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PREMIERE PARTIE 

RAPPORTS 
présentés au Ill' Congrès de l'Internationale Ouvrière Socialiste. 

Bruxelles. août 1928. 

Aperçu politique. 

1. La .ituation politique mondiale et 1'1. O. S. 

Pendant la guerre mondiale, la classe ouvrière est souvent tombée 
dans l'erreur de surévaluer la stabilité du régime capitaliste. Le dé
veloppement de la puissance militariste, ainsi que l'immense orga
nisation éccmomique, réalisés par les Elats belligérants, les faisaient 
considérer pour une puissance invincible. Lorsque, dans un camp, le 
militarisme fut défait, que [es trônes furent renversés, et que toutes 
les anciennes puissances commencèrent de chanceler, l'opinion de la 
classe ouvrière dans les pays vaincus prit une autre tournure, Ainsi 
que le capitalisme avail semblé inébranlable pendant la guerre, cette 
surestime fit place à la conviction contraire que l 'immense révolu
tion apportée par la guerre signifiait aussi la dernière heure du ré
cime capitaliste. Lorsque les conséquences de la guerre se révélèrent, 
aboutissant à ,un chômage d'une étenodue sans pareille jusqu'alors et 
~ une commotion de l'économie universelle, la classe ouvrière des 
Etats victorieux aussi commença à douter de plus en plus de la stabi
lité du régime capitaliste. 

En face de ces opinions et de leurs œcillations, le mouvement ou
v.rier socialiste eut toujours à examiner le plus profondément pos
SIble le problème essentiel: s i, de la cataslrophe de la guerre mon
diale, pouvait sortir immédiatement la chute du régime capitaliste, 
ou bien ~i, malgré les énormes secousses économ iques, malgré la 
fermentation des masses qui espéraient son déclin et visaient à le 
précipiter, ce régime allait de nou,~u réussir à se remettore et à se 
consolider. En face du gigantesque processus historique qui se dérou
lait, la volonté de la classe ouvrière est un facteur important, mais 
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elle n'est qu ' un facteur. Aussi a-t-il toujours été nécessaire de recon
naître, dans la s ituation générale de l'économie mondiale et dans le 
système de tensions politiques entre les Etats, résultant de la guerre, 
les tendances d'évolution qui allaient finir par vaincre, et d 'y adapter 
la tactique de la classe ouvrière. 

Si les premières années après la guerre mondiale furent traver
sées de graves secousses ,répétées, peu à peu ces secousses devinrent 
sensiblement plus rares et plus faibles. On commença de se rendre 
compte, de plus en plus nettement, que le régime capitaliste réussi
rait à se sauver de [a catastrophe de la guerre universelle et que, 
pour cette raison, la classe ouvrière aurait d'abord à compter sur une 
période de stabilité du régime capitaliste. Le Congrès fondateur de 
l'Internationale Ouvrière et Socialiste à Hambourg fUI l'expression 
de la conviction que toules les forces de la classe ouvrière décidées 
a profiter de cette période pour rétablir et consolider , 'unité d'orga
nisation et la capacité d'action du prolétariat devaient s'unir. Cette 
conviction signifiait en même temps qu'il fa llait combattre l'illusion 
et l'espoir que, malgré toutes "les tendances contraires d'évolution, la 
guer.re 8u.rait pour conséquence une catastrophe décisive, celle ill u~ 

s ion étant un rêve romanesque qui pouvait causer et réellement a 
causé des défaites à la classe ouvrière. 

Si, à l'époque du Congrès de Hambourg, cette situation ne se 
dessinait ,pas encore nettement, incertitude à laquelle J'occupation 
de la Ruhr contribuait pour une bonne part, dans la période que nous 
envisageons et qui commence au Congrès de Marseille (aoot 1925), 
la justesse du point de vue auquel 1'1. O. S. s'est placée depuis son 
Congrès constituant a é té pleinement prouvée. . 

La stabilisation du franc français (juin 1928) est le terme d'une 
êvolution au cours de laquelle la bourgeoisie a réussi presque partout 

,Il. refouler les frais de guerre sur le prolétariat et à rétablir les condi
tions financières e t techniques de l'assainissement des finances de 
l'Etat, en général à l'aide du capital étranger, surtout américain. La 
stabilisation des changes met un terme à la période de graves se
cousses financières des Etats, secousses qui, presque partout, ont 
été accompagnées de profondes crises économiques et politiques. 

Simultanément, il est aussi possible de constater une nouvelle 
animation générale de la vie économique. dont la stabilisation des 
changes a contribué à rétablir les conditions premières. L'essor éco
nomique se sen t nettement, en particulier en Allemagne. mais aussi 
dans le reste de l'Europe centrale, en Suisse, en Autriche et en 
Tchécoslovaquie, même s' il n'est pas encore assez étendu pour 
incorporer de nouveau toute l'armée des chômeurs dans la vie éco
nomique. Car en même temps, la rationalisation des entreprises a 
privé de leur travail de grandes masses d'ou.vriers , annulant ainsi par
tiellement les effets de la conjoncture sur le chômage. Dans d'autres 
pays, comme en Grande-Bretagne, l'essor économique a falicité la 
crise de stabilisation qui, oulre les autres causes de la crise écono
mique, joue toujours encore un rôle important, e t en France, il a 
diminué le chômage attendu par suite de la stabilisation du franc. 
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L'augmentation du chômage en Italie, sur laquelle les fausses nou
velles fascistes mêmes ne réussirent pas à donner le change, à part 
la stabilisation du change, a ses causes particulières dans la vie éco
nomique italienne pathologiquement modifiée par le fascisme. 

Ces deux phénomènes, la stabilisation du change et l'essor de la 
vie économique, ont contribué à élever considérablement Ja con
science de soi de la bourgeoisie. Ce SOnt les conditions économiques 
premières de l'augmentation de la force politique de la bourgeoisie, 
laquelle s'est révélée par des signes nombreux pendant la période 
que nous étudions. 

Le développemem économique a poussé la classe ouvrière à la 
défensive. Il y allait surtout, dans la période sous rapport, de la 
défense des victoires social-politiques remportées par la classe ou
vrière dans les luttes énergiques qui suivirent la guerre. Cette dé
fensive, comme nous pouvons le constater aujourd 'hui, a été couron
née de succès dans ses grandes lignes, même si elle a quelques graves 
défaites à enregistrer. Celies-ci étaient dues, en grande partie, ou 
directement ou indirectement, aux illusions romanesques qui font 
attendre de tout événement la victoire décisive de la révolution mon
diale des travaileurs. Dans ce domaine l'expérience la plus vaste et la 
plus douloureuse a été le lock-out des mineurs et la grève générale 
en Grande-Bretagne. Au moment où il était évident que la grève 
générale allait se produire, le Secrétariat de 1'1. O. S. adressa à la 
Fédération Syndicale Internationale d'Amsterdam (4 mai 1926), un 
télégramme comprenant le passage suivant: 

Au moment où éclate la plus grande lutte syn-dicale que le monde 
ait jamais vue, le prolétariat socialiste -de tous les pays est rempli de 
l'ardent désir que la sérieuse et dangereuse. lutte des ouvriers anglais 
soit menée à la victoire, et est unanime dans .la ferme volonté d'unir 
tous ses efforts pour montrer sa solidarité, moralement et matériel, 
lement. L'Internationale Ouvrière et Socialiste mènera son action en 
accord constant avec la F. S. 1. à laquelle incombe le devoir de fixer 
la stratégie internationale de cette lutte syndicale. 

Une semaine plus tard, le Il mai, le Bureau de 1'1. O. S. siégea 
à Amsterdam et vota le manifeste suivant: 

Aux panis ouvriers socialistes de tous les pays! 
Le prolétariat anglais est engagé dans une lutte de grande impor

tance historique. Le premier devoir des ouvriers de tous les pays est 
de les aider de tous les moyens possibles. 

C'est à la F. S. 1. qu'incombe la tàche de mener cette action de 
solidarité. L'1. O. S. exhorte tous ses partis affiliés à appuyer cette 
action syndiCale de toutes leurs forces et à mettre au service de l'ac
tion leurs organisations et leur presse. , u: Bureau a décidé de renvoyer à la première semaine de jui11et 
1 a~l1O~ en faveur du Fonds Matteotti prévue pour le 10 juin, pour 
pouvoIr en ce moment concentrer toutes les forces sur l'action de soli· 
darité en faveur des ouvriers anglais. 

Vive la lutte des ouvriers anglais! 
Vive la solidarité internationale! 
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Les travailleurs de tous les pays ont fait pour les luttes de la classe 
en Grande-Bretagne de grands sacrifices qui, pour des années, ont 
limité les ressources financières de quelques partis. Cette lutte 
gigantesque a pesé le plus lourdement sur la classe ouvrière britan
nique. Tout édifiante que soit l'influence sur le mouvement ouvrier 
de cette grandiose manifestation de solidarité prolétarienne, d'autre 
part, il est opprimant de devoir convenir que ce furent des fautes de 
tactique qui auraient pu être évitées et dont résultèrent la défaite 
des ouvriers mineurs et un contre-coup sur tout le mouvement syn
dical en Grande-Bretagne el, indirectement aussi, sur celui d'autres 
pays. Ce n'est pas l'endroit, ici, d'examiner ce problème dans toutes 
ses ramifications, mais il est certain que si les mineurs anglais 
avaient été prêts à terminer la grève générale avec un succès partiel, 
d'après les règles générales de la tactique syndicale, cette lutte gigan
tesque pourrait être enregistrée aux postes actifs du mouvement ou
vrier international. Jusqu'à quel degré la mentalité particulière de 
J'ouvrier mineur anglais et l'illusion romanesque nourrie par Mos
cou que cette luite ne manquerait pas d'amener aux travailleurs 
britanniques la conquête révolutionnaire du pouvoir, ont joué un rôle 
dans la marche des événements, sera difficile à déterminer exacte
ment. Mais il est hors de doute que cette idée romanesque a existé 
et que, de cette évaluation tout à fait erronée des possibilités histo
riques, il est résulté non seulement une des plus graves déroutes de 
la tactique bolchéviste, mais, malheureusement aussi, une influence 
fatale sur la continuation de la lutte jusqu'à l'épuisement. 

Cette défaite n'avait pas encore fait sentir toutes ses conséquences 
que Moscou, déjà, se présentait devant les travailleurs avec un nou
veau dessein romanesque. La révolution en Angleterre même avait
elle échoué, l'Empire mondial britannique allait être dérouté par la 
victoire du bolchévisme en Chine! De nouveau, ce fut une ignorance 
fondamentale des possibilités historiques qui infligea à cette idée fan
tastique une épouvantable défaite que des masses de travailleurs 
chinois payèrent de leur vie et qui contribua aussi à distraire le mou
vement ouvrier de toutes les parties du monde, par les illusions 
qu 'elle nourrissait, de la :réalisation de ses v.rais devoirs. A l'égard de 
cette politique illusoire dont Moscou même eut à se ressentir, dès le 
début de cette période de guerre civile en Chine, l'I. O. S s'est 
efforcée de préciser les tendanœs réelles de développement. Elle 
exprima comme sui! -sa sympathie et sa solidarité pour le mouvement 
national d'indépendance en Chine dans l'appel du Premier Mai 1927: 
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Au premier plan de la politique mondiale, se place le réveil du 
peuple chinois, sa 

lutte résolue pour son droit à pleinement disposer de lui-même. 
Il remplit d'espoirs de liberté les âmes des peuples opprimés de 

toutes couleurs et de toutes races et indique aux impérialistes de tous 
les pays que 

l'ère de l'exploitation coloniale va vers sa fin. 
Ce qui se passe en Chine, c'est le commencement de la grande mu" 

tinerie de la dernière armée de réserve du capitalisme. Et c'est pour-



quoi nous tenons à envoyer notre salut .aux ouvTie~s de. l 'aut~ côté 
des mers! C'est dans un juste pressentiment de 1 averur, qu 11 y a 
deux ans à Marseille, ces paroles étaienr prononcées aux acclamations 
enthousi~stes de toute l'Internationale Ouvrière et Socialiste réunie 
dans son Congrès. Aujourd'hui, eUes sont dev~nues le mot d'~rdre 
commun de la classe ouvrière du monde entier. Quelques diver
gences qui se manifestent au. sein du prolétariat sur I~ voie à suivre 
pour arriver à sa libération, ne.n n~ .manque à son umlé , . 

dans la sympathie et la soJldaflte pour le mouvement d mdépen-
dance nationale de la Chine. 

Entre Londres et Changhai, il y a un tiers du globe terrestre. lm· 
possible pour nous de fournir une aide directe à la Révolution où les 
prolétaires chinois luttent aux premiers rangs. Mais nous pouvons 
l'appuyer par notre action au pays des exploiteurs impérialistes. Ils 
ont à leur disposition la puissance de l'Etat; le chemin de la Chine 
leur es! encore ouvert; ils espèrent toujours maintenir encore par la 
poudre et le plomb l'infamie de « leurs concessions " et de leurs 
" privilèges d'exterritorialité ». Voilà pourquoi, ce Premier Mai 1927, 
nous manifesterons de nouveau pour le 

rappel immêdiat des troupes et des forces navales étrangères qui se 
trouvent en Chine. 

La Séance du Comité Exécutif, tenue à Paris en février 1927, 
fut consacrée en grande partie au problème chinois. Au nom du 
Parti Social-démocrate OIioois affilié à 1'1.0.S., le camarade Yang 
Kantao présenta un mémorandum détaillé sur la situation en Chine et 
en exposa les points essentiels dans un discours d'introduction. Cet 
exposé, reproduit dans le chapitre de ce rapport, oonsacré à la 
\( Chine », a été justifié rpar la marehe des événements. Après un 
débat approfondi, le Comité Exécutif a résolu d'adresser un mani
feste aux travailleurs de tous les pays, où se trouvent les passages 
qu i suivent: 

Les grondes puissances impérialistes conduites par la Grande-Bre
tagne envoient en Chine de nouveaux vaisseaux de guerre et de nou
velles troupes. En opposition avec les membres hindous de l'Assem
blée législative de l'Inde, on expédie des soldats hindous contre la 
Chine, des asservis contre des asservis. D'autre part, tandis que la 
Grande-Bretagne a commencé des négociations pour la revision des 
traités iniques, les oautres grandes puissances, guettant leur moment, 
s'abstiennent de toute réponse aux revendications de la Révolution 
chinoise. 

Le capitalisme international soutient les généraux de la contre
révolution en Chine. Les forces réactionnaires veulent se servir de la 
Révolution chinoise comme d'un prétexte pour rompre les relations 
diplomatiques avec la Russie des Soviets. De la guerre civile en ce 
pays mell3.cent de surgir les événements susceptihles de mettre en 
péril la paix du monde. 

Il .n'est besoin ni des armées, ni des flottes de guerre, pour garantir 
la vie et le commerce des étrangers en Chine. Les étrangers seront 
en. sécurité dès qu'une oppression étrangère ne provoquera plus la 
haIne du peuple Chinois. 

Unissez donc, travailleurs, socialistes de tous les pays, vos volx 
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aux voix du mouvement du Travail de la Grande-Bretagne, qui lutte pOur 
donner li la Chine sa place parmi les nations du monde. maîtresses 
de leur destinéel Soutenez de tous vos efforts le mouvement d'éman
cipation démocratique et national du peuple Chinois, prémiMtS uéces
saires de l'affranchissement du prolétariat! 

Exigez partout: 
Le rappel des troupes étrangères et des vaisseaux de guerre; 
La souveraineté absolue du peuple chinois; 
La suppression de tous les traités iniques; 
L'abolition des concessions et des privilèges d'exterritorialité; 
L'indépendance douanière et postale de la Chine. 

Quelques semaines après, le 3 avril 1927, lorsque le Bureau élargi 
de ]'l. O. S. eut une séance en CQmmun avec le Comité Directeur de 
la F. S. 1. , la suivante résolution fut adoptée, après une discussion 
approfondie des événements en Chine: 

Les Bureaux: de la Fédération Syndicale Intemationale et de l'Inter
nationale Ouvrière et Socialiste constatent les graves développements 
pris par les événements de Chine. 

A Nankin, li Changhaï, de sanglants incidents se SOnt produits. A 
Nankin, un bombardement par des navires étrangers a fait de nom
breuses victimes chinoises. A Changhaï, pour la protection des con
cessions, des mesures ont été prises qui peuvent engager des conflits 
armés entre les troupes des puissances et les troupes de Canton, et le 
projet de blocus du Yang-Tsé peUt encore amener une aggravation 
nouvelle de la situation. 

Tous ces événements commandent li la fois la protestation et la vigi
lance de la classe ouvrière. 

Les Bureaux de la F. S. 1. et de 1'1. O. S. proclament la solidarité 
du prolétariat organisé du monde enlier avec le peuple chinois dans la 
luite qu'il mène pour détruire le régime fêodal de la Chine, pour réa
iiser son unité nationale sur des bases démocratiques et pour con
Quérir contre les puissances étrangères u li traités" son indépendance 
polîtlQue et son émancipation douanière, financière et sociale. 

Ils invitent le mouvement syndical et les partis socialistes des. pays 
en cause li continuer et li intensifier leur agitation en faveur: 

a) De l'abolition des privilèges d'exterritorialitê; 
b) De la renonciation aux concessions; 
c) Du rappel des troupes et des navires envoyés pour défendre des 

privilèges injustes. 
Afin d'éviter toute extension de guerre qui serait une calamité, des 

négociations doivent être entamées, immédiatement, sur la base de la 
reconnaissance du droit de la Chine li son indépendance nationale. 

La F. S. J. et 1'1. O.S. invitent les travallleurs organisés li s'opposer 
de toutes leurs forces à la guerre contre la Chine. 

Eiles font appel aux Partis socialistes afin qu'ils continuent à com
battre au sein de leurs parlements respectifs toute politique impéria
liste de leurs gouvernements, et li voter contre les crédits destinés 1 
permettre des opérations militaires en Chine. 

La séance que le Comité Exécutif tint en février 1927 n 'était 
pas seu lement sous l'impression du danger de guerre venant de la 
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Chine. Aussi en Amérique et en Europe, les tensions s ' aggravaient. 
Le manifeste de février 1927, dont nous venons de reproduire 
un ,passage, continue ainsi: 

De même qu'en Extrême-Orient, l'impérialisme menace la paix en 

Amérique. ., ft 
Au Mexique, un gouvemement des o,uvners e

à
, l~es Pl a,Yss,ns s,e orc,e 

de soustraire les richesses naturelles u pays exp OltatlOn e capI-
talistes étrangers et de reslitue~ Je sol à. J'en,semble de la nation. 

Le capitalisme américain, qUI déclamait, hIer encore, en faveur du 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, s'oppose aujourd 'hui, dans 
son appétit du pétrole mexicain, à la lutte d'indépendance du peuple 
du Mexique et organise des mouvements insurrectionnels contre le 
gouvernement ouvrier mexicain. En même temps, il intervient par la 
force des armes, dans les luttes intérieures des Républiques de 
l'Amérique Centrale. 

Protestez, travailleurs, socialistes de tous les pays, avec ,toutes les 
forces socialistes et progressistes des Etats-Unis, contre l'impéria. 
lisme américain, qui veut acheter par des flots de sang, sa main·mise 
sur le pétrole! 
Exigez partout le droit de libre disposition pour le peuple américain 1 

Mais en Europe, également, les dangers nouveaux menacent la 
paix, 

Le fascisme italien, qui a dépouillé le prolétariat d ' Italie de tous les 
moyens de résistance à l'exploitation capitaliste par qui les meilleurs 
hommes de la démocratie italienne sont. les uns réduits à l'exil, les 
autres livres à la misère et à la souffrance dans ces lieux de dépor· 
tation, dont le régime de terreur dépasse de loin toutes les horreurs du 
tsarisme russl' d 'avant la guerre, cherche à justifier sa domination de 
violence à l'intérieur par des conquêtes violentes à J'extérieur, 

Il a lait de l'Albanie sa colonie. Il tente de réunir sous sa directlon 
la Hongrie, la Rouma.nie, la Bulgarie contre la Yougoslavie, 

Les derniers gouvernements féodaux de l'Europe, les gouvernements 
des pays albanais, des magnats magyars, des boyards roumains se 
rassem~lent autour du fascisme italien, qui, de son côté, est sous la 
protection des banques de Londres et de New·York, La Yougoslavie se 
prépare fiévreusement à se défendre. 

Dans les Balkans semble se reproduire la situation de 1914 ! 
Sous la protection du Gouvernement conservateur britannique et du 

fascisme italien, la réaction hongroise a écrasé toutes les forces dém~ 
cratiques dans son pays, a pu se soustraire effrontément aux clauses 
de désarmement du Traité de Trianon, faire avec impudence litière 
des obligations internationales contractées en 1921, qui s'opposent à 
~a r,estauration des Habsbourg. A l'heure qu'il est, elle offre au fascisme 
I~hen les biens et le sang des paysans hongrois pour acheter son assen
timent à la restauration des Habsbourg, Mais le rétablissement des 
Habsoo~rg mettrait les baronnettes hongroises au service de la contre· 
réVOlutIon monarchiste dans les républiques voisines menaceuit tous 
les. Etats limitrophes du danger de la guerre de reva~che et de restau· 
rahon hongroises. 

, En présenc~ de ces dangers pour la paix et la liberté des peuples, 
c est un deVOIr POur les travailleurs et socialistes de tous les pays de 
concentrer la totalité de leurs forces contre le fascisme italien et ses 
vassaux, contre la réaction en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, 
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Dénoncez partout les crimes du fascisme italien! 
Combattez la polilique des gouvernements impérialistes qui, dans 

l'intérêt de leurs combinaisons égoistes, tantôt en Arabie et tantôt en 
Abyssinie, et pour assurer l'appui du Gouvernement i~alien Il la poli
tique d'impérialisme en Chine, trahissent la démocratIe en faveur du 
fascisme ruisselant du sang du prolétl':lriat italien et qui prépare de nou_ 
velles boucheries dans tout le sud-est de l'Europe! 

Persévérez partout à exiger que les gouvernements se refusent, au 
nom des obligations contractées en 1921, à permettre la restauration des 
Habsbourg. Exigez des gouvernements Il base démocratique qu'ils de
mandent Il L1 Société des Nat[ons de s'élever contre ces nouveaux 
dangers de guerre! 

Tel qu'une épIdémie contagieuse, Je fdscisme se propage en Eu
rope. Les événements de Lithuanie montrent le danger. Les périls qui 
menacent les jeunes Etats situés entre l'Allemagne et la Russie sont 
encore accrus par le récent échec des négOCIations pour un traité de 
commerce entre la Pologne et l'Allemagne. Dans cette partie de l'Eu
rope aussi, l'on volt grandir les dangers pour la paix et la liberté. Ele
vez votre protestation, travailleurs, sociuHstes Je to:.!s les puys, cor.tr~ 
la terreur blanche en Lithuanie! Unissez vos voix Il celles de la 
social-démocratie allemande et des socialistes polonais, pour que s'éta_ 
blissent des rapports économiques et politiques pacifiques entre l'AIJe
magne et Ja Pologne! 

Impérialisme et fascisme, étroitement associés, menacent partOUt la 
paix du monde. La IUlle pour la liberté se relie parlout Il la luite pour 
la paix. Champion de l'humanité, la classe ouvrière doit conquérir 
pour les peuples la liberté, pour l 'humanité la paix. 

A bes les armements! 
A bas l'impérialisme de proie ! 
A bas le règne sanglant du fascisme! 
Vive Je socialisme international! 

Au cours de la séance du Bureau élargi de 1'1.0.5. avec le Comité 
Directeur de la F.S.I.,le 3 av ril 1927 , on discuta de nouveau en 
détail le problème balkanique et les revendications qu'il fallait adres
ser à la Société des Nations. (Nous reproduisons cette résolution 
dans le chapitre touchant la Société des Nations). 

Le manifeste du Premier Mai 1927 formule celle attitude de 
principe de l' I. O.S. 11 l·égard du problème balkanique de la· façon 
suivante: 
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Dans l'Europe elle-même, Il y a des menaces cie guerre. Plus les 
peuples sont poussés par la réaction dans l'abîme de la ruine écono
mique et de l'esclavage intellectuel, plus le danger grandit que les 
dictateurs risquent leur va-tout dans une campagne de conquêtes. En 
particulier, sur le territoire de l'Europe, le centre des menaces de 
guerre se trouve dans le régime en·minel du fascisme. 

Déjà J'Albanie est en voie d'être transformée en une véritable colo
nie italienne. Le danger d'une guerre balkanique nouvelle avec toutes 
ses épouvantes, dresse sa menace pour l'Europe entière. Nous élève
rons une fois de plus en ce Premier Ma[, la vieille revendication de 
l'Internationale Socialiste: 

Les Balkans aux peuples balkaniques 1 
Pour la Fédération des peuples libres des Balkans r 



Quelques années durant, sans ,nul doute, il existait un certa i~ 

t Ste en lre le mouvemenl ouvner de la Grande-Bretagne el celuI 
con ra d ·'·d bl •. du conti nent européen dans l'alui.u ~ VIS- -VIS ,es pro . mes qUI se 
groupent autour de la Russie soviétique et de 1 In~ernatlOnale Com
muniste. Si au sujet du postulat de la reconnaISSance légale de 
l'U .R.S.S., 'l 'unanimité régnait .et ,tendait à ~pre le, boycott ~,iplO
matique que les puissances. capItalistes voul~lent appliquer à 1 y.R. 
S.S.' si J'unanimité régnait dans la réfutatIOn de tOules les mler-
venli~ns des puissances capitalistes contre la Russie soviétique, le 
mouvement ouvrier britannique s'inspirait encore d'illusions à l'égard 
de l 'U.R.S.S., illusions que les travailleurs du continent avaient 
perdues gr1lce à la dure école de tr is tes expériences. Les leçons de 
la grève générale et de la grève des mineurs ont fini par ouvrir les 
yeux aussi à la classe ouvrière britannique. A l'heure qu'il est, elle 
pariage entièrement les opinions du mouvemem ouvrier socialiste des 
aUlres pays, 

La lutte pour la reconna issance légale de la Russie soviétique a 
s ubi un Fon contre-coup dans la période que nous envisageons, par 
la rupture des rapports diplomatiques entre la Grande-Bretagne et 
la Russie , rapports que l 'on devait au Gouvernement travailliste de 
MacDonald. Comme le Parti Travailliste britannique, la social-démo
cratie russe a énergiquement protesté con tre cette attaque de la réac
tion en Angleterre. Dans la résolution de la social-démocratie russe, 
votée le 28 mai 1927, la politique de "1. 0.s. dans ces questions 
est exprimée comme s uit: 

La rupture des rapports diplomatiques entre l'Angleterre et la Russie 
implique de grands dangers, tant au point de vue international qu'au 
point de vue de l'évolution intérieure ::le la Russie, 

Au point de vue international, la rupture es! une lour::le menace pour 
la paix mondiale, Elle occasionnera une augmentation des intrigues di_ 
plomatiques visant à créer sans cesse de nouveaux groupements d'Etats 
hostiles les uns aux autres, et par conséquent dangereux. Surtout la 
situation des jeunes Etats de l 'Est européen qui ne sont pas encore 
consolidés, en deviendra de plus en plus difficile, car les grandes puis
sance rivales s'efforeeront d'en laire les instruments de leur politique. 

Au point de vue de l'évolution politique intérieure de la Russie, la 
rupture avec l'Angleterre, surtout si le gouvernement conservateur an
glaIs r6ussit à influencer, JW' sa politique, encore d'autres Etats, ne 
manquera pas de rendre plus mauvaises les conditions du rétabl isse
ment économique de la Russie, Non seulement, cela créera de nou
velle,s souffrances pour les masses du peuple russe, mais cela entravera 
a,USSI la l~tte contre le bo1chévisme, dont le Congrès de Marseille de 
1 InternatIonale Ouvrière et Socialiste parlait, en exhortant le peuple 
russe à " lutter pour sa pleine liberté politique et syndicale et à s'oppo
ser à tou,te 'polit ique agressive et annexionniste de son propre gouver
nement aInSI qu'à toute propagande ayant pour but l'ingérence violente 
dans les a~aires ,d'autres pays n, La politique provocatrice des Die-
hllrds anglaIS, quI exploite à leur proflt le désir d'aventures et les fai
blesses de la diplomatie soviétique est capable de renforcer dans les 
masses populaires russes les tenda~ces en faveur de la réaction nat io-
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naliste au détriment de l'action de la social-démocratie russe, qui vise 
à organiser la lutte systématique <le la classe ouvrière russe contre le 
règne de terreur et pour la fin démocratique de la dictature bolchéviste. 
Seule, une telle fin pourra garantir réellement que la Russie pOSt
révolutionnaire nè devienne pas un foyer de menaces de guerre et un 
retranchement de la réaction internationale. 

Si la période que nous envisageons peut être considérée comme 
une période de défensive parce qu'elle ne réussit pas à conquérir de 
nouveaux terrains sur les classes dominantes, d'autre part, elle repré
sente une période de progrès de l'organisation de la classe ouvrière el 
de son influence sur les masses. C'est ce qui se révèle dans presque · 
toutes les élections qui ont eu lieu au cours de cette période. Les 
résultats électoraux les plus réjouissants ont été enregistrés en Au
triche (avril 1927), en Norvège (octobre 1927), en Pologne (mars 
1928), en France (avril 1928) et en Allemagne (mai 1928). Mais 
aussi les élections complémentaires en Grande-Bretagne, les élec
tions communales en Tchécoslovaquie et les élections communales 
et cantonales en Suisse donnent un aperçu nettement significatif de 
l'influence et de la consolidation des partis ouvriers socialistes. 

A l'époque du Congrès de Marseille, il y avait les représentants 
de cinq 'partis affiliés à l'LO.S. <dans le gouvernement de leur pays. 
La 'Participation des socialistes au gouvernement, en Tchécoslova
quie, se termina en mars 1926; en Belgique, en mai 1926; en Suède 
et en EsthQllie, en 1uin 1926; et au Danemark, en décembre 1926. 
Au oours de la période sous ,rapport, les socialistes d'autres EtaIS 
septentrionaux ont participé pour quelque temps au gouvernement : 
Lithuan.ie (mai-décembre 1926), Lettonie et Finlande (riécembre 192,6-
décembre 1927), Norvège (25 janvier-8 février 1928) Dantzig. AlI 
moment où nous terminons ce rapport, les socialistes sont représen
tés au< gouvernement d'UJl seul grand pays, en Allemagne, où le ré
sultat des éle<:lions a fait des socialistes le parti le plus fort. 

Pour donner une idée complète de l'influence exercée par le 
mouvement socialiste, il faudrait surtout en noter l'influence crois
sante dans les communes et dans les provinces. Le nombre des 
grandes villes où l'on approche de la majorité socialiste devient de 
plus en plus grand et offre à la classe ouvrière des possibilités d'ac
tion telles que les révèle la maj-orité socialiste des deux tiers qui 
administre Vienne. 

Si, comme on pouvait s'y attendre, les élections en Grande
Bretagne et dans les autres peuples qui se rendront aux urnes ces 
mois prochains, ont pour résultat le même progrès à gauche que les 
élections qui ont déjà eu lieu, on pourra s'attendre à ce que l'in
fluence nouvellement gagnée se fasse sentir non seulement dans la 
politique des différents Etats, mais aussi dans la politique internatiO
nale de la classe ouvrière. 
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2. La Lutte contre le faaci.me 

Pendant la période écoulée depuis le Congrès de Marseille en 
1925, la réactlOn a recouru d'une manière ininterrompue li des 

tes de vlOlence; elle a tenté 11 maintes reprises et avec tous les 
:oyens de porter préjudice, au mouvement ouvrier .et de le jeter 
li terre Aussi [a lutte de 1 1. O. S. contre la réaction a-t-elle dO 
être au'ssi continue que les attaques de celle-ci. Dans chacune de 
leurs séances, l'Exécutif et le Bureau de 1'1. 0.S. se sont vus placés 
devant de nou,veaux problèmes de ce genre et le Secrétsr iat de l'I.O.S. 
a dû consacrer li ces tâches une grande partie de son activité. L'Exécu
tif s'est occupé, li plusieurs .reprises, des mesures prises par la ré
action dans les pays les plus divers. Le chapitre suivant et les 
ral )orts des différents pays flgurant à la partie IV de ce rapport 
renseignent en détail là-dessus . Dans ,le présent chapitre, vu son im
portance tout li fait spéciale, nous nous occuperons uniquement de 
l'Italie fasciste. 

Conformément li la décision prise par le Congrès de Ham
bourg, l' Internationale Ouvrière el Socialiste a toujours rempli le 
devoir de « citer devant le tribunal de l'humanité civilisée les 
excès du fascisme Il. Sur la base de nouvelles authentiques, elle 
a ~éussi à porter li la connaissance de l'opinion mondiale des rapports 
sur les atrocités commises par le fasc isme et la réaction. En 
OUlre, le collaborateur permanent des Informations Internatio-
nales, G.-E. Modigliani, dans ses exposés, a traité et soumis 11 sa 
critique les principales mesures législatives prises par la terreur 
fasciste. Nous sommes obligés, ici, de nous borner li reproduire 
succinctement les -décisions prises et [es actions menées par l'In 
ternationale Ouvrière et Socialiste. Nous renvoyons en outre au 
chap'itre de ce rapport traitant des persécutions politiques et à 
celui sur la Société des Nations. 

L'œuvre de destruction du fascisme s'est dirigée aussi bien 
contre l'organisation syndicale que contre J'organisation politique 
du prolétariat italien. Dans une séance commune, les représen
tants de la F. S. 1. et de 1'1. O. S., en octobre 1925 se sont oc
cupés des efforts faits par le gouvernement fasciste pour donner 
aux organisations fascistes le monopole de l'activité syndicale. 
Cette séance adopta la résolution suivante: 

L'Internationale Syndicale et l'Internationale Socialiste, réunies en 
commun, protestent avec énergie contre les actes criminels du fas-
cisme italien. Elles stigmatisent les mesures prises par le gouvernement 
de ~~. MUSSOlini, qui ont pour but de transformer le droit d'association 
syn lcale en un monopole des organisations fascistes. 

De tels procédés sont en opposition nagrante avec ta Iibené syndi
cale reconnue dans tous les autres pays et avec les prIncipes pro
cla~ dans la Charte du Travail, Partie XIII du Traité de Versailles. 
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Le mouvement ouvrier économique et politique organisé internatio
nalement déclare que l' Italie s'est mise ainsI au ban des nations civi· 
lisées. 

Les deux Internationales expriment leur sympathie et leur sentiment 
de solidarit~ au prolétruU italien violenté et dépouillé de ses droits. 
Elles en appellent à l'opinion publique du monde enlier pour qu'eHe 
flétrisse et condamne un système de gouvernement qui s'appuie sur la 
violence la plus brutale et se laisse aller aux iniquités les plus 
monstrueuses. 

Immédiatement après, en novembre 1925, l'Exécutif de l'In· 
ternationale Ouvrière et Socialiste s'occupa à fond de la s ituation 
en Italie. Aù nom du parti ilalien, le camarade Salvemini donna un 
aperçu de la situation et déclara qu 'il était à craindre que le gou
vernement italien ne fît tai re l'organe du part i, la Giustizia, 
avant le procès contre les assassins de Matteotti. Le journal n'a
vait pu être maintenu qu'au prix de grands sacrifices . La séance 
décida de I( donner mandat au Secrétariat pour qu 'il inv ite les 
partis affiliés à contribuer à un fonds destiné au maintien de la 
Giustjzia. » 

Le lendemain de la séance de l 'Exécutif, on apprit que les pires 
appréhensions avaient été dépassées par la fureur du fasc isme. 
La destruction des organisations politiques suivit celle des organi
sations syndicales. A cette occasion, le Secrétariat de 1'1. O. S. 
adressa , le 6 novembre 1925, le message suivant aux socialistes 
italiens: 
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Camarades d'Italie! 
Hier seulement, il fut donné au Comité Exécutif de l'Internationale 

Ouvdère Socialiste d'entendre un rapport détaillé du péril où se trouve 
votre mouvement et d'apprendre, - et avec quelle angoisse! - que 
les socialistes italiens se persuadent que Mussolini essaiera d'en fin ir 
par tous les moyens avec votre vaillant journal, la Giustiûa, avant que 
commence le procès contre les assassins de Matteotti. 

Par des poursuites incessantes, l'ignominieux gouvernement italien 
a tenté de ruiner matériellement la GiustiziQ. Mais, pour la conser\'~r, 
votre Parti a fait d'immenses sacrifices, car il considère avec raison 
qu'il n'est pas d'arme plus efficace- à une époque où toute organisation 
est opprimfe, puis supprimée avec Wle violence sanguinaire. Néan
moins, vous !=ressentiez qu'à la veille du procès Matteotti, M'.Is
solini exécuterait un coup mortel contre le journal s'il n'arrivait pas 
à le museler. 

Ayant appris ces choses, le Comité Exécutif décida de vous secon
der dans cette lutte pour le maintien de la Giustizja en organisant sans 
retard, parmi les partis affiliés, une souscription internationale qui eût 
dû vous assurer mi11e livres dans le courant de ce mois-ci encore. 

Or, aujourd'hui, nous apprenons avec une profonde émotion que ce 
que les camaT1ldes italiens prevoyaient s'est réalisf. Dans son mani
feste , Mussolini annonce avec insolence qu'il a définitivement interdit 
la Giustizia et que, dépassant même vos previsions, il a dissous votre 
Parti et ouvert une nouvelle ère de persécution . 

. Votre champion Matteotti fut assassiné par les fascistes, et voici 



~. " ,,-d.mnent li mon le Parti même de Matteotti, ce 
qu'li pr~nt 1 S " d' " ' , m",'ons avec fierté dans les rangs e nlemauo-Parti que nous co ..., 'fl 

" • • ' l' "Ire Partito Sociailsta Vnllano, que es SHen Cf:S et nale =-vIS IS e, v .., ' 
b 

"

uvert de gloire. fo,\alleotu est, mamtenant , p us VI-
les corn aIs Ont . . 1 D ' 'P l' 

l 
' ,œUf du ,rolttsrJat umverse. e merne, e ar 1 vant que amalS au . 

Socialiste Italien et la Giustizia renoltront. . 
~. d nous savons ce que vous aurez à endurer sans orgam-........ mara es, . é .. ' 

sation légale et sans moyen de publier votre pen,s e. mWS nous savons 
, " ,ne déseSpérerez pas. Vous travaLllerez, comme devant, 

aUSSI que \ U . l' "h 

" 

és rrection du mouvement ouvrier lIa len, qUI tnomp era parce 
aru -~'d '.<' qu'il ne peut pas ne pas triompher du ,,::glme e sang Inaugu .. : par e 

délire fasciste. 
Nous vous adressons un salut fraternel au nom des millions de pro

létaires affiliés, au nom de la solidarité internationale. 
Vive la Giustizia! 
Vive le Parti Socialiste Italien! 

Une semaine plus tard , le Secrétariat de 1'1. Q, S. reçut [a 
lettre suivante du Parti socialiste italien. datée du 10 novembre 
1925, à Rome, et qui a été publiée dans les In/ormations Inter-
nationales (W 45, novembre 1925) : 

Chers Camarades, 

Le persécution à laquelle nous avons ét~ en butte ces derniers temps 
a atteint son paroxysme dans la dissolut ion de notre Parti, ordonn~e et 
exécutée par le gouvernement fasciste le 5 novembre dernier, 

Nos bureaux ont été occupés par des gens armés et la police a stisi 
tous les documents qu'elle y a trouv~s . Notre journal la Giustiûa fUI 
interdit et les livres de son administration rurent saisis. De nombreux 
camarades sont exposés aux vexations, arrestations, perquisitions poli
cières. Le gouvernement voudrait justifler celte nouvelle vague de 
réaction qui passe sur nous par le prétendu complOI dirigé contre Mus
solini . Il est évident que ce n'est là qu'un prétexte. En effet, le d -
devant député Zaniboni, lequel esl accusé d'avoir préparé J'attentat, 
n'est plus, depuis longtemps, de notre Parti. Aussi bien, 10UI notre 
passé politique n'est-il pas là pour témoigner que la provocation à la 
violence n'a jamais éti!: , pour nous, moyen d'action ni de prüpagande ? 

Il faut chercher 3il1eurs les vraies raisons de la dissolutior. de notre 
Parti. Elles se trouvent dans notre infatigable et irréductible OPpOSition 
au fascisme, qui fait que nous n'en combattons pas seulement les prin_ 
cipes, mais que, pratiquement, nous démasquons les plans de sa réac
tion ploutocratique et avons enregistré et publié ses coups de force 
contre la liDerté des citoyens. Celle action nouS a valu !a sympathie 
des ouvriers et d'une grande partie des intellectuels, mals, en même 
temps, la haine du fascisme et de son cher. Cene haine s'est mani
festée à plusieurs occasions: entre autres, aux élections du 6 avril, 
lo:sque l'appel électoral du fascisme désignait le Parti Socialis te Uni
t:llre comme le parti qui devait être combattu avec le plus d'acharne
ment, et, plus tard, dans l'assassinat de notre Matteotti. Là sont les 
v,rai~s causes des derniers événements. Il s'y ajoute ~ 'approche de 
1 épl.logue de l'affaire Maneolli, sous forme d'un procès, où, grâce. la 
dernLère amnist ie et à la réduction de l'accusaton, la pluparl des docu
ments ne seront même pas lus. Dans l'atmosphère irrespirable que le 
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fascisme a cr~ée, il tâche de nous arracher tous moyens do propagande 
et de nous isoler complètement des masses. 

Dans ces circonstances, notre travai l devient toujours plus dil'fi. 
cHe. Mais, de même que nous avons toujours, par le pass~, tenté de 
remplir nos devoirs de socialistes, ainsi nous ferons encore à l'avenir. 
Il ne nous est pas possible de dire en ce moment sous quelle tonne 
notre Parti survivra et continuera son travail, mais nous pouvons vous 
assurer que l' IntematiOfll!le ne perdra pas sa section italienne. 

Nous vous prions de transmettre aux partis affili~s notre salut et l 'ex. 
pression de notre gratitude pour l'assistance morale qu '1\ nous ont 
accordée. Nous prions tous nos amis de ne plus faire aucune commu
nication aux anciennes adresses, mais bien exclusivement à A. Gas
parini, Casa postale 2480, Lugano (Suisse). Les journaux socialistes 
d'Europe et d'Amérique nous rendraient un grand service s'ils pu-
bliaient cet avis, notamment aux émigrés italiens de leurs pays res
pectifs. 

Le Parti Socialiste d'halie a, en outre, adressé un 'appel aux 
camarades et amis émigrés. Cet appel, d'une inspiration toute pa· 
reille 11 celle du message ci-dessus, proclame en outre : 

Le gouvernement veut nous faire payer notre opposition au fascisme. 
Il croit le moment opportun de se débarrasser d'un adversaire qu'il 
hait et qu'il craint. 

Afin d'atteindre tous ses adversaires, il fabrique de nouvelles lois, 
qu'il appelle tascistissimes et qui établissent en principe ce qui, dans 
notre pays, existe déjà en tait, à savoir l'assujeUissement et physique 
et moral de l'individu au pouvoir exécutlt de l'Etat. 

Il n 'y réussira pas complètemtnt. Parmi nous, battront toujours des 
cœurs qui ne faibliront pas devant les menaces fascistes j il y aura 
toujours des bras pour élever, largement déployé, le drapeau qui ne 
doit jamais s'abaisser. Nos rangs peuvent s'éclaircir, nOIre force. peut 
dimmuer, les socialistes unitaires n'en poursuivront pas moins leur 
tâche, qui eSt d'appeler les ouvriers italiens à détendre, en m'~me 
temps que leur pain, la libert~ de la pensée et la liberté d'orga
nisation. 

Nos efforts n'en seront que plus efficaces s 'ils sont appuyés par 
tous les camarades et amis qui s~joument hors d'Italie, dans les pays 
libres d'Europe et d'Amérique. 

Sans enfreindre les obligations que l'hospitalité accordu leur im· 
pose, il taut que les ~migrés socialistes et que tous ceux qui sont en 
sympathie avec nous fondent des sections et des groupes locaux de 
notre Parti et recueillent les ton<!s n6cessaires à la renaissance do 
notre presse et à la continuation de notre œuvre: la croisade au nom 
du socialisme et de la libe rt~ du peuple italien. 

En nos cœurs vi: l 'espérance, vit la certitude que, ce combat, vous 
le livrerez cOte à cOte avec nous. Nous vous convions à crier avec 
nous: 

Vive le Socialisme! Vive l'Internationale i 

Encore une fois, les ouvriers italiens réussirent 11 remettre sur 
pied leurs organ isations détruites par le fascisme e t à reconsti tuer 
le parti socialis te italien. La Giustizia put paraitre de temps à au~ 
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b" q e s. parution se trouvât paralysée par des confisea-
Ire len u .. , ès" Ch" " " ' f' entes Mais le jugement ... ans e proc ue letl contre tlons r qu. .. .. . , M " 
les hommes de paille de Mussoh~l qUI avalem assassin allealll 
annonça de nouveaux actes de vIOlence. 

L 'sence des délégués fascistes à la Conférence Internatio-
• p' ' " • " d nale du Travail du B. I. T. donna, leu une protestatIOn es re-

ésenlanlS ouvrÎers contre le fascisme. Dans chaque conférence, 
~s représentants ouvriers se sont ,élevés c~ntre la validation d~ 
mandat des représentants ,des ~yndlcat~ faScl~tes. Sur la propOSI
Tion de la délégation anglaise, 1 Exécutif de 1 1. O. S. vota la ré
solution su ivante dans sa séance d'avril 1926: 

La nouvelle loi syndicale italienne démontre qu'il n 'existe pas au
jourd'hui, en Italie, de droit de libre organisation syndicale; d'autre 
part, les organisations reconnues par la loi doivent fonctionner sous la 
direction du parti dominateur, tandis que les syndicats dits" libres" 
sont à la merci des autorités politiques. Ces syndicats affiliés au parti 
dominateur jouissent de tant de privilèges politiques et économiques 
que l'e)[i~tence des unions " Jîbres" est devenue très difficile, sinon 
impossible. Dans ces conditions, c'est une offense au bon sens et à 
la bonne foi que de faire croire que la condition d'entrer aux Con
féN!nces du B. I. T., selon laquelle les délégués dOÎl,(·nt être cl10isis 
parmi les syndicats fes plus représentatifs de la classe ouvrièN!, soit 
remplie pour l' Italie, par les représentants des" Ouvriers fascistes 
italiens n. La Conférence du B.I.T. ne devrait pas, partant, reconnaître 
le mandat du délégué des" Ouvriers fascistes italiens n, qui, en vé-
rité, est nommé par le gouvernement fasciste. Les fractions ouvrières 
dans les parlements des différents pays devront interpeller leurs gou
vernements pour savoir quelle sera l'attitude des représentants de 
ceux-ci vis-à-vis du mandat du délégué des" Ouvriers fascistes ita
liens ". 

La nouvelle loi syndicale fasciste contredit le Préambule à l'Ar
ticle XIII du Traité de Versailles et tous les principes sur lesquels, 
dans tous les pays civilisés, s'était fondé jusqu'ici le droit des ouvriers 
à la liberté d 'organisation. Les autres gouvernements, d'ailleurs, en 
chargeant leurs délégués à la Conférence du B.I.T. d'accepter le man
dat du représentant des" Ouvriers fascistes italiens n, s'associent à 
une interprétation du Traité qui constitue une infraction ouvene et 
effrontée aux susdits principes. En laissant II leurs gouvernements 
libre jeu dans cette question, les partis socialistes et ouvriers devien
draient eux-mêmes partisans d'une telle interprétation. 

P~us la IUlle <le la classe ouvrière de tous les pays contre le 
fasclsm.e prenait de l' ampleur, plus elle trouvait son expression 
6~bohque en la personne <lu martyr du socialisme ilalien, 
. ,acf~O Matteo tti . C'est ce qui explique que le (1 Fonds interna

Ilona e seCours en faveur du mouvement ouvrier dans tous les 
pays sans <lémocratie J) ail pris le nom de Fonds Matteotti. Dans 
~: ~~7~2 séance: au COurs de laquelle l'Exécutif <le 1' 1. O. S. 
r/r; . 6J 'hdéclda la création de ce fonds, il prit également la 

so UllOn OnOrer la mémoire de Matteoui par un symbole ex-
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térieur. Il communiqua son intention à ce sujet dans son Appel 
aux ouvriers de tous les pays à J'occasion du Premier Mai 1926: 

La tyrannie fasdste réclame de la classe ouvr! ~re une organisation 
toujours meilleure de sa résistance. Le procès de Chieti est devenu Un 
symbole de l'absence de scrupules des ennemis du prolétariat. Mais 
Giacomo Matteotti vivra éternellement dans le cœur des travailleurs 
et les incitera à suivre l'exemple de son travail fervent et de son esprit 
de sacrifice pour la grande cause du socialisme. Mais l'InternatIonale 
Ouvrière et Socialiste veut rendre à son grand mart~ r un hommage 
permanent et visible à tous les yeux. C 'est pourquoi elle a décidé d't
figer à Giacomo Matteotti un monument à la Maison du Peuple de 
Bruxelles, dans la conviction que le temps n'est pas loin où le monu
ment pourra trouver place sur le sol de l '!tane libérée du fascisme. 

Malgré les mesures fascistes d'isolemen t, les ouvriers italiens 
eurent connaissance des décis ions prises par l'Exécutif de l'Inter
nationale Ouvrière et Socialiste e t le Comité du Parti Socialiste 
Italien l' en remercia dans une lettre du 6 juin 1926, qui com
mence par ses mots ; 

C'est avec une profonde reconnaissance que le Parti Socialiste da 
Ouvriers Italiens, qui continue les principes du Parti Socialiste Unlfl6 
dissous, a pris connaissance de votre résolution d'ériger un monument 
durable l la mémoire de notre Giacomo Matteotti. Vu les conditions 
actuelles de la presse en Italie, cette nouvelle n'a pu être transmise 
au prolétariat que d'un ouvrier à l'autre. Malgr6 cela, tous les ou
vriers italiens connaissent aujourd'hui la résolution de ]'!n!<.:rnatiollale 
et ces marques de solidarité internationale leur ont apPoMé un peu de 
soulagement dans leur profonde affliction. Cela leur à montré que la 
solldarité n'est pas une vaine parole, mais une réalité puissante quI 
peut affermir la foi et la résistance des opprimés. 

Cette lettre n'a pas seu lement paru dans les Informations In-
ternationales (année 1926, n° 26), mais elte a été publiée aupa
ravant dans un but de dénonciation dans la presse fasciste aux mains 
de laquelle ce document est tombé. 

Après ['attentat de Bologne, le 31 octobre 1926, une nouvelle 
vague de terreur paSSa sur J' Italie. Les derniers vestiges des orga
nisations et insti tutions du mouvement ouvrier italien furent détruits. 
Assaillis en rue et poursu ivis jusqu'à leur domicile, menacés perpé
tuellement de vol et d'assassi nat, les chefs les plus connus du mou
vement ouvrier italien n'eurent d'autres ressources que l'exil; ils se 
réfugi èrent surtout en France aAn de chercher, de là , à servir le 
mou vement. 

Le gouvernement de Mussolini avait jeté son dernier masque et dé
claré ouvertement que tous [es partis social istes étaient formellemenf 
interdits. Les socialistes de toutes les tendances y donnèrent immé
diatement la réponse toute naturelle que le despotisme a lOujouTS 
reçue : ils transférèrent le centre du parti à l'étranger et Arent de 
l'émigration, à laquelle le fasc isme les obligea, un instrument de 
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1 t eflÎcace contre les oppresseurs de l'Italie. Le. premier ac.te du 
pU;r~ socialiste des ouvriers italiens fut une déclar.atlon du ComIté d~ 
hl Fédération de Paris, du 7 novembre 1926, dans laquelle on ht 
entre autre; 

Désormais il est inutile de se faire l'illusion que le mouvement 
socialiste puisse accomplir sa propre action en Italie de quel~ue ma
nière que ce soit; il s'impose donc la conséquen~e, et au:, émIgrés so
'astes le devoir de se charger de la représentatton pubhque du mou

~;ent lui·même, avec toUS les devoirs et la responsabi:ité qu 'elle com· 
porte. Les camarades restés sous la tyrannie des assassins de Giacomo 
Matteotti ont le droit d'être relevés des devoirs politiques qui ne sont 
en fin de compte qu'un martyre sans possibilité de résultats concrets. 
Dans les heures atroces qu'i ls sont condamnés à vivre, il est absolu
ment nécessaire de leur faire parvenir le réconfort de savoir que les 
camarades lointains, suivant leur exemple, continuent avec intensité 
leur œuvre pour la liberté et le socialisme. 

Les représentants de 1'1. O. S. et de la F. S. 1., réunis à Amster
dam, le 26 février 1927, discutèrent la situation d'une manière ap
profondie et votèrent la résolution suivante: 

Les représentants de la Fédération Syndicale Internationale et de 
l' Internationale Ouvrière et Socialiste, réunis à Amsterdam le 26 fé
vrier 1927, ont discuté d'une façon approfondie la situation du mou
vement ouvrier en Italie après avoir entendu les représentants du 
Parti Socialiste cles Ouvriers Italiens et de la C. G. T. italienne. 

Se référam aux déclarations antérieures des deux Internationales 
incliquant de la manière la plus énergique la nécessité d'une lutte in
transigeante contre le fascisme sous toutes ses formes, ils constatent 
que la situation en Italie a été rendue plus mauvaise encore par 
l'appliootion de la loi sur les syndicats fascistes et par la pratique 
fasciste qui suppriment toute possibilité d'organisation et de lutte 
syndicale sous les formes en usage dans tous les pays civilisés. 

Les représentants des deux Internationales considèrent que toute 
tentative de compomis avec l'absolutisme fasc iste en Italie est non 
seulement inutile mais encore néfaste. Ils condamnent, par consé
quent, de La manière la plus formelle, le document signé par quelques 
anciens militants syndicaux qui est en opposition absolue avec les 
principes de l'action syndicale internationale, tels qu'ils sont fonnulés 
par les deux Interna,iû113Ie~ . 
. Le Parti Socialiste des Ouvriers Italiens ainsi que la C. G. T. ita

hen.ne Ont été forcés à la suite de cette aggravation de la situation en 
Itahe, de transférer leur siège à l'étranger pour pOuvoir, en toute indé
pen~ance, publiquement et énergiquement, mener la lutte contre le 
faSCisme l'n Italie. Les représemants des deux Intern~t ; onaJes voient 
f.ans le Parti Socialiste des Ouvriers Italiens et dans la C. G. T. ila
.I e~ne à l'étranger les représentants légitimes de la classe ouvrière 
Jla lenne avec lesquels ils veulent demeurer en contact et qu'ils 
;eulem . SOutenir de toutes leurs forces. Les représentants des deux 
nternat~o~ales espèrent qu'il sera donné au prolétariat italien de 
~~con~~ nr la possibilité d'établir légalement, en Italie, des organisa-

I ons 1 res et affirme que seulement ainsi sera possible le retour de 
eurs centrales. 
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Partout où cela il. été possible, les ouvriers de 10us les pays et 
leurs chefs se sont faits les porte-voix de la protestation des ouvriers 
italiens contre le fascisme. Le prolétariat international a exprimé 
son mépris à l'égard du fascisme et de son chef dans des manifesta
tions innombrables qui s'élevèrent spontanément tantôt ici, tantôt là, 

Parmi le grand nombre de ces manifestations, nous tenons à rele
ver l'attitude de Vandervelde, à Locarno, qui, en qualité de ministre 
des Affaires étrangères de Belgique, refusa de rencontrer Mussolini. 
Les adhérents fasci stes, en Belgique, profitèrent de cette occasion 
pour déclencher une campagne haineuse contre Vandervelde. L' Exé
cutif de 1'1. O. S. a répondu par la manifestation suivante adoptée 
dans sa séance de novembre 1925: 

Le Cômité Exécutif de l'Internationale Ouvrière et Socialiste a ap
pris avec une ioyeuse saf:sfacfion rattitude prise personnellement par 
Je SGclal!ste, ministre en Belgique, le camarade Vandervelde, à l'égard 
du chef suprême du gouvemement fasciste assassin. En presence des 
attaques auxquelles le camarade Vandervelde est en bulte pour ce m~ 
tif, J'Exécutif lui exprime, au nom des millions d'ouvriers qui se 
sentent solidaires de leurs frères itaHens persécutés, son approbatlon 
et sa confiance. 

En outre, notons que les socialistes ont refusé d'accepter des d~lé
gations en Italie ; ce fut le cas pour le camarade anglais Dollan, dont 
l'attitude fut imitée par des social-démocrates allemands et autri
chiens. Nous mentionnerons, enfin, l'accueil fait aux fascistes ita
liens par les socialistes de Budapest, qui protestèrent courageusement 
contre les assassins de Matteotti. 

L'inauguration du monument qui a été élevé a Matteotti à la 
Maison du Peuple de Bruxelles eut lieu le 21 septembre 1927 et fut 
une cérémonie impressionnante et digne. Le monument, qui est 
l'œuvre de l 'artiste socialiste bruxellois War van Asten, se trouve 
dans la Salle Blanche de la Maison du Peuple qui, par décision de 
l'administration de la Coopérative de la Maison du Peuple, porte 
maintenant'ie nom de Salle Matteotti. 

Il est taillé entièrement en pienre blanche des Vosges et contitue 
un demi-relief au centre duquel se détache une stèle servant de sup
port à un cœur d'où surgissent des Rammes. S'appuyant contre la 
stèle, un travailleur ainsi qu'une ouv-rière se tiennent debout, incli
nant la t!te dans une attitude de méditation et de regret. La s tèle 
porte, en français, l'inscri.ption suivante: (( Ce cœur ardent, battait 
pour toi, Ô liberté, n Sur le socle on distingue la même inscription, 
en langue Aamande et en langue italienne. Au milieu du socle est 
gravé un médaillon reproduisant le profil de Matteotti. 

Le Président de 1'1. O. 5., Arthur Henderson, prit tout d'abord 
la parole. Il commémora en termes élevés le grand défunt qui est tom
bé dans la lutte contre l'odieux système d'oppression et de violence 
qu'est le fascisme. Au nom de l' Internationale, il remit le monument 
11. la garde du Parti Ouvrier Belge. Le camarade Van Roosbroeck 
prit ensuite la parole pour accepter le .monument au nom du P. 0 B. 
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da son d",'-"""urs un groupe de membres de la mil ice de défense Pen ni .,....... , .. 
" lace de chaque côté du mémonal. Enfin TUTal! parla en ter· prirent P . d 

ém S Avant el après chaque discours un quatuor onna une au-
mes u. . . é" d 1 d" d ' . musicale Les camarades qUI étslent r unis ans es Ivers 
I~~:x de la M;ison du Peuple e t devant celle-ci défilèrent devant le 

monument. . d Il fé Le soi r une grande fêle artistique eut heu ans la sa e des les 
de la Ma{son du Peuple. On y entendit encore des discours émou-
vants de Modigliani , Müll~r et Uan ~lum. . . , 

Celle Fête commémorative se termma, par une audition d œuvres 
musicales qui lu i conféra un caractère digne. 

Après l 'attentat de Milan, la terreur fasciste atteignit son point 
culminant; de nombreux ouvriers furent arrêtés. Les circonstances 
de l'allentat furent tenues secrètes, si bien qu'on pouvait, avec cer
titude prévoir que des innocents seraient de nouveau les victimes 
du fa~cisme. Aussi le président de l'Exécutif de l'Internationale Ou
vrière CI Socialiste envoya-t-il le télégramme s uivant à Mussolini, 
~ Rome, le 27 avril 1928: 

Au nom de l'Internationale Ouvri~re et Socialiste, nous déplorons 
et coodamnons le lâche attentat de Mi lan qui a coûté La vie Il tant de 
victimes innocentes tout comme nous avons déploré et condamné les 
violences du régime fasciste dont l'assassinat de Matteotti est le sym
bole gravé dans 1.:1 conscience de l'humanité civilisée. Pour que la 
conscience morale du monde puisse avoir la garantie que les per
sonnes coup.!lbles de l'attentat de Milan seront traduites en Justice et 
qu'aucune personne innocente ne souffrira, nous exprimons l'espoir 
que les accusés ~eront représentés par des avocats qu'ils auront choI
sis, qu'ils seront informés 11 temps des déptlsitons portées contre eux 
el qu'lis seront autorisés Il appeler des témoins en leur défense dans 
un procès public devant un tribunal régulier. 

Jusqu'à maintenant Ic procès n'a pas encore eu lieu (fin juin 
1928). Ce qu'on en peut attendre, la juridiction fasciste l'a démon
t~é: lors du procès contre les communistes. les peines prononcées 
s élevèrent à près de quatre oents années de cachol. 
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3. Pour les victimes des persécutions po1itiqu .. s 

Les difficu ltés que la lutte rencontre dans les pays sans régime 
démocratique, ont obligé 1'1. Q. S. à créer des institutions spéciales 
qui puissent répartir le travail général de faÇ(ln opportune et utile, el 
intensifier l'action de 1'1. O. S. Partant de ce pGint de vue, en avril 
1926, 1'1. O. S. créa le Fonds Matteotti el, en février 1927, elle in
stitua la Commission d'enquête sur la situation des prisonniers poli~ 

tiques. Dans cette séance de février 1927, le Comi té Exécutif, après 
une disoussion approfondie, adopta la résolution suivante: 
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Le Comité Exécutif de l'I.D.S. constate que l'avance du fascisme 
et de la réaction dans une série d'Etats européens (Italie, Hongrie, 
Roumanie, Bulgarie, Lithuanie et autres) ne fait pas que réduire les 
conditions de vie des ouvriers et menacer toutes leurs conquêtes dans 
le domaine social. mais encore que, par Ja suppression des droits démo.
cratiques et des libenés politiques, e llo établit Jo règne du despo
tisme et provoque le retour des pires méthodes absolutistes et de 
J'arbitraire gouvernemental. Il en résulte des incarcérations inhu
maines, des bannissements par mesure administrative, la formation de 
camps de concentration et même l'application systématique de la 
peine de mon. 

Le Comité Exécutif de 1'1.0.5. élève une protestation enflammée 
contre les horreurs et les crimes du fasclsme et appeJ1e les travailleurs 
et les bourgeois démocrates du monde entier à la lutte infatigable et 
impitoyable contre la privation des droits civiques et les pelUcutions 
politiques. Il les exhorte à venir en aide par tOUS les moyens aux 
nombreuses victimes de la terreur fasciste. 

La lutte que mène 1'1.0.5. conlre les perséculLons réacllonnaires 
rencontre les plus grands obstacles du fait que le système de terreur 
se poursuit sans ctlangement dans l'Union des Soviets, particulière
ment en Géorgie, et tend à devenir une institution durable. Le Comité 
Exécutif flétrit la politique de violence qui retient des milliers d'ou
vriers, de paysans et d'inteHectuels socialistes dans les prisons, en des 
lieux de bannissement et dans les iles Solowjetski, uniquement pour 
avoir exprimt! leurs convictions socialistes. Le Comité proteste tout 
aussi véhémentement contre le régime insensé et barbare auquel ces 
détenus sont soumis et qui a pour but leur dépérissement. Les inté
rêts du prolétariat de l'Union des Soviets el du socialisme international 
sont gravement lésés par do tels pr~dés. Le Comité Exécutif exhorte 
tous les Partis alfiliés, et en particulier la presse socialiste, à profiter 
de chaque OCCAsion pour secourir les camarades emprisonnés et pour 
agir en vue d'une amnistie générale el du renversement du r t!gime 
de terreur dans l'Union des Soviets. 

Le Comité Exécutif charge son bureau d'élaborer les projets propres 
à venir en aide aux prisonniers et fait appel aux organes directeurs 
des di,'ers Partis affiliés pour créer des comités spécl9UX dunt la tiche 
sera de développer le fonds Matteotti. 

Le Comité éemande en outre aux Partis affiliés d'user de ia fête du 
Premier Mai pour organiser des collectes en faveur de ce Fonds. 



La résolution suivante, présentée par 1· P" B~ockway, au nom de 
la délégation britannique, Y fut votée à 1 unammlté 

L'Exécutif de 1'.0.5. désignera une commission pour enquêter sur 
, ',,,olion des prisonniers politiques. Il demandera des rapports aux 
a Si.... . 'R' Partis affiliés dans les pays en cause. En ce qU! concerne a. USSle et 

'
Géorgie, il s'efforcera d'obtenir des informal1ons de première main, 

• .. d par une enquête poursuIvIe ans ces pays. 

La Commission a lenu sa séance constituante le 12 septembre 
1927, de sorie que son activité ne tombe que dans le dernier quart 
de la période embrassée par ce rapport . Nous . rapportons autre part 
sur son organisation et son développement, malS, cependant, afin de 
ne pas scinder en deux , 'activité générale de "1. Q. S. dans sa lutt/;' 
contre les persécutions politiques, nous indiquerons ici les princi-
pales manifestations de la. Commission. . 

La première grande actton menée après le Congrès de Marselile 
concerna la Hongrie. Le secrétariat de 1'1. O. S. adressa au Comité 
du parti social-démocrate de Hongrie la lettre suivante datée du 
22 octobre 1925 : 

Le Gouvernement hongrois s'entend à retenir l'attention de l'Eu
rope grâce à un~ suite ininterrompue d'infractions au droit et d'actes 
de violence. 

D'après le récit des horreurs qui nous est fait, il ne semble pouvoir 
subsister aucun doute que la révoltante bastonnade de prisonniers sans 
défense a, de nouveau, été pratiquée et que l'on prétend leu"r appliquer 
une procédure d'état de siège, qui sernit absurde. 

Loin de nous la pensée de considérer comme héroïque la légèreté 
avec laquelle le communiste Rakosi, qui ne pouvait ignorer ce qui le 
menaçait, alla se faire prendre dans les réseaux de la contre-révolution 
hongroise. Mais cela nous rappelle une fois de plus que pour tous les 
émigrés, - peu importe qu'ils soient communistes ou soéialistes, peu 
importe qu'ils participèrent ou non à la dictature des Soviets, - ren
trer en Hongrie, c'est mettre sa vie en danger. 

Nous déplorons profondément les tentatives de dissociation de l'op
pOSition du Parti et nous savons que les intrigues communistes y sont 
pour quelque chose. Mais nous savons aussi que de telles difficultés ne 
peuvent naître qu'en un Etat assez barbare pour opprimer violemment 
le droit élémentaire d'exprimer librement sa pensée. A la série de ces 
actes de violence appartiennent certes aussi ces arrestations en masse 
q~i on.1 eu lieu récemment et qui, pour la plupart, ne se justifient ni ne 
s e.xphq~ent même du point de vue du présent régime contre-révo
IUhonnalTe. 
· Telle est, grosso modo, l'impression que doivent faire les nouvelles, 
~ SOuvent Contradictoires et embrouillées qui parviennent de Hongrie 
ré°u~ vous prions d'adresser au Comité ' Exécutif de l'II.O.S., qui ~ 
, .",nlra au début de novembre, un rapport circonstancié des derniers 

\ nements et en arr d" . , protest ,p r ICU 1er, e actIOn que vous avez engag e pour 
si er ~ontre ces méfaits. Ce serait de l'importance la plus grande 

· pr vOI.e parlementaire. vous pouviez réussir à faire juger le procès 
par es Inbunaux ordinaires. 

Votre group" . par ementalre a parfaitement conscience qu'en s'éle-
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vant contre les mauvais traitements infligés aux prisonniers, contre la 
juridiction militaire, contre la méconnaissance des droits de la défense, 
contre le régime de droit commun auquel sont soumi!\ des inculpés 
politiques, il expnme le sentiment du prolétariat international socia_ 
liste tout entier, qui ne se fatiguera pas de soulever contre l'odieux 
gouvernement hongrois l'opinion publique universelle. 

L 'Exécutif, dans sa séance des 4 et 5 oovembre 1925, s'ocoupa 
en détail des conditions barbares dans lesquelles se re nd ta justÎce 
en Hongrie et constata que le Gouvernement 'hongrois n'était en au
cune faÇQn disposé A mettre fin A l 'ère des persécutions et Que même 
il voulait amnistier ceux des é migrés qui n 'avaient pas participé au 
gouvernement des conseils seulement au prix de conditions irréali_ 
sables. !En outre, l 'Exécutif prit position vis-A-vis de la juridiction 
de guerre employée COntre Ra kosi et décida d'adresser le télégramme 
sujvant au G<>uvernement hongrois : 

Le Comité Exécutif de l'internalionaie Ouvrière Socialiste, réuni au 
Caxton Hall, à Londres, fait sienne la protestation de son Se<;rétariat 
publiée le 17 octobre contre les injustices dont les ouvriers de Hongrie 
sont victimes et, en particulier, contre la Juridiction de guerre en pleine 
époque de paix. Les ouvriers de tous les pays voient dans les pro
cédés dom il est fait usage à l'égard des accusés du procès Rakosi une 
injustifiable cruauté et une provocation consciente. 

Le député Peyer avait pris part à la séance de l 'Exécutif de février 
1927 en qualité de représentant hongrois. La majori té du Parlement 
hongrois voulut prétexter, pour lui enlever son mandat, la collabora
tion de Peyer à la décision de lancer un manifeste contre le danger 
de guerre et dans lequel on faisait également allusion aux prépara · 
tifs guerriers de la Hongrie. Peu de te mps aprèS. le oommuniste 
hongrois Zoltau Szanto fut arrêté et traduit devant un consei l de 
guerre, parce qu.'i l avait cherché à créer des organisations commu
nistes e t su rtout une organisation de la jeunesse commniste. Le 
23 mars 1927, le président de l 'Exéoutif de 1'1. Q. S., le députe 
Arthur Henderson. envoya le télégramme suivant au prés ident du 
conseil des ministres hongrois, le comte Bethlen ; 

Bien que j'aie appris qu'un député va être poursuivi en Hongrie 
pour avoir 8ssisté à une séanc6 de l'Exécutif de l'intemationale Ou
vrière Socialiste que j'ai présidée, je tiens pour' mon devoir de vous 
informer que la classe ouvrière du monde ent ier s'émeut, indignée, en 
vous voyant persister à appliquer en temps de paix, contre des adver
saires ;:.olitiques et pour des motifs d'inculpations politiques, la lus
tice des cours ITItlrtiales instltuée pour les cas d'un état de danger 
imminent de guerr6. 

Le Bureau de 1'1. Q. S., qui siégea A Paris le 4 avril 1927, salua 
le geste d 'Arthur Henderson contre le régime de terreur existant en 
Hongrie et établit qu'Henderson avai t très justement caractérisé le 
point de v-ue de J'Exécutif; il décida de protester à nouveau contre le 
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, , Hongrie des communistes pouvaient être traduits devant le 
flUtQUen d ' " L B '1 de guerre pour avoir tenté de créer es organisa IOns. e u-consel . . 1 ' 

d 1'1. O. S. revendiqua pour les communistes a mise sur un 
relu e . l" . d d 'égalité avec les autres partiS po Itlques. 
pleA è l'ochec des tentatives de Rakosi et Szanto pour réorganiser 
1 P;u~ement communiste en Hongrie, l'ancien ohef du gouverne
~e~ des conseils hongrois, Bela KoUn, fut arr~té à Vienne lors d'une 

,.,,'ve nouvelle. Le Gouvernement hongrOiS demanda son extra-
ren . C "d d'tion et l'accusa de déht commun. omme on pouvait cram re quI' 
I~ Gou.vernement autrichien n'accordât sans autre la demande d'ex
nadi lion de Bela Kun, le 24 mai 1928, sur l'in itiative d'Arthur Hen
derson .une série de camarades ad ressèrent un télégramme au chan
celier Seipel, protestant oontre l'extradition de Bela Kun , Ce télé
"ramme, signé de Henderson, Snowden,. de Brouckèr~, Hermann 
Müi1er, Stauning, Blum et Renaudel, avait la teneur sUivante: 

Les soussignés savent qu'ils sont solidaires avec l'opinion publique 
en Autriche, en condamnanl une tentative de l' Internationale commu
niste qui cherche à aggraver les difficultés internationales de la Répu
blique Autrichienne en entreprenant de faire de Vienne le siège d'une 
action politique secrète. Mais, malgré cette énergique condamnation 
des méthodes de l'Internationale communiste et bien que les soussignés 
n'aient aucun motif d'avoir de la sympathie pour Bela Kun, qui a pré
cipité la classe ouvrière hongroise dans un si grand malheur et dont les 
actions, encore maintenant, sont indubitablement dirigées contre l'unité 
des organiSfltions syndicales et politiques de la classe ouvrière' hon
groise, les soussignés considèrent de leur devoir de rappeler expressé
ment au Gouvernement autrichien qu'il provoquerait l'indignation de 
toutes les démocraties d'Europe et qu'iJ serait condamné par tous les 
partis démocratiques d'Europe en se laissant pousser à livrer à ses 
ennemis un révolutionnaire vaincu, Le fait que l'Autriche ft maintenu 
les principes du droit d'asile et de la non-extradition des fugitifs poli
tiques à une époque où les autres Etats commençaient à hésiter dans 
la pratique de cette ancienne tradition du libéralisme et de la démo
cratie, a fait une grande impression à l'Europe et ft fortement contribué 
à aviver les sympathies des forces démocratiques et ouvrières de 
l'Europe entière pour la jeune République Autrichienne. Justement à 
une époque comme la nôtre, où l'existence, dans beaucoup de pays, 
de minorités nationales opprimé~s et la démocratie menacée par des 
systèmes arbitraires de gouvernement on! considéroblement aug
me~té, partout, le nombre des fugitifs politiques, il faut que la démo
CUlLe européenne maintienne le principe que J'extradition d'adhérents 
el de p~n~sans d'un gouvernement renversé à ceux qui l'ont renversé 
C?ntredlralt les principes de non-intervention dans les affaires inté
rieures des Etats étrangers, Les soussignés en appellent au Gouver-
nement autrichi" l' h ' . "n et ex ortent à continuer eussi dans ce cas la gl" rieuse trad' , " 
les l~.on de la République Autrichienne et à se conserver ainsi 

l 'E sympat les de tOUles les 'forces démocratiques et ouvrières de urope. 

En décembre 1926 ' . , . 
à Il! liste des • un nouveau pays , la Lithuame, vmt s'ajouter 

pays se trOUvant sous la dictature fasciste, Les partiS 
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social-démocrates des pays voisins vinrent en aide aux travailleurs 
lithuaniens immédiatement après le coup d'Etat. Le Bureau élargi de 
1'1. Q. S., dans sa séance d'avril 1927, disouta d'une manière appro · 
fondie des pers&:utions politiques en Lithuanie . Les secrétaires des 
organisations ouvrières de Lettonie, d'Esthonie et de Finlande lut 
avaient adressé des télégrammes dans lesquels ils attiraient son atten_ 
tion sur le fait que des militants socialistes lithuaniens avaient été 
traduits devant les conseils de guerre, que la terreur blanche était 
tout à fait possible en Lithuanie, de sorte que les condamnations à 
mort auxquelles on pouvait s'attendre seraient réellement exécutées. 
Aussi le Bureau décida-t-il d'attirer l'attention de l 'opinion publique 
européenl)e sur le régime de terreur régnant en Lithuanie et d'élever 
une protestation énergique contre les tribunau·x de guerre. 

Le Secrétariat de 1'1. Q. S. informa le premier ministre lithuanien, 
Woklemaras, de cette d6cision par le télégramme suivant : 

Le Bureau ~!argi de l'Internationale" Ouvrière Socialiste, réuni en 
séance à Paris, a r~solu à l'unanimité de protester énergiquement con
tre la honteuse juridiction des cours martiales et contre les indignes 
exécutions en Lithuanie. 

Le 23 septembre 1927, le Bureau de 1'1. Q. S. adressa l 'appel 
suivant à la classe ouv,rière de Lithuanie, odans lequel il traitait de 
la situation lithuanienne d'une manière détaillée . 

1. 30 

Depuis neuf mois, votre pays est à la merci de quelques officiers 
sans scrupules. Depuis que l'indigne coup d'Etat du 17 d6cembre vous 
a privés de vos droits politiques, les ouvriers organisés de tous les 
pays savent que le gouvernement du "chef d'état-major" Plechavicius, 
le vrai dominateur du soi-disant" gouvernement" Woldemaras, a fait 
de la Lithuanie Je pays où la réaction fasciste, Il l'eX"emple de l' Italie, 
commet les excès les plus cruels. 

La social-démocratie de Lithuanie avait gagné en mai 1926 une aug
mentation considérable de suffrages; e1!e était devepue le deuxième 
parti du pays; elle participait au gouvernement. Les syndicats et le 
Parti se développaient de plus en plus. Puis vint le coup d'Etat, met
tant au gouvernail le petit parti nationaliste, qui n'avait que trois repré
sentants à l'ancien Sejma, ce petit parti du «président» actuel Smetona 
et du" premier ministre" Woldemaras. Tous les droits démocratiques 
furent supprimés. Depuis la dictature, l'état de guerre est pennanent. 
Toute forme de liberté de presse et d 'assembl~e est anéantie. Une 
douzaine de syndicats ont été dissous, entre autres les plus grands, 
les syndicats des cheminots, des méta1!urgistes et des ouvriers en 
peaux et cuirs. Le Journal des syndicats a été interdit, les hommes de 
confiance des syndicats ont été mis dana des camps de concentration 
ou proscrits du pays. La dictature se met au point de vue que les syn
dicats SOnt des institutions tout Il fait inutiles. 

Tous les moyens parlementaires ou démocratiques d'eX"primer la vo
lonté du peuple sont entl'évés. Non seulement les ouvriers, mais auSSi 
la plupart des bourgeois et des paysans sont remplis de haine à 
l'égard de la dictature militaire. Dans ces circonstances, il est naturel 
qu'il y ait toujours de nouvelles tentatives de renverser les usurpa-



,-, m'y'" qu'ils on! employl!s eux-mêmes et que seuls lis leurs paT " 
laissent subsister. . . 

La tentative que les ouvrIers et bourgeoIs. de Tauroggen ~nt 
, . " .. " .. du rétablissement de la démocnllle, a êchoué. La dlc-alfe e ou,", • 

tature militsire se venge sur le peuple el crol~ qu~_le mom.ent, est 
, 

" '
our continuer son œuvre de destrucllon \lÇS orgamsatlons opporu L·h . T, , .• _, De nouveau le sang a coulé en II UlUle. ous es mor s ouvnr ... , ." .. , 

'
''S victimes des dictateurs. Sans procMure ""g emenlSlre, 1 s pro

sont .... • , . d", b'· cèdent à des exécutions; ils ne se ~onnent pas. rneme a peme. . 9 ~r 
exactement J'identité des gens qU'Ils font tusl~ler. E: c est amSI qu a 

, - ,asser la chose monstrueuse que, parmI les SIX noms des pre-
~ - d ·, mières victimes pUbliés par le joumal u gouvernement, 1 y en a eu 
cinq de laux et qu'il a fallu les eorriger plus tard. Les noms des six 
premiers exéeutés sont: Gudionis, Odovas, Lekavicîus, Paulikas, Bur-
neckis, KasLauskas. . 

Plus tan!, eneore huit arrêlS de mari ont été dIctés. L'un a été exé
cuté. Le nom de la victime est Jonas Milkeraitis. Les autres eondam
nations /1 mon Ont été commuées en détention perpétuelle. Jusqu '/1 
maintenant, 16 rebelles ont été eondamnés /1 la prison 11 vie, un 11 
vingt ans, un autre 11 quinze ans, un troisième /1 dix ans, et un qua
trième 11 trois ans de caehot. 

La cruauté sanguinaire des dictateurs lithuaniens n'est pas encore 
satisfaite. On nous annonce encore de nouvelles perséeutions dont 
nous n 'avons pas eneore pu vérifier l'exactitude. Mais ce qui est avéré 
sul'!it 11 provoquer les témoignages de protestation des ouvriers de tous 
les pays contre la dictature en Lithuanie. 

Ouvriers lithuaniens, nous savons que lOute communication avec 
l'étranger vous est interdite. Nous savons qu'on s'efforce d'empêcher 
par tous les moyeos que la vérité ne dépasse les frontières de vOIre 
p:.ys. Mais il faut que vous sachie:/: que, malgré tout, l'lntematio~ale 
Ouvrière Socialiste fera son possible pour vous soutenir, qu'elle dé
noncera à la conscience du public européen le vrai visage des hommes 
criminels dont la Lithuanie est actuel1ement La proie et qu'elle attend 
de votre part que vous gardiez, même dans ces journêeg d'épreuve, le 
c~ur3ge el La d~isjon nécessaires Il l'accomplissement de votre grande 
tache: le rétablissement de la démocratie en Lithuanie. 

Le 7 novembre 1927, l'Union des Soviets fêta son dixième ann i
versaire .. A celte occasion , elle décréta une amnistie qui, cependanl , 
en ce qUt concernait les prisonniers politiques, était élaborée d'une 
façon si peu elaire, qu 'il paraissait douteux que les prisonniers socia. 
listes en Russie en profitassenl également. Le le, décembre 1927 
d~ Brouekère et Crispien, les deux présidenls de la Commissio~ 
d enquê,~ sur la s ituation des prisonniers russes, adressèrenl t 1 
lettre s~tvanle au président du Comité Cenlra l Exécutif de l'Union 
des SoVIets, Kalinine : 

A l'occasion de votre jUbilé, vous avez d4!crété une amnistie dont les 
ord~nn~nc~s tOuchant les prisonniers politiques sont si élastiques qu'il 
e~t,.(m~lb!e de comprendre si l'amnistie s'étend aux nombreux so-
Cl31Stes ... n"issant d ,. . 
l'U' d . ans es prisons et les lieux de déportation de 
sec~~~ es SovIets. Votre police politique, agissant en procédure 

e sans controle public, a le pouvoir d'aCcuser tOUI parti socialiste 
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de poursuivre le renversement de l'U.R.S.S. sans examiner si le parti a 
vraiment ces tendances ou non, et de considérer tout socialiste indivi_ 
duel comme membre du parti, sans s'inquiéter s'il l'est ou non. Dana 
ces circonnstances, nous trouvons qu'il est de notre devoir, au nom 
de millions de prolétaires de l'Europe, d'exiger énergiquement que nos 
camarades de parti et d'opinion de l'U.R.S.5. ne soient pas tenus plus 
longtemps dans les prisons et lieux de déportation de l'Union sovié
tique, oû ils ont été jetés, pour la plupart, sans aucune procédure, 
sans garanties légales, même sans aucune culpabilité réelle. Vous avez 
décrété un délai d'un mois pour élaborer l'instruction concernant l'ap. 
plication de. l'amnistie. Il est encore temps d'éliminer la honte que des 
milliers de travailleurs, de paYi ans et d'intellectuels languissent en pri_ 
son ou en exil seulement parce qu'ils rejettent le principe. du monopole 
du Parti communiste et parce qu 'ils demandent, pour la classe ouvrière 
russe, le droit le plus élémentaire, c'est-à-dire la liberté de. parole 
et de suffrage. La m'ême honte se pratique en Hongrie. N!,us protes
tons contre cette infamie, nous IUllons pour établir la légalité entière 
des partis communistes dans tous les pays. Mais nous exigeons aussi 
cette légalité pour les partis socialistes de l'U.R.S.S. Vous sabotez cette 
lutte pour la liberté de la classe ouvrière en donnant l'exemple de l'op. 
pression. Il est encore temps! Vous pouvez encore décréter que l'en
tière amnistie s'étende à tous les socialistes sans exception, qu 'ils 
soient actifs ou passifs, qui ont été condamnés par vos tribunaux ou par 
voie administrative pour leur activité politique socialiste. Il est encore 
temps de cesser d'empoisonner la classe ouvrière et d'écarter l'un des 
pires obstacles à l'unité de la classe ouvrière. 

Cette lettre resta sans réponse. Mais les faits démontrèrent que 
le Gouvernement soviétique n'était pas disposé à amnistier ses pn
sonniers politiques prolétariens. On put constater même une nou
velle vague de persécutions qui se dirigea contre les ohefs de l'op
position .au sein du parti communiste russe. de Brouckère et Cris
pien, dans une nouvelle lettre datée du 2 Février 1928. relevèrent 
ce fait; cette lettre a l.a teneur suivante: 

Ln 

Le lU décembre 1927, nous vous avons adressé une lettre exprimant 
le désir du prolétariat international que l'amnistie proclamée à l'occa
sion du X· anniversaire de la fondation de l'U.R.S.S. comprenne aUSSi 
une amnistie politique générale. Notre lettre est restée sans réponse. 
Mais, entre temps, il est venu, de votre part, une réponse qui ne 
pourrait être plus significative. Non seulement, vous n'avez pas 
décrété d'amnistie politique, mais vous avez procédé à de nouvelles 
persécutions politiques. Des douzaines de chefs de l'opposition, e.u sein 
de votre propre parti, ont été déportés. On apprend que Léon Trotzky 
vit dans une région éloignée de l'Asie, au Turkestan, à des centaines 
de kilomètres de toute vie culturale et politique. Les lieux oû sont dé
portés Rakowsky, Radek et d'autres chefs, ne sont pas encore connus. 
Mais les détours dont vous vous servez pour chercher à induire en 
erreur le prolétariat mondial sur votre système de persécutions, se 
dévoilent à tous d'une façon de plus en plus évidente. Pendant toutes 
ces dernières années, vous avez exilé ou emprisonné des centtlines el 
des centaines de socialistes convll.incus, fidèles et honnêtes; et chaque 
fois qu'on vous en a demandé les raisons, vous avez cherché à justifier 



, ,',,, paf des mensonges quelconques, disant qu ' il s'agissait 
les pers CUI " '1 " , 
de conlre-r~volulionnaires. L accusauon, comme I,,'OU',' , ,P~h'U' 
dans des centaines de cas, était réellement ,une VI e ~a omme om-

, "mm', qui ont consacré leur VIC ' .U servIce de la classe 
mes et e " .. d . ouvrière . Mais dans Je cas présent do OPPOSll1on e votre par!!, vous 
ne pouvez pas même avancer,. dl?S ,le,S rangs de, "1 ",~ p~pre Pearli 
vOIre calomnie coutumière, qu Il 5 agIt e c:ontre-r vo U 10TU1.alres. ar, 

n ~Ulnt loin de considérer que les Idées et les actes de Léon 
IOUle ~_. 'b' b' " T Izk pendant les dernières aM .. ..s alcnt conlrl U au lcn e a r:sse Youvrière, nous ne contesterons jamais qu'il ait été un révo-, . , .. . 
lullonnaire convaincu, et vous-merne~ ne pou~rez pas non pus ... nt~ . 
Aussi, les persécutiOns que vous flutes subir à votre ~ropre OpPOSI
tion au sein du parti, et surtout le cas Trotzky, devlennenHls un 
exemple typique de votre régime, qui ne tolère aucune liberté J'opi. 
nion, qui subordonne tout à la di<:tature de votre gouvernement 
absolu, 

L'I. 0, S, est également intervenue dans le mouvement général 
d'indignation qui s'est produit à propos de la condamnation à mort 
de Sacco et IVanzetti. Immédiatement après le rejet de la demande 
de revision du procès , le 8 avril, le président de la Commission 
d'enquête sur la situation des prisonniers pGlitiques, de Brouckère, 
envoya le télégramme suivant au gouverneur de l'Etat de Massa· 
chusetts : 

Au nom de sept millions de travailleurs organisés dans l'Internatio
nale Ouvrière Socialiste, convaincus de t'innocence de Sacco et Van· 
zeui, je vous demande de ne pas permettre une exécution qui trouble-
rait si profondément la conscience humaine, 

Pendant les quatre mois suivants, les partis affiliés à 1'1. O. S, 
prOiestèren,t d'une m~nière incessante conlre le meurtre odieux qui 
~ ,prép~rall,en AméTlque, Immédiatement avant que la décision défi. 
OIIl\'C fut pTise. en plein mouvement d'indignation des masses contre 
la justice américaine, 1'1. O. S, a encore une fois tenté d'empédler 
ce ~alheur en adressant, le 9 août 1927, le télégramme suivant au 
préSIdent des Etats-Unis, Coolidge: 

Il y a des pay~ dans lesquels !a peine de mort n'existe pas. Nous 
ne voulons pas dIscuter sur le principe, mais ne serait-il pas plus con
t~nne à la conscience humaine de renoncer à l'exécution dans un cas 
ou elle frappe deux hommes de l'innocence desquels plus de la moitié 
du monde est convaincue? 

d'SAUS~i bie~ l'Exéoutif que la Commission d'enquête sur la si tuation 
prlsonmers pol 't' 

séances de 1 Iques se sont occupés, au cours de nombreuses 
dans le; Bal~::rsécution~ po,litiques dans d'autres pays. La s ituation 
jet de leurs dél~béen part1cul,1er, en Roumanie et en Bulgarie, fit J'ob· 
s'occupa de la ~'t rat!ons, AmS1 la séance de IlExécutif d 'avril 1926 
vembre 19?5 deI tatl?n ~n Bulgarie et en Roumanie, celle de no. 
à nOUveau 'Par la s~:lIuat,lon ,en Est~onie , sit~ation qui fut examinée 

nce e 1 Exécul1f de févner 1927, La séance oe 
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novembre 1925 de l'Exécutif traita également des conditions exis. 
tant en Arménie. Un débat approfondi sur la situation dans les pays 
sans démocr·atie eut lieu- dans la séance .de l'ExécutiJ de février 
1927 , qui s'occupa aussi des persécutions politiques en Pologne et 
décida d'appuyer l'action défensive des socialistes polonais. 

On ne comprend que trop que dans le cœu r de bien des ouvriers 
,opprimés la terreur fasciste éveille le désir de vengeance, la volonté 
d'exercer eux-mêmes la terreur avec le fer et le feu, ainsi que le 
fon t aujourd'hui les fascistes. Pour la classe ouvrière socialiste, il 
est clair qu'il ne peut y avoir d'autre mot d'ordre que le rétablisse· 
ment de la démocratie, mot d'ordre proclamé partout où nous avons 
luué contre la léodalité et la monarchie pour conquérir la liberté. 

L' Internationale, dans son appel à J'occasion du 1er mai 1928 put 
déjà enregistrer les victoires électorales de l'année 1927 et du début 
de 1928. Mais elle dut ajouter : 

Mais le champ de lutte de l' Internationale Ouvrière Socialiste n'est 
pas borné aux pays engagés en des luttes électorales. Ses devoirs les 
plus difficiles sont ceux .qu'elle a à remplir 

dans les pays sans démocratie. 
Et la situaticm n'est guère meil!eure 

dans les pays Il pseudo--démocratie. 
Les camarades de ces pays font les plus grands sacrillces pour main

tenir des liens d'organisation, pour renseigner les masses de leur pays 
sur la situation réelle et sur leurs devoirs, pour informer l 'étranger 
sur les atrocités des dictateurs et des demi..dictateurs. Aussi, ce Pre· 
mier Mai, penserons-nous surtout à tous nos camarades gémIssant dans 
les prisons et les lieux de déportation et à tous ceux que la dureté du 
SOrt condamne à vivre en exil. 

Partout où existe la démocratie, la classe travailleuse progresse 
victorieusement, tandis que les pays dans lesquels règne la dictalUre 
entravent la marche en avant des travailleurs. A'\lssi notre appel au 
combat, revendiquant le rétablissement de la démocratie dans tOUi 
les pays, doit-il retentir d'autant plus énergiquement et d'autant plus 
clairement. 
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4. La Conférence des quatre pays à Luxembourg 

, 'de 
"

Internationale Ouvrière Socialiste au Congrès 
Dans e rappor l' f Ile d' é' 

de Marseille, le problème des re allons ra~~-~ é m;" l~ll Ilat au 
centre de l'intérêt. Les traités de Locarno e

d
,. en r ~,{~.e. "eT1UJgne 

1 5 .", des Nations marquent .une tente 'U~lS1ve "es 000-dans a OCI . • 
trastes. Nous donnons de .plus ampSocles ,d ••• ralls aUN' s~,et de, e:ette évolu,-
lion dans le chapitre toucha~t la 1 t ... es allons. c~_ nous n;! 
faisons suivre que la résolution éla~rée et votée par la '-.N'nférence 
des qualre pays à Lu,xembour,~, les 2. et 22 ,novembre 1926.. . 

A cette Conférence ont pflS part : pour 1 Allemagne: Breltscheld, 
Orispien, Mue!ler, Hilferding, Schmidt, Sollrr.ann, Wels, et, pour la 
Sarre, Schaefer; pour la Belgique: de Brouckère, Van Roosbroeck; 
pour la France: Aurio[, B[um, Bracke, Pau[-Boncour, Faure, Renau
dei; pour ['Angleterre; Roberts et Gi[lies . Le secrétaire de 1'1.0 .5., 
Frédéric Adler, assistait aux séances. 

La discussion a manifesté leur complet aooor-d. Il s'est expliqué 
dans [a résolu tion suivante: 

1. Les délégués des sections allemande, belge, britannique et fran
çaise de 1'1.0.5., réunis à Luxembourg les 21 et 22 novembre 1926, 
constatent avec satisfaction les progrès aocomplis par la politique d'en
tente européenne à la suite des conférences de Londres et de Locarno, 
de ['Assemblée de La Société des Nations en juillet 1926 et de l'entre
vue de Thoiry. 

Il n'a pas tenu au socialisme international que ces progrès fussent 
accomplis plus tôt et plus complètement. Associant tous les partis inté
ressés dans des efforts solidaires, en dépit des attaques que cette coo
pération même soulevait contre chacun d'eux dans leurs pays respec
tifs, il a, dès le lendemain de la guerre, établi les principes dont les 
gouvernements ont fini par tirer une application tardive et encore in
suffisante. Le plan Dawes dans ce qu'il a d'utile et de juste a été inspiré 
par le plan de Francfort, le pacte de Locarno dérive du protocole 
établi par la Conférence Socialiste de Berlin d'avri l 1923, l'entrée de 
l'Allemagne dans La Société des Nations a été préparée par la Confé
rence de Bruxelles et le Congrès International de Marseille. 

Aujourd'hui, les résultats acquis et l'atmosphère plus favorable qu'ils 
Ont créée permettent au socialisme international d'envisager une nou
velle ph~e de progrès. [1 entend à nouveau, par son initiative, el sous 
sa pre~slon, obtenir des gouvernements les résolutions nécessaires pour 
~Ou~~~vre plus avant l'œuvre de paix, et, en particulier, pour éliminer 
1~~1! ments de conflits qui subsistent encore entre la France et 
liellee~agne, ~ont la réconciliation sincère demeure la condition essen-

Il e la PlUX européenne. 
e< ,. L,e pr.otOCOle de Berlin avait déjà reconnu que "la paix de lE 'UTOpe 

as curuédel F . ,. renforc a rance trouverment leur plus sure garantie dans un 
Allema ement de la République et de la démocratie en Allemagne" En 
dangere

g
: e et. p~esque partout en Europe, un des obstacles les ·plUS 

x qUI S opposent à la paciflcation véritable réside encore dans 
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la propagande des partis de réaction et des factions militaristes qui, 
couvrant de la même haine l'esprit d'entente internationale et l'esprit 
de liberté, préparent /1 la fois la guerre civile et la guerre étrangère. 
Ce péril est gravement accru par les panis fascistes, qui détiennent 
aujourd'hui le pouvoir dans certains pays d'Europe, comme l'Espagne, 
la Hongrie et surtout l' Italie, et qui ne peuvent prolonger un régime 
d'oppression des conscien~s et des liber-tés qu'en cherchant dans de 
folles aventures une satisfaction aux brutalités nationalistes qu'ils dé
chaînent et un dérivatif aux colères populaires qu'ils redoutent. 

Il est du devoir de ebacune des sections de l'InternatiOIUlle de pour
suivre la lutte contre le fascisme, et chez elle et au dehors; il est de 
leur devoir de prêter leur aide matérielle et morale aux prolétariats 
opprimés qui luttent /1 la fois pour se délivrer d'un Joug intolérable et 
pour délivrer l 'humanité entière de la menace qui p~ sur la poix. 

IIR Le rapprochement durable de l'Allemagne et de la France, in
dispensable /1 [a consolidation de la paix, comporte ~s.sairement la 
lin des occupations militaires. Dès la Conférence de Francfort, en fé
vrier 1922, les ~mis représentés aujourd'hui /1 Luxembourg décla
raient déjà que les oc<:upations «blessent le sentiment des occupés, 
absorbent les sommes rassemblées par l'Allemagne pour les réparations 
des pays dévastés, ruinent les occup.1nts eux-mêmes, et, entretenant 
l'esprit de haine, risquent de faire naître des conflits nouveaux ». 

Une des tâches essentielles des partis socialistes est donc de ré
soudre promptement le problème de l'évacuation rhénane. L'exécution 
du plan Dawes par l'Allemagne, son entrée dans la Société des Na
tions, la mise en vigueur du pacte de Locarno, permettent aujourd'hui 
aux gouvernements eux-mêmes d'en envisager ta solution rapide. Il 
appartient aux partis intéressés de la hâter et de faire disparaître les 
difficultés quî pourraient s'y opposer encore. 

Il faut éviter notamment que des difficultés financières dont la solu
tion dépend souvent de captalismes étrangers puissent faire obstacle Il 
l'évacuation prochaine r«:lamée sans cesse par le socialisme inter
national. 

W . En revanche, les portis socialistes ont toujours reconnu que 
l'évacuation rhénane était pratiquement liée Il une solution satisfaisante 
des questions de désarmement et de sécurité. L'Allemagne s'est enga
gée à désarmer" en vue de rendre possible la pr~paration d'une limi
tation générale des armements de tOUles les nations n. Celle limita
tion, les gouvemements représentés /1 Versailles, tous ceux qui ont 
adhéré Il la Société des Nations ont pris l'engagement solennel de la 
réaliser. Il faut que les travailleurs organisés de tous les pays exigent 
fermement la ~alisatîon de la promesse faite. La Conf~rence consUlte 
qu'après t'achèvement des travaux techniques il ne dépend plus que de 
la volonté des gouvernements de convoquer la Conférence générale de 
Désarmement. Tout ajournement injUStifié entrainerait les conséquences 
les plus graves. Un é<:hec de la Société des Nations dans ce domaine 
conduirait celle-ci à une crise. Il faut que la Soci~té des Nations aborde 
résolument, et le plus rapidement possible, le problème du désarme
ment général, et règle le contrôle commun du désarmement pour tOUS 
les peuples. 

Les travailleurs d'Allemagne et de Fran~ doivent pousser leur 
Gouvernement Il faire l'effort de bonne volonté nb:essaire, les uns pour 
que les dernières mesures de désarmement promises par l'Allemagne 
soient promptemem exécutées, les autres pour que l'on ne retarde pas, 



. .."ass'ères la suppression nécessaire du contrôle 
"~r des eXigences " " . é lé. 
~- . C' d s le cadre d 'une convention gén raIe, con rant 
mteralhé" .est B,"es devoirs égaux qu'il faudra concevoir désormais 
tous des TOItS CI ' , 'é , 

1 d dés rmement en Allemagne, comme e sarmement e 
le contrô e ,". m:me ne pourra se concevoir qu'en fonction du désar. ['Allerr:agne Ul-

mement un~vers~:. moment où cette organisation d'ensemble sera sur 
. En allen anl M' retarder l'évacuation des territoires rhénans, il con. pied Ct pour ne y- •.• • " 
. . 1 Société des Nations nommaI une commiSSion C1VI e, Viendrait que a . l'Ali 

formée de représentants des Etats membres, y compflé'. ,'érna.gn", 
Celle commission aurait à constater si le statut de la r glon milla-
Tisée est respecté. Il ne faut épargner .aucun effoM pour que, dans le 
plus cour! délai possible, ce ré?ime ~It r~mplacé par un au~re, pur~
ment contractuel et égal et qUI orgamserillt sur les. bases d un~ réCI
procité stricte le système de constat.ations nécesSaires à la mise en 
pratique la plus utile des accords de Locarno. 

V. Les partis socialistes devront agir en sorte que, conjointement 
avec la solution du problème rhénan soit réglé définitivement et con
formément à leur volonté le sort des populations de la Sarre. Il n 'est 
de l' intérêt d'aucune nation de prolonger le régime d'attente auquel 
le Tr3ité de VersaiJ!es les a soumis. Un règlement amiable, dont les 
gouvernement possèdent déjà tous les éléments, contribuerait efficace
ment 3U rapprochement de la France et de l'Allemagne. 

VI. Enfin, ['œuvre de réconciliation et de rapprochement internatio
nal exige qu'une solutjon définitive et pleinement satisfaisante ait été 
fournie à J'ensemble des questions relatives aux réparations et aux 
dettes. Les progrès mêmes qu'a permis sur ce point son effort tenace 
doivent engager le socialisme international à y persévérer. L'expérience 
a montré la justesse de ces vues quand, à la Conférence de Francfort 
et üux Congrès internationaux de Hambourg et de Marseille, il préco
nis3it l'ünnulation gént!rale des dettes issues de la guerre entre les 
Alliés. l'affectation exclusive des paiements de l'Allemagne à la res
tauration des régions dévastées, la mobilisation de la dette allemande 
dans la mesure de ce qui est équit.able et possible. Aujourd'hui, la 
question des dettes interalliées pèse sur la vie économique et sur les 
relütions politiques de toutes les grandes nations. Le montant global 
de la dette allemande n'est p."lS encore fixé. Le défaut de mobilisation 
laisse toujours subsister face à face une nation débitrice et des nations 
cré:mcières. S'inspirant des principes qu'il a tOujours préconisés, le 
socialisme international doit travaiUer à l'annulation des dettes inter
allit!es. ainsi qu'à la réduction des obligations allemandes au montant 
de rtpamtions matérieOes effectives et à leur mobilisation dont dépend 
la prompte libération de l'Allemagne. 

YI!.. La Conférence de Francfort a reconnu que les questions des 
réparatIons et des dettes ne se posaient pas, en réalité, entre les belli_ 
gérants seuls, et qu 'elles ne po!.:vaient s'isoler des problèmes généraux 
pOSés devant toutes les nations comme contre-cOllp de la guerre. 

Ll consol idation de la paix dépend. dans une large mesure du déve
IOiJpement d'ur.e solidarité économique uni\lersel1e. La Conférence 
C?llState !es progrès importants réalisés à cet égard au cours des der
mers mOIS. 

Mais les partis . ,. •. . 
• . '. socla Is,es ne sauraient abandonner aux grands capl
,nllstes la dIrection des organisations nouve1!es où se concentrent la 
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production et les ~hanges. Ils doivent lutter sans cesse pour assurer 
une participation coulours plus large des pouvoirs publics et des asso
ciations ouvrières à la conduite coordinatrice de ces centres de toutes 
les affaires. Ils doivent veiller avec un soÎn particulier dans les condi_ 
lions nouvelles où s'exerce l'industrie à sauvegarder les saJ.aires et les 
conditions do cravai! des ouvriers. La Conférence rappe!le aux partis 
représentés l'urgence d'obtenir dans leurs pays respectifs la raliftca_ 
tion de la Convention de Washington sur les huit heures. C'est l'un 
des moyens les plus efficaces de résister victorieusement au nouvel 
assaut que mène. le capitalisme international contre l'une des plus 
précieuses 'conquêtes au prolétariat. La Conférence rappelle, en outre, 
les résolutions prises à ce sujet par la Conférence dt> Bruxelles de 
janvier 1925. 

Les travailleurs nt> sauraient se laisser exclure de la Confêrence éc0-
nomique que la Société des Nations prépare et où leurs intérrêes sont 
si évidemment engagés. La Conférence prit> l'Internationale Ouvrière 
Socialiste de se menre en rapport avec l' internationaio d'Amsterdam 
pour qu'une réunion commune soit convoquée avant que se réunisse La 
Conférence officielle, afin que l 'on puisse arrêter les mesures de pre.. 
pagande et d'action que les circonstances imp.oseraient. 

VIII. La Conférence soumet la résolution cl-dessus eu Comité Exé
cutif de l'I .O.S. et le prie de soumettre ce texte à la considération de 
toutes les sections. 

La résolution votée il. Luxembourg a souvent été citée av~ succès 
dans les discussions publiques par les représentants des partis qui 
avaient pris part il. la ConFérence; malheureusement, l ' interprétation 
de celle résolution donna lieu il. des divergences sur un point. Cette 
différence se révéla d'abord dans une polémique entre Longuet et 
Paul-Boncour, au sujet de J'évacuation du Rhin, discussion qui eut 
lieu au cours du Congrès annuel du Parti Socialiste Français qui sié
gea à Noël 1927. Le Comité Directeur de la Social-démocratie alle
mande s'est occupé des déclarations de Paul-Boncour dans un article 
du Vorwarts de Berlin du 30 décembre 1927 (D.D. 5-1920) et dans 
une Iettre adressée il. la C.A.P. du Parti Socialiste Fl\ançais. La 
C.A.P. du Parti Socialiste Français, dans sa séance du 8 Février, a 
chargé une sous-commission internationale de répondre au Comité 
Central du Parti Allemand, en instant sur le point du programme du 
Parti qui traite de l 'évacuation de la Rhénanie, sans la lier il. aucune 
condition et en proposant en même temps une ConFérence commune 
des délégués des Partis allemand et français sous la présidence de 
de Brouckère. 

Le programme ,publié par le Parti Socialiste Français pour les é lec
tions de 1928 ne laisse subsister aucun doute il. l'égard de son 
attitude. 

Le programme rappelle que la Conférence de Luxembourg a pro' 
posé <! que la Société des Nations nommât une Commission civile, 
fonnée de représentants des Etats membres, y compris l'Allemagne )1. 

Puis le programme continue textuellement; 

H En Fonnulant cette suggestion , les Partis intéresSés Gnt entendu 
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tenir C()mpte des difficultés pratiques que leur désir est de risoudre le 
plus promptement possible, dans l 'i ntérêt comm un de la paix. Ils ont 
vu , dans l' introduction du contrôle un corollaire de l'évacuation 
susceptible de la rendre plus rapide et plus facile . Mais ils n'ont en
tendu subordonner à aucune condition préalable une mesure dont nous 
continuons à proclamer la nécessité immédiate. H 
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5. Problème du Nord.Est Européen 

A. - Conférence des Partis social-démocrates des Etats baltiques. 

Les Partis social-démocrates de [a Lettonie, de l'ESlhonie et de 
la Lithuanie ont organisé, les 19 et 20 juin 1926, à Riga, une Con
férence ayan! pour but la discussion en commun de diverses ques
tions d'ordre politique et économique. 

Ont pris part à cette Conférence: pour l'Esthonie: Martna, ASI, 
Wein et Jans; pour [a Lithuanie: Kairis; Bielinis, Plelschkaitis, Ep
stein, januskis; pour la Lettonie: Rainis, P. Kalnin, Zeelens, Rude
wiz, Bilman, Dukurs, Moric, Maizel. 

Après les informations réciproques et la discussion de l'ordre du 
jour, la résolution suivante fut adoptée à l'unanimité: 
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1. Défense de la démocratie. 

1. Dans les Etats baltiques, dans l 'un plus, dans l'autre moins, se 
tont sentir, pendant ces demiers temps, au sein de la bourgeoisie ré
actionnaire, les tendances de l'idéologie fasciste, ainsi que les organi
sations fascistes qui attaquent de façon grossière la classe ouvrière et 
ses organisations. Les organisations fascistes Ont pour but de rem'er
ser avec violence l'Etat démocratique existant et d'établir la dictature 
sanglante de la haute bourgeoisie. Pour défendre le prolétar'at et la 
démocratie, les Partis représentés à la Conférence s'engagent à com
battre le fascisme dans les Etats baltiques de toutes les manières pos
sibles, non seulement chacun dans son propre pays, mais aussi tous en 
commun et en s'entr'aidant. 

2. L'influence du communisme sur le prolétariat des Etats baltiques 
diminue peu à peu. Néanmoins, la Conférence trouve indiqué de con
tinuer nettement et décidément la lutte de principes contre le commu
nisme, car les méthodes communistes tendent à disperser les forces et 
l'unité de la classe ouvrière, à troubler la lutte du prolétariat en faveur 
des intérêts de classe et à empêcher la réalisation des principes d'une 
démocratie conséquente et du socialisme. En outre, la Conférence re-
connaît que la lutte contre le communisme est le plus efficace, non pas 
au moyen de mesures policières mais au moyen de réformes sociales 
qui satisfassent les intérêts des masses prolétariennes. 

3. Dans quelques-uns des Etats baltiques, l'influence du chauvinisme 
nationaliste et réactionnaire, est en train d'augmenter ces dernières 
années. et il se tait l'adversaire incivil. souvent même barbare, des 
minorités nationales. La Conférence proteste contre cette réaction na
tionale et résout qu'il est nécessaire, dans la lutle contre cette réac
tion, non seulement d'éclairer les masses populaires sur la nocivité 
du nationalisme, mais aussi d'exiger l'égalité de tous les citoyens, sans 
égard à la nationalité et à la confession, et la réalisation d'une auto
nomie juste des minorit~ nationales. 



2. Les devoirs de la politique extérieure, 

La façon la plus efficace, pour les petits. Etats baltiques .- ,1 'Esth,"" 
. ] Lenonie et La Lithuanie - de réailser }es buts prinCipaux e nie, n .. de] . de ] •. , . _, , 

leur politique extérieure, le mamllen a ~alx, . Ln .,.." ane 
, ]. p",périté économique, est de se laIsser gUider, dans leur 

~ e . . 
].,., .. , extérieure par les prinCipes sUivants; 

poilu, ] .. é· b' 1. Il faut régler les relations po iIIque~ ex! neures. ~n se asa~ 
<é,"emment sur les principes démocratiques et en dlflgeant la poll-

con.,.. "'b.'. tique des Etats de manière il ce qu Ils s a stlen.nent e IOU,tes aCllflo,ns et 
combinnisons pOlitiques qui puissent les entramer dans es con ns et 
des catastrophes. 

Il es! nkessaire de maintenir et de développer entre les Etats bal
tiques et la Russie des Soviets des relations politiques et économiques 
amicales. Le pacte de garantie qui devra êt re conclu entre ces Etats 
est un grand progrès sur la voie du ,maintien de la paix et de la sta
bilité de l'atmosphère politique autour de la mer Baltique. Si une telle 
convention entre la Russie des Soviets et les petits Etats baltiques est 
possible. il faudra qu'elle soit conclue en commun. 

3. Jusqu'ici, le problème de Wilna n'a pas encore trouvé de SOlution 
dtmocr~uique. Il faut considérer l'objet de la discorde, Wilna, comme 
un moment qui pourrait compromettre la paix de l'Europe orientale. 
C'est pourquoi la Conférence trouve ntcessaire que les socialistes des 
Et3ts bnltiques exigent, de leur côté, la solution pacifique du problème 
de \VIi lna: qu'on donne aux habitants de la région de Wilna la possi
bilité de décider eux-mêmes librement de leur sort politique. 

4. Quand il n'est pas possible de résoudre les problèmes politiques 
au moycn de négociations diplomatiques directes, il est nécessaire de 
trouvcr une solution au moyen du tribunal d'arbitrage. 

5. Il faut appuyer tout ce qui sert à la rtduction des armements uni
versels. 

6. Il faut dévelop;>er l'aUiance politique existant déjà entre l'Estho
nic. ~I ltl LCl1onie. de façon à y comprendre aussi les Etats balt iques 
3VOismanlS, en premier lieu la Lithuanie et la Finlande. Mais la Con
férence demonde expressément quc les seuls bUIS d'une telle entente 
soient le ~nointi:n de .la pai", la gamntie de l'indépendance des Etats 
el de la lIbre CIrculation de la mer Baltique. 

7. Ln. Conférenc~ trouve nécessaire de préconiser le rapprochement 
économIque des, pems Etats ~altiques, un tel rapprochement ayant pour 
conséquence d élever leur Importance dans l'économie mondiale et 
leur crMit politique en Europe. 

3. Le rapprochement économique des Etats baltiques. 

Les EtaIS baltiques (1'Esthonie. la Lettonie et la Lithuanie) pm'n' 
IrOU\'er ne ]' . 

.. u ~o uuo~ ratIOnnelle aux problèmes de leur développement 
~~~l\lque et eCO~?llllque et de leur bien.'être social, en se laissant gui

P par une poltuque tendant à I"union économique de ces Etats 
our réso~dre cette question, il faut que les Partis socialistes de ces 

pays: ]0 \'atnquent la passivité que la bourgeoisie montre pour ce qui 
:t~~~:,rne le rap~rochement économique des Etals baltiques et les ob

que certains groupes d'entrep" ment. 2' .. ]. neurs opposent à ce rapproche-
. qu 1 s appment le, p"'·n", . ,. . . 

rapprochement; v ulvants une poltllque concrète de 
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a) L'entente dans la politique commerciale ext~rieure par l'introdut. 
tion de tarifs et formalités douaniers ~gaux et communs, par l'étl,. 
blissement de mémes contributions et impôts dans le commer~ 
la navigation et \es transports j , 

b) La r~glementation unifiée de l'activité des repr6>entations COn
sulaires et commerciales ; 

c) L'Introduction des mêmes tarifs de chemins de fer et leur applica_ 
tion unlforme ; la suppression de tout ce qui entrave le trafic des 
personnes et des marchandises entre ces Etats j la suppression des 
passeports pour J'~tranger, des visa et des taxes consulaires; 

e) Le développement en commun de la législation sociale. 
Pour réaliser graduellement ces réformes, il est nécessaire de créer 

des institutions et des organes spéciaux et communs pour les Etats 
alliés et d'amener un contact pluS intime entre les parlements des Etats 
allî6> afin de travailler à l'unification de la législation. 

Jusqu'à ce qu'on ait réal isé ce rapprochement ~conomique. il est 
urgent d'unifier aussi les conventions et contrats existants. Les nou. 
veaux contrats et conventions seront conchts en commun par les trois 
p,ays alliés. 

Attendu que les Etats baltiques, au point de vue économique, ont 
grand intérêt au marché russe et que k'l Russie. elle-même n'a pas 
moins d'intérêt 11 une collaboration -économique avec les Etats balti
ques, la Conférence décide de favoriser et de développer de toutes 
manières possibles les relations économiques entre les Etats baltiques 
et la Russie, et elle exige que ce rapprochement économique aille 
plus loin que le principe de l'Etat le plus favorisé. 

4. La Société des Nations et la réforme agraire. 

Ces derniers temps, les anciens grands propri~taires nobles des 
Etats baltiques ont porté plainte à la Société des Nations contre cu 
Etats, à cause de la réforme agraire. 

1. La réforme agraire. était une réforme nécessaire de l'économie SO

ciale, qui a procuré des terres aux grandes masses des 8ans-terre et des 
petits paysans. 

2. La réforme agraire est un événement historiquement important 
pour toute l'Europe orientale j sans la mise en vigueur de cette rf
forme, la stabilit~ politique intérieure des Etats baltiques aurai t été im
possible à réaliser. Dans ce sens, la réforme agraire est la base éC0-
nomique et sociale des Etats baltiques indépendants et démocratiques. 

3. La réforme agraire n'eSI pas dirigée contre les minorit6> natio-
nales, mais contre ta minorité sociale, contre la petite troupe deS 
grands propriétaires f&ldaux el aristocrates. 

4. La reforme agraire ~tant une réforme économique et sociale fait 
p,artie des compétences de la législation intérieure des Etats et n'e6I 
aucunement soumise 11 J'approbation par la Société des Nations comme 
représentante des droits des minorités nationales. ' 

5. La pression que la Société des Nations pourrait exercer en vue 
d'une revision de la réforme agraire dans l'intérét des anciens gnludS 
propriétaires fiodaux et aristocrates ne ferait que compromettre la So
ciété des Nations aux yeux des grandes masses populaires. 

6. L'intervention possible de la Société des Nations dans les affaires 
regardant la reforme agraire peut provoquer des luttes socialeS et 



politiques si aiguës qu'elles menaceraient sérieusement l'évolution 
pacifique des Etats baltiques. 

Ayant CODsid4!r4! tous ces points, la Conférence proteste contre la 
pr4!tenticn des anciens grands propri4!taires de poner plainte devant 
la Soci4!lé des Nations et, en même temps, elle proteste contre toute 
intervention possible de la Soci4!t4! des Nations, qui, de quelque 
manière que ce soit, sous le masque de la d4!fense des minorit4!s natio
nales, tendrait à défendre les intérêts d'un petit groupe de J'aristo
cratie féodale. 

Les Partis représentés dans la Conf4!rence continueront résolument 
la lutle en faveur de la réforme agraire. Dans cette lutte, qui prend 
la défense d'un des plus grands avantages de la révolution et du droit 
que les peuples ont à disposer d'eux-mêmes, les Panis se serviront de 
10US les moyens dont ils disposeront. 

B. - Conférence des Partis du Nord-Est européen affiliés 
Il l'Internationale Ouvri~re Socialiste. 

Les 18 et 19 décembre 1927 à Berlin , sous la p résidence du se-cré
taire de "I.D.S. Adler, eu.t lieu une Conférence des Pal'tis socia
listes nord-orientaux de l'Europe. Etaient présents, les délégués :lffi
ciels des Partis: Kayris et Epsteinas (Lithuanie), Diamand et Nied
zialkowski (Pologne, P.P.S. ), Drobner et Kruk (Pologne, U.S .P. ), 
Adolf Braun, Breitscheid, Crispien, Hilferding et Wels (Allemagne), 
Ghel et Mau (Dantzig), Klara Kalnin (Lettonie), Abramowitseh, Da
lin, Man et Zefali (Russie, 5.0.), Gurewitsch et Tschernoff (Russie, 
S.R.), MOller und Hansson (Suède), Stauning (Danemark), Tsere
telli (Géorgie) et Bezpalko (Ukraine). 

La Conférence entendit d 'abord les rapports détaillés des délégués 
officiels du pani social-démocrate lithuanien Kairys et Epsteinas sur 
l'évolution des événements en Lituanie. lEnsuite elle donna aux re
présentams des émigrés lithuaniens qu i demeurent maintenant à 
Vilna, l'occasion, d'eX'pœe.r leur .point de vue. Pfetschkaitis, que l'or
ganisation en Lithuanie a suspendu de ses fonctions de membre du 
~mité Cemral, parla au nom des émigrés. Il constata que plusieurs 
Informations sur son compte avaient été répandues, lesquelles ne 
ré~ndaient aucunement aux faits et déclara que son point de vtle 
avall été exposé dans l'ensemble, par J'interview du Berliner Tage-
blatt du 3 décembre 1927. 

Au cours des débats auxquels presque tous les délégués prirent 
pan, les rapports entre les Etats baltiques furent soumis à un exa
~e~ approfondi. La Conférence était unan.ime à considérer que le 
r glme actuel de la Lithuanie et de la Pologne est fortement nuisible 
:n se.ulement au développement intérieur de ces Etats, mais qu'il 
. urran aussi être fatal au développement de leurs rapports exté

~~eurs. La Conférence attend des partis afAliés à 1'1. O. S. qu'ils en
l it~rag~nt de tOUtes leurs forces la luite pour la liberté du peuple 
éne ua~ten et pour le rétablissement de la démocratie. Elle réprouve 

ce r..&lquement toutes les tentatives directes ou indirectes de puissan-
s clran,ères d' l' . . exp Olter cette luite pour leurs fins et d'y mtervemr. 
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En ce Q.ui ooncerne le conflit entre la Lithuanie et la Pologne, les 
représentants lithuaniens Kairys et Epsteinas firent la déclaration SUI_ 
vante ; 
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Un des points essentiels, qui représente sans cesse un danger d'ag_ 
gravation des rapports de voisinage et une menace pour la paix de 
l'Europe nord-orientale, est la question}le Vilna. Le coup de main du 
général Zeligowski contre Vilna a créé une situation politique fort 
menaçante, qui avait été considérée formellement comme un état de 
guerre entre la Lithuanie et la Pologne. La récente résolution de la 
Société des Nations a éliminé cet état de guerre, il est vrai, mais sans 
résoudre le problème de Vilna. Aussi, prévoyons-nous que les pro
chaines négociations direCtes entre la Lithuanie et la Pologne, en vue 
du rétablissement des rapports normaux, ne seront pas capables de ré
soudre à fond la question de conflit et de créer des rapports paci
fiques. Nous le croyons parce que; 

1) les rapports intérieurs des diverses nationalités de Vilna exigent 
une forme de solution librement réglée ; 

2) plusieurs Etats voisins se eonteslent la région de Vilna. 
Quant aux rapports intérieurs des diverses nationalités de la région 

de Vilna, il nous faut constater que les différences nationales spéci
fiques et les tendances des minorités ont toujours soulevé et soulève- . 
ront toujours des différends. Ces différends ne peuvent Jll!S ne pas 
influencer l'orientation politique de chaque nationalité. Aussi, la popu_ 
la tion lithuanienne et blanc-russienne de la région de Vilna n'approu
vera-t-elle jamais la solution violente actuelle de la question de 
Vilna. La politique d'expansion du Gouvernement polonais et ses me
sures de polonisalion aggravent encore davantage les relations et mène
ront li une balkanisation dangereuse des eonditions de l'Europe orien
tale. Plus les conditions intérieures de la région de Vilna s'aggravent, 
plus seront dangereux les rapports entre les Etats voisins qui se dis
putent Vilna. D'une part, la république autonome et blanc-russienne 
de l'U.R.S.S. a des visées sur quelques parties de la région de Vilna. 
D'autre part, l'opinion publique lithuanienne n'approuvera jamais une 
solution violente, en dépit de la solution de cette question qu'un 
gouvernement de la Lithuanie pourra être forcé d'accepter. 

Le Parti Social-démocrate Lithuanien, fondé il y a trente ans dans la 
région de Vilna, et qui y a déployé son activité Jusqu'à la fin de la 
guerre mondiale. est d'avis que la situation actuelle de la région de 
Vilna n'est pas normale ni légalement réglée. Notre point de vue diffère 
en principe des arguments des partis nationalistes lithuaniens, qui n'ap
puient leurs revendications que sur des droits historiques et consi
dèrent pour cela la région de Vilna comme la propriété de la Lithuanie. 
Mais nous sommes d'avis que la région de Vilna est liée à ia Lthuanie 
économiquement, culturalement et par tradition sociale. Pourtant, nous 
n'avons jamais pensé qu'on pût régler la question de Vilna par des 
mesures de violence. Nous ne changeons pas d'opinion aujourd 'hui 
non pius. Nous sommes fermement convaincus que la seule voie de 
solution logique et rationnelle de la question de Vilna est le libre réfé
rendum de la population de Vilna. La population seule peUt choisir et 
déterminer à que l Etat elle veut appartenir. Mais, pour faire cela, il 
faut l'état libre et non pas l'état d'occupation. 



Au nom des représentants .dw pa~ti socialiste polonais (P. P. S.), 
Nieclzialkowski fit la déclaratIon SUIvante : 

Le Parti Socialiste Polonais (P.P.S.) prend connaissance de la décla
ration de la social-démocratie lithuanienne sur la question de Vilna et 
exprime, de son côté, la profonde conviction que le jour de la victoire 
de la démocratie en Pologne et en Lithuanie, tous les graves problèmes 
qui séparent aujourd 'hui les deux pays trouveront leur solution paci
fique basée sur les principes du socialisme international, du droit de 
tous les peuples à disposer d'eux-mêmes. 

AprèS une discussion approfondie, à laquelle tous les participantS 
à la Conférence ,prirent part, les points de vue communs furent ré
digés comme suit : 

La Conférence constate que le compromis obtenu par le Conseil de 
la Société des Nations à Genève n'est pas une solution. L'" entente " 
de Genève n 'a pas tenu compte du point essentiel du conflit, de la 
ques tion de Vilna, et a laissé ouverts tous les différe nds. 

C'est une stipulation d'autant plus dangereuse que, dans les deux 
pays intéressés, en Lithuanie comme en Pologne, en ce moment, la 
démocratie fi 'existe pas et est remplacée par un état de régime mili
taire déclaré ou mal dissimulé. 

La seule exhortation de reprendre les négociations directes sans direc
tives obligatoires ni buts précisés, seul résultat de Genève, dans ces 
circonstances, fait justement appréhender que les prochaines négocia
tions en Lithuanie n'auront pas de résultat et que le conflit po!ono
lithuanien éclatera bientôt sous une forme plus grave. 

C'est pourquoi il est du devoir de 1'1.0.5. et surtOUt des Partis 
représentés dans la Conférence et intéressés particulièrement à cause 
de la situation géographique de leur pays, de mettre la classe ouvrière 
en garde contre un optimisme qui ne trouve aucun appui dans la réso
lution du Conseil de la Société des Nations. Les tentatives d'inter
prétation des deux Gouvernements de Kowno et de Varsovie, qui ont 
déjà été publiées, font craindre, au contraire, que le résultat de Ge
nève ne soit qu 'une trêve dans le conflit latent de Vilna. Aussi, la Con
férence constate-t-elle .avec satisfaction le point de vue pris par tous les 
participants à la Conférence., surtout par les représentants de la Pologne 
et de la Lithuanie, que pour des socialistes aucun conflit international 
ne peut être résolu au moyen de- la force des armes et qu'ils s'oppo
seront avec énergie à tous préparatifs d'action guerrière. 

La Conférence professe le principe du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, lequel n'a pas été appliqué à la région de Vilna jusqu'à 
présent et qui seul promet une solution satisfaisante du problème de 
Vilna pour toutes les nations qui habitent ce territoire (Polonais, 
Lithuaniens, Blanc-Russiens, juifs, etc.) . 

La réalisation de ces ..,p rincipes à l'égard de la région de Vilna de
mande que l'on élimine le régime- existant actuellement en Lithuanie et 
en Pologne et que l'on retourne à la démocratie parlementaire. C'est 
aux Partis ouvriers affiliés à l'I.D.S. de jouer le rôle de dirigeants dans 
cette lutte. 

Po~r les prochaines négociat ions directes entre la Pologne et la li
thuanIe, la Conférence établit les revendications minima suivantes : 
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Suspension du blocus des rrontières; rétablissement des re.pports éco
nomiques et politiques normaux enlre la Pologne et la Litbuanie; en 
première ligne, reprise du trafic de la. poste, des marchandises et de 
transit à la frontière polono·Uthuanienne et création d'un état provisoire 
pour l'existence légale, politique et économique de la population de la 
zone actuelle nommée neutre. 

La Conférence souligne le fait que le conflit pOlono-lithuanien n 'est 
qu'un problème partiel des questions est-europ«;nnes, qui ne trouve. 
ront leur solution pacifique que par le rétablissement de la démOCrat ie 
dans l'Europe orientale !!Ous la direction des Partis socialistes. 



6 . Lutte en faveur de la journée de huit heure. 

Dans toutes les séances, l'~xécutif de 1'1. O. S. s'es~ occupé de 
la estion de la journée de hUlt heures et de la lutte qUi en découle 
en ~~veur de la ~a t ification de la Convention internationale de Wash-
ington sur les hUit Iheures, .. . 

La résolution votée par. le Congrès. mternatlonal de Marseille à 
ropos de la journée de hUit Iheures, dit entre autres: " Le Congrès 
~nne mandat au Comité Exécutif de s'aboucher avec le Comité Exé
cutif de la F. S. 1. d'Amsterdam, en vue d'assurer une propagande 
incessante en faveur de la réalisation de la journée maximum de huit 
heures. sans que soient autorisées les Iheures supplémentaires qui 
ont rendu vaines tant de lois votées. » 

Par conséquent, , '1. O. S. et la F, S. 1. , en commun ou chaounè 
pour soi, ont accordé une grande attention aux différentes phases de 
la lulle et ont pris des décisions à propos d'actions communes. 

Une conférence des représentants de 1'1. O. S. et de la, F. S. 1. 
Sè réunit à Amsterdam le 8 octobre 1925. Les résolutions votées 
par le Congrès de Marseille sur la journée de huit heures et le chô
mage formèrent le point de départ de ses délibérations. Elle discuta 
les mesures nécessaires à prendre dans un avenir prochain en vu~ 
de la ratification de la convention et adopta à l'unanimité une propo
sition de Bremley suivant laquelle , dans tous les pays où la conven
tion n'est pas encore ratifiée, une action de propagande doit être 
menée pendant la période d<u 15 novembre au 15 décembre 1925 en 
faveur de la ratification de la convention sur les !huit heures, Les 
oomités des or,ganisations syndicales, des ,partis socialistes et de 
leurs groupes parlementaires dans les différents pays furent invités 
11 s'entend re immédiatement sur le genre d'action ' parlementaire UtI 
d~ propagande à entreprendre pendant cette période. A cette occa
Sion, la conférence examina aussi l'éventualité d'un boycott COntre 
tOUtes les marohandises fabriquées dans des entreprises qui n'obser
vent pas les dispositions de la Convention de Washington sur la jour
née de. huit fleures, et appuya sur les dangers d"une telle mesure qui 
!>OUrralt être exploitée pour des manœuvres protectionnistes. 
d Un rapport sur cette conférence des représentants de l'I. O. S. et 
se la F, S. 1. fut soumis 11 la séance de llExécutif qui eut lieu les 4 et 

no~embre 1925. Les représentants de différents pays rapportèrent 
~~r r état de la législation ouv,rière dans leur pays. Ils établirent que. 
c len que la journée de huit ,heures existe dans llne série de pays, 
Retie, COnquête importante de la classe ouvrière ne sera pas assurée 
O~~S I. longtemps qu'une garantie internationale ne protégera pas les 
ilu it~rs de tous les pays contre toute atteinte portée à [a journée de 
de W e~~s dans un pays ou l'autre . La ratification de la Convention 
iouméRS ~ngto~ est donc également nécessaire dans les pays où lA 

e e huit heures existe sur la base d'une loi nationale ()lJ CIe 
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conventions passées avec les syndicats et dans lesquels la ratification, 
vu l'existence d'une législation beaucou.p plus favorable, a plutôt le 
caractère de garantie internationale d'un minimum d'heures de travail. 

La séance de l'Exécutif salua avec une grande joie la communlcll_ 
tion faite par les représentants belges que le Gouvernement belge, 
auquel le Parti socialiste participait alors, allait présenter à la Cham. 
bre, immédiatement après sa rentrée, un projet de ratification sans 
condition de la Convention de Wasihington, ceci conformément aUl{ 
conditions du pacte de coalition convenu entre le Parti socialiste et 
les partis bourgeois. Il fut décidé de profiter du résultat obtenu en 
Belgique pour en faire le point de départ de nouveaux progrès dans 
les autres pays, grâce à une action renforcée des partis socialistes 
et des syndicats. 

La séance suivante de l'Exécuti.f, qui se ·réunit les II et 12 avril 
1926 à ZuriofJ, s'occupa également de la question de la journée de 
huit heures. Elle ·fut saisie d'un rapport sur les Ifésultats de l'action 
décidée par la conférence commune des représentants de 1'1. O. S. 
et de la F. S. 1. du 8 octobre 1925, établi par le secrétariat de la 
F. S. 1. sur la base des réponses faites à un queslionnaire adressé 
aux centrales syndicales nationales. Ensuite, le secrétar.iat de 1'1.0.s. 
annonça que la F. S. 1. avait décidé de fêter le XXVe anniversaire 
de son existence et de profiter de cette occasion pour organiser une 
nouvelle action de propagande en faveur de la journée de huit heures. 
Le secrétariat de la F. S. L attira l'attention des partis affiliés 11 
1'1. O. S. sur cette décision afin de donner une plus grande force 11 
l'action projetée, par une action simultanée dans les parlements. 

Au cours des débats de l'Exécutif, certains délégués firent ressorllr 
que le délai pour la ratification de la convention arrivait bientôt 11 
éclléance et q.u'en conséquence il fallait mettre tout en jeu pour obte
nir la ratification. 

Dans son appel à l'occasion du ter mai 1926, l'Internationale re
vendiquait comme suit la garantie internationale de la journée de huit 
heures: 
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La plaie du ch6mage, conséquence de la guerre universelle, a pris 
une extension que l'histoire n'avait jamais connue auparavant. Des 
millions et des millions d'hommes sombrent dans une misère toujours 
plus profonde, parce que l'ordre capitaliste se révèle incapable de leur 
assurer le droit humain le plus élémentaire, 

le Travail. 
Une lutte acharnée se poursuit à travers le monde: D'un côté, ceuX 

qui, pour le seul profit, réclament la prolongation des heures de tra· 
vail et ne reculent pas devant le danger d'augmenter par là le nombre 
des sans-travail. De l'autre, ceux qui sont engagés dans la grande 
bataille pour le maintien de la journée de huit heures, sachant que 
chaque pas fait en avant dans cette bataille a pour résultat de cir
conscrire le chômage forcé. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui bloquent 
le chemin menant à une 

ratification de la Conyention de Washington 
doivent être considérés, non pas seulement comme des ennemis du 



progrèS général de la Jtgis!ation sociale, mais plus particulièrement 
comme directement responsables du chômage 

Le 28 juillet 1926, le Sénat belge approuva la ra tification sans oon
dirion d e la Convention de Washington sur les hui t heures. La C ham
bre ayant déjà auparavant adopté le projet de loi y relatif, la rat ifica
don de la oonvention é tai t '\ln fait accompli en Belgique. 

Dans sa séance suivante, en aoüt 1926, à Zurich, l'Exécutif enre
Jistra le succès acquis en Belgique et vota à l'unanimité la résolution 

suivante: 

L'Exécutif flétrit le décret du gouvernement fasciste Italien, qui, vio
lant la ratification conditionnée de la Convention de Washington, or
donne que le travail quotidien soit prolongé d'une heure, C<lmme un 
attentat non seulement contre le prolétariat italien, mais contre tout le 
prolétariat international ; l'Ex6culif condamne la loi anglaise concer
nant la prolongation du travail dans les mines comme un grave danger 
pour les mineurs anglais engagés dans une luite héroïque, ainsi que 
pour les mineurs de tOUS les pays. 

Tous les gouvernements qui fonl avorter ou qui retardent encore la 
rat ification de la Convention de Washington Sonl aussi responsables 
des attaques de celte réaction capitaliste. Le résultat obtenu par le 
Part i Ouvrier Belge qui, maigre la grave crise financière du pays, 1 
r tussi à faire passer la ratiflcalion de la Convention de Washington 
par la Belgique, a une importance d'aulant plus grande. L'Exécutif 
compte que ce résultat obtenu par le Parti Ouvrier Belge encourage 
tous les Partis socialistes dans leurs efforts pour assurer dans leur 
propre pays la Journée de huit heures, et il déclare que tous les efforts 
doivent être concentrés pour obtenir en France., en Allemagne et en 
Angleterre la ratification définitive de la Convention de Washington. 

L'Exécutif juge que c'est le- devoir des Partis socialistes des pays qui 
administrent des wlonies ou des mandats <:oloniaux de la Société des 
Nations de travailler énergiquement en faveur de l'i ntrodu<:lion, dans 
ces pays, de La journée de huit heures et de la protection des ouvriers 
en général . 

L'Exécutif de 1'1.0.S. exhorte tous les Partis affiliés à appuyer de 
tOUles leurs for<:es les démonstrations en faveur de la lournée de huit 
heures, ou du travail réduÎt, où il est déjà fixé par des lois ou des 
contrats collectifs, que la Fédération Syndicale Internationale organise 
à l'oceasion du XXV· anniversaire de sa création, le 19 septembre 1926. 

L'appel à l 'occasion du , - mai 1927 du t à nouveau s'élever oontre 
la non-ratification de la oon,vention par les grands pays industriels: 

Depuis le dernier Premier .... ui , un petit progrès a été rblisé dans 
la lutte pOur la défense de la journée de huit heures. La Belgique a 
ratifié la Convention de Washington tou<:hant la Journée de huit heures. 
Mais les grandes puissances industrielles de l'Europe, la Grande-Bre
tagne et .l'Allemagne en (éte, opposent toujours une résislanoe pas
Blve! VOilà pourquoi, ce Premier Mai, nous manifesterons de nou,,,. 

pOur la journée de huit heures! 
pOur la ratification de la Convention de Washington ! 
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Un léger succès fut enregistré le 20 mai 1927; la Ohambre fran_ 
çaise décida la ratification conditionnée de la Convention sur les Huit 
Heures. La ratification entrerait en vigueur lorsque l'Allemagne et la 
Grande-Bretagne auraient également ratifié la Convention. La Cham_ 
bre rejeta une motion socialiste prévoyant la ratification sans condi 
tion. 

La décision de la Ohambre française démontra clairement quelle 
grande importance revient à la ratification de la Convention par la 
Grande-Bretagne. Et malgré cela, le gouvernement conservateur brl· 
tanniqu'e n'a pas ratifié la Convention; au contra ire, il a demsndé une 
revision de la convention entravant tout progrès nouveau. 

L'Exécutif, dans sa séance de février 1928, s'occupa de la situation 
créée par la demande de revision du Gouvernement britannique, 
ainsi que du projet de la F. S. 1. de consacrer la fête du Premier Mai 
1928 à la lutte en faveur de la journée de huit heures . Sur la pro
position commune des délégations britannique, belge et yougoslave, 
elle adopta à l'unanimité la résolution suivante: 

Le Comité Exécutif attire l'attention des Partis affiliés sur la gravité 
de la décision prise par le Gouvernement britannique, de ne pas rati_ 
fier la Convention de Washington sur les huit heures et de remettre en 
question l'existence même de eèlle-ci en réclamant sa revision, et féli
cite les représentants ouvriers du B.I.T. qui se sont opposés de la 
façon la plus énergique à la décision du Gouvernement anglais. 

D'accord avec 1.1 F.S.I., il engage les Partis de tous les pays qui 
n'ont pas encore ratifié à faire immédiatement les démarches néces
saires pour que la question soit soumise à leurs parlements respec
tifs; il invite les Partis des pays qui ont ratifié à faire pression sur 
leurs gouvernements pour que ceux-ci s'opposent à tout amendement; 
enfin, il marque également son accord avec la F.S.!. pour que la jour
née de huit heures et la ratification de la Convention de Washington 
soient mises celte année au centre des démonstrations pour le Premier 
Mai; l'LO.S. exprime l'espoir que les ouvriers de tous les pays useront 
de leur influence économique et politique pour empêcher toute prolon' 
gation de la journée de travail de huit heures ou de la semaine de 
quarante-huit heures. 

L'appel à l'occasion du ,"r mai 1928 attira l'attention des ouvriers 
de tous les pays sur le péril que. le Gouvernement anglais fait counr 
à la journée de huit heures. Cet appel dit entre autres: 
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Les énormes sacrifices en vies humaines, les ravages économiques 
insensés que les quatre années de massacres ont coûtés avaient corn
,meneé par émouvoir même les représentants les plus insensibles de 
l'exploitation capitaliste. et de l'avidité impérialiste. Sous la pression 
immédiate de l 'épouvantable catastrophe, ils se déclarèrent prêts à aIler 
au devant des revendications de la classe ouvrière. Ils s 'engageaient 
solennellement à réaliser avant tout internationalement 

la iournée de huit heures et le désarmement. 
Pendant des années, en pesa, délibéra, étudia et remit toujours à plUS 

tard la réalisation des engagements solennels. Dans la dixième ann ée 



Iprè6 l'armistice, les gouvernements capitalistes crurent pouvoir se· 
cauer les derniers restes de pudeur, A Ja tête des parjures marche le 
Gouvernement de Grande-8retagne. Après des années de manœu'ln), il 
vient de déclarer ouvenement au Bureau International du Travail il 
Genève qu'il ne veut pliS rllti~r 

III Convention de Wllshington sur III journée de huit heures, 
que les représentants du Gouvernement britannique avaient eux·mêmes 
signée le 28 novembre 1919. 

Les représentants ouvriers dans le Conseil d'administration du 
BureltU International du Travail ont réussi, dans la séance qui pré. 
œda la Conférence Internationale du Travail de 1928, à faire échouer 
l'.ttaque anglqi.se; la proposition de revision de la convention sur la 
journée de huit heures fut rejetée et, par contre, le Conseil d'admi· 
alahation prit une décision fixant certains détails de la .procédure de 
revision des conventions internationales, revision qui peut être de· 
mandée tous les dix ans. 

D'Mitre part, on peut espérer que la lutte en faveur de la journee 
de huit heures enregistrera un fort succès en Allemagne. La décla· 
ration du nouveau ministère allemand, auquel la social·démocratle 
allemande appartient également, annonce entre autres que l'Alle. 
magne ratifiera [a Convention de Washington. 

En juillet 1928, le Gouvernement portugais a fait part de $On in. 
tention de rat ifier la Convention de Washington. 
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7. Conférence. pour tell quelltioDIl écoDomiquell 

A. - Congrès mondial des Migrations . 

Au cours de sa session de novembre 1925, le Comité Exécutif de 
1'1. O. S. désigna les camarades 'de Brouckère (Belgique), Cramp 
(Grande-Bretagne) et Diamand (pologne) C()mme délégués à la Com_ 
mission commune qui, ave<: des délégués de la F. S. 1. allaient pre· 
parer la conférence pour les problèmes des migrations proposée par 
la F. S. 1. Cette Commission a s iégé deux fois à Paris, les 20 el 
21 janvier et le 24 février 1926. Dans la première séance il f,ut dé· 
cidé que la F. S. l. et 1'1. O. S. s igneraient ensemble la convocation 
à la conférence et qu'elles en porteraient les frais à parts égales. 
Dans la séance de IlExécutif de )'1. O. S. en avril 1926, l'on résolu! 
de oharger le président et le se<:rétaire de 1'1. O. S. de la délégation 
officielle de 1'1. O. S. au Congrès mondial des Migrations. Le 21 ju in 
1926, le jour avant l'ouverture du Congrès à Londres, les délégués 
des partis affiliés à 1'1. O. S. eurent une séance préparatoire. 

Le Congrès mondial des Migrations se réunit à Londres du 22 au 
25 juin 1926. Un compte rendu détaillé de ce congrès ayant ét~ 
publié par la F. S. 1. (1) , lequel contient tous les détails touobant 
la délégation de 1'1. O. S. à ce congrès, les délibérations et les réso
lutions, il suffira que nous rappel ions ici cette publication . 

. B. - Attitude à l 'E!gard de la Confüence E!conomique mOndiale. 

Le 2 mai 1927 s'est réunie à Genève, dans la salle de j'Associa· 
tion des réunions ouvrières de la Maison du Faubourg, la Conférence 
commune du Bureau. de la Fédération Syndicale Internationale et de 
l'Exécutif de l'Internationale Ouvrière Socialiste. Ces organismes 
étaient représentés en partie par des spécialistes en économie poli· 
tique, parmi lesquels se trouvaient aussi des délégués à la Conférence 
économique officielle, qui s'ou.vre à Genève le 4 mai. Etaient pré· 

sents : Jou'haux, Buisson, Renaudel (France); Mertens, Van ROOS' 
broeck, Bondas, Gailly, Lombard (Belgique); Pugh (Grande-Bre
tagne); Eggert, Hilferding, Naphtali, .5ctJmid (Allemagne); Wibaut 
(Hollande); Nielsen (Danemark); Johansson (Suède); Oinas (Estho
nie); Diamand (Pologne) j Tayerlé (Tchèques en Tchécoslovaquie); 
Pohl (Allemands en Tchécoslovaquie) j Emmy Freundlich et Benedikt 
Kautsky (Autriche) j Graber et Weber (Suisse) j le secrétaire de la 
F. S. 1. Oudegeest et le secrétaire de ,'1. O. S. Adler. 

La séance eut lieu. sous la présidence de Mertens (Belgique ) el 

(1) John W. Brown. Le Problèm e des Migrations et la Classe ouvriêre, 
publié par la Fédération Syndicale Internationale. Amsterdam, 1926. 
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~ avoir délib:Sré pendant dix heu r~, elle vota la motion que 
IP s reproduisons ici . Le groupe OUllrler de la Conférence écoll()· 
.ou e ,'''!ernationale adopta celte déolaration dans sa séance spé-rn 1qu " . . le -du 3 mai et I.a soumit CQffime mémorandum 11 la séance 
c~ . d 4 . officielle de [a Con,férence éoonomlque u mal. 

Voici la déclaration 

Les représentants des organisations des travailleurs saluent la con
vocation de la Conférence économique internationale comme la recon
naissance que l'évolution progressive de l'économie nationale vers une 
économie eollective mondiale contraint les peuples à une collaboration 
économique internationale. 

Le plein épanouissement des énergies productives en industrie et en 
agriculture, considéré par le prolétariat comme le fondement d'un meil. 
leur ordre sociaJ; J'élimination des graves vices sociaux, dont le pJus 
caractéristique est le chômage en masse, phénomène commun il tous 
les pays européens; la prevention de nouvelles guerres, exigent d 'une 
façon impérieuse la c~ation d'un ordre économique mondial basé sur 
une organisation inte rnationale. 

Dans tous les pays, l 'assainissement économique repose sur la répar_ 
tition totale des produits. Il exige notamment l'augmentation des sa
laires et des traitements et l'extension des institutions sociales qui, en 
élevant le niveau d'existence des masses ouvrières et paysannes, aug
mentent leur capacité d'achat. 

Une telle organisation de la production et de la consommation est 
une condition essentielle pour que l'accroissement de la production 
n'aboutisse pas il de graves crises de débouchés qui le paralyseraient. 

Les représentants des organisations des travaillcurs craignent que, 
dans tous les pays, les intérêts privés n 'opposent de sérieux obstacles 
il la réalisat ion de la collaboration entre les peuples, Ils demandent 
donc à la classe ouvrière de lutter pour réaliser une solidari té écono
mique générale, [1 faut empêcher dans chaque pays une politique d'é
goïsme économique qui provoquerait de véritables et coflteuses guerres 
économiques, 

Les représentants des travailleurs regrettent que dans la composi
lion de la Conférence économique leurs délégués n'aient pas, en nom
bre, la part qui revient à la <:lasse ouvrière, à son rôle dans la vie éco
nomique et qui correspondrait à sa conviction d'une nécessité de la 
solidarité internationale, 

Néanmoins, ils prêteront leur plus énergique concours pour la solu
tion des tâches que se propose la Conférence, Se considérant comme 
les champions d'un ordre économique nouveau, ils insisteront pour 
qu'on ne se contente pas de discours sur les problèmes de l'ordre 6cG-
nomique mondial, lll3is pour qu 'un travail positif aboutisse il l'amélio
ration de la collaboration économique internationale, 

Il convient de s'attacher avant 10Ut à quatre points: 
La suppression des entraves au commerce ir.tcrnational; 
L'amélioration et l'égalisation sociale des conditions du travail, dans 

tous les pays; 
Le COntrôlo des ententes industr ielles monopolisatrices, en vue de 

protéger le travailleur et le consommaleur ' 
L'augmentation de la production agricole et la ~eilleure organisation 

de ses débouchés. 
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L'évolution rationnelle de la répartition internationale du travail est 
paralysée par des entraves elCcessives mises à la lib~ circulation de$ 
produits. 

Les interdictions d'importation et d'exportation doivent 'être éeartétEI 
par des conventions internationales. 

La franchise douanière doit être revendiquée pour toutes les 1lUI . 
. tières premières de la production industrielle et agricole, ainsi que pour 
les denrées alimentaires. 

Les droits de douane sur les produits fabriqu~ doivent être abaissés 
et la suppression des barrières dOUo."lnières intérieures en Europe 
doit être considérée comme une condition essentielle de l'assainisse
ment de l'économie européenne. Les premiers paS dans cette voie se
ront l'établissement d'un projet de tarif douanier unifonne et la créa
tion d'accords relatifs à l'uniformisation et l'atténuation des prescrip
tions administrati\'es concernant le trafic des marchandises. 

Des principes unifonnes doivent inspirer les dispositions générales 
des traités de commerce. Le principe de la clause de ta nation la plus 
favorisée doit être maintenu, mais son application ne doit pas être 
faussée par des tarifs trop spécialisés ou par d'autres mesures. La 
conclusion d'unions douanières peut servir d'étape préparatoire à l'abo
lition progressive des barrières douanières, mais l 'organisation de 
l'économie collective internationale comporte leur disparition en faveur 
d'une organisation générale de la solidarité éeonomlque, de même que 
les traités politiques particuliers entre peuples devront disparaître de
vant l'organisation générale réalisée par la Société des Nations. 
Toute politique de dumping doit être condamnée. 

Il 

Les représentants des travailleurs regrettent de n'avoir pu en ce 
moment entrer dans les détails en ce qui concerne le problème de la 
mise en valeur économique et des conditions de travail dans les terri· 
toires qui n 'ont pas atteint leur plein développement, comme les pays 
sous mandat ou les territoires administrés comme coloniea sous formo 
de concession. Mals les représentants des travailleurs attirent l'atten
tion sur le mémorandum présenté par la classe ouvrière anglaise à 
la Conférence économique sous le titre: " Sur les tendances d'ordre 
économique pouvant inHuencer la paix du monde ", et qui contient un 
chapitre concernant ceue question. 

III 

La tendance à fermer les marchés, en face d'une concurrence pri
vilégiée par la médiocre condition sociale de la main-d'œuvre, devra 
être neutralisée par l'amélioration et l'égalisation des conditions de tra
vail . Ainsi, les conventions internationales relatives à la durée du tra
vail, à la protection ouvrière, à l'assurance-chOmage, etc., ne repré
sentent pas seulement une nécessité sociale, mais aussi une nécessité 
économique pressante. Par conséquent, il est d'urgence absolue qu '011 
ratifie et qu'on applique strictement, avant tout, la Convention de 
Washington sur ta Journée de huit heures, tlinsi que les autres conven· 
tions élaborées plr le Bureau International du Travail. 



IV 

Les ententes industrielles internationales, qui se destinent il. dominer 
le marché et à réglementer la production, pe~vent, en de ,nombre~x 

5 être utilisées pour une structure plus rationnelle de 1 économie. 
" , d d" - d' , On ne les frappera onc pas ml"r [cuon. 

J\1ais les représentants des travailleurs attirent cependant ['attention 
sur [es grands dangers qui surgissent pour les ouvriers et les consom
mateurs du tait d'une coalition internationale d'entreprises capitalistes, 
et ils exigent avec énergie la protection des intérêts généraux contre 
oes dangers. Ils recommandent la cré~tion d'un Office international 
chargé de procéder à une enquête générale sur les as~ialions inter
nationales de celle espèce, et d'exercer un contrôle permanent sur 
loutes les ententes internationales ainsi que sur l'influence qu'enes Ont 
sur la production et les marchés. 

Dans les différents EtaiS, il faudra également créer des offices de 
contrôle. La première tâche de ces offices sera de procéder à une 
publicité suffisante sur toutes les ententes intervenues et sur la poli
tique poursuivie par ces associations. 1..0 deuxième tâche consistera à 
intervenir contre toute mesure reconnue comme nuisible aux intérêts 
généraux, en ce qui concerne la fixation des prix et le traitement iné
gal sur les différents marehés. 

Le problème de la rationalisafion est en relation avec la question 
de l'organisation internationale de l'industrie. En effet, les ententes 
internationales ne visent pas seulement des améliorations commer
ciales, mais aussi des améliorations techniques. La classe ouvrière 
n 'est pas adversaire, en principe de la rationalisation, lOOis elle ne 
peut l'approuver, ainsi que l'organisation progresSive de l'industrie, 
que sous certaines conditions: 

La main-d'œuvre doit être ,protégée contre un plus grand épuise
ment physique et psychIque, par une réduction de la durée du tra
vail; les avantages de la rationalisation doivent bénéficier aux ouvriers 
et aux consommateurs sous forme de hausse des salaires et de baisse 
des prix; le chômage provoqué p~r la rationalisation doit être combattu. 

V 

L'attention des travailleurs est de plus en plus éveillée sur la 
situation de l'agriculture. Le développement de la productivité agricole 
améliore les conditions d'existence de la classe ouvrière agricole et per
met d'assurer et d'augmenter les salaires réels de la population indus
trielle. 11 facilite en même temps la vente des produits industriels et, 
ce ta isant, contribue à surmonter les crises. On peut augmenter la pro
ductivité agricole par les moyens suivants; Développement de la tech
nique et du crédit, amélioration des débouchés pour les produits agri
coles, - en particulier, par la collaboration des coopêratives agricoles 
avec les coopératives de consommation, - meilleure spécialisation in
ternationale du travail. 

••• 
. Les problèmes économiques mondiaux, qui ont conduit à la convoca

hon de la Conférence de Genève, ne peuvent pas être résolues par 
~éne première prise de contact. Pour appliquer les décisions de la Con-
~nce économique internationale, pour poursuivre ses travaux, et en 

m me temps pour développer la statistique économique internationale 
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et l'observation des conjonctures économiques, un Office économique in_ 
ternational devra être créé_ Le Conseil de cet Office devra comprendre, 
OUire les Etats les représentants des producteurs industriels et agri_ 
coles (même ~ombre d'employeurs et d'employés) et des repré
sentants des consommateurs_ La collaboration avec le Bureau Interna_ 
tional du Travail devra 'être assurée par une représentation réciproque. 

C. - Conférences pour les questions de politique douaniêre 
et commerciale. 

Les partis socialistes de Belgique, d'Allemagne et de France s'en
tendirent au commencement de 1926 pour organiser une Conférence 
commune en vue de préciser leur attitude à l'égard des q,uestions 
actuelles de politique douanière et commercia le. La Conférence 
siégea à Bruxelles, les 26 et 27 fév rier 1926. Ont pris part à cette 
conférence, pour l'Allemagne: Breitscheid, Hilferding et Roben 
Scflmidt; pour la France : Barthe, Cayrel, Couteaux, Bracke, Grurn
baoh el Ernest Poisson; pour la Belgique: Bouchery, de BrQuckère, 
Piérard, Van Roosbroeck, Martel et Serwy. En oulre, le socrétaîre 
de 1'1. O. S. Adler assista la Conférence, qui fut présidée pal 
Bracke. 

Après des débats approfond is, le suivant exposé des poinls de vue 
communs fUI approuvé à l'unanimité par la Conférence: 
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La Conférence économique des délégués des Partis socialistes d'Alle
magne, de Belgique, et de France, réunie les 26 et 27 février à Bru
xelles, en vue d'examiner la politique douanière et des traités commer
ciaux qui devra être pratiquée par ces pays à l'occasion des pourparlers 
engagés par leurs gouvernements,a fixé,d 'un commun accord,les prin
cipes généraux de l'action respective des trois Partis socialistes Inté
ressés ainsi qu'il suit: 

Les délégués des trois Partis représentés estiment que cette politique 
doit être soucieuse d'assurer des échanges normaux' entre ces nations, 
de telle sorte que soiem sauvegardés les intérêts des travailleurs et des 
consommateurs, le développement normal de la production int~rnatio
nale et l'établissement définitif de la paix; celle-ci ne pouvant être con
sidérée comme durable, si, en même temps que se poursuit son orga
nisation politique et juridique, n'en était aussi recherchée son organi
sation économique. 

La Conférence, persuadée qu'une saine économie des échanges ne 
peut définitivement intervenir qu'après que les divers pays auraient 
rétabli leur stabilité monét3ire, proclame cependant l'urgence d'une 
politique de concorde et de coopération économique par la généralisa
tion des traités de commerce, qui concourent 11 l'organisation ration
nelle de la production et du travail, sans laquelle ne saurait être envi
sagée la possibilité des réalisations socialistes. 

La Conférence est convaincue qu'il faut, avant toute chose, sup
primer cette illusion que les pays puissent vivre en ne comptant que 
sur eux-mêmes et se satisfaire d 'une économie étroitement nationalisée: 

que le protectionnisme agressif qui sévit depuis la guerre et qui 
aggrave les déchirements politiques et économiques en Europe, doit 
être énergiquement combattu par les Partis socialistes. 



L'indépendance et l'interpénétration éoonomique des nations mon
trent la nécessité d'accords commerciaux pouvant et devant familia
rIser les peuples avec l'idée d'une union douanière européenne, fac
teUr d'une économie internationale. 

Aussi, la Conférence pense que le but immédiat que doivent pour
suivre les trois Partis représentés doit être la recherche d 'une large 
politique contractuelle basée sur : 

1) la pratique généralisée de la clause de la nation la plus favorisée; 
2) l'abaissement des barrières douanières prohibitionnistes ; 
3) la renonciation li tOUS procédés favorisant la discrimination entre 

les prix intérieurs et les prix extérieurs; 
4) la suppression des mesures tendant li la prohibition de l ' importa

tion et de l'exportation de certains produits, qui fait l'objet d'un 
projet de convention internationale dont est saisie la Commission 
économique de la Société des Nations; 

5) des traités li longue échéance basés sur des tarifs stables, sous ré
sen'e de cas spéciaux li prévoir dans les traités mêmes; 

6) la disparition du système des passeports obligatoires; 
7) Ill. protection réciproque des appellations d'origine et la surveil

lance de la fraude; 
8) des conventions sur [es conditions de transport maritime et ter

restre ; 
9) des accords sur l'émigration. 
La Conférence insiste sur la nécessité d'obtenir de chacun des trois 

pays l'application et la ratification de la Convention de Washington sur 
les hUÎl heures et des autres mesures de protection sociale et ouvrière 
votées sous l'égide du B.I.T. 

El!e considère que des représentants ouvriers devraient être adjoints 
aux délégués et experts chargés de la discussion et de la préparation 
des traités de commerce. 

La Contérence constate la tendance générale de l'industrie li la con
clusion de canels et consortiums internationaux. Ces cartels, qui peu
vent constituer une organisation plus rationnelle de la production et des 
échanges, entraînent, s'ils SOnt abandonnés li la seule initiative privée, 
de graves dangers pour les travailleurs et les consommateurs. Aussi, la 
Conférence récla.me avec force qu'ils ne puissent s'établir qu'avec le 
contrOle et l'approbation des gouvernements et des parlements. 

Le contrôle des gouvernements et des parlements devra s'exercer 
aussi sur les contingentements. l'importation fixés entre les différents 
pays et industries, en vue de favoriser les accords commerciaux en 
cours, alln que ceux-ci déterminent un statut contractuel fav orable li 
une meilleure répartition des marchés et des matières premières, la 
spécialisation de la production Internationale, et agissent contre le mal
thusianisme économique. 

Les Partis socialistes représentés li la Conférence- se déclarent d'ac
COrd sur la nécessité d'aplanir les conflits économiques en étendant 
la participation de la Société des Nations li l'étude des questions éco-
nomiques. 

La Conférence décide de transmellT6 celle résolution au Comité 
Exécutif de l'Internationale li titre de rapport. 

p.,.I:e I ~ OCtobre 1927, les délégués des partis, qui s'étaient réunis Il. 
IS, Siégèrent de nouveau en une séance à laquelle prit aussi pan 
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la Suisse, qui, entretemps, avait adhéré il. 1'1. O. S. Etaient présents, 
pour la Belgique: de Brouckère et Serwy; pour la France: Léon 
Blum, Vincent Auriol, Couteaux, Cayrel, Grumbach el Malher; POur 
la Suisse: Grimm el Huggler; pour l'Allemagne: Hilferding et 
R. Schmidt. Le secrétaire de 1'1. O. S. Adler assista aussi à la Con~ 
férence. 

La Conférence a eu pour tâche d'examiner le problème posé PIIr 
les propositions de modification du tarif douanier français et les 
conséquences tarifaires issues de 1'aocord rommercial franco-a lle_ 
allemand. 

De l'échange de vues qui s'est produit, il est résulté que chaque 
section devra fournir un effort respectif pour tendre vers la ré<!.uc
tion des droits protectionnistes. 

La conférence, 'Unanime à se réjouir de la reprise norm.ale des 
relations économiques de la France et de l'Allemagne, dont elle es
compte les meilleures conséquences économiques et politiques, pense 
cependant que, s'il est indispensable de maintenir et de développer 
les bases de cet accord, il ne doit pas en résulter pour les autres 
pays des répercussions il. tendance protectionniste. 

La conférence a aussi exam iné d'autres problèmes de caractère. 
international et la tenue de nouvelles conférences, dont le but sera 
de provoquer un échange d'informations sur certaines questions poli
tiques, financières et économiques. 
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8 . La Société des Nations et 1'1. 0, S. 

Dans chacune de ses séances, le Comité Exécutif de l ' Internati(l
ale Ouvrière et Socialiste a envisagé les problèmes qui occupaienl 

~a S.d.N., et à mainte reprise, il a aussi étudié le problème de son 
attitude à l'égard de la S.d.N. elle-même. Celle dernière question, 
en particulier, a été l'objet de longues délibérations au cours de la 
"ance que le Comité Exécutif a tenue en aoOt 1926. A cette occa
sion , le Secrétariat de l' Internationale Ouvrière et Socialiste avait 
soumis à l'Exécutif un mémorandum délaillé: li La Société des Na
tions et l' Iniernationale Ouvrière et Socialiste u. Le Comité Exécutif 
décida de publier ce mém(lfandum in extenso, ce qui fut fait dans les 
4' Documents et Discussions» du 1" septembre 1926. Nous repro
duisons ici le passage de ce mémorandum qui expose brièvemenl 
J'altitude de la classe ouvrière à l'égard de la Société des Nations 
jusqu'au Congrès de Marseille . Nous fai sons suivre un compte rendu 
des principales discussions et résolutions relatives à la S.d.N ., de
puis le Congrès de Marseille. 

a) - jusqu'au Congrès de Marseille. 

L'attitude du prolétariat vis-à-vis de la S.d.N. a été fortement 
influencée par les expériences de la guerre universelle et par les 
secousses révolutionnaires de la période suivante. L 'influence de ces 
différents facteurs a pour conséquence que. dans la décade suivant 
J'initiative de Wi lson qui donna à l' idée d'une S.d.N . l'actualité 
politique, nous avons à distinguer, non seulement plusieurs ten-
dances dans l'attilude du prolétariat, mais aussi plusieurs phases de 
leur évolution. 

1) Pendant la guerre mondial e (19 17-1918). 

Nous rencontrons tout d'abord l'intérêt p(lur la S.d.N. comme ré· 
-.ction pacifique contre les horreurs de la guerre. L'activi té des 
Itgues des nations, essentiel1emenl bourgeoises, aux Etats-Unis et 
e,~ Angleterre , pendant la guerre, commença par réveiller fortement 
1 Intérêt de la Société Fabienne anglaise. 

Les résultats des é tudes de la Société Fabienne sur ce sujet sont 
réunis dans le livre de L. S. Woolf: Gouvernement international ( 1). 

u (1) L 'ouvrage se compose de trois parties, dont deux sont des rapports 
~a~l'WOOlf .a faits pour le Fabian Research Department, tandis que la troisième 
lu ~e contient le projet d'une " Autorité supemationale, tendant il empêcher 
ties luerres ". projet élaboré par un comité de la Société Fabienne. Les par
enlie ef Il et ont déjà paru en juillet 1915 dans le New Statement. L'ouvrage 
lt1ém~ a été publié en juillet 1916 il Londres, par la Sociélé Fabienne elle
(édit 'Bet [a même aJtnée. avec une préface de Bernard Shaw, il New-York 
Giard "'''B~OS). et en traduction fran çaise (par Louis Surot) il Paris (édit. 

rtère) . 
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Plus tard, en février 1917, vint le livre de H. N. Brailsford: ALea. 
gue of Nalions. D'abord, ce point de vue fut défendu par les cer. 
cles de pacifistes qui, non seulement, voulaient empêcher toute 
guerre à l'avenir, mais qui s'opposaient aussi à la guerre qu'ils tra-
versaient. , 

Peu après se joignirent aussi à ces pacifistes conséquents les re· 
présentants des partis ouvriers des pays de l'Entente qui 's'étaient 
mis au service de la guerre. Pour eux, le mot d'ordre de la création 
d'une soci~té des nations fut la justification morale la plus forte pour 
continuer la guerre (1 jusqu'au bout n . La victoire finale allait appor· 
ter la S.d.N. et en même temps la garantie que Il cette guerre serait 
la dernière Il. C'est ainsi qu'en dehors des différences de l'attitude 
pratique vis-à-vis de la guerre qu i sévissait alors, naquit parmi les 
partis ouvriers de l'Entente, une unité théorique relative à l'empê
chement des guerres futures, qui trouva son expression dans les mé
moires présentés au Comité 'hollando-scandinave de Stockholm 
1927 (1). Le rpostulat d 'une S.d.N. y est déjà exposé et motivé plus 
ou moins longuement. 

Le Comité organisateur du Congrès, composé de socialistes des 
pays neutres, arrive aux mêmes conclusions dans son manifeste du 
10 octobre 1917 et aussi dans le mémoire où il essaie de formuler 
les conditions de paix du point de vue du prolétariat. Les .deux se 
terminent solennellement par le postulat de la création d 'une 
S.d.N. (2). 

Aussi la Conférence tenue par les socialistes de l'Entente à Lon
dres, du 20 au 24 février 1918, est inspirée de la même idée. Dans 
la résolution, nous trouvons le passage suivant ; 

De toutes les conditions de paix, aucune n'est aussi importante pour 
tous les peuples du monde entier que de faire en sorte qu'il n 'y ait 
plus de guerre li l'avenir. Quel que soit le vainqueur, les peuples se 
trouveront en perte si l'on n '~tab lit un régime international destin~ l 
pr~venir toute guerre. A quoi servirait de proclamer le droit des peuples 
li disposer d'eux-mêmes si celui-ci restait Il la merci de nouvelles vio
lences, s'il n'était protégé par une force internationale suprême qui ne 
peut être autre que la S.d.N (3). 

A cette même époque, l'attitude des partis social-démocrates qui 
s'étaient mis au service de la guerre du côté des Puissances cen
trales fut d'un tout autre genre. Les déclarations de Wilson les rem
plissaient de méfiance, ils ne croyaient pas à des intentions sérieuses 
de la part de J' Entente, et tenaient aussi le mot d'ordre de u S.d.N. Il 

pour un des mensonges de la guerre, servant, de l'autre côté dU 
front, à animer la guerre et sa continuation. Un symptôme de cette 
conviction est le fait que les mémoires de la social·démocratie de 

(I ) Stockholm. lidens Foerlag, 1918. Outre le texte intêgral des dift'êren!s 
mêmoires, ce livre contient aussi un résumê des réponses que les divers 
partis donnèrent aux questions concernant la S.d.N. Pages 474-476. 

(2) Stockholm, pp. 498 et 520-521. 
(3) Srockholm, p. 526. 
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'Allemagne et de l'Autriche à Stockholm, ne consacrem qu'une 
~~ve observation au problème de l'empêchement des guerres futures 

u 'ils ne parlent pas du tout de la S.d.N. comme institution. 
et tine autre tendance se fi~ déjà sentir à SI?ckholm, dans .les rap-

rts des social-démocrates mdépendants de 1 Allemagne, qUI ne pla
poient pas leur espoir en la réalisation d 'une S.d. N. dans une créa
:'n des Etats capitalistes, mais dans une œuvre de l' Internationale 
prolétarienne. 

Aussi dans cene question, les social-démocrates allemands indé
pendants prirent pour point de départ les idées des conférences de 
Zimmerwald. La deuxième, qui eut lieu en avril 1916, à KienthaJ , 
donc longtemps avant les déclarations de Wilson, avait précisé son 
.tritude dans la résolutÎon suivante: 

Les projets qui consistent à abolir tout danger de guerre par la limi
tation générale des armements et par des tribunaux d'arbitrage obliga
toires sont une utopie. Ils impliquent un droit tlTIiversellement re
coonu,une puissance matérielle qui soient au-dessus des intérêts oppo
sés des Etats. Mais ce droit , cette puissance n'existent pas et le capita
lisme, qui a la tendance d'aiguiser les contrastes entre la bourgeoisie 
deS différents pays ou leurs coalitions, ne les laisse pas naitre. Le con
trôle démocratique de la politique extérieure implique une démocra
tisation complèle de l'Etat. Ce contrôle ne peut être qu'une arme du 
prolétarî.at dans sa lutte contre l'i mpérialisme, mais il ne peut abso
lument pas être un moyen de transformer la diplomatie ou bien un 
instrument de paix. 

En considérant cela, la classe ouvrière doit décliner les postulaIS utO
piques du pacifisme bourgeois ou socialiste. Les pacifistes remplacent 
les anciennes illusions par de nouvelles et essaient d'asservir le pro
létariat à ces illusions ; en faisant cela, ils trompent les masses, ils les 
détournent de la lutte de classes révolutionnaire et ils favorisent le jeu 
de la politique de la guerre" jusqu'au bout n. 

La Troisième Conférence de Z immerwald, qui eut lieu. en septem
bre 1917 . s'occupa exclusivement de la lutte immédiate pour la paix 
et ne précisa pas son attitude vis-à-vis de la question de la S .d .N. 
dEroulée entre temps par Wilson. 

2) Pendant les négociations de paix (décembre 1 9 l B-mai J 9 J 9 J. 

Les tendances favorables à la S.d.N . au sein de la classe ouvrière 
eUrent un point culminan t pendant les négociations de paix. La Con
fErence Socialiste Internationale de Berne , lévrier 1919, était inspi
~ du désir de consacrer loutes les forces du prolétariat à u la dé-
1~.nse ~u ,programme de Wilson contre [es projets de violence de 
..;.mPérla!lsme de l'Entente qui devenaient de plus en plus évidents n. 
1 .questlon de la S.d.N. devint l 'objet principal d'une longue réso
Ullon, qui s'exprime en ces termes: 

La S.d, N. doit lire fondée sur une vraie paix bas~ sur !a justice et 
ne crEant pas de nouveaux conflits pour l'avenir. Elle doit être formée 
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par les Parlements des différents pays. Dans le Conseil principal de la 
S.d.N. les Gouvemements membres de la Société ne doivent pas être 
représentés par des délégués de leur puissance exécutive, mais par des 
délégués de leurs parlements représentant tous les partis dont ils se 
composent. De cette façon, pourrait être créée une société des nations 
qui ne solt pas une société des cabinets et des gouvernements. 

Toutes les nations organisées sur la base du droit Il l'autonomie 
nationale doivent participer à la S.d.N. Pour assurer le succ~s de 
l'œuvre de la S.d.N., il est nécessaire que tous les membres aient les 
mêmes droits et les mêmes devoirs ... 

La résolution , ayam énuméré les différents devoirs qui incombent 
il: la S.d .N. , dont le premier eSt la réalisation du désarmement uni
versel, évalue de la façon suivante les dangers de la situation mo
mentanée: 

La S.d.N. doit sa création à la pression des circonstances amenées 
par la guerre. Il est à craindre que, quand ces circonstances auront 
perdu leur efficacité, la rivalité capitaliste entre les Etats ne redevienne 
aussi acharnée qu'autrerois. Aussi, la S.d.N. ne pourra- t-elle se déve
lopper entièrement et être capable de remplir équitablement sa grande 
tâche que quand le mouvement ouvrier de tous les pays se mettra der
rière eUe et donnera l'impulsion nécessaire. 

Pendant la Conférence de Berne, cette politique n'était pas seule
ment celle des SOCIalis tes de l'Entente ; les Allemands eux-mêmes 
espéraient qu'elle contribuerait à atténuer les conditions de paix. 

Mais à cette époque la grande masse des ouvriers é tait remplie d 'un 
tout autre espoir. Les deux révolutions en Russie, la chute des em
pires de l'Europe centrale avaient réveillé l'attente audacieuse de la 
victoire de la révolution prolétarienne . d'où il résulta que , 'on s'in
téressa peu aux projets des gouvernements capitalistes e t Que l'on 
attendit la réalisation de la S.d.N. du prolétariat arrivé au pouvoir. 

Les deux utopies eurent le même sort. L 'espoir en Wilson finit 
par une déception, aussi bien que l'espoir en Lénine. La seule diffé
rence fut que l'écrou lement des idées de Wilson se fil plus rapide
ment . La paix dictée à Versailles démasqua le capitalisme de l'En
tente caché derrière ses phrases démocratiques . El l'indifférence, 
le mépris même vis-à-vis de la S.d.N. nou.vellement créée, se répan
di t de plus en plus dans les grandes masses du prolétariat. , 

3) Après Versailles (mAi 191 9·mai 1923). 

Lorsque les travaux de la Conférence pour la Paix touchèrent à 
leur fin et que les grandes lignes en furent connues, la Commission 
permanente internationale instituée à Berne se réunit à Amsterdam 
du 26 au 29 avril 19 19. La Conférence avait pleine conscience du 
danger Que courait la poli tique qu 'elle appuyait el déclara C( qu'elle 
est résolue à s'opposer à toute paix qui contredise les quatorze points 
de Wilson, ceux·ci étant la seule base qui garantisse un accord du
rable enlre roules les démocraties libres e l pacifiques u. 
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La Conférence reconnut le fait de la création de la S.d.N . , mais 
e déclara que cette S.d.N. ,n.e pouvait ~tteindre son but que si elle 

011 ' ... .,ait une série de conditions dont cmq sont énumérées dans la rernp I~ .. , ·è 
r6S0lurion et dont VOICI a preml Te: 

La S.d.N. ne remplira sa mission que si elle est composée, dès le 
commencement, de toutes les nat ions indépendantes du monde qui 
soient prêtes à accepter les obligations de ses statuts, qui aient les 
mêmes droits et les m'êmes devoirs et dom les délégués soient élus par 
les parlements. 

Deux semaines après, à Paris, le Il mai 1919, le Comité Exécutif 
de la Conférence de Berne se prononça sur les conditions de paix 
qui venaient d'être Axées. Parmi les points « où l'on aperçoit avec 
6moi tant de menaces à [a paix future du monde n, le manifeste con
tient en premier lieu le passage suivant: 

La S.d.N., dans sa (orme définitive, reste soumise à toutes les 
objections qui ont été faites contre elle à Berne et il Amsterdam. Elle 
est toujours encore une ligue de gouvernements et de pouvoirs exé
cutifs et non de nations el de parlements. Elle ne contraint pas les 
nations affiliées à renoncer complètement il la guerre en acceptant sa 
Juridiction et son arbitrage. Elle paraît aussr être l' instrument d'une 
coalition des vainqueurs, dominée par cinq grandes puissances, au lieu 
d'être un organe de la justice internationale auquel participeooient 
toutes les nations. 

Même si la S.d. N. telle qu'elle existe maintenant est le commence
ment de l'organisation méthodique d'un régime de paix durable, le fait 
tJu'elle n'a pas admis l'Allemagne et la Russie doit être rélXlré' au 
plus tÔt pour qu'eUe puisse prévenir toute guerre future. 

La Conférence Internationale de l."ucerne , en août 1919, révéla 
les deux tendances au sein du mouvement ouvrier international, dont 
Je contraste s'accentuà de plus en plus par la suite, comme le prouve 
le lait qu'il ne fut plus possible de voter une résolution unanime sur 
les lignes directrices de la politique générale et que l'on se borna à 
constater quels partis se ralliaient à la résolution de la « majorité », 
lesquels à celle de la « minorité u. Ces résolutions diffèrent aussi 
beau<:oup quant à la S.d.N. 

~l est vrai qu'aussi la résolution de la majorité critique la S.d.N. 
qUI est « une organisation d'Etats capitalistes et bourgeois u et elle 
avance une série de conditions tendant à des corrections fondamen
tales qui devraient être faites à la S.d.N., par exemple l'admission 
de t.outes les nations, la création d'un vrai « parlement mondial u, 
au heu d'une ligue des gouvernements dans laquelle les nations n'ont 
~. de voix . Mais la résolution tout entière est pourtant inspirée du 
• ~ de garantir la collaboration à la S.d.N., malgré tous ces défauts, 

s délégués du, P.rolét.ariat pour l'améliorer du dedans et pour 
:SSu~r son existence. NSlureiIement, dans ces circonstances-là, ce 
p evou· ~ 'entrait en ligne de compte que pour les partis ouvriers des 
,.a~.vam~ueurs et neutres. Voici l'introduction de ce paragraphe de 

r~olutlOn: 
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L'Internationale déclare que la S.d.N. actuelle offre l'aspect d'une 
organisation d'Etats capitalistes et bourgeois. Mais c'est le premier 
organe réellement international j c'est le germe d'une organisation JUri
dique du monde, destinée à empêcher que la violence serve à amener 
la solution des conflits internationaux. Le rOle Qu'elle jouera Sera 
d'autant plus grand Qu'elle sera imprégnée de socialisme. Comme les 
forces prolétariennes essaient de transformer tout Etat capitaliste en un 
Etat socialiste, ainsi l'Internationale s'efforcera de transformer l'Etat 
bourgeois international formé par les nations capitalistes en Un Etat 
socialiste. Plus les nations formant la S.d.N. seront inspirEes de 
l'esprit de la démocrat ie et du socialisme, mieux la S.d.N. remplira 
sa mission. 

La résolution de la minorité, par contre, adressait surtout sa cri. 
tique sévère à l'ensemble des conditions de paix y cGmpris les déci. 
sions concernant la S.d.N. Nous y trouvons le paragraphe suivant : 

La Conférence condamne l'exclusion de l'Allemagne, de l'Autriche et 
de la Russie, sans leSQuelles aucune S.d.N. ne peut exister ; dans 
l'organisation créée, elle ne reconnaît qu'une ligue des gouvernements 
et elle exhorte instamment les nations et les parlements à engager des 
actions tendant à la revision des statuts dans ce sens. Les décisions 
abominables concernant le désarmement paniel prouvent que le capi· 
talisme n'a aucune intention d'écaner les causes de guerres, mais 
qu'il est resté le même apr~ la conflagration universelle. 

Ces deux tendances furent exprimées à plusieurs reprises dans la 
suite et jusqu'en 1923, elles étaient représentées par deux organisa· 
tions socialistes internationales séparées. La première se révéla dans 
IR collaboration pratique à la S.d.N., surtout dans J'activité de Bran· 
ting, et fut formulée encore une fois lors du dernier CGngrès que 
tint la Ile Internationale, à Genève, au commencement d'aoOt 1920. 
Nous lisons ce qui suit dans la résolution sur la lutte contre l'impé
rialisme et le militarisme: 

1. .. 

Cette lutte conlre le militarisme n 'est pas en contradiction avec la 
coJ1aboration du prolétariat Il la S.d.N. 

Les classes ouvrières ne peuvent, en effet, dans l'intérêt de la paiX, 
considérer avec hostilité ou indifférence l'organisation de la S.d.N. 
telle qu'el1e a été établie par le Traité de Versailles, mais ils ont le de
voir d'en proclamer l'insuffisance et les défauts, dont le plus condam
nable est la reconnaissance, dans l'anicle 12, du droit lla guerre. 

La S.d.N. ne peut être une garanlie effective de paix qu'à la COD' 
dition d'être un organisme international, démocratique, compreJUUlt 
toutes les nations sans aucune exception ... Il n'impone pas seulement 
qu'elle ait une constitution démocratique, notamment par l 'élection d~ 
Conseil exécutif au sein de l'Assemblée> des délégués, encore tau:'l1 
assurer l'extension de ses attributions ... Ainsi complétée el améhO' 
rée, la S.d.N. sera l'organe le mieux approprié pour apponer deS 
modifications au Tmité de Versailles, modifications qui sont né«ssairtS 
si l'on veut assurer une paix juste et durable ... 



d nt cette période, l'autre tendance ignorait la S.d.N. Celle-ci 
,Pen \ du tout mentionnée dans les directives adoptées par la 

n es;éfeance Socialiste Internationale Il: Vien?e, .en février 1.921, ?i
COli. es qui formulaient le programme de 1 Umon des ParUs SOCl a
:: pour l'Action Internationale, et ne joua aucun rôle au cours 

débats de cette conférence. 
~J est vrai que celle distinction basée sur les organisations inter-

l'anales n'est pas tout A fait complète en ce qui concerne les diffé· 
n'n~s partis. Ainsi les socialistes majoritaires allemands de l'époque 
~.ient beaucOup plus scept iques vis·A-vis de la S.d.N . que la résolu
tion du Congrès de ~nèv~, auq.u~1 ils prirent part. D:autre part, le 
Parti Socialiste françaIs qUI partIcIpa au Congrès de VIenne, se ser
vit du mot d'ordre de l'appel A la S,d.N. comme démonstration contre 
&e régime impérialiste de Poincaré, comme il avait invoqué pendant 
la guerre le programme de Wilson contre les impérialistes. 

4) Après la fondation de l' Internationale Ouvrière el Socialis te 
(fondée le 23 mai 1923), 

Toutes les résolutions citées jusqu'ici pour illustrer l'évolution his
torique du problème, ne sont pas concluantes pour 1'1. O. S qui ne 
peut reconnaître que les résolutions formulées au sein de ses organi. 
sations. 

Le Congrès de fondation de l'Internationale Ouvrière et Socia-
liste , en mai 1923, se réunit au moment de la plus grande baisse de 
l'idée d'une S.d.N., pendant l'occupation de la Ruhr. Aussi com
prend-on que les orateurs qui en parlèrent, ne s'exprimèrent qu'avec 
critique et scepticisme. Dans son discours d'ouverture, Wels dit: 
" L'idée d'une union des peuples a trouvé dans la S.d.N. une certaine 
approbation, quelque peu platonique, il est vrai. )) Et la résolution 
concernant la « paix impérialiste 1) résume les opini<lns du Congrès 
comme suit: 

La S.d.N. menace de tomber compl~lemenl dans l'insigniflance ou 
de dégénérer en un instrument de réaction et d'impérialisme. C'est le 
devoir de la classe ouvrière de combattre cette fatale évolution et d'em
ployer tout son pouvoir dans chaque pays pour que la S.d.N., par l'ad
mi~ion de toutes les nations, par la démocratisation de son organi. 

$8f1On et par l'influence déterminante de la classe ouvrière de chaque 
pays sur l'action des délégués de ce pays à la S.d.N., devienne un 
lRst.r\unent efflcace pour sauvegarder la paix et le droi t des peuples et 
reVJser les traités internationaux existants. 

Ce SC '. suiv eptlcls.me subit un renversement complet au C<lurs de l'année 
me anle. En Janvier 1924, MacDonald forma le premier gouverne
mi~t ~ravailliste anglais, qui fut suivi, en avril, du gouvernement de 
bre ~U~purement socialiste, en Danemark; les élections de septem
'Vernen aède permirent à Branting de former , de nouveau, un gou
Ihelhement de minorité purement socialiste. C'est aussi au cours de la 

année que se At un brusque changement en France. Les élec-
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tlOns de mai donnèrent les pouvoirs à Herriot, dont le ministère était 
fortement inAuencé par les socialistes. Lorsque la S.d.N. eut sa cino 
quième session, en septembre 1924, on commença à se rendre compte 
de la possibililé qu'elle fût influencée par le mouvemenl socia. 
liste et cene impression atteignit son apogée quand MacDonald lui. 
même parut à Genève et que le (( protocole concernant la réglemen. 
!etion pacifique des conAits internationaux Il fut adopté à l'unanimité 
l, 2 octobre 1924. Si, jusqu'alors, la politique internationale dans 
ses grands problèmes avait évolué en dehors de la S.d.N ., par 
exemple dans la question des réparations, maintenant, pour la pre. 
mière fois, on entrevoyait la possibilité de se servir de la S.d.N. 
comme d'un instrumenl de progrès sur la voie de la paci fication du 
monde. Malheureusement, les limites pratiques de cette possibilité 
ne se firent sentir que trop vite dans l'échec de la ratification du pro· 
tocole de Genève. 1\1.ais le revirement dans la conception de l'Inler. 
rnationale Ouvrière et Socialiste se maintint ; les con férences de 
l'Exécutif de 1'1.0.S., de janvier et mai 1925, exigeaient: 1( sans 
méconnaître les imperfections du protocole de Genève ........... , que 
13 ratification du protocole de paix de Genève soit acquise et que 
soit convoquée, le plus rapidemenl possible, la Conférence de désar· 
mement prévue par ce même protocole )). 

Le Congrès de Marseille, en août 1925, confirma cette attitude vis· 
à·vis du protocole de Genève, mais son attention étail déjà dirigée 
sur une nouvelle phase d'évolution qui allait trouver son expression 
dans les lraités de Locarno. 

b) - Les Accords de Locarno. 
La résolution du Congrès International de Marseille, sur « La 

PoOlitique de paix internationale dUo Socialisme )), dit au. chapitre lI\, 
'( L'Internationale et les Pacles particuliers H, après un exposé des 
conditions dans lesquelles des pactes particuliers peuvent être admis· 
sibles: 

Le pacte limité proposé comme suite aux notes échangées enlre 
l'Allemagne el certaines aulres puissances n'est pas encore connu dans 
sa forme définitive. Nous n'en connaissons ni l'étendue, ni l'exacte 
signification. 

Lorsque sa forme définitive sera connue, il sera urgent pour \eS 
Panis intéressés de l'examiner dans une conférence communo avec 
l'Exécutif de l' Internationale. 

Conformément à cette résolution, le Comité Exécutif de 1'1. O : S., 
au cours de sa séance des 4 el 5 novembre 1925, a précisé son l\tli· 
tude à l'égard des accords de Locarno, et, après des débats appro' 
fondis, a voté la résolution suivante: 
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L'Exé<:ulir de J'Internationale Ouvrière et Socialiste est fermement 
convaincu que le Protocole de Genève était le moyen le plus effic~ 
pouvanl assurer la paix européenne. Il regrette que ce Protocole JlI 



~ provisoirement par suite de l'attitude du gouvernemem conser
ft1eur britannique et ne saurait aucunement voir dans les Pactes de 
[.oearDo un remplacement du système gé~ral plus efficace du Proto
eoie> de Genève. 

Néanmoins, l'Exécutif considère les Pactes de Locarno comme un 
~mier pas vers la paci.flcati.on de I.'Europe. En substituant à des vo
IoDtés des puissances victorieuses Imposées par la force un contrat 
rklproque entre puissances égales en droits, les Pactes de Looarno 
COftSIituent l'aveu que la méthode toujours combattue par le socialisme 
)DtUnation.al, le règlement imposé par la force des rapports entre na
doDS, a échoué. Du fait que, par ce Pacte., les nations entre lesquelles 
lei guerres les plus sanglantes ont été menées depuis des siècles 
teI1Ol1ceraiem à la guerre comme moyen de résoudre leurs conflits et 
te soumettraient à l'arbitrage obligatoire. j du fait que cet arbitrage 
obligatoire serait plaoé sous l'autorité de la S.d. N. ; du fait que l 'Alle- . 
magne entrerait dans la S.d.N., il serait créé entre les puissances de 
l'Europe occidemale et centrale une atmosphère plus pacifique, con
dfdon préalable essemielle pour la disparition des antiques haines 08-

tloDales. Ce fait faciliterait en même temps l 'effort pour venir à bout 
da- Ja crise mondiale économique, du chômage des masses et le relè
ftJM:nt de la situation économique de la classe ouvrière. 

Sans se faire d'illusions sur l'imperfection de certaines clauses du 
Pacte, l'Exécutif conSidère toutefois ce procès comme un succès partiel 
4ans la grande lutte entreprise par le prolétariat international contre les 
iMthodes de force dans les rapports entre les peuNes. En montrant le 
cbemin que l'Europe a fait de l'occupation de la Ruhr jusqu'aux 
r.ctes de Locarno. Il constate que ce changement considérable passant 
des méthodes de force aux méthodes d 'entente est un résultat , une con
t6quence bien qu 'encore imparfaite, de l'action du gouvernement tra
YlfUiste en Grande-Bretagne, de la victoire électorale du socialisme 
françaiS sur le Bloc national, de la montée du Parti Ouvrier Belge et 
de la poli tique d 'exécution de la social-démocratie allemande. 

Mais, tout en constatant ce progrès, ]'Exécutil ne le considère que 
comme un premier pas accompli vers le but à atteindre, et il invite la 
Cluse ouvrière, encouragée par ce résultat partiel, à oclDtinuer immé
d!ttement sa lutle en vue des buts suivants: 

JO Le désarmement des haines nationales dans l 'Europe occidentale 
doit être complété et garanti par une modification immédiate du carac
I~re de l'occupation des Jl8Ys rhénans, leur évacuation complète aussi 
prompte que possible. ainsi qu 'un règlement rapide des problèmes de 
droit public et des difficultés matérielles qui concernent la Sarre; 

2" La ratification du Pacte doit être suivie sans retard de la convo
Cilion d'une Conférence générale sur le désarmement, confOrmément 
.u.x résolutions de l'Assemblée de la S.d.N. 

3" L'arbitrage obligatoire étant désormais assuré entre l'Allemagne 
el ses voisins de l'est et de l'ouest, il y a lieu de tendre à établir sans 
retard entre tous les autres Etats des traités comportant la solution 
obligatoire de tous les conflits par des arbitrages, ces traités devant, en 
~ormité des résolutIons de Genève, rentrer dans le système de 

S.d.N. ; 
40 La classe ouvrière doit veiller à ce que l'entente qui tend à 

'lU.pprimer les conflits entre les puissances de l 'Europe occidentale et 
<leDtTaJe ne dégénère pas en une alliance dirigée contre d'autres grou
J'emeuts de puissances, qu'elle ne dégénère pas, en particulier, en une 
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alliance contre la Russie des Soviets. L'ExécutU, tout en constatant 
que les Pactes de Locarno ne contiennent aucune clause qui serait diri_ 
gée contre l'Union des Soviets, rappelle néanmoins à la classe ouvri~re 
que souvent déjà des traités conclus pour une fin ont été tournEs par 
abus vers une fin autre, et il l'avertît en constquence de s 'opposer d~ 
toutes s~s forces à toute tentative pour mésuser d~s Pactes de Locarno 
en vue de l'isolement de la Russie, ainsi que d'intensifier ses efforta 
pour établir une entente et une collaboration pacifiques des Etats de 
l'Europe occidentale et centrale avec l'Union des Soviets. L'Exé<:utif 
ne se dissimule point que le succès des efforts tentés par les partis 
socialistes pour empêcher l'isolement de la Russie rencontre comme 
principal obstacle la politique d'isolement volontaire que l'Union So
viétique poursuit en refusant d'entrer dans la S.d.N. 

Enfin, l'Exécutif rappeJle aux travailleurs de touS les pays que les 
gouvernements capitalistes sont toujours prêts à considérer les traités 
comme des chiffons de papier quand les intérêts du capital l'exigent ; 
que, par conséquent, tous les contrats qui tendent à garantir la paix, y 
compris les Pactes de Locarno, ne seront des instruments efficaces de 
paix que si la classe ouvri~re est assez vigilante et lorte pour assuTer 
l'exécution de ces traités en la remplissant de leur esprit. 

c) - L'entree de l 'Allemagne dans la Société des Nations. 

Les négociations avant et pendant la Conférence de Locarno eurent 
lieu en dehors de la S.d.N., mais elles devaient avoir une importance 
capitale pour la S.d.N. e lle-même. La mise en. pratique du Traité de 
Locarno allait écarter le plus grand défaut initial de la S.d.N. Elle 
avait été fondée comme une alliance des puissances victorieuses: 
L 'admission de l' Allemagne, avec des droits complètement égaux, 
allait réparer cette faute. Aussi l'Internationale Ouvrière et Socialiste 
eut-elle toujours pleine conscience que l'admission de l'Allemagne 
et sa parfaite égalité de droits vis-à-vis des autres puissances ne pou
vaient être comparées aux problèmes concernant la position d'aucun 
autre pays dans la S.d.N. Le problème de l'Allemagne avait une 
importance symbolique: la solution en était la victoire d'un principe 
concernant la S.d.N. elle-même. C'est ainsi que la résolution de 
Marseille exige CI Que l'Allemagne en're dans la S. d. N. avec des 
droits el des devoirs égaux 11 ceux des autres nations Il. 

Et dans le même esprit, la résolution reproduite ci-dessus, du Co· 
mité Exécutif de 1'1. O. S., de novembre 1925, souligne la nécessité 
de l'entrée de J'Allemagne dans la S.d.N. 

Lorsqu'en avril 1926, l'Exécutif se réuni! de nouveau en séance, 
Il eut, en premier lieu, 11 examiner l'échec de la session de mars de la 
5.d.N., qui n'avait pas réussi 11 réaliser l'admission de l'Allemagne. 
Cet événement montra avec grande évidence que le Conseil de la 
S.d.N. avait été paralysé dans sa force d'acti on par des influences 
contradictoires et que l'Assemblée de la S.d.N. avait été refoulée 11 
l'arrière-plan par le Conseil, dans l'exécution des devoirs qui lui 
incombent selon le Pacte de la S.d.N. Aussi l'Exécutif de 1'1. O. S. 
réitéra-t- il ses postulats en votant la déclaration suivante: 
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Le Comité exécutif rappelle la résolution du Congrès c!e M3r~il!t 
SUT la politique de paix internationale du socialisme. L'1.0.S. y :1 dé· 
ftni son attitude vis-à-vis de la S.d.N. Elle a nettement constat!! que les 
" travailleurs veulent que la S.d.N. soit universalisée et démocra
tisée ». 

Or, l 'occasion qui s'offrai t en mars de faire un pas décisif dans la 
voie de l'universalisation a été perdue, et l'on est arrivé à ce résultat 
déplorable par un retour aux méthodes de la diplomatie secrète et faute 
d'avoir fait jouer à l'Assemblée le rôle qui lui revient légitimement, 
eelon la constitution de la Société. Il importe que la S.d.N. ne coure 
pas au devant d'un nouvel é<:hec. II faut qu'à l'assemblée de septem
bre, l'Allemagne entre dans la S.d.N. sans nouveaux délais, et qu'un 
siège permanent lui soit attribué au Conseil. 

Tl faut encore que les méthodes démocratiques s'affermissent au 
ICln même de la S.d.N. et tout particulièrement: 

1° Que l 'Assemblée cesse d'être de fait subordonnée au Conseil, 
qu'elle prenne au contraire l'initiative dans les circonstances Impor
untes. C'est à elle qu'il appartient en premier lieu de résoudre en 
ICptembre prochain les difficultés pendantes; 

ZO Que les sièges au Conseil soient électifs. S'il paraît difficile d'ap
pliquer ce principe dans toute sa rigueur, les puissances actuellement 
investies d'un mandat permanent ne renonçant pas Il leur priv!lège, s'il 
convient de ne pas refuser à l'Allemagne une situation analogue /1 
oelle de l'Empire Britannique, de la France, de l'Italie et du Japon, 
$On entrée ne saurait avoir pour l'8nçon d'autres dérogations au prin
cipe de l'élection, dOnt il faut poursuivT6, au contraire, une applica
tion toujours plus intégrale. 

La question de la démocratisation de l'Assemblée reste /1 J'ordre du 
lour de l' Internationale . Le Comité exé<:utif la soumettra à un nouvel 
examen au cours d'une prochaine séance. 

Il faut r<;ndre les masses populaires attentives au fait que les rela
tIons pacifiques entre les peuples telles que les conçoit la démo
cratie socialiste et ouvrière ne peuvent trouver leur garantie perma
nefile dans les armements, les alliances militaires ou la diplomatie 
secrète, mais seulement dans une politique de S.d.N . assurant le r!-
glement de tous les conflits par des méthodes pacifiques. L'Exécutif 
affirme la nécessité impérieuse d'arriver à un prompt accord sur la 
plus grande mesure possible de désarmement et constate que le récent 

effort diplomatique pour satisfaire au vœu des peuples d'être déb3r· 
rassés. du fardeau des BTmements n'a fait qu'effleurer le problème du 
militarisme mondial. 

L'Exécutif constate qu'une politique de coopération internationale 
ne peUt être poursuivie avec succès que pour autant que les démocra
ties se décident à voir dans la S.d.N. l'organisation essentielle pour 
la solution des problèmes internationaux. 

L'Exécutif désire qu'une commission soit formée pour étudier de 
façon approfondie le problème du désarmement tel qu'il se pose de
Vant la S.d.N. 

Il veut protester dès maintenant contre l'interprétation singulière que 
l'on cherche, dans certains milieux. 11 donner au Pacte de la S.d.N., 
quand on déclare qu'il enlève aux nat ions associées le droit de désar
mer dans taUle la: mesure qu'elles considèrent utile. 

L'Internationale doit suivre attentivement toutes les activités de la 
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Société des Nations. Elle doit attirer l'attention des panis affiliés SUr 
l'utilité qu'il y a à renfoN:er l'influence socialiste dans tous les organes 
de la Ligue. 

Elle doit enfin s'efforcer, dans chaque cas, à établir entre ces partis 
la coordination des efforts propres à favoriser l'adoption par l'Assem. 
blée des résolutions conformes à ses désirs. 

Le Comité Exécutif rappelle que, confonnément à la résolution de 
Marseille, le Parti Socialiste d'Allemagne a conduit une action éner. 
gique dont le résultat a été de décider le Gouvernement allemand à 
demander son entrée à la S:d.N. Le Comité espère que les Ouvriers 
d'Amérique et de Russie, auxquels l'Internationale avait également fait 
appel, exigeront aussi que leurs gouvernements suivent une pOlitique 
internationale de S.d.N., de manière à ce que celle-d réalise de plus 
en plus complètement la conception d'une organisation universelle et 
démocratique pour le maintien de la paix. 

L 'admission de l'Allemagne à la S.d.N. eut enfin lieu dans l'As
semblée de septembre 1926. La démission du Brésil et de l'Espagne, 
qui en fut la conséquence, ne manque pas d'être une diminution de 
l'autorité de l'instilution, mais comme cette désaffiliation n'eut lieu 
que pour des motifs de prestige, il ne faut absolument pas la mettre 
sur la même ligne que l'importance fondamentale de l'admission de 
l'Allemagne. 

Même après ,l'entrée de l'Allemagne, la S.d. N. n'en reste pas moins 
incomplète, surtout que la Russie et les Etats-Unis n'en font pas 
partie. Mais quoique cette extension soit nécessaire et qu'elle ait été 
continuellement postulée par ]'1. O. S., son importance repose danS 
un autre domaine. La résistance qui s'oppose à l'entrée de la Russie 
et de l'Amérique dans la S.d.N. ne réside pas, comme ce fut le cas 
pour l'Allemagne, au sein de la S.d.N. elle-même, mais elle est la 
conséquence de l'attitude politique de ces Etats: leur isolement est 
volontaire. Tant que la Russie et les Etats-Unis se tiendront à l'écart 
de la S.d.N. son efficacité sera senSiblement restreinte et compro
mise, surtout pour ce qui concerne le problème du désarmement. 
Mais à partir de l'entrée de l'Allemagne dans la S.d .N. se termine 
k phase où elle peut être considérée avec raison comme l'instrument 
du capitalisme de l'Entente. 

d) - Délégués socialistes à la Société des Natons. 

En dehors des problèmes de principe soulevés par l'attitude de 
l'Internationale Ouvrière et Socialiste et ses revendications à l'égard 
de la S.d.N., une autre question devint de plus en plus brûlante au 
cours de la période que nous envisageons et dut être examinée par 
le Comité Exocllti·f de ,IT O. S. : celte de la collaboration pratique 
de délégués socialistes à la S.d.N . 

En juillet 1924, le groupe socialiste de la Chambre frança ise avait 
autorisé Paul·8oncour à prendre part aux travaux de la S.d.N. en 
qualité de délégué du Gouvernement français. Mais l'évolution deS 
conditions politiques en France avait amené au pouvoir, à la place du 
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rnement démocratique Herriot influencé par les socialistes, le 
~rnement Briand, dont l'appui parlementaire allait jusqu'à la 
t':ite. Le Parti socialiste était dans l'opposition vis-à-vis de ce cabi
nec La continuation de la délégation. de Paul -Boncour, 'alors que le 

~vernement qu'il représentait avait notablement changé de carac::re donna lieu à des discussions réitérées au sein du parti socialiste 
JraIIç.is. Après avoir débattu la question, une séance de la C. A. P. 
6largie, tenue le 18 juillet 1926, vota la motion suivante qui lui avait 
M6 soumise par Léon Blum: 

La C.A.P. prend act~ des informations qui lui ont été fournies par 
le citoyen Paul-Boncour et l'en remercie j 

Compte sur lui pour teni r le Parti au courant des difficultés que 
pourrait soulever l'exercice de son mandat; 

Se réserve d'examiner il tous moments si les conditions politiques 
particulières il la France et la position prise. par le Parti vis-l-vis du 
Gouvernement lui peqnettronr de pe~vérer dans la résolution prise 
en Juillet 1924 et autorisant un membre du Parti il accepter une délé
gation il la S.d. N. ; 

Considère que les problèmes généraux concernant la présence de 
membres de différents partis socialistes dans les délégations gouverne
mentales il Genève ne peuvent être résolus que par l' Internationale elle. 
même ; 

Demande, en conséquence, que cet ordre de questions soit inscrit 
Il l'ordre du jour d'une réunion de l 'Ex&utif tenue antérieurement 
Il la prochaine session d~ la S.d.N. ; 

Charge le Secrétariat du Parti d'aviser le Secrétariat international 
que ses délégués te l'Ex&utif auront mandat de faire tous les efforts 
~cessaires pour que les conditions générales dans lesquelles les 
membres du Parti peuvent accepter des délégations gouvernementales 
il la S.d.N . soient détermin~; 

Pour que leur action respective soit coordonnée; 
Pour qu'elles soient mises en accord avec les résolutions de l'Inter

nationale. 

Sur la motion Bracke, l'adjonction suivante fut votée: 

Après avoir pesé les inconvénients et les avantages que présente 
la présence il la S.d.N. d'un délégué mandaté par un gouvernement 
bourgeois, la réunion plénière de la C.A.P. déclare que les déléguéS 
du Parti 11 l'Exécutif auront mandat de se prononcer contre. 

Lors de sa prochaine séance, i"Exécutif de 1'1. O . S. d'aoû t 1926 
avait en mains ces résolutions du parti socialiste français, Îlinsi que 
le Mémorandum du Secrétariat de 1'1. O. S., où le problème est 
exPOSé comme suit: 

Là où existaient et existent encore des gouvernements socialistes, comme 
tulrefois en Angleterre et en Suède. et actuellement au Danemark, il a été 
~~I que les gouvernements socialistes aient envoyé leurs délégués soeia
-q te Genève. 

Il en est de même pour les gouvernements de coalition, auxquels parti-
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cipent des socialistes. Les socialistes chercheront l taire valoir autant qU'ils 
le pourront leur conception de la politique extérieure au sein de leur gou_ 
vernement et, si possIble, aussi dans la S.d.N. La Belgique est actuellement 
dans ce cas. 

Le troisième cas est présenté par les pays où les socialistes, tOUt en ne 
taisant pas partie du gouvernement, exercent pounant une fone influence 
sur lui. 

Ce tut le cas de la France sous le premier cabinet Herriot, quand Paul
Boncour tut délégué pour le représenter à Genève. 

Mais le problème est différent dans les pays où les socialistes se trouvent 
en face d'un gouverf4ement hostile. 

Certes, une fois ou l'autre, même un gouvernement bourgeois sera dis
posé à se faire représenter par un socialiste, ce qui pourra surtout arriver 
en cas de continuité: Branting, par exemple, resta l la S.d.N. (pour 1921 et 
1924) aussi après l'avènement des conservateurs au pouvoir; et Paul-Bon
cour est aussi resté le délégué du gouvernement français à la S.d.N. sous les 
successeurs de Herriot. Pour le travail, la continuité de la personne est cer
tainement de très grande importance ; mais elle ne doit p3.s être et n'est 
pas le principal point de vue quand il s'agit de droits politiques. Cela est 
illustré p3.r le cas de Brouckère, qui n'était pas délégué de la Belgique 11. 
Genève pour 1923. 

En Angleterre, on a aussi trouvé tout naturel de changer complètement 
e! immédiatement toute la délégation 11 la S.d.N. après la chute du gou
vernement travailliste. 

Les gouvernements bourgeois pourront à l'occasion s'accorder le luxe d'un 
délégué socialiste. tant qu'ils n'auront rien 11 craindre de la S.d.N., et 
même, ils trouveront peut-être agréable que leur délégation 11 Genève pa-
raisse plus" européenne» qu'ils ne sont en réalité. Mais, même si nous 
pouvons faire abstraction de tous les cOtés négatiFs que peut avoir la repré
sentation de gouvernements bourgeois par des socialistes, il est évIdent que, 
dans cette question, il ne peut s'agir de quelques cas individuels, qui ne 
peuvent amener aucune solution au grand problème de la représentation 
du prolétariat 11 la S.d.N. La vraie solution ne dépend pas des délégués fonc
tionnant occasionnellement à la S.d.N., par complaisance d'un gouverne.. 
ment bourgeois, mais eUe dépend de la création d'un droit à la repré-
sen/a/ion. 

A présent, seuls les gouvernements ont le droit de se taire représenter. 
Sont-ils socialjstes ou au moins sous forte influence socialiste, alors il y a 
la possibilité d'une influence de la classe ouvrière dans la S.d.N. Lorsque 
l'optimisme fui très grand, en 1924, on entendit quelquefois exprimer l'opi
nion que le système actuel ouvrait aux socialistes la perspective de la con
qu'ête de la S.d.N.; qu'il ne s'agissait que de conquérir les gouvernements 
tY d'obtenir ainsi peu A peu la majorité A la S.d.N. Cetle argumentation aurait 
pour conséquence que les socialistes s'accommoderaient avec les systèmes 
de représentation à la S.d.N. actuellement en vigueur et que la lutte pour le 
pouvoir aurait lieu dans leur propre pays. 

Niais les panis ouvriers d'un grand nombre de pays sont déjà bien trop 
forts pour s'y résigner. Ce n 'est pas un état normal que le prolétariat de 
l'Angleterre et de l'Allemagne ne doive pouvoir élever sa voix au sein de 
ia S.d.N. parce qu'il ne participe pas au gouvernement. Le système en vi
gueur jusqu'ici signifle, comme l'Angleterre le démontre d'une manière 
frappante, que le prolétariat se trouve toujours devant l'ailernative; tout ou 
rien. A part d'autres forts motifs, la nécessité s'impose de trouver une 
solUlion qui accorde une représentation à Genève non seulement au gouver-
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nt mais aussi li l'opposition. D'attendre ce droit de représentation de la 
.-ne d~s gouvernements bourgeois, ne répond ni l la dignité, ni aux exl. 
"ace pratiques du prolétariat. Il faut créer un droit . Or, cela ne peut être 
.. nce:e si l'on réalise les postulats répétés dans toutes les résolutions pro
:;t de la classe ouvrière, que la représentation des parlements remplace 

repréSentation des gouvernements. 
" lAI méthode en usage au Ihnemark se rapproche jusqu'à un certain degré 

celle représentation parlementaire ; c'est une sorle de proportionnelle 
:Ontaire, chacun des grands partis ayant un. représentant dans la délégation, 

uel que snit le gouvernement au pouvoir. Une telle réglementation, possible :.a. des Etats qui ont une politique conséquente d'arbitrage, comme la Suède 
fi( le Danemark, ne manquerait pas de se heurter à bien des difficultés dans 
te. EtaÎs ayant des intérêts impérialistes. La Belgique, où les socialistes ont 
~ d'être délégués à la S.d.N. pendant l 'occupation de kt Ruhr en 1923, 
DOUI montre que la réglementation proposée n'est pas même toujours pos
aIble dans les petits Etats. 

Cene proportionnelle volontaire aura aussi une valeur très différente si le 
puvernement se réserve le droit de choisir lui-même dans les partis les délé
p. qui lui semblent appropriés, ou bien qu 'il doive se tenir aux propo
.1II00s des panis qui ont le droit de nominatian. 

Il est évident qu'il ne sera pas possible de réaliser tout l coup la démo
cnllaation complète et qu 'il y aura de grandes résistances li vaincre. Mais, 
pour les socialistes, il s'agit de mettre au point les postulats définitifs de 
leur programme pour la démocratisation de la S.d.N. 

Après des délibérations approfondies, le Comité Exécutif (29 août 
1926), adopta la résolution suivante: 

L'Exécutif, laissant au prochain Congrès de 1'1.0.5. le soin de défi
nir de façon plus complète les principes de son action. l'égard de la 
S.d.N. et la manière dont elle conçoit la démocratisation de celle-ci: 

Rappelle ses résolutions antérieures relatives l la S.d.N. et déclare: 
L'Exécutif reconnait les services que des socialistes représentant les 

divers pays peuvent rendre à Genève en travaillant ensemble <au rap
prochement entre les nations et en pratiquant une politique de soli
darité et de paix conforme aux principes de l'Internationale. 

ARn de rendre leur action aussi fructueuse que possible pour la cause 
de la paix du monde et du socialisme international, il importe: 

10 qu'il appartienne aux p3nis nationaux de décider dans quelles 
condilions ils autorisent un de leurs membres l accepter ou à conser
ver un mandat à l'Assemblée ou au Conseil de la S.d.N . et d'examiner 
en tout temps si les circonstances et les directives données par le gou
vernement permettent l'ex6cution du mandat dans des conditions com
patibles avec les principes du socialisme international, les intérêts 
généraux du mouvemenl ouvrier et les résolutions de 1'1.0.5. ; 

2" qu'un contact étroit et régulier SOil maintenu entre le membre 
ainsi délégué et le parti auquel il appartient j 

30 que 1'1.0.5. examine régulièrement les problèmes qui se posent 
devant la S.d.N. et détermine son attitude li leur égard, de manière il 
fOUrnir aux partis nationaux et aux délégués eux-mêmes les éléments 
d'appréciation nécessaires pour leur permettre de remplir les obliga
tions énumérées sous les paragraphes 10 et 1:>. 

L'Exécutif décide d'instituer une commission chargée d'étudier les 
problèmes de la démocratisation de la S.d. N. et de faire rapport au 
prochain Congrès. 
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Conformément à cette résolution, les séances subséquentes du Co.. 
mité Exécutif ont été saisies de rapports touchant les relations entre 
les partis socialistes et les délégués à la Société des Nations, mem
bres de ces partis. 

A la Commission d'étude du problème de la démocratisation de la 
Société des Nations furent nommés les camarades suivants: Bracke 
(France), de Brouckère (Belgique), Henderson (Grande-Bretagne), 
Modigliani (Italie), Müller (Allemagne), Oudegeest (Hollande), Un
dén (Suède), Leo Winter (Tchécoslovaquie). Ce n'est qu'à l'occa. 
sion du Congrès de Bruxelles que cette Commission tiendra sa séance 
constituante, car depuis la session, du Comité Exécutif qui l 'i nstitua, 
le problème du désarmement .ru eu une telle importance que la Com
mission pour la question du désarmement a dû avoir la préférence. 

* * * -
Dans la suite, nous reproduisons une I$te des socialistes qui Ont 

pris part aux sessions de l'Assemblée de [a Société des Nations, du 
Conseil de la Société des Nations et de quelques autres Conférences 
et Commissions; 

- Assemblées de la Société des Nations. 

VI" Assemblée (7 -26 septembre 1925) : Emile Vandervelde (Belgi_ 
que), A'uguste Rei (Esthonie), Paul Soncour (France), Oesten Un
dén (Suè'de), M. Niedzialkowsky (Pologne), A. Engberg (Suède). 

Assemblée extraordinaire (8-17 mars 1926); Emile Vanderve'lde 
(Belgique), Oesten Undén (Suède), Paul Boncour {France). 

VII' Assemblée (6-25 septembre 1926) ; Breitscheid (Allemagne), de 
Brouckère (Belgique), Emile Vandervelde (Belgique), j. Borg
bjerg (Danema,rk), Paul Bancour (France), V. Voianmaa( Fin
lande), M.Niedzialkowsky (Pologne), S.Posner (Pologne), A.Eng
berg (Suède). 

Vllr Assemblée (5-27 septembre 1927 ) ; Breitscheid (Allemagne), 
Emile Vandervelde (Belgique), de Brouckère (Belgique), j. Borg
'bjerg (Danemark), V. Voianmaa (Finlande), Paul Bonoour (Fran
ce), Felix Cielens (Lettonie), R. J. Sandler (Suède). 

Sessions du Conseil de la Société des Nations . 

35· sesslon (2-28 septembre 1925) : Paul Bonoour (France), en qua
lité de suppléant, Oesten Undén (Suède). 

36" session (extraordinaire) (25-30 oct<lbre 1925) : Oetsten Undén 
(Suède). 

37" session (7· 16 décembre 1925) : Paul Boncour (France), Oesten 
Undén (Suède) , 

38" session (ext raordinaire) (12 février 1926) ; Aucun délégué socia
liste. 

3ge session (8-- 18 mars 1926) : Emile Vandervelde (Belgique), Paul 
Bonoour (France) . lSuppléant, Oesten Undén (Suède). 

40' session (7-1 0 juin 1926) : Emile Vandervelde (Belgique), Paul 
Bonoour), suppléant. 
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41. session (2-7 septemhre 1926) ! Emile Vanderve'lde (Be1gique), 
Paul Boncour (France), suppléant, Oesten Undén (Suède). 

42" session (16-20 septemhre 1926) : de Brouckère (Belgique), Paul 
Boncour (France), suppléant. 

4r session (6-11 décemhre 1926) : Emile Vandervelde (Belgique), 
P,aul 8oncouc (France), suppléant. . 

44' session (7-12 m~r~ 1927) :Emil~ Vandervelde (Belgiq.ue). 
4~ session (13-17 JUin 1927) :Emlle Vandervelde (Belgique), Paul 

BorI'Cour (Fr.a:nce), suppléant. 
41t session (1-15 septemhre 1927) : Emile Vandervelde (Belgique), 

de BrQuckère (Belgique), suppléant, Paul Boncour (France), sup-
pléant. 

47' session ( 17-28 septemhre 1927) : Voionm.aa (Finlande), Paul Bon-
cour (France), suppléant. . 

48" session (5-12 septemhre 1927) : V()ionmaa (Finlande), Paul Bon-
oour (France), suppléant. 

49" session (5 JllŒS 1928) : Aucun délégué socialiste . 
50" session (4 juin 1928) : Paul' Boncour (France). 

Commission préparatoire de la Conférence du Désarmement. 

1" session (18-26 mai 1926) :Paul Bonoour (France), de Brouckère 
(Belgique). 

Z' session (22 et 27 septemhre 1926) : de Brouckère (Belgique), Paul 
Boncour (France). 

~ session (21 mars - 26 avril 1927) : de Brouckère (Belgique), Paul 
Boncour (France). 

4' session (30 novemhre - 3 'décemhre 1927) : Paul Bonoour (France). 
se session (15 mars 1928) : Aucun délégué .s<>cialiste. 

Comité d'Arbitrage et de Sécurijé. 

1" session (1 et 2 décemhre 1927) : Paul Bonoour (France). 
r session (20 fév,rier 1928) : Paul Boncour (France), Gesten Undén 

(Suède). 
.r session (27 juin 1928) : Paul Bonoour (France), Oesten Undén 

(Suède). 

Commission chargée d'étudier la question de la composition 
du Conseil. 

1" session (10-17 mai 1926) : de Brouckère (Belgique), Paul Bon-
COur (France). 

2' Session (30 aofit _ 3 septemhre 1926) : de Brouckère (Belgique). 

Conférence Economique Internationale. 

Pr Wilk~lm Egge~t ,(Allemag~e), Dr B2'8de (~][emagn.e ), Emmy 
( eun.dhch (Autflche), Benedikt Kautsky (Autriche). Vrctor Serwy 
BelgIque), Corneille Mertens (Belgique), De'lvigne (Belgique), Bon-
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das \Belgique), A. Lombard (Belgique), Arthur Pugh (Grande-Bre
tagne), Jons Peter Sielsen (Danemark), Ernest Poisson (F,ran-ce). Jan 
Oudegeest (Hollande), Hecmann Diamand (Pologne), Anders Oerne 
(Suède), j. O. Johansson (Suède), Max Weber (Suisse), Rudolf Tayer_ 
le (Tchécoslovaquie), Adolf Pohl (Tchécoslovaquie), Georg Schmidt 
(A1!emagne). 

Pendant la VII- et la Ville assemblée de la Société des Nations, 
des entrevues eurent lieu entre les délégu és socialiste!S à la Société 
des Nations, sur l'invitation de de Brouckère. Dans les sessions du 
Conseil et des Commissions, le nombre des socialistes n'était géné
ralement que de un ou deux; dans des cas très rares, troÎS, de sorte 
qu'il leur fut facile de se metk"e en rapport sans autre formalit é. 
Lors de la Conférenœ éeonomique IJl(Indiale, leur nombre fut cepen_ 
dant si grand et leur liberté d'acti-on assurée dans une telle mesure 
de par [a forme de leur délégation , qu'on put organiser une entrevue 
officielle entre eux et les représentants de l'Exé-cutif de 1'1. O. S. 
et le Bureau de la F. S. 1. Nous rapportons autre part sur le résultai 
de cette Conférence , qui eut lieu le 2 mai 1927, 11 Genève. 

Comme la S. d. N. se base sur 11$ g-ouvernements et non sur les 
parlements, le mouvement ouvrier .a des possibilités extrêmement li
mitées d'y exer-cer une influence continue et cette influence est sou
mise 11 de fortes fluctuations. Tout changement de gouvernement peut 
modifier la représentation socialiste. Il manque 11 la S. d. N. une 
fraction social iste organisée, qui ne pourra être créée Que lorsque la 
S. d. N. sera devenue un parlement mondial. Il en est autrement du 
Bureau Intemational du Travail , l'institution de la S.d.N. Qui possède 
une certaine indépendance et une autre forme d'organisation. Dans 
son sein, le mou,vement ouvrier peut exercer ,une influen-ce oontinue et 
organiSée. 

e) Le Bureau lntemational du Travail et 1'I .0.S. 

Dans la répartition du travail Il; fixer entre l'Internationale Ouvrière 
Socialiste et la Fédération Syndicale Internationale, -c'est à la Fédéra
tion Syndicale Internationale qu'in-combe la tâche principale des rela
tions avec le Bureau International du Travail. La constitution du 
B. I. T. permet aux syndicats d'exercer une influence dé-cisive sur le 
choix des représentan ts ouvriers presque dans tous les pays. Aussi 
dans les Conférences Internati<males du Travail , le groupe ouvrier se 
trouve-t-il , pou .. J'lutant qu'il s'agisse de pays dom les syndicats sont 
affiliés à la F. S. 1., sous l'innuence directe de la F. S. 1. ; ses repré
sentants entrent également dans le Conseil d'administration du B.I .T. 
grâce Il l'influence du groupe -ouvrier. 

Le mouvement -ouvrier politique n'a aucune possibilité de se faire 
représemer dire<:temem dans les institutions du B.I.T. Cependant , il 
peut, par des actions èa ns les difféf"ems parlements, appuyer les aC
tions du ,groupe ouvri er au sein du B.I.T. Son travail commence seu
lement lorsque celui du groupe ouvrier à Genève est terminé , lors-
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'il s'agit de faire ratifier les conventions internationales élaborées 
~ votées p.s.r le B.I.T. Dans la campagne menée en faveur de la rati· 
~'cation des conventiort4S par les différents pays, c'est le mouvement 
~vtier politique qui prend la direction. Pendant la .période écou lée 
depuis le ~ernîer Congrès, sa tà~~e p.rincipale dans ce. domaine a ~n
sisté à millter en faveur de la f"atlflcat1On de la conventIon de Washmg
(On sur les huit 'heures, lutte sur laquelle nous donnons de plus amples 
détails dans ·un chapitre spécial. 

Les Conférences Internationales du Travail ,fournissent une occa
sion propice d'entrer en contact avec les ,représentants ouvriers des 
pays d'outre-mec. Mais même pour le mouvement ouvrier européen, 
ces Conférences et les sessions du Conseil d'administration du B.I.T. 
permettent un contact international, 'possib1e uniquement .grâce aux 
moyefllS financiers considérables dont dispose le B.I.T. Aussi souvent 
que possible, les représentants de l'I.O .S. ont profité de ces occa
sions pour nouer des relations internationales. 

Dans les Conférences Internationales du Travail et plus encore dans 
le Conseil d 'administration du B.I. T., la classe ouvrière se trouve dans 
une position presque aussi défavorable que dans les parlements de 
privilèges avant lia conquête de l'égalité des droits. Les représentants 
ouvriers n'ont pas seulement contre eux un groupe aussi fort 'de repré
sentants patronaux, mais aussi les .représentants gouvernementaux qui 
en géna-al se sentent les représentants de gouvernements cap italistes. 
Il e61 possible parfois de gagner les représentants des gouvernements 
dans leur majorité, au point de voue ouvrier, et de ce fait, de récolter 
certains succès. Mais la Ligue internationale que représente le B.I.T . 
• également son .importance oomme telle. Les oppositions de classes 
ne peuvent évidemment 'pas y être vidées définitivement, mais elles 
peuvent parfois se manifester utilement. En particulier, les Confé-
renœs du Travail et également [es séances du Conseil d'administra
tion , - qui sont publiques depuis 1926, sur la! proposition des repré-
sentants ouvriers, - ont à plusieurs reprises fourni l'occasion 'cie dire 
ouvertement aux représentants de l'Italie fasciste la vérité sur le .ré-
lime (ldieux de Mussolini. Au point de vue politique, 'la séance du 
Conseil d'administration d'octobre 1926 fut ·particulièrement impor
tante: on put y porter à la connaissance de l'opinion .publique les 
OUtrages odieux fa.its par [e régime fasciste aux ouvriers de Mo1inella. 

Il faut que le mouvement ouvrier syndical et le mouvement ,politique 
répondent d'un oommun accord aux attaques de la C"éaction contre le 
Bureau Internationa~ du Travail. En particu[ier, il fau t que la condillon 
d'existence .du B.I.T. la liberté syndicale , reconnue déjà dans 'les 
Traités de paix, soit .p;otégée contre toute mise en doute. A ce !Sujet, 
des débats d'une importance de principe se .renouvelèrent au sei n du 
~. I. T. Sur la question de savoir si, vu les cond itions existant en Ita
he, [e f"eprésentant ouvrier délégué par ce pays pouvaü être considéré 
C()mme tel , (lU bien œmme représentant du G(luvernement. Le front 
des représentants des syndicats libres fut toujours uni dans celte 
question. Malheureusement, la visite du directeur du B.I.T. à Rome, 
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lors du congrès des syndicats fascistes, et son discours devant le CQ.. 
mité des syndicats fascistes, représentent un danger sérieux POUl' la 
défense du point de vue de 'la classe ()uvrière dans le B.I.T. Le se.. 
crétaire de 1'1.0.S., dans un article allant au fond de la question et 
qui a paru -dans les Informations Internationales (10 mai 1928) a fait 
a·lIusi-on à ce danger et a soulevé les problèmes qui en découlent. Le 
Bureau de 1'1.0.5., dans sa séance du 4 juin 1928. à Bruxelles, fut 
saisi entre au tres de la C()I'respondance échangée enlre le directeur du 
B.I.T. et le secrétaire de 1'1.0.5. à la suite de cet article. Après un 
débat approfondi, le Bureau VOta la .résolution suivanle : 

Le Bureau regrette qu'en acceptant, à l'occasion de son voyage en 
Italie, l'invitation d'assister et de prendre la parole au Congrès des 
syndicats fascistes, Je socialiste Albert Thomas ait provoqué, de la 
part de la presse fasciste, des manifestations tendancieuses qu'il eût dtl. 
et pu prévoir, et ait, d'autre part, causé, par sa présence au. Congrès, 
un ressentiment légitime et profond non seulement chez les socialistes 
italiens, victimes de la dictature fasciste, mais dans la classe ouvrière 
internationale. Le Bureau est d'avis que la protestation faite dans la 
presse par le secrétaire Friedrich Adler était, dans les circonstances, 
pleinement justifi6e. 

Mais le Bureau International du Travail comme tel est peut-être 
encore d'une importance plus grande que ses institutions Il parlemen
taires JJ. Il peut, dans le domaine de la statistique du travail et des 
enquêtes comparatives dans toutes les questions de la législation ou
vrière, faire un travail qu'aucune autre instituti-on internati-ona!e ne 
pourrait acoomplir avec les modestes moyen5 de la classe ouvrière. 
C'est grâce au talent extraordinaire d '«ganisaleur et à la passion de 
travail avec lesquels Albert Thomas se consacra. à sa tâche, que le 
Bureau International du Travail s'est vu allouer des moyens finan
ciers éleovés Qui dépassent de beaucoup le geste de bienveillance so
ciale des auteurs du Traité de Versailles. On peul avancer avec ceni
IU'de que si, à la place d'Albert Thomas, on avait mis à la tête de cette 
institution 'un bureaucrate quelconque, elle serait restée un organisme 
chétif et insignifiant. Celle institutio n en est encore à ses débuts; elle 
est encore rrappée de bien des (\ maladies infantiles H, mais son im
portance pour la classe ()uvrière est déjà hors de doute. Ainsi que. 
dans certains pays , l'Office de statistique du travail ne signifie pas le 
socialisme, mais est cependant utilisé par la classe ouvrière dans ses 
luttes et par conséquent est précieux pour e ll e. ainsi 'le Bureau Inter
national du Travail ne pourra jamais remplacer [a Jutte de classe, mais 
toutefois lui servir d'arsenal. 

f) La Société des l'{atJons et le danger de guerre immÎnent. 

Au cours de J'évolution historique, l'élimination. des possibilités de 
guer·re s'est toujours acoomplie par l'union de différents Etats dans 
des unités 'Plus grandes. Les Etats autrefois indépendants SOnt deve-
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leS provinces d'un empire: les guerres cessèrent parce qw'en un 
~lIin sens, il s 'est produit une socialisation de la for ce. Pre-sque 
:'cun des Etats existant aujourd'hui permet d'étudier ce processus. 
AUtrefois .ohaque pays était le théâtre de guerres sanglantes entre les 
différe11tes parties ,1"e VEtat qui aujourd'hui forment un tout. L'établis· 
sement d'un pouvoir plus 'haut que les Etats a formé la base sur la· 
quelle !'uniformisatio~ du dro.il a pu s.e réaliser: . 

La Société des NatIons, qUI est sorlte des TraItés de paIx de 1919, 
• d'ores et déjà renoncé à l'idée -de l'internationalisation de la force 
et s'e4!;t bornée à travailler à l'élabocation d'un -droit international. Elle 
.. laissé aux différents Etats leur ~ roit de disposer de la force et ne 
les a obligés qu'à prêter leur aide aux autres Etats membres de la 
S. d. N. en cas de violation du Pacte de la Société des ~ations. Cette 
possibilité de pre~dre des sanc~ions ~n cas -de viol~tion -du Pacte d~ 
la Société -des NatIons est une bIen mlOce compensatIOn pour une vén· 
table internationalisation de la focce et ren'ferme en elle tous les dan· 
gers possibles d'alliances de guerre d'une partie du monde contre 
l'autre. 

L'international isation de la ,force est la condition sine qua non d'une 
rMuction graduelle décisive de la force. Le désarmement vérita'ble 
ne sera possible que lorsque cette condition sera remplie. Etant -donné 
les conditions actuelles d'existence ·de la Société des NatiQns, seuls 
des progrèS bien modestes sont possibles dans la direction de lEJ réduc· 
tion de la force. Ces progrès nécessitent des conventiQns des plus 
compliquées entre les Etats qui font partie de la Société des Nations 
et qui Mnt pourtant absQlument autonomes. Les délibérations de la 
Commission préparatoire de la Conférence -du Désarmement ont suf· 
fisamment montré les difficultés qui sur.gissent qua·nd il s'agit de faire 
un petit pas en avant. 

Dans ses moyens de défense contre le danger immédiat de guelTe 
aussi, la Société des Nations n'a que des possibilités limitées par suite 
des défauts fondamentaux de sa oonstitution. La Société des Nati-ons 
n'équivaut pas à l'élimination du danger de guerre entre ses membres: 
elle ne signifie que la possibilité d'intervenir entre eux en qualité 
d'orgtlnisme médiateur . Certes, cela est un progrès en oomparailSOn 
des -dangers de w, dip'lomatie secrète iridépendante et sans aucun con· 
trOle de chaque Etat. Mais il en est resté ' encore tant , de cette diplo
matie secrète, que les limites des possibilités d'action de la Société des 
Nations, même en tant qu'organe médiateur, ne manquèrent pas-de 
se révéler toujours à nouveau. Le Protocole de Genève, qui aurait pu 
être un progrès de grande envergure, est tQmbé dans 'l'oubli. 

La Société des NatiQns n'a pas pu pen5el" à intervenir dans [es 
grands événements histQriques d'importance mondiale , comme par 
e~1e les événements de Chine, et a .allégué des prétextes juri. 
dl~ueS. Mais aussi dans les cas où il ne s'agissait .pas des .grandes 
rssances, mais seulement de oonflits entre de 'petits Etats·, la fai· 
!esse de s-on action n'a été protltvée que trop nettement. Malgré 

cela, personne ne niera que l'.existence de ,cette instance média· 
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trice n'ait eu ses avantages ,lors de la discussion du oonfli: lithuano. 
polonais. Par oontre, il ne fut plus même possible de porter devant ' 
la Société des Natio1l& le conflit ita/o-yougoslave. Toujours de 110u... 
veau, 1'1. O. S. s'est vue dans l'-obligation de ·rappeler à la So. 
ciété des Nations ses devoirs et elle l'a Fait en pleine oonscience et 
en n'exigeant pas ce qui aurait été naturel pour une $oc.iété des Na. 
ti-ons de républiques socialistes, pa"S même ce qu'une Société des 
Nations d'Etats c.9.pitalistes, c-onstituée différemment, parviendrait à 
réaliser, mais elle s'est contentée de f-ormuler ses postulats d"ans le 
cadre des possibilités limitées de la Société des Nations telle qu'elle 
est. 

Lorsque, au début de l'année 1927, la situation dans les Balkans 
prit ,une t-ournure menaçante, le Bureau élargi de 1'1.0.S. se réunit 
à Paris, en avril 1927, avec le Bureau de la F.S.1. La; discussi-on éta
b'lit que la n-on-interventi-on de la S. d. N. avait sensiblement oontri_ 
bué à envenimer le oonflit et que, par oonséquent, il y avait lieu de 
revendiquer ]'applicati-on de l'article XI du Pacte. C'est dans ce sens 
que la -résolution suivante a été votée: 
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Les Bureaux des deux Internationales: Fédération Syndicale Interna_ 
tionale et Internationale Ouvrière Socialiste, réunis à Paris le 3 avril 
·1927 : 

Considérant que les ertets du traité anglo-italo-ja"jxmais de 1921, et 
de l'accord de Tirana de 1926, développent des consé-juences par les
quelles la paix des Balkans et de l'Europe est menacée : 

Chargent toutes leurs organisations et sections et partioulièrement 
celles qui sont le plus directement intéressées par la politique de leurs 
gouvernements dans les difficultés italo·albano·yougoslaves de réclamer 
énergiquement: 

1" L'application de l'article Il du Pacte de la Société des Nations 
qui prévoit la convocation du Conseil de la S. d. N. au cas " de toute 
guerre ou menace de guerre)) j 

2" Que les plaintes formulées par l'Italie à l'égard de la Yougoslavie 
soient rendues publiques dans leur texte; 

3" Que le débat soit ainsi pOrté devant la Société des Nations, afin 
de lui donner le caractère de publicité qui éloignera les dangers de 
toute diplomatie secrète; 

4" Que la Société des Nations, enquêtant elle-même comme nous le 
demandons ou saisie des résultats de toute enquête, examine dans un 
débat public les conclusions qui seront dictées par les constatations j 

5" Que ces -conclusions soient appliquées en parti-culier à la confir
mation du droit de l'Albanie à disposer d'elle-même et à ne tomber 
sous aucun protectorat italien ou yougoslave, même cautionné par la 
S. d. N.; . 

6" Que la S. d. N. reste vigilante pour prévenir toute aggravation des 
incidents. 

Pour obtenir ces résultats, 
Les Bureaux de la F.S.1. et de 1'1.0.5. recommandent à tous les 

Partis représentants de la classe ouvrière d'agir dans les parlements 
pour que les gouvernements de chaque pays s'associent au mouvement 
à créer en faveur de la réunion du Conseil de la Société des NationS 
au suiet du problème italo-yougoslave. 



Ils invitent aussi tous les Partis Socialistes et toutes les organisations 
de la classe ouvrière à engager un~ propagande e t une agitation desti
n6es à avertir l'opinion publique qu' il convient à tout prix de fa ire 
reculer la diplOmatie secrete et la politique des alliances rivales en r.en
forçant les possibilités d'action publique de la Société des Nations. 

La fa iblesse de la S. d. N. se manifesta surtout dans son manque 
• résistance à l'égard des menaces du dictateur fasciste MUS1SOli ni. 
Ce1u.i-ci chercha -à faire val()ir son influence à Genève, non seulement 
III laissant entrev()ir [a p<lssibilité de la démissi()n de l' Ita lie de '[a 
S. d . N .• mais aussi par des actes d'intimidati()n vis-à-vis d'empl()yés _la S. d. N. La séance oommune des représentants de la. F.S.!. et 
.1'1.0.S . d'avril 1927 llrit également position à l'égard des méth<l
des fascistes dans la pr()testatÎ()n ci-après : 

Le Bureau élargi de l'I.D.S. et le Bureau de la F.S. !. signalent. 
l 'opinion publique mondiale les efforts du gouvernement fasci ste ita_ 
lien pour saboter toute action d'entente internationale et pour amoin
drir plus spécialement la capacité d'action et d'indépendance des orga-
nismes internationaux, Tels que la Société des Nations et le Bureau 
International du Travail. 

La réunion relève • ce sujet les tentatives faites pour placer les 
employés italiens de la S. d. N. et du B.I.T. entre la fidéliTé à leurs 
devoirs envers les grandes organisations internationlaes qui les ont 
choisis et l'obéissance. des instructions arbitraires Oc leur gouverne
ment, sous peine de graves sanctions. 

La Conférence a, d'autre parr, entendu, par quelques-uns de ses 
membres, confirmation de celle information de presse, que le gouver
nement fasciste italien aurait adressé aux grandes puissances euro
péennes une espèce de veto déclarant " inamicale" à son égard toute 
proposition <le saisir la S. d. N. du conflit italo-yougoslave. 

Celte note serait une alteinte évidente à la liberté d'action de la 
S. d. N. 

Les organisations et les partis des deux Internationales dénonceront 
ces procédés, qui coïncident avec l 'anéantissement de toutes les liber· 
tés en Italie eT risquent en même temps de compromettre gravement 
les effons pour la paix. 

La déc()uverte 11 Szent-G()uhard d'un env()i de muniti()ns d'Italie 
Hongrie, ainsi que les entraves mises à l'acti()n de la S. d_ N., dont 
devo:r autait été d'établir les respcmsabilités . .ainsi que la portée 

~'.:::::~e. oontrebande d'armes, P<lrta l'Exécutif de J'I. O. S., dans sa 
de février 1928, à v()t!!r la ,rés<llution suivante : 

Le Comité Exécutif attIre l'attention ges partis affiliés sur la gra
vité de l'incident <le Szent-Gollhar<l - dit des mitrailleuses hongroises 
- en tant q.u'il révèle d'inquiétantes complicités entre les gouverne
ments <I.e réaction fasciste, poursuivant, par des bUTS de politique inté
rieure ou extérieure, le développement d 'armements clandestins. Le 
Comité ExéCUTif constal~ la lenteur regrettable de l'action de la S.d.N. 
paralysée par l'action de certaines puissances pour prévenir ou répr i-
mer de tels agissements. 

Il affi rme la nécessité d 'organiser sans délai un contrôle aClif destiné 
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à empêcher le trafic clandestin des armes et à dénoncer à l'opinion les 
dangers que des incidents tels que ceux de Szent-Gotthard font Courir à 
la paix. • 

L'InterruitionaJe dénonce les agissements des gouvernements sans 
démocratie, - et par là soustraits à lout contrôle intérieur - q,ui Ont 
déjà prouvé par Je fail qu'ils se proposent d'enrayer loute pOlitique de 
désarmement et de paix. 

Le ,rapport -de la Commission des Tf()is de la Société des Nations 
sur l'affaire de Szent-Gotthard a démontré, ainsi que la décision du 
Conseil dans cette affaire, que les puissances intéressées à $(ln étouf· 
fement .ont enregistré Ulll ,plein succès. 

'g) La question du désarmement à la Société des Nations. 

La O:lmmission préparatoire de la O:lnrérence du désarmement a 
été instituée et elSt entrée en activité (18 mai 1926) pendant la pé
riode embrassée par œ rapport . Plusieurs ${lus-oommissiQns lui ont été 
adjQintes, dont une partie fUI nommée ,par la. O:lmmissi.on pf4laratoire 
elle-même. ' 

Dans sa troisième session (21 mars - 26 septembre 1927), la Com
mission chercha à mettre sur pied le projet- d'un traité de désarmement. 
Celui-ci devait avoir uniqument pour but de préciser l'objet du désar
mement, c'est-à-dire de déterminer les armements dont la limitation 
devait être 'Prévue par des traités. Le soin de fixer la mesure dans 
laquelle les armements devaient être limités était laissé à la Confé
rence du désa.,rmement. Cependant, les efforts faits pour établir un 
tel pr.ojel de traité restèrent vains et la Commission se borna à fixer 
les points d'entente et 1es points de divergence des revendications pa-
sées par les membres de la Commission. 

La quatr,ième .séance de la Commission préparatoire (30 novembre-
3 décembre 1927) avait à nommer un nouveau sous-comité, le Comité 
d'arbitrage et ode sécurité, qui jusqu'à maintenant s'est réuni trois 
fois. Une importance particulière revient à cette session du Comité 
préparatoire par suite du fait que l'Union des Républiques socialistes 
sov,iétiques prit ,pour la première fois part à ses travaux. La délégation 
russe lui soumit un projet prévoyant le désarmement immédiat et inté· 
gra l. La discussion de ce 'Pf"ojet fut renvoyée à la 5e session de la 
Commission. 

Celle-ci se ,réunit le 15 mars 1928. Comme on put se ,rendre 
compte, au cours de la discussion, que les pf()positions ,russes étaient 
généralement rejetées, le principal délégué de l'UniQn des Républi
ques socialistes soviétiques, Litvinov, présenta un nouveau projet 
prévoyant le désarmement intégra1 par étapes, de cinq en cinq ans. 
Mais ce projet également fut rejeté. D'aut·re part, la Commission ne 
put pas procéder à la deuxième lecture du projet de traité établi lors 
de la troisième session, et -au cours de laquelle les points de diver
gence enoore existants auraient pu. être liquidés. Il est possible Que 
l'approche des élections en France e t en Allemagne ait joué un certain 
rôle ici. 
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La question du désarmement naval forma un des principaux points 
de divergence au se in '<le la Commission préparatoire du désarme
ptent. Cela se manifesta de nouveau lors de La Conférence spéciale 

ur le désarmement naval, à laquelle les cinq plus grandes puissances 
!:ritimes devaient participer: les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le 
japon la France et l'Italie. Les Etats-Unis avaient été les initiateu rs 
de ce:te Conféf"ence. La France et J'lralie refusèrent .de s'y faire re
présenter en faisant valoir qu 'à leur avis le problème du désarmement 
ne pouvait être résolu que dans son ensemble et s'étendre 11 tous les 
genres d'armement. La Conférence ne oompta donc que des repré
sentants des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et du Japon. Elle se 
réunit du 20 juin au 7 août 1927 et n'eut aucun résultat. 

Pend ant l'année 1928, au cours des négociations concernant le 
reOQuvel1ement du traité d'amitié et d'srbitrage entre la France et les 
Etats-Unis, le projet d'un contrat de mise hors la loi de la guerre fut 
mis en discussion. Ce 'projet se base s ur un principe qui a déjà été 
effleuré lors des négociations de la Conférence de la Paix à propos du 
pacte de la Société des Nations et qui fut SUf"tout opposé au principe 
de la Société des Nations au sein de la délégation américaine. Tand is 
que celui-ci ,repose sur le système de sanctions mili taires et économi
ques contre tout oontrevenant au traité, le projet Kellogg se borne à la 
Slnction morale, donc à la mise hors la loi de la guerre. D'autre part , 
le pacte Kellogg va plus loin que le pacte de la Société des Nations, 
car .cel ui-ci ne cons idère la guerre oomme une violation du Pacte que 
dans certains cas, tandis que le premier l'envisage oomme un crime 
international. 

Du côté français, on a fait valoir contre le pacte Kellogg que la 
mise hors 'la loi de la guerre est en oontradiction avec le droit des pays 
de se défendre et .avec les obligations découlant des traités conclus 
entre les différents pays. Une interprétation· des gou,vernements fran· 
çais et anglais, qui doit être acceptée par les autres gouvernements 
intéressés ail .pacte, a tenu oompte de ces objections. Au moment de 
la redaction -de ce rapport, le projet de pacte est encore discuté par 
les Etats en question. 

l. 83 



9. La question du désarmement et 1'1. O. S. 

a) - Le questionnaire de la de la Commission pour la question 
du désarmement. 

Au cours de sa séance d'avril 1926, le Comité Exécutif de 1'1.0.S. 
adopta la résolution suivante : H Le Comité Exécuti f décide qu'une 
commission sera formée pour étudier de façon approfo ndie le pro
blème du désarmemen t tel qu'il se pose devant la S.d.N. ». 

Les camarades suivants Ont été nommés à celle commission : de 
Brouckère (Belgique), Hermann Müller (Allemagne), Cramp (Gran. 
de-Bretagne), Renaudel (France), Albarda (Hollande), Deutsch (Au
triche). 

Dans quelques séances, les membres suivants de la Commission ont 
été remplacés par leur suppléant: Hermann Müller par Wels; Cramp 
par Gil!ies; Deutsch par Otto Bauer. 

La Commission se réu nit en séance constituante le 26 aoOt 1926. à 
Zurich, et nomma président Albarda (Hollande). Après une discus
sion approfondie, la Commission résolut d 'élaborer un questionnaire 
comportant en même temps les points qui devaient être envisagés pllr 
le Commission. Voici la résolution de la Commission: 

1." 

La Commission nommée par l'Exécutif de 1'1.0.5. pour l'étude des 
questions du désarmement s'est livrée d'abord à une discussion géné
rale approfondie et a décidé ensuite de prendre comme base de ses tra
vaux l'étude des problèmes dont la solution peut faciliter, dans les 
circonstances actuelles, la réalisation pratique du désarmement. 

Après avoir pris connaissance des travaux de la Commission prépa
ratoire de la Conférence pour le Désarmement 11 convoquer par la 
Société des Nations, la Commission constate que la méthode qui con
siste à examiner, avant toute étude des mesures concrètes de désar
mement, l'ensemble des conditions auxquelles devrait répondre un 
désannement effe<:tif général, risque, par la complexité du problème, 
d'occasionner, sans même parler de prétextes que peut créer la mau
vaise volonté, un retard indéfini de la conclusion. 

Par conséquent, la Commission attire l'attention du mouvement ou
vrier international sur les questions suivantes: 

1. Faut-il inviter dans le plus coun délai possible toutes les nations 
conviées à ia Conférence du Désarmement à indiquer quelles sont leS 
mesures de désarmement qu 'eUes sont prêtes à accepter pour eUes
mêmes, le but de la Conférence étant alors de discuter en vue de les 
harmoniser et de les étendre dans toute la mesure possible, ces offres 
des pays intérésaés ? 

2. Si l 'on ne peut aboutir à une convention universelle de désamW 
ment , faut-il s'efforcer du moins de réaliser des conventions régio
nales de désarmement? 

3. De quelle manière faut-il encourager les mesures spontanées et 
volontaires de dfsarmement faites par certains pays? 



4. Pour rendre une convention de désarmement efficace, est-il p0s

sible d'organiser un contrôle international des armements et des !.abri
auions de guerre et comment peut-on rendre ce contrôle efficace? 

5. Dans quelle mesure les partis ouvriers affiliés ont-ils la possi
bilité de constater dans leurs propres pays la mesure des armements et 
de les contrôler d'une façon efficace? 

La Commission arrêtera ses réponses aux questions indiquées en 
accord avec les partis affiliés et en fera rapport li la prochaine réunion 
de l'Exécutif de ,'I.D.S. 

Tout en s'occupant des questions de d~armement ayant une actualité 
immédiate, la Commission préparera l'attitude de principe que l'Inter
nationale prendra vis-à-vis des questions d'organisation militaire. 

bl - Le rapport de la Co mmission pour la question du. désarme-
ment, août 1927. 

LJrsque la Commission siégea de nouveau le 27 août 1927, à Zu
rich, elle avait en mains les réponses des partis affiliés au question
!\lite élaboré dans la première séance. Albarda résuma en un rapport 
les points de vue résultant des réponses reçues. 

Après avoir longuement débattu la question . la Commission élabora 
un rapport détaillé qu'elle présenta à la Séance du Comité Exécutif 
de septembre 1927 et qu i est conçu en ces termes: 

Plus que jamais, le mouvement ouvrier socialiste doit tendre toutes ses 
lotQes pour la lutte contre la guerre. 

De nouveau, le monde est menacé du danger de guerre. La grande guerre 
mondiale, qui a bouleversé l'Europe plus de quatre limnées durant, et qui a 
6brmlé le monde entier, Il laissé derrière eUe des oppositions et des conflits 
qui ne présentent ni moins de gravité, ni moins de dangers que ceux qui 
ont mené à l'explosion de la guerre de 1914. Plusieurs fois, dans ces der-
1liè~ années, une nouvelle explosion a paru inévitable, et dans plus d'une 
putie de l'Europe la fermentation est telle qu'on se sent autorisé à de 
pmds soucis. 

Plus qu 'Qucune autre classe et plus que toute autre force politique, la 
c:llase ouvrière et le socialisme ont le devoir d 'être vigilants. Les souffrances 
l;IlI6 nom que la guerre mondiale a fait peser sur la classe ouvrière ne sont 
pas encore finies et sont encore moins oubli~es. Plus clairement que per
tonne, le prolétariat se rend compte que la guerre ne peut promettre rien de 
bon aux !ravailleurs ; qu'au contraire, elle n'apporte dans tous les pays en
Pgés dans la lutte, que misère et deuil. Surtout, la guerre, quI, Il la 
place de la fraternité, cree l'hostilité internationale, et remplace le bien-ëtre 
Pb' la profonde détresse,réduit ou anéantit la possibilité d'une prompte réali
Sltion de l'idéal socialiste. La démocratie socilliste doit donc mener la lutte 
contre la guerre avec le maximum de force, et cela non seulement pour ga
l':In~r la classe ouvrière contre la perte d'un bien-être difficilement acquis, 
rnlls aV:lnt tout pour pr~server son idéal socialiste. 

Quand le Parti socialiste s'efforce dans chaque pays d'accroitre sa puis
~ Politique, il contribue indirectement à diminuer les dangers de guerre. 

sera grande l 'influence qu'il exerce sur le gouvernement de son pays, 
.... _ce gouvernement se verra obligé de travailler l la paix dans sa politique 

gèf'tl el de coopérer à combattre les dangers de guerre. La classe ouvrière 
~_~ socialisme est l'expression politique doit combattre avec la dernière 
-Kle les courants impériAlistes et militaristes dans l'Etat. 
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La social-démocratie exige des gouvernements qu'ils rè~ent les conflits 
internationaux par l'emploi de l'arbitrage et de tous les moyens paciflqu~ 
pour régler les conflits internationaux. Elle s'y emploiera toutes les fois que 
le danger de guerre s'accentuera, et le devoir du Parti socialiste sera d'em_ 
ployer, en accord avec les syndicats, tous les moyens utiles pour empêcher 
ia guerre. Les Partis socialistes de tous les pays Ont le devoir d'étudier ces 
problèmes pour préparer, en accord avec la Fédération Syndicale InternaUO
nale, la résolution d 'un Congrès international sur son action. 

Il est d'importance particulière, pour diminuer les dangers de guerre, de 
procéder au désarmement. La course aux armements prépare la guerre et 
c'est même au fond une forme de guerre, qui ne passe que trop aisément 
10. une forme plus sanglante. L'expérience du dernier quart de siècle n été à 
cet égard si instructive que, dans les rangs de la classe ouvrière socialiste, 
nul n'ajoute plus foi aux paroles des gens qui vantent les apprêts de guerre 
comme une œuvre de paix. Si nous n'entrons pas avant peu dans la voie du 
désarmement, nous aurons bientôt à redouter dé voir une aggravation même 
dt' ce que nous avons vécu de 1914 à 1918. Maintenant, que la technique de 
guerre a fait de si inquiétants progrès, en même temps que la capacité de 
résistance économique diminuait dans des proportions énormes, ce sera la 
ruine de l'Europe et de sa civilisation. Sur les ruines, ne régnera plus que 
le chaos. 

Ce n'est pas seulement pour combattre les dangers de guerre, c'est aussi 
pour revivifier l'économie des peuples, que le désarmement apparaît C()mlfle 
tout à fait nécessaire. Les peuples ne peuvent plus supporter le fardeau 
financier de l'armement. Les sommes colossales qu'exigent les armées, les 
flottes, les forces de réserve et les stocks, ainsi que leur augmentation el 
renouvellement constants sont automatiquement soustraites au bien-être de la 
nation. Pas d'argent pour une politique sociale, absolument indispensable au 
relèvement de la dasse ouvrière. Les impôts élevés et les taxes douanières 
sur lesquels on prend les frais de l'armement, portent préjudice à la prospé
rité nationale. En même temps, il y a diminution de. consommation chez les 
rr.asses populaires ainsi que de kl productivité dans les entreprises. Le mili
tarisme pousse au 1UItionaiisme économique el ainsi contribue à élever des 
murailles douanières, qui empêchent la reconstitution de j'économie euro
péenne el aiguisent les oppositions entre les peuples. 

La façon dont le problème du désarmement a été traité dans la Société des 
Nations a donné jusqu'à présent aux peuples plus de déceptions que de satis
factions. Ce qui, jusqu'ici, a été obtenu, ce n'est guère autre chose que le 
désarmement forcé des Etats vaincus par les vainqueurs de 1918. A la vérité. 
les vainqueurs ont, en t'ête du titre V du Traité de Paix, posé le désarmement 
de l'Allemagne comme le point de départ d'une réduction générale des arme
ments de toutes les nations, mais jusqu'à présent la promesse contenue Jus
qu'à un certain point dans cet exposé n'a pas été tenue. 

La social-démocratie de tous les pays a pour devoir de travailler avec 
constance et énergie à ce que la promesse devienne réalité. 

La Commission ne se dissimule pas le difficulté du problème. La guerre est 
trop étroitement liée à toute l'activité économique et politique des EtatS 
modernes, à la nature même des relations qu'ils entretiennent entre euX, 
pour qu'un désarmement reel et complet puisse être realisé, sans une trans
formation profonde de tout l'ordre Social. Même les efforts tentés pour faire 
aboutir des mesures sérieuses de limitation des armements risqueraient de 
demeurer stériles si, parallèlement, des progrès réels n'étuient réalisés ·daOS 
d'autres domaines. 

1. Dans un grand nombre d'Etats, il existe des forces armées considé-
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,.bIcs destinées, soit 11 la poursuite d'entreprises coloniales, soit au main
lfeI1 ~n, l 'obéissance- de minorités nat ionales, soit encore au maintien de la 

alUre d'une bande sur le peuple entier. La Commission n 'a à sigMler ici 
~ l'une des conséquences d'une situation aussi pleine de dangers. Elle fait 
:.a,cle au désarmement de la façon la plus grave. Les armes que l'on pré
pare contre les populations indigènes, contre une nation asservie, contre 
1. population rn~me de l'Elat, comment ne serait-on p3S tenté de les em
plOyer 11 l'occasion contre les Etats voisins et comment leur existence même 
.'augmenterait-elle pas l'hésitation qu'éprouvent ses voisins à réduire leurs 
proPres moyens de défense? Pour que la paix règne entre les puissances, 
Il faut que la violence ne s'excr<:e pas au sein des puissances elles-mêmes ou 
do leurs dépendances, et la préparation la plus efficace au d~armement est 
l'PDiversalîsation des méthodes paCifiques de la démocratie. 

Il lmpone de réclamer, comme mesure immédiate, une séparation nette 
deS forces de police, des forœs coloniales et des forces de défense. Il con
wieDI de favoriser toute mesure tendant à empêcher qu 'elles puissent se 
taPpléer. 

2. On ne préviendra efficacement le recours à la violence que si l'on éta
bDt fortement les méthodes pacifiques pour la solution des confli ts internati()
aam:. l...o Commission r«ommande à l'attention de tous les partis affiliés le 
projet élaboré par le Labour Pany britannique, qui établit sur des principes 
bà voisins de ceux du Protocole de Genève une procédure de règlement 
dIDa tous les cas de conflits juridiques ou extra-juridiques Dans l'opi
Ilion de cette Commission, l'adoption de ce projet réaliserait un progrès de 
la plus haute importance. 

Il est essentiel qu'en cas de conflit pouvant entraîner la guerre, les Partis 
MlCialistes des pays intéressés exigent de leurs gouvernements, exerçant au 
besoin sur eux tous les moyens de pression dont dispose la classe ouvrière 
organisée, qu 'ils acceptent un règlement juridique arbitral du conflit. 

a. La Commission constate que le d~armement ne saurait contribuer à la 
paix qu 'à la condition de ne pas apparaître comme une obligation unilatérale 
Imposée par le vainqueur au vaincu. Il n 'y a d'entente possible, sincère et 
f6c0nde qu'ent re égaux. Il but donc se proposer comme but de créer, pour 
tous les Etats, des obligations de désarmement semblables et de donner 11 
tous les garanties égales de sécurité. 

4. La Commission tient à constater encore que, tant que le désarmement 
De sera pas complet, tant que des forces militaires demeureront à la disp()
aillon des Etats, il est de la plus haute imponBnce que leur emplOi soit 
placé sous un contrôle démocratique efficace. Il faut notamment que le Par
lement ou ses délégués aient le contrôle le plus entier sur l 'organisation et 
le fonctionnement des forœs militaires, conformément à ce qui a été réalisé 
4éJl, par des méthodes diverses, en Autriche, en Suède et en France ; qu'au
CIme mesure de mobilisation, même partielle, ne puisse être prise sans 
l'tulorisation expresse du Parlement; que l'organisation des armées elles-
mêmes soit la pluS démocratique possible. . 

Pendant leur temps de service, les soldats ne doivent pas devenir étrangers 
~ peuple, pour qu' il n 'en r~ulte aucune opposition entre le peuple et 
1 année. Les soldats doivent, même penclant leur service actif, rester en 
~ssion de leurs droits de citoyens. Ils ne doivent 61re enlevés à leurs fa
IIlilIea que pour peu de temps, pas plus de temps qu'il n'est absolument né
ceasaire. II fau t en finir autant que possible avec la séparation entre soldat 
et peuple. 
le ~lt6cutif de l' I.Q.S. a nommé une Commission chargée de délibérer sur 

-.00 dont les partis adMrems et leurs représentants pourraient favoriser, 
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dans les Parlements et la Société des Nations, la solution lIu problème du 
d~rmement. 

Les délibéTlltions de la Commission ont tenu compte des travaux de la 
Conférence pn!paratoire du Désarmement organi~ par la Société des 
Nations. 

Lorsque la Commission s'est mise il l'œuvre, le tRlvaii de la Conférence 
préparatoire du Désarmement paraissait engagé dans une impasse. Il menaçait 
à'échouer eontre les éeueils divers. L'un d'eux était la difficulté de déter
miner, par un accord mutuel, quelles limites pouvaient et deveient être pro
posées aux armements des différents Etats. 

Cetle circonstance a eonduit la Commission il proposer aux partis adhé
rents les questions suivantes, en les priant d'y répondre: 

1. Les pays représentés à la Conférence du Désannement doivent-ils être 
invitts il déelarer quelles mesures de désarmement ils sont prêts il 
accepter pour leur pan? Le but de la Conférence serait alors de dis
cuter les offres de désarmement de chaque pays, pour les mettre ct 'ac
cord entre eUes et en accroître autant que possible l'étendue 

2. Au cas où on ne réussirait pas il obtenir une convention généTllle de 
désarmement, des effons doivent-ils être failS pour amener des ententes 
en vue de désarmements régionaux? 

J. De quelle manière doivent être aidées les mesures de désarmement 
exécutées volontairement par certains pays? 

4. Faut-il, pour rendre efficace une convention de désarmement, que soit 
institué un contrOle international des armements et de la production en 
vue de la guelTe, et de quelle façon ce contrôle pourrait-il être effeetif? 

5. Dans quelle mesure les partis ouvriers adhérents ont-ils la possibilité 
de constater et de contrôler effieacement la proponion des préparatifs 
de guerre dans leurs propres pays? 

Les réponses qui sont parvenues de cinq pays (Allemagne, Angleterre, 
Autriche, Hollande et Suède) peuvent se résumer brièvement comme suit: 

Question 1. 

Dans trois des réponses sur cinq (Angleterre, Autriche et Suède), la m~ 
thode indiquée dans la question 1 a été recommandée pour application. 

Une réponse (celle de l'Allemagne) ne contient pas de réponse précise au 
sujet de la méthode, mais se borne il approuver toute méthode pouvant con
duire au but. De même, elle se borne il remarquer que l'Allemagne étant 
dtsannée, ne saurait faire aucune offre pour réduire sa force défensive. 

Le cinquième pays (Hollande) li exprimé des doutes sur l'efficacité do 
cette méthode. 

Dans une des réponses (Angleterre) on fait observer que le mieux serait 
de n'inviter les Etats il faire leurs offres de désarmement que lorsque La 
Conférence préparatoire aura esquissé un projet de traité général des désar
mements. Les offres des différents pays ne pourront 'être comparées avec 
exactitude que si eUes sont faites eonformément il ce projet. 

Aucune des réponses ne s'attend il voir la méthode en question avoir 
immédiatement un résultat de quelque importance. Toutes se rendent compte 
que chacun des gouvernements observera dans son offre la plus extrême pru
dence. Plus d'un gouvernement ne verra que trop volontiers les autres Etats 
s'effaiblir eonsidérablemem au point de vue militaire. Quant il son propre 
pays, on voudra le maintenir le plus fort possible par rapport aux autres 
pays. 
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La plupart des Etats seront loin de vouloir aller, dans leur offre, aussi loin 
qu'il serait effectivement pœsible d'aller. Plusieurs Etats seront prêts 11. des 
"lIlitations importantes dans les domaines de l 'armement qui n'a pour eux 
que peu d'utilité pratique; en revanche, ils ne seront portés 11. faire que peu 
ou méme pas du tout de sacrifices sur l'armement qu'ils considèrent comme 
aYlnt le plus d'importance pour eux. 

Une réponse (celle de la Hollande) croit même que, pour ces raisons, la 
méthode se révélera stérile. 

Trois réponses, cependant, tOUt en reconnaissant les difficultb>, ont la 
confiance que la méthode contribuera A obtenir des résultats favorables . 

Il est, selon elles, du plus grand avantage que soit posée 11. chaque pays 
cette question concrète: A quelle réduction de son armement pourrait-il se 
déclarer disposé? 

Répondre A cette question sera l'affaire des gouvernements, mais l'opinion 
publique, les partis politiques et les parlements s'en occuperont, et cela ne 
peUt que contribuer A favoriser le désarmement. 

En outre, il sera d'autant plus facile de faire traiter la question du désar
mement dans la Société des Nations, si l'on peut travailler en se rattachant 
l l'offre concrète des divers Etats. Au besoin, après en avoir discuté une fois 
eDCore avec chacun d'eux, la Commission préparatoire du Désannement 
pourrait prendre les réponses des différents Etats pour base d'un travail de 
combinaison aboutissant A un plan général. Si un pareH plan était présenté A 
Il Conférence du Désarmement, la question sortirait de la phase de la dis
cussion pour entrer dans celle de la réalisation pratique. Sans aucun doute, ce 
lOfait un progrès considérable. 

La Commission observe 11. ce propos que la première question de son 
questionnaire, quoiqu'il ait été dressé en ao{lt ] 926, n 'a cependant pas perdu 
sa portée pratique. La Commission préparatoire du Désarmement a bien, 
dans sa troisième session, tenue du 21 mars au 26 avril 1927, essayé de laire 
un prolet de convention de désarmement. htais e1Je n'a pas lugé de son rôle 
de faire des propositions en ce qui concerne la force et les proportions aux
quelles devrait être réduit l'armement de chaCun des Etats. Même pour le 
cas où la Conférence préparatoire arriverait, dans l'automne de cette année, 
l formu ler une convention de désarmement. la Question des nombres Qui 
doivent être mentionnés dans les tableaux d'annement, reste encore sans ré
ponse. La méthode décrite dans le point 1 du questionnaire peut alors avoir 
une grande valeur pour la suite des travaux. 

Qllestion 2. 

Dans la réponse A la question de savoir s'il est désirable d'amener des 
conventions régionales de désarmement (au cas ou on ne réussirait pas à 
obtenir une convent ion de désarmement gént!ral), un des rapports (celUi de 
l'Angleterre) distingue entre la limilation des armements terrestres et des 
armements navals. 

Il considère que même si les partis socialistes exigent un traité général 
international, il pourrait être plus utile de mener les négociations en vue du 
désarmement, quant A quelques catégories d'armements - par exemple, les 
forces terrestres ou aériennes - en commençant par une entente régionale, 
pourvu que cette région soit suffisamment grande. Il est douteux qu 'une 
COntrée de moindre étendue qu'un continent puisse 'être de grande utilité en 
ce qui concerne les armements terrestres. De pareilles ententes continentales 
Rraient incorporéf,s dans un traité gént!ral. Maits, selon ce rapport, une 
COnvention pour la limitation des armements maritimes ne saurait se rap
POrter qu'à l'ensemble du monde entier. 
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Le même rapport aUire l'auenri.on sur les dangers inhére~ts à une conv.en
tion de désarmement qui ne serait pas générale à deux pOints de vue. SI la 
convention ne limite pas tous les genres d'armements, mais par exemple 
n'en limite que deux sur trois, elle peUt conduire à ce que les Etats qui con
cluraient une semblable convention engagent dans ce troisième domaine 
une course à l'armement extrêmement regrettable entre eux et contre des 
tiers. 

Si la convention ne comprend qu'un petit groupe d'Etats, d'autres Etats 
pourraient se sentir encouragés 11 armer contre les premiers, d'autant plus 
fortement qu'ils pourront plus facilement les égaler ou même les dépasser. 

Tous les rapports sont unanimes 11 dire qu'une convention générale doit 
être absolument préférée à une convention régionale, et qu'une convention 
régionale ne devrait être admjse que si l'on peut la considérer comme la 
préface d'une convention générale, et non si eUe est en rhlité une alliance 
militaire déguisée. De plus, une convention régionale doit être publique et 
soumise au contrôle de la Société des Nations. 

La Commission approuve cette manière de voir. 

Question 3. 

Tandis que dans un certain nombre de pays - qui, ayant pris part 11 12 
grande guerre, se sentent encore dans l'inquiétude de la politique interna
I~ onale et ressentent à un haui degré cette tension qui comporte toujours la 
possibilité d'une nouvene guerre -, on ne peut se figurer le désarmement 
autrement que comme le résullat d'une entente internationale entre les Etats, 
beaucoup de gens dans d'autres pays envisagent la possibilité d'un désar
mement national indépendant. 

DepuiS 1918, le mouvement en faveur d'un désarmement national devient 
de plus en plus fort , surtOUt dans les petits pays qui n'ont pas participé li la 
guerre mondiale et qui n'appartiennent pas li l'un des groupements d'Etats eu
ropéens. Dans plusieurs de ces pays (le Danemark, la Norvège, la Hollande 
et la Suisse), les socialistes font,au Parlement et en dehors du Parlement,une 
propagande assidue et ardente pour le désarmement national. Au Danemark, 
II: Gouvernement socialiste a proposé le désarmement à la représentation 
nationale. Le groupe socialiste au Parlement hollandais a déposé une propo
sition de désarmement. Les groupes socialistes de Norvège et d~ Suisse ont 
pris une initiative semblable. Dans différents autres pays aussi, la social
démocratie s'est efforcée d'amener une diminution des armements de guerre. 
C'est ainsi qu'en Suède, grAce li l'initiative du Gouvernement social-démo
crate au pouvoir en 1925, le servic~ militaire a été réduit li 140 lours et les 
organisations militaires Ont été réduites d'environ 40 p.c. 

Dans différents autres pays aussi, la social-démocratie s'es! efforcée d'ame
ner une diminution des armements de guerre. 

Si des partis socialistes poursuivent le désarmement national, cela ne veut 
pas dire qu'ils resteraient indifférents devant un désarmement international 
qui serait réglé par une convention générale entre les Etats sous le contrôle 
de la Société des Nations. Ils n'aspirent pas moins ardemment que les socia
listes d'autres pays au désarmement international. Mais Ils pensent que leurs 
pays n'ont pas besoin d'attendre une convention internationale de c~ genre. 
Ils sont,de plus,persuadés qu'en luttant pour le désarmement national de leurs 
pays, ils avancent la t'talisatlon du désarmement international, ne fût-ce
qu'en donnant un exemple susceptible d'encourager fortement la volonté de 
désarmement en d'autres pays. 

Le Congrès international de h\arseille a , dans une de ses résolutions, 
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,pprouvé l'action menée par les partis dans quelques petits pays pour le 
d6sannement. 

A la question : Comment celle action peut-elle être aidée? fOUS les rap
ports reçus par la Commission ont fourni une réponse. 

L'un des rapports (Autriche) pose en principe que l'effort vers le désar
mement national doit être appuyé en encourageant les conventions de nature 
li réduire les conflits économiques entre les Etats et 11. renforcer leurs liens 
kOnomiques. A celle ftn, pourraient collaborer les partis de plusieurs Etats 
limitrophes. Cette collaboration pourrait s'établir au mieux sous la direction 
du Bureau de l'I.O.S. On pourrait aussi reœmmander la délibération en 
commun des pays intéressés en vue de leur politique de désarmement et des 
lignes directrices qui devraient y 'être suivies. 

Un autre rapport (Angleterre) fait remarquer que, dans l'intérêt de l'ac
lion pour le désarmement dans chaque pays, il devrait être stipulé que les 
chiffres flds dans une convention internationale pour l'armement de chaque 
pays doivent être considérés comme des maxima qu'aucun pays n'a le droit 
de dépasser, mais au-dessous duquel il peut descendre à son gré. En outre, 
les garanties du Pacte de la Société des Nations pour la sauvegarde des 
Elats contre le danger de guerre devraient s'appliquer dans la méme mesure 
lUX grands et aux petits Etats, sans considérer la force ou la faiblesse de 
leur propre puissance défensive. 

Trois rapports (Suède, Allemagne, Hollande) regardent comme étant de la 
plus grande importance pour le succès des efforts de désarmement particulier 
4ans chaque pays, la forte pro~ande de désarmement raite dans d 'autres 
pays. Si l'action en vue du désarmement, et surtout l'action du prolétariat 
lQCialiste, est menée partout avec énergie et persévérance, cela provoque 
4ans les petits pays un sentiment de sécurité qui favorise dans une grande 
mesure la réussile des efforts de désarmement. 

Notre Commission tient ' toutes ces observations pour exactes. Si, dans 
kius les pays, le prolétariat mène la lutte contre le militarisme et pour le 
désarmement avec force et persévérance, le désarmement international sera 
plus près d'aboutir, en même temps que, grâce à cela, plusieurs pays se 
décideront 11. donner des exemples particuliers, qui, à leur tour, peuvent 
contribuer 11. la réalisation du désarmement international. Des accords inter
blionaux ne sauraient s'opposer au désarmement d'un seul Etat Au con
traire, ils donneraient aux Etats qui ont désarml§ des garant ies de sécurité 
beaucoup plus grandes. 

Question 4. 

Tous les rapports s'accordent 11. reconnaît re que l'observation ponctuelle 
d'une convention de désarmement n'est nullement assurée. sans un contrôle 
ICtif et rigoureux des armements et de la production. On peut à peine attendre 
d'Etats qui, pour un motif quelconque, sont en état de défiance réciproque, 
qu 'ils se ~solvent • un désarmement par voie d'accord, si l'on ne veille pas 
enctement à ce que l'accord soit tenu par les autres. Tant qu'il Y aurait des 
possibilités de grands armements secrets, le désarmement ne pourrait être 
qualifié que de duperie internatlonale et il comporterait plutÔt des dangers 
If( guerre qu'une sécurité. 

Aussi est-on unanimement d'avis que le contrôle de l 'observation d'une 
convention de désarmement devrait être confié 11. la Société des Nations. 
Celle-ci pourrait charger de ce contrôle un de ses organismes. La façon dont 
elle a r~glé le contrôle du désarmement allemand pourrait servir de base sur 
ce point. 
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Les Etsts qui se soumettront à une telle surveillan~, obligés pour cela 

d '." tire une commission étrangère ayant des poUVOll'S étendus, devront , 
..... me 'é' 1 d' d cela 'la de soi, accepter un empt ternen! l,,;poTtsnt sur eurs TOits e souve-

raineté. On peut donc penser (et Je cas s est déjà présenté 11 Genève) que 
plusieurs gouvernements ne se déclareront pas aisément prêts à se soumettre 
à ce contrôle. 

Le Parti socialiste aura pour devoir d'user partout de son influence pOUt 
briser la résistance des gouvernements. 

Le domaine sur lequel doit s'exercer le contrôle est très étendu. Non 
seulement la force des armées, la durée du temps d'exercice, la proportion des 
cadres, le nombre des catégories d'armes et l 'étendue des préparatifs, y ren
treront, mais aussi les stocks d'objets adaptés 11 l'usage de guerre ou pou
vant s'y adapter, ainsi que l 'organisation des fabriques et ateliers. 

Abstraction faite de la possibilité de fixer les limites de ce domaine, celles
ci se modiflent constamment à mesure que se produisent des changements 
dans la technique tant de la production que de la conduile de la guerre. Un 
contrôle se rapportant à ce domaine tout enlier ne sera guère possible et, 
certainement, on ne pourra pas d'abord commencer par un contrôle pareil. 
Mais m'ême un contrôle limité aura dès le début une grande importance. Son 
établissement, ainsi que le fait d'être accepté par la. nation visée, sont le 
triomphe d'un principe dont l'application s'étendrait graduellement. 

La collaboration des ouvriers et de leurs organisations sera indispensable 
pour le contrôle des armements ainsi que pour l'observation des prescrip
tions de désarmement. Leur travail, en effet, les met en contact avec touS 
les préparatifs et armements publics et secrets. Mais la façon dont les 
organisations ouvrières collaboreront avec le contrôle doit être réglé avec 
p~ision. 

Il peut ~Ire du plus grand intérêt que deux Ou plusieurs Etats, concluant 
un accord pour rMuire leurs armements, se soumettent volontairement à un 
contrôle rédproque. Un exemple serait ainsi donné, qui contribuerait à faire 
universellement accepter le principe du contrôle. 

Notre Commission souscrit pleinement à ces observations. 

Question 5. 

Les parlis ouvriers ne seront pas partout également en état de se ren
seigner constamment sur l'étendue et la nature des armements dans leurs 
pays respectifs et d'avoir à ce sujet des informations exactes. C'est en 
Autriche que cette possibilité semble le mieux assurée. Les 
commissaires d'armée du Parlement autrichien Ont le droit de se renseigner 
individuellement sur tout ce qui concerne J'armée. Dans les 
pays où la classe ouvrière a une fOrle représentation au Parlement, des 
commissariats de ce genre pourraient être un excellent moyen de tenir la 
nation comme le Parlement au couront de l'état des armements et de rendre 
le contrôle de ces a rmements possible. 

Dans quelques pays (Suède, France, etc.), le Parti social-démocrate a une 
fOrle représentation dans les diverses commissions parlementaires. Ces 
commissions reçoivent du Gouvernement les renseignements qu'elles dési
rent sur les affaires militaires. 

Toutefois, il n'existe aucune garantie que des informations complètes et 
absolument dignes de foi soient toujours communiquées aux commissions 
parlementaires en temps utile. S'il s'agit de constituer des approvisionne
ments secrets, l'administration militaire essaiera de les tenir également secrets 
aux représentants du peuple. 

1. 92 



pour celte raison, la vigilance de la classe ouvrière et de ses organ]
.,tions reste une nécessité capitale. Ce quI sera cache: au Parti socialiste 
plr les gouvernements, il l'apprendra du monde ouvrier. On a pu voir clai
rement de quel grand intérêt il est que le Parti socialiste dispose de tels 
renseignements, lorsque les députés social-démocrates au Reichstag allemand 
(IIIt pu mettre au jour le fait que la Reichswehr était en rapport avec des 
organismes en Russie soviétique qui la pourvoyaient d'armes et de muni
tions. 

Il est désirable que 1'1.0.5. et la F.S.!. s'entendent sur la manière dont la 
classe ouvrière pourrait contrôler les armements. 

Il est souhaitable que la fabrication des armements échappe à l'emprise 
dt ta fabrication privée et qu'elle soit réservée à des industries d'Etat sur 
lesquelles ne pèsera pas le souci du proRt, e t quI soient placées sous le con
tnlle de la Société des Nations. 

En tout cas, e t tant qu'existe la fabrication privée, il faut que toute la 
hbrication des armements, tant cel1e de l 'Etat que la fabrication privée, soit 
soumise au contrÔle rigoureux des parlemenls. 

/Io\a intenant que nous nous trouvons dans la période entre deux sessions 
de la Commission préparatoire du Désarmement, on est en mesure de con-
118ter que, quoique son travail n'ait pas réalisé l'espérance que des millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants avaient mise en elle, il n'est pas ce
pendant demeuré absolument sans résultats. Pour la première fois, la ques
tion du désarmement a été traitée techniquement dans tous ses détails et de 
façon officielle. Grâce aux travaux entrepris, on peut mieux détenniner au
Jourd'hui dans quelle direction il convient d'exercer les premiers efforts pour 
obtenir les meilleurs résultats. 

Pour établir un programme clair et précis de réduction des armements, il 
Importe de fix er d'abord exactement les buIS qu'on se propose d'atteindre. 

Ces buIS peuvent se définir ainsi; 
1. Réduire l'état de "paix année " qui prévaut dans le monde et dont 

nous n'avons pas à rappeler ici queUes souffrances il entraîne et quels 
dangers il crée. En d'autres termes, il s'agit d'abord de réduire les forces 
militaires, navales et aériennes du temps de paix ; 

II. Réduire le danger d'une agression brusque. En d'autres termes, réduire 
les forces dont, après mobilisation, un Etat pourrait disposer pour attaquer 
un Etat voisin, dans des délais assez courts pour lui permettre de triompher 
de son adversaire avant que celui-ci soit réellement en état de défense, c'esl
.. dire de réussir la seule opération de guerre qui peut encore aujourd 'hui 
aire considérée comme susceptible d'assurer au vainqueur des avantages 
riels, économiques ou politiques. 

De la connaissance des buts, on en arrive aisément à La découverte des 
Moyens. 

A. En ce qui concerne les effectifs, il faut évidemment, pour atteindre 
le premier bUI, limiter le nombre des hommes des armées de terre, de mer 
et de l'air que les Etats peuvent entretenir en temps de paix. Mais cette li-
mitation ne suffit pas à atteindre le second but. Il importe donc de prendre 
les mesures nécessaires pour réduire les effectifs immédiatement mob!li
sables. 

al Dans le cas des armées de métier, la chose ne présente pas de difficulté 
majeure. Les « réserves instruites» y sont en général relativement peu con-
8ldérables. 

bl Mals il en 'la autrement dans le cas des années de conscription. Pour 
un effectif de paix donné et pour les mêmes méthodes d'instruction, le nom-
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bre des hommes qu'elle instruit est n~cessairement d'autant. plus . consid~
rable que le temps de service est plus coun, les u reserves InstrUltes,,~ si 
on y comprend tous les hommes qui. o~t reçu. une instruction militaire, y 
sont donc très imponantes. La CommIssIon es\lme cependant que la réduc
tion du temps de service doit être ~nergiquement poursuivie partout où 
existe ce type d'armée et qu'il impone que les partis socialistes s'emploient 
lt l'abréger jusqu'à donner à l'armée la nature de véritable milice. 

Il convient de remarquer que dans ce cas la réduction m'ême du temps de 
service entrave dans une forte mesure la guerre agressive qu'i l s'agit de 
contenir. D'une part, le nombre des classes que l'on peut mettre en ligne 
sans réentl'llinement prolongé s'en trouve consid~rablement r~duit; d'autre 
part, le degré d'entraînement des troupes ne leur permet pas de se livret 
d'abord aux opérations difficiles des offensives qu'une agression de grande 
envergure entra/ne nécessairement. 

Il importe que la convention de dbarmement contienne des stipulations 
formelles et précises interdisant aux Etats de rappeler des classes en dehors 
des cas spécifiquement déterminés ou de procéder à la mobilisation sans 
avoir porté la chose à la connaissance de la Société des Nations. 

Il serait souhaitable même que les partis socialistes obtiennent l'inser
t'on de telles clauses de référence à l'action de la Société des Nations, dans 
les lois d'organisation militaire de leur pays. 

B. En ce qui concerne la limitation du matériel, diverses méthodes ont 
été proposées dans l'examen technique desquelles la Commission ne croit 
pas utlle d'entrer ici. Elle tient li constater que l'application d'aucun de ces 
procédés considérés ne saurait être contrôlée ni, par conséquent, sérieusement 
mise en œuvre, si d'abord il n 'avait ~t~ établi un contrôle sérieux du com
merce international des armes et de leur fabrication. La Commission regrette 
qu'au,cun Etat, exception faite de la France, n'ait ratifié la convention inter
nationale relative au trafic et que la tentative d'établir une convention rela
tive aux fabrications ait abouti à un échec complet. La Commission estime 
qu'il faut tout mettre en œuvre pour que les négociations soient reprises. 

En ce qui concerne le matériel naval, deux conceptions opposées se sont 
trouvées en presence à Genève: celle de la limitation du tonnage par cat6-
gorie, défendue par les trois grandes puissances navales; celle de la limitation 
du tonnage total, défendue par toutes les autres puissances. Mais on es! heu
reux de constater qu'au cours des débats les deux points de vue se sont 
singulièrement rapprochés et qu'un terrain de conciliation parait devoir être 
maintenant facile à trouver moyennant un peu de bonne volonté mutuelle. Il 
importe au plus haut point que les partis socialistes des Etats particulière
ment intéressés interviennent auprès de leurs gouvernements pour obtenir 
de ceux--ci une attitude vraiment conciliante. 

En ce qui concerne le matériel de l'aviation, il importe de limiter le 
nombre des appareils li la disposition de la marine comme le nombre de 
ceux à la disposition de l'armée de terre; de limiter le nombre des appa
relis en réserve aussi bien que le nombre de ceux en service actif. Il est 
tout à faÎt essentiel d'empêcher dans toute la mesure du possible l'utilisation 
l la guerre des ressources de l'aviation civile, et cela notamment en pre
nant des mesures destinées li assurer l'indépendance de l'aviation civile vis
à-vis des autorités militaires et à assurer aux compagnies d'aviation civile un 
caractère de plus en plus international. 

A côté des limitations directes du matériel de guerre, on peut prévoir 
une limitation indirecte par la limitation des sommes affectées aux achats 
e: en général par la limitation des dépenses de guerre. 

e. En ce qui concerne la limitation des dépenses, la Commission con-
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_ate qu'elle constitue en elle-même. une 8n extrêmement désirable.. L'un 
deS inconvénients les plus gnlves des armements étant justement la ruine 
éCOI1omique qu 'ils entraînent. II faut voir de plus dans celte limitation un 
moyen indirect de limiter les effectifs et le matériel et de coptl'Ôler les auttes 
lirnitlltions. 

Il importe, en établissant le montant des dépenses autorisées dans chaque 
pays, de tenir compte de la différence des prix et auss.i des frais différents 
qu'entraîne l'organisation d'une armée de métier et ceile d'une armée de con
&Criptlon. 

Pour rendre les limitations des dépenses véritablement efficaces et contrô
lables, il importe que les différents Etats consentent à dresser leur budget 
d'après un tablC.!Lu uniforme. Il va sans dire que la garantie offerte par la 
production des budgets et des comptes TI 'a de valeur sérieuse que dans les 
Etats ou le contrôle p,arlementaire s'exerce réellement. 

L'attention des socialistes ne doit pas être. dirigée seulement 'Wr la réduc
tion de l'importance des forces combatlantes. Ils doivent aussi s'occuper sé
rieusemem de la composition ainsi que de l'organisation des armées. 

Il n 'y a pas de puissance au monde qui ait de façon plus urgente pour 
liche et pour devoir de travailler au désarmement que le Parti socialiste. 

Si la démocratie socialiste devait être trop faible pour se consacrer à cette 
tlche et remplir heureusement ce devoir, l'humanité irait à un avenir sombre. 

Qui préserverait l'humanité de la crainte d'une nouvelle guerre, que dis
je, contre une épouvantable catastrophe, si le socialisme manquait à ce 
devoir? 

L 'Internationle Ouvrière et Socialiste n'a pas le droit de se montrer infé
rieure à sa haute mission. Il faut qu'elle réussisse à l'accomplir. Son devoir 
est, dans tous les pays où ses militants sont à l'œuvre, d'arriver, par une 
propagande intensive et une lutte sans trêve pour le désarmement, à rassem
bler sous ses drapeaux les millions et les millions d 'hommes et de femmes 
qui aspirent à une p,aix assurée et qui ont le dégout des horreurs d'une bou
cherie qui menacerait tous les peuples. 

Si le Parti socialiste réussit à promouvoir et à renforcer partout le mou
vement pour le désarmemem de façon que les gouvernements et leurs repré
sentants à la Société des Nations doivent satisfaire les aspirations de ce 
mouvement, une voie sûre sera ouverte sur laquelle la classe ouvrière pourra 
marcher en avant jusqu'à la victoire définitIve de l'idéal socialiste. 

Il 

Projet de résolution présenté à l'Exécutif, 

Les dangers de guerre toujours existants. 

Quelques années à peine se sont écoulées depuis que les peuples ont tra
versé les terribles expériences de la guerre mondiale, et déjà réapparaît le 
danger de conflagrations nouvelles. La course aux armements reprend. u 
devoir s'impose donc plus impérieusement que jamais au mouvement socia
liste de lutter de toute son énergie pour le maintIen et la consolidation de la 
paix. 

Certes, le capitalisme dominant laissera toujours le monde expos6 aux 
risques d'un conflit sanglant. Certes, la paIx ne sera définitivement assuru 
que lorsqu'un ordre politique nouveau aura établi un système de coopéra
tion réelle eotre tOUS les peuples. Mais l' Internationale se refuse à consi
dérer, même dans les circonstances politiques et économiques présentes, 
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• "mme une nécessité inéluctable à laquelle on puisse se. résigner 
I:l guerr.. " .. J \"' . emenl. Elle s'y oppose, au contraire, par une aCIlon ouma 1 re, comme 
~:I~utle Quotidiennement, même .en régime c~pita!jste. pour la, ~éfense 
des intérêts el des droits des Irav~llleurs. La. paIX n eSI-elle pes, cl silleurs, 
pour ceux-ci, l'intérêt le plus certain el le droit Je plus élevé? N est-ce pas 
dans cene lune quotidienne Que le socialisme se fortifie et se prépare à la 
réalisation de son idéal? 

Les partis socialistes, partis de classe du prolétariat, luttent d'autant plus 
énergiquement contre toutes les guerres qu'ils savent que celles-ci peuvent 
apporter aux pays engagés seulement misère et deuil, 'lU 'elles frappent le 
plus durement les classes travailleuses, qu'elles détruisent pour de longues 
années le sentiment de la fraternité internationale, et compromettent ou re
tardent la réalisation de l'idéal socialiste. 

Quand les partis socialistes s'efforcent dans chaque p,ays d'accroître leur 
puissance, ils contribuent indirectement à diminuer les dangers de guerre. 
Plus grande sera l'influence qu'ilS exercent sur leurs gouvernements respec
tifs, plus ces gouvernements seront obligés d'imprégner d'esprit pacifique 
leur politique étrangère. 

Pour diminuer les dangers de guerre, il est d'une importance parlÎculière 
de poursuivre systématiquement une politique de désarmement. Certes, les 
essais tentés jusqu'à présent on! apporlé aux peuples bien des désillusions. 
On n'a guère réalisé encore que le désarmement des vaincus par les vain
queurs. Les vainqueurs ont, à la vérité, déclaré, en tête de la Partie V du 
Traité de Versailles, qu'ils considéraient le désarmement de l'Allemagne 
comme le moyen de preparer la limitation générale des armements de toutes 
les nations. Mais il faut constater que la promesse ainsi formulée n'a pas 
encore été tenue. 

Les causes des échecs. 

Il ne suffit pas de constater les échecs. Il fSUI, pour travailler utilement 
Il en éviter le retour, s'efforcer d'en découvrir les causes. 

L'accepUtion unanime du Protocole de Genève par la V· Assemblée de 
la Société des Nations avait fait naître les plus grands espoirs. 

Faut-il rappeler que lorsqu'il fut rédigé, le premier gouvernement travail
liste était au pouvoir en Grande-Bretagne, que partout la poussée démocra
tique était manifeste? Depuis, la réaction, a relevé la tête. A MacDonald a 
succédé Baldwin ; la droite nationaliste participe au pOUVOir en France et en 
Allemagne; en Italie, en Espagne, dans maints pays, triomphent des dicU
tures insolentes. 

Faut-il s'étonner si, quand la violence s'exerce, ici aux colonies, en Chine 
ou ailleurs, là contre les minorités nationales, là contre les peuples soumis 
chez eux-mêmes à la tyrannie d'une bande, elle tend à nouveau à prévaloir 
dans les rapports entre les nations? 

L'observation la plus superficielle des faits fait apparaître clairement celte 
vérité fondamenule que la préparation la plus efficace du désarmement con
siste dans l'universalisation des méthodes pacifiques de la démocratie. 

A la récente Conférence navale, on a pu constater que les difficultés 
réelles étaient bien moins d'ordre naval et technique que d'ordre politique. 
Il s'agissait en somme du régime des mers en cas de guerre, et les p,a rlies 
en présence songeaient bien plus à la façon dont elles procéderaient par 
la guerre aux règlements de leurs confiits, qu'aux méthodes qui en pennet
traient le règlement pacifique. En somme, elles recherchaient avant tout le 
moyen de demeurer, au meilleur marché possible, en mesure de fai re pré-
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VIIloir leurs volonlés les armes à la main. Mais l'événement a démontré que 
guerre et économies sont incompatibles et quo c 'est seulement dans un vé
ritable esprit de paix que l 'on peut procéder au désarmement. 

La même vérité est apparue d'ailleurs à ceux qui ont suivi attentivement 
}es travaux de la troisième session de la Commission préparatoire. brême 
absence , dans la plupart des ~Iégations, d'un esprit réellement pacifique j 
même absence d'entenle préalable sur les problèmes politiques dont la solu
tion met les principales puissances en opposition j même absence d'une étude 
systématique prealable, par les gouvernements, des difficultés qui avaient 
.rr~ t é les techniciens j même absence enfin d'un effort sérieux de concilia
Lon de la part de ceux qui portent la responsabilité du gouvernement. 

Points essentiels pour un désarmement progressif. 

Instruits par l'expérience, les partis socialistes doivent attirer sur ces faits 
, 'allenlion des peuples. Il convient d'insister tout particulièrement sur les 
points suivants: 

1. On a signalé déjà les difficultés qu'oppose au désarmement l'existence 
de puissantes armées coloniales. de forces importantes de police destinées au 
maintien dans l'obéissance des minorités opprimées, de bandes fascistes ou 
d'autres analogues. 

Même lorsque dans l'état cctuel des choses, on ne peut obtenir immédia
~ment la suppression de ces graves causes de conflit, il faut réclamer du 
moins que la conVention de désarmement sépare nettement les forces colo
niales, les forces de police et les forces de défense. 

11 convient encore de favoriser toutes mesures tendanl à empêcher que 
ces forces puissent se suppléer. 

2. Il est essentiel qu'en cas de conflits pouvant entrainer la guerre, les 
partis socialistes des pays intéressés exigent de leurs gouvernements, exer
cent au besoin dans ce but sur eux tous les moyens de pression dont dis
pose la classe ouvrière organisée, qu'ils acceptent un règlement juridique ou 
arbitral du conflit. 

On ne préviendra efficacement le recours à la violence. que si l'on établit 
fortement les méthodes pacifiques pour la solution des conflits internationaux. 
L'Exécutif recommande à l'attention de tous les partis affiliés le projet éla· 
boré par [e Labour Party britannique et qui établit une procédure de règle· 
ment dans tous les cas de conflits juridiques ou extra-juridiques. L'adoption 
de ce projet réaliserait un progrès de la plus haute importance. Il serait es
sentiel que la Société des Nations prît l'initiative de proposer à tOUS ses 
membres, dès la prochaine assemblée, la conclusion de traités conformes à 
ce modèle. 

3. L'Exécutif constate que le désarmement ne saurait contrfbuer vraiment 
à la paix qu'à la condition de ne pas apparaître comme une obligation uni
latérale imposée par le vainqueur au vaÎncu. Il n'y a d'entente possible., 
sincère et féconde qu'entre égaux. Il faut donc se proposer comme but de 
créer, pour tous les Etats, des obligations de désermement semblables, et de 
(tonner à tous les garanties égales de sécurité. 

4. L'Exécutif tient à constater encore que, tant que le désarmement ne 
sera pas complet, tant que des forces militaires demeureront à la disposition 
des Etats, il est de la plus haute importance que leur emploi soit placé sous 
un contrôle démocratique eflicKe. 

Le pouvoir de disposer de la force armée doit être réservé à la représen· 
tal ion populaire. En tout cas, il faut que le Parlement ou ses délégués aient le 
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· ['organisation el le fonctionnement des forces 
c~~~[e le plusr~~~~nts~r ce qui li été réalisé délà, par des méthodes di
mlhtalres, c1nfo . h en Suède et en France ; qu'aucune mesure de mobi-
verses, en ê utr!car~iel!e ne puisse 'être prise sans l'autorisation expresse 
liS9tpiO",' m m, 'q~e l'org:misation des armées elles.mêmes soit la plus démadu arernen, .. 
cratique possible. 

5 L'Internationale Ouvrière et Socialiste est d'avis que si l'organisation 
de j'armée de chaque pays était transformée de façon il ce que l'armée ne 
pilt devenir un instrument de puissance des classes possédantes, cela pour
rait contribuer pour beaucoup à diminuer les menaces de guerre. Les soldats 
ne doivent pliS devenir, pendant leur temps de service, étrangers au peuple, 
afin qu'il ne se produise aucune opposition enlre le peuple et l'armée. Les 
soldats doivent même pendant leur service acti f rester en possession de leurs 
droits de citoyens. Ils ne doivent pas être livrés à l'arbitraire des autorités 
militaires. Ils ne doivent être enlevés à leurs familles que pour le temps 
strictement indispenStlble. Il faut en finir autant que possible avec la sépa
ration entre soldat et peuple. L'armée de défense nationale ne doit jamais 
être appelée à intervenir cLans les conflits entre le capital et les tra
vailleurs. 

Les buts d atteindre. 

Quelque désappointement que les peuples aient éprouvé en voyant qu'on 
n'avait pas abouti encore à des mesures sérieuses et concrètes de désarme
ment, il faut reconnailre que les résultats de la troisième session de la Com
mission préparatoire ne SOnt pas absolument négatifs. Pour la première fo is. 
la question du désarmement a été traitée techniquement dans touS ses dé
tails et de façon officielle. Grâce aux travaux entrepris, on peut mieux dé
terminer aujourd'hui dans quelle direction il convient d'exercer les premiers 
efforts pour obtenir les meilleurs résultats. 

Pour établir un programme clair et précis de réduction des armements, il 
importe de fixer d'abord exactement les buts qu'on se propose d'atteindre. 

lA Commission tient à signaler que si, pour un grand nombre de pays, 
on ne peut espérer une réduction sérieuse de leurs armements que moyen
nant une convention générale, il importe que, sans attendre la réalisation de 
celle-ci, chaque Etat procède dans toute la mesure où les conditions de la 
politique internationale le lui rendent possible, aux mesures de désarme
ment volontaires qu'il pourra réaliser. Il convient de signaler tOUt particuliè
rement les efforts tentés dans celle direction. 

Pour établir un programme clair et précis de réduction des armements, il 
importe de fixer d'abord exactement les buts qu'on se propose d'atteindre. 

Ces buts peuvent se définir ainsi: 
1. Réduire l'état de" Paix armée " qui prévaut dans le monde et dont noUS 

fi 'avons pas à rappeler ici quelles souffrances il entraîne et quels dangers 
il crée. En d'autres termes, il s'agit d'abord de réduire les forces militaires. 
navales et aériennes du temps de paix. 

2. Réduire le danger d'une agression brusque. En d'autres termes, réduire 
les forces. dont, après mobilisation, un Etat pourrait disposer pour attaquer 
un Etat voisin, dans des délais assez courts pour lui permettre de triompher 
de son adversaire avant que celui-ci soit réellement en état de défense, 
c'est-A-dire de réussir la seule opération de guerre qui peut encore, au
jourd 'hui, être considérée comme susceptible d'assurer au vainqueur des 
avantages r:!els économiques ou politiques. 
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De la connaissance des buts, on en arrive aisément à la découverte des 
moyens. 

A) En ce qui concerne les effectifs, il faut évidemment, pour atte indre 
le premier but, limiter le nombre des hommes des armées de terre, de mer 
e t de l'air que les Etats peuvent entreten i ~ en temps de paix. Mais cette 
limitation ne suffit pas à elle seule à atteindre le second but. l! importe donc 
de prendre les mesures n6cessaires pour réduire les effectifs immédiatement 
mobilisables. 

a) Dans le cas des armées de métier , la chose ne présente p,as de diffi
culté majeure. Les « réserves instruites" y sont en générnl relativement 
peu considérables. 

b) Mais il en va autrement dans le cas des armées de conscription. Pour 
un effectif de paix donné et pour les m'êmes méthodes d'instruction, le nom
bre des hommes qu'elle instrui t est nécessairement d'autant plus considé
roble que le temps de service est plus court, les « réserves instruites ", si 
on comprend tous les hommes qui ont reçu une instruction militaire, y 
sont donc très importantes. La Commission estime cependant que la réduction 
du temps de service doit être énergiquement poursuivie partOUt où existe 
ce type d'armée et qu'il importe Que les partis socialistes s'emploient à 
l'abréger jusqu 'à donner à l'armée la nature de véritable milice. 

Il convient de remarquer Que dans ce cas la réduction même du temps de 
service entrave, dans une forte mesure, la guerre agressive qu'il s'agit de 
contenir. D'une part, le nombre des classes que l'on peut mettre en ligne 
sans réentrainement prolongé s 'en trouve considérnblement réduit; d'autre 
part, le degré d'entraînement des troupes ne leur permet pas de se livrer 
d'abord aux opérations difficiles des ' offensives qu'une agression de grande 
envergure entraîne nécessairement. 

Il importe que la convention de désarmement contienne des stipulations 
formelles et précises interdisant aux Etats de rappeler des classes en dehors 
des cas spécifiquement déterminés ou de procéder à la mobilisation sans 
avoir porté la chose à la· connaissance de [a Société des Nations. Il serait 
souhaitable m'ême que les Partis socialistes obtiennent l'insertion de telles 
clauses de référence à l 'action de la Société des Nations, dans les lois 
d'organisation militaire de leur pays. 

B) En ce qui concerne la limitation du matériel, diverses méthodes géné
roles ont été proposées dans l'examen technique desquelles la Commission 
ne croit pas utile d'entrer ici. Elle tient à constater que l'application d'au
cun de ces procédés considérés ne saurait être contrôlée, ru par conséquent 
sérieusement mise en œuvre si, d'abord, il n'avait été établi un contrôle 
sérieux du commerce international des armes et de leur fabrication. La Com
mission regrette qu'aucun Etat, exception faite de la France, n 'ait ratifié la 
Convention internationale relative au trafic et que la tentative d'établir une 
convention relative aux fabrications ait abouti à un échec complet. La Com
mission estime qu'il faut tout mettre en œuvre pour que les négociations 
soient reprises. 

En ce qui concerne le matériel naval, deux conceptions opposées se sont 
trouvées en présence à Genève: celle de la limitation du tonnage par caté
gorie, défendue par les trois grandes puissances navales, .celle de la limi
tation du tonnage lotal, défendue par toutes les autres puissances. Mais on 
est heureux de constater qu'au cours des débats les deux points de vue se 
sont singulièrement rapprochés et qu'un terrain de conciliation paraît devoir 
être maintenant facile à trouver moyennant un peu de bonne volonté mu
tuelle. Il importe au plus haut point que les part is socialistes des Etats parti-
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culière ment intéressés interviennen.t auprès ~e. leurs gouvernements pour 
obtenir de ceux-ci une attitude vraIment conclhante. 

En ce qui concerne le maté~i.el de l'aviat~on, il Importe de limiter I() 
nombre des appareils à la disposl\lon de la manne comme le nombre de ceux 
à la disposition de l'armée de terre, de limiter le nombre des appareils en 
réserve aussi bien que le nombre de ceux en service actif, Il est tout à fait 
essentiel d'empêcher, dans toute la mesure du possible, l'utilisation à la 
guerre des ressources de l'aviation civile et cela, notamment, en prenant 
des mesures destinées à assurer l'indépendance de l'avi.1tion civile vis-à-vis 
des autorités militaires et à assurer aux compagnies d'aviation civile un 
caractère de plus en plus international. 

A côté des limitations directes du matériel de guerre on peut prévoir la 
limitation indirecte par la limitation des sommes affectées aux achats et, en 
général, par la limitation des dépenses de guerre. 

C) En ce qui concerne la limitation des dépenses, la Commission constate 
qu'elle constitue en elle-même une fin extrêmement désirable. L'un des in
convénients les plus graves des armements étant justement la ruine écono
mique qu'ils entrainent. Il faut voir, de plus, dans cette limitafon, un mo)'en 
indirect de limiter les effectifs et le matériel et de contrôler les autres limi
tations. 

Il importe en établissant le montant des dépenses autorisées dans chaque 
pays, de tenir comple de la différence des prix et aussi des frais différents 
qu'entraine l'organisation d'une armée de métier et celle d'une armée de 
conscription. 

Pour rendre les limitations des dépenses véritablement etflcaces et con
trôlables, il importe que les différents Etats consentent à dresser leur 
budget d'après un tableau uniforme. Il va sans dire que la garantie offerte par 
l~ production des budgets et des comptes n'a de valeur sérieuse que dans les 
Etats où le contrôle parlementaire s'exerce réellement . 

L'Exécutif constate que, si une rMuction considérable des annements 
ne peut 'être espérée dans un grand nombre d'Etats que grâce à une con
vention générale, il est néanmoins nécessaire que chaque Etat, autant que les 
conditions de la politique internationale le lui permettent, mette en œuvre 
les mesures de désarmement spontanées qui lui sont possibles. C'est ce qui 
a été (ait en Suède en 1925, sur l'initiative du gouvernement socialiste 
alors au pouvoir, Il faut aussi remarquer tout particulièrement les efforts 
faits dans cette direction par les partis sociallstes du Danemark, de la Nor
vège, de la Hol!ande et de la Suisse. 

Il est essentiel que la Convention du désarmement ne fixe que des 
maxima sans obliger aucun Etat à maintenir des forces supérieures à celle 
qu'il juge utiles, et sans que la diininution de son état militaire puisse lui 
enlever aucune des garanties stipulées dans le pacte. 

Il est souhaitable que la fabrication des armements échappe à l'emprise 
de la fabrication privée et qu'elle soit réservée à des industries d'Etat sur 
lesquelles ne pèsera pas le souci du profit, et qui soient placées sous le con
trôle de la Société des Nations. 

En toul cas, et tant qu'existe la fabrication privée, il faut que toute fab ri
cation des armements, tant celle de l'Etat que ÙI fabrication privée, soit 
soumise au contrôle rigoureux des parlements. 

Appel à l'activité des sections nationales, 

En conclusion, après avoir montré les défaillances des gouvernementS 
capitalistes qui laisseraient anéantir les espérances que l'on avait placéeS 

1. 100 



.près la guerre dans J'action de la Société des Nations, l' Internationale con. 
state que c'est aux peuples 11 montrer qu'ils ne toléreront pas celle attitude. 

Ce vaste problème du désarmement doit passer du domaine des discus
,;005 techniques dans le domaine politique. 

L 'Intemationale Ouvrière et Socialiste appelle tous les paniS qui la com
posent 11 saisir leurs opinions publiques par une propagande 11 la fois métho-
4ilque, intensive et systématique. • 

Que toutes l('s sections de 1'1. O. S. répandent les démonstrations, les 
documents que 1'1.0.S. va réunir pour leur pennettre cette action, par les 
~unions publiques, par les manifestations, par leur action parlementaire, 
que leurs partis montrent les voies pratiques dans lesquelles il faut s'en
.ger avec rapidité et qu'ainsi les gouvernements sachent qu'ils n'auront 
pas de cesse tant que leurs propositions et décisions internationales 11 la 
Société des Nations n'auront pos rejoint la volonté de paix réelle qui est dans 
la conscience des peuples. 

L'Internationale Ouvrière et Socialiste propose A toutes ses sections de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer une large diffusion de la pré
"nte résolution. 

Le Désarmement esl, 11 l'heure actuelle, la tiche la plus haute qui s'im
pose au prolétariat de l'Europe et du monde. 

Que les socialistes de tous les pays y travaillent de toute leur âme 1 

c) - Les résolutions du Comité Exécutif de 1'1.0.5. 

Au cours de sa session de septembre 1927, le Comité Exécutif a 
longuement envisagé le rapport reproduit ci-dessus de la Commission 
pour la Question du désarmement, et a voté la résolution suivante: 

Le Comité Exécutif prend acte du rapport préalable de la Com
mission du désarmement constituée. au sein cie l'l'. O. S.; il compte 
que les représentants des partis affiliés qui siègent 11 la S.d.N. s'inspi. 
reront des principes fondamefitaux contenus dans le rapport de la Com
mission du désarmement et que les panis socialistes soutiendront éner_ 
giquement cette action en faveur du désarmement intemational. 

Le Comité Exécutif invIte la Commission du désarmement de 
1'1. O. S., A poursuivre son travail, 11 examiner les questions de prin. 
cipe qui ne sont pas tranchées dans le rapport préalable, notamment 
la quesrion de l'organisation de l'armée ainsi que les amendements 
proposés au cours de la discusion du Comité Exécutif, et 11 faire un 
nouveau rapport sur ces questions. 

Le Comité Exécutif, se rMérant 11 la résolution du Congrès socia
liste international de Marseille, invite les sections de l' Internationale 
11 organiser, au cours de la deuxième quinzaine d'octobre, une action 
de propagande en faveur du désarmement. 

Cette propagande aura pour but d'amener l'opinion publique 11 exi
ger des gouvemements qu'ils accèdent, dans le pIUS bref délai pos
sible, 11 des mesures dédsives cie désarmement et 11 l'adoption d'un 
pacte gél\éral et obligatoire reprenant les principes du protocole dont 
l'adoption a été dilférée par la S.d.N. 

En conformité de la résolution du Comi té Exécutif, la Commission 
pour la question du désarmement se réunit de nouveau en séance le 
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21 février 1928. Elle élab~ra un rapport qui fut présenté à la séance 
d Comité Exécutif de février 1928. 

u Au cours de délibérations approfondies, Je Comité Exécutif précisa 
son attitude à l'égard de l'ensemb le des questions relatives au désar
mement . Il env isagea le problème des armements navals, problème 
qui fut posé avec force par suite de l'échec de la Conférence des 
Trois Puissances à Genève (du 20 juin-7 août 1927), et de l'immense 
programme de constructions navales établi par les Etats-Unis. Voici 
la résolu tion votée par le Comité Exécutif: 

L'Internationale Ouvrière et Socialiste dénonce l 'échec des tenta
tives de désarmement naval des Conférences particulières de Wash
ington et de Genève, tentatives qui ont aujourd'hui pour suite J'éta
blissement d'un formidable programme naval américai n dont Je résul
tat pourra être de pousser encore aux armements rivaux, et de rendre 
en tout cas pour longtemps quasiment impossible toute diminution 
sérieuse et réelle des armements mari times. 

L'Internationale Ouvrière et Socialiste compte particulièrement sur 
les sections de l'Amérique du Nord el de l'Amérique du Sud pour con
tinuer leur énergique agitation destinée à montrer le danger d'une telle 
politique d'armements qui s'est afA rmée d'ailleurs en même temps, par 
un impérialisme envahissant à l'égard du Mexique et du Nicaragua. 

L'Internationale Ouvrière et Socialiste leur prêtera tout son appui 
et sa solidarité par sa propagande en Europe en faveur de la limitation 
immédiate des armements, et par la pression qu'elle exercera sur tous 
les gouvernements pour qu'ils acceptent dans les délais les plus rapides 
les mesures mises en discussion devant la S.d.N. pour accélérer le 
dêsarmement et la sécurité des peuples. 

d) - La proposition du Comité Exécutif de 1'1.0.5. 
au Congrès de Bruxelles . 

Ensuite, le Comité Exécuti f discuta le rapport de la Commission 
pour la question du désarmement de février 1928 et procéda à quel
ques modi fications du texte. II résolut de présenter au Congrès Inter
national de Bruxe lles Je rapport dont voici le texte intégral : 

1. 

Le but que l' Internationale poursuit est le désarmement complet et simul
tané de tous les pays sur terre, sur mer et dans les airs. Mais 1'1. O. S. ne 
commet pas l'erreur de croire qu'un désarmement complet puisse être réa
lisé, aussi longtemps que, d'une part, les gouvernements de la plupart des 
pays se trouvent entre les mains des classes capitalistes et impérialistes et 
que, d'autre part, dans de nombreux pays, il n'y a pas ce régime démocra
tique qui seul permet de placer l'exécution de conventions internationales 
relatives au désarmement sous le contrôle d'institutions démocratiques et 
d'une opinion publique libre. 

Mais si le désarmement complet n'est pas encore possible actuellement, 
il y a cependant, dans les conditions pOlitiques présentes, des forces qui 
poussent à une réduction des armements. Les classes dominantes craignent 
de nouvelles ré\'olutions que chaque guerre engendrera fatalement. L'expé
rience que la course aux armements amène automatiquement à la guerre; 
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les frais des armements croissant indéfiniment par suite des transformations 
cmlstan!es de La technique de la guerre; le besoin de sécurité des capitaux 
placés à l'étranger ; le fait, enfin, que le désarmement des nations vaincues 
Dt: pourra être maintenu il. la longue, sans que !es mlions victorieuses ne 
d~rment elles-mêmes en remplissant ainsi leurs engagements établis par 
les II'sités, tOUI cela pousse il. la limitation des armements. Une des tâches 
les plus importantes du socialisme international est d 'exercer sur tous les 
gouvernements la plus torte pression possible, d'utiliser les tendances 
existant même chez les classes dominantes, afin de surmonter les puissantes 
tendances contraires impérialistes et militaristes, et de réaliser une conven
lion internationale de désannement. Cette pression se fera avec plus d'effi
cacité en instruisant sans cesse les ouvriers sur les causes et les 
dangers des armements et en menant une lutte politique et économique plus 
intensifiée du prolétariat contre les classes dominantes. 

II. 

L'Internationale Ouvrière et Socialiste exige que tous les conflits interna
tionaux soient soumis li l'arbitrage obligatoire ou li tOUle autre procédure de 
règlement pacifique. L'I.O.S. exige que, conformément li la proposition de 
la Norvège, la S.d.N. élabore un IMité-type d'arbitrage, et qu'eUe en recom
mande l'acceptation par tous les Etats. 

Elle considère comme un devoir de tous les p3Mis ouvriers socialistes: 
1. d'obtenir de la législation de leur pays respectir, l'adoption d'une loi qui 

rende impossible fOute mobilisation militaire ou industrielle avant que 
le conflit ait été soumis li la S.d.N. ou li une autre procédure de règle
ment pacifique ; 

2. d'employer la pression, même la plus violente, contre tOUt gouverne
ment qui, dans le cas d'un conflit international, se refuserait li l'accep
tation d'une procédure arbitrale. 

L'Internationale Ouvrière et Socialiste est consciente que la lutte en fa-
veur d'Wle réduction des armements sera d'autant plus efficace que le règle
ment des conflits internationaux s'opérera de plus en plus par des moyens 
pacifiques. 

Ill . 

Le désarmement ne servira la cause de la paix que lorsqu'il cessera d'être 
une obligation unilatérale imposée aux vaincus par les vainqueurs. Une pai:, 
durable ne peut être réalisée qu'entre nations se trouvant sur un pied d'éga
lité. Par conséquent, ]'1. O. S. demande pour toutes les nations la même 
liberté pour le choix de leurs systèmes d'armée. Le rétablissement de cette 
égalité des droits entre nations, implique, d'urgence, une convention inter
Mtionale de désarmemem destinée li empêcher de nouvelles courses aux 
armements entre les vainqueurs et les vaincus de 1918. Cette convention de
vra déterminer des méthodes de réduclion d'armements appropriées li chaque 
système militaire déterminé. 

IV. 

Une convention de désarmement doit suMout viser li empêcher qu'aucun 
Euu ne puisse, en cas de conflit international, disposer immédiatement, pour 
une agression, de grandes masses de troupes instruites et armées. Une COi1-
vention internationale doit stipuler 

1. Le maintien de noyaux aussi peu nombreux que possible dans les ca
sernes. 
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2. Une limitation des stocks d'armes autorisés pour les différents Etats. 
Si, d'une plIrt, toutes les nations doivent pouvoir déterminer libre

ment leur système militaire, 1'1. O. S. atti re ['attention sur les graves 
inconvénients que présente ce type nouveau d'armée qui s'annonce et 
qui, combinant un fort noyau de militaires de métier avec de fortes 
possibilités d'utilisation rapide de masses considérables pour une opé
ration d'agression, combine les dangers des armées de milice et des 
armées de métier. 

Il faut donc empêcher qu'il se forme nulle part, - et surtOut qu 'il 
se forme dans les pays de milice - de forts noyaux d'armées de 

caserne et empêcher aussi, et plus particul:èrement dans les ps:s 
à armée de métier, des dispositions qui permettent de dispos:!r de 

masses considérables pour une agression soudaine. 

V. 

Dans les EtaIS dont l'armée a pour base le service militaire obligatoire, 
le nombre d 'hommes maintenus sous les drapeaux en temps de paix doit 
être réduit au minimum indispensable pour l'instruction. 

Il faudra, ensuite, restreindre le nombre des hommes qui peuvent recevoir 
une instruction militaire. 

IDans les pays qui ont des armées de métier, il faudra d'une manièr'i! Il!l:!· 

logue limiter le nombre d 'hommes sous les drapeaux en temps de paix. 
La Convention internationale devra en OulTC contenir pour tOUS les pays 

les stipulations suivantes : 
1. Interdiction de l'emploi des gaz et des bactéries pour des buts de 

guerre. 
2. Limitation du nombre des pièces d'artillerie lourde, des chars d'assaut, 

des avions; réduction de la flotte dans son ensemble et dans les di
verses catégories. 

3. Contrôle international de l'exécution. de toutes ces réglementations. 
4. ContrÔle national et international de la production, du commerce, et 

du transport des moyens de guerre. 
S. InterdictiOn de punir les publications relatives aux armements clan

destins. 
6. Contrôle international de l'exécution de toutes ces règlementations, 

soit par la Société des Nations, soit par une autre organisation plus 
vaste, comprenant les Etats non adhérant à la Sodété des Nations. 

Les difficultés d'ordre technique que présente le désarmement ne peuvent 
être vaincues que sous la plus forte pression politique. Il appart:endra au:, 
partis ouvriers socialistes d'exercer cette pression par une action constante 
et vigoureuse. près les masses, et dans les parlements. Ils veilleront ~ ce 
que ne puissent être invoqués les prétextes d'ordre technique pour faire 
échouer les tentatives de désarmement. 

VI. 

Sans diminuer la luue en faveur d'une convention internationale de désar
mement, les partis ouvriers socialistes s'efforceront d'obtenir que chaque Etat 
supprime ou diminue spontanément ses armements dans la mesure où sa 
situation particulière le lui permet. 

Les Conventions internationales peuvent seulement fixer, pour chaque 
Etat individuel, le maximum de ses armements. Aucun Etat ne doit être 
obligé, par une convention internationale, à maintenir de plus grandes 
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, 
forces armées qu'il ne le juge lui-même nécessaire. Aucun Etat, lorsqu'il 
réduit ses forees d'armées au-dessous du maximum admis par des conventions 
internationales, ne peut être puni de ce fait par le retrait de garanties inter
nationales. 

VII. 

Le développement <les moyens techniques de guerre accroît le danger que 
toute organisation militaire, même la plus démocratiquement organisée, 
peut faire courir à la démocratie et à la classe ouvrière. Les partis ouvriers 
socialistes doivent donc unir à la luite en faveur du désarmement la lutte en 
faveur d'une démocratisation du pouvoir de disposer de l'armée et de la 
marine et aussi d'une démocratisation de l'organisation intérieure de l'armée 
et de la flotte. 

Dans ce but, les partis ouvriers socialistes exigent: 
1. Pouvoir confié aux seuls parlements de disposer des armées et de la 

marine; aucune mobilisation, même partielle, sans dédsion parlemen-
taire. 

Contrôle de l'organisation intérieure de l'armée par une commission 
spêciale parlementaire. 

Défense d'employer les forces militaires dans les conflits entre le 
le travail et le capital. 

2. AboHtion de toutes les barrières qui séparent l'armée et le peuple. 
Dans ce but, combinaison d'une période de service aussi courte que 
possible avec la gal"lUltie de tous les droits dvils et politiques des sol
dats et des marins j protection des droits des soldats et des marins par 
des hommes de confiance choisis parmi eux; méthodes démocratiques 
appliquées au recrutement du corps des officiers; démocratisation des 
méthodes de discipline ~t du code pénal militaire. Suppression des 
tribunaux militaires spéciaux en temps de paix. 

VIII. 

Pour empêcher la violation des conventions internationales de désarmement 
et pour prévenir les dangers du fascisme, il faudra interdire 1: recrutement 
et le maintien des forces armées fascistes et d'autres or;.,.&.nisations de 
caractère militaire, et placer l'exécution de cette défense SOli un contrô!~ 

ir,ternational. 
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10. Le. appel. de l'l' O. S. pour le Premier Mai 

POUR LE PREMIER MAI 1926 

Aux travailleurs de tOUS les pays ! 
Voici qu'à nouveau vient le lour, qui plus que tout autre est destiné à nous 

élever de la détresse et de l'oppression de notre temps jusqu'aux grandes 
espérances que porte en lUI le mouvement socialiste international des tra· 
vailleurs. 

La plaie du ch6mage, conséquence de la guerre universelle, a pris une ex· 
tension que l'Histoire n'avait Jamais connue auparavant. Des millions et des 
miHions d 'hommes sombrent dans une misère toujours plus profonde, parce 
que l'ordre capitaliste se rév~le incapable de leur assurer le droit humain 
le plus élémentaire, 

le Travail. 
Une lutte acharnée se poursuit à travers le monde: D'un CÔté, ceux qui, 

pour le seul profit, réclament la prolongation des heures de travail et ne 
reculent pas devant le danger d'augmenter par là le nombre des sans-
travail. De l'autre, ceux qui sont engagés dans la grande bataille pour le 
maintien de la journée de huit heures, sachant que chaque pas tait en avant 
dans cette bataille a pour résultat de circonscrire le chômage foroé. Donc, 
aujourd'hui, tous ceux qui bloquent le chemin menant à une 

ratification de la Convention de Washington 
doivent être considérés non pas seulement comme des ennemis du progrès 
général de la législatiOn sociale, mais plus paniculi~rement comme directe-
ment responsables du chômage. 

A chaque Jour, à chaque heure, nous souffrons des conséquences de la 
dernière guerre, Mals l'espoir que les hommes tireraient une sagesse nou· 
velle du mal qui a pesé sur eux pendant plus d'une décade, ne s'est réalisé 
que dans une faible mesure. Les fondations de la paix SOnt encore instables. 
Les tendances nouvelles à la guerre paraissent plus fortes que jamais. - Le 
sang coule au Maroc et en Syrie. L'intervention de puissances étrangères 
rend plus âpre la sanglante guerre civile e~ Chine. Le fascisme italien nous 
menace ouvertement d'une expansion impérialiste par [a violence. Une course 
aux armements s'organise, qui surpasse même ce que le monde a connu 
avant la grande guerre. - On invente des moyens de destruction et de 
dévastation toujours plus effroyables, et les Etats capitalistes emploient une 
large part des impôts payés paur leurs contribuables à l'achat d'engins de 
destruction de plus en plus modernes. La décision de désarmer qu'ont fait 
voter les socialistes danois dans leur Chambre des Députés, constitue le seul 
aspect consolant du tableau. 

Dans touS les pays, l'esprit d'écraser la folie militariste est fondé exclusi· 
vement sur la force grandissante de la classe ouvrière. Le Premier Mai ap
pe[[e la classe ouvrière de tous les pays à une lutte implacable 

contre le militarisme, contre l'impérialisme, contre la guerre. 
La tyrannie fasciste rédame de la classe ouvrière une organisation tou· 

jours meîlJeure de sa résistance. Le procès de Chieti est devenu un sym· 
bole de l'absence de scrupules des ennemis du prolétariat. t\\ais Giacomo 
Matteotti vivra éternellement dans le cœur des travailleurs et les incitera à 
suivre l'exemple de son travail fervent et de son esprit de sacrifice pour la 

1. 106 



grande cause du Socialisme. Mais l'Internationale Ouvrière Socialiste veut 
rendre à son grand martyr un hommage permanent et visible A tous les 
yeuX. C'est pourquoi eile a décidé d'ériger à 

Giacomo Matteotti un monument Il: la Maison du Peuple de Bruxelles, 
dans la conviction que le temps n'est pas loin où le monument pourra trou
ver place sur le sol de l'Italie libérée du fascisme. 

Les travailleurs de tous les pays luttent contre la réaction dans des condi
tions difficiles. Mais lt! lutte est particulièrement âpre et difficile dans les 
pays où la démocratie est complètement opprimée, où non seulement le droit 
de réunion et la liberté de la presse sont anéantis, mais où une acçusation 
formulée au Parlement contre le régime autocratique n'est même pas capable 
d'atteindre les masses. Ces pays ont besoin bien plus que d'autres d'un 
témoignage de solidarité internationale de la classe ouvrière, L'Exé<:utif de 
J'Internationale Ouv.rière Socialiste a, par conséquent, décidé de créer un 
fonds spé<:ial pour l'accomplissement de cette tàche. Il sera appelé 

Le Fonds Matteotti, 
Fonds international pour l'aide au ' mouvement ouvrier 

des pays sans démocratie. 
L'Exé<:Ulif fait appel aux différents Partis, pour qu'ils jettent les bases de 

ce Fonds vers le 10 ;uÎn, à l'occasion du deuxième alUlÎversaire de 1.a mort 
de MalteottÎ. 

Aux camarades des pays où l'action de la classe ouvrière est si difficile, 
nous voulons offrir au moins une aide matériel!e pour les sauver de la plus 
profonde misère. 

Le Premier Mai, nous ne voulons pas seulement proclamer la misère et 
l 'oppression dans lesquelles vil la classe ouvrière, mais aussi la convaincre 
du fait que son espoir dans l'avenir réside dans l'élévation de la conscience 
de classe du mouvement ouvrier. - La détermination et l'esprit infatigable 
de la classe . ouvrière militante portera d'autant plus de fruits qu'ils repc-
seront sur 

l'unité d'organisation. 
C'est pourquoi, en célébrant la Fêle du Premier Mai, nous crions à touS 

les travail1euf$ du monde: Créez la promesse de la victoire par un travail 
d'organisation avec un but conscient, éveillez les indifférents, faites du recru-
tement pour les Partis ouvriers socialistes. 

Au combat contre l'exploitation capitaliste et l'oppression réactionnaire! 
Au combat pour le nouvel ordre social basé sur le socialisme! 
Zurich, 12 avril 1926. 

Le Comité Exécutif de l'Internationale Ouvriêre Socialiste. 

POUR LE PREMIER MA I 1927 

Aux travailleurs de tous les pays! , 
C'est en un temps de grands événements historiques, lourd d'inquiétudes 

Oppressantes et de dangers menaçants, que la classe ouvrière se prépare à la 
Pête internationale du Travail. 

Au premier plan de la politique mondiale, se place le réveil du peuple chi
nois, sa 

lutte résolue pour son droit à pleinement disposer de lui-même, 
P remplit d'espoirs de liberté les âmes des peuples opprimés de toutes cou
leurs et de toutes races et indique aux impérialistes de touS les pays que 

l'ère de l'exploitation coloniale va vers sa fin. 
" Ce qui se passe en Chine, c'est le commencement de la grande muti-

nerie de la dernière réserve du capitalisme, Et c'est pourquoi, camarades, ce 
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qui se passe là-b.as, c'est aussi notre affaire à nous, et c'est pourquoi nous 
tenons à envoyer notre salut aux ouvriers de l'autre côté des mers! » C'est 
dans un juste pressentiment de l'avenir, qu'il y a deux ans, à Marseille, ces 
paroles étaient prononc~e~, aux ac~lamations enthousiastes d.e tou,te .l'Inter
nationale Ouvrière SOClabste réunIe dans son Congrès. AUJourd hUI, elles 
sont devenues le mot d'ordre commun de la classe ouvrière du monde entier. 
Quelques divergences qui se manifestent au sein du prolétariat sur la voie à 
suivre pour arriver à sa libération, rien ne manque à son unanimité 

dans la sympathie et la solidarité 
pour le mouvement d'indépendance nationale de la Chine. 

Entre Londres et Changhai, il y a un tiers du globe terrestre. Impossibl e 
pour nous <le fournir une aide directe à la Révolution où les prolél4!.ires 
chinois luttent aux premiers rangs. Mais nous pouvons l'appuyer par notre 
action au pays des exploiteurs impérialistes. Ils ont à leur disposition la puis
sance de l'Etat; le chemin de la Chine leur est encore ouvert; ils espèrent 
toujours maintenir ellcore par la poudre et le plomb l'infamie de leurs 
" concessions» et de leurs" privilèges d'exterritorialité ". Voilà pourquoi, 
ce Premier Mai 1927, nous manifesterons de nouveau pour le 

rappel immédiat des troupes et des forces navales étrangères 
qui se trouvent en Chine! 

Travailleurs, socialistes, 
Dans l'Europe elle-même, il y a des menaces de guerre. Plus les peuples 

sont poussés par la réaction dans l'abîme de la ruine économique et de l'escla
vage intellectuel, plus le danger grandit que les dictateurs risquent leur va
tout dans une.campagne de conquête. En particulier, sur le territoire de 
l'Europe, 

le cenlre des menaces de guerre 
se trouve dans le régime criminel du fascisme. 

Déjà l'Albanie est en voie d'être transformée en une véritable colonie ita
lienne. Le danger d'une guerre b.alkanique nouvelle, avec tOUles ses épou
vantes, dresse sa menace pour l'Europe entière. Nous élèverons une fois de 
plus, en ce Premier Mai, la vieille revendication de l'Internationale Socia
liste : 

Les Balkans aux peuples balkaniques! 
Pour la Fédération des peuples libres des Balkans! 

Ni les ravages de la guerre que nous avons vécue. ni les menaces nou
velles qui surgissent contre la paix n'ont éclairé la conscience des gouverne
ments capitaliStes. Leurs intérêts impérialistes restent plus forts que l'idée du 
désarmement. Quel abîme entre les promesses de Wilson et les résultats 
obtenus jusqu'ici par la Société des Nations! Travailleurs, il est donc de 
votre devoir de manifester de nouveau 

contre la course aux armements sous toutes ses formes 1 
contre le militarisme! 

pour la politique de paix de la classe ouvrière! 
Le mouvement ouvrier dans les pays sans démocratie souffre de l'étran

glement de la liberté. L'absence des libertés d 'opinion, de presse, de réu
nion, d'association, qui caractérisait le tsarisme russe, sévit aujourd'hui sur 
une grande partie de l'Europe et sur la Russie elle...même! Des milliers et 
des milliers de prisonniers politiques sont dans les cachots et les lieux de 
déportation, des milliers et des milliers de réfugiés politiques subissent les 
duretés de j'exil. Voilà pourquoi, ce Premier Mai, nous manifesterons de 
nouveau 

pOur le rétablissement des libertés politiques et de la démocratie! 
pour l'amnÎstie des condamnés et prisonniers politiques! 
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et nous profiterons de la Fête du Premier Mai pour 
renforcer le Fonds Matteotti, 

Fonds pour l'aide au mouvement ouvrier des pays sans démocratie. 
Depuis le dernier Premier Mai, un petit progrès a été réalisé dans la lutte 

pour la défense de la journée de huit heures. La Belgique a ratiflé la Con
vention de Washington touchant la Journée de huit heures. Mais les grandes 
puissances industrielles de l'Europe, la Grande-Bretagne et l'Allemagne en 
tête, imposent toujours une résistance passive 1 Voilà pourquoi, ce Premier 
Mai, nous manifesterons de nouveau 

pour la journée de huit heures! 
pour la ratification de la Convention de Washington! 

Les années passent. et le capitalisme se montre incapable de laire dispa
raître le chômage en masse que sa guerre mondiale a produit. Des millions 
d'hommes robustes sont condamnés à l'oisiveté et à la misère. Voilà pour
quoi, ce Premier Mai, nous manifesterons de nouveau 

pour toutes les formes d'assistance aux chômeurs! 
pour l'abolition du régime capitaliste, 

dont, plus qu'en toute autre chose, l'absurdité se fait sentir dans le sort 
des sans.travail. 

De toutes les revendications politiques sociales, les plus importantes sont 
celles qui assurent nos enlants contre la misère e t qui créent des conditions 
d'existence garantissant la santé physique et morale de la jeunesse. Voilà 
pourquoi , ce Premier Mai, nous manifesterons pour 

la protection et les droits de la jeunesse! 
Mais nous n'avons pas seulement à veiller sur la jeunesse: nous avons 

aussi quelque chose à lui demander 1 Si l 'œuvre commencée par la classe 
ouvrière dans les conditions de lUlle les plus difficiles, aux prix de peines 
et de sacrifices infinis, doit être menée à la victoire finale, il faut que la 
nouvelle génération soil pénétrée 

de "idéal socialiste de la jeunesse! 
Il fau t que celle nouvelle génératon, sur l'enfance de laq,ue!le a pesé la 
misère de la grande guerre, qui n'a appris à connaître le mouvement ou
vrier que dans les fautes et les erreurs de l'après-guerre, ne cède ni au 
scepticisme ni à la pusillanimité; il lui faut concevoir ce qu'a d 'élevé le but 
IInal du socialisme; il lui faut arriver à voir quel1e grandeur il y a dans celte 
lutte de la classe ouvri~re qui, en s'affranchissant elle-même, affranchit 
l'humanité ; il lui faut s'approprier l'esprit et le dévouement des grands cham
pions du prolétariat international. La foi au message socialiste du Premier 
Mai qui nous remplit doi t être vivante aussi dans les cœurs et les cerveaux 
de notre jeunesse et l'amener dans les rangs, en route vers la victoir'!, de 
l ' Internationale Ouvrière Socialiste. 

4 avril 1927. 
Le Bureau de ,'Internationale Ouvri~re Socialiste. 

POUR LE PREM.JER MA I 1928 

Aux travailleurs de tous les pays! 
Les énormes sacrifices en vies humaines, les ravages économiques insen

sés que les quatre années de massacres ont coûtés avaient commencé par 
~mouvoir mêmes les représentants les plus insensibles de l'exploitation capi
taliste' et de l'avidité impérialiste. Sous la pression immédiate de l'épouvan
table catas trophe, ils se déclarèrent prêts à aller au devant des revendications 
de la classe ouvrière. Ils s'engageaient solennellement ,à réaliser avant tout 
internationale ment 
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Jo. ;ourn€e de huit heures et Je désarmement. 
Pendant des. années on pesa, délibéra, étudia et remit toujours à plus Uird 
1 réalisation des engagements solennels. Dans la dixième année, après l'ar
~istice les gouvernements capitalistes crurent pouvoir secouer les derniers 
restes de pudeur. A la tète des parjures marche le gouvernement conserva· 
teur de Grande-Bretagne. Après des années de manœuvre, il vient de 
déclarer ouvertement, au Bureau International du Travail, à Genève, qu 'il ne 
veut pas ratifier 

la Convention de Washington sur la ;ournée de huit heures, 
que les représentants du Gouvernement britannique avaient eux-mêmes si
gnée le 28 novembre 1919. 

Si, touchant la journée de huit heures, un projet de convention avait du 
moins été établi immédiatement après la guerre, le problème du désarme
ment international n'en est pas même arrivé à cette première étape de 
préparation. 

L'échec de la Conférence de désarmement naval 
des trois plus grandes puissances navales du monde, et surtout 

l'échec de la Conférence préparatoire du désarmement à Genêve 
ne révèlent que trop clairement que les gouvernements impérialistes lugent 
le moment venu de nier même publiquement l'idée du désarmement. 

Les gouvernements capitalistes Ont réussi 11 franchir, par des manœuvres 
dilatoires, la période critique de pression morale que les champs de bataille 
fumant encore exerçaient sur eux. Les travailleurs de tous les pays se ren
dent compte de ce changement en pis de la situation tactique. Ils en tireront 
la leçon qu'il faut serrer les rangs encore mieux que jusqu'à présent, qu'il 
faut concentrer toutes les forces dans la lutte commune de leur classe. Il 
faut surtout que l'unité d'action soit prouvée dans 

les grandes luttes électorales de cette année. 
Elles ont été heureusement inaugurées par les élections en Pofogne, oû le 
Parti Socialiste est parvenu A grouper autour de lui plus d'un demi·million de 
nouveaux éleeteurs. Le Premier Mai, le résultat de la grande lutte menée 
par nos camarades socialistes en France sera déjà connu. En Allemagne, le 
Premier Mai sem un point culminant de la lutte pour la victoire électorale. 
Plus tard, viendront les résultats électoraux de Grande-Bretagne, de Bel-
gique, de Hollande, de la Suisse. Dans toutes ces luttes, la classe ouvrière 
s'engage, 

ne se fiant qu'à ses propres Jorees. 
Un monde d'ennemis l'entoure. Mais les travailleurs savent que l'œuvre 
de clarification au sein de leur propre classe a fait de grands progrès, que les 
erreurs et les confusions de la guerre- et de l'après-guerre SOnt de plus en 
plus surmontées, que se réalise toujours davantage le ralliement de la classe 
ouvrière A 

l'unité de volonté et d'action. 
Les ennemis capitalistes osent de nouveau montrer à découvert leur vrai 
visage. Les ouvriers ne se sont pas laissé intimider par les basses railleries 
sur la journée de huit heures, lors de la première célébration du Premier 
Mai en 1890; ils ne se laissent pas plus intimider par le perfide manque de 
foi, qui est désormais révélé au monde entier. 

Les victoires électorales de cette année seront une puissante réponse! 
Mais le ch.amp de luite de l' Internationale Ouvrière Socialiste n 'est pas 

borné aux pays engagés en des luttes électorales. Ses devoirs les plus diffi
ciles SOnt ceux qu'elle a Il remplir 

dans les pays sans démocratie. 
Et la situation n'est guère- meilleure 

dans les pays à pseudo-démocratie. 
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Les camarades de ces pays lont les plus grands sacriflces pour maintenir 
des liens d'organisation, pour renseigner les masses de leur pays sur la situa
tion réelle et sur leurs devoirs, pour informer l'étranger sur les atrocités des 
dictateurs et des demi-dictateurs, Aussi, ce Premier t.\ai, penserons-nous 
surtOut à touS nos camarades gémissant dans ies prisons et les lieux de dé· 
portaiton et à tous ceux que la dureté du sort condamne à vivre en exil. 

En dépit de toutes les menaces de la réaction, la classe ouvrière marche 
sans cesse en avant, renforce son organisation et sa résolution de lutte, 

Au Congrès de Bruxelles de l'Internationale Ouvn'ère Socialiste, 
en août 1928, elle se prononcera sur les grands problèmes du désannement 
et du militarisme, sur les questions décisives de la politique coloniale et de 
l'impérialisme, Ce Congrès manifestera puissamment les progrès que l'Inter
nationale Ouvrière Socialiste a réalisés, pendant les cinq premières années 
de son existence, dans l'action commune pour J'idéal du socialisme, Les 
sérieux travaux préparatoires pour le Congrès doivent 'être inspirés de l'en
thousiasme de nos grandes démonstrations du Premier Mai, où nous mani
festons : 

Contre le militarismel Contre l'impértalismel Contre la guerre! 
Contre la réaction fascistel Contre l'exploitation capirotistel 
Pour l'établissement interrt4lional de la journée de huit heures! 
Pour les droits des peuples coloniaux d disposer d'eux-mêmes! 
Pour l'unité d'organisation du prolétariat dans chaque pays et dans 

l'Internationale! 
Pour l'ordre socÛlI nouveau du socialisme! 

Commencement d'avril 1928, 

Le Bureau de 1'[nlerrt4tionale Ouvrière SocÛlliste. 
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11. Nécrologie de l'Jnternationale 

Pendant que le Congrès International siégeai t à Marseille. il eut 
la triste ,"ou,velle que Van Kol, un des rares membres qui ava:enl déjà 
fait rpartie de la P.remière Internationale, venait de mourir. Quelques 
mois plus tard, en novembre 1925, il fut suivi de Hermann Greulich 
qui, une année auparavant,avait encore suscité tant d'enthousiasme 
par son tempérament exubérant au Soixantenaire de l'Internationale, 
célébré à Londres. La même année, nous avons aussi perdu les frères 
Heinrich et A'ooreas Scheu, membres proeminents de la Social-démo
cratie autrichienne lors de sa fondation et militants de la Première 
Internationale. Plus grand encore est le nombre de ceux qui eurent 
une part importante à la création et au développement de la Deuxième 
Internationale avant la g·uerre et qui, désormais, nouS' ont aussi q~it
tés. Les camarades espagnols ont perdu leur vénéré chef Pablo 
19lesias; les camarades argentins, le fondateuT-de leur mouvement 
Dr jus/a; les camarades italiens, la militante modèle Anna Kulis-
clloff; les camarades géorgiens, leur chef bien-aimé, Nicolai 
Tscheidze, qui suooomba ·aux souffrances de ['exil. Aussi la vieille 
garde qui a vécu les dures années de la loi comTe les social istes, . en 
Allemagne, a vu s 'éteindre au cours de ces trois ans plusieurs de 
ses membres: Richard Fischer, Fritz Zubeil. Hermann Molkenbuhr 
et Wilhelm 8105. La social-démocratie tchèque a perdu son cham
pion, celui qui dès le début du mouvement fut un de ses militants 
les plus actifs: Antonin Nemec. Le mouvement ouvrier des Etats 
Unis d'Amérique déplore le décès de Victor Debs et Meyer London. 
mOrls la même année. Aussi Ernest-Belfort Bax est mort . qui dès 
1880 lutta pour les idées socialistes en Angleterre et qui prit part à 
tant de sessions de l'Internationale , en dernier lieu encore au soixan
tième anniversaire célébré à Londres. La social-démocratie suisse a 
perdu Charles Naine e l le professeur Reicllesberg; la social-démo
cratie polonaise, son chef de parti, Felix Perl. Les soci:ll-démocrates 
danois ont été frappés non seulement par la mort d'un des fonda
teurs de leur parti: Poul Ge/eff, mais aussi par celle du maire de 
Copenhague: jensen et de Nina Bang, qui, après une vie oonsacrée à 
l'activité du Parti, dev,int la' ,première femme ministre en Europe. Le 
Congrès de Marseille avait pu envoyer ses félicita tions à Paul Axe/-
rod, à l'occasion de son soixante-qu inzième anniversaire. Aussi ce 
patriarche du socialisme nous a quittés ,pour toujours. C'est avec 
une profonde douleur que nous pensons à tous les morts que nouS 
venons de rappeler et aussi au grand nombre de ceux qui n'ont pas 
été nommés; nous savons qu'i ls n'ont pas vécu en vain, que leur 
travai l et leur esprit ne cessent d'agir dans oe que le mouvement ou
Hier international a de plu" vivaOl. 
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Queationa d'organisation 

1. Le. problème. de l'Internationale 

Dans la période que nous avons à envisager dans ce rapport, le 
mouvem ent d'indépendance en. Ohine, les espérances qu'il a suscitées 
dans les peuples opprimés et leurs tentatives de secouer leur joug, ont 
mis au premier rplan de ,J'intérêt, plus que jamais, le problème des 
rapports du mouvement ouvrier des anciens Btats industriels avec les 
plys qui sont tout à fait ou partiellement agraires, mais où le capita
lisme tend' à pénétrer. La grande importance de l' industri.disation des 
pAys coloniaux et de la naissance du mouvement ouvrier en Ohine a 
fKMlssé bien des .personnes à s'imaginer fantastiquement que 1e cen-
tt~ de gravité du mouvent 'ouvrier résidait désormais dans les pays 
ooloniaux et que, par conséquent, il était du devoir de l'Internationale 
de tenir compte de cette lJ1ouiVel!e perspective. Cette opinion fut sur
(Out nounrie par la nou.velle phase de ,la théorie de M()SC()U. Ayant 
"ni par oomprendre qu'il ne fallait pas attendre, comme conséquence 
immédiate de ta grande guerre, ,Ja révolu,tion mondiale dans les p.1ys 
industriels , on. se leurrait de l'espoir que la révolte des peuples colo
niaux deviendrai t tout de même , et à très brève échéance, le levier 
de la révolution mondiale, L'ancienne doctrine que le socialisme allait 
amener l'émancipation des oolonies fut remplacée par la nouvelle lhéo
rie que l'émancipation des colonies devait nécessairement amener le 
eocialisme, 

Personne ne niera que des secousses survenant dans la stT'ucture 
d'Etats capitalistes, en particulier au' sein de l'Empire 'britannique, 
ne pu ;ssent avoir les conséquences les plus graves pour l'existence du 
système capitaliste lui-même, Or, oomme pendant la dizaine d'années 
qui suivit la guerre, fa classe ouvrière se trouve non seulement devant 
le problème d'expliquer toutes les possibilités théoriques,mais de déci
der à quel~ évolution historique concrète elle doit adapter sa tactique . 
Ce n'est pas dans ,les divergences théoriques, o'est dans cette décision 
concrète que réside le vr.li con traste qui sépare ['Internationale Ou
vrière Socialiste de ['Internationale communiste. Celle-ci attend au
joucd'hui des révoltes dans les pays coloniauiX, la ("évolution mon
diale, avec une certitude aussi grande qu'elle l'attendait des événe
ments de Hongrie, d'AJ.lemagne, d'Italie, des Balkans et"desautres 
pays témoins de ses défaites. En conséquence logique de cette con
viction, J'Internationale communiste, à l'heure qu,'il est, place le 
Centre de gravité de son action dans ses oolonies; et, oomme elle dis
Pose des ressources immenses d'un grand Etal, elle ne manque pas 
de récolter certains succès dans ses entrepr,ises. Les anciennes puis
sances, surtout la Grande-Bretagne et [a Russie tsariste, qui avaient 
ai ,bien su inspirer des révoltes dans les colonies du pays avoisinant, et 
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si besom était, même les Appuyer de leurs armes et de leu. aJlgent, 
n'ont aucunement le droit de s'indigner moralement que leur ancienne 
méthode soit mise en pratique, maintenant, ,par un autre Etat et dans 
un autre intérêt, c'est-à-dire dans l'intérêt - au moins dans le pré-
ten<lu intérêt - de la libération de la classe olLVrière. 

L'Internat ionale Ouvorière Socialiste ne dispose pas des moyens 
d'un Etat et c'est ce qui limite naturellement les possibilités de SOn 
action dans les autres oontinenlS. Rien ne serait plus insensé que de 
se faire des illusions là-dessus. Il faut que 'le mou.vemenr ouvrier se 
développe et s'organise de ,lui-même dans ,les pays <lu capitalisme 
naissant, il faut qu'il passe par quelques-unes des maladies d'enfance 
que le mouvement ouvrier des pays de l'ancien capitalisme a dû 
essuyer , II va sans dire que l'Internationale Ou.vrière Socialiste, par
tout où la chose >pourra se faire, s'efforcera de faire profiter le ITlOlllVe
ment ou,vrier des pays lointains ®s expériences des anciennes organi
sations; clIc les secourra aussi matériellement dans les modestes 
limÎles de ses ressources et elle pourra surtout leur donner un cert.1.in 
appui au moyen de rapports constanlS dans le cadre <le l'internatio
na[e. Mais l'idée que l'Internationale puisse, de l'Europe, se charger 
<le façon décisive de la tâche organisatrice du mOlwement ou·vrier de 
ces pays, est une utopie nuisible, 

De par sa nature, les possibilités d'action de l'Internationale dans 
les pays d'outre-mer, SOnt limitées, Mais ce n'est pas une résignation 
que de [e reconrnlitre, car cette oonviction ne contredit point la tâch e 
essentielle qui incombe à l'Internationale Ouvrière Socialiste. Bile 
maintient son point de vue que le centre de gravité du mouvement ou-
vrier doit ~tre dans les pays d capitalisme développé , et que le chem in 
que nous devons prendre pour arriver au socialisme est d'organiser 
et de rendre plus forte [a lu'tle des travailleurs des grands Etats in
dustriels, Et si nous avons conscience de cette vérité fondamentale, 
nous comprenons clairement les problèmes réellement les plus diffi · 
ciles de [a classe ou.vrière. Le fait que le mouvement ouvrier des 
Etats-Unis d'Amérique est encore si faible, le fait que le capitalisme 
y parvient t{lujours encore, au moyen de séductions individuelles , ll. 
empêcher de grandes masses de reconnaltre la f{lfce de la solidarité 
prolétarienne, est un obstacle de beauooup plus décisif à la force d 'AC' 
tion <le J'Internationale que les difAcultés d'organisation dans les pays 
à capitalisme naissant, L'Internationale Ouvrière Socialiste est, IlU-

jowod'hui enœre, dans sa majorité, une internati{lrnlle européenne, el 
il serait insensé de se refuser à cette évidence. 

C'est l'exemple des Etats-Unis d'Amérique qui n{lus montre le 
mieux queHes possibilités et quelles tâches sont devant nous. Mais 
là aussi, le changement ne v-iendra pas du -dehors, i[· ne peut venir 
que du dedans. L 'organisation ouvrière ne ,peut être imp<>rtée, elle 
doit naltre dans le pays même et s'y développer, et le devoir de l'In' 
ternationale OUiVrière Socialiste est de mettre ,les organisations des 
différents 'pays en rappoort les uns avec les l1utres, d'unifier leur taoti
que et d'unir 'leurs luttes. 
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Ce ne sont ,pas des divergences théoriques, c'est ,une différence 
dans.1a -perspective historique de l'évolution imminente, qui ne permet 
pas de réaliser l'unité de la olasse ouvrière. L'Internationale commu
niste, soutenue ,par 'la puissance et les ressources de j'Union des Répu.
bliques socialistes soviétiques, se sent beaucoup trop forte pour se 
soumettre à la majorité <le la classe ouvrière de tous les pays et pour 
renoncer à poursuivre ses propres utopies, parce que la majorité en 
décide ainsi. Tous les faits de la situation telle qu'elle est pousseraient 
les travailleurs de la Répubique soviétique à s 'unir à la classe ou.
vrière du monde entier. ALto liew de choisir la meilleure défense de la 
République soviétique contre le monde capitaliste, c'est-à-dire J'un ion. 
du prolétariat mondial en une Internationale 'unifiée , les dictateurs 
IJ1()SOOvites trou-vent juste d'accentuer leur lutte oontre le mou,vement 
ouvrier socialiste, d'agg.raver les contrastes et de rendre la scission 
enoo-re ,plus -profonde, si possible. L'Internationale Ou,v·rière $ocia
Hste ne peut viser A j'unification que sur la base du. droit de la o\.asse 
(ltWrière à <:Iisposer d'elle-même, avec la garantie qu.'lune minorité ne 
vieoora pas anéant iT [es organisations qu'elle a cr·éées aUI moyen d'un 
dur labeur. Moscou finira aussi par reconnaître la nécessité de l'.uni
ftcation interrunionale de la classe ouvr·ière sur les prinrcipes de la dé
mocratie prolétarienne, mais ['unité de l'Internationale ne pouJ'ra se 
réaliser que quand Moscou se sera rendu à cette éviden.ce . 

. Le Comité Exécutif de ['LO.S. asou.vent eu· à étudier cet ensem
ble de questions Am cours de la pério-de embrassée par notre rapport; 
il s'en est surtout occupé à sa ,réunion d'avril 1926. Le Parti travail
liste ind:é.pendant de Gran.de-Bretagne O.L.P.) avait saisi l'Exéoutif 
de n.o.s. de la motion que (( le Comité Exécutif de 1'1.0.S. propose 
à l'Exécutif de l'Internationale communiste une conférence commune 
ayant pour objet d'établir les possibilités de constituer ,une Interna
tionale ·unique générale )J. 

A,u cours de la séance du Comité Exécutif de 1'1.0.s. du Il avril 
1926, cette motion fut SQumise à un examen approfondi et fut en
suite rejetée par 247 voix contre 3. Les trois voix favorables à la mo· 
tion étaient les deux voix de l'I.L.P. et une voix dru Parti socialiste 
indépendant en Pologne. Tous les autres partis votèrent contre la mo
tion, aussi le Labour Party britannique avec ses 38 voix. 

A part l'expooé longuement motivé de l'LL.P. et la réponse néga
tive du Labour Party ·britannique, les membres de l'Exécûtif avaient 
en mains un Mémorandum détaillé du Secrétariat de 1'1.0.S. qui ser
vit de point de départ .aux délibérations . Le Comité Exécu tif résolut 
de porter ce mémorandum à la connaissance du public. Il fut publié 
par les Informa/ions internationales, .reproduit par nombre de revues 
et de 1ournau,x et traduit en plusieurs bngues. En allemand, il par·ut 
aussi :sous forme de brochure à 'grand tirage sous le titre de Die Ein-
heit des Arbeiterklasse (L'Unité prolétarienne) (I ) . Ce mémorandum 
prend aussi position vis-A-vis de la phase d'évolution dans laqu.elle se 

(1) ,publié par j .-.H.W. Dietz, Berlin 1926. 
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trouvait alors la manœuvre du front unique dans les syndicats; nous 
en 'reproduisons ici les rpassages relatifs au problème de 'l'unité des 
Imernationales politiques; 

Chaque jour apporte 'une nou,velle constatation effrayante de la 
somme immense d'énergie que les organisat ions ouvrières gaspillent 
à se oombattre mutuellemem, au lieUr d 'en faire usage contre l'eJ1Jlem i 
commun; le capitalisme e t l'impérialisme. Il va de soi que quiconque 
a à cœur la capacité de lutte du prolétariat est non seulement rempll 
du désir et de la Volonté d'unifier le mouvement oUJvrier, mais toujours 
,prêt à reprendre sérieusement l'examen des possibilités qu,'offre la. 
situation historique oonst..lmment ,changeante pour la réalisation èe 
cette tâche considérable. 

Cette volonté d'unité, le Congrès qui a fondé 1'1.0.S. l'a manifesté 
d'une façon particulièrement S<llennelle, en terminant ses statuts par 
un appel spécial à l' unité. 

A cette m~me volonté d'unité est due la ,proposition de l'I. L.P . 
d'Angleterre. 

La propositiol1 de rI.L.P. 41 été refusée net ,par J'Exécutif élal'gi de 
l'InternatiolUtle communiste et, de ce .fait. tout ce qu'aurait à faire 
l'Exécutif de 1'1.0.S., ce serait de constater que le moyen proposé par 
l'LL.P . s'est révélé en pratique sans aucune chance de succès. Mais 
!peut-üre jamais enoore on n'a vu, à aucun moment, apparailre ave<: 
plus de netteté quelle est la source profonde de la scission de la classe 
ouvrière, que précisément à l'heure qu'il est, et c'est pourquoi l'oc
casion doit être mise à profit rpour exposer dans css 'lignes princ;pa.les 
le problème organique de l'unité de h classe ou,vrière . ... 

Une des différences fondamentales entre l'Internationale oommu
niste et le pro.létariat socialiste 'réside dans ,le domaine des prOblèmes 
d'organisMion. Cette opposition 'Peut être historiquement suiv:e bien 
loin en arrière. La scission qui, au Congrès CIe Londres en 1903, 
divisa le Parti ou,v,rier social-démocrate de Russie en bolcheviks et 
mencheviks se fit pour un prOblème d'organisation; toutes les autres 
divergences ne se développèrent qu'accessoirement, peu à peu. La 
question était celle-ci; L'organisation en Russie doit..elle. en dépit de 
toutes les persécutions et les échecs, se faire sur le modèle européen, 
par I ~essai toufours repris de constituer ouvertement des organis-ations 
syndicales et politiques des masses, ou' est..,ce l'organisation secrète 
des chefs .évolutionnaires qui doit êlre l'organisme propre du parti 
,n"utilisant les masses que comme instrument au. moment op.portun? 
Quelque importante et instructive que soit l'histoire de ce conflit fon
damental dans la social-démocratie !fusse, nous n'avons pas besoin de 
disouter pour les probl ~mes d'aujou rd'hui laquelle des deux tendanœs 
avait raison alors pour la Russie. Le succès extérieur semble donner 
raison à Lén ine, mais nous pou'vons nous dispenser de discuter si -
comme c'est notre conviction - une étude .complète des conditions 
et des développements historiques de ces événements n'abootir.ait pas 
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' .,!cess";,,,menl 11 la CQI1<llusion contraire. Il nous est inutile de discuter 
oe problème d'.histoire, car pour nous il ne s'agit ,pas de la Russie sous 
le tsarisme, mais de l'évolution suivie par le problème d'organisation 
dlez les 'bolcheviks -depuis qu'ils ont pris le pouvoir en Russie. La 
méthode de limiter leur parti 11 un petit nombre de membres choisis, 
justifiée autrefois IJ)8r les persécutions du tsarisme, a continué d'être 
IIPPliquée QUOiqUi' ils fussent désormais les maitres de la Russie. 

Et o'est cela qui a fait ressortir le plus nettement la différence fon 
damentale dans les méthodes de formation du parti. Tandis que, dans 
fOUS les autres ,partis socialistes, il va de soi que l'entrée du parti ré· 
suite de la conviction et de 'la libre volonté du travailleur, le parti 
bolchéviste, lui, dans Je pays où il a ,le ,gouvemement, se constitue par 
Ja méthode de recrutement militaire de ses membres. Le résultat de 
ce recrutement et,par là,l'extension du. parti,dépendent de la décision 
d'un clan de leaders. 

Mais les bolcheviks Ont fait iln pas de plus. et un pas dé<::isif. La 
Jone contre les ,autres partis .prolétariens, Qu'ils avaient menée li l'épo.
que du tsarisme avec tout l'ac,harnement et la suite possibles, a été 
désormais continuée par eUl/ à 'l'aide de tous les moyens d'action· de 
l'Etat. Leur but a été <l'el/terminer touS [es autres partis pour s'assu
rer, comme parti pOlitique, un monopOle en face duquel n'est tolérée 
qu'une masse inorganisée de (( sans-:parti n. Non oontents d'interdire 
lUX ouvriers de Russie l'aocès à leur pani , [es bolcheviks cherchent 
en même temps li ,leur Oter la possibilité d'adhérer à un autt'e parti el 
d'y militer. 

Ainsi donc, i)a domination du, 'bolchêvisme - et nous laissons ici 
de cOté la dictature des chets dans le Parti -, a ,pour caractéristiques 
Je monopole de parti et la façon dont [e parti se recrute militairement . 
Il n'y a en Russie qu'un seul parti politique , et l'accès n'en est pas 
libre . 

Les socialistes aussi ont pour idéal qu'il n'el/iste dans diaque pays 
qu'un seul parti ouvrier. Mais l'idéal des socialistes est rea
lisable, le ,parti qu'ils constituent étant ou.vert à tous les travailleurs. 
La méthode de reQJ"ulement militaire ne peut avoir pour conséquence 
nécessaire que de provoquer ['el/istence de partis du ty.pe opposé. 

La, méthode de recrutement du Parti est une source de division 
dans la classe ouvrière. Unité organique de la classe ouvrière et recru
tement militaire de parti ne sont pas compatibles el d'ailleurs n'ont 
jamais CQel/Îsté. Mais si nous nous mettons pour un moment à oe Qui 
est effectivement le .point de vue des bolcheviks, à savoir qu,' il y a 
d'autres questions plus importantes que l'unité organique du proléta
riat, si nou.sadmetton.s comme donnée la situation de fait telle que les 
bolcheviks l'ont oréée, il y a vingt ans et .plus en Russie, et ces der
nières années -dans le reste du monde, noos serons obligés de feur 
accorder que c'est "affaire de leur propre parti de voir si cette mé
thode de recl'utement convient à leur parti ouo non. C'est autre chose 
POur le monopole de parti. Nous n,'avons pas à parler ici de l'oppres
sion de ,panis adverses ,provoquée , à titre de mesure d'exception, par 

U. 7 



les néœssités de la guerre civile déclarée. La seule question est celle· 
ci : Le monople de parti comme institution permanente peut-il se 
justifier? Sur ce poim, en tout cas, nous sommes persuadés que, si 
décidés Que soient les sooialistes à travailler de toutes leurs forces 
à grouper autant que possible la olasse ouv,rière en un parti unique, 
ils ont [e devoir de ne le faire que dans la mesure où l'unité est réa-
lisable par la œnviction des travai1leurs et jamais par la force. 

Etablir le monopole permanent par la force serait une folie crimi_ 
nelle même pour un parti dont l'accès serait libre; mais le comble est 
qu'un parti qui se forme .par la méthode du, recrutement militaire pré
tende à un tel monopole. 

Le recrutement du. parti et la dictature des chefs dans le parti SOnt 
les obstacles fondamentaux à la constituton d'un parti ouvrier unitaire 
en Russie. Le monopole de parti est l 'obstacle fondamental à la oon -
stÎtulion d 'une Internationale unitaire. 

Dans l'Internationale d'avant la guerre, les bolcheviks et les men-
cheviks pouvaient trouver place les uns à cÔté des autres, parœ que , 
quoique le oonflit sur le problème d'or.g.anisation portât Je plus grand 
trouble dans les rangs de la s<>cial-démocratie russe elle-même, 
l'idée ne pouvait pas même surgir en ce temps-là que les bolcheviks 
empêcheraient la oonstitution d'autres partis par les moyens qu'ils 
emploient depuis qll'ils SOnt au pouvoir. Mais maintenant qum est 
évident que, là où ils le peuvent, ils établissent et maintiennent leur 
monopole de parti, bien que tous les prétextes de menaces oontre 
leur pouvoir soient d'ores et déjà écartés, maintenant on constate en 
toute clarté que le vrai bolchevik doi t, du plus profond de ses convic-
tions, s'opposer à la réunion des Internati-onales, parce qu'il lui fau -
drait, à oelte réunion, sacI'ifier l'idée dU' monopole de parti. Il serait 
contraint de reconnaître le droit à la libre consti tution du parti, de con~ 
céder que, même si les partis bolchévistes voulaient employer pour 
eux-mêmes la méthode de recr,utement militaire, ils n'ont pas le 
droit d'empêcher ['existence d'autres partis social istes établis sur le 
droit ode la classe ouvrière de disposer librement d 'elle-même et qu i 
.ne se forment pas par un rocrutement opéré d'en haut, mais par la 
libre profession de foi des travailleurs. 

Il devient ainsi tout à fait clair que l 'interdiction d'exister prononcée 
par les bolc.heviks oontTe les partis socialistes n'est ,pas seulement 
une question ayant trait au développement du mouvement ouvrier en 
Russie, mais constitue un obstacle infanchissable à ['unité internatio-
nale du ·prolétariat. Tant que [es bo1chev,iks ne permettent pas l'exis-
tence légale et l'action de partis socialistes en Russie, il n'est pas 
besoin <les u Non! )1 prononcés par la booohe de Zinoviev, ce oont 
les bolchev.iks eux-mêmes quiprou.vent par le fait que pour eux ['uni -
fication est chose impossible en principe . ... 

Dans les trois premières années de leur domination, les bolcheviks 
croyaient pouvoir passer d'un coup, dans une marohe victorieuse, sur 
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le ven:re dUt monde capitaliste. Ils en, tiraient la conséquence que le 
plus aisé ·pour atteindre leur but : gagner les masses à leur tac
lique, était de ne s'engager dans aucune discussion avec ·Ies socia
listes, <le se borner à les CQuv1"ir d'injures et de calomnies. Ils cher
chaient à détru·ire définitivement les ,partis socialistes dans une attaque 
directe de front. 

Petit à .petit, ils s 'aperçurent que celte tactique n'avait auoune 
chance de succès. Déjà le troisième Congrès de l'Internationale com
muniste, en juillet 1921, s'en écartait avec le mot ·d'ordre de u l'Appel 
aux masses u. Mais la tactique nou.veHe ne fut clairement formulée 
que dans les" Directives touch.ant le front unique u, décidées par 
l'Exécutif de l'Internationale communiste le 18 décembre 1921. On 
avail ainsi le moment psychologique où le désir <l',unité qui v,it dans 
leS partis socialistes et qu 'accroissaient puissamment les ·reculs subis 
par la marche en avant du· prolétariat, n'aurait plus à craindre d'être 
repoussé -du côté des communistes par la seule raillerie. La conver
sion des bolcheviks au mot d'ordre du front unique fut utilisée par 
l'Union de Vienne (U.P.S.) en vue de tenter une -délibération com
mune des trois Comités exécutifs et éventuellement la convocation 
d'un. congrès mondial de la classe ou.vrière rpolitiquement organisée. 
L'appel du. 15 janvier 1922 fut entendu. : la conférence Qui, un· an 
seulement plus tôt, eût semblé une utopie, se réunit dans ,les pre
miers ';ours d'avril à Berlin. 

L'histoire de cette conférence et du " Comité des Neuf u quieHe 
institua est des plus instructives. Inutile de la raconter : les faits 
SOnt connus. Le 5 avril fUI prise une résolution commune et le 23 mai , 
dans \'Iunique séance Que tint le Comité des Neuf, l'échec de la tem .. 
tative était m.anifeste. Au· moment de la Conférence de Berlin, on 
pouv.ait elllOOre ,penser -de bonne foi que derrière le mot d'ordre de 
h front unique >l se cachait une v·%nlé d'unité réelle. Mais bientôt il 
devint absolument éviden.t Que la participation des bolchev.iks à la 
Conférence de Berlin .n'avait été que la. première appli.cation, encore 
bien maladroite, de leur milnœuvre de « front /inique lI. Radek ne 
s'est pas gêné pour déclarer, six mois après, au Ive Congrès de l'in
ternationale communiste, dans ses discours, enoore inst·r,uctifs au~ 

jourd 'hLLi, que dans la Omférence des Trois Exécutifs, pour les com
munistes, 

il ne s'agissait pas d'une question d'organisation, pas plus que de tenir 
une conférence avec la deuxième Internationale et la deuxième et de
mie, mais d'un premier essai de mettre les social-démocrates au pied 
du mur ... (page 392) .. Le chemin du front unique est beaucoup plus 
malaisé que la tactique de 1919, quand nous disions: « Assommez .. moi 
tout ça d'un coup! » Assommer tout d 'un coup serait infiniment plus 
facile et plus agréable, mais quand on n'en a pas la force, et que c'est 
ce chemin (celui du front unique) qu'il est nécessaire de prendre, le 
devoir est d'y cheminer ..... avec la ferme confiance que ce n'es! pas 1 
nous, mais à la social .. démocratie qu'il/era du mal..... en partant de celte 
conviction, qu'en l'embrassant nous l'étoufferons (page 103). 
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II y a quatre ans, lorsque s'ouvrit la séance des T~is Exécutifs à 
Berlin, on pouvait encore admettre que les excès de J'Idée Qu,'ont les 
bolcheviks de l'organisation seraient ,un phénomène passager, né de la 
nécessité et d\lJ danger au temps où leur système de gou,vernement 
n'était pas encore affermi. Aujourd'hui, <il est absolwnent hors de 
ooute que seul un tour de tactique a rendu possible la. Conférence 
de Berlin. 

Dans [es quatre années écoulées depuis, l'évidence s'est faite de 
plus en plus que l'essentiel pour les C<lmmunistes n'est pas l'unité. 
mais la manœuvre, Que pour eux il s'agit non pas d'unifier le prolét-i
riat mondial, mais de renforcer l'Internationale communiste aux dépens 
des partis socialistes. 

Aujourd 'h ui, nous pou,vons eml:lrasser dans son ensemble toule la 
suite des événements. Aujourd"hui, nous savons Qu 'en 1922 com
mençait une nouvei1e périooe de la lactique communiste, l'ère où 
l'on insulte avait fait place à l'ère où l'on lt démasque », l'ère de 
l'attaque de front à l'ère de la manœuvre de front unique. Au lieu de 
batailler pour le communisme, on trompe pour 1e communisme. 

La réponse des bolcheviks à la proposition de 1'1. L.P. g été, comme 
on pouv.ait s'y attendre, qu'ils seraient très volontiers disposés à des 
actions communes, mais qu'on n'avait pas besoin pour c.ela d'organisa-
tion commune. Cette question ; Dans quel rappor-t sont entre elles ; 
organisalion commune et aClion commune? est le point capital Qui 
d,stingue l'unité réelle de la manœuvre de front unique . L'LL.P. a 
parfaitement raison de poser dans sa motion le problème de l',unité de 
l'Internationale comme l'élément décisif en dernière analyse. 

La voie socialiste qui mène à 1'action commune part, comme tout 
travail socialiste, de la ,base organique : organiser avec soin et ré
fl exion pour être prêt au morne", de ['action. Le plan bolchéviste de 
manœuvre se fonde sur la désorganisation. Des actions de masse 
désorganisée, c'est la condition qu'il faut à la pêche dans l'intérêt du 
parti bolchévisre, -et c'est ce qui, à lout homme qui se rend compte 
des connexions de fait, montre en pleine évidence que l'Unité, si on 
veut qu.'elle ne soit pas une simple manœuvre, mais une réalÎlé, doit 
partir de la volonté loyale de trouver la soluti)ll du problème de l'or
ganisati6n dans l'égalité des dmits et la liberté ,pour la classe ou
vrière de disposer d'elle~même. Cette <:ondition .première manque. 
Les bolcheviks ont en tout temps la persuasion que la tactique qui fait 
de 1'unité .de front une manœuvre n'a de ()harKC de réussi r qu'à la 
condition. de ne pas .parler d'or,ganis8Iion commune. C 'est en toute 
clarté Que leur IV' Congrès (décembre 1922) déclare Que: 

Les tentatives de la Il" Internationale pour faire que te front unique 
soit une fusion organique de tous les" partis ouvriers " sont, cela va 
sans dire, à repousser avec la plus grande ~nergie. (Page 1014 de 
1 '~dÏlion aIJemande du Rapport du Ive Congrèi?) 

Dans l'exposé des motifs invoqués par l'LL.P. en· ,faveur de sa pro-
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poSition d'instituer une conférence commune entre l'Internationale 
ouvrière et socialiste et l'Internationale oommuniste, il est dit; 

Le Parti communiste de Russie s'est à plusieurs reprises montré 
disposé à modifier sa politique selon les modifications des circonstan
ces. Exemple; la Nep .. . Le dernier discours de Tomsky sur l'unité 
syndicale prouve qu 'il s'est produit un changement d'attitude dans la 
branche économique de l' Internationale. Zinoviev et l'aile e1(trémiste 
des leaders de la III- Internationale ont, dans ces derniers temps. 
perdu de leur influence en Russie. 

Ces phrases touchent effectivement le point capital pour le pro
blème de l'ounité organique de l'Internationale. Tout tient à un chan
gement d'orientation à Moscou. Il peut se faire en deux sens : ou 
bien il y aura cllangement de conception dans le clan qui domine à 
Mosoou , ou bien c'est à la place de Zinoviev une autre fraction du 
Parti- OOlchéviste Qui aura la din!ction dans l'Internationale oommu,· 
Riste. La question décisive, c'est Que l'idée d'organisation bo].ché· 
viste, Qui, dans les circonstances actuelles, ne peut nuire, soit aban
donnée. 

La. oorwersion de Lozovki à l'unité organique de l'Internationale 
syndicale ne peut, comme nous l'avons montré plus haut, être consi
dérée par nous comme prel1ve d'un changement d,'opinion réel. 
Tomskyest un peu plus adroit Que Lozovski. mais il est hors de doute 
que Moscou s'est actuellement décidé pour la tactique Qui avait été 
déjà proposée à la discussion dans les thèses du' V" Congrès (1924) 
et qui a été maintenant proclamée ouvertement dans le discours de 
LoZOVBki. Chez Tomsky aussi bien Que chez Losovski, il 'ne s'agit tou,
jours que d'une besogne au service supérieur des ,intérêts politiques 
de l'Internationale communiste. A la question de l'unité de ,l'Interna
tionale politique, ils répondront « Non! )j avec la même décision Que 
Zill()viev lui-même. 

Il est exact Que Zinoviev a, dans ces derniers temps, perdu de son 
influence en R,ussie. Il est le véritable rep résentant de l'idéologie 001-
chéviste, se rendant oompte que toute J'expérience russe ne pouvait 
avoir de sens qu'en relat ion avec.la révo~ution mondiale. Il se cram
ponne au mirage de la révolution mondiale imminente, parce Qu'il 
Sait Que par elle seule sa politique ,pourrait entrer d'ans le domaine 
des choses justifiables à ses propres yeux. A ces représentants de 
l'idéologie bo1chévjste s'opposent de plus en plus nettement les re
présentants de la .éalité ,russe. Groupés autour de Staline, ils éprou
vent le besoin de mettre à œtte réalité russe Quelque teinte de socia
lisme et, quand ils n'y réussissent pas, de faire ,passer pour du> so
cialisme la triste réalité. La lutte entre ces œtI>X tendances est inoon
testable et chacune des deux a raison dans sa cr.itique de la tendance 
opposée. Zinoviev a raison de dire que Staline a abandonné le ter
rain de l'idéologie de Unine , et Staline a raison de dire que Zinoviev 
a perdu> le contact avec les fai ts réels et les possibilités historiques 
de l'époque présente. 
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Nous ,pensons avec l'I.P.L. que l'évolution des conflits dans le 
Parti communiste e.t dans l'Internationale communiste est de la plus 
haute importance et doit être observée de la faÇQn la plus précise. 
Mais la conclusion tirée par l'LL.P. que ces oppositions pourraient 
produire dès aujour:d'hui quelques conséquences pratiques, que ce 
soit pour un 'rapprochement entre l'Intematiornale communiste et l'In
lemationale Ou,vrière Socialiste, n'est en aucune faÇQn justifiée par 
les fails. Plus les représentants de la réalité DUSse aUTOnt raison con
tre Zinoviev en Russie, moins il sera présentement dispOSé 11 se ren
dre la lutte plus diffiicle en provoquant la résistance des suppôts de la 
véritable idéologie de Lénine. C'est dans l'esprit de ceux-ci que l'In
ternatÎona:e communiste continue pour le moment à être menée, et 
OOU$ dèvons en tenir compte. 

Nous sommes persuadés que ,la marche 'effective de l'évolution 
mènera de plus en plus les travailleurs qui suivent l'Internationale 
communiste à reconnaitre que la cessation de la lutte menée par l'In
ternationale communiste contre les partis ouvriers et les syndicats de 
tous les pays, lutte qui di,vise les forces -de la classe ouvrière, est 
d'un intérêt vital pour l'ensemble du mou>vement ouvrier. 

Nous sommes persuadés qu'en Russie aussi le jour viendra où 
c'en sera fini de la folie du système qui met aux mains' d'un. seul parti 
le monopole exclusif de l'action politique et qui opprime des pa'ftis 
socialistes par des moyens dictatoriaux. 

Ce n'est que lorsque les partis socialistes fondés sur la libre expres
sion de la conviction des ouvriers ayant la conscience de classe, pour
ront exerœr l'action politique &:lns ['Union des Soviets, oe n'est 
qu'alors que le moment sera venu où la disoussion des problèmes 
relatifs aux grandes oppositions de principes et de tactique dUi prolé
taniat pourra être commencée avec quelque chance de succès. 

Mais la garantie la plus forte qu'il sera mis fin à l'épou,vantable gJ.s
,pillage de forces, qui résulte pour la classe ouwière de ses divisions, 
réside dans -le progrès continu et suivi sans s'égarer par ,1'or~niS<ltion 
de l'Internationale OtwrÎère Socialiste. P,lus e lle aura de force, plus 
se rrapprocher:a le jour QÙ de nouveau le prolétariat mondial sera, réuni 
dans une Internationale universelle. 

2. Les parti. 

Pendant la période qu'embrasse ce rapport, la structure organ,ique 
de l'LO.S. a présenté l'image d 'une stabilité et d'une cohésion t<lU:
jours plus Igrandes. Les différents partis affiliés à ['LO.S. ont presque 
t<lUS, sans exception, gagné en capacité >d'action et en g,randeur. Le 
chapitre : u Les partis affiliés )), renseigne en détail là-dessus. La 
composition de l'LO.S., en ce qui concerne les partis, n'a guère varié. 
Elle a perdu un parti et en a gagné deux. Dans l'in.térêt de nunité, 
le Parti social-démocrate norvégien a dO ren<lncer, malgré des hésita
tions sérieuses, à faire partie <le 1'1.0.S. pendant un certain temps. 
Par contre, le Parti socialiste suisse a déclaré, à 'une très grosse ma-
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jodlé , son adhésion à 1'1.0.5. lors de son congrès du 7 novem+ 
bre 1926. En outre , [e Parti ou.vrier islandais a adhéré à 1'1.0.5. par 
décision du 12 décembre 1926. 

A l'exception de la Norvège, de l'Irlande et de l'Albanie, 1'1.0.5. 
compte des membres dans tous les pays d'Europe. La situation n'est 
pas aussi réjouissante dans les autres conti nents. Le nombre des par
tis affiliés y est resté le même Que lors du Congrès de Marseille el 
leur force interne ne s'est pas aocrue d'une manière sensible. Toute 
fois, la F.S. 1. étend lentement son r ayon d'activité aux aUlres oonti
nents, de sorte Que seraient créées les conditions fondamentales per
mettant ·une extension des relations intel'JUl.tion.a[es également SUd' le 
terN.in politique. 

Dans les .pays où plusieurs partis sont a ffili és à 1'1.0.5., on a pu 
oonstater'llne tendanoe vers une unité plus grande . C 'est en.partioulier 
le cas en Tchécoslovaquie, où le Congrès commun des 28 et 29 jan
vier 1928 représente un progrès décisif. En Pologne, un certain nom + 
bre de membres du. Parti indépendant a fusionné avec [e P,arti socia
liste polonais; la cohésion· organique du Parti social-démocrate alle 
mand en Pologne ne s'eSI pas seulement accrue, mais sa collabor·ation 
avec le Parti socialiste polonais s'est aussi sensiblement améliorée. 
En Autriche, une entente parfaite existe entre les partis social-démo
crates allemand et tchécoslovaque. 

Une scission sérieuse ne s'est produite qu,'en Argentine, où lun.pani 
indépendant s'est formé à côté du Parti socialiste. Celui-ei appartient 
à ['1.0.5. depuis 1924 déjà; le Parti indépendant a décidé, lors de son 
Congrès constituant, de demander son admission dans 1'1. 0 .5. 
L'Exécutif de 1'1.0.5. s'occupera des conditions existant en Ar·gentine 
dans sa séance d'·aoat 1928. 

3. Le Comité Exécutif. le Bureau et la Commi .. ion 
Admini.trative 

A. - Le Comité Exécutif de 1'1 . O. S. 

L'Exéculif a tenu régulièrement une séance de deux tours tous le .. 
six mois. Sa capaci té de travai l et son imporlance se sont égalemem 
accrues pendant la période écoulée. 

A la suite de la revision de la rép4r1ition des voix intervenue à 
la séance de l'Exécutif qui siégea lOfS du Congrès de Marseille, les 
pays su ivants ont reçu une représentation directe dans l'Exécutif : 
la Bu lgarie, la Lettonie, J'Autriche (parti tchèque), la Palesti ne. Au 
lieu d 'un seul siège, la Hollande et la Pologne ont reçu deux sièges 
dans l'Exécutif et la Prance trois au lieu de deux . 

Pendant la période embrassée par ce rapport, une série de ch8Jl
gements se sont produits dans la composition de l'Exécutif, provo· 
qués en partie par la disposition de J'article 15 des statuts suivant 
laquelle (1 l'entrée d'un membre de l'Exécutif dans un ministère mel 
automatiquement fin li son mandat dans l'Exécu tif )J. D'autres mOOl-
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lications y sont intervenues à la suite ~e la démission du ~ouvern~ .. 
ment d'anciens membres de l'Exécutif. Zeelens (Lettoflle~, pUIS 
H mann Müller (Allemagne) se trouvèrent dans le premier cas, 
H:~sson el MOller (Suède), Stauning (Danemark), Zeelens (Letto
nie) et Vandervelde (Belgique) dans le deuxième cas. Le camarade 
Etchegoin (Argentine) quitta l'Exécutif parce que, lors de la scis· 
sion du mouvement socialiste argentin, il adhéra au Parti socialiste 
indépendant d 'Argentine. Au moment de l'impression de ce rap
port, le Parti socialiste argentin n'a pas encore désigné son nouveau 
représemant. Depuis l'adhésion du Parti socialiste suisse à 1'1. O. S. 
(1 0

• janvier 1927), le camarade Grimm fait partie de l'Exécutif. 
Pendam la durée des fonctions gouvernementales de Hansson et 

de Müller, ces deux camarades furen t re:mplacés dans l'Exécutif par 
Engberg el Lindstrtlm j après la chute du gouvernemem socialist~, 
(juillet 1926), Hansson el MOller reprirent leur place à l'Exécutif. 
En janvier 1927, le camarade Stauning y rentra, tandis qu'Ander . 
sen, qui avait pris sa place en avril 1924, démissionnai!. En janvier 
1927 également, Zeelens se retira de l'Exécutif par su ite de son en
trée dans.le Gou.vernemem letton et il fut remplacé par Kalnin. Lors 
de la démission du Û<.luvernement letton, en février 1928, le cama
rade Zeelens rentra dans l'Exécutif. Depuis novembre 1927, le cam!t_ 
rade Vandervelde fait de nouveau partie de l'Exécutif, tandis que 
Van Roosbroeck y ·participe en qualité de trésorier avec "Voix consuila
tive. En juin 1928, après la formation du Gouvernemem allemand. 
Hermann Müller fuI remplacé par Stellîng. 

Les relations organiques ayant cessé avec le parti social-démocrate 
norvégien, Nilssen ne fait plus partie du Comité Exéoutif (janvier 
1927). 

A différentes reprises, les partis ont recouru à leur droit de nom· 
mer des suppléants dans l'Exéoutif à la place de leurs représentams 
ordinaires, ceci par suite des nécessités de la situation politique de 
leur pays. 

L'article Il des statuts permet aux pays (nations) qui ont moins 
de trois voix au Congrès de se réunir en groupemems ayant droit il 
un représemant dans l'Exécutif par trois voix de congrès. Lors du 
Congrès de Marseille , on comptait les groupes de pays OtL de partis 
suivants: 1. Parti social-démocrate indépendant de Pologne, Pani 
social-démocrate allemand de Pologne, Yougoslavie, Lithuanie ·. 
Il . Grèce, Parti social-démocrate hongrois en Tchécoslovaquie 
Groupe des émigrants hongrois Vilàgossàgj Ill . Esthonie, Pani so
cial-démocrate polonais en Tchécoslovaquie . 

. Pendant la période embrassée par ce rapport, le parti social-dé· 
mocrate allemand en Pologne a formé un nouveau groupement avec 
le parti social-démocrate de Dantzig, mais n'a pas enoore désigné 
son représentant. Le groupe l, qui dispose de 5 voix de congrès, li 
conservé sa représentation dans l'Exécutif. Le groupe Il s'est dis
sous à la suite de l'adhésion du parti social-démocrate hongrois en 
Tchécoslovaquie au parti SOCilll-démocrate tchèque (octobre 1926). 

Actuellement les partis suivants ne possèdent pas de représenta-
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lion dans 11Exécutif : Guyane anglaise, Chine, Grèce, Islande, Lu
xembourg, Portugal, Parti social-démocrate rurhène en Tchécoslova
quie, Turquie, Groupe des émigrants !hongrois (( VilàgOSSàg )). 

Conformément à la décision prise par l'Exécutif à Luxembourg 
(février 1924), l'Internationale de la jeunesse Socialiste et le Comité 
International des femmes socialistes possèdent citacun un représen
tant avec voix consultative au sein de l'Exécutif. 

Actuellement, l'Exéouti! de 1'1. O. S. se compose des membres 
suivants; 

Allemagne. , 
Argen/ine .. 
Arménie . 
Autriche: 

P.O.S. Allemand 
P.O.S. Tchèque. 

Be/gique . 
Bulgarie 
Danemark. 
Espagne. 
Elal$-Unis , 
Finlande .. 
France .. 
Géorgie . .. . . . 
Grande-Bretagne, .. 
Hollande . . , 
Hongrie .. 
Italie . . . 
Lettonie .. 
Palestine . .. 
PoloRne . 
Roumanie 
Russie .-

P. O. S. D. 
P. S. R. 

Suède . ... 
Suisse. .. . 
Tchécoslovaquie .-

P.O.S. Tchèque . 
P.O.S. Allemand _ . 

Ukraine . .... .. . 
Groupements de pays: 

Crispien, Muller, Wels 
vacant 
Isahakianz 

Bauer, SkaTeI 
Woawrousek 
de Brouckère, Vandervelde 
Saküolf 
Stauning, Madsen 
Besleiro 
Berger, Hillquit 
Wiik 
Bracke, Longuet, Renaudel 
Tserelelli 
Brockway, Cramp, Henderson 
Vliegen, Wibaut 
Peidl 
Modigliani, Treves 
Zeelens 
Kaplanski 
Diamand, Niedzialkovski 
Pistiner 

Abramowitsch 
Souchomline 
Hansson, Moller 
Grimm 

Soukup 
Czeeh 
Bezpalko 

1. P.II.S. Pologne, Yougoslavie, Lithuanie: Topalovîtch. 
Il. Esthonie, P.S. Polonais en Tchécoslovaquie.: Rei. 

Ill. DanlZi~, P.S. Allemand en Pologne: représentant pas encore nomm~. 
Inte rnationale de la jeutUJsse Socfuliste: Heinz. 
Comité International des Femmes: Popp. 

Les camarades suivants, sans fa ire partie de l'Exécutif, ont pri5 
pan à cerlaines de ses sésnces svec voix consultative ou en qualité 
d'inv ités: 

Séance de Londres (novembre 1925): Carlin, Cillies, jenkins. 
jowett, Williams (Grande-Bretagne). 

Séance de Zurich (avril 1926): Gillies (Grande-Bretagne). 
Séance de Zurich (aoat 1926): Cillies (Grande-Bretagne); GObel 

(Etats-Unis d'Amérique) . 
Séance de Paris (février 1927): Eang-Pien-Tang, Ly Wempey, 

Yang Kantao (Chine); Gillies (Grande-Bretagne). 
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Séance de Bruxelles (septembre 1927): Albarda (Hollande); Blunl 
(France); Gillies (Grande-Bretagne); Kleerekoper (Hollande). 

Séance de Zurich (février 1928): Gillies (Grande-Bretagne). 
En outre, conformément à l'article 19 des statuts, la camarade 

Bell, et Brailsford et Buxton, en qualité de membres de la Commis-
sion administrative, ont pris part à la séance de l'Exécutif à Londre!> 
(novembre 1925). 

Le tableau suivant renseigne sur la participation aux séances de 
l'Exécutif: 

Présent à la Réunion de : 

Membre ~ J .~ .~ • .- ~~ .~ NOM .~ .. . --. ii~ " . '" ~1: .. <. 
de à ~- 0' .. 

&:"E ~, .-.0 

• S, "li "~ •• "' ~ •• ~ • • • ~ 

A/kmagne 
Wels . Mai 1923 M hl M M hl M U 
Crispien ~h.l 1923 hl hl hl " IL M 
Müller. 

Argentin' 
· (1) Mai 1923-Juin 1928 hl M M M .\1 

Etchegoiu. · (2) Mars 1925 hl M X X 
Arménie 

Isabakianz. N.m 1925 hl " hl IL .. 
Autriche 

Baner Mai 1923 hl hl AI M hl M M 
Wawfousek · (3) Aoùt 1925 hl AI 
Ellenbogen S X X S X X X X 
Ska\"et. . Mai 1923 

Br/gique 
de llrQuckère. Mai 1923 M M M hl hl li 
Van Rooabroeck. (4) Juillet 1925 hl Of M ,r M .. T 
Vandervelde . (5, No,e.nbTe 1927 X X X X X X IL 

B14lgarie (6) 
Sakalolt M 

Chin' 
Eang-Tien-Ts .. n. X X X X Z X X 
Ly WelDpey . X X X X Z X X 
Yang Kantao. 

funemark 
X X X X Z X X 

Andersen. AvriI1924-J .. n ... . 1927 ,r hl S S X 
StanDing Jan . ier 1927 X X X X " Madg.,u. Mai 1923 M ,r 

&pagn, 
Buteiro Mai 1924 M hl M 

(1) Démissionna par suite de son entrée dans le gouvernement et fut rem· 
placé par Stelling. 

(2) Démissionna par suite de son apparteruDCe au Parti Socialiste rndé
pendant d'Argentine (1927). 

(3) Représentation propre du P. Tchèque en Autriche dans le Comité 
Exécutif depuis Marseille. 

(4) Jusqu'en novembre 1927, il remplaça Vandervelde, puis participa aux 
séances en qualité de trésorier de l'I.D.S. 

(S) Redevint membre du Comité Exécutif après la démission du gouverne
ment de coalition (novembre 1927). 

(6) Possède une représentation propre dans le Comité Exécutif depuis 
Marseille. 
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NOM 

-&aU- Uni. 
Berger. 
Goèbel . 
Hillq \li t 

Fmland, 
Wiik 
Sw,olonetzki 
H~lo . 

""-Bncke. 
Lon~ue~ . 
R.nno.lel . 
Blum 

(Horgie 
T _c retelli . 

6ranlk-lJretQgne 
Allen 
Bl'OOkway. 
Cramp. , 
HeDdel'llOIl 
M.cDooald 
Ki rkwood . 
11 .... Bell. 
Brllil,ford . 
BUJ'lon. 
Shaw 
Carlin 
Jenkinl . 
Jow.u . 
William. 
Gillie •. 

B ollande 
Vliagen 
Will.u!. 
Albar tla 
Kleerekoper 

Bongr~ 
Ptidl 
Pe,er 

ltali. 
Leyi . 
Modigliani 
Tre.es . . 
TuratÎ . 

LSUCllie 
Kaloin . 
ZMleol . 

z 

s 
s 

s 
S 
A 
A 
A 
A 
Z 
Z 
Z 
S 
Z 

- (9) 

Z 
Z 

s 
s 

S 
(lOI 

Membre 

de 

Mai 1923 

lIIai-1923 

Mai 1923 

Mai 1923 
1>J ai 1923 
Août 1925 

Mai 1923 

à 

M"i 1923-novembre 25 
Novembre Un5 
Février 192 ' 
Fe. r ier 1925 

Mai 1 92~ 
Août 1925 

Mai 1923 
Mai 192::1 

Jan, iet 1921-Fbr. 28 

M 
X 
M 

M 
X 
X 

hl 
M 
M 
X 

M 

M 
X 
M 
M 

X 
,\ 

A 
A 
X 
X 
X 
X 
Z .. 
S 
X 
X 

hl 
X 

S 

s 
s 

x 

x 
X 

." 
hl 

x 
M 

X 
M 
M 

s 
X 
A 
A 
A 
X 
Z 
Z 
Z 
X 
Z 

hl 
M 
X 
X 

M 
X 

X 

s 
X 

X 

X 
8 

,\l 
M 
hl 
X 

M 

X 
hl 
M 
M 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Z 

M 
M 
X 
X 

s 

X 

X 

X 

z 

M 
X 
X 

M 
hl 
M 
X 

hl 

, X 
M 
M 

x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
S 
Z 

hl 
M 
X 
X 

s 
X 
M 

X 

X 

X 

s 
X 

M 
hl 
M 
X 

M 

X 
hl 
M 
M 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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(7) La France possède trois sièges dans l 'Exécutit depuis Marseille. 

1
8) Démissionna en novembre 1925 pour des raisons de santé. 
9) La Hollande possède deux sièges dans le Comité Exécutif depuis Mar-

seille. . 
(10) Possède un siège propre depuis Marseille et représentée par Zeelens 

lus~u'en janvier !9Z1, puis par Kalnin, et de nouveau par Zeelens depuis fé
\trier 1928. 
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Membre 

NOM 
de 

Nordge (Il) 
Niel .... n 
Fosleuoll . S 

palurine (12) 
Kaplanaky. Aoû~ 1925 
Lochr . S 
Jarblum S 

Polcg'Le 
Diamand Mai 1923 
Niedzialkowlld (13) Aoùt 1925 

Roumanie 
i>istiner 
Voi nea. 

RU4m 
Ahnmowiheh 
Souehomlioe . 
Sialinlky 
Dan . 

s 

s 
s 

N eembre 1923 

Mai 1923 
Mai 1923 

à 

S,.,'" 
EDgberg . 
Lind" r oem 
Moeller 
HaDlSon 

Octobre J924.Jutll . 26 
Qct'Jbre 1924..Juill 26 
J nillet 1926 
Juille t 1926 

Suiue 
Grimm. (14) Jan., ier 1927 

Tchtorulo~aquie 
Soukup 
Cucb 
Taub 

Ukrai~ 
Bezp.lko 
Mazepa. 
F'ed .. nko 
Mat jnschenko 

Group'ment ; 
P. 1. S . Polog"_ : 

s 

z 
s z 

P.IS.A.T. Pologne (15) 
Youg~/avie ; 
LilhlUlnie : 

Oro',n .. r 
Topalo,·ie . 
Kr uk 

GrO"~nte"1 : 
GrlIu : 

s 
S 

(16) 

H01Igroi.J lf1l Tchichœlo-
"'UJ"i. : 

Août 1925 
Mai 1923 

Juin 1925 

Ma.i 1923 
Ma.i 1923 
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(Il) Les relalions organiques n'existent plus depuis Janvier 1927. 
(12) Représentation propre dans le Comité Exécutif depuis Marseille. 
(13) Le P.P.S. possède un deuxième siège dans l'Exécutif depuis Marseille. 
(14) Adhésion du Parti en novembre 1926. 
(15) forme maimenant un nOUVMU groupe avec Dantzig. 
(16) Ce groupe n'existe plus par suite de la fusion, en octobre 1926, du 

Parti Social·démocrate Hongrois en Tchécoslovaquie avec le Parti Socialiste 
Ouvrier TchécOSlovaque. 
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- l'r~se nt li la R~"nlon de : 

Membre ~ § ,§ 
NOM f~ tE ~~ .~ .' .. ., 

li' -. "" 0- <. '" de à 3! . 0 •• ë~ ~~ • .~ .-
0 < •• • • -

Vi!QgOP(1.9; 
KunH M 
Yannio' S 

Grou~mmt: 
/Ùthonie; 
p .s. P%nai, en TchJ. 
~lovaquje.· 

Rei . 
Orouperrvnt; 
Oalluig : 
P. S. A . T Polcgne; 

1Jél~gu6 pas encore 
nomme. 

&cr~lajre : 
AdlH MaÎ 1923 Sec. ~c. s... s.,. &'0. Su. 

Comil~ dtPr Fe,....,nu : 
Pop~ 

InUrrURiona/e 
Fa.d er 19i!4 Z Z Z Z 

de, ùurw," , 
Heillz Fa' rin, (924 Z Z 

AbrévÛltions: M==Membre du Comité Exécutir. 
S=Suppléant. 
A=Membre de la Commission Administrative. 
Sec. = SecrétaJre. 
T = Trésorier. 
Z = Participant avec voix consultative. 
-= Absent, 
X = N'appartenant pas au Comité Exécutif. 

"~ ". <--0 "-~ 

g". 

Z 

Nous donnons ci-après 1.In compte rendu sommaire des réu nions 
de l'Exécuti f depuis Marseille et des résolutions qui y ont été prises 

Réunion du Comité Exécutif () Marseille , 
les 19, 20, 21 el 27 aoOI 1925. 

Présidence : Henderson. 

Imm édiatement avant l'ouverture du Congrès international et le 
;our de sa clôture, le Comité Exéoutif <le 1'1. O. S. a tenu des séan 
ces au. cours desquelles il prit des mesures en vue du Congrès, décida 
le transfert du Secrétariat à Zurich et pri t les dispositions rendues 
né<:essaires par celle dé<:ision. L'assemblée discuta en outre la situa
tion en Hongrie. 

Résolutions : 
Election de la Commission de vérifica tion des mandats de délégués. 
Election de la délégation de l'Exécutif à la Conférence internatio

nale des Femmes. 
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Nouvelle répartition des voix a\.ll Congrès. 
Election de deux membres du Bureau : de Brouckère remplace 

,Vandervelde' Henderson remplace Cramp. 
-Résolution de t:ansférer le Secrétariat de l'LO.S. à Zurich. 
A partir du transfert d~ siège du Se~r~tariat à . Z:urich.' le Bureatl 

fonctionnera en qualité de CommIssIon admInistratIve. 
Henderson est élu président du Comité Exéoutif, du Bureau et de 

la Commission administrative; Van Roosbroeck est élu tréoorier . 
L'Exécutif prend connaissance du groupement de partis: Grèce, 

Hongrois en Tohécoslovaquie et Vilàgossàg, et de la délégation 
de Kunfi (suppléant Yannios) au Comité Exécutif. 

Admission du Parti social-démocrate chinois. 
L'Exéoutif e:.:!horte le Parti social-démocrate hongrois et le Parti 

ouvrier socialiste Ihongrois à entamer des pourparlers en v·ue 
d'une entente mutuelle. 

Représentation de la Russie au Bureau de 1'1.0.S. L'assemblée 
prend connaissance de la démission de Kautsky de la présidence 
de la Commission des trois. Voir compte rendu de Marseille, 
,page 99. 

Mani festation de sympathie de l'Exécutif en faveur des employés 
de banque en grève à Marseille. 

Protestation contre l'exécution d'un communiste à Varsovie. 

Réunion du Comité Exécutif à Londres, 
les 4 et 5 novembre 1925. 

Présidence ; Cramp et Wibaut. 
Ordre du lour ; 1. Les traités de Locarno. 2. La journée de huit 

heures. 3. Séance commune avec la F. S. I. au sujet du problème 
~ migrations 4. Questions touchant différents pays (Maroc, Hon
grie, Esthonie). 5. Organisation et finances. 6. Divers. 

Résolutions: 
Traités de Locarno. Voir le chapitre sur la Société des Nations. 
Maroc: Résolution touchant l'admission du Croissant rouge et de 

la Croix rouge. Voir Bulletin, 2e année, nO 4. 
Problèmes des migrations: I\Exécutif nomme de Brouckère, Cramp 

et Diamand à la Commission qui délibérera avec les délégués de 
la F.S.!. 

Italie : voir le chapitre concernant le Fascisme. 
Ho~grie : voir le rapport sur la lutte contre les persécutions poU'" 

tIques. 
Esthonie : L'Exécuti f charge le Secrétariat de demander au Parti 

esthonien un exposé de sa situation et de son activité. 
Question kourde : Le rapport et la motion d'Isa'hakianz oont sou .. 

mis à ['examen des membres de l'Exécutif 
Finance~ : L'Exécutif exempte les partis ita[i~n, hongrois et russes 

du, paiement de leurs cotisations. Réglementation des arriérés. 
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Réunion du Comité Exécutif d Zurich , 
les li et 12 avril 1926. 

Présidence : Henderson. 
Ordre du jour: 1. Rapport du secrétariat et du trésorier. 2. Le 

Congrès mondial des migrations. 3. Questions politiques générales 
(Société des Nations, Conférence économique, Politique coloniale, 
Rapports avec l 'Internationale communiste, Appel du Premier Mal. 
4. Questions touohant différents pays. 5. La journée de huit heures. 
6. Service de presse et archives de l'Internationale. 7. Organ isation. 
8. Date du Congrès international de 1927 et de la prochaine réunion 
du Comité Exéoutif. 9. Divers. 
Résolutions : 

L'Exécutif prend connaissance des rapports du Secrérariat et du 
trésorier. Erecti(lfl, du, monument à Matteotti. 

Fondation du Fonds Matteottï. 
Instit'ution de la Commission pour la question du désarmement. 
Institution de Ja Commission coloniale. 
Délégation du Comité Exécutif au Congrès mondial des migra. 

tions : Henderson et Adler. 
Décision de convoquer une Conférence de personnalités compé

tentes en matières techniques concernant la presse. 
Résolutions : Société des Nations. Voir le chapitre su r la Société 

des Nations. 
Résolutions : Représentation de l'Italie au Bureau International du 

Travail. Voir le rapport sur la lutte contre le fascisme. 
Résolutions: Conférence d'1.mification avec l'Internationale com

muniste. Voir le ohapitre Problème de l'Internationale. 

Réunion du Comité Exécutif d Zurich, 
les 28 et 29 aotl! 1926. 

Présidence : Vliegen. 
Ordre du iour : 1. Compte rendu des séances de l'Exécutif à la 

Presse. 2. Rapport du secrétaire et du trésorier. 3. Société des Na· 
tians. 4. La journée de huit heures. - 5. Questions touchant diffé
rents pays (Italie, Hongrie, Ukraine, Tchécoslovaquie). 6. Comité 
international des fe mmes. 7. Internationale sportive. 8. Questions 
d'organisation. 9. Prochain Congrès international et prochai ne réu.
nion du Comité Exécutif. 10. Di vers. 

Décisions : 
Les membres de ['Exécutif sont autorisés à publier sous leur nom 
, entier des comptes rendus des séances de l'Exécutif. 
Les rapports du secrétaire et du trésorier sont adoptés à l 'unani~ 

mité. 
Les rédamations au sujet de la politique de la social-démocratie 

ukrainienne sont sou mises à la O>mmission des minorités de 
1'1. O. S. 
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Internationale sportive. UExécutif décide de porter à l'ordre du 
'our de la prochaine r6union le problème des rapports avec les 
~rganisatiOns culturales prolétariennes dans son ensemble. 

Election de deux membres du Bureau : M/jller remplace Engberg; 
Cramp remplace Henderso.n pour ,la durée de son absenc.e. . 

L'Exécutif oharge le secrétarIat de s accorder avec les PartIS socIa
listes en Tchécoslovaquie à propos de la répartition de leurs 
voix &u Congrès. 

La question de la délégation russe au Bureau est ajournée. 
Le Secrétariat est chargé d'élaborer des propositions en vue d'une 

Conférence socialiste internationale. 
L'ExéC1ltÎf envoie à George Kutschine un télégramme de salutation 
Résolution de créer un Fonds de 'Presse de 1'1. O. S. Voir rapport 

financier . 
Institution d'une Commission pour la démocratisation de la Sociél:! 

des Nations. 

Résolutions: 
Résolution touchant la Société des Nations. Voir le chapitre Spécial. 
Résolutions sur les huit heures. Voir le chapitre spécial. 

RéuniOn du Comité Exécutif à Paris, 
les 12 et 13 février 1927. 

Présidence : Henderson . 
Ordre du ;our : 1. Rapports du secrétariat et du trésorier. 2. La 

situation politique générale: a) les dangers de guerre (Ohine, Amé
rique, Sud-Est européen); b) la lutte pour la démocratie et contre les 
persécutions politiques; c) questions d'armement et de désarmement; 
d) autres questions louchant la Société des Nations; e) préparauon 
en vue de la Conférence économique. 3. La journée de huit heures. 
4. Questions touchant différents pays. 5. Organisation internationa le 
des femmes. 6. Répartition des voix et autres questions d·organisa· 
tian. 7. Question de presse et archives de l'Internationale. 8. Pm . 
chaine réunion de J'Exécutif. 9. Divers. 

Décisions : 
Trois représentants du Parti socialiste dhinois sont invités à assis

ter à la séance. 
Délégation de Van Roosbroeck et de Wibaut à l'ensevelissement de 

Gustave Rouanet. 
L'Exé<:utif prend connaissance des rapports du Secrétariat et du 

trésorier. 
Nomination d'une commission d'enquête sur la situation des pn· 

sonniers politiques. Voir rapport de la Commission. 
Protestation contre les persécutions en Pologne. 
L'Exéootif prend acte de la publication par les partis allemand CI 

français de brochures sur les livraisons russes d'armements à 
destination de l'Allemagne. 
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Les partis sont invités à prendre position vis-à-vis des mesures de 
défense contre la guerre (proposition de 1'1. L. P.). 

Une prise de contact doit être établie entre la F. S. 1. et 1'1.0. S. 
en cas de danger de guerre immédiat. 

La proposition du Parti travailliste anglais concernant une conven
tion pour le règlement pacifique de conflits inlernationaux non 
juridiq.ues est renvoyée aux partis pour étude. 

L \Exécutif prend connaissance de l'adhésion du Parti ouvrier socia
liste d'Islande. 

Attribution des voix au Parti socialiste suisse. 
Le projet de création d'une conférence internationale est renvoyé 

aux partis. 
Le statut pour les oonférences internationales des femmes est 

adopté. 
Le programme pour la protection de la jeunesse est adopté. 
La subvention à l'Internationale de la Jeunesse socialiste est ac

cordée. 
L'Exécuti f prend connaissance du rapport du Secrétariat concer· 

nant les archives de l'Internationale. 
FilUltion de la date du Congrès international de 1928. 

RésolutiOns : 
Manifeste concernant le danger de ·guerre. Voir le rapport politique . 
Lutte en faveur de la démocratie et contre les persécutions politi

ques. Voir rapport sur la lutte contre les persécutions politiques. 

Réunion du Comité Exécutif il Bruxelles, 
les Il et 12 septembre 1'927. 

Présidence : Henderson. 
Ordre du iour : 1. Rapport du secrétaire. 2. Rapport du trésorier. 

3. Travaux préparatoires pour le Congrès inlernational de 1928. 
4. Rapport de la Commission du désarmement de 1'1. O. S. 5. Rap
port de la Commission coloniale de 1'1. O. S. 6. a) Position vis-à-vis 
de la peine de mort; b) réforme de la procédure pénale. 7. La j'our
née de huit hoores. 8. Questions d'organisation. 9. Protection inter
nationale de la jeunesse. 10 . Questions touchant différents pays. 
II. Prochaine réunion du Comité Exécutif. 12. Divers. 

Décisions : 
L'Exécutif prend connaissance des rapports du Secrétariat et du 

trésorier. 
Etablissemenl de l'ordre du jour provisoire du Congrès interna

tionaL 
L'Exécutif approuve la proposition de convoquer une séance du 

Comité des femmes à Cologne. 
Rapports à l'égard des organisations d'éducation ouvrière. Voir ce 

rapport. 
Le Secrétariat est chargé de présenter I\.In rapport sur les possibi-
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lités de créer au. Secrétariat un service pour les problèmes éco-
nomiques mondiaux. . . . . 

Réforme pénale ; Les partis sont invités à recuelihr la documenta
tion nécessaire pour l'élaboration d'un programme. 

Résolutions .-
Concernant le rapport de la Commission de désarmement. IVoir ie 

chapitre s'y rapportant. . 
Concernant la Ligue contre l'oppression coloniale. 
En faveur de la suppression de la peine de mort. 

Réunion du. Comité Exécutif à Zurich, 
les 25 et 26 février 1928. 

Présidence : Henderson. 
Ordre du jour: 1. Rapport du Secrétariat. 2. Rapport du tréso

rier. 3. Travaux préparatoires pour le Congrès international de Bru ·· 
l'elles. 4. Rapport de la Commission pour la question du désarme
ment de 1'1. O. S. 5. Rapport sur la conférence du Nord-Est et sur 
d'autres questions politiques. 6. Journée de !huit hoores. 7. Questions 
d'organisation. 8. Questions touCihant différents pays. 9. Prochaine 
séance du Comité Exécutif. 10. Divers. 
Décisions : 

Le Comité Exéoutif prend connaissance des rapports du Secrétariat 
et du trésorier. 

Prélèvement d'une cotisation de 25 p.c . de la cotisation ordinaire 
en vue du congrès. 

A~gmentation de la cotisation dès 1929. 
Etablissement de l'ordre du. jour du Congrès international. 
Le rapport de la Commission du désarmement est adopté. 
Le Comité Exécutif prend connaissance du rapport sur la Confé

rence du Nord-Est. 
Protestation contre l'emprisonnement de Bujor. 
Une proposition C9ncernant la suppression de la peine de mort sera 

soumise au Congrès international. 
Nomination de la Commission pour les questions relatives à la dé

mocratisation de la Société des Nations. 
La demande d'admission du Parti socialiste turc est ajournée. 
Le Secrétariat reçoit pleins pouvoirs pour procéder aux prélimi

naires concernant ,]a publication d'une Encydopédie du Sooia
lisme. 
Proposition au Congrès concernant la revision des statuts. 

Résolutions : 
Contre la course aux armements maritimes. Voir le rapport sur le 

désarmement. 
Concernant la contrebande de munitions de Szent-Gotthard. Voir 

le rapport sur la Soc:été des Nations. 
Concernant la Convention de Washington sur les huit !heures. 
Concernant l'Ukraine. 

II. 24 



B. - Le Bureau de l' I .O.S. 

Les changements suivants SOnt intervenus dans la composilion du 
Bureau de [' I. D.S.' En aoûl 1925, Henderson prit la place de 
Cramp e l Vandervelde celle de de Brouckère. En août 1926, Mt)\ler 
fUI nommé à la place d'Engberg (Suède). Engberg avait remplacé 
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MOller pour la durée de sa particIpation au gouvernement suédois. 
Après la démission du gouvernement, Môller reprit sa place. 

La question de la représentation russe dans le Bureau n 'a pas été 
solutionnée définitivement pendant la période embrassée par ce 
rapport. Sochomline assista aux séances du. Bureaui. 

Par oonséquen.t, le Bureau se oompose actuellement des camarades 
suivants; Abramovitch (Russie), Bauer (Autriche), Bracke (France), 
Henderson (Grande-Bretagne), Modigliani (Italie), MOller (Suède), 
Vandervelde (Belgique), Vliegen (Hollande), Wels (Allemagne). 

Le tableau page 25 renseigne sur la participation aux séances du 
Bureau (pour les abréviations, voir p. 19.). 

Outre les participants mentionnés dans le tableau ci-dessus, les 
camarades suivants prirent pan aux séances communes du Bureau 
de 1'1. O. S. et de celui de la F. S. 1. en qualité de représentants 
de cette dernière ; 

Séance d'Amsterdam (16 février 1927) : Jouhaux, Mertens, Lei· 
pari, Buozzi, Oudegeest, Sassenbach. 

Séance de Paris (3 avril 1927) : Jouhaux, Mertens, Oudegeest. 
Séance d 'Amsterdam (lImai 1926) ; Brown, Jouhal1x, Mertens. 

Leipart, Oudegeest, Sassenbach. 
Nous donnons ci-après un court aperçu des r6unions du Bureau ; 

Réunion du Bureau à Londres , 
le 5 novembre 1925. 

Présidence : Cramp. 
Ordre du jour: Transfert du Secrétariat à Zurich. Personnel dt! 

Secrétariat. Conditions d'engagement. 

Réunion du Bureau d Zurich, 
le 10 avril 1926. 

Présidence : Henderson . 
Le Bureau prépare la séance du Comité lExéou tif et liquide une 

série de questions administratives. 

Réunion du Bureau à Amsterdam, 
le 11 mai 1926. 

Présidence : Vliegen . 
Le Bureau s'occupe de la situation en Grande-Bretagne et lanca 

un appel relatif à la grève générale anglaise . En outre, il liquide des 
questions apministratives. 

Réunion commune des Bureaux de /'I.O.S . et de la F.S.I. 
à Amsterdam, 

le Il mai 1926. 
Présidence : Jouhaux. 
Les délibérations portent sur la grève générale anglaise. 
Tenant compte de la situation en Angleterre, il est décidé d'ajour. 

ner le Congrès mondia l des migrations. 
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Réunion du Bureau à Zurich, 
le 27 août 1926. 

Présidence : Vliegen. 
Le Bureau examine l'ordre du jour de la réunion du Comité Exé

cutif; il décide la fondation du Fonds Matteotti et discute à fond la 
situation en Norvège. 

Réunion commune des Bureaux de "l.O.S. et de la F.S./. 
à Amsterdam, 

le 26 février 1927. 

Présidence : Jouhaux. 
Les délibérations portent sur le danger de .guerre existant dans 

italien. Poor la décision prise, voir le rapport sur la lutte contre le 
fascisme. Une réunion commune des représentants de la F. $. L et 
de 1'1. O. S. sera convQquée pour préparer la Conférence éconQ
mique mQndiale de la Société des Nations. Voir ce Ohapitre. 

Réunion du Bureau à Paris, 
le 11 février 1927. 

Présidence : Henderson. 
PréparatiQn de la réunion du Comité Exécutif et nomination de la 

Commission administrative pour le Fonds Matteotti (voir ce dhapitre) 

Réunion commune des Bureaux de l'I.D.S. et de la F.S.I . à Paris, 
le 3 avril 1927. 

Présidence: Adler, Oudegeest. 
Les délibérations PQrtent sur le danger d;c guerte existant d.ans 

l'Burope sud.orienlale et en Chine et en outre sur les attaques du 
fascisme contre les institutions internationales. Pour les décisions 
prises, voir les chapitres de ce rapport se rapportant à ces questions 

Réunion du Bureau à Paris, 
le 4 avril 1927. 

Présidence : Vliegen. 
Le Bureau arrête la rédaction définitive de l'Appel à l'occasion du 

Premier Mai et s'occupe de la situation en Lithuanie, en Hongrie et 
dans les Indes néerlandaises. (pour les décisions prises, voir le cha
pitre sur les persécutions politiques.) Le BureaU! prépare, en outre, 
la création de la Commission d'enquête sur la situation des prison
niers politiques. 

Réunion du Bureau à Bruxelles, 
le 10 septembre 1927. 

Présidence : Henderson. 
Préparation de la réunion du Comité Exécutif et du Congrès inter

national. Le Bureau prend en .outre des décisions concernant les ar
chives de J'Internationale. 
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Réunion du Bureau à Zurich, 
le 24 février 1928. 

Présidence : Henderson. 
Le Bureau prépare la réunion du Comité Exécutif el nomme If> 

Commissio~ administrative. 

Réunion du Bureau à Bruxelles, 
le 4 juin 1928. 

Présidence : Henderson. 
Le Bureau s'occupe des préparatifs du Congrès international ec 

établit son ordre du jour définitif. Le Secrétariat est chargé de pour
suivre ses travaux relatifs à la publication d'une Encyclopédie du 
Socialisme. PQur la résolutiQn priseooncernant le VQyage d'Albert 
ThQmas en Italie, voir le rapport sur le Bureau International du. Tra
vail. Le Bureau décide ,d'inviter les partis socialistes à intervenir en 
faveur de la remise QU: de la réduction des réparations à payer par la 
Bulgarie. 

C. - La Commission administrative de l'1. O. S. 

L'article 19 des statuts de 1'1. O. S. fixe oomme suit la composi. 
tion de la Commission administrative de 1'1. O. S. ; 

L'Exécutif nomme une Commission Administrative composée comme 
suit: le président de l'Exécutif; le ou les secretaires et le trésorier de 
l'I.D.S.; les membres de l'Exécutif du pays où siège le Secrétariat; un 
certain nombre de membres élus par ['Exécutif. Les membres de la 
Commission Administrative qui n'appartiendraient pas à l'Exécutif ou 
au Bureau peuvent assister aux séances de ces deux organisations avec 
voix consultative. 

En août 1925, la Commission administrative se oomposait des ca· 
marades suivants: Allen, Bell, Brailsford, C. R. Buxton, Cramp, 
Henderson (président), WaHhead (trésorier), Adler (secrétaire.l, 
Morrison (suppléant). 

Dans sa séance de Marseille, le Comité Exécutif décida que ju~ 
qu'au moment du. transfert du Secrétariat à Zurich, la même CoOl· 
mission et le même trésorier resteraient en fonctions à Londres. Une 
fois le transfert effectué, le Bureau fonct ionnerait provisoirement 
comme Commission administrative. Van Roosbroeck (Belgique) fut 
nommé provisoirement trésorier. 

Dès le 1"' décembre 1925, le Bureau a fonctionné comme Com
mission administrative et a discuté les questions administratives at! 
cours de pl,usieurs réunions. 

Le Bureau de 1'1. O. S. décida, le 24 février 1928, de procéder 
à la nom ination· ,d'une Comm:ss:on administrative. DIX été nommés; 
Henderson (.présidel1lt), Grimm (Suisse), Van Roosbroek (trésorier) 
et Adler (secrétaire). La Commission administrative s'est réunie à 
l'occasion de la séance du, Comité Exécutif de février 1928 et en jUill 
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1928 elle s'est occupée des qucstons techniques <lu Congrès interna
tional , ainsi que des questions a<lministrativc.s courantes. 

4 . Commi .. ion. et Conférences spéciales de 1'1. O. S. 

A. - La Commission d'enquête sur la situation des prisonniers 
politiques. 

A l'occasion d'une discussion approfondie sur la situation poli
tique dans les pays fascistes, discussion soulevée au cours de la 
séance du Comité Exécutif de ['1.0.S. du 15 février 1927. à Paris, 
l'Exécutif prit position vis-à-vis des persécutions dont est l'objet, 
dans les pays sans démocratie, toute expression de convictions socia
listes, et il résolut de développer son action de secours aux prison
niers politiques. II fut donc décidé de créer une Commission d'en-
quéle Sllr la situation des prisonniers politiques. 

La séance constilUante de cette Commission a eu lieu à l'occa
sion de la session suivante de l'Exécutif, le 12 septembre 1927. 

Voici les membres de la Commission: Louis de Brouckère (Bel
gique), Arthur Crispien et Otto Wells (Allemagne), C. T. Cramp, 
W. Gillies, A. Fenner Brockway (Grande-Bretagne), Jean Longuet 
et Emile Kahn (France), A. B. Kleerekoper (Hollande), Dr Kathia 
A<ller (Autriche), Dr Leo Winter et Dr Ludwig Crech (Tchécoslova
quie), Robert Grimm (Suisse), J. Wischna (Suède). L. Popovitch 
(Yougoslavie), Dr K. H. Wiik (Finlande), Karl Heinz (Internationale 
de la Jeunesse Socialiste) et Adelheid Popp (Comité des Femmes). 

Lors de sa première séance, [a Commission d'enquête nomma une 
Commission administrative de cinq membres et de deux suppléants, 
dont font partie: de Brouckère (président), Crispien (vice- président), 
Brockway, Kleerekoper et Longuet ; suppléants: Win ter et Grimm. 

Tous les travaux de la Commission passent par le Secrétariat de 
1'1. 0.5. Conformément au plan de travail élaboré par la Commission 
et son Bureau, on com mença par publier un Bulletin qui parut 
comme supplément aux Informations Internationales. Les H Commu
nications sur la situation des prisonniers politiques)) renferment sur
tout des renseignements sûrs provenant de différents pays. Ces docu
ment sont publiés avec la collaboration des Partis affiliés à 1'1.0.S., 
qui prennent la responsabilité des communications données. Ces pu
blications et des assemblées organisées dans les différents pays par 
les Partis affiliés à ['1.0.S., ont pour but d'accroître l' intérêt de 
J'opinion publique à l'égard du sort des prisonniers politiques. En 
outre, la Commission considère comme une de ses tâches d'encou
rager les collectes en faveur du Fonds Matteotti, le Fonds de secours 
pour le mouvement ouvrier des pays sans démocratie. 

La propagande en faveur de la suppression de la peine de mort 
forme une des tâches principales de la Commission. Le but de celle 
agitation est formulé dans la résolution suivante, présentée par la 
Commission à la séance de l'Exécutif de l' I.Q .S. du 12 septembre 
1927 et adoptée à l'unanimité par celui-ci: 
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Il déclare que notre époque exige impérieusement que la peine de 
mort disp.'l.raisse partout des lois pénales. Il demande aux représentants 
socialistes dans les parlements des pays où la peine de mort ex;ste tou_ 
Jours, ou est maintenue dans les possessinns coloniales, d'intervenir en 
faveur de son abolition complète j il invite la classe ouvrière à soutenir 
avec énergie cette revendication d 'humanité et de lustice. 

Mais la tâche incombant à la Commission dépassa bientôt la déno
mination d'u enquête sur la situation des prisonniers poliliques n. Elle 
s'étendit d'elle-même à l'appui de la lutte active du prolétariat con
scient contre les persécutions politiques dans les différents pays. 

La Commission s'occupa à fond de la terreur permanente régnant 
dans l'Italie fasciste, de la persécution conséquente de toute parole 
et de toute idée libres dans la Hongrie d'Horthy, de la dictature de 
Woldemaras en Lithuanie et de la justice arbitraire dans les Etats 
balkaniques. Le premier numéro des (( Communications)) fut pres
que entièrement consacré à la terreur en Lithuanie et aux excès des 
tribunaux de guerre de Woldemaras. Des assemblées de protestation 
contre la peine de mort furent organisées en Hollande, où la lutte 
contre le maintien de la peine de mort dans les colonies est actuelle, 
et en Allemagne, où le nouveau Code pénal est en discussion, Des 
manifestations impressionnantes contre la terreur sévissant dans les 
pays nOIl démocratiques eurent lieu· en Suède. Le Parti social...démo
crate suédois av,ait invité le camarade T:seretelli, quj, en commun 
avec le camarade M!Hler et d'autres conférenciers suédois, prit la 
parole dans quatorze villes suédoises. On profita de ces assemblées 
pour faire, en faveur du Fonds Matteotti, des collectes dont le pro
duit a été très satisfaisant. 

Lors de la séance de l'Exécutif de 1'1.0.S. du 23 février 1928, il 
fut décidé, sur l'initiative de la Commission, de soumettre au Con
grès de Bruxelles la proposition suivante sur la suppression totale 
de la peine de mort: 
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Le Congrès international de 1'1.0.5. à Bruxelles, 
considérant 

que l'application de la peine de mort comme châtiment pour les 
délits de droit commun prouve être inutile, parce que la statistique 
montre que les crimes de cette catégorie ne sont pas plus nombreux 
dans les pays où la peine capitale est abolie que dans ceux où elle 
existe encore; 

mais que l'existence de la peine de mort dans certains pays offre 
toujours encore aux gouvernements réactionnaires l'occasion de l'appli_ 
quer aux adversaires politiques; 

que la peine de mon doit être considérée en général comme une 
barbarie et une honte pour la civilisatipn; 

mais que souvent, dans la plupart des pays, la peine de mort se 
pratique encore, même dans les cas où les faits en cause n'ont pas 
suffisamment été éclaircis, de sorte qu'i! arrive toujours encore des 
erreurs judiciaires qui mettent l'âme populaire en émoi; 

exhorte les représentants des Partis socialistes à faire tout ce qui est 
en leur pouvoir, dans tous les pays où la peine de mort existe encore, 
pour que cette peine barbare disparaisse du Code pénal. 



A la suite de la nouvelle de l'amnistie prononcée par la Russie des 
Soviets en novembre 1927, le problème des prisonniers politiques et 
socialistes en Russie passa au premier plan . 

Dans le numéro 2 des u Communications Il, l'action pour l'amnis-
tie en Russie soviétique fut inaugurée par un exposé détaillé du pro
blème dans son ensemble, et par la relation de quelques biographies 
de socialistes détenus dans les prisons et lieux de déportation russes. 
Plusieurs Partis affiliés à 1'1. O. S., la Belgique, la. France et la 
Suède, avaient réclamé, dans des résolutions et des assemblées, une 
amnistie politique générale de la part de l'U .R.S.S. La lettre que le 
camarade Fenner Brockway, secrétaire de l' I.L .P. britannique, 
adressa au Président du Conseil des Commissaires du Peuple , A. 1. 
Rykov, eut un re:entissement particulier. Elle fut d·'abord pubFé ~ par 
le New Leader du 4 novembre- 1927, puis reproduite dans les H Com
munications Il P.P. W 3, et de là elle parvint à la presse con tinen
tale et américaine. Dans cette lettre, Brockway motivait son refus 
d'assister aux fêtes du jubilé en Russie par le fait qu 'en Russie sov ié
tique, des socialistes languissaient toujours encore en prison et en 
exil. 

L'amnistie de novembre de la Russie des Soviets étant tout à fai t 
insuffisante et d'une teneur assez vague, les deux présidents de la 
Commission, de Brouckère et Crispien, adressèrent une lettre de 
protestation au Président de l'Union des Soviets, Kalinine, dans la
quelle ilSiJ"clevaient que le fait de l'existence de la terreur et d~s per
sécutions 'Politiques en Russie soviétique lI"endait plus dificile la lutte 
contre les persécutions de la réaction. Cette lettre n'a pas reçu de 
réponse. Dans une deuxième lettre, les deux présidents, le 2 fé
vrier 1928, démontrèrent à nouveau, par l'exemple du bannissement 
de l'opposition trotzkisle, que le système de persécutions avait sup
primé toute liberté d'opinion en Russie soviétique. 

Le chapitre u Pour les victimes des persécutions politiques Il ren
seigne en détail sur cette action, ainsi que sur plusieurs autres ac
tions importantes menées par la Commission . Comme J'activité de la 
Commission ne s'est étendue qu'au dernier quart de la période em
brassée par ce rapport, pour plus de clarté, il a mieux valu donner 
l'aperçu de ces actions en même temps Que celui de J'action géné

. raIe de 1'1.0.S. contre les persécutions politiques. 
La Commission a également collaboré à la lutte contre le fascisme 

italien - auquel un chapitre spécial est consacré dans ce rapport -
par des publications sur la situation des prisonniers politiques dans les 
iles, sur les domiciles forcés de Milan , le rétablissement de la peine 
de mort et J'assassinat du communiste G. SozZÎ dans sa prison. De 
même, elle s'éleva constamment contre les jugements honteux rendus 
par la justice en Hongrie, sur lesquels nous rapportons en détail 
autre part. 

Une action spéciale fut entreprise en faveur du camarade Michai 
Bujor, Qui languit depuis huit ans dans les cachots roumains. Les 
relations ,publiées dans les Il Communications 1) sur le sort de cel 
CI oublié 1) eurent pour résultat que, non seulement la presse ou-
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vrière de tous les pays demanda sa libération , mais que même en 
Roumanie le mouvement en sa faveur prit une grande extension. La 
séance de l'Exécutif du 25 févrie r 1928, sur la proposition de la 
Commission, adopta , à l'unanimi té, la résolution su ivante: 

L'Exécutif exprime son indignation de ce que Michai BuJor est en
core tenu en prison par les maîtres de kt Roumanie. C'est faire injure 
li l'humanité que d'enterrer vil , dans un cachot, un adversaire poli
tique. Au nom de millions de socialistes de tous les pays, l 'Exécutif de 
l'Internationale Ouvrière Socialiste réclame la mise en liberté de 
Bujar. 

Dans les prisons des Etats balkaniques, on emploie à l'égard des 
prisonniers un système presque moyenâgeux de mauvais traitements, 
cruels et ignominieux. Il était surtout nécessaire de porter à la con
naissance de l'opinion- publique les condirions existant dans le péni
tencier de Dolfana et dans la ,pl'ison de Belgrade. Les procès mons
tres intentés sous le couvert de procès communistes à la suite de 
démonstrations des masses populaires indignées , sont également une 
preuve de la barbarie des classes dirigeantes des Etats balkaniques. 

Grâce à la publication systématiq ue de tels états de choses ou de 
faits semblables, en révoltant la conscience humaine, en réveillant 
l 'opinion de tout le prolétariat socialiste, la Commission a contribué 
d 'une manière efficace à soutenir et à étendre la lutte de 1'1.0. S . 
contre la réaction et l'oppression . • 

Le premier numéro des IC Communications )) a paru en octobre 
1927. Six numéros furent publiés pendant l'année 1927 et sept pen
dant le premier semestre 1928. Les te Communications)) ont eu un 
résultat satisfaisant dans la presse, qui a reproduit leurs publications 
dans une large mesure. 

Une série de propositions prévoyant l'extension de son activité sont 
encore soumises à la Comm ission. 

B. - La Commission des minorités de 1'1.0.5. 

Dans sa séance du 10 mai 1925, l'Exécutif a décidé la nomination 
d'une Commission ayant à s'occuper de la question des minori tés 
nationales. Cette Commission se compose des camarades Abramo
vitch (Russie), Bauer (Autriche), C . R. Buxton (Grande-Bretagne) 
et de Brouckère (Belgique). 

La séance constituante de la Commission eut lieu le 4 ju illet 1925, 
à Londres. De Brouckère fut nommé président et les travaux furent 
provisoirement répartis entre les membres de la Commission. 

La Commission se réun it pour la première fois en séance ordi
naire le 13 avril 1926, à Zurich. Elle s'occupa su rtout des ques
tions tchécoslovaques et avait invité Soukup en qualité de repré
sentant de la social-démocratie tchèque et Czech en qualité de repré
SCntant de la social-démocratie allemande en Tchécoslovaquie . Ses 
délibérations se terminèrent par l'adoption unanime de la décision 
suivante: 
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L'Exécutif de l'Internationale Ouvrière Socialiste a soumis à l'exa
men de la Commission permanente des Minorités les différends surgis 
entre les Partis socialistes de la République Tchécoslovaque. 

La Commission des minorités a tenu une séance à Zurich le 13 avril 
1926. Elle a décidé de demander aux Partis soéial-démocrates de la 
République Tchécoslovaque de lui foumir des propositions précises et 
des documents j après réception de ces matériaux, elle se réunira le 
6 juin à Dresde, aRn d'examiner à fond les questions litigieuses. 

Le 19 mai, la Commission Exécutive du Parti Ouvrier Social
Démocrate Tchécoslovaque informa [a Commission qu'elle était d'a
vis que les délibérations sur la question de principe de l'autonomie 
nationale et démocratique des Partis étaient impossibles. le Congrès 
ne s'étant pas encore pronQncé là-dessus. La. <Séance ne put dQnc 
avoir lieu . 

Dans sa séance d'août 1926, l'Exécutif examina un rapport de la 
Commission des Minorités présenté par son président de Brouckère. 
Il vota ensuite la résolution suivante: 

1. L'Exécutif approuve les résolutions de la Commission des Mino
rités et l'exhorte à continuer ses travaux. 

2. 11 exhorte les Partis en question à essayer, en attendant, de s 'en
tendre directement sur les problèmes pendants et de préparer ainsi les 
travaux de la Commission des Minorités. 

3. Il exhorte la Commission des Minorités à mpporter, à la pro
chaine séance de l'Exécutif, sur les résultats des négociations. 

Le représent.ant du Parti Social·Démocrate Allemand en- Tcltéoo
slQvaquie, Crech , ,ne put assister à la séance suivante de l'Exécutif, 
il Paris, en février 1927, pour cause de maladie. On ajourna donc le 
rapport sur la question tchécoslovaque. 

Pendant les mois suivants, des négociations directes, laissant entre
voir des perspectives heureuses, s'engagèrent entre les deux Partis 
socialistes de Tchécoslovaquie et rendirent inutile une nouvelle inter
vention de la Commission des Minorités dans cette question . Ces 
négociations conduisirent en fin de cQmpte à la convocation du CÀn
grès commun des Partis social-démocrates de la Tch écoslovaquie, qui 
eut lieu en janvier 1928. Le Secrétaire de 1'1.0.S. et le Président de 
la Commission des Minorités, de Brouckère, assistèrent à ce Congrès 
en qualité de délégués de 1'1.0.S. 

Un autre problème dont eut 'à s'occuper la Commission des Mino
rités fut celui de la politique du' Parti Social-Démocrate Ukrainien, 
affilié à 1'1.0.S. Dans la séance de l'Exécutif d'août 1926, Abramo
vitch attira l'attention de l'assemblée sur l'attitude du Parti Social
Démoorate Ukrainien IQrs de la discussion, ooulevée à l'occasiQn, de 
l'assassinat de Petlioura le 25 mai t 926, à propos de la responsabilité 
de Petlioura dans les pogroms qui eurent lieu en Ukraine. L'Exécutif 
renvoya cette affaire à la Commission des Minorités. 

Une documentation volumineuse fut adressée à la Commission, tant 
par le Parti Social-Démocrate Ukrainien que par .le Parti Social-
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Démocli8.te Russe, et fournit matière à une discussion de plusie1lt".; 
heures dans la séance de la Commission des Minorités de février 
1928. à Zurich. Le représentant des socialistes russes, Abrainovitch, 
et les reçcésentants des socialistes ukrainiens, FedenkQ el Mazep.1, 
purent se mettre d 'aocord sur une résolution commune. Au nom de la 
Commission des Minorités. son président, de Brouckère, rapporta 
sur le résultat des négociations lors de la séance de l'Exécutif du 
26 février et lui soumit la résolution adoptée de part el d'autre. dont 
la teneur est la suivante! 

Dans l'atmosphère de luttes intenses entre les nationalités et d'exas
pération nationale mutuelle qui règne encore dans l'Ukraine soviétique, 
sous le coup des événements épouv.antables de la guerre civile et des 
pogroms, il est doublement nécessaire que les Partis socialistes des 
nations, lesquels tiennent A représenter les intérêts de la classe ou
vrière dans la lutte pour l.a liberté de leur nation A laquelle ils se 
voient forcés de prendre part, maintiennent leur indépendance vis-à
vis du mouvement général bourgeois-national, et qu'ils s'efforcent 
d'éviter tout ce qui pourrait réveiller dans les mas!leS ouvrières l'im
pression que le Parti Socitlliste se solidarise avec les chauvins bour
geois et leur tactique nationale. Ce n'est qu'en se séparant du natio
nalisme acharné des partis bourgeois et petit-bourgeois, qui tendent à 
distraire les masses de la lutte de c1ssses et à les mobiliser pour la 
lutte entre les nations, qu'il est possible de taire des Partis socialistes 
une "troisième puissance n entre les nationalismes hostiles et au
dessus d'eux. 

Pour combattre avec succès le nationalisme et la réaction, î1 est 
nécessaire que les Partis socialistes des différentes nations dans les 
pays de l'Union soviétique se mettent en rapport les uns avec les autres 
pour renforcer la con Rance mutuelle et la solid.arité des masses ou
vrières. 

L 'Exécutif adopta cette résolution à l'unanimité après un court 
débat. 

La troisième question de)fltla Commission des Minorités eut à s'oc
cuper fut celle des minorités nationales macédoniennes dans les 
Balkans. La séance de la Commission des Minorités du 23 février 
1928 prit connaissance de lettres du camarade Sakasoff (Bulgarie), 
demandant la convocation d'une conférence chargée d'étudier cette 
question. Il fut décidé de réunir la Commission des Minorités à 
l'occasion du Congrès international de Bruxelles; elle examinerait 
les questions des minorités nationales qui se font jour dans le pro
blème macédonien, Cependant, peu avant le Congrès, le Parti Socia
liste Bulgare nous annonça que, par suite de la crise économique qui 
sévit en Bu lgarie et qui a été fortement accentuée par les récents 
tremblements de terre, il n'était pas en mesure d'envoyer une délé· 
gation à Bruxelles. Il demanda que la séance de la Commission des 
Minorités eut lieu plus tard , dans une ville plus proche des Balkans 
que Bruxelles, Par conséquent, cette séance de 'Ia Commission des 
Minorités a été ajournée. 
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C. - Conférences su r les problèmes techniques l1e la presse 
social iste. 

La presse socialiste est l'un des instruments les Plus importants de 
l'action du mouvement ouvrier, ainsi que le prouve l'existence des 
354 quotidiens de l'Internationale, sans compter les revues . Aussi. 
1'1.0.5. n'a-t-elle pas perdu de vue la nécessité d'établir une éona
boration entre elle et la prèsse. El1e considéra avec raison qû 'il était 
nécessaire que les organ isations du journalisme ouvrier des diffé
rents pays se groupassent étroitement sur le terrain international. 
Ce problème fut eff leuré déjà au Congrès de Stuttgart de la n" inter
nationale et au Congrès de Copenhague, mais cependant plutôt en 
ce qui concerne les questions de rédaction. D'aillèurs, le moment 
était prématuré pour tenter un essai d 'organisation dans ce sens. 

Sur la proposition du Daily Hera/d. une Conférence pour l 'examen 
des questions techniques touchant la presse socialiste eut lieu à 
l'occasion du Congrès de Marsei lle de 1 '1.0 .S., en 1925 (VOir le 
compte rendu de Marseille, pp . 336, 386 et 402 ). Environ 70 repré
sentants de la presse socialiste y assistèrent. En vue de continuer 
l' information mutuelle , il fut décidé de nommer un Comité chargé 
c 'abord d 'élaborer un questionnaire qui devai t etre adressé à la presse 
de touS les pays affiliés et servir de base à une prise de contact 
continue. 

Ce questionnaire fut élaboré pendant le Congrès de Marseille sur 
la base du projet préparé déjà par Robert Williams du Daily Herald . 

Les réponses arrivèrent nombreuses pendant l' hiver '925-1926 et 
les travaux préparatoires étaient s i avancés en 1926 qu 'une u Deu
xième Conférence de la presse socialiste de 1'1.0.$. H pul être 
conv oquée à Berlin les 20 et 2 1 novembre 1926. Dix-neuf Partis de 
seize pays différents et possédant 276 quotidiens avaien t répondu au 
questionnaire. Neuf P.artis, ,g!'QUpant 32 quotKiiens , n'avaient pas ré
pondu, tandis que quatre Partis avaient envoyé des réponses incom
plètes ne donnant pas de renseignements pour Il journaux. Seuls, 
quelques rares pays avaient donné des ind ications sur les revues. 

La Conférence de Berl in siégea dans la salle des séances du 
Comité Directeur du Parti Social-Démocrate Allemand et groupa 
trente-deux délégués de onze pays différents. Elle s'occupa tout 
d'abord de la question de la création d'un service international de 
presse. Les besoins des différents journaux quant à la forme et à la 
matière des articles et les possibilités de l'utilisation de ces articles 
ont été très divers. Les nouve\les générales, les in formations poli
tiques, les nouvelles des Partis et les articles signés de militants 
connus ne répondirent que dans une mesure très inégale aux désirs 
de la presse des di ffé rents Partis. 

Par conséquent , les opinions sur J'organisation d 'un serv ice inter
nalional de presse furen t passablement divergentes parmi les délé
gués. Il leur apparut inopportun de fixer le centre d'un service de 
presse essentiellement politique loin du siège du Secrétariat de 1'1. 
O.S. Et cependant, en ce qui concerne les nouvelles d'ordre général , 
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le siège actuel du Secrétariat paraissait peu propice. Mais l' attention 
de la Conférence se porta surtout sur les difficultés matérielles de la 
question. Les organes de la presse des Partis affiliés à 1'1.0.S. ne 
pouvaient fournir des garanties pour le côté économique des diffé
rents plans que dans une très laible mesure. Seul, le service .de 
presse du Parti Social-Démocrate Allemand formait une exceptIOn 
remarquable. Ce service fournit des informations socialistes interna
tionales à 188 quotidiens socialistes allemands (1927), ceci par l'in
termédiaire de correspondants étrangers, entre autres à Londres. 
C'est un commencement. Les bases financières de ce service som 
absolument :tssurées par l'organisation centrale du service de la presse 
socialiste allemande. Ce service a pu donner à l'Expœition interna
tionale de la presse à Cologne, en 1928, ' un aperçu très intéressant 
de l'accroissement et de la signification de la presse socialiste en 
Allemagne; il a été appuyé par la presse socialiste autrichienne et par 
l'Exposition de la presse antifasciste italienne à la Maison du Peuple 
de Cologne. 

Déjà maintenant, l'organisation allemande répond avec empresse
ment aux demandes de la presse socialiste d'autres pays concernant 
la ool!aboration et la discussion. dans <Ires questions techniques; les 
correspondants étrangers socialistes habitant Berlin peuvent recourir 
aux moyens à la disposition du VorlVarts et du Service de presse 
social-démocrate. Le Daily Hera/d, à Londres, agit d'une façon sem
blable, une oollaboration exi~tait déjà d'ailleurs avant la guerre entre 
l'Humanité et le Daily Herald. 

Tenant compte de la situation économique de la presse socialiste, 
en particulier en dehors de l'Allemagne, la Conférence se "it obligée 
de limiter en conséquence ses propositions positives. Elle était cepen_ 
dant d'accord qu'un service international de la presse socialiste de
vait être créé. Le Bureau de l 'l.O.S. fut invité à développer le ser
vice d'information qu.'i1 possède et de mettre sur ,pied ·une information 
plus intensive entre la presse socialiste de tous les pays . La Confé
rence s'occupa du vœu exprimé qu'une commission permanente d'ex
pens soit créée et adjointe au Secrétariat de ]'\'O.S. pour l'étude 
des questions relatives à une co!1aboration plus étroite entre la presse 
socialiste des divers pays. Les questions suivantes furem en parti
culier effleurées: 

Information mutuelle plus in tensive dans le but de créer un Bureau 
international de presse ; 

La mise à profit des possibilités techniques existantes; 
L'amélioration des méthodes d'édition; 
L'achat économique des accessoires d'imprimerie, 
Enfin, une nouveile conférence devra être convoquée en temps 

opportun. 
Les différents délégués donnèrent ensuite un aperçu détaillé de la 

situation de la ,presse socialiste dans leur pays, Ils furent unanimes 
pour exprimer leur indignation que, dans divers pays, le peuple 
travailleur souffre de la répression de la liberté de la presse, et la 
conviction, ainsi que Robert Williams le dil, que le développement de 
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la presse ouvrière socialiste pourra le mieux mettre halte à l'exten
sion des mouvements de dictature. 

La troisième conférence de la presse de l'l.O.S. aura lieu le 
11 août 1928 pendant le Congrès de Bruxelles. 

5. Le Secrétariat de )'1. O. S. 

La décision prise à lflarseille par l'Exécutif de 1'I.0.S. concernant 
le transfert du Secrétariat de 1'1. 0.s. de Londres à Zurich a été 
mise en application le I"e décembre 1925. Elle avait été votée dans 

'l'intention de faciliter les relations du Secrétariat avec les Partis 
grâce à une siluation aussi centrale que possible, et ceci a parfaite
ment réussi; au cours de la période embrassée par ce rapport, cet 
avantage s'est particulièrement fait sentir en ce qui concerne le mou_ 
vement ouvrier italien. 

Du fail du transfert de son siège en Suisse, le Secrétariat rencontra 
certaines difficultés uniquement dans ses rapports avec la police suisse 
des étrangers; mais, avec le temps, il fut possible de les réduire. Vu 
les nécessités linguistiques, un Secrétariat international ne peut re
noncer à choisir une panie considérable de ses employés parmi des 
étrangers. A cela s'ajoute que, dans une institution politique, tout 
engagement sous-entend une certaine confiance politique, de sorte 
que le cercle des personnes entrant en ligne de compte est très 
hmité. Après avoir fait des difficultés au début, la police suisse des 
étrangers a compris qu'elle devait tenir compte de ce fail elqu'un 
secrétariat pOlitique ne pouvait être traité Sur le schéma qu'il est 
utile d'appliquer à un bureau commercial en ce qui concerne la pro
tection des travailleurs nationaux. 

A l'occasion de la séance de l'Exécutif d'aoGt 1926, le Secrétariat 
dut informer les membres de l'Exécutif que les autorités suisses 
envisageaient comme une violation des obligations tout discours pu
blic prononcé par des membres étrangers dans des assemblées poli
tiques et que cela pouvait mettre en question le siège du Secrétariat 
en Suisse. Une correspondance détaillée s'engagea à ce propos entre 
le Secrétaire de 1'1. O. S. et les autorités fédérales. La presse socia
liste suisse .s'éleva énergiquement contre cette interdiction de parole, 
et une discussion approfondie s'engagea au sein du Consei l national 
suisse à la suite de l'interpellation du camarade Graber, le 9 octobre 
1926. Lorsque, en février 1928, l'Exécutif siégea de nouveau à 
Zurich , le Parti Social-Démocrate Zurichois put organiser une se
maine socialiste au cours de laquelle une série de membres de 
['Exécutif prirent la parole. A l'occasion de la semaine socialiste, 
une rencontre eut lieu, au Parc Belvoir, entre l'Exécutif et les repré
sentants du Parti Social iste Suisse ; le conseiller d'Elat Klôti prit la 
parole au nom des camarades suisses et le président Henderson au 
nom de J'Exécutif. 

La besogne incombant au Secrétariat s'est accrue de plus en piuS 
pendant la période envisagée par ce rapport. Néanmoins, vu les 
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moyens limités à disposition, le surcroît de travail dut être exécuté 
sans augmentation sensible du nombre des collaborateurs. A la fin 
de la période d'activité écoulée, le Secrétariat comptait, outre le 
Secrétaire, cinq employés permanents et deux employées travaillant 
quelques heures par jour. A cela venait s'ajouter une série d'em
ployés auxiliaires, auxquels le Secrétariat recourt suivant le travail à 
fournir et dont cinq ont travaillé presque en permanence pendant les 
mois précédant le Congrès. En outre, le Secrétariat compte une série 
de collaborateurs externes chargés de suivre la presse dans les lan
gues que ne possèdent pas les employés du Secrétariat et de procéder 
aux traductions étrangères. 

Le camarade Beresford Kemmis est chargé du service anglais, la 
camarade May Landry du service français et le camarade Adolphe 
Sturmthal du service allemand. Les comptes sont du domaine de la 
camarade Kemmis et les travaux techniques sont exécutés par les 
camarades Hans Adank, Anna Oetzmann et Franziska Schwitz. Les 
camarades B. Kemmis et Sturmthal Ont collaboré 11 la rédaction des 
Informations Internationales, la camarade E. Kemmis 11 la rédaction 
de Pour les Femmes et la camarade Kathia Adler aux « Communica
tions sur la situation des prisonniers politiques )J. Avec un état-major 
de collaborateurs aussi restreint 11 la disposition du Secrétariat de 
1'1.0.S., une collaboration fructueuse n'a été possible que grâce 11 
une solidarité parfaite et sans une délimitation par lrop minutieuse 
du rayon d'activité de chacun des c<ll1aborateurs. Le Secrétaire profite 
de l'occasion pour remercier chaleureusement tous ses collaborateurs 
pour l'esprit de sacrifice avec lequel ils ont accompli, dans l'intérêt 
de la cause ouvrière, la besogne souvent excessive qui leur in
èombail. 

Le Secrétariat de J'l.O.S. a soumis un rapport écrit 11 chacune des 
séances de l'Exécutif de 1'1.0.s.; les parties essentielles de ces 
rapports se retrouvent dans le présent rapport. L'Exécutif en a tou
jours pris connaissance en les appr.ouvant. 

6. Les archives de l'I.0.S. 

La guerre et les troubles qu'elle a apportés au mouvement ouvrier 
ont causé de grands dommages aux archives de l'Internationale, qui 
jusqu'en 1914 se trouvaient 11 Bruxelles, en pleine voie de pros
périté. AprèS que Bruxelles fut libéré de l'occupation étrangère, le 
mouvement ouvrier belge se reconstitua et prit un essor considé
rable. Les locaux de la Maison du Peuple furent trop petits et les 
premières victimes de celte expansion furent les salles occupées par 
l'Internationale avant la guerre. Le Parti Ouvrier Belge, qui. ces 
premières années durant, refusa de participer aux conférences inter
nationales, par suite des expériences faites pendant la guerre, ne se 
sentit plus responsable -pour l'Intemation·ale; c'est ainsi que les 
archives de l'Internationale eurent le sort d'être traitées pendant 
quelque temps comme des épaves. Ce n'est pas le lieu ici de décrire 
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dans tous ses détails l'odYSSée de ces ardl.îves, <Ile ,rappeler comme 
elles rurent refoulées d'un local à l'autre dans la Maison du Peuple. 
pour !tre transportées finalement dans l'édifice scolaire de l 'Ecole 
ouvrière supérieure d'Uccle, et lorsque, là au~i, le manque de 
~Iace se fit sentir, reléguées dans une dépendance. Une grande par
tie des effets avait été réunie à la Bibliothèque de l'Education ou
vrière ; pour les sauver d'une perte probable, le camarade Huys
mans se chargea finalement des documeniS importants e t d'une partie 
des journaux, qu ' il COlloqua dans sa demeure d'Anvers. Ne pou
vant pas tout caser, il confia une partie des publications à la Biblio
thèque municipale d'Anvers. 

Au moment où la guerre éclata, une autre partie des documents 
de l' Internationale se trouvait hors de la Belgique. C'est que, dans 
les dernières années avant la guerre, les documents relatifs à la 
1" Internationale ainsi qu 'une série de documents qui appartenaient 
alors au camarade belge Louis Bertrand , membre de l'Exécutif de 
l 'Internationale, avaient été prêtés par le Secrétariat de l' Internatio
nale à la Fondation Anton Menger, à Vienne, qui avait l'intention de 
con~acrer tout d'abord ses fonds à une grande publication de docu
ments se rapportant à l 'histoire de la 1- Internationale. La Fondation 
Menger confia ce travail au camarade russe N. Rjasanow . Il eut la 
possibilité de se vouer entièrement à ce travail pendant quelques 
années et de faire les voyages nécessaires en Europe . Le premier 
volume de l'œuvre allait paraitre pour le Congrès international 
d'août 1914, et, de fait, au moment où la guerre éclata , la partie de 
l'œuvre qui reproduisait les d(lcumenrs é tait déjà compœée dans l'im
primerie de la librairie Dietz, à Stuttgart. Pendant la guerre, les docu
ments restèrent aux mains de Rjasanow , et après la guerre il remit 
touS les matériaux qu'il avait empruntés ou acquis en vue de son 
travail à l'Institut Marx-Engels à Moscou, dont il était devenu 
directeur. 

Les effets des archives se trouvaient donc à quatre places ; 10 dans 
la bibliothèque d'Uccle ; 2° dans la bibliothèque d 'Anvers ; 3° au 
domicile d'Huysmans; 4° dans la bibliothèque de l'Institut Marx
Engels, à Moscou. 

Une dern ière partie des effets s'est égarée , et il est fort peu pro
bable qu"elle se retrouve . C'est surtout le stook d'anciens comptes 
rendus de congrès et d 'autres .pu·blications de ce genre. Le cam.arade 
Huysmans constate qu.'il n'y a -plus un exemplaire des protQCO!es ~ 
Copenhague (910) et du rapport de Stockholm (1917), dont il exis
tait Quelques centaines d'exemplaires avant qu'on ait transporté les 
archives de la Maison du Peuple à Uccle. 

Le Comité de 1'1.0. S., au cours de ses sessions d'avril 1926, de 
février 1927 et de septembre 1927, s'occupa de trouver le moyen 
de reconstituer ces anciennes archives et de les réunir. Au sujet des 
documents qui se trouvaient chez le camarade Huysmans, l'Exécutif 
prit, dans sa séance de févr ier 1927, la résolution de prêter au cama
rade Huysmans, qui a le dessein d'écrire une histoire de l' Interna
tionale avant la guerre, les matériaux qui se trouvent actuellement en 
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sa possession, c'est-A-dire de les lui laisser pour une année A partir 
de sa sortie du ministère, La restitution des effets A 1'1.0.S. devra 
toutefois avoir lieu au plus tard le 31 décembre 1928, 

Pour ce qui concerne les autres livres et publications, le Secrétaire 
de 1'1.0.S. fut chargé d'entamer des pourparlers avec toutes les 
instances que cela regardait. Dans la séance de septembre 1927, il 
.put communiquer A l'Ex6cutif ce qui suit, à propos dUr résultat de ses 
démarches, qui prirent beaucoup de temps: 

1. Les effets de la bibliothèque de l'Ecole Ouvrière Supérieure 
d'Uccle ont été triés par le Secrétaire de l'l.O.S., et, pour tous les 
livres et brochures à propos desquels il pouvait subsister le moindre 
doute quant au titre de propriété, [e Secrétaire a pris ses décisions 
en accord avec le camarade Delsinne, directeur de l'Ecole Ouvrière 
Supérieure. Ces effets Ont été transportés à Zurich en voiture de 
déménagement au cours du mois de septembre. 

Une partie des effets qui se trouvènt à Uccle et qui appartiennent 
à 1'1.0.S., à savoir une certaine quantité de séries de publications 
qui ne sont pas absolument nécessaires au Secrétariat pOUf le mo
ment et qui, d'autre part, peuvent être utiles aux travaux de l'Eco[e 
OUNrière Supérieu re, ·poUfU'ont être laissés à Uccle. Ces sér,ies de 
publications seraient laissées à la bibliothèque de l'Ecole Ouvrière 
Supérieure à titre de prêt, mais le Secrétariat de 1'1.0.S. se réserve 
le droit d'en demander la rest itution quand il lui .plaira, s'engageant 
11 en avertir la bibliothèque de l 'Ecole Ouvrière Supérieure au moins 
deux mois à ('avance. En outre. j'Ecole Ouvrière Supérieure s'enga
gerait à avertir préalablement le Secrétariat de 1'1.0.S. si jamais la 
bibliothèque allait être transférée ailleurs ou si elle allait être 
dissoute. 

II. La bibliothèque municipale d'Anvers et son administration 
communale ont eu l'extrême complaisance de remettre à notre dispo
si tion tous les livres et publications ayant appartenu à l'origine aux 
ill1dJ.ives de l'Internationale et qui se trouvaient alors dans 
cette bibliothèque. C'est surtou t à l'entremise des camarades Huys
mans et Eekelers que nous devons la réalisation de cette restitution, 
lacilitée par le fait que ces effets n'avaient pas encore été catalogués 
par la bibliothèque d'Anvers. Avec le concours fort complaisant de 
MM. De Born et l' Hermitte, premier bibliothécaire et bibliothécaire, 
et en parfait accord avec eux, le Secrétaire de 1'1.0.s. a trié, dans la 
hibliothèque d'Anvers, les effets en question et' a déterminé lesquels 
devaient être restitués à 1'1.0.S. Ces effets ont été transportés A 
Uccle le 5 septembre 1927, en camion automobile et, de là, ils 
ont été transportés à Zurich avec les livres et brochures qui se trou
vaient à l'Ecole Ouvrière Supérieure. 

III. Les effets se trouvant chez. le camarade Huysmans ont été 
revus par le SeCrétaire de l'I.O.S., et tous les doublets de livres, 
brochures et oomptes rendus de Congrès, ainsi que les exemplaires de . 
livres qui ne sont pas indispensables au travail du camarade Huys
mans ont été transportés à Uccle , en accord avec le camarade Huys
mans; ils Ont été transportés à Zurich avec les autres effelS. 
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IV. En ce qui concerne la partie des archives qui se trouve à 
Moscou, le Secrétai re de 1'1.0.S. a eu l'occasion de parler en per
oonne avec le directeur de -J'Institut Marx-Engels,le professeur N. Rja
sanow. Quant aux documents appartenant personnellement au cama
rade Louis Bertrand (Bruxelles), le professeur Rjasanow venait de 
convenir avec lui de les acquérir au nom de l'Insti tut Marx-Engels. 
Les documents et imprimés appartenant à l ' Internationale elle-même 
el se trouvant à l'Institut Marx-Engels ont été triés et une petite 
partie en a été restituée aux archives de 1'1.0.S. 

Tous les ouvrages qui ont pu être ainsi reconquis ont été trans
portés à Zurich et placés dans une bibliothèque annexée au Secré
tariat, où ils ont été provisoirement mis en ordre. En ce qui con
cerne leur classement définiti f, l'Exécutif, dans sa séance de sep
tembre 1927 , a approuvé le point de vue du Secrétaire exposé ci
après. 

Mission des archives de l'I. O.s. 

Depuis que le Congrès International de Paris, en 1890, résolut 
que le Secrétariai de l ' Imernationale avait (( le devoir de fonder les 
arch ives de l ' Imernationale Socialiste H, l'évolution du mouvement 
ouvrier et de ses institutions a fait de tels progrès qu'il est néces· 
saire d'examiner à nouveau quelle est la mission des archives de 
1'1.0.S. A celle époque-!à, et -jusqu'à la guerre, on pensait ll'éunir 
au Secrétariat une bibliothèque et collection de documents du socia
lisme internation al aussi étendue que possible. Aujourd'hui, une 
répartition du travail semble elfe opportune . De ce -point de vue, les 
archives de 1'1. 0.S. ne comprendraient que les livres et documents 
pouvant être utiles aux travaux imméd iats du Secrétariat. Le choix 
ne serait donc pas détenniné -par le but pol itique pratique,tandis que 
les études historiques,économiques et scientifiques dev.raient être sau
vegardéespar d'autres institutions. Certes,une .grande et 'vaste biblio
thèque Ine manquer-ait pas d'être fort utile anx travau-x du Secrétariat. 
Mais les dépenses matérielles et les emplOYés qu'·une telle biblio
thèque exigerait, seraient une surcharge disproportionnée en com pa
raison de l'-utilité qu'aurait la bibliothèque si elle ne servait qu'aux 
besoins du Secrétariat. Mais il y a encore un autre point de vue. 
D'après les expériences que nous avons faites dans différents pays, 
et surtout en ce qui concerne les archives de l' Internationale, il n'est 
pas indiqué de combiner directement une bibliothèque de ce genre 
avec le secrétariat d'un parti ou avec le Secrétariat de l'Internatio
nale. Les institutions politiques actives, telles que les secrétariats, 
subissent dans les époques de troubles politiques un oort qui est fOr! 
préjudidable à la conservation et au développement d'une biblio
thèque scientifique. Ces périls sont encore beaucoup plus grands pour 
un secrétariat international , qui n 'est pas nécessairement fi xé à un 
endroit, que pOur un secrétariat national. 

La création d'une grande bibliothèque du socialisme international 
n'en' reste pas moins une mission fort importante. Mais les frais 
qu'occasionnerait une telle institution ne seraient justifiés que si elle 
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ne servait pas seulement aux travaux d'un secrétariat, mais 11. ceux 
de tous les socialistes qui s'intéressent aux problèmes théoriques . 

La création de bibliothèques des sciences sociales est le devoir de 
l'Etat, tout comme la création de bibliothèques d'autres branches 
scientifiques. Et, de fait, les bibhothèques gouvernementales et uni
versitaires ont travaillé de plus en plus dans cette direction, au cours 
du dernier quart de siècJej les Etats-Unis d'Amérique et le Japon 
ont fait des progrès remarquaoles dans ce domaine depuis la guerre, 
tandis que la Bibliothèque du British Museum, autref(lis la meil
leure , commence 11. mOntrer des lacunes toujours plus considérables 
pour les époques récentes . et semble prouver un manque d'intérêt 
pour cette partie de sa mission. Mais c'est le Gouvem~ment des 
Soviets russes qui a réalisé l'effort le plus considérable dans ce do
maine grâce aux subsides généreux qu'il a mis 11. la disposition de 
t'Institut Marx-Engels. De nos jours, c'est l'Institut Marx-Engels qui 
possède sans nul doute la plus grande bibliothèque internationale so
cialiste et colleetion de documents. Il dispose d'un propre édifice 
d'environ soixante pièces et n'est pas loin d'être aussi complet qu 'il 
est possible de l'être , grâce à l'acquisition d'u ne série de biblio
thèques socialistes privées. Pour les temps 11. venir, la mission de 
celte bibliothèque est limitée, il eSt vrai, puisqu'elle n'est plus des
<tioOO 11. rassembler la littérature socialiste tout entière, mais seule
ment celle qui se rapporte directement ou indirectement à l'œuvre 
de Marx et d'Engels. Malgré la valeur sciemiflque de cette biblio
thèque et sans tenir compte du grand éloignement de Moscou, tant 
que le mouvement ouvrier sera scissionné, elle ne pourra être pour 
lui que d'une valeur conditionnée. L'Institut d'études sociales (Insti-
tut /ür Sozial/ofschung) de Francfort-sur-le-Main a créé une grande 
bibliothèque qui n'en est pour le moment Qu'à ses débuts, mais qui 
promet de s'enrichir rapidement grâce aux ressources matérielles dont 
il dispose j cet institut n'est pas gouvernemental; il a été fondé grâce 
à une donation privée. La bibliothèque du Bureau International du 
Travail à Genève, elle aussi, acquerra une grande importance, sur
tout en ce qui concerne la littérature sociale moderne. 

Malgré l'existence de toutes ces -bibliothèques, maintenues par des 
Etats ou des institutions, le mouvement socialiste a toujours encore le 
devoir de veiller au développement de bibliothèques destinées à ses 
p,ropres fins . C'est ainsi que .presque tous les Partis afflliés à 1'1.0.5. 
possèdent leurs bibliothèques plus ou moins grandes destinées à leurs 
,propres travaux politiques. Les institutions suivantes Ont , sauf er.reur, 
le caractère de bibliothèques accessibles à un cercle de lecteurs plus 
étendu : 

a) Les archives de parti de la Social-Démocratie allemande, d Ber-
lin. (Parteiarchiv der deutschen Sozialdemokratie.) . 

Ces archives sont particulièrement importantes parce Que les suc
cessions de Marx et d'Engels leur sont échues, comprenant non seu
lement les bibliothèques, mais aussi les manuscrits des deux grands 
leaders, 

II. 42 



b) La bibliothèque d 'études scientifiques sociales de la Chambre 
pour ouvriers et employés, à Vienne. (Sozialwissenschaftliche SIU
dienbibliothek bei der Kammer für Arbeiter und Angestelile in Wien.) 

Plusieurs bibliothèques précieuses lui ont été laistlées li. titre d.e 
pret (en lparticulier celles de Pernestorfer et de Victor Adler, par 
le Parti Social-Démocrate Autrichien, et celle d'Anton Menger, par 
l'Université de Vienne.) 

c) La Centrale de littérature sociale, à Zurich. (Zenlralstelle für 
soziale Literatur,) 

Malgré les ressources limitées dont elle dispose, elle possède un 
oombre notable d'OUovrages, grâce à l'ancienneté de sa fondation.. 

d) La bibliothèque de l 'Ecole Ouvrière Supérieure, d Uccle, 
Elle possède lOute la bibliothèque d 'Hector Denis et a surtout une 

grande valeur pour tout oe qui concerne les mouvements olwriers 
bélge et français. 

e) Les Archives du mOuvement ouvrier suédois. (Al'belarr6selsens 
Arkiv, Folketshus, Stockholm .) 

Elles contiennent surtout des documents importants relatifs au mou
vement ouvrier scandinave. 

Les bibliothèques de Berlin, de Vienne, d'Uccle et de Stockholm 
sont sous le contrÔle direct ou indirect d' un Parti affilié à 1'1.0.S. A 
Zurich, le P.arri est représenté dans J'administration de la bibliothèque , 
dont la majorité est bourgeoise. 

Pour maintenir une grande bibliothèque à la hauteur, il faut de 
grandes sommes d'argent. II est nécessaire non seulement d'acquérir 
sans 1aroer toutes les publications nouvelles pour mettre à la disposi
tion des lecteurs les matériaux actuels,m.ais il d'aut aussi un personnel 
nombreux pour que le service de la bibliothèque soit vraiment bien 
organisé. A cet égard, c'est la bibliothèque de Vienne qui est le 
mieux s ituée, ayant à sa disposÎlion le budget le plus élevé et le per
sonnel le plus nombreux. 

La question de la création par 1'1.0.S. d'une bibliothèque inter
nationale ne pourra ! Ire résolue que plus tard. Il faudra d'abord dé
cider si elle doit être annexée à une des bibliothèques déjà existantes 
ou bien s i elle doit être créée indépendamment. Mais m!me si l'on 
se décidait pour la première alternative, il faudrait veiller à ce que 
les effets de la bibliothèque de 1'1.0.S. soit inventoriés séparément, 
pour que cette bibliothèque puisse être isolée sans difficulté si la 
nécessité s'en faisait sentir. 

Pour le moment, il suffit de décider si les archives de 1'1.0.5. 
devront se borner aux besoins de la politique actuelle. Mais là aussi, 
il faudra déterminer des limites, surtout en ce qui concerne les publi
cations périodiques. Chaque feuille de journal des débuts du mouve· 
ment QU·v.rier peut etre de grande valeur historique et dooumentd.:re, 
tandis que de nos jours la littérature périodique a pris des proportions 
telles que le devoir de la collectionner ne peut guère etre rempli 
par une seu le Centrale. Les Partis nationaux conservent les organes 
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de leurs pays, mais dans certains cas, en Allemagne par exemple, 
il est déjà nécessaire de subdiviser les collections en provinces. Pour 
les archives de 1'1.0.5., il ne peut être question que de conserver en 
permanence les principaux grands organes, et ce sont sur
tout ceux qui sont rédigés dans 'une des trois langues du Congrès 
qui sont importants pour le travail pratique du Secrétariat. 

S'appuyant sur toUS les arguments qui viennent d'être exposés, le 
Secrétariat de 1'1.0.S. propose de répartir les effets existants en 
trois catégories, comme su it : 

1. Livres, brochures, journaux et documents à incorporer aux 
archives de 1'1.0.S.; 

2. Livres. brochures, journaux et documentS à conserver séparé
ment, pour pouvoir les mettre ultérieurement à disposition 
d'une bibliothèque internationale socialiste; 

3. Séries de publications périodiques qui ne SOnt pas des organes 
essentiels et qui ne SOnt pas d'un intérêt décisif pour le déve
loppement historique du mouvement ouvrier, à mettre à la dis
position des Partis nationaux. 

La catégorie 1 comprendra surtout des livres, brochures, jour
naux et documents suivants: 

a) Ouvrages importants pour l 'histoire des Partis socialistes et de 
l' Internationale elle-même; 

b) Ouvrages importants pour les problèmes actuels dont ['1.0.S. 
s'occupe: 

c) Ouvrages essentiels du socialisme; 
d) Encyclopédies, etc.; 
e) Journaux et séries de publications périodiques. 

La catégorie 2 comprendra les ouvrages concernant la théorie et 
l'histoire générale du mouvement ouvrier et des ouvrages d'écono
mie nationale, de philosophie, d'histoire et d'aulres disciplines. 
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Relation. avec le. autre. organi.ation. internationale. 

1. Fédération Syndicale Internationale 

Les relations qui eXÎstent entre 1'1.0.5. et la F.S. 1. ont été sou
lignées sur tant de pages de ce rapport qu ' il est superA u de relever 
encore spécialement que les liens qui unissent les deux organismes 
ont tou jours été considérés comme un Fait allant de soi Les repré
sentants des deux organisations se sont réunis en commun à diverses 
reprises pour discuter et prendre des décisions sur des questions 
importantes. En outre, les deux Secrétariats entretÎnrent des rap
ports constants. Parmi les réunions tenues en commun par les deux 
organisations, nous tenons à mentionner les suivantes: 

Il mai 1926, à Amsterdam: Grève générale anglaise. 
26 Février 1927. à Amsterdam: Problèmes du mouvement ouvrier 

italien. 
3 avril 1927, à Paris: Danger de guerre dans le nord-est de 

l'Europe et en Chine; Offensive du fascisme contre les insti-
tutions internationales. ~ 

24 juillet 1928, à Cologne: Problèmes du mouvement ouvrier 
italien. 

En outre, un Comité paritaire, composé de trois représentants de 
1'1.0.5. et de trois représentants de la F.S.I., fut institué pour pré
parer le Congrès mondial des Migrations, ql,li eu t lieu à Londres, en 
juin 1926. Ce Comité se réun it deux fois. Les Frais du Congrès fu
rent supportés à parties égales par les deux organisations. 

L '1.0.5. se At représenter au Congrès syndical international de 
Paris, en août 1927, par son secrétaire Adler, par Bracke (France) 
et Modigliani (llalie). Dans le discours d'ouverture qu 'Adler y pro
nonça au nom de la délégation , il dit entre autres: 

Il existe deux théâtres différents de la guerre: l'un politique et 
l'autre économique. Cela exige la mise sur pied de deux armées: les 
organisations politiques et les organisations syndicales. Mais les deux 
armées se recrutent dans la même masse: la classe ouvrière. L'idéal 
que nous poursuivons, c'est que chaque homme et chaque femme de la 
classe ouvrière soit organisé en même temps dans les deux armées, 
collabore aux deux tâches. Cette union personnelle dans chacun des 
membres conditionne une communauté de destins des deux grandes 
organisations internationales, F.S.JI. et 1.0 .5. Malgré cc licn étroit, les 
socialistes som convaincus que le meilleur moyen pour les syndicats de 
remplir leur grande tâche d'avenir, tout comme la besogne de la lutte 
quotidienne, c'est qu'i ls travaillent en complête indépendance et auto-
nomie aux devoirs qu'ils s'imposent eux-mêmes. Les socialistes croient 
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remplir leur devoir pour le mieux en servant la lutle syndicale en bons 
syndiqués. Le rapport entre les deux organisations est ainsi la liberté 
et l'indépendance les plus complètes dans la tactique et "organisation. 
et cependant le maximum d'union dans les missions et le bUI. 

Les problèmes que soulevèrent dans les syndicats les manœuvres 
de front unique moscovites furent, en même temps, des problèmes 
politiques de .premier lfang. L'I.O.S. eut donc à s'en occuper à plu
sieurs reprises et ils furent traités à fond dans le mémorandum pré
senté par le Secrétariat de 1'1.0,5. au Comité Exécutif dans sa réu
nion d'avril 1926'(D.D., n~ 16, 22 avril 1926, en particulier pp. Il à. 
16) et dans un article d'Adler sur le Congrès de Paris de la F ,S .I 
paru dans les Informations Internationales du 13 août 1927. 

2. Internationale de la Jeunesse Socialiste 

Pendant la période embrassée par ce rapport, l'Internationale Ou
vrière Socialiste a entretenu des rapports constants avec l'Internatio
nale de· la Jeunesse Socialiste. Le président de cette dernière, le 
camarade Karl Heinz (Vienne) fut réélu comme représentant de 
l'inter-nationaie de la Jeunesse Socialiste dans Je Comité Exécutif de 
1'1.0.5. 1\ assista aux réunions d'.a.vril 1926, à Zurich, et de sep
tembre 1927, à Bruxelles. Le camarade Arthur Crispien fonctionna 
comme représentant permanent de l'Internationale Ouvrière Socia
liste au·x réunions et au·x manifestations de l'Internationale de la Jeu
nesse Socialiste. Il resta en contact étroit avec le Se<::rétariat de 
j'Internationale de la Jeunesse Socialiste à Berlin et prit part aux 
réunions tenues, du 14 au 18 juin 1927, dans le château d 'Hinds
gavl, au Danemark, à la fête grandiose qui fui organisée à Stuttgart, 
le 28 août 1927, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'Inter
nationale. 

A la suite de longues délibérations, un programme de protection 
de la jeunesse, dont le texte figure à la page 562 des Informations 
ln/ernationales de 1927, a été élaboré en commun par l'Internatio
oole de la Jeunesse Socialiste, l'Inte.nn.ationale Ouv.rière Socialiste et 
la Fédération Syndicale Internationale. 

3. Autres organisations socialistes internationales 

Depuis sa fondation, 1'1.0.S. entretient des rapports avec l'Inter
nationale des Organisations Educatives Socialistes. 

Lors de sa Conférence d 'Helsingfors, en août 1927, l'Union In
ternationale Socialiste pour l'Education physique et le Sport ouvrier 
(Internationale Sportive de Lucerne) s'est posée sur le terrain de la 
politique défendue par 1'1.0.5. Ceci permettait donc d'engager des 
relations plus étroites <s-vec cette Internationale . L'LO.S. se At ~e
présenter à la Conférence d 'Helsingfors par le camarade Crispien, 
qui soumit Utl' rapport détaillé sur cette Conférence à la réunion du 
Comité Exécutif de septembre 1927. Après avoir entendu ce rapport, 
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le Comité Exécutif adopta la proposition suivante, présentée par 
Grimm (Suisse): 

Le Comité Exécutif de l'I.D.S. invite les Partis affiliés des pays où 
existe un mouvement sportif ouvrier autonome, il donner leur appui 
dans toute' la mesure du possible et il accorder aussi leur attention au 
mouvement des amateurs de T.S.F. 

Le Bureau est chargé d'examiner il nouveau la question des relations 
il établir avec l'Internationale Sportive de Lucerne, au cours de l'une 
des prochaines séances du Comité Exécutif. 

A l'occasion de la Fête internationale de gymnastique et de sport, 
à Vienne eut lieu, le 12 juin, une Conférence des Organisations de 

. Milices ~uvrières, à laquelle 1'1.0.5. délégua le camarade Bauer 
(0.0., n6 31). Outre les délégués des organisations de Partis affi
liés à J'l.O.S., un représentant de la Suisse prit la parole; la Con
férence résolut de fonder .une Commission interfUltionale contre le 
fascisme , qui aura son siège à Vienne et qui travaille en relation in
time avec j'I.D.S. Elle édite un bulletin spécial. 

En même temps, se réunit enwre une Conférence des organisations 
d'infirmiers socialistes, qui résolurent aussi de former une Union in
ternationale. 

4. L'lntemationale communiste et ses institutions auxiliaires 

L'I.D.S. n'a entretenu aucune relation avec J'Internationale com
muniste et ses institutions auxiliaires pendant la période écoulée. Elle 
se donna pour mission de dévoiler le caractère équivoque de cer
taines de ces in~titutions, qui se donnent oomme H neutres n. Une 
série de Partis affiliés à 1'1.0.5. 'ont voté des résolutions dans le 
même sens. Un article paru dans les Informations Internationales du 
12 février 1927 a pris position vis-A-vis de ces institutions auxi
liaires et y fait l'historique du. «Secours rouge)), qui est une or.gani

. sation du Parti communiste. Cet article commence comme suit: 

Un des devoirs les plus désagréables que les communistes ne cessent 
d'octroyer au prolétariat socialiste, c'est df> le forcer continuellement il 
dévoiler leurs fausses manœuvres de " front unique". Quelque triste 
que soit la luite ouverte entre les partis prolétariens, son empoisonne
ment systématique par les manœuvres communistes - manœuvres qui 
se répètent constamment sous des formes nouvelles - est encore bien 
plus fâcheux. Toute tentative de ce genre finit naturellement par s'user ; 
on la découvre et ellf> perd alors de sa force d'attraction pour les" in
nocents" auxquels elle était destinée. Il en fUI ainsi du Secours Ou-
vrier International (S.O.fI.l, dont les brochures publiées par la Fédé
ration Syndicale Allemande et par le Parti Ouvrier Belge dévoilèrent le 
caractère d'instrument du Parti communiste. Tandis que ce S.O.1. fUI 
destiné de prime abord le servir aux communistes d'instrument de ma
nœuvre en vue du front unique, le Secours Rouge International a un 
passé meilleur. Contrairement au S.O.I'., î\ fut proclamé ouvertement 
instrument du Parti communiste. Les deux institutions, qui SOnt faciles 
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Il confondre, OOt aussi différé dès le début dans les fins qu'elles se 
proposaient. Le S.O. 1. devait avoir le caractère d'une organisation 
philanthropique universelle j il a organisé des collectes lors de la famine 
en Russie et en Allemagne, lors des inondations en Belgique j bref, il 
a mis en avant des buts auxquels tout bourgeois croyant Il l'honnêteté 
de l 'organisation pouvait donner sa contribution. Le Secours Rouge 
International, par contre, fut dès le commencement une organisation 
servant à la lutte politique et à ses victimes, un instrument du parti 
communiste ouvertement reconnu. 

Personne ne contestera aux communistes le droit de veiller sur leurs 
prisonniers enfermés dans les cachots des Etats capitalistes. Ils ne 
font que continuer les bonnes vieilles traditions du mouvement ouvrier 
révolutionnaire et avant tout celles des socialiStes russes. Tant que le 
Secours Rouge n'eut que ce but, rien à objecter. Mais maintenant que 
le 5.0.1. a perdu sa renommée, on tâche de transformer le S.R. 1. en 
vue de la manœuvre du froot unique. Toutes les sections semblent 
en avoir reçu l'ordre de Moscou, car, dans les différents pays, on 
proclame que "le Secours Rouge International ne doit pas être une 
institution de parti". L'indignation que le prolétariat international 
éprouve à l'égard du fascisme va être exploitée pour en faire une orga-
m'sa/ion des masses sous la direction des communistes. 

Il est possible que les communistes fassent accroire à des artistes, li 
des professeurs et à d'autres personnes peu orientées en politique, que 
de nos jours Wle organisatIon politique puisse être créée qui ne soit 
" pas une organisation de parti)) ou qui ne soit pas née d'un accord 
conscient et ouvert de partis politiques. Etant donné le développement 
atteint par l'appareil politique d'un parti socialiSTe ou communiSTe 
tOUTe organisation de secours - sauf une organisation purement phi
lanthropique - doit nécessairement être subordonnée li un appareil de 
parti et une institution commune de partis socialistes et communisles. 
subordonnée aux deux partis, ne pourraÎt donc étre possible que par 
la voie d'une entente ouverte et honnête entre ces p.<tnis. Or, il n'y 
a jamais eu d'entente de ce genre, elle n'a jamais été recherchée par 
les communistes, et ce serait en contradiction avec loutes leurs inten
tions et leurs intérêts que de créer en faveur des prisonniers poli
tiques, une organisalion de secours basée sur le terrain de la démo
cratie prolétarienne. 

Les bolchévistes attendaient beaucoup de la c réation de la (! Ligue 
oontre l'impérialisme e t l'oppression coloniale n. Dans sa séance 
de septembre 1927, le Com ité Exécu tif prit position vis-à·vis de cet 
organisme dans la .résolution suivante: 
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L'Internationale Ouvrière Socialiste éprouve la plus vive sympathie 
pour les peuples qui mènent la lutte contre l'oppression impérialiste et 
coloniale; elle continuera, comme elle l'a toujours fait, à appuyer leur 
lutte de la façon la plus énergique et à faire tout ce qui est en son POII
voir pour avoir le contact le plus étroit avec les mouvements d'affran
chissement national de ces peuples. 

Mais 1' 1.0.S. estime que sa tâche principale consiste à grouper les 
éléments prolétariens de ces peuples sous le drapeau du socialisme 
international et non pas li créer une organisation internationale noU
velle qui se propose d'engager ces éléments dans un mouvement natio-



naliste général ou de subordonner leurs intérêts, comme les intérêts de 
tout le mouvement national, aux intérêts de la politique d'une puis
sance quelconque. 

En conséquence, l'Ex6cutif croit qu'il ne peut pas ëtre du devoir 
de 1'1.0.5. ou des partis affiliés, d'.adhérer à l'organisation dite: "Ligue 
contre l ' impérialisme et l'oppression coloniale. " 

Afin de faire entière clarté sur la question, les Informations Inter-
nationales publièrent, dans le numéro du 7 octobre 1927, un article 
détaillé sur 1'« Histoire de la Ligue contre l'oppression coloniale )). 
Cet article contribua à mettre les choses au clair, surtout en Hol
lande, où un certain nombre de socialistes avaient adhéré à la Ligue. 
Le siège de la Ligue fut transféré à Paris pour faire croire que la 
Ligue était indépendante de son fondateur, Je député Münzenberg, 
mais, en 1928, elle installa de nouveau son siège à Berlin, où elle 
se trouve ouvertement sous une direction communiste, en la per
sonne du secrétaire du parti, Münzenberg. 

5. Autres associations internationales 

Des organisations socialistes et communistes sont groupées ensem
ble dans quelques fédérations internationales. C'est avant tout le cas 
pour l'Alliance Coopér-ati,ve Inter-n.ationale, quj,cl!erche à éviter toutes 
les complications pouvant en résulter en se déclarant neutre tant 
vis-à-vis de J'Internationale Ouvrière Socialiste que vis-à-vis de l'In
temationale Communiste. Son Congrès de StoCkholm, en 1927, 
a démonlTé que les oppositions se font jour malgJlé toutes les pré
cautions; mais, lors de ce Cong.rès, on a pU! constater, bien 
davantage qu'autrefois, que la grande majorité des membres de 
l'Alliance Coopérative Internationale se rangent, au point de vue 
politique, du côté des principes énoncés par 1'1.0.S. 

La situation est encore plus compliquée dans l'Internationale des 
libres penseurs ·prolétariens; lors dU! Congrès de Cologne, le 4 janv.ier 
1928, les communistes ont réussi à utiliser cette organisation en 
faveur de leurs buts. Par conséquent, l'LO.S. n'a pas pu répondre à 
l'invitation à ce Congrès. (Voir aussi les Informations Internationales 
du 28 février 1928, pp. 84-85.) 

Le Comité Exécutif de l'l.O.S. eut aussi à s'occuper une fois indi
rectement du Bureau international des partis socialistes révolution
r:aires. La correspondance qui fut échangée à ce sujet avec 1'l.L.P. 
a été publiée dans les Informations Internationales de 1928, pp. 86 
à 91. 

Le Comité Exécutif de 1'1.0.5. prit également connaissance d'un 
rapport du Secrétariat de l'I.O.S. sur la (( Ligue Socialiste du Nouvel 
Orient)). (Voir [es .Informations Internationales de 1928,.pp. 92 à 97.) 
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La Situation financière de 1'1. o. S. 

La pél'iode que nous envisagwns comprend deux ans et demi; e!le 
s'étend <iu 1'" juillet 1925 au 31 décembre 1927. Pour les premiers 
six mois de cette période, la comptabilité est faite en livres sterling; 
à ,partir du 10< janvier 1926, elle est établie en francs suisses, A cause 
de celle modification, rendue indispensable par le transfert du secré
tariat de Londres à Zudch, il fut nécessaire de faire rapport séparé. 
ment concernant le premier semestre de la période envisagée. Aussi 
avons.nous subdivisé le rapport comme suit : 

A. Rapport financier concernant le deuxième semestre de 1925 
(Tableau 1) ; 

B. Rapport financier concernant les années 1926 et 1927 {Tableaux 
Il et III) ; 

C . C( Informations InternatklOales )) ; 
D. Le Fonds de presse ; 
E. Le budget pour 1928 (Tableaux IV et V) 
F. Le système de cotisation (Tableaux VI, VII et VII I) 
G. Revision de l'administration des livres et de la caisse. 

Au début, le trésorier de 1'1.0.5 .. Van Roosbroeok, .a. fait ·rapport 
au <Àmité Exécutif sur chaque semestre ; à partir de 1927, la situa· 
tion financière pouvant être considérée comme suffisamment stable, 
i1a fait rapport, vet"balement et par écrit, sur l'année tout entière. Les 
principales données que nous faisons suivre sont tirées de ces rapports 
détaillés. 

A. - RAPPORT FINANCIE R CONCERNANT LE DEUXIE:ME 
SEMESTRE DE 1925 

Au cours de ce deuxième semestre de 1925 eurent lieu le <Àngrès 
1 de Marsei!le et le transfert du Secrétariat de Londres à Zurich. Il en 

résulta des dépenses si élevées, qu'il est difficile de comparer ce se· 
mestre à la période précédente, dont la comptabilité a été exposée en 
détail dans le compte rendu du Congrès de Marseille (pages 134 
à 139). 

Dans sa séance de janvier 1925,le Comité Exécuti f de 1'1.0.5. avait 
résolu de se baser, déjà pour le deuxième semestre, sur le nouveau 
système de cotisation que le <Àngrès de Marseille aHait adopter défi· 
nlllvement. Par coTl'Séquent. les cotisations pour cette demi-année 
n'ont pu êlre demandées aux poctis qu'après le Congrès de Marseille, 
ce qui occasionna un retard considérable des versements. Pour faire 
face aux grandes exigences de oelle période, il fa.llut faire un emprunt. 
Le Parti social·démocrate autrichien se déclara prêt à mettre à la 
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disposition de 1'1.0.s. la somme requise de 600 livees sterling. Mais 
en réalité, nous n':avons eu 'besoin que de 273 livres anglaises, qui 
furent restituées en 1926 (voir labl~u III). 

Les frais du Congrès de Marseille figucent au tableau 1 pour 
L. st. 655.9.2 }6. A ~tte somme il faut encore ajouter 20 livres 
sterling qui avaient été dépensées dès juin 1925 pour des travaux de 
traduction (voyez rapport de Marseille, ,page 138) et d'autres dépenses 
pour l'impression du rapport, qui ne fucent 'réglées qu'en 1926 et 
1927 el qui s'élevèrent à 5,607.10 francs suisses, ou L. st. 224.6.0. 
Les dépenses totales pour le Congrès de Marseille se montent ainsi au 
chiffre rond de 900 livres sterling. Ajoutons qu'une partie des frais 
d'impression des rapports et comptes eendus dans les trois langues 
avaient été portés par [es partis belge, allemand et anglais, pour la. 
somme -d'environ 573 livroo sterling, qui ne figure naturellement pas 
dans les comptes ,présentés. Pas même la moitié des frais totaux pour 
le Congnès de 1'1.0.S. comme tel (900 .liv.es sterling) ne fut payée 
par les cactes de délégués qui 'rapportèrent seulement L.SL 408.10.0. 
Tous les :autres débours, s'élevant environ à L.st. 491.10.0, durent 
être -couverts par les recettes courantes. 

B. - RAPPORT FINANCIER POUR LES ANNEES 1926 ET 1927 

Dans sa session d'avril 1926, sur la proposition du trésorier Van 
Roosbroeck, le Comité Exéoutif a exhorté les partis à I["égler à l'avenir 
leurs cotisations à l'avance, de telle sorte que chaque parti, au début 
de chaque trimestce, paie par anticipation au moins un quart de la 
cotisation annuelle et que, lors du dernier payement trimestriel, on 
règle éventuellement le montant ·de la cotisation d'après le changement 
survenu dans le nombre des membres. Il est particulièrement à dési
rer que les partis ·plus ISOlvables versent leur cotisation annuelle 
entièce dès le commencement de J'année. Plusieurs partis ont déjà 
répondu à ce désir du Comité Exécutif, en versant par anticipation 
leur cotisation·. 

Le tableau Il expose les versements effectifs faits par les partis en 
1926 et 1927 . Le total de ces cotisations, rpour ces deux années, est 
de 248,943 .95 francs suisses. Le 31 décembre 1927, les arriécés 
s'élevaient encore à 24,354.05 francs suisses. L'LO.S. ne disposant 
d'aucun fonds de réserve, il n'a été rpossible de faire une comptabilité 
en règle que parce que quelques partis (surtout les partis allemand, 
suédois et autrichien) ont bien voulu verser d'avance les cotisations 
de l'année suivante. Ces acomptes se sont élevés en tout à 21,326.55 
francs suiSlSeS poue 1926 et à 36,230.30 francs suisses pour 1927. 

Les dépenses extraordina·ires, occasionnées par 'les frais du Con
grès de Marseille et du transfert du Secrétariat de Londres à Zurich, 
ainsi que par l'installation du Secrétariat à Zurich, ne pucent être 
couvertes que grâce à une cotisation extraordinaire -des partis. Sur la 
proposition du trésorier Van Roosbroeck, il fut décidé à l'unanimité, 
au cours de la séance du Comité Exécutif tenue en avril 1926, 
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TJ. BLI!.\U 1. 

RECETI'ES 

Oralna[us .-
Solde reportt du30-6-1925 
CotIsations: 

Allemagne 
Amtrique. 
Autriche (allemand) 
Beliique 
Buliarie , , 
Danemark. , · Dantzii , , 
E'P'ine . . , 
Finlande . · Fr.nce · Grande-Bretaif\e L. P. · , 

• 1. L. P. 
Gr~ce • , 
Guy.ne Anglaise. · Lithuanie , , 
Non6iC , 
Pa[utine 
Polollnc P. S. P . . 
Su~dc • 
Tchtcoslo,aquic : tcMque · • • lIemand. 
YOUiollavie . · · 

"J . J. ,. ct Bulletin. · Autru public.tions . , 
In"r~ t. de banque , , 

E"traordi/Ullru .-
c onirh de Maraeille : 

Contributions au Conir~1 : 94 l 25. 
• • 158à20. 
• • 169 à 15. 

V 
E 

cnte de l'ameublement du bureau à Londres. 
mprunt rcçu du Parti autrichien 

Il . 52 

, 
, 

, 
, 

, 
, 
. 
, 
, 

, 

. 

Bilan du t·, Juille 

~ 

~ .. •• ~ • • •• 343. '. 3 

661. 3. 5. 
45 . 1. 3. 

250. O. O. . 209. 19. 6. 

· 7. 3. 6. 
, 51 . 5. 5. 

, 2. O. O. 
, 63. 1. 1. 
, . . '9. O. O. 

99. 16. O. 
, , O. O. O. 

9. 13 . •• · , . 9. 9. 2. 
, 9. O. 

, , 2.1 4 . 6. 
, 1.16. 9. 
, 10. O. O. 

· , . 50. 2. O. 
, 45. 6. 9. 

87, ;. O. 
45. 19 . •• 5. 7. 9. 

Totel . 2,056.1 3.1 1 
53.17. 7 

3. 3 
6, • 

117.10. O. 1 
156. O. O . 
133. O. O . 

Total. 408. 10. C 
51.13 . 8 

273. 0, 0 

-
Tot.1. 3, 167.11. 0 , 

1 
;;0 , 



il 31 décembre 1925 

~lnairt$ .' 
,er des bureaux, nettoyage, l!dairlge, téll! -
)hone. . . . . . .. . 
lia d'impression et reproduction par .. Roneo. 
lIours dîl'crs (timbru, papier, t~l'a:r .. etc.) 
!r~lai(e. • 
Iployh du Secrt!ul(iat. 
lvaux de traduction 
léli'tions • 
union. de J'EI6cutif et du Bureau 
li, de banque et ch!ques postaux. 

Total de. d'penles ordinairel. 

't, aardinal,ts: 
ngrêa de Marseille: 
rraducltur •• 
~oJJaboraltur •. 

re.se, ale. . . . 
"nagraphie : allemand 

• Irançai, • 
• angl.i •. 1

""""" . . . . . 
apport • . . . . . . . 

ta,;oier, prix de Iranipotl, t~l'gr.mmu 
~~mission locale. . . . . . 
~~le au change . . . . . • . . 
1a~8ide aux employh de banque mar.cil

I.ise en ethe . . . • . . . . 
rais d'impression du rapport. . . . 
~mbour.ement d'une cotilltion lupcrnue 
olal des dtpensel pOlir le Conl[rh. . • 

~_des dtmMagemenls à Londres • . 
nses des vOY_l[ea el dtmtnal[emenla il 
rich .' 

parliels de l'installalion dll Secrtlarl_t il 
rich . 

~,. 

Total des dtpenstl extraordinairu. 

• Solde_u 31 dtcembre 1925. 

TOlal. 

1 

.e 1. d . 

107.10. O. 
15 19. 3. 

161. 2. O. 
68 10. O. 
39. O. 6. 
24. 7. 3. 
62.17. 5. 
43. O. O. 
16. 4. 61. 
65 .14 . 3. 

3. 6. 4. 

12.14 .11. 
34.12. 9. 

10 . O. 

DÉPENSES 

.e s. d • 

15310. 81. 
200. 19 8. 
135. 2. 6. 
350.11. 7. 
440. 5. 8. 
40. 5. O. 

237 . 19. 11. 
52. 13. O. 

1. 7.10. 

.e s. d. 

1----1, .612. 15 101. 

655. 9. 2t. 

350. o. O. 

190. 10. 8t. 

35.14. 1. 
20.11.11. 

1-----11,252. 5 11. 

322. 9 3. 

3. 187.11. Ot. 

• 
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qu 'u une cotisation extnordinaire s'élevan t à un quart de la cotisa
tion annuelle ordinaire serait prélevée en 1926 n . Cette ootisatkm 
extraordinaire figure dans les recelles avec les cotisations ordinaires 
pour 1926 (tableaux II et III). 

Le tableau III expose le bilan pour 1926 et 1927. La distribufi.on 
des postes a été quelque peu améliorée au cours de J'exercice. Pou r 
facilitec la comparaison, nous avons pris comme base la distribution 
telle qu'elle a été faite e n 1927 (*). 

Le solde du 31 décembre 1925, qu i figure au tableau J pour 
L. st. 322.9.3, figure au tablesu II I pour la somme correspondante de 
8,06 1.47 francs suisses. De la comparaison des dépenses effectives 
avec les dépenses du budget, il résulte .que le total des dépenses ne 
dépasse par la prévis ion. Mais les différents postes offren t quelques 
divergences. Surtout les débours pour le matériel et le papier, ainsi 
que les frais postaux, ont dépassé de beaucoup les sommes prévues au 
budget pour ces deux années; ceci provient de l'extension de la cor
respondance du Secrétariat et surtout de l'augmentation considé.-.able 
du vol ume des Informations Internationales. En 1926, les frais 0c

casionnés par les séJl nces du Comité Exécutif ont été de beaucoup 
inférieurs aux prév isions, toutes les séances :ayant eu lieu à Zurich; 
par contre, en 1927, i15 dépassent les prévisions, parce que ·les séan
ces furent tenues en dehors de la Suisse. 

Aux dépenses extraordinaires pour 1926, les frais de transfert du 
Secrétariat de Londres à Zurich figurent pour 1,018.90 francs suis
ses. JI faut y ajolU"er les L. s. 190. 10.8" insaites alll bilan du 
deuxième semestre 1925, qui , en monnaie suisse, font environ 
4,763 francs, de sorte que le total· des frais de transfert s'élève à 
5 ,782 francs. Pour les frais d'installation du Socrétariat à Zurich, les 
bilans pour 1926 et 1927 indiquent ensemble la somme de 13, 143. 15 
francs suisses. Le bilan du deuxième semestre 1925 enregistre pour 
ce poste des dépenses de L. sl. 35.14.1, compell'Sées par les recettes 
de L.st. 51.13.8, résulta nt de la ven te des meubles du Secrétariat 
à Londres. Il en résulte un excédent de recettes de 16 livres s terling 
ou 400 francs suisses, de sorte que [e tota l dœ frais d'installation jus
qu 'à fin 1927 se monte à environ 12,740 Irancs suisses. Pou r le 
transport à Zurich des livres, qui faisaient partie des a·rchives de 
l'Internationale à Bruxelle:s, et pour l'acquisition d'étagèrœ et l'in
stallation de la bibliothèque on a dépensé 5 ,202.65 francs suisses . 
En outre. l'I.D .S. a dO verser un total de 9,523.30 francs suisses 
pooc les frais du Congrès Mondial des Migrations et pour la publica
tion du compte rendu de ce congrès, kais qui ont été portés, à parts 
égales, par l'I.D .S. et la F.S.1. 

Le solde indiqué comprend chaque fois le total ·du disponible en 
banque, au compte de chèques postaux et du montant de la petite 
caisse . A partir du 1- j.:lnvier 1927, le solde oomprend aussi le f·"lOds 
de presse qui, pour le moment , ne s'élève qu'à 50 Irancs et pour 
lequel un compte distincf n'a pas été établi. 

(* ) Les débours pour te téléphone, qui en 19Z1 figurent au poste" timbres
poste, télégrammes, téléphone ", sont compris en 1926 dans le poste" Loca
lion des bureaux ". 

Il. 55 



- - 8l 
T

,l.
8L

E
iU

 
m

. 
B

IL
A

N
 P

O
U

R
 1

9
2

6
 E

T
 1

9
2

7
 

(F
ra

nc
s 

su
is

se
s)

 

R
E

C
E

T
T

E
S

 

1 
19

26
 

E
ff

ec
tiv

es
 

S
ol

de
 a

u
 1

0
• 

ja
nv

ie
r 

6,
06

1.
47

 
C

ol
is

at
io

ns
 :

 
ju

sq
u'

à 
6n

 1
92

5 
. 

5.
39

6.
00

 
• 

19
26

 .
 

95
,3

69
.2

5 
• 

19
27

 .
 

21
,3

26
.5

5 
12

2,
09

1.
80

 
• 

19
28

 .
 

-
,,

1
.1

. 
• 

el
 B

ul
le

ti
n.

 
4,

29
3.

94
 

A
ut

re
s 

pu
bl

ic
at

io
na

. 
15

.0
5 

ln
tU

~t
s 

de
 

ba
nq

ue
 

et
 

cb
êq

ue
s 

po
st

au
x.

 
10

4
5

5
 

Fo
nd

s 
de

 p
rC

l5
e 

50
.0

0 
D

iv
er

s 
. 

• 
• 

• 
'1

 
77

.2
8 

T
O

la
l 

de
s 

re
ce

tt
es

. 
13

4,
69

4.
09

 

O
rd

in
ai

re
s 

L
oc

al
io

n 
de

s 
bu

re
al

!:l
, é

cl
ai

ra
ge

, 
ch

au
ff

ag
e,

 n
eU

oy
ag

e.
 

F
ra

is
 d

'im
pr

es
ai

on
 

A
pp

oi
nl

em
en

ls
 ;

 

1 
P
r~
,
i
s
i
o
n
s
 

1 
D

iff
ér

en
ce

 

8,
06

1.
4

7 
1 

12
2,

4
78

.1
0 

-
38

6.
30

 
-

-
1,

50
0.

00
 

+ 
2,

79
3.

94
 

-
+ 

15
.0

5 

-
+ 

10
4.

55
 

-
+ 

50
.0

0 
-

+ 
77

 2
8 

13
2,

03
9.

57
 

+ 
2,

65
4

.5
2 

nt
pE

N
SE

S 

1 
.,,,

,, .
.. 

6,
12

2.
4

1 
1,

53
8.

75
 

19
26

 

P
,f

.l
sl

oD
S 

6,
00

0,
00

 
5,

00
0,

00
 

19
27

 

B
ll

ec
hv

es
 

1 
P

rh
i.

iO
D

S
 

1 
Di

H
~
re
n
c
e
 

1 
10

,3
58

.2
9 

10
,3

56
.2

9 

6,
0

16
.4

0 
84

,6
05

.4
5 

90
,6

2
1.

85
 

12
1,

72
4.

90
 

-
31

,1
03

. 
36

,2
30

.3
0 

3
,1

6
9

3.2
 

-
-

1 
+ 

36
,2

30
. 

5
.
~
.
O
O
 

-
~
3
0
.
 

5 '. 66
 

39
3.

7
1 

10
0.

00
 

-
-

6.
00

 
1 

-

14
0,

78
1.

47
 

13
7,

16
3.

19
 

19
27

 

~f
f~

leD
:-

1 
E

ll
ec

li
v

u
 
r Pf

~yj
S:n

s 

Il +
 

12
2.

41
 1

 6
,4

00
,7

8
)1 

5,
80

0.
00

 
-

3,
46

1,
25

 
28

8.
19

 
3,

00
0.

00
 

+ + + 

29
3.

 

-
6.

0 0
0 8 

3,
59

8.
2 

Dj
lf

~r
en

çe
 

)~ , 
60

0,
78

 
2,

71
1.

8
1 



". 
r
"
 ..
 o;

o-
n-

;-
çr

- r
-.

ttr
,u

uu
:tl

U
l

"T
 

'.m
.Z

Z
 
, 

,---
_ 

.. 
1"

 ..
..

. 
-
p

o
ra

lr
e.

 :
 

60
,0

00
.0

0 
-

9,
06

6.
10

 
· 

· .
 

1,
90

5.
50

 
5,

16
1.

75
 

6.
00

0.
00

 
-

83
8.

25
 

. 
. 

· 
67

0.
00

 
1,

03
4.

<1
0 

2,
00

0.
00

 
-

9
6

6
."

 
rl

on
ne

l.
 

. 
· 

3,
5

25
.8

0
 

-
+ 

3,
52

5.
80

 
3,

27
1.

70
 

4
,0

00
,0

0 
-

72
8.

30
 

. 
· 

3,
72

5.
80

 
1,

00
0.

00
 

+ 
2,

72
5.

80
 

2,
41

7
.2

0 
2

00
0.

00
 

+ 
41

7
.2

0 
, 

9,
7

14
.5

0 
4,

00
0.

00
 

+ 
5,

71
45

0 
14

,2
17

.2
5 

10
,0

00
.0

0 
+ 

4,
21

7.
25

 
ai

s 
de

 't
"o

ya
g:

c 
· 

8
.6

17
.5

5 
12

,0
00

.0
0 

-
3,

38
2.

45
 

12
,0

05
.1

5 
12

,0
00

.0
0 

+ 
5.

15
 

,a
u 

et
 d

e 
]'

Ex
~c

ul
if

 
. 

2,
51

7.
80

 
6.

00
0,

00
 

-
5,

48
2

.2
0

 
6,

25
6.

45
 

4,
00

0.
00

 
+ 

2
.2

56
.4

5
 

m
m

es
, 

!~
I~
p
h
o
n
e
.
 
· 

6,
14

4.
96

 
3,

00
0.

00
 

+ 
3,

14
4.

%
 

9
,6

03
.0

4 
7,

50
0.

00
 

+ 
2,

10
3.

04
 

" 
1,

28
5.

80
 

1,
00

0
.0

0 
+ 

28
5.

80
 

2,
14

3.
%

 
3,

00
0.

00
 

_. 
85

6.
04

 
el

 d
e 
c
h
~
q
u
e
.
 p

os
ta

ux
 .

 
· 

18
20

0 
10

0
.0

0 
+ 

82
.0

0 
22

7.
89

 
20

0.
00

 
+ 

27
.8

9 
: 

pO
U

f 
[e

t 
• 

1.
 L

. 
. 

· 
90

0.
" 

2,
60

0.
00

 
-

1,
7

00
.0

0 
2,

30
0.

00
 

2.
60

0.
00

 
-

3
0

0
."

 
. 

. .
 .

 .
 

71
8.

23
 

20
0.

00
 

+ 
51

8.
23

 
1,

01
9.

98
 

BO
O.

" 
+ 

21
9

.9
8 

'o
ni

ls
 M

at
te

ot
ti

 (
co

nl
ri

bu
lio

n
s 

de
 p

ay
a 

85
80

.0
0 

ie
) 

. 
. 

-
-

-
12

00
0.

00
 

-
3,

42
0.

00
 

. 
D
~
p
e
n
s
e
s 

or
di

na
ir

es
. 

95
,9

27
.5

0 
10

2,
90

0.
00

 
-

6,
97

2.
50

 
12

3,
82

45
6 

11
9,

90
0.

00
 

+ 
3,

92
4.

56
 

E
xt

ra
or

di
n

ai
re

s 
ea

u 
l 

Z
ur

ic
h 

, 
1,

01
8.

90
 

-
+ 

I,
O
l~

.9
O 

-
-

-
ur

ea
u 

. 
9

,8
5

4
5

5
 

8,
00

0.
00

 
+ 

1,
85

4.
5

5 
3,

28
8.

60
 

2,
00

0.
00

 
+ 

1,
28

8.
60

 
le

ill
e 

. 
· 

5,
30

0.
10

 
5,

00
0.

00
 

+ 
30

0.
10

 
30

7.
00

 
BO

O.
" 

-
49

3.
00

 
1 

de
s 

M
ig

ra
tio

ns
 

. 
· 

3,
25

8.
00

 
4,

00
0.

00
 

-
74

2.
00

 
6,

26
5.

30
 

3,
75

0.
00

 
+ 

2,
51

5.
30

 
al

la
li

on
 d

ei
 a

rc
h

in
s.

 
-

-
-

5
,2

02
.6

5 
5,

00
0.

00
 

+ 
20

2.
65

 
, 

. 
1

,0
7

6
5

0
 

-
+ 

1,
07

6
.5

0 
68

8.
75

 
2,

00
0.

00
 

-
1,

31
1.

25
 

. 
· 

7
2

5
0

 
2,

45
0.

00
 

-
2,

37
7.

50
 

-
-

-
de

 l
'e

m
pr

un
t 

. 
6,

82
7.

75
 

6
,8

28
.6

0 
-

0
.8

5 
-

-
-

·s 
Je

un
es

se
s 

. 
1,

00
0.

00
 

1,
00

0.
00

 
-

1,
00

0.
00

 
1,

00
0

.0
0 

-
. 

D
~
p
e
n
.
es

 u
tr

.o
rd

in
ai

re
s.

 
28

,4
08

.3
0 

27
,2

78
.6

0 
+ 

1,
12

9
.7

0 
16

,7
52

.3
0 

14
,5

50
.0

0 
+ 

2,
20

2.
30

 

:m
br

e 
. 

10
,3

58
.2

9 
1,

86
0.

97
 

+ 
8,

49
7.

32
 

20
4.

61
 

2,
73

3.
19

 
-

2,
5

2
8

5
8

 

T
ol

al
 d

es
 d
~
p
e
n
'
e
I
 

13
4,

69
4.

09
 

13
2

,0
39

.5
7 

+ 
2,

65
4.

52
 

14
0,

78
1.

47
 

13
7,

18
3.

19
 

+ 
3,

59
8.

28
 



Par oontre, les comptes du Fonds Matteotti ont été établis en 
dehors de la coJl1ptabilité génécale . Le Fonds Matteotti ne figure d<lns 
la comptabilité de 1'1.0.5. que là où mention est laite d'un verse
ment de la caisse de 1'1.0.S. au Fonds Matteotti. Dans les années 
précédentes, les p&rtis des pays SIlns démocratie étaient exemptés par 
le Comité Exécutif, tout à fait ou en partie, du payement de leurs 
ootisations, afin que ces somn,es pussent être consacrées par les 
partis aux victimes -de la lutte ; m.ailS dans sa séJl.-nœ de février 1927, 
le Comité Exécutif a décidé de ne plus dispenser directement les partis 
de l'obligation de payer leurs cotisations, mais -de verser les cotisa
lions des pays sans démocratie au Fonds Matteotti, pour les œtourner 
.aux pays en question par l'intermédiaire du Fonds Matteotti. Ce pro
cédé pennet de se rendre compte, dans les bilans de 1'1.0.S., de la 
fraction des ootisations totales consacrée à des SeCQun> de ce genre et, 
dans [a oomptabi!ité dL! Fonds Matteotti, il permet de voir quel se
cours les partis des pays sans -démocratie reÇ(>ivent par le fait qu'ils 
sont dispensés du payement des cotisations, et quel seoours ils re
çoivent par subvention directe provenant de collectes. Les prévisions 
pour 1927 destinaient ,une. somme de 12,000 francs à ces subven
tions. Mais tous les ",artis n'ayant .pas réglé leurs comptes jusqU'à la 
fin de l'année, la somme de 8,580 francs suisses seulement put être 
versée au Ponds Matteotti. 

C. - (( INPORMATIONS INTERNATIONALES» 

La publication des Informations Internationales a œmmencé en 
septembre 1924. A l'origine, il avait été prévu qu'elles auraient de 
trois à quatre pages par semaine, donc envif'on 180 JUl,ges par an. 
Mais dès 1926, ce nombre a doublé et, en 1927, il a plus que triplé; 
les lnformmions Internationales atteignent déjà 600 pages par an. 
Elles ont été complétées par les suppléments suivants : 

« Documents et Discussions )J, supplément documentaire aux 1. 1.; 
« Pour les Femmes» ; 
« Communications sur la situation des prisonniers politiques H. 

En 1927, les 1. 1. elles-mêmes comprenaient 65 numéros, comp
tant au total 410 pages j les « Documents et Discussions n, 14 nu
méros, d'un total de 82 pages j « Pour [es Femmes n, Il numécœ, 
d'un total de 78 .pages, et les « CommunicatiQns u, dont le premier 
numéro fut lancé en octobre 1927,6 numéros, d'un total de 31 pages. 

Le nombre d'expéditions pM poste s'est élevé, cette année, à 79 
pour chaque l.angue. A l.8i fin de 1927, chaque numéro des 1. 1. était 
tiré à : 

343 exemplaires pour "édition allemande; 
157 exemplaires poUf' l'édition française 
260 exemplaires pour l'édition anglaise. 

Total: 760 exemplaires. 
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En proportion de l'augmentation de volume et de tirage des 1. 1. , 
ia oonsommation de papier et de matériel a continuellement augmenté. 
En 1927, les 1. 1. ont employé 450,000 feuilles de papier, 1,800 cli
chélspour la. reprod uction et ,une quantité correspondante d'encre d' im
primerie et d'enveloppes. En considération de cet accroissement, il 
était indiqué de réduire les frais de pU'blication autant que possible. 
Le Secrétariat s'est fait présenter des offres par plusieurs fournis
seurs et il réll"ssira (en faisant un contrat pour la livraison annuelle 
et en se servant d'une qualité de clichés 11 meilleur marché) , à réaliser 
de notables économies. 

Les trois suppléments ainsi que le Bulletin SOnt envoyés gratuite
ment aux abonn és des In formations Internationales . 

Les particuliers peuvent aussi s'abonner à toutes les publications. 
Voici Jeprix de l'abonnement aux Informations Internationales pour 

troils mois : 

journaux tirés jusqu 'à 3,000 exemplaires 
Journaux tirés à plus de 3,000 exemplaires 
journaux tirés à plus de 10,000 exemplaires 
journaux ticés 11 :plus de 50,000 exemplaires 
Publicalio-nstlebdomadaires, revues et particu-

liers . . 
Librairies et débits de journaux, où J'emploi 

des 'Publications ne peut se oontrôler . 

7.50 
15.00 
30.00 
45.00 

7.50 

45.00 

francs suisses 
1) Il 

)) )1 

)) li 

JI )) 

Pour les expéditions de plusieurs exemplaires à la même adresse .. 
il sera ·perçu pour chaque exemplaire suppl émentaire ·un dixième du 
prix indiqué ci-dessus. 

Pour les organes du Parti Qui désirent l'expédition des J. 1. aux 
membres, pour leur infonnation personnelle, JUSQu 'à 10 exemplai res : 
3 frana> par exemplaire ; au-dessus de 10 exemplaires: 2 ·francs par 
exemplaire. 

Prix d'un numéro isolé des Informations Interruttionales ou. d'-un 
supplément, ou du Bunetin : 60 centimes suisses. 

Des 760 exemplaires -du tirage tota l, presque la moitié son t des 
exemplaires gratuil6 Qui s'envoient aux membres du Comité Exécutif, 
aux Secrétariats des Partis affiliés 11 1'1.0.5., 11 des institutions publi
ques, ou bien ce sont des abonnements donnés en échange d'autres . 
publications. Ces frais sont naturellement 11 la charge de la caisse 
centrale de 1'1.0.S. 

Le prix d'un abonnement isolé aux 1. 1. est minime; il oouvre à 
peine les frais de ·matériel et les fra is postaux d'un exemplaire pen
dant un an. AUlSSi les prix maxima fait s aux grands quotidiens $Ont très 
peu élevés si l'on considère ['usage que la presse socialiste fait des 
J. J. Malheureusement , une partie seulement des journaux répond aux 
mises en demeure oollectives qui leur sont envoyées périodiquement. 
Aussi, la oomptabililé de l'I.O .S. a-t--elle été r60rganisée pour 1928 et , 
à J'avenir, les abonnés recevront des sommations individuelles. Si ces 
avertissements n'onl aucun succès, il faud ra prévoir la cessa tion des 

....,A .. Il 59 
•• u VAENlIIKKEEN 

KIRJASTO 
".) 



envois. Il faudrait arriver à encaisser au moins le double des recettes 
actuelles pour les abonnements. 

Par suite de l'extension des J. J., l'importance du Bulletin imprimé 
de l'I.O.S. a diminué. Il a été fait J'etSSai de sa suppression compJète 
en 1927. Ma is nous avons constaté par expérience que certains ren
seignements et informations devraient être imprimés de temps en temps 
et qu'il est aussi très avantageux d'avoir une édition imprimée des ré
solutions du Comité Exécutif. C'est pourquoi, en 1928, une nouvelle 
série du Bulletin a commencé à paraître. Il a délsormais te format du 
Compte rendu de l'I.O.S., et il parait irrégulièrement, selon les be
soins, el les abonnés aux J. 1. Je reçoivent gratuitement. 

D. - FONDS DE PRESSE 

Dans le rapport qu'il présenta à la séance du Comité Exécutif du 
mois d'aofit 1926, le trésorier fit la proposition de fonder un Fonds de 
presse de 1'1.0.5., en exposant les motifs oomme suit; 

« A la caisse de l'I.O.S., on verse les cotisations ordinaires des 
Partis et les abonnements aux J. J. et au Bulletin. Cependant, il existe, 
en dehors de cela, des occasions où des organisations ou des cama
rades seraient prêts à laire des contributions volontaires p(lur les be
soiIJIS de l'I.0.S. Jusqu'ici, on n'a pas tenu compte de cette éventua,.. 
lité. Nous avons déjà le Fonds Matteotti. qui .peut recevoir des dons; 
ceux-ci ne se rapportent pas à l'action générale de J' I.O.S. , mais seu
lement aux pays sans démocratie. La meilleure solution serait de 
créer un Fonds de Presse, qui ne pourrait naturellement ttre alimenté 
par le Fonds Matteotti. Ce Fonds de Presse sérvirait pour les besoins 
exceptionnels, en vue desquels les fonds ordinaires de 1'1.0.S. ne 
sont pas suffisants, et il servirait notamment à créer les 'bases finan
cières d'une revue internationale à publier par 1'1.0.S. )) 

Sur la recommandation du Bureau de 1'1.0.S., le Comité Exécutif 
a résolu, dans sa séance d'août 1926, de créer un Fonds de Presse de 
1'1.0.S., auquel seront versés des dons volontaires individuels ou 
collectifs, accordés par des organisations. 

Les difficultés que la grande grève générale des mineurs anglais, 
avec toutes ses conséquences, amena pour les organisations ouvrières 
de toute l'Europe, firent que les circonstances étaient peu favorables à 
l'obtention des contributions volontaires. C'est pourquoi aucune dé
marche ne fut faite à cet effet, mais la proposition tendant à créer un 
Fonds de Presse devra être reprise dès que les circonstances permet
tront d'espérer un résultat meilleur. 

E. - LE BUDGET POUR 1928 

Le tableau IV expose les bases de calcul pour les cotisations de 
chaque ·parti, telles qu'elles étaient connues Je 30 avril 1928, et en 
outre la nouvelle cotisation pour 1928, calculée d'après ces données. 
Mais ces .sommes peuvent subir des modifications au cours de l'année. 
par le changement du nombre de membres, du nombre de voix au 
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TABLI!AU IV. COTISATION POUR 1928 

PARTI 

Orande-Brelaane (L. P.) 
Allemaane 
Autriche (allemand). 
Belgique , 
Su~de . , 
France . 
Danemark. 
Italie 
Hollande 
Tch~cosJo .. quie (Ichhue). 
Finlande . . .. 
Amtrique ("elall - Unis) . 
Pologne (P. S. P .) 
Honarie 
Suisse . 
T ch~cosloyaquie (allemand) 
Orande,Brelaane (1. L. P,). 
Russie (5. O.) 

• ($. R.) 
Argenline. 
Espagne 
Bulgarie 
Palesline 
Arminie 
Gtorgie 
Ukraine 
Aulr iche (tch ~que) 
Lettonie 
Danlzig 
Poloane (Parli allemand) 
Roumanie , 
T cMco.lov.quie (rulh ~ nien) 
B.thonie 
Lilhuanie . 
Hongrie (Vilaaolsag) 
Turquie 
Portugal 
Yougosll'l'ie 
Chine. 
Luxembourg. 
Grèce. 
Pologne (Parti indtp,) 
Islande, 
rçh~ços l o1'lquie (polonais), 
Guyane Anglaile. 

Total. 1 

1 I l,000,000 (1) 
1 867,671 
3 546,124 
2 296,54:HZJ 
1 189,122 
2 88.542 
1 144,680 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

41 , 164 
114,975 
37,722 
15.000 
61.560 
68.355 (2) 

31 ,252 
57,616 
30,000 

9,692 
8,555 

30,\26 
13,200 

14,200 
5,000 
5, 100 
8,406 
3,000 
5, 150 
4,500 
2,000 

2.500 
4,000 
3,500 
1,155 
2,700 
2,500 
2,424 (Z) 
2,000 

537 (2) 

13,720,591 1 

1 1/4 38 
1 1/4 40 

3/~ 17 
l ' 17 
1 l /~ 13 
1 25 
1 1/4 12 

3/4 16 
1 1/4 Il 

3/4 8 
1 1/4 7 
1 1/4 Il 

3/4 1] 
3/4 10 

1 1/4 7 
3/4 5 

1 1/4 2 
3/4 6 
3/4 6 

1 1/4 4 
1 5 

3/4 3 
1 4 

3{4 3 

:~: Il i3 ,(. 
1 1/4 3 

3/4 2 
3/4 1 
3/4 4 
3/4 1 

1 2 
3/4 2 
3/4 1 
3/4 1 

1 1 
3{4 1 
3/4 1 

1 1 
3/4 1 
3/4 1 
3/4 1 
3/4 1 
3/4 1 

1 316 1 

20,000 21,976 
20,000 20,72 ] 
12,000 7,260 
16,000 7,186 
20,000 6,839 
16,000 6,27 1 
20,000 6,084 
12,000 3,840 (4) 
20,000 3,7"4 
12,000 2,947 
20,000 2,815 
20,000 2,762 
12,000 2,618 
12,000 2,600 
20,000 2,572 
12,000 1,839 
20,000 1,525 
12,000 1,440(4) 
12,000 1,440(4) 
20,000 1.164 
16,000 1.056 
12,000 1,038 
16.000 1,036 
12,000 720 (4) 
12,000 720(4) 
12,000 720(4) 
12,000 680 
20,000 394 (3) 
12,000 355 
12,000 309 
12,000 274 (3) 

12,000 236 
16,000 228 (3) 
12,000 142(3) 
12,000 120 (3){4) 
12,000 120(3)(4) 
16,000 11 8P> 
12,000 105(3) 
12,000 100(3) 
16,000 98 (3) 
]2,000 90 (3) 
12,000 88(3) 
12,000 87 (3) 
12,000 82 (3) 
12,000 66 (3) 

111 6,625 

1 5,494 
5, 180 
1,815 
1,797 
1,710 
1,568 
1,521 

960 
936 

'" 704 
691 

'" 650 
643 
460 
38) 
360 
360 
291 
264 
260 
259 
180 
180 
180 
170 
99 
89 
77 
69 

" " " 30 
30 
30 
26 
25 
25 
23 
22 

" 21 
17 

129,163 

(1) Selon 1' .. 1. U, le ehillre maximum d'adMren!s enl.ant en Hane de compte es! ~I~ l un million. 
(2) Selon l'al t .,~, dans lu pl rt lS où l'O'lIlnl$l lIon .ynd icale esl ad mise â tiI .e collectiJ, 50'/' seulement du 

nombre eolren t en lilflle de compte . 
(3) Selon l'art. n , les parti. I U..:t es.soUS de ~,OOO membru ne paienl que la moi1i~, 
(~) Selon l'arl, 28, les pa rt is qu i se Ironent dans uoe ,Uualloo ilJ~aale el dont le nombre de membres n~ peu 

t 1 r(~,~ I , paitn., au lie ude la cotisation par membre. Unt double emisation pOlir les ~iI au Conarh. 

Il . 61 

, 



Congrès ou des groupes de pays dont l'organisation en question fa it 
partie. 

Le tableau V donne le budget pour 1928 établi au commencement 
de l'année et présenté au Comité Exécutif, à sa séance de févriee-
1928 (-). 

I! est établi d'après les bilans de 1927 et les expériencets :relatives 
aux frais du Congrès I nternational de M arseille. 

Les frais du Congrès International de Bruxelles ont été évalués à 
un total de 40 ,000 trancs. Ils SOnt plus élevés que les dépenses du 
C<lngrès de Marseille, parce que les partis qui, al(lr's, s'étaient chargés 
de la publication du Compte rendu du Congrès, ont exprimé 'le désir 
qu'au pr<>ehain Congrès, 1'1.0.S. elle-même assume 10US lets frais de 
la publication. Selon les données se rapportant aux frais de publica-
tion du Compte rendu de Marseille, le budget prévoit une somme de 
24,000 francs suisses. Le Secrétaria.t s'étant fait présenter les offres 
des différenta; imprimeries ouvrières, il a réussi à s'assurer l'exécu-
tion de ses travaux à des oonditions bien plus favorables que le budget 
ne 1e prévoyait. Nous pouvons donc oompter sur une certaine éoono-
mie en ce qui concerne ce poste. Une partie des frais d'impression, 
lOut au p lus le quart, sera couverte ultérieurement par la vente en 
librairie du Compte rendu . 

Pour couvrir les fra,is du Congrès, on a procédé de la même façon 
que pour le Congrè'S de Marseille. Une partie en sera oouverte par la 
contribution que les partis verseront pour chaque délégué qu'ils en-
ver,ront au Congrès (conformément à l'article 30 des statuts) ; celte 
contribution a été fixée pour les diUérents groupes de pays à 32, 26 
et 20 francs. En nous basant sur les expériences de Marseille, nous 
poUVOIl6 comptee- environ sur des recettes de 11 ,000 francs provenant 
des cartes de délégués. Mais il nous faut encore mettre en compte une 
cotisation extraordinaire des partis. Dans sa séance de février 1928, 
le Comité Exécutif a résolu de fixer cette cotisation supp lémentaire à 
25 p.c. des ootisations ordinaires des partis pour 1928. La ISOmme que 
chaque parti aura à 'payee- est indiquée dans la dernière colonne du 
ta'bleau IV. 

Les principales recettes de " 1..0.S. proviennent des cotisations des 
partis. Pour 1928, le budget pré.voit, en chiffre rond, 116,000 francs. 
De -ces recelles, plus de 16,000 francs seront versés au Ponds Mat-
teotti. Pour les dépenses courantes, nous ne pouvons donc compter 
que su .. 100,000 francs. Mais <:ette somme n'est pas non 'Plus entiè-
rement à notre disposition pour les besoins de 1928. Plus de 36,000 
francs, dont nous disposions grâce '8I!X versements anticipés de quel-
ques partis, ont été emplOYés en 1927. Il est vrai qu'ils sont compen-
sés en partie par les ootisations arriérées des 'partis qui s'élèvent à 
p'lus de 24,000 francs. M ême si l'on pouvait supposer que ces arrié-

(-) Comme le tableau V se rapporte au 1"' j.anvier 1928. tandis Que le ta-
bleau IV se rapporte au 30 avril 1928, il Y a dans la somme des cotisations 
prévues une différence de 66 francs résultant de la rectification faite dans 
l'intervalle. 
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rés fussent complètement payés au oours de 1928, il resterait tout de 
même un passif de 11,671 fr. 64, résultant des indications suivante6 : 

des versements anticipés pour 1928 fr. 36,230.30 
des cotisations restant dues jusqu 'à fin 1927 24,354.05 

Différence 
Solde au 31 décembre 1927 

Passif fr. 

11,876.25 
204.61 

Il,671.64 

Au produit des cotisations, nous disposons cklnc seulement de la 
somme de 88,000 francs, à laquelle il laut ajouter 5,000 francs de 
reeettes pour les abonnements aux 1.1. L'équilibre du budget n'a pu 
êlre réalisé que pM le fait que quelques partis se sont, de nouveau, 
déclarés prêts à verser, en 1928, les acomptes sur leurs ootisations 
pour 1929. Ces ootisalions anticipées SOnt prévues au budget pour 
la somme de 30,000 francs. 

Les dépenses pour 1928 ont été ·prévues aussi modestement que 
possible en considération des exigences extraordinaires du Congrès 
International. Dl.autre part, le Comité Exécutif a dû se rendre compte 
qu'à la longue, il sera impossible de se passer de mesures en vue 
d'augmenter les reœttes. Le Secrétariat de 1'1.0.S. a déjà atteint la 
limite de ce qu'il est possible de laire au moyen des ressources dont 
il dispose. Les travaux accomplis dépassent même déjà les 'ressources 
existantes. Si le travail s'accroît en proportion - ce qui ne manquera 
pas d'arriver -, il est absolument nécessaire que le Secrétariat dis
pose des moyens indispensables. C'est pourquoi le Comité Exécutif a 
rélsolu d'augmenter les cotisations de 25 p.c. à partir de 1929. Même 
après cette augmentation, le Secrétariat de 1'1.0.S. disposera de res.
sources fort modestes, si on les compare à celles des autres Secréta
riats internationaux. 

F. - LE SYSTEME DE COTISATION 

La réglementation du système de cotisation faite par le Congrès de 
Marseille (1925) n'a donné lieu à une imerprétation spéciale, uhé.
rieurement, qu 'en un 'Seul point. La séance du Comité Exécutif d'avril 
1926 précisa ce point comme suit: 

Le nombre des membres pris pour base du calcul de la cotisation est 
établi d'après un Jour détermin6, qui peut être, suivant le choix des 
partis, le 1er janvIer ou un autre Jour désIgné par le rapport du Congrès 
du Parti. 

Le tableau VI fait ressortir nettement l'effet de la répartition des 
pays en trois groupes. Les trois cinquièmes de tous les partis, à savoir 
27 (rubrique a) font partie du troisième groupe, c'est-à-dire de celui 
qui verse les cotisations les plus basse6. 0.., en oonsidérarit le total 
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d.~ membres (rubrique b), on peut constater que c'est moins d'un 
sIxième de la tOlalilé des adhérents qui échoil à ce troisième groupe. 
Et si, à titre de comparaison, on n'envisage que le nombre des mem· 
bres dont on perçoit effectivement la ootisation (rubrique cl, c'est 
toujours encore moins d'un quart du IOta l des memoces qui échoit à ce 
troisième groupe. La proportion est analogue pour les voix au Con
grès: des 316 voix dont les partis disposent, il n'en 6choit que 113 
au troisième groupe (rubrique fl. Ce sont les 11 partis du groupe 1 
qui formenl1a majorité des adhérents de n.O.s. Ils payent plus de la 
moitié de toutes les cotisations (rubrique n. Leur versement par voix 
au Congrès (rubrique ml est le plus élevé. Par oontre, si l'on envi
sage la cotisation moyenne -par membre calculé (rubrique il, ces 
p/l("tils du groupe 1 S()nt dépassés par les partis du groupe Il, et s i l'{)O 
considère la cotisation moyenne par membre effectif (rubrique k), ils 
sont m~me dépassés par ceux du groupe III . 

De la somme totale des cotisations de touS les partis, qui s'élèvent 
à 116,625 francs, 9,120 f("ancs échoient aux partis il légaux - y com
pris la. Turquie, dont nous ne connaissons pas le nombre total de 
membres -, qui sont tous dans le groupe II I. Pour calcu ler la coti-

TABLBAU VI. 

Rllb.lqar Groupu de paya 1 
1 " '" 1+ " +111 

, Nombre de pa.tis Il , " 45 

b Nombre effectif d'.dh~ rents 4,759,609 711 ,536 1,005,586 6,476,735 , Nombre d'adh~ren" pris 
pour base de eotisfltion 2,37 1,323 414,995 934,273 3,720,591 

---
Voix au Conll:rès : 

d pour les parlis ltll:aulI: 14' " " '" • pour les partis il1~gaux - - 39 39 , pour tous le. parti l '46 " 113 316 

--- -
Total d" cotisations " franci : 

• pour les parti. I~g.uz . 70,596 15,993 20.916 107,505 
h pour tes parlis ilI~gaux - - 9, 120 9, 120 
i pour tous les partis 70,596 15,993 30.036 116,625 

--- -Cotisation moyenne " Iranea : 

k= e:fb par membre effeetil 0.0 148 0.0225 0.0203 0.0166 
par memble ealeul~ . 0.0298 0.0385 0.0224 0.0289 

1= e:fc 
par voix au Congr~s. 477.- 29 1. - 266.- 369.-m= ifl 
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satiQn moyenne par membre (rubriques h et n, nQUS aVQns pris pour 
base la sonune totale des cotisauons, déductiQn faite des partis illé-
gaux l rubrique g). La cotisation moyenne par membre inscrit dQnne 
alQrs 2.t:s9 cenümes ; la cotisation moyenne par membre ette<:tif ne 
se mont~ qu'à 1.6ti centime. Pour calculer la cotisatiQn mQyenne par 
VQix:au CQngrès (rubrique ml, .on a tenu compte des partis illégaux, 
qui disposent ensemble de 39 VQix. La mQyenne par VQix au CQngrès 
est de 309 francs. 

Or, si nous comparQns les vec-sements de chaque parti respective-
ment .par membre et par vQix au Congrès, nQUS trQuvQns des diffé-
rences encore bien plus grandes. Le tableau VII expose les ootisa-
lions que les partis payent annuellement par membre. Le chiffre ren-
seigné est égal à la cQtisatiQn totale divisée par le nQmbre de 'mem-
bres inscrits. PQur les partIS pour lesquels ce n'est pas le tQtal effectif 
des membres qui sert de base de calcul, nous aVQns indiqué, entre 
pa.renthèses, la cotisatiQn par membre effectif. C 'est le parti socia-
liste des Etats-Unis d'Amérique qui vers~ la cotisatiQn la plus élevée 
par membre, c'est-à-dire 18.1 centimes; c'est l'Autriche qui verse la 
cotisation la plus basse par membre inscrit, c'est-à-dire lA centime, 
et par membre effectif, la Belgique (1.2 centime) et la Grande-Bre-
lagne (0.7 centime). 

Seuls, les quatre partis les plus nQmbreux, à savQir la Grande-
Bretagne, l'Allemagne, J'Autriche et la Belgique, restent au-dessous 
de la mQyennepar membre inscrit, dans chaque grQupe de par}'6. Si 
l'Qn VQulait dQnc fixer une cotisation moyenne. par membre, valable 
pour tQUS les pays, .on augmenterait sensiblement surtQut les charges 
de ces grands partis: Et d'autre part, certains autres partis ne COntri-
bueraient pas aux finances de 1'1.0.S. dans la mesure de leurs mQyens 
et surtQut de leur influence au sein de 1'1.0.S. 

C'est ce que prQuve le tableau VIII, qui dQnne un aperçu des ver-
sements des partis d'après le nombre de voix dQnt ils disposent au 
Congrès. La. cotisatiQn la moins élevée, par VQix au Congrès, est de 
69 franos ; la pl·us élevée, de 763 francs. Cette différence dans le 
montant des cotisatiQns prQvient de deux circonstances. Les partis de 
1'1. 0.S. n'exercent pas leU(' influence tOUI à faÎl schématiquement 
selon le nombre de leurs membres .organisés, mais aussi selon le IOtal 
de 'leurs électeurs el l '~tat général du mouvement .ouvrier d.a.œ leur 
pays, état qui peut ~tre évalué d'après le niveau de l 'Qrganisation syn-
dic.ale. D'autre pJlrt, il y a la tendance de ne pas donner aux grands 
J)8C'tis une influence indfiment prépondérante sur les petits partis. On 
.obtient ce résultat en augmentant proPQrtionneliement, avec la totalité 
croissante des membres, le nombre d'affiliés nécestsaire pour aVQir 
droit à une VQix au Congrès. Tandis que les premiers 10,000 mem-
bres donnent droit à trQis VQix au Congrès, et les premiec-s 100,000, à 
dix voix, à partir de 100,000 adhérents. 50,000 membres ne dQnnent 
plus drQit qu'à une VQix. En Qutre , le nombre tQtal des vQix d'un ·parti 
est limité à quarante. 

Et, par un procédé analogue, aUlSSi , les cotisations des grands partis 
sont C'elalivement moins élevées que celles des petits partis. Comme 
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[e m:a,ximum de voix au Congrès a été fixé à 40, on a décidé Qu "un 
million de membres d'un parti , au maximum, seraient comptés pour 
déterminer la cotisation annuelle. Cet article des statuts n'est prati
quement appliqué que dans un seul cas. Par contre, la diminution de 
la cotisation par membre . en PrQportion du nombre <:roilSSant d'adhé
rents est de grande importance pour tout le système de cotisation. De 
fait, il existe quatre catégories de cotisations. 

Voici qudle est la cotisation par membre, en centimes suisses, 
polK les pays du 

A. pour les partis ayant jus-
1·' groupe: 2" groupe 

qu'à 5,000 membres 1 7/8 1 1/2 
B. pour les partis ayant plus 

de 5,000 membres : 
a) pour la première série de 

50,000 membres 3 3/4 3 
b) pour la deuxième série de 

50,000 membres 2 ti2 2 
c) ,pour les effectifs dépas-

sant 100,000 membres . 1/4 

3" grQupe 

1 1/8 

2 114 

1/2 

3/4 

Les partis ayant relativement les charges les plus lourde~ 'SOnt ceux 
qui ont environ 10,000 membres, parce que c'est dans ces partis que 
la ootisation par membre la plus élevée cofncide avec le nombre re
lativement le plus considérable de voix au Congrès. 

De Lai comparaison des tableaux VII et VIII , il .résulte - sinon 
tout à fait régulièrement, du moins dans les grandes lignes - Que 
plus les cotisations par voix au Congrès sont élevées, moins elles le 
sont p.1r membre. C'est ainsi que les trois pays qui sont à la tête des 
trois groupes du ta'b[eau VIII. c'est-à-dire l'Angleterre, l'Ault'iche et 
fa Be'~ique , sont [es dernieI'lS du tableau VII. 

L'idée de compenser. dans une certaine mesure. la cotisation par 
membre. au moyen de ra cotisation par voix au Congrès. a donc été 
réalisée dans les .grandes lignes. Pourtant. en examinant l'importance 
al:Jisolue des cotisations des p:srtis, calculées dans le tableau IV et 
rangées p.1r ordre d'importance, il résulte nettement que maint p.1rti 
pourrait payer plus que la cotisation à laquelle l'oblige notre système 
financier. Mais il ne faut pas en conclure que le système de cotisa
tion en vigueur doive être remplacé p:ar un autre. Il serail probable
ment impossible d'élaborer un système absolument p.1rfait ; tout sys
tème a SelS revers. Or, le système actuel a le grand avantage de n'im
poser Il aucun parti des charl':'es insupportables. li n'exige d'aucun 
parti plus que ne comporte le l1UIximum de ses forces. 

Cet égard pour les limites de 'la puissance financière de quelques 
partit> ·a dfi avoir pour conséquence que certains autres partis .n'ont 
l"IaIS du tout été mis ~ contribution jusqu'au maximum de leurs forces. 
Mais il ne serait guère possible , étant donné la diversité des conditions, 
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T411LlAU VII. 

PAYS 

Am~rlque (~tatl-Unis). 
Espl;gna 
Argentine. 
Hollande. 
Roumanie 
Luxembourg . 
Suine . • 
Leuonie . 
Palesdne . 
Finlande. 
Franco 
Lithuanie. 
Dantzig . . . 
Guyane Anglaise 
El;thonie . 
Portugal. 
Poloane . 
Danemark 
Hongrie 
1.lande 
Su~de . 
Bulaarie 
Gr~ce . 
Chine. 
Tch~coslonquie 
YougOlla,ie . 
Allemagne . 
Belgique. . . 
Grande-Bretagne 
Autriche. 

Sptcification pour let paya 
• plusieurs parti •. 

Pologne: P. P. S. 
Jo P. S. ind~pendanl. 
Jo P. S. allemand. 
Jo tOUI let partis. . 

Tch~co.lo'aquie: P. S. teMque. 
Jo ~. S. allemand 
Jo P. S. ruthénien 
• P. S. polonai. 
• 10US let partis. 

Orande-flre tlgne : L. P.. . 
.. I.L.P, . 
.. tous les plrti. 

Autriche: P. S. allemand. 
• P. S . teh~quo 
.. tOUI les partis • 
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2.2 (0.7) 
'.1 
2.2 (0.7) 

.., ,., 
'.8 
' . 1 
2 .• 
' .2 ••• '.1 
2.8 

1., 
' .8 
1.' 



TABLEAU VIII. 

PAY S 

Orande-BrelaKne 
SuMe. 
Allemagne 
Danemark 
Aulriche . 
Belgique. 
Finlanda . 
Suisse. 
Bulgarle . 
Tch~co.lovaquie. 
Hollande. 
Argenline. 
Hongrie . 
Palestine. .. . 
Amfrique (~IlII-Uni5). 
France 
Arméoie 
O~orgie 
lIalie 
RUI$Îe . 
Ukraine 
Pologne 
Espagne 
Danlzig 
Lellonie 
Hongrie, Villgossag 
Turquie . 
Portugal . 
ESlhonie 
Yougoslayie . 
Chine. 
Luxembourg _ 
Or~ce . 
I.Jande 
Quyane Analaise 
Lilhusnie. 
Roumanie . 

Sp~ci6catlon pour [et pays 
l plu.ieurs parlis 

Pologne: P. P. S. . 
.. P . S. ind~pendlnt 
.. P. S. allemand. 
.. tOUt les par lis . . . 

TcMco.loYaqule: P. S. Ich.que. 
.. P. S .• Ilemand 
.. P. S. ruth~nien 
.. P S . polonai. 
.. tOUI les parlil 

Grande-Brellgne: L. P .. 
• I.L.P. 
.. tOUt les parti. 

Au1tiche: P. S. allemand. 
.. P . S. tcMque . 
.. tOUt les plrti •• 

57 • 
763 , .. 

• 

238 .. 
309 
232 
368 
368 

'" .2 
3" 

427 
227 
397 
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d'établir un règlement demandant de toOUS les partis le Irulximum d'ef
foOrt fi nancier. Et pourtant, il serait à souhaiter Que les partis dont 
les ressources le permettent. versent à l'Internationale une cotisation 
pll.$ élevée que celle Que 1eur prescrit le système actuel. Ce résultat 
ne pourrait être obtenu que 'Par des contributions volontaires . 

Il nous faut en rester au système pra.tiqué jusqu'ici, mais nous pro.
poserions que la cotisatioOn établie d'après les règles fixées dans les 
s!atum fOt considérée comme cotisation minimum. Les partis dont 
la situation financière le permet, verseraient, de leur propre gré, une 
cotisation plus élevée. Si, par exemple, un parti se déclarait pT!! à 
verser voloOntairement une cotisation moyenne plus élevée par mem
bre (ou bien par voix au Congrès) que la ootisation minimum établie 
pour sa catégorie, un tel versement volontaire entrainerait ·une sen
sible augmentatioOn des recettes de l'I.O.S .. sans imposer une charge 
pll.$ grande aux partis Qui ne sont pas à m!me de faire de pareils S8-
cririces. Ollns les rapports touchant les TE~cettes de l'I.O.S ., il fau
drait indiquer séparément quelle .somme le parti en question aurait 
versée comme cotisation minimum, et laquelle, comme cotisation sup-
plémentaire volontaire. 

Cette libre coOntributioOn supplémentaire ppurrail se 'baser sur le fai l 
que ,les grands partis renonceraient à l'av:antage dont it-s bénéficient 
par rapport aux petits partis. Si un parti de plus de 50,-000 membres 
pouvait se décider volontairement à payer pour tous ses membres le 
chiffre maximum prévu par les statuts. c'est-à-dire 3 3/4 centimes. 
pour le groupe 1 (et 3 centimes. ou 2 1/4 centimes pour les aulreE; 
groupes). il en résulterait spontanémen t une ~ugmentation notable 
des versements. 

Cette forme d'augmentation n'entrerait en ligne de compte Clue 
pour les parfis de moins de 5.000 membres ou de plus de 50.000 
membres. Pour les autres partis ,ainsi Que p-our les Pllrt~ nommés. s'il" 
tiennent à faire encore davanta.e:e. il f(,.udrait que le parti établft de 
son propre gré une base de calcul. par membre ou par voix au Con· 
grès. plus élevée que celle qui est prévue par les statuts. 

li est évident que tous les part is. ni même la maiorité des partis, ne 
seroOnt pas à m!me de se charger volontairement d'obligations supplé
mentaireE;, mais la chose devrait être possible pour cec'Iains. 

Au cas où l'on trouverait opportun de mentionner dans les statuts 
celle possibilité de verser des cotisations supplémentaires voloOntaires. 
il serait possible de le fai re en ajoutan t ~près l'article 29 des statu~. 
un article conçu en ces le1"mes : 

u ART. 29a, - La cotisation établie d'après les articles 23-29 est la 
cotisation minimllm du Parti. Les partis dont les ressources pef'O"'tet
tent ]" veffiemen t d'une cotisation supplémentaire volontaire, effec
tuent ce versement en déclarant au Secrétariat de l'I.O.S , qu'i ls sont 
disposés à payer pour tous leurs affiliés la cotisation fixée pour la 
catégorie des partis comptant jusqu'à 50,000 membres, ou bien e n 
fixant eux-m!mes la cotisation moyenne plus élevée par membre oou 
par voix au Congrès, qu'ils sont disposés à verser, La différence entre 
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la cotisation basée sur cette moyenne et la. cotisation mlmmum du 
Parti sera enregistrée comme cotisation supplémentaire volontaire. u 

G. - REVISION DE L'ADMINISTRATION DES LIVR ES 
ET DE LA CAISSE 

Les livres et pièces justificatives On! été vérifiés 11 Zurich par le 
'~ésorier Van Roosbroeck, à la fin de chaque semestre. 

A partir du 1"" janvier 1926, le Secrétariat a adopté la comptabilité 
am éricaine, qui donne un aperçu beaucoup plus dair de l'admi n istra~ 
tion des ressources de l'I.D .S. 

A chaque .revisi<ln, le trésorier a trouvé les !ivres, les pièces justi
ficatives et la caisse dans un ordre parfait. DaTl'S les rapports qu'il a 
régulièrement présentés au Comilé Exécutif. il en a expri mé ses re
merciements au Secrétariat et en particul ier à la camarade Edith Kem
mis, qui a tenu les livres de l'I.D.S. pendant toute la période envi
sagée. 
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Le Fond. Matteotti. . 

Au cours de sa séance du 1 1 avril 1926, le Comité Exécutif de 
J'1.0.S. décida la création du Fonds Matteotti, Fonds international 
pour l 'aide au mQuvement ouvrier des pays sans démocratie. 

Voici oomment, dans son appe l pour Je Premier Mai 1926, le Co-
mité Exécutif exposa. les ("aisons qui l':avaient déterminé à créer cette 
institution: 

Les Travailleurs de tOllS les pays luttent contre la réaction dans des 
conditions difficiles. Mais la luite est particulièrement âpre et difficile 
dans les pays où la démocratie est complètement opprimée, où non seu-
lèment le droit de réunion eT la liberté de La presse sont .anéantis, mais 
où une accusation rormul6e- au Parlement contre le régime aUTocratique 
n'est même pas capable d'atteindre les masses. Ces pays ont besoin 
bien plus que d'autres d 'lIn Témoignage de solidarité internationale de 
la classe ouvrière. L'Exécutif de j'Internationale socialiste eT ouvrière 
a, -par conséquent, décidé de créer un fonds spécial pour l'accomplis-
sement de cette tâche. Il sera appelé Le Fonds !rIal/eotti, Fonds inter-
national pour l'aide au mouvement ouvrier des pays sans démocratie . 
L'Exécutif fait appel aux différents parTis pour qu'ils jettent les bases 
de ce fonds vers le 10 juin, Il l'occasion du 2f' anniversaire de la mort 
de Matteotti. 

Aux camarades des pays où 1'~Tion de la classe ouvrière est si dif-
ficile, nous voulons offrir au moins une aide matérielle pour tes sauver 
de la plus profonde misère. 

Au moment où ].es premières oollecies pour le Fonds Ma tteotti 
allaient être ouvertes, la grève générale écJ.ata en Angletern-e. U Bu-
reau de l'l.O. S. qu i siégea le p mai à Amsterdam réoolut alors 
d'ajouter à son .appel à tous les partis ouvriers socialistes en. faveur 
de la solidari té !>OU;!" le prolétariat britannique, le passage suivant : 

Le Bureau a décidé d'ajourner à la première semaine de juillet l'ac-
tion en faveur du Fonds Matteotti, prévue pour le 10 juin, arin de 
pouvoir en ce moment concentrer toutes les forces sur l'action de soli· 
dariTé en faveur des ouvriers anglais. 

MailS. en juillet aussi , le moment n 'était pas propice à une grande 
action internationale en faveur du Fonds Matteotti. Ce n'est qu'en 
Autriche, à l'occasion de [a grande fête sJ>Qrtive de juillet 1926, à 
Vienne, qu 'une action d'envergure put être entreprise en faveur du 
Fonds Matteotti. 

La presse socialiste .n'a pas manqué de multiplier les appels en fa· 
veur du Fonds Matteotli, mais au début , le succès en a été minime. 

La gr~ve des mineurs, qui dura de longs mois, força non seulement 
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le mou,vement britannique, mais aussi 1) mou.vement socialiste du 
continent à consacrer, en première ligne, à cette lUIte, les ressources 
dom il disposait. 

En 1927, les circonstances s'étaient un ,peu améliorées j les partis 
hollandais et suédois parvinrent à verser au Fonds Matteotti des 
sommes assez considérables. Toutefois, dans J'ensemble, il n'est guère 
possible de qualifier de satisfaisant le résultat de l'action. Le tableau 
ci-joint prouve que ce sont surtout les petits partis qui versent des 
sommes relativement élevées, tandis que les grands partif> restent en 
ardère. Le Bureau de l'I.D.S. s'est occupé mainte fois de la possibi
lité d'augmenter 1es recettes du Fonds Matteotti. Mais, étant donné les 
ciroonstances 'difficiles dans lesquelles beaucoup de partis se trou
vaient par suite de la dépréciation monétaire et d'autres conditions 
éconoOmiques de leur pays, il était évident qu'aucune mesure obliga
loire ne pouvait être prise. La seule chose qu'oOn put faire fut d'ex
horter les ,partis à corrsatter au Fonds Matteotti une somme d'au 
moins 10 p.c. de leur cotisatioOn annuelle à l'I.D.S. Quelques partis 
oOnt répondu à cette invitation. 

D'autre part, Quelques partis, en première ligne la Suède, 'l'Au
triche et la Hollande, ont versé au Fonds Matteotti des sommes si 
élevées que le tOlal des versements, dans chacune deS" deux années 
écoulées depuis la création du Fonds, atteint environ la. hauteur de 
40 p.c. du total des contributions que l'I.D.S. reÇQit, ce qui 'prouve 
Que, si les autres partis faisaient d'aussi grands efforts que les partis 
nommés, les ressources du FoOnds pourraient être sensiblement aug
mentées. 

Au cours de la séance du Bureau élargi de l'I .D.S., le 4 $vril 1927, 
on constitua une Commission administrative pour les travaux cou
rants du Fonds Matteotti , composée des soussign~. Celle Commission 
se réunit selon le besoin et fait rapport au Comité Exéculif et au Bu
reau de l'I.D.S. 

Sur sa proposition, le Comité Exécutif de l' I.D.S . décida, dans sa 
séance de février 1928, de publier une Carte Matteotti pour le Pre
mier Mai 1928. Les partis "5Ont libres de venoce cette carte à bon 
marché. La. moitié du prix de vente en est "Versée au Fonds M:a.tleotti, 
mais il doit s'élever au moins à cinq centimes suisses par carte. A 
cause de difficultés rencontrées lors de l'exécution technique et de 
l'expédition des cartes, cette -action n'a pas non pluts eu tout ,le succès 
désiré. Toutefois, plus de 200,<XlO cartes oOnt été vendues. Ce ne sera 
qu'au cours du deuxième semestre de 1928 que le -résultat ·matériel 
de celte action pour.ra être enregistré. Le tableau ci-joint ne contient 
aucune donnée au sujet de ces cartes. Il sera recommandable d'éditer 
une nouvelle carte pour 1929 et de s'y prendre beaucoup ;plus tÔt qu 'oOn 

.. ne l'a fai t cette année. 
Quant aux versements du Fonds Matteotti, la CommissioOn admi

nistrative s'est toujours tenue au principe que toutes les ressources 
.. du Fonds ne devaient être consacrées qu'à des fins de secours, et que 
1 tous les frais d'administration et de propagande seraient Il charge rle 

la caisse générale de 1'1.0.5. Pour l'emp!oOi des fonds, la Commission 
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Tul.EA.u IX 

Recettea 

Solde au 1er janvier 

COlltributioll1 61l 6apèc"" , 

Dt la p '/rl d,~ ParU; <Jjf/IU3 
cl 1'1. O. oS. 

AlJemai(ne 
AUlriche 
Belaique 
Chine . 
Danemark 
Finlande. 
Fran ce 
Grande-Brelagne 
Hollande 
Lettonie 
NorY~ie 
Palestine 
Roumanie 
SuMe. 
Suisse. 
Tch~coslovaquie : 

• 

1. L. P 

Tch~ques. 
Allemands 

DI la part d'ofgall(satlons dtvulu: 
.. Freillei!~(Vienne), Ir . 43.80; Parli ilali.n 

en Prane., 13.2O : Sellweiz.Verband des 
Persona!s Ollenll. Dienste, 1,000: P!!e 
MaU.oUi (Zurkhl, 203.&0; ParU lOCial. 
(Lulilano), 10.-; ParU soc, (Zanel!) 
I,OOO:Seclioo-ZouQ: du Parli ital., 210.00 

Jeunesse soc. luisu, U.&O; «Het VoUt. 
(Amsterdam), S'-i P~d. suisse mltall. 
~~n~), ~.~:. l"~em.ier~M~i ( ~er.ne): 

De la part dt partlcutlt rs : 
Andreas Seheu (Rapperswll ), 20.-; Max 

VOid (Zurleb) ]00._ ; J. van Anrooy 
(Zur.), $.-: Q. ZollinQ:er (Zur.), 30.-. 

C. Perry {S. Die, VOJies\ 20._: Anonyme 
(Steiermark), 5._: Or :.chmid (Oberent· 
Iclden),6,55 . . . . . . . . . 

AMhur Hendersoo, l«r~laire dn .. 8ritis b 
Labour Parly., 120,15. . . . . • 

COlltribution. par tran.re rt , 

D,lacai". ~ntralede 1'1. O. S . .-
(Cotisations des P'Y' _ans démo

cratie) 

Totll des receltes _ 
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3,680.-
20,080.88 

12.50 
2,706.36 

369.61 
640.-

100.-
193.-

6,901.30 
385,-

175.-

35,263.65 

FONDS MATTEOTTI 

23,616.65 

2,017,-

1,388.-

125.35 
12,264. 16 

61.30 
666.75 

3,073.37 
1,767.50 

2,480,50 

31.55 

6,560.-

56,114.13 

1·1 au]O..(i 1 

"" 
!9,666.63 

6,200.-

3,355 .60 

114.15 
182.-

25,000.-

285.-

126. 15 

5,340.-

59,289.73 

(Pranea 

TOTAL 
1-5-1926 au 

10.6.1928 

Il.697.-
20,060.88 
2,355.60 

12.50 
4,094.36 

369.61 
640.-
239.50 

12,466. 16 
61.30 

666.75 
100.-
193, -

31,901.30 
365.-

3,073.37 
1,767.50 

2,765.50 

332.70 

13,920,-

107,362.23 

, 



(1-5-1926 à 10-6-1927) 

IUiISU) DépenDe. 

1 1 1 

1-1 lU 10-6 TOTAL 
1926 1927 "" 1-5-1926 au 

11).6.1928 

Sub .. enlioD& en ".pèc".' 

Hongrie 15,000. - IS,OOO.-
llali .. 10,600.- 15,631.30 7,200.- 33,43 1. 30 
Lithuanie 1,400.- 300.- 1,700.-
Roumanie. 1,400._ 1,000.- 2,400. -
Russie . . 6,500.- 3.000.- 9,500.-
AsaÎsllnce ,. des part iculier •. 102.60 35.- 137.60 
Monument Malteotti. 1.045.- 2,813.60 3,858.60 

. 
Sub't'e ntionl par trlnlf. rt : 

(Cotisations dea paya san. démo-
cralie) 

Arm~nie 360 
Otor~je . · 720 
Honerie 1,500 
It.li_ 3,840 
Russie. · 1,400 
UkraÎne . 720 

-- S,S80.-
Hongrie . 1,500 
1IIIie · 3,840 -- 5.340.- 13,920.-

Solde lU at-12 . Il ,645.- 36,427.50 31,875.- 79,947.50 
• " 10-6-28 23,618.65 19,666.63 27,4 14. 73 27,41 4.73 

T01~1 des dtpcnlet . 35,263.65 56, 114 . 13 57,289.73 107,362.23 
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administrative se concerte avec les partis des pays sans démocratie, 
aprèS avoir pris connaissance de leocs propositi.ons. 

Le tableau ci-j.oint comprend les deux premières années d'existence 
du Fonds Matteotti. Comme nous l'avons dit plus haut, la première 
collecte devait av.oir lieu le 10 juin 1926, le jûur anniversaire de la 
mûrt de Matteotti, mais pour !es raisons Que nous avons rappelées, 
elle dut être ajQurnée. Tûutef.ois, peu de temps après l'appel du Pre
mier Mai 1926, des c.ontributi.ons furent env.oyées au FQnds Matteotti. 
de sorte que, PQur en d.onner un :aperçu exact, n.ous C.omprenûns dans 
n.otre rapport les deux années entières, d.onc la péri.ode allant jusqu'à 
l'anniversaire de la mûrt de MalleQlli, le 10 juin 1928. Les .. ecettes 
t.otales du FQnds au œUfS de ces deux ans, provenant de oollecles el 
de contributiQns individuelles, s'élèvent à 93,442.23 francs suisses . 
De cette SQffime, 90,344.03 francs ont été versés par des partis affi
liés à 1'1. O .S . , tandis que 2,765,50 francs pr.oviennent d'ûrganisati.ons 
isolées .ou de manifestatiQns particulières. A pari cela, le Fûnds a 
encore ll'eçu des c.ontributiQns individuelles pour 332.70 fr . 

De ce t.olal de recettes, 66,027.50 fr . .ont été jusqu'à 'présent dé
boursés, et le 10 juin 1928, il y avait encore une encaisse de 
27,414.50 fr. De la somme déboursée, la plU'S grande m(}itié a été 
mise il la dispos ition des Italiens, le quart envirQn a été envQyé a·ux 
Hongr.ois et le Teste à la Lithuanie, à la Roumanie et à la Russie. En 
considération de la modicite des ressources, il a fallu être fort prudent 
dans la .répartition des subventi.ons et il a été impossible de fa ire face 
à tQutes les demandes. 

Dans la séanœ de son Comité Exécutif de juin 1924 déjà, l'Interna
tionale Ouvrière Socialiste a prié les camarades russes (( d'employer 
les cotisatiQns destinées à l'Internationale, à secourÎll' les prisonniers 
dans les prisons russes )J. A la même date, 1'1.0 .S. avait décidé de 
renûncer « à encaisser les cotisatiQns provenant d'Italie, .où .règne le 
fascisme n. Depuis lors, leos partis des pays sans démocratie .ont été 
exemptés du payement de leurs cotisations à l'LO.S. Confûrmément 
à une résolution du Comilé Exécutif de l'LO.S., dans sa· séance de 
février 1927, il fut dé<:idé d'inscrire cette subvention accordée aux 
partis affiliés sous f.orme d'exempti.on de cotisatiQn, comme versement 
au Fonds Matteotti, en vue de la régularité de la comptabilité. Il res
sort du tableau t.ouchant 'le F.onds Matte.otti, Que la caisse de l'LO.S. 
a transféré au F.onds Mattwtti, au oours de la ,péri.ode envisagée, une 
somme de 13,920 francs et que, par cQnséquent, elle a mis à la dis
positi.on des partis des pays sans démocratie une somme ca-respon
dante PQur CQuvrir le montant de leurs cQtisatiQns à l'LO.S. Dans 
leur ensemble, ces transferts aux partis s'élèvent à la même somme 
Que les su"bventions de la caisse de 1'1. 0.S.; aucun versement, en 
espèces, résultant de collectes, ne figure dQnc dans cette rubrique. 
Ces 13,920 francs sont donc un poste de transfer-t dans la oomp.tabilité 
du Fonds Mattootti. 

Les demandes adressées au F.onds Maltootti deviennent de phllS en 
plus pressantes; or, les moyens manquent malheureusement pour 
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faire face 11 tous les besoins. Il importe donc de recommander aux 
partis, malgré tous les embarras économiques qu'amènent les grandes 
luites politiques toujours plus Fréquentes, qu'ils œnsacrent au Fonds 
Matteotti au moins le minimum autrefois fixé de 10 p.c. de leurs c0-

tisations annuelles. Cette recommandation s'adresse d'une façon toule 
spéciale aux partis qui , dans le passé, n'ont pas encore contribué 11 la 
formation du Fonds. 

l.a Commission administrative du Fonds Matteotti. : 

Friedrich ADLER, Robert GRIMM, 
Joseph VAN ROOSBROECK. 
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