l1/s ,'cI'GlIl fixée,ç C(m(QI'mémrn/ /III.\: lois du 
pl/ys OIi se trouve le siè.fJe (ie l'e.I1,loilalioll. De.~ lois (/'assl/· 
/'til/ce ell (aveur des ,,('Iwes et tirs orphrfins,sll/' la mu/m/ie, 
Sil/' /l/ vieillesse e/ i'!J.walidilc sel'o,,/ instifw:es el lippU. 
cables a/lssi bicli m,x indigène., qu'flux Ii /nll/ge /'s. 

I~ travailleur étrt/llger qllil/(/J/I le pays ail il travaille, 
pOl/rra, s'il ft eté /lictime d 'lUI accident de t ravail, rece/m i l' 
ulle somme globale, S~UII arral/gement (/(I/IS ce .• eus li ék 
COllclu entre le pay., 0 '; i(a /n/Vaiflé el $011 /)alls d'origine, 
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1,'1, If/! cOllc i/!le/'lwUO/lal !pécial SCI'(I créi poUl' a!.auru 

fa protection dts travailleurs de la mer, If sua applique. 
Cil collaboration avec lcs syndicals de marins, 

111-, Lli mise Cil vigucul' lies préselltes dispositions sera 
confiée dam chaque pays li fudminislration et ill'inspecfioll 
/111 l/'avail, I.e; i/lspecte"rs ,~el'Ollt choisis parmi les experl,~ 
Irchlliqurs, sl/nUl/iNs et Cconomlques 1'1 St'l'Ollt assistés 
d'cmployés ouvrias des (/eu;,1' sexes, 

/.('s s!lmlielll,~ professiollllels conlrOleNml l'applicatioll lt.· 
l(1 légi,~lutioll (III Iruvail. T,cs cmployeurs, occupant au moills 
cinq o/U'riel's dt' lauf/lle tilrallgèl'c, a/fichcrollt les règle
menls de I/'{wail ct les aulres lIoti/ica/iolls importantes l!WU 
li's lallflues rl!speclives des ollvriers, ri ils feront enseignc/' 
la lal/t/ue du Pl/yS ci le"I',~ propres frais ail;'!' ouvriers 
aran{Jcl's qu'Us occuprnt, 

1;', J)WIS lc bllt de melft'(' Cil appIicldiOIl et de developpe/' 
{a législation inlerna/iOl/ale du travoil, les 111l1ts COli/l'OC. 
hwts créeront I/lle commissioll permancnte, cOllslifuée pu/' 
moitié de tÏdef/ués des J~t(l/.~ membres de . 10 Société de.~ 
Nations et pa/' moitié d .. lléléguel! de la Féderation inler· 
/latiOJ/al,. des symlicals Ol/vriers , 

frite COll/mission permancllie convoquera chaque (lilI/PI' 
11111' cOllferellce des délégatiol/s des ';ïa/s cOlllroc[ants, dWI!1 
le bul If'améliorrr ta ligislatioll inlel'I/ationole d/l travait. 
Celte conférence devra cOlI/pl'endre par moitié de,ç repré
sental/ts des travaillell/"ç ol'yQnist>s de chaque pays ; ell,. 
(I/I)'{/ le pOl/voir. d(ms le cadl'e de sa compélence, de prel/
II/'e des ,.ésolutiol/s a,l/unt forc,. Irgale inlel'nldiollale, 

tu commiujoll tl'G/Jailfem CIl collaboration permallelltr 
al/ec l'Office intc/'national d" t/'avail, élabli à HM,., el'lI/le(' ~ 
l'UI/ioll Îlltenull;o/lale des s,l/ndirat,ç professiollnels, 

, 
Ajolltolls qu I" Irs llélég'lIés du 1:'1 « majorilé fl'lHl-

çaisc ) on t ('ait :'Idoplel' l':ld(lition suivanle pn/' la 
('on f~l'rnce socinli sk. 

La conférence cOllsidérant qu'il est cssentiel d'empêchl!/' 
'Ille le,' lwallla,qes conquis pal' h/ ('/a"se ollvrù1re daliS le 



/IO/lw iIlC ,le II! ptoleclioll dl! II'II//ai/ , fui suient l'II parlie 
1'ctirés JUil' cles impôts su,. la CO/Isommlliion lies masses, 
fO/lsidc/'l1ll1 qu'il est par saife d'/II/ Ila'u! intérêf 1'0"" elle 
N I pre!!e Îl cc de!! charges écrasllll!es résullanl de la guer re, 
que te jeu nnrma{ dl' l'imp/il sur le r eIJenu ef de l'imp6t 
sIIr les success;ol1$, Il e soil p lIS {auss,; par lies dissimul(lfio/lS 
(l e cl/pitelUx C/(IIIS des banques étraugèl'es, ('emalldc ri la 
Confércnce dl' la Paix d'ùliclcr des mesures illtel'llafio-
Iwle,~ PO III ' rcndre ill1/)O,~sibles (le :semblable,~ pl'aUque:s, 

Une discussion sur les prisonniers 

A l'h cure ni ème oil 1'alllCII!' dn cdto brochure 
{'cl'ivnil" oil il l'cpI't' nait pas ;'1 pa~ Je chemin pa l'-
couru par la 1 :onf': I'encc de Berne, oi,1 il retrouvait 
ainsi dans so n esprit, pOUl' la faire con naitre au lec-
tem' français, la vigoureuse action de' l{urt Ei f': ner, 
10 lélégrap he appol'lQ.il la nouvell e 111J(~ la réncLion 
b1\\'a roise, pal' un de ses dégénérés, venai t 
Il ' nlicindJ'e 1lI0l'lcill' Ill cnl 1111 des J'Rres hommes 
,l 'Ihâl d'Allemagne qlli s'éta it fail una juste concep ' 
tion du davoi l' dn l' CU pie allemand , el de son 
vé.'itable iutérêt. 1\(Il,t Eisncl' é tait assassiné, 

Troi s ball es avai ent frappé le cou rage ux socia-
lisle à la tète! Ja mès 1. .. Bisne!' L .. C'es t décid é-
ment la lT!atière pensante que veut anéanl ir la 
l'éac lion quand ell o 110 ''l'glll'd t' pas aux moyen s de 
frappel' ù mO l'l le progrès. El elll' ;:: 'é!on ne si les 
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violcucei' l'opulai l'('s sc déc/wineul it cCl'Laili es 
heuresl 
. Piluvro Eisner ! J e ne veux , pal' ces lignes, qlle 
lui payer ici mon trib ut d'admiration ct de sym-
pathie, Les sociali stes rrançais auron t, par aillem's, 
à faire connaiL.'e avec plus de détails c l de pl'éci-
sifJn son rô le. Comment ne pas manifestel', SUI' son 
corps sans "ie, l'amilié - le mol n'est pas tl'Op fo rt 
- qll ' i1 méritait de notl.'! '1 

C'est précisément à l'occasion de la discussion 
SUi' les prisonn iers (IU' Eisner prononçai t à Berne le 
discoul's le plus net, le plus courageux, celui-là qui , 
plus que Lou s les aull'es probab lemenl, n fa il ger-
mer chez l'assassin "idée du meurtre, si lant cst 
qu 'Eisnc r n'étai t pas voué à la mOI't, déjà du seu l 
fa it (IU ' il éla it le chef de la lI évo lutioll en Bavière. 

Là encore, je me voi s ob ligé d'écourte l' cc compte 
l' C' ndu pOUl' deux raisons , Ln pl'ornièl'e est colle qllC' 
j'a i déjà donnée: il me fau l mo borner ; ln' seconde 
es l que le Bulletin analyli.que de Berne SUI' les 
del'ni ores séances ne nous est pas encore parvenu 

' gni cc en partie a.ux len tem's do la. correspondance 
r' t de so n séjoul' aux frontières . .l e ne poun'a i donc 
que résumel' ll';'s ilH' umpli:lcment le discolII''; 
d' Ei sne l' .. Je Ill~e ll excuso p01l1' sa mémoil'e et p OUl' 

l'exact itude dl ' celle vél'i té à laquelle Ei sner s'était 
l'efél'é tant ~e fo i" à Berne, 

Comment es l née il Bern e la question « des pl'i-
son ni el's )? 

La majorité allemande , qui n'a certainement pas 
perdu les habitudes de l'anci en régime nuquel clio 
s'es t (] ~socié(' pendant ql1atre ans , et qu i cherchait 



". 
ù amoner la. COil fél'once à une manifeslation contre 
les puissances alliées, ava it Ill'ésonté un long 
mémoire sur la situation des prisonni ers. Hien là 
qu e (le Jégitime, si (',C mémoirC' n 'avail été accom-
pagné d'une ,'éso lulion dont on peul dire q u't~ lIe 

était, do volonté , assez injuri eus(~ . Elle oubliait, cn 
outre, que la situation dt's priso nniers de gucl'I'e 1)(' 
!oiuurait être défini li,vf.m ent réglée tant que rétat de 
guol'I'e n'e~ L encore que s uspf' ndu par l'al'mislice, 
n'es t pas encorè plei nement abo li par la signa ture 
des p.'éliminai l'cs de paix. 

La majol'i lé allemande propof;a it donc: 

1.:1 co nfé rence Mclare qllC .los repr,~sentn nts(lc la closse 
ouvrière ont t\ fa ire lout leur possi ble pour qu!à la fin de 
la guerre, toutes les mesures provoquée! p~ celle·ci ct 
restreignant la liberté du tnwailleur quant au choix df! 
son travail et de 80n domici le, soient abrogées. Aucun 
r'eRsortissant d'un nu tre I~tat nc doit ûtre em p6ché de ren· 
(rer dnns~ son pays d'orig ine, parce qu 'il tomba pendnnt 
la guerre au pou\'oir d'un nUIre f:t.,lt comme prison nier' 
rnilitnir'e ou civil. Le prolongement de la captivité de C"/I' 
tainClde milliel'$ d'Allemands, l'cvendiqur: pm' le~ milifu
rj,les en Fran ce. fi. engendré dons des ce ntaines de milliers 
de familles de ln soutTrance et de la l};Iine con/l"> lc~ lul/VC
raÎ'H-maÎIr'es qlli (fl,ll~elll d.: (elll' poulIOi!', ')11; 'l'(m'forll/ent 
1/1/ xx' rii'cle des flOmm es lib,'C, en c,clllve. et crée nt ainsi un 
étnt do choses leI qlj'on ne le: cO/mut '1l1e parmi 7es peuplt's 
fJarbul'e. de l'AntÎ{llIilé . l e ,m'l de us e,claves p,'ov0'l"e/'ft 
lit piti~ de tOllt ItOlnm,> de C(I}/I)', et 1.: même mouvcr/lelll 
(l'opiniou qUI: celui qui se manifestfl flutrefois contre les 
l~tIlts tol érflnt l'escla\'Rgo en Amérique, 

Et, avec le' e,clavcR, ce ,eront les libres f,'av(ûllet Îr,t de 
F rance auxquels l'e.clavage pOl'lel,(~ de graves préjudices. 
En .etTet"si (Ill moment 0\1 les travailleur!! ont il adapter 
leu rs conrliliol'ls de Ira\'flil et leurs salaires 1'1 la nouvelle 
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v.111l1lr (le l'argent) le poids de plomb dll Lrnvail ",'un" mil-
lion J 'esclaves pèse sur le marché du travail, lei liMe, 
ouvt'ù'J" Ile t,'oUMul coneurI'eue.!, par u ne armée J'esclaves, 
'"errant leur« standard or lire ) lellement réduit qu 'ils res-
teront pour longtemps des parias (lu IlI"oli\tariat europ(.en. 

_ IIlmMA.N'o' Mor",o':Nfl1!lIlI; 

OTTO \\"r.LI.S , 
}Ùlll, HIERSI". 

11 r.II .. ANN. M ULLEII. 

\VIl.IIEur .IANSSO:i. 
1 - 1 r.1I~u.NN KUII';. 

C'est en opposit ion à unc tell e pr'oposition (Ille 
1{U1'l Eisner vin t mc demander si j 'accepterais de 
signel' avec lui ulle motion qui tiendl'ail comple 

"des fail s, qui s'in."pirela it des ;;.:t"lntimenl " d 'huma-
nit(:, f' l qui marquerait son pl'o pre efTn rl cn faveur 
dl' se,~ compatrio tes, Risne]' me l'appela it avec émo-
tioll que dè:o\ le pl'e mier' moment oll il"avfl il cu dan s 
ses mains le pOli voir, l'un de ses prf'miers gesb~s 
avait été, l':a ns allt' ndre, de libén\ l' les prisonniers 
frant;ais . .-

,l 'aect·ploi, ol nOliS rr'és ,~ ntions f' ll sl' mble la réso-
Ililioll suivanle 

La Conférence In ternationale eSl émue por les soufrr:1n-
ees mal~rieJ le !'; et mor:1les supportées ail cou r5 de b gue n'e 
pn!" les prisonnier'!, eL Iiont Je retoul' des prisonniel's :1l1 iés 
a rourni le !êmoignage . Elle est COIl\':1i nClle qu'on pout ct 
qu 'on doit l\h réger la triste situa,tion de ceux qui souffrent 
encore etJe t leurs pnrents. Elle consid ère que le tral·:1il 
forcé: prolongé au dei" de la. guerre) risque mème, - en 
dchors de ee 'lui peut lui ;'tre reproché du point de vue 
moral, - de rendre plu s difficile l'éq uilibre économiq nc 
dans la mnio -d'œuvre dechaqucpays. 

1 

1 
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1,(1 CQII(CrCUCI! f/lil oPI,el au .!l'lIlimcnl d'III/munit': dt'! 

(;ouIJcruemrn!s alliés: 
10 POlir que sOÎent reuvoyés de suile les priso/mÎers 

1I1IIladt's et hlessbl; 
20> POli r que les mesllres sa/l'II I cnvisll,qées afi" dl' pro-

céder ail ro.]Ja/ricmclIl f I' plus ra,Jide possible qI/and la dis-
clÎssioll ,qénemlc drs prélimillaires de paix seNI cl/ga,qet; 

8" POlir !IUt soil effectuée If! visite des prisolllli('/'.~ ('II 
France el Cil Anglelc,.re pUl' ulle Commission de la Croi.v
Rouoc III/l'l'nationale ci laquelle pO/lrra .~ejoilldre une (léll· 
flalioll al/l'mande; 

40 POli,. qu'ulle COll/mission de seeou,.) se frol/vanl li 
Omsk reçoive la permissiol! de .~e rClUlre de IIQuveall Cil 

Sibérie pour porler scrollrs mu: prlsnlllliers allcmwul3 ct 
(l//S 1 1'00/IOIIg rois. 

K URT E,SNEI1. 
PII'aUU: RENAUOr.L , 

Celle question des pri~o nniCl's est cC' rtes un o des 
plu ~ I!Icn siblr~ au cœur des populations . Chacun 
n'a-t-i l pas près de lui, dans sa fflmi lle, parmi se~ 
prochef:, quelqu 'lin qui fi tl'ftVersé ces camps tCI'I'i-
bles (,il s'accumulèrf'n t les prises humnines dc 
guol'l'e'? I~ t pour nous, Fi'ançais, n'ayions-Ilous pas 
4'IlCOre , l'a rmistice étant ce pendant déjà signé, il 
lire le récit du cl'ime de Langensalza (011 des socia-
listes amis ont succombé). Ei f.; nr r ne s'y trompait 
pus plus que moi-môme, ct il rilut trou ver là la 
raiso n profonde dC' Sil vigue ur d'intervention, quand 
il prit la pal'ole après <Ill e le repréioientant de la majo-
l'i l~ allegtande, W ells, cul reproduit, avec la même 
brutalité blrssante, les observations de sa réso-
lulio n, 

Nt; prOlestcl pas, s'écritH-i l en sl1hstnnce, nOlis n'e n 



• avons pas, vous n'en avez pas le droit, H.appelez.,·ous les 
crimes commis pal' nous sur les populations des régions 
quo nOliS avous envah ies, c t les rn tSthudes tel'riblesappli. 
quées par nos chefs lIIilitaires en BelgÎllue et en Francc, 

Happelez- ,'ous la JéporLntion de milliers li' habi ta nts 
innocents, "enlèvement;i leurs fnmilles dt: jounes fi lles cL 
d' enfants, les co ntrées ravagées, les villes uétruites et les 
usines systématiqu ement démolies. 

Et Risner l'nconla cc q u'il avail vu lui· môme. 

J'ai \'isi tc, !)ri:s ue !\Iunich,;i l'uchoim, les ca mps ue 
III'isonniers, 

Quand on a vu les prisonniers comme j'ai vu les Fran.;ais, 
pres de Munich , entassés dans des baraqu es basses ct 
sombres, mêlos l\ des cadavres ct à des agonisants atteints 
de la pesle, on n'a pas le droi t de protester , mais le devoir 
de meUre fin Il un tcl fl éau. On peut objecter que les AlIè· 
mands sont employés il la J'cconslrudion : c'est ulle juste 
et raible expiatioll pOll l' to ut cc qu e les armces de l'Alle-
magne impériale ont co mmis . Mais, tli t Eisner, jo fai s 
appel aux sentiments d'humanité des pays alliés, Si nous 
"oulons expier, et aller II la justic(l par la "Mité) nous 
faisons confiance aux socialistes français fill ' ils s'associe-
ront II nous pou r demander des mesures d' humanité. Je 
sais qu 'il faut qu e les régions envahies soient restaurées. 

Mais je voudrais, pour ma part, qu e la Fl'ance ne nous 
obligeât pas' pal' ln force il ce tra VA il , mais que le Jl rolé· 
taria.t allemand s'offrit de lui-même 11 reconstruire ce flui a 
été détruit. 

Et Eisncl' a lillOIl\(a qu' il se lu'oposaiL, si la [·'rance 
y consentail, do faire uppel ù de:, ll'av aillcurs allc-
mands volontaires qui pourl'aioul ven ir aSSU1'CI' le 
lravai l de reconstl'Uctioll des pays dévas Lés, 

.Jo lH' pri s la pal'olc qlJ c pOlit' itldiqu f' \' Jcux 
choses : la lll'cmièl'c , qu'en cffel le:, socialistes 



majoritaires allemands manquaient bien un peu .de 
mesure dans leurs formu les. et aussi de mémoi re 
comme de tact j la seconde qu'ils devraient bien 
cesser de spécule!" •. comme l'avail fait tant de fois . 
letll' gouvernement pal' une ~::rl'eur de psychologie 
toujours rcnouvelée, SUI' lèS mécontentements de 
la classe ouvrière française; el . que c'était là 
matièl'e qu i ,'egal'dail sud out les ol'ganisatiow; 
françaises, 

Au:;si bien, au mème mument, la Conlël"ellcc sy ll-
ùicalQ écartait, elle aussi, le texte que lui pro l'o· 
saie nt les délégués syndicaux allemallds, (Ou a pli 
remarquer quo la résolution ' majoritaire allemande 
porto) en effet, la signature des syndicaux aile· 
lilands.) Jouhaux décla rait qu'il n'avai t pas eu CO Il -

naissance des protestations synd icales allemalldcs 
10l's des déporlaliolls belges mais de la l'etenuc des 
pl'Îsonniers ar rès la paix - défi nitivomen t conclue 
- de Brest-Litovsk. Stuart Bunning l'eproduisait 
les obsenations que Shil'kio eL Iloubanovitch fa i-
saient aussi à la Co nfél'encc socia liste .. , Jansson 
P"oposait alors le l'eb'ait drl sa PI'oposilioll, pendunl. 
que la Conférencc socialisLe IlCceptait - à l'excep-
lion du préamb ule - les dispositifs de la résolution 
que I{tII't Eisner et moi-même avions déposée. 

Un moL pOUl' conclure SUl' ce débat. Conséquence ? 
peul-être .. . Coïncidence, en lout C6S, dont nous 
nous fé l i ci teron ~ . Atldern ier armistice, le maréchal 
Foch a déclaré aux pléni potc,n tiail'es allemands que 
des mesures seraient prises pour rend l'e immédia-
lemenl il l'Allemagne ses prison nicrs malades . 

• 
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Le Bolchevisme 
LA OICTATU HE ET LA DEMOCHATIE 

Le débat SUI' 10 Bolchevisme avait élé, on fail, 
l'tlgagé pM' la résolution cL le discou rs d'Albert 
Thomas au début de la Confé rence . Co mmlr pour 
« les resjJo nsabilité.i ) ,)1 avait été rapidemeu t 
acquis que la discussion aUl'ait lieu. Ce n'é tait pas 

,sans quelques résistances. Celles-ci avaient essayé 
de s'organiser au sein de la Conférence. Fritz Adler 
Ile nous disait-il pas à la Co mmission , qu o si on pré-
tendait discuter cn séanco plénière, lrente-ll'ois 
délégués étaient prêts à quiller la Confé\:cncc '! 
Adlel' exagérait év idemment, d'autant qu 'a près lout , 
lui, aussi bien qu e la. plupart de ses amis, se gnr-
daien l bien d'affirmer l' identité "de leur méthode 
d'action avec le bo lchevi sme, et invoquaient SUI'-

tont l' in s uffisan ce Ile l'en seigncmelll ~, 

M;~me lorsq ue 1:1 Commi9~iùn clwrgëe d 'é lutli f> r 
le probJùme fut 81'I'ivée ;\ une solulion, l\l isll'aJ, 
parlant au nom de la « minorité ) française, fit 
devant la Conférence un o proposition d'ajoul'Ile-
ment. La Con férence adopta un moyen tel'me, qui 
a fail dire qu'elle n 'avait point d'avis. On verra ce 
qu'il en est. Elle décidait qu 'i l n 'y. aurait pas de 
"otes ex primés, comptés, en raison de l'absence de 
sections Ou de frac tions de sections, mais que les 
partis l'eprésen tés donneraient leur avis et leul's 
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raisous d'adhcl'Ct, il Lelle ou tGJ Jc réso lution. C'es t 
ce qui ful fa iL el permi t de co nsla le!' qu 'il y (lv;)it 
!IlW tl'ès fOI'Lo majorité pOU l' la résolution LlI" lIItiul:). 

J 'inl:iistel:ai moill s ici SUI' le débat public que SU I' 
qu c!(jues délai ls des séances tic Commissioll . . Je 
dési t'c surtout placN' ·so us les yeux du lecleu r, le,; 
lextes divers dcs résolutions qui onL aLo uti , - ou 
(lui se so nt opposés, - au lexte de 13rantin g. , 

A la Commission 

Dès le débu L il ful cn,LclHlu qu o, pu isque tout le 
Ill onde é ta it d 'neco ,'d pour envoyc l' - à la de mande 
des socia listes l'li sses , présents à la Conférence , -
lino Commiss ion d'enqu0te cn HUBsie, 10 sClitimrm L 
direct de la CUJlllllÎssioll l';ut' le bolchevisme cu 
It ltssie pouvait être rése rvé jusqu'au momen t tIlt 

celte enquête sC l'ait terminéc, Mais, dit Dranting , 
appuyé on substance par Tomuso (Al'ge ntine) , pa l' 
moi-même, PU1' Mac 1J0na1J , nous pou vons arlil'JllCl' 
nos vues d'actiun démocratiqu e i Mac Do na ld 'so u-
lignait d'!lilleul's, 'qu ' il serail diffi cile d 'avo il' dcs 
l'enseignements objt:ctifs sur la lel'I'eul' on Ilussie , 
« L'enquête se rait Pl'obablemenl pl us b e m 'OUiiC Cil 
co nsidérant la !li tu ation écon6mi(IUe J . Mac Dona ld, 
en séance pu bliq.ue, deva it s 'élever VigOU1'CU3C-
mcnt conlrc les méthodes el la politiqu e du 
bolchevisme. Cc n 'est pas là de quoi SU1'pl'cnùI'c 
quand on sc l'appeJte la pos ition politique occupée 
aull'cfoi s pa.. Mac lI onald dans 10 Il'availlislllfl 
allglais. 
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Mac Donald souti nl à la Commission la réso lu-

tion (lue vo ici 

1. - La Conférence de Uerne ex prime sa satisfaction 
profonde que les révolutions de Bussie, d'Allemagne et 
d'Autriche-Hongrie aien t rtlnversé les anciens gouvern e-
ments impéria listes et militaristes. Elle fait appel au pro-
létariat de ces pays pour assure r , à la plùce de ces gouver-
nements ruinés, une démocratie inspi rée des principes po· 

i litiquesetéconomiques du socialisme et de la liberté. 

Il , - La Conférence condamne comme étant impolitique 
toute intervention mili taire ou toute au tre des gouverne· 
menlS, ayant pour bu t d'anéa ntir le régime socialiste des 
autres pays ou d'e n exposer l'administration publique au 
désastre et à l'anarchie sociale. Elle leur demande de sui-
vre une politiqu e don nant aux peuples l'occasion de se ré· 
tablir sur une base politique et sociale co nfo rme à leur 
propre désir. 

III . - En outre, la Conférence, renouvelant la déclaration 
des conférences internationales précédentea disant que la 
politiqu e du social isme est fondée sur les principes démo· 
cratiques, suivra avec la plus gra nde attention le développe-
ment des événements en RUSSie. Elle chargera une com-
mission de les examiner el d'étudicr les principes théori-
q'ues SUI' lesquelles ils se basent, afin de présenter un rap· 
port à la prochaino réun ion de l' Internationa le, En même 
temps, elle fait appel aux classes ouvrières du monde en-
tierafin qu'elles se réunissent pour la prépa ration~de la 
lutte contre le capitalisme, lutte q~i dévient d' heure en 
heure plu s inévitable. 

Pour ma part, considérant que la résolution de 
Mac Donald, 'dans ses paragraphes 2 et 3, donnait 
une réponse à. deux questions importantes, mai! 
~ lérieures au débat engagé, et puisque nous étions 
d'accord sur ces deux pointa, je me bornai à , 
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dérendre d'abord une résolu lion inspirée de la décla-
• ration déposée par la délégalion • majorilaire ) 

rrançaise. . 

L'Internationale réunie à Berne affirme, dans la con-
tinuité de son action, la nécessité d'une transformation 

. totale de la Société, par la soci1.llis:llion des moyens de 
p.'oduction et d'échange, par l'abolition du salariat et par 
la supp ression des classcs. 

Elle affirme la légi tim ité du recours aux moyens révolu-
tionnairt:s contre les viulences de la domiOlltion bourgeoise 
et capitaliste, mais elle recommande, pour la réalisation 
et la stabilité du régime socialiste, la pratique des institu-
tions démocratiques qui prennent leur sou rce danale suf-
frage universel. 

Le triomphe du socialisme est lié au développement du 
capitalisme lui-même, c'est-à-dire tout à la fois aux per-
fectionnements techniques, aux progrès du machinisme 
et à la puissauce d'orgllnisation et de gestion de ht. classe 
ouvrièr<l. 

La Conférence; affifmant le caraclère constructif du 
socialisme, ne sépare pas li'. Révolution du développement 
de la production, et écarte les m~thodes systématique ment 
destructives. Elle considère les .organisations sY I,dicales 
et coopératives comme particulièreme nt qualifiées poqr 
l'organisation des fonctions sociales de production et de 
répartition des richesses sous le contrÔle polilique'de la 
nation démocratiquement organisée. 

La guerre a soulign é, pour tous les prolétaires, la néces-
sité de la transformlltion et tous la sentent plus prochaine. 

Mais l' in certitudeAe l'évolution capitaliste eri cette fin 
de guerre, la destruction de tous les stocks accumulés, le 
danger de la famine par l'arrêt des productions, les néces-
sités de reconstruction des pays dévastés, tout conseille de 
calcul er le rapport des forces d'organislltio n du prolétariat 
par rHpport aux forces de résistance de la bourgeoisie. 

Les délégués russes Axelrod, Boussanof, Biens-
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lock montraient la nécessité d'éclairel' la classe 
ouvrière de l'Europe, Gru mbach l'appelait les polé-
miques qu'il eul à Berne même avéc 1eR protago-
lIistflS du .Bolchevi sme, Kunffy, Ad ler, Jean Longuet 
app uyaient l' idée d'ajou rner toute discussion: Dis-
cuter serait , selon eux, fa ice le jeu de l'impérialisme 
qui se manifestuil àla Conférence de Paris. 

Eisner déclarait que tous les jours, les socialis tes 
de Bavièl'e luUaient con tre le Bolchevisme, Il rap-
ijela qu 'il étai t l'auteur d'un articl e cri tique paru 
da ns un JOUl' ll al de GO['ki (au moment ou ce lui-ci 
était séparé des bolchevistes. ) Il soul igna que la . 
re mise d'une usine en particulier à des ouvriers, ce 
n'était autre chose que « du capi talisme des masses). 
Si nos ouvrie rs suivaient cc chemin, disait-il énergi-
quement, notre révolution sombrel'ait. 

Eisner porlail même con tre le bolchevisme l'ac_ 
cusation de s'être lié à un moment donné à l'action 
du Grand État-majo r allemand et de Ludendod. 

Néanmoins Gisuer redo utait, il faut le dire loya-
lement, les résultats de la discussion pour l'unité 
de l'lnternationalc et pensait qu'un ajournement de 
décision serait préférab le. 

Voici comment Eisner traduisit en résolution sâ 
pensée: 

La co nférence de Berne est profondément convaincue 
qu e l'action sociuliste tendant à ta réal isatio n d'un nouvel 
ordre social est la question dQminante de ['avenir le plus 
prochain. Afi n que l'évolution vers la société socialiste ne 
soit pas entravée, il fflut que le prolétariat de tous les pays 
n'ait qu'une seu le et m8me idée de ce qui est l'essence 
même du socialisme, qu 'il soit e ntièrement d'accord sur 
tes moyens de combat et sur les formes sociales à réaliser , 
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Pour celte raison, la Conférence engage les prolétariats de 
tous les pays:\ s'organiser méthodiquement et pratique-
ment. 

Afin que [e mou vement socialiste ne se dévore pas lui-
même, il est de toute nécessité que les partis socialistes 
soient entièrement au clair quant au problème de la dicta_ 
tUfe et de la démocratie, quant nu x problèmes de la natio-
nalisation et de ln socialisation. ' 

A cet effet il est opp/?rtu n de fai re une étude approfondie 
des essais entrepris en Russie en vue d' une révolution 
sociale. Il est donc indiqué d'envoyer une délégation inler~ 
nationale en R.ussie, afin d'avoir ainsi une hase ohjeç-
tive pour les discussions et décisions t\ prendre sur toutes 
ces questions au prochain cong rès international. 

La Con fére nce, tout e n mettant ainsi la qu estion du bol-
chévisme à l'ordre du jour de la prochaine conrérence in ter-
nationale, met en garde les gouvernements bourgeois qui 
veu lent ' aujourd 'hui , en formant la Société des nations, 
utiliser le bolchévis me, comme un fantÔme horrible, dans 
le but d'infiu enctlr les négociations de paix dans le sens 
d'un impérialisme réactionnai re. 

Le monde est s ur la voie du socialisme. L'essai des gou-
verneme nts capitalistes de rete ni r el d'entraver par des 
manœuvres contre-révolutio nnaires l'évolution qui doit 
aboutir nécessaire me nt a u social isme ne fe rait qu e désa-
gréger la société. 

K UIl.T E ISNER. 

\V ells, de son côté, au nom de la majol'itéallemande, 
avait déposé un texte bref: 

La confé rence reconnait les principes que la démocratie 
a conquis et développés quant à la liberté individuelle, la 
liberté de presse, la liberté d'association et de réunion) la 
liberté d'opinion, Elle considère le parlementarisme comme 
fondement imm uable de toute politiq ue socialiste, elle 
proclame l'intéral du peuple comme principe suprême 
auq uel l' inté rêt privé doit être subordonné . La Conférence 
demande là socialisation de la production ~t que la classe 



ouvrière s'empare des pouvoirs publics conformément aux 
principes démocratiques. Elle condamne tout empiète-
ment - qu'il soit impérialiste ou bo\cnévistc ~ de n'im-
porte quel gouvernement sur les droits et libertés du 
peuple et ~e l' indi\'idu. \ 

Wells déclarait au " surplus que, des , résolutions 
déposées jusqu'ici, la motion de Mac Donald lui 
convenait le mieux. 

Gavronsky', noubanovilch (russes), Vuolijok·i (Fin-
lande), Goussorsky (Bund Polonais) présentèrent 
aussi leurs observations Pui ~, en fin de comple, ce 
premier contact entre les délégués de diverses nations 
dans laCommission, aboutit à chal'ger une sous-Com-
mission de trOuver les textes définitifs. 

A cette sous-Commission (i f réunie le lendemain, 
Branting apportait à son lour un schéma~ 

A la majorité, on écarta l'idée d'un ajournement 
du débat . 

• Jean Longuet don na leclu reà la Sous-Commission 
de la résolution, publiée ensu ite sous le nom de 
( résolution Frossard-Verfeuil-Loriot ) . Je la donne 
donc i ci ~ immédiatemenL 

La Conférence socialiste internationale se rcfu~c il. ins-
tituer un débat tendant il. condamner la dictature au nom 
de la démo~ratie. de même qu'elle se refuserait, si la pro-
position lui en était faite, à condamner la démocratie au 
nom de la dictature. 

Outre qu'elle n'est pas mandatée, ni mê me actuellement 
qualifiée en raison de l'absence d'un certain nombre de 
sections nationales, pour mener à ~ie n un débat qui m'et-, 

(t ) La Sous-Commission était fo rmée de Branting, Mac Donald , 
Longuet, l\eIl3udel, Axelrod, Bîenslock, ' SoukhorolLne. Adler, 
Eisner. Wells,. " . 
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trait c n cause le r':gime install é en l{ussÎe par le gouver-
nement des soviets, la Conréreoce estime qu' un sem blable 
débat ne saurai t aboutir l\ des co nclusions th éoriques ct 
pratiques d'u ne valeu r cerLnine, Lant que dans certains 
pays "état de siège et la censure-flmpêchero nt de 'réunir 
s ur le régime des soviets les éléments d'inrormation sus~ 
ce ptibl esde fonder une op~ni on autorisée. 

Mais, su rtout, elle considère que le seul fait de m eUr'C 
en ca use un régim e q ue tes classes cn pital istes de tous les 
pays poursuivent d'une h,linc implacable , servi rait les des-
seins des gouvernements qu i, par1e blocus économique ct 
['intervention militaire) rêvent d'anéantir, en ce (!u'on 
nomme le bolchévis me, un elTortde libération tenté par les 

. ouvriers et les paysans ru sses. , . 
Toutefois, etant donné que, d'u ne part, l'inte"rvenlion e t 

le blocus me nacent la Hevolution russe dans la sécurité de 
so n existence, et la ré&,ularité de son développement, et 
que, d'autre ,part, . le prolétariat international a Ih droit 
d'être ren seigné impartialement su r l'ex périence socialiste 
qui se poursuit dans la Hépublique des soviets, 

• 

La Co nrérence déclare que lt> devoir des pa rtis socialistes 
est de lutter de toute leur é nergie pour obliger leu rs gOl!· 
vern ements à retirer de Itussie et à libérer les troupes qui 
y opèrent encore, ainsi qu 'à lever le blocus qui étoulfe 
économiquement le pe upl e r usse, décide qu'u ne commis- _ 
sion social iste et oU\Ttè re internationaliste sera ' chargée, 
dans le plus bref délai possible, d'aller se procurer su r 
place toutes les do nnées de rait ~qui,. seules, peuvent per-
mettre à l' Internationale de porter sur l'œuvre et les 
méthodes inaugurées p·nr la Hévolulion ru sse un jugement 
éel3ir6"et défin itif. 

)\fais Jean Longuet relit'a il ens uite ceUe résoll1-
lution. , 

Un moment il .se rallia .au projet Mac Donald ou 
plulôt à l'idée de pl'endre pOUl' base de discussion C6 

projet de réso lutio n. 
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M.ais par cin<1 voix con tre deux et deux absten-
tions (pOUl': Branting, Wells, Ei sner, Soukhomline, 
Henaudel ; contre: Adler, Longuet; abstentions, 
Axelrod, Mac Dona ld ), la Sous-Commission éhar-
geail Bl'anting de fondre les cinq résol utions \V clis, 
Ei !ln ~r, Mac Donald, Ueriaudel, BI'ao ting. C'eslde là 
qu'est issu le ' lexte connu sous le nom de Résolu-
tiQn·Branting. 

La Résolution Branting 

l~a Conference salue les grandioses rivolutions politiques 
qui. en Russie, en Autriche-Hongrie et ell Allemagne, ont 
brise l'ancien régime impérialiste et militariste et rellverst 
teurs gouvernements. ' ... 

La Conférence invite les masses ol/vrières et socialistes de 
ces pays à dévetopper ries institutions llémocratiqul's et 
républicaine$,. dans le catlre desquelles puisse s'accomplir 
l'œuvre de transformldion socialisle. En ces heures déci
lives, alors que le problème de la refonte socialiste du 
monde revé! un caractere d'ac/ualilé b,.tllall(c qllïlll'avait 
jamais Cil jmqu'ici. les masses ouvrieres doiv~nt arriver, 
dans leur u/lanimllé, Ù la pleine Il/lI1ière, SII/' lcs voies qui 
les conduiront à leur émancipalion, 

Pleinement d'accord avec {ous · les congrès (le /' Inlerna
tionale, la Conférence de Berne demeure inébranlablement 
sur fe terrait! de la démocratie. Ulle réorganisation sociale, 
toujours plus pro{omlémelll pênétrée (le socialisme, fil' 

peul être Il; réalisée ni surtout stabilisée, si ef/c ne repose 
slIr les conquêtes de la democratie et si elle fie plonge pas 
ses raCil!~S dans les prillcipes de la liberté. 

Ces ;lIStiluliolls conslilulives de toufe démocratie: la 
liberté de parole el de presse, te droit de réuflion, le suf
Irage universel, le systeme par.lementaire avec les instilll 
liollS qui garanliuent fa collaboratioll et les décisions popu-
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lQ.ires, le drpÎl de coalition, cie" sont, pOUl' le proletariat, 
en même temps, les inslruments de sa lutte de classe, A 
l'occasioTl d'un cerlain lIombre de (ails qui se so1l1 produits 
récelnmint, la Confércnce tient à melll'e en pleine lumière 
te c(Îractère cOllstructi( du programme socialiste, La socia
lisation véritable implique IiIl développement méthodique 
dallS les différellies branches de l'actiqUé économique, SOIIS 
le contrâle de la lia/ion démocratisée, Vne prisc de pos
session arbitraire de quelques exploitatÎons pal' de petits 
grO/lpes d'ouvrÎers n'est pas du socialisme: elle n'est rien 
d'autre qu'un capitalisme avec de nombreux aèliollnaires , 

Si, dans ta pensée de la Con(érence, JIll développement 
socialiste effccti( Il'est possible que salis la loi de la démo
cratie, il s'ensu i! qù'if (alll, dès le début, éliminer toute 
méthode de socialisation qui n'aurait aucune chancé de 
gagner l'adhésion de la majonlé du peuple, Le danger 
serait plus gr~lId encore, si ulle telle dicta ture s'appuyait 
seulement sur ulle 'partie du prolétariat, La conséquence 
inévitable d'u/! lei régime Ile pour/'aft éfre que de para
lyser toutes les {orces du prolétariat pur ulle guerre {ratri
cide, La fill serait la dictature de la réaction , 

Les délégues mues onl proposé l'ellvoi ell 'Russie d'une 
commission composée d'élémenls de Ioules fe lldances socia-

.... li.~tcs, /lommée par la COII{érellce, et qui serait chargée de 
{aire à l'lTlteI'/Ullio~ate U/l rapport objecli{ sur la situation 
économique et politique en Rassie, La ÇOll{érence se rend 
compte dcs difficultés que soulève .unc pareille tâche; pour-
fallt, VII l'illtérêt gélléral que presell te pOlir le prolétariat 
sociuliste de tOIlS les pays la cOlIIlQis,~Ullce exacte de lous les 
fails qll i sc rapportelll à ces fermenta tions populaires, elle 
donne mandat à la commi,~sioll permanente d'orgalliser la 
délégation chargee dç cette mission ell Russie, 

La CO/l{~rellce décide.de meUre le bolc'hevisme à l'ordre 
du jour du prochaill Congrès el dOline llulIldat à, ta Com
miSsio" permauC/lte de mcllr:e la queslion en état. 

Mais, dè,~ maintenant, la Cou{irC/lCC lient à appeler l'al 
tention slIr ce {ail; la diseite et la misère que ta gucrre a 
dechaillées ,~ur le monde enlier Ct ,surfQuf sllr · les pays 
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vaincus, devaient engendrer la désorganisation sociale. Au 
lieu de se suvir du bolchevisme comme d'un epouvanlail 
el de dénoncer sous ce lIom tout soulèvement de prolétaires 
réduits au (lês~spoir, les gouvememellis devraient se rendre 
compte de 'leur propre responsabilité. Des forces con Ire
révolutionnaires sont dùà par/oui à l'œuvre, la Con(ùellce 
Ille/ en garde ceux qlli, à celte heure, 0111 enlre leurs mains 
le sort ,dll monde, conlre les dallgers d'une politique d'impé
rialisme el lUlSsi d'"ne politique d'asservissement ·mililaire 
ou économique des peuples. Elle invite les socialistes dll 
monde enlier à serrer les rangs. li ne pas livrtr les peuples 
à la réaction ill/ema/iona/e el li loul (uire pour que le 
sociali~me el la démocratie, qui (ait corps avec lui, Irio/ll-
phent parloul. 

Longuet avait d'a:bo rd d écla~é en Commission 
<lu' i1 ne pouvailacceplel" la motion Branting .. Cep-en-
dant ap rès discussion, considérant que ses el1ol'ts el 
ceux d'Adlel' avaient « amélioré J le texte, il ne 
croyail plUs nécessnÏl'e que de volel' conlre le para-
gl'ap he SUtO « les institutions - constitutives de 

' démocratie J, insuffisant el ~loOp exclllsif à 80 11 

sens et conlloc le paragraphe suivant. 
C'estdansces conditions que le débal public revi llt 

devan t hv Conférence, 
Lès dilTérents auteurs de loésolutions s'éta ient dOllC 

ralliés in tégralement au lexte BI'an ting , sauf Adler el 
Longuet. Adler deva!t, quelques instants plus tard, 
à la Conférence donner connaissance d'une déclara-
lion particulière. 

Le texte Adier-Longuet 
Le projet de résolution Adler-Longuet s'oppo~ait 

à la réso lulion Branting. II ava it reçu l'adhésioll 



,36 L ' INTERNATIONALE A 8liRNS 

des membres de la ( minorité ) de la délégation fran-
çaise, à l'exception dL! ci toyen Loriot . 

L'idée maîtresse de la politique que nous avons énor-
giquement et infatigablement défendue pendant toute 19 
durée de ln guerre, c'était la reconstitution du front inter-
national du prolétariat révolutionnnire et conscient. Ce 
même princi pe fondamental ft également déterminé notre 
att itude à la CO}lférence de Berne. 

Nous constatons que cette Co nférence risque de provo-
quer de graves critiques, non par le conlen u de ses déci-
sions, mais parce que certaines vérités banales ont été 
dites trop tard, c'e~t.à-dire non pendant ln guerre, mnis f 

. après la guerre. ..-
D'autre part, ln résolution sur la démocratie el la dic-

tature soulève des objections plu s graves. Les mêmos 
hommes, qui ont entravé, par leur abstention ou par leu rs 
agissements, l'action internationale, pendant quatre ans et 
demi, qui ont cru devoir renoncer à toute réunion interna-
tional e, s"'empressent d'utiliser la Co nrérence pour une 
action qui, inévitablement, augmentera les diffi c.ultés de 
l'Internationale. 

Nous. mettons le prolétatiat en garde contre toute espèce 
de nétrissure qu'on voudrait appliqu er II la Hépublique 
russe des soviets, car nou s n'avons pas une base suffisante 
pour prononcer un jugement. Nous ne connaissons avec 
ce rti tude qu'une seule chose, c'est que la honteuse cam-
pagn e de mensonges dans· laquelle ont r~valisé la presse 
et les organes des empires centraux, aussi hien que celle 
de l'Entente pendant la guerre, continùe aujou rd'hu i Gans 
aucun changement. 

N OliS ne voulons pas, en portant des jugeme nts préma-
tu rés sur lea méthodes politiques, être les victimes des 
manœuvres et des calomnies intéresllées des gouverne-
menta bourgeois. Nous ne pouvons pas, il notre vif regret, 
nous appuye r seulement su r les renseignements. des cama-
rades russes présents il la Conférence, qui ne représen-
te nt qu'une minorité du prolétariat russe. Sans douter 
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nullement de leur bonne foi, nous devons exiger que 
nnternationale reste fidèle à so n vie ux principe que les 
deux parties doivent être entendues avant toute décision. 

La Confé rençe de Berne est un premier et encore trop 
faible essai de re ncontre internationale . Des l'artis 'entiers, 
comme les partis italie n, serbe, roumain , suisse, se sont 
ten us ù ['écart. D'autres se sont résignés .à partjciper à 
contre-cœur. 

Nous vous avons mis en garde co ntre toute décision qui 
pourrait t'endre plus difficile la réunion des .prOlétaires de 
lotiS les pays da ns l'ave nir. Nous désirons réserver la libre 
tHltrée da ns 1'·lnternationale à tous les partis socialistes et 
révolutionnaires de tous les pays conscients de leurs inté-
rêts Je classe . 

La mujortté de la sous·commission n'a pas écouté nos 
uvertissements. No us ne voulons pas devenir les_eompliœs 
J'ttne action contre l'Internutionale et nous ne pouvons 
nous asser vi r à l'ense mble de la t'ésolution , dont certains 
par~gruphes pourrai ent être exploités par ·la bourgeoisie. 

En Séance plé~ière 

En séance plénière la discussÎon avait occupé une 
journée pleine, en partie pendant que la COffiIl)ission 
tenait ses réunions, pour sè terminer pal' la simple 
conslatation des déclarations formulée,,; par chaque 
scellon nationale ou ·rer.ueillies par Camille Huys-
mans. Pendanl qu'Ad ler présentait la j:.ésolulion dite 
( Adlet' Longuet », Frossard, Paul Faure, Verfeuil, 
p~ésenlaient avec' Loriot, (bien qu'il eùl eu son point 

'de vue spécial) le lexte que j'ai signalé précédem-
ment .. 

• 
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Une résolution Pressemane 

De· son côté Pressemane, en une inlc l'vrnl ion que 
le temps le ~ondamnait à raim courte, donnait con· 
naissance d'une résolution inléressanle et qui n'C111 
pas manqué d'intluer sur le résultat, si elle ava it été 
soumise à' la Sous-Commiss ion. Pressemflne sc con· 
tentait de déclarer que s' il n'était pas en plein accord 
a\'ee la motion Bran!ing, il avait des réserves à faire 
aussi sur les points de vue de quelques-uns de ses ' , 
am is de la ( minorité française .. D'où cette réso lu-
tion . 

I~ft Conférence salue les grandioses révolutions qu i, e n 
HU.i;sie, en Allemagne et en Autriche-Hongrie, ont brisé 
l'ancien régime impérialiste et renversé le gouvernement. 

Elle déclare que l'état de trouble et d'anArchie écono-
miquesous lequel se trouve le monde est le faitdela guerre 
qui, par l'épuisement des stocks de matières premières, 
par la destruction de" l'outillage et 'des moyens de tr:ms-
ports, par la diminu tion du travail, a désorgnnisé la produc-: 
tion. Le socialisme se trouve ainsi dans les plus mnuvt\ises 
condi tions pour réaliser son but. 

t.a Conférence ne peut, quant à présent, juge r la valeur 
des méthodes employées et l'importance des résultats 
obtenus par la révolution en cours. Mais elle rappelle aux 
classes ouvrières; . 

!o Il n'y .a pas de socialisme, là où il n'y a pas transfor- .J. 
mation de la propriété capitaliste d.:s moyens de travail en 
propriét6 colleetive ; 

2° Qu'e la prise du pouvoir politique par k protétariat· 
doit être .confirmée parles pratiques démocratiques . . 

Elle met e n garde les prolétaires c'ontre le danger des 
mouvcments impulsifs et désordonnés et fait remarquer 
qu e le socialisme ne peut titre' utilement réalisé s i, préala-
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blement, le développement du ~a pitalisme et l'éducation des 
classes ouvrières n'o nt pas créé les élé ments matériaux et 
humains ~u; sont indispensables, Tout échec serait 
préjudi ciable à l'ensembl e du mouvement ouvrier interna-
tional. 

Aï' heure où délibère Iii Conférence, elle est dans l' im-
possibilite ,J'apporter les sol utions qui conviennent flUX 

problè mes posés par l'état révolutionnaire du monde, Elle 
admet, ":ailleurs, la di,'ersÎté .Ies moyens qui peuvent titre 
employés par les prolétariats apparte nant à des nations 
dilférentes, dont le degré de développemen t politique, 
économilJue et intelleclu el diffère, glle renvoie l'étude de 
ces 'Iu estions au prochain congrès et décid e (IU' il sera pro.-
cédé :\ des enquêtes ddns les pays concernés. 

La Conférence. e nfin, se prononce contre toute interven-
tion étrangère militaireou économiqu e, des gouvernements, 
contre les révolulions e n cours de développe ment. 

Des Oplntoni 

Des longs débats des séances publiques, jc veu~ 
se ulemen t ret enir quelques déclarations ca ractél'is-
tiques. 

Macdonald, par exe mple, définit ainsi sn position. 

Le règn'e des minorités ne doit constituer qu 'une. phase 
dans une révolution. Il ne doit pas servir de base à la 
constitution d' un gouvernement durable. Un tel système 
serait incompatibll;l avec le maintLen de l'ordre et nveé une 
saine démocratie i une révolution ~oit a,'oir pour but la 
conquête de la liberté, l'établisse ment du régime démo-
cratique j toute autre révolution doit' être condamnée. 
Une révolution ne doit pas se ulement avoir un caractère 
de destruction j elle doit finaleme nt rebâtir j il raut con-
se rver au socialisme le ...côté co nstructeur de son pro-
gramme. 

L'idée d'un châtim ent de longue ~ durée pour les 



'40 L'INTERNATIONALE Il BERNE 

puissances centrales vaincues, qui est préconisé maintenant 
à Paris par quelques personnalités, aurait pour consé· 
quence l'anarchie dansees pays et provoquerait u ne menace 
des pays de l'Est contre ceux de l' Ouest. Le gou'vernement 
le plus fort ne pourrait pas empêcher qu'après six mois 
de chômage le même état de choses ne se produisit qu'en 
Orient et partiellement dans les puissances centrales. 
Aussi mettons-nous en garde les gouvernements représen-
tés à Paris contre des décisions qui auraient pour consé-
quence la diffusion des idées bolchévistes . 
. On ne peut pas dès maintenant po rter un jugement 
sur le bolchévisme. L'Internationale ne pourra se pro-
noncer sur ce point qu'après avoir entendu les' délégués 
boJchévistes. Mais la conférence de Berne a le del'oir de 
déclarer à la classe ouvrière 'du monde entier que la démo-
.t..tatie, la liberté, les institutions politiques fondées sur le 
contrôle populaire et, avant tO,ut, la rep résentation des 
peuples dans les Parlements, doivent demeurer la base de 
la société humaine . 

Kautsky ne parla pas moins nctlernen l : 

AJler-Longuet identifient le holchtivisme avec la révo~ 
lution russe. La l&che 1(1 plus importante des temps 
modernes est de produire et l'on verra si c'est le système 
capitaliste ou si c'est le système socia liste qui dans tous 
les domaines, produira le mieux et le plus. Or) jusqu'ici, 
la I:évolution russe a perdu le procès: elle n'a su que 
ruiner la grande industrie, désorganiser le' prolétariat,. et 
renvoyer aux champs les ouvriers des villes. Le seul 
résultat positif de l'activité bolchéviste, c'est la crtaUon 
d'un militarisme nouveau. 

Notre situation vis-à-vis des soviets doit être claire et 
nette, si nous voulons regagner la confiance des masses. 
Les bolchévistes fI'.viendront à nous et à la vraie démo~ 
cratie si nous soutenons les vrais socialistes russes. Ainsi 
nous éviterons de ~auser l' intervention des Alliés et 

.aiderons au triomphe de la domination du peuple entier. 
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Henderson regreUa qu'un vote expl·ès. n'ent pas 
lieu et aiouta ; 

Le socialisme sans démocratie est un non-sens. Noua 
savons quelle est la situtltion--en Bussie, nous pouvons 
juger. J'étais là-bas lors de la révolution et j'ai puconstater 
que le bolchévisme, c'est l'oppression, la violence, la 
terreu r, rien d'lOu tre. Or, nous répudions toute politique 
de violence, qu 'elle vienne d'cn haut ou .qu'elle vienne 
d'en bas. Pour le rétablissement de l'Internationale, il faut 
nécessairement que nous tranchions entre le caractère 
purement destructif du bolchévisme russe ct le caractère 
constru ctif du véritable socialisme . 

Enfin Bernstein déclara: 

La question bolchéviste est pnur la révolution allemande 
ulle question de vie ou de mort. Les boJchévistes sont les 
vrais contre-révolutionnaires en nu ssie j ils tueront la 
révolution. Leur interprétation des théories marxistes 
sur la dictature du prolétariat est absolument fausse. Ils 
n'ont rien !Su créer qu'u ne- armée commandée par des 
orficiers du tsar et instruite à combattre la volonté du 
peuple. Leur règne est le règLle de la corruption, d'une 
corruption éhontée qui cl)erche li se répandre dans les 
autres pays. L'Allemagne en a fait l'expérience, le hol-
chévisme conduit droit à la décadence de l'humanité. 

Les votes 

Le débat terminé, Camille Huysmans annonça à 
la Conférence que les sections suivantes se pro· 
non çaien t pour Ja motion Branting. 

Allemagne (majorUé et minorilé). - Alsace. - Autriclle 
allemande(moitié de la délégation). - Argentine. - Arménie. 
- Boh~me. ""7' Bulgarie. - Grande·Bretag~. - Dane
mark. - E!thonie . - France (anc. ma;orité). - Finlande. 
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-: Géorgie. - Hongrie. - Italie (soc. réf.). - l.ellollie. 
_ Pa/estille . - Pologlle. - Russie. - Suède. - Ukraille. 

Se sont prononcés pour la motion Adler 
Longuet: ,,' 

Frallce (lIéo-majo/'i/é). - Ali/riche allemande (moitit! (le 
la (It!iégatioll). - Norvége. - Espagne. - G/'éce. -
Ho llande. 

Le son liment de la Conférence Ile fai l donc aucu-
nement question. Sans doute on peut bien dire que 
personne ne se sen t lié. Mais l'action de l'internati o-
nale est - probablement encore pour longtemps -
plus une action morale qu 'une aelion rigoureu-
sement concertée. On peut donc elll'egistrer légi ti-
memeut comme-valable un Lei résultat sans être taxé 
d'en fausser [e sens el la direction. 

L'Internationale reconstruite 

La Confél'ence de Berne aUI'ait failli au mandat 
qu 'ell e s'était donné à elle-même si elle n'avait pas 
détel'miné les conditions de l'eprise administrative, 
au moins provisoire, de ses o"ganismes intCI'natio-
llaux. 

Un Comité exécutif 
Chacun <:;omprenait qu'un devoir de déférence pal'-

licu lier à l'égard de nos amis de Belgique interdisa it 
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de consulérer comme définitive une mesure r1 'org-an i • 
.5:1tion que cependant les circonsthncei> imposaient. 
Dépo~sr'der du siège du Bureal! snci"li4e intel'na-
linonl, en Icnr ahsence, des c:tmnrat.!'l's qui n'avnicnt 
point démé rilé était une chose iml1oss ible. ?Ibis il 
fallait assnrer la sur\"Ï\'ance de la Conférenrc . C'est 
ce que Henderson proposa par la r6so1ution sui. 
vante: 
... La Con{Crence décide que son Tt"fwail doit êlre continué 

de maniere li prrmeltre, allx ornanisafions du mOl/vement 
O1lL'ricr ct .~ocialisle des p(1y.~ ici reprben/C.~. d'exercer la 
plru .qrallde influence .'111" la Coufùcllce de Paris. 

Elle reconnaît efla/clIlent que la .querre a provoque des 
malentendus cl de grallfles différellces d'altitude, mais la 
Conference exprime l'espoir qué les cfa.ue$ ollvriêres de 
tOIlS les pays p(lIIrronl s'unir rapidement sur la base des 
principes de l'lnternalionaie. ... 

Elle decide enfin qu'une Commission de deux reprbo" . 
. tanls par nrganisation affiliie, - avec url Cnmilt} execl/tif, 

a.rlissanl dans 10lls les cas, ct compose de BNi/l/inf!, Hell
dersoll et flulJ.~mmlS, - sl/J'veiUe'ra l'execllfioll de.~ dicisions 
de celle Conference, cO/woqllera de nlll/veau la Con:érence 
quand les dr!cisions de la Conference de Paris rendront 
cctte réllnion 'né"cessaire, préparera l'ordre dll jOllr de ce 
Con.qrés cl fera les démarches neccsroires pour reorgalliser 
immédialcmenll'InlernajiOnale. 

Il fut entend u que le mandat du Comité exécutif 
(Branting, Hendcrso n, Huysmam:) sernil. neltement 
limité à l'organisation du Congrès international 
prochain, 

Une Commission Internationale' 
La Commission internationale ful composde salis 

" 
• 
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déla.i el tint réunion dans la nuit même qui suivit la 
tenue de la dernière séance de la Conférence. 

Elle const ilua une Commission d'action chargée de 
suivre les travaux de la Conférence des Alliés et par 
"uîle la Conférence de paix à Paris. 

Voici le Communiqué officiel qui nllUS a été trans-
mis pal' le Secrélal'ia.t de la Conférence, et qui note 
les dernières décisions auxquelles je me réfère 
Ici. 

La Commission internationale, nommée par la Confé-
rence de Berne, s'est réunie pour la première fois lundi soir 
le 10 février, sous la présidence do Branting. Elle est 
composée com me suit provisoirement, en attendant les 
désignations orficie\les par les part;s : 

BIU.NT INO, H€~OE~SON, H UYSMANS (Comité exécutif). 
/ Franoe . . - Rt.l'IAUDt. L, L ONGUET. 

Grande-Bretagne. - STUART. B UNN INO, H"Ul!U,Y M ... c 
~ONA.LD, 

Russie . - AXELROD , SOUKIIOM LI NI!:. 
Lettonie. - SEJA. 
Estonie. - MARTN .... 
Georgie , - TSCll tNKELI, CHAVICII VILT:-
Finlande, - Kno, W UOL IJOKI. 

Arménie . - OIIANDJANIA N, IS8A.IIAKIUI'. 
Allemagne. - MULLER, K"'UTSKY . 
Autriche-Allemande. - ADLI!:n, SEILIGt.R , 
Pologne, - KossowsKY, KURSKY. 

Hongrie . - BUCUINOER, KU NP'Y. 
Italie. - S'LVESTRI. 
Pays-Bas. - TROELSTRA, \V'SAUT. 
Danemark. - BORBOURO, NINA BANO. 

Bulgàrie, - SAKASO .. ' , DIMITRO". 
Suède. - BRANTINO, E NO DERO. 
Grèoe. - PeTRIOIS • 

• 
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Irlande. - JOHNSON, Û'SA-RI'INON. 

Espagne. - B8STI!:lf\O, CA.fU.LLII\O . 
. Alsace. - 6RUMUA-CH . 
Argentine. - Or; TOlll.l.llO, DR. JuSTa. 

P alestine. - CHAUNOVITCII , L OCUR. 
Canada. - FR..lNK, DRA-PER. 

Une Commiasion d'action 
11 a été décidé : 

'45 

10 D'envoyer à Paris une délégntion composée des mem· 
bres du Comite exécufif(Brnnting, Henderson et Huysmans) 
auxquels s'adjoindront Renaudel, Longuet, Cachin, Albert 
Thomas, Ramsay Mac Donald, el Stuart Bunning, afin de 
présenler au président de fa Confùence de Paris, les réso-
lutions de la Confùence de Berne . 

.20 De désigner une Commission d'action à Pari. composee 
du C. E. et de Renaudel, Longuet, Mac Donald et Stuart 
,Bunning, chargés de surveiller les t,.avoux de la Confé
rence de Paris. 

Enquête en Russie 

!Jo D'envoyer une délégation en RUJsie, chargée de faire 
une enqu~te sur la situation polilique du pays. Celte délé
gation est composee comme suit : 

1. ~ TOM.I.IIO (Argentine). - ~. L ... HIRMA- (Finldnde). 
- 3. BUCIIINGaR (Hong/ie). - 4. P.UL F .wll.II: .(France). 
- 5. LaNGUIT (France). - 6. MAC DONALD (Grande-
Bretagne). - 7. KA-UTSKY ou HILI'ERDING (Allem'.1gne). -
8. UN DI1U:GuÉ (l talie). - 9. ADLER OU BAUIR (Autriche- .'" 
Allemande). 

Comme secrétaires: CH. RODaN BUXTON et DI TOM.I.IIo . 
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I.e si~ge socialiste 
40 A la demnnde dit secrétaire qui réside en Belglqllt, 

Cadresse prouisoire du secrelariat est fixée d Armlerdam 
au siège du ParU Socialiste (S. D. A. P.) 

• ~ 1 

• 
~ . 

50 Finalement la Commission a volé à l'unanimité rarare 
du jour suivant, relatif aux pogroms en Pologne: 

( L~ Conf6rencc proteste énergiquement centre les 
pogroms qui ces derniers temps ont eu lieu en Galicie, 
en Pologne, en Uk~ine, en Houmanie et en d''Iutres pays. 
Elle attire l'attention des partis socialistes de tous les pays 
sur la nécessité absolue de reconnaître comme un de leurs 
principaux devoirs de renforcer leur propagande contre 
l'antisémitisme et les violences qui e,n résultent. " 

Le siège .~ical 

Les délégués syndica.ux français étaient venus à 
Berne avec la ferme intention de changer le siège 
syndical international..La discussion fut longue ct 
vive. les délégations d'Allemagne ct de Hollande se 
prétendant non mandatées , Néanmoins Oudegeest, 
(Hollande) eL Jansson (Allemagne) accédè l'ent à 
l'idée que la prochaine Conférence serait qualifiée 
pour opérer le transfert. 

La convocation de cette conférence a été laissée 
aux soins combinés de Jouhaux et d'Oudegeest, 
tant pour le lieu que pour le choix des organisations 
à. convoquer, "-

La résol ution suivante fut adoptée qui enregistre 
/ 
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pa l' conséquent elle aussi la reconstitution 
·ternationale syndica le. 

'47 
de l' In----

Déjà avant la Ouerre l'existence d'un mouvement syn
, dical intemational fort ef''' lIni était une des principales 
conditions pour le proorès social de la classe ouvrière de 
tous les pays; à l'avellir if seNI plus IIéceuaire encore. Le 
rétablissement des lorces populaires épuisées el la oarantie 
des intéréfs matériels el intellectlrels des classes laborieu
ses exigeront dans tous les pays de lortes organisations qui 
seront (l'allfant plus puissante) qu'elles IrOllveront plus 
d'appui et d'aide réciproque auprès des fédérations syn
dicales des .. autres pays. 

Eh Cotlst"ilératioll de ces laits, le Conorès infernatiQiJru 
I yndical siégeant à Berrie. auquel prennen t pari les délé
gués de lot. pays, demande que l'lnte.[1wtior.ale syndicale 
soit rétablie dëfIJlilivemenl et le plus rapidement pouible, 
En c~lséquence de celle conception, Il demande que le 
bureau provisoire de l'Internationale syndicale à Amster
dam el le cenlre de correspondance institué à Paris par 
tes Celltrales natiol/ales des pays occidentaux convoquent 
aussi vite que le permelfronl les circonstayces, mais au 
plus lard pour le mois de mai de .celle allnée, ulle nou
velle cOllférellce syndicale illternationale dotJ.l, la lâche la 
plus noble sera de rétablir l'lIIlité Bila puissal/ce du mOI/-

vement sYlldical international . 

. , 
1 

• 

, 
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Jell'ai dit dès le début, ma préoccupation a ('té df' 
Jonll&f des renseignenlcn ts plus com plets el surtout 
mieux rassemblés que ne l'ont pu faire les journaux 
sur les Conférences de Bel'ne. Je soubaite d'avoir 

, exactemenl l'éalisé ce lle intention , je ne dés ire don c 
ajo uter que peu de chose. 

Quelles S6ron t les conséquences, quelle sera l'in-" 
flu ence de la reconsLitulioll de l' Internationale'? 
Co nsidérab lçs, à n'en pas douter . Quelques-unes 
vont être immédiates, qu elques autres durables. 

La Charte du trava il qui a été adoptée, ainsi que 
je J'ai indiqué, par la Conférence syndica le d'abord , 
par la Conférence socialiste ensuile, et qui a passé 
sinon inaperçue du moins un peu éclipsée au milieu 
du tumult e des discussions d'un ol'dre plus, poli-
tique J, va développer ses effe ts, 

La Société des Nati ons, n'eû t- ell e que celle 
obligation à observer, sera conlrainte à sorti .. du 
domaine .utopique pour entrer dans la vo ie des 
réalisations pratiq ues et par conséquent des 
mesures précisés internationales. Problèmes J 'ensei-

\ 
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gnement des peuples , c'est-à-dire d'insLl'Uclion, c'e~t
à-dire Je compréhension; ]ll'oldèmes de maternité, 
c'est-à-dire J'éducation eL Je vl'aie libel'lé féminine; 
proLlème des huit !Jeures, c'est-tt-dire d'élévation 
du niveau physique , intellectuel el moroilles masses 
ouvrière,; j problèn\es d'a;:surance, c'est-à-dire de 
sécurité pour les" travaiHeurs; problèmes inter-
nationaux de l'\émioralion et de l'immigration 
elc.; o.que de yustes (Jue~lions susceptibles de 
renouveler le monde! On a sou veut dit que l'hu-
mànilé progressait moins Juns 1'01 dra des phé-
nomènes moraux que dans l'ordre des sciences, 
de l'art, de l'intelligence accumulée.' :Mais . voici 

\ qu'une classe songe ft utiliser sa puissance collec-
tive, non feulement pour hausser son bien-ôtre 
matérid, mais pour faire surgir une supériorité 
d'activité morale el il)lellecluelle. Quelles seront 
dans cinquu'nte ans les SUifes d'une tclle évolution 
si I~Îen n'arrête son cours normul-'! La classe ouvrière 
en tout cas, (Jal' sa cohésion, pal' son unité, pur 
son action ccncerlée peut faire surgir de l'horrible 
destruction de la guerre, de l.:excès du mal qu'elle 
a cl'éé, un monde nouveau. C'est l'Internationale 
qui est l'instrument de cet enfantement. 

Est-il besoin ue parler du rôle que ,'action inter-
nationale des Travailleurs peut jouer pour l'éta-
blissement, le fonctionnement, le développement 
de la Société des Nations. " 

Dès maintenant la Conférence des Alliés a jeté 
les bascs de la future organisation internationale. 
Nous avons entendu de vives critiques du projet lu 
par M. Wilson. On aurait tort cepelldant, d'une 
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part, de ne pas considérer 1'0 résultat acquis, d'autre 
pal't, de ne pas sc dire que ce projet peut êlre 
amélioré. ' 

Le l'ésullal acquis, c'est que la Sociélé des 
Nations entre dans la réahté, c'est que nous voici 
devant un~ chose sérieuse, éludiée, sortie du 
domai~e des théoriciens,' et pour laquelle la pro-
bité et ~>ctivilé du président Wilson sont des 
garanties imméJiales. 

Pour ce qui est d'améliorer, de fortifier le projet, 
il le faut. Il le faut pour éliminer définilivcment 
« le droit à la guern~ ) , pou,r établir si vigoureuse-
ment les sandions, qu'aucun peuple ne puisse sup-
poser qu'il pourra triompher dans unc entreprise 
de violence, pour obtenir de loules les nations 
qui .veulent entrer dans la Société des Nations que 
ce · ne soit pas là un geste vaiIt eL de parade, mais 
un engagement de parliciper à tous les devoirs, à 
toules les charges comme à Lous les dl'oils; pour 
introduire dans le fon~lionnement de la Société des 
Ndlions ce qu'on pourrait appeler la présence active 
des peuples, en les consultant" sur leur pnrticipa-
tion, en leur deman(l.ant de nommer It.urs dêlégués 
directs dans les Conseils internationaux. 

Qur- donc mieux que le socialisme, mieux que 
l'Internationale, est capable de faire triompher dans 
chaque pays toutes ces nécessités? Quelle serait la 
faule commise si par dédain, sarcasme déprimant 
ou paresse d'esprit, les socialistes laissaient passer 
l'heure où ils peuvent peser d'une façon décisive 
sur les événementsl 

Il n'en sera pas ainsi. / 
/ 

• 
• 

• 
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Et si ello sait agir, la classe ouvrièro aura réalisé 
ce double but que Jaurès envisageait comme néces-
saire, si jamais le· prolétariat se trouvait en face de 
la guerre. 

Si le drame éclate, si les dirigeants de l'Europe, par leur 
imprévoyance et leul' égoisme, soumeltenl le monde à cette 
détestable épreuve, quel, seront l'altitude et le devoir du 
prolétariat? ,)"on. deooir sera double et il aura besoin de 
tout le génie qu'il a déjà developpé depuis un siècle dans 
l'histoire pour suffire à l'immensité de sa double lâche. Il 
devra par un double effort, promouvoir, faire surgir dalls 
cette tourmente un ordre social nouveau affranchissant le 
lravail et organisant la paix, et en m~me temps, il devra 
veiller à Ct qUt l'indépendanct néce.ssairt des nations, l'in
tégrité des patries nt fassent plU les frai, de la catastrophe 
déchaînée par l'imprévoyance des dirigeants. 

On peut dire que dès maintenant l'action positive 
de la Conférence do Berno est commencée. 

Le groupe parlementaire socialiste français va 
s'occuper du problème des prisonniers. 

D'autre part la dé légation nommée pour remeUre 
au Président de la Confé l'ence de Paris les résolutions 
de Berne a déjà accompli son mandat. M. Clemen- ..... 
ceau, qui l'a reçue, lui a indiqué qu 'elle pourrait être 
entendue par les diverses Commissions dont relèvent 
les résolutions que ItConférence a votées. C'est là 
une action qui sera suivie. 

Il eh est besoin. L' Internationale seu le est capa-
ble de laire entendre la voix des peuples au 
moment où les gouvernements règlent le sort du 
monde. EUe seule est capable d'écarter les redou-
tables malentendus que peuvent laisser naitre et se 
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développer des hommes d'État qui sont épassés 
dès maintenant par des phénomènes sociaux à la 
compréhension desquels leur esprit était insuffi-

' samment préparé. L'isolement trop apparent du 
président Wilson est un signe des lemps. La,poussée 
du socialisme en est un au tre. 

P.uÎasent les Socialistes être dignes de l'avenir 
qui les sollicite. 

PIERRE R ENAUDRL . 

• • 

• 
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