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REVUE

D'IDÉES

POUR LE COMBAT.

REVUE DE COMBAT PAR LES

IDÉES.

INTÉRESSE

CECI

TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
ET TOUS LES

EDUCATI01 COMMERCIALE
CHEZ

PÈRES ET MÈRES DE FAMILLE

International

Après 3

TUITEMENT par retour du courrier, celles de ses brochures
qui se rapportent aux études ou carrières qui vous intéressent :

Toutes les

:

5.750

Carrières administra¬

d'Ingénieur, Sous-Ingénieur, Conducteur, Dessinateur, Contremaître, dans les spécia¬
lités : Electricité, Radio-télégraphie, Mécanique, Automobile,
Aviation, Métallurgie, Mines, Travaux publics, Architecture,
Topographie, Froid, Chimie, Agriculture.
BROCH. N° 5.756 : Carrières du Commerce (Adminis¬
trateur, Secrétaire, Correspondance, Sténo-dactylo, Conten¬
tieux, Représentant, Publicité, Ingénieur commercial, Expertcomptable, Comptable, Teneur de livres), Emplois de la
Banque, des Assurances, de l'Industrie hôtelière.
BROCH. N° 5.770 : Langues étrangères (Anglais, Alle¬
mand, Espagnol, Italien).
BROCH. N" 5.778 : Orthographe, Rédaction, Calcul,
Ecriture, Calligraphie.
BROCH. N° 5.794

: Carrières de la Marine marchande.
Envoyez aujourd'hui môme à l'Ecole Universelle, 59,
: Exelmans, Paris (XVI0), votre nom, votre adresse, et le
numéro des brochures que vous désirez. Ecrivez plus longue¬
ment si vous souhaitez des conseils spéciaux à votre cas. Ils
vous seront fournis très
complets à titre absolument gracieux
et sans engagement de votre part.

B

ENTREPRISE

FUNÉRAILLES

de

Fondée

en

Écoles

pondance, les 1. C. S. ont plus de 30
d'expérience (elles datent de 189 ' )
et leur grand succès (3 millions d'élè¬
ves dans le monde entier)
est le plus
sûr garant de leur valeur pratique. Elles

Carrières

:

de préparation, les

ans

tives.
BROCH. N°

ans

Correspondence Schools

Internationales viennent d'éditer des
Cours de commerce en français. Spé¬
cialistes de l'enseignement par corres¬

primaires complètes, Cer¬
tificat d'études, Brevet d'études primaires supérieures, Brevet
supérieur, C. A. P., Professorats.
BROCH. N° 5.712: Classes secondaires complètes,
Baccalauréats, Licences (lettres, sciences, droit).
BROCH. N° 5.726: Grandes Ecoles spéciales /Aa-'
ilture, Industrie. Travaux publics, Mines, Commerce., A*v.i o et
Marine, Enseignement, Beaux-Arts, Colonies).
BROCH. N° 5.706: Classes

BROCH. N° 5.734

la Méthode I. C. S.

par

L'ECOLE
UNIVERSELLE
PAR
CORRESPON¬
DANCE DE PARIS, placée sous le haut patronage de l'Etat,
la plus importante école du monde, vous adressera GRA¬

SOI

vous

offrent toutes facilités pour vous
et améliorer votre situation à

instruire

de frais.

peu

A

VOUS

D'EN PROFITER

Demandez la Brochure M. C. qui est envoyée gra¬
cieusement; elle Vous donnera le prix et le résumé de

différents cours : Comptabilité, Sténo-Dactylo,
Secrétariat, Banque, etc.

"os

ECOLES INTERNATIONALES
10, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS-8"1
LYON
MARSEILLE
27,

GENERALE

rue

Sala R. C. Seine 125.899 21,

INFORMATIONS

rue

Paradis

FINANCIÈRES

MARBRERIE

et

SOCIETE

1829

DU

GAZ DE PARIS

Le coupon n° 1 des obligations 6 0/0 1923
financier est assuré par la Compagnie du

payé, à partir du 15 avril 1924, 6, rue
siège de la Compagnie, à raison de 9 fr. 85.
sera

dont le servi
Gaz de Par
Condor cet.

SOCIETE GENERALE
générale ordinaire, tenue le 10 avril sous la
présidence de M. André Homberg, a approuvé, tels qu'ils
lui étaient présentés, les comptes de l'exercice 1923, se sol¬
dant par un produit net de 2S.4S2.40-2 francs qui, sur la
proposition du Conseil a été. réparti comme suit : réserve
légale, 1.424.120 fr. ; intérêt de 5 0/0 sur le capital versé,
soit 1.2 fr. 50 paraction, 12.500.000 francs. Sur lè surplus de
14.558.282 fr.. 10 0/0 au Conseil et Comité de censure. 1 mil¬
lion 455.S28 francs, laissant un disponible de 13.102.454 fr..
soit, y compris le report précédent de 5.225.657 francs, un
ensemble disponible de 18.32S.111 francs, affecte à concur¬
rence de 5 0/0 ou 12 fr. 50 par action, en augmentation de
2 fr. 50 sur les années précédentes : 12.500.000 francs et de
5.828.111 francs au report à nouvéau.
Sur le dividende fixé à 2? francs brut, un acompte de
G fr. 25. ayant été payé le 1er janvier 1024. le' solde de
18 fr. 75 par action sera distribué, sous déduction des im
pôts. à partir du 1er juillet prochain, soit à raison de
15 fr. 875 nets par action.
L'assemblée

Maison

_A_.

CAHEIT

Georges CAHEN
& DENICHÈRE
SUCCESSEURS
■

Direction

:

24, Boulevard Edgar-Ouinet
CIMETIÈRE

Tél.:

1re

MONTPARNASSE

Ligne, SÉGUR 05-72 (Service-.de nuit)

—

2e Ligne,

(XIVe)
SÉGUR 62-65

SUCCURSALES

28, Rue Saint-Georges, 28
Tél.

:

TRCDiLSE 09-14. (Service de nuit)

128, Route stratégique (MOKTROUGE)
Tél.

:

92, Cimetière de Bagneax

SOCIETE

CHANTIER :

37, Rue du Repos, 37

150, Route Stratégique (MOKTROUGE)
I
Cimetière de Bagnenx
RuQUETH 25-68. Cimetière daPère-lachaise
Lors d'un décès, prévenir immédiatement la maison pour éviter aux Familles toutes
démarches et formalités, déclaration de décès aux Mairies, Service religieux,

Tél.

:

cimetières, etc.

Transport

par

fourgon automobile et "Wagon particulier

Construction de Caveaux et Monuments funèbres — Caveaux provisoires
dans tous les Cimetières. — Imprimerie éspciale pour bi}le.ts.de décès.
Insertions

nécrologiques dans les journaux

—

Fleurs et

couronnes.

DU

MM. les actionnaires sont

GAZ DE PARIS
convoqués en assemble

raie ordinaire, pour le mardi 20 mai 1924. à 15 h.
la salle des Ingénieurs civils, 19, rue Blanche, Paris.
adnnOrdre du jour : 1° Lecture du- rapport du Conseil
nistration et du rapport des commissaires sur IV' ;ercice-

1923 ; 2°

approbation des comptes et du bilan de

c

,

exer-

cice : 3° fixation du dividende : 4° réélection d'admi:n.istrateurs : 5" nomination des commissaires aux comptes : 6° âutorisation prévue par l'article 40 de la loi du 24 juif l 1867..

DEUX

NOUVEAUX TRACTS

Pour la Réforme Militaire
Par le Général SARRAIL

I.

-

Dix mois suffisent

La

Chambre défunte nous a
légué, entre
souvenirs, Te service de' dix-huit mois. La
Chambre nouvelle doit, le plus
tôt possible!,
diminuer cette durée. Rien ne
l'indique ; rien ne
autres

l'exige.

plus, si les clauses du traité ne sont pas exécu¬
tées ou ne sont pas revisées. Pour ce
faire, pour
tenir la Rhénanie, il nous faut des
troupes ins¬
truites. En d'autres termes, trois mois de service
sont

Pendant la guerre de 1914-1918, il
s'agissait
de transformer
rapidement les recrues en soldats
aptes à remplir les rôles de fantassins, artilleurs,

sapeurs, aviateurs, etc... Après avoir reçu, pen¬
dant trois mois, une instruction militaire inten¬

sive, les jeunes

été envoyés aux armées.
Beaucoup ont été dirigés sur des unités de pre¬
mière ligne. Sous le feu, ils se sont très bien, com¬
portés. C'est un fait certain. Il ne faut pas l'ou¬
gens ont

blier.

insuffisants.

Au reste, que la Rhénanie soit
occupée ou non,
notre sécurité doit être
assurée, nos frontières doi¬
vent être couvertes. Si un dictateur italien ou un

supranationalité allemand désire la
la déclare, il est indispensable de
dre à toute velléité d'aggression
Dans cette hypothèse, les

guerre et nous

pouvoir répon¬
de leur part.
régiments français» au
lieu d'occuper les bords du Rhin,
garniront nos
frontières.

Tout gouvernement, enfin, a besoin d'avoir des
forces armées à sa disposition

l'ordre
A l'heure

actuelle, d'ailleurs, les jeunes soldats

après une semblable durée d'instruction sont ex¬
pédiés en Syrie, où la paix la plus profonde ne
règne pas ; d'autres font partie des troupes du
Maroc et prennent part à des
expéditions qui ont
vu des
opérations meurtrières. On ne peut le nier.
Ouvrez même les livrets individuels des soldats
d'il y a une dizaine d'années et vous
y verrez que
nombreux sont ceux qui ont été
portés comme
mobilisables à trois ou quatre mois de services.

En. résumé,

ce

qui

a

;

Les protagonistes du service de six mois
se
trompent donc s'ils veulent simplement la trans¬
formation d'un citoyen en soldat
pour le cas de
mobilisation. Il y a, en effet, d'autres facteurs
dont il est indispensable de tenir
compte quand
il s'agit de déterminer la durée du
service mili¬

taire.

Depuis des

siècles, la France a été mêlée à pres¬
que toutes les luttes qui ont ensanglanté
l'Europe;
à l'issue des guerres, elle a
signé des traités. Ainsi»
aux termes de .celui de
Versailles, nous devons

occuper la Rhénanie

il doit

assurer

sa propre

exis¬

roug e, le Gouvernement so¬
viétique russe n'aurait pu subsister. A côté de
cent mille hommes d'armée
régulière, l'Allemagne
entretient près de deux cent mille policiers, tan¬
dis qu'en France nous n'avons
qu'une trentaine
de milliers dé gendarmes. Il
n'y a pas à jouer sur

les mots

:

eu, à toute

les conflits

gendarmes, force de police, armée, ont
époque,un rôle éventuel à remplir dans
possibles intérieurs.

été possible pendant la

guerre, est également faisable pendant la paix. Il
suffit de vouloir. Trois mois d'instruction
mili¬
taire intensive sont
suffisants pour dégrossir
■-'importe quel homme'de recrue et le rendre mo¬

bilisable.

;

il peut avoir à garantir

;

tence. Sans Varmée

pendant quinze

ans et

même

Pour remplir ces multiples rôles, quel est l'ef¬
fectif à donner à l'armée ? Il doit être aussi ré¬
duit que possible. L'armée» en effet, ne

produit

rien,, mais coûte beaucoup. Elle empêche le ci¬
toyen sous les drapeaux de travailler pour lui et
en l'enlevant à sa
carrière, elle l'empêche égale¬

de produire pour la collectivité, ce
qui ap¬
pauvrit aussi le pays.
Cent, deux cent mille hommes de plus ou de
moins en temps de paix sont, d'autre
part, ino¬
pérants pour lé temps de guerre. L'expérience a
été faite : en 1914, en ne croyait
qu'en 1 "armée

ment

active. La bataille de la Marne n'a
pu cependant
être gagnée que grâce aux réservistes. La lutte
n'a pu se

jusque

prolonger qu'avec l'appel

aux

réserves,

et y compris les réservistes de l'armée ter¬
ritoriale. En un mot, hors de l'organisation de la
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Nation armée, peu ou rien
guerre,

à espérer,
de l'armée du temps de paix.
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de

ces

puis

pour

soutenir la lutte. Elles ne peuvent servir qu'à
une offensive et nous savons ce que les

préparer

offensives de 1914 nous ont coûté, ou à permettre
des aventures, .et nous savons ce qu'en vaut l'aune.
Une cinquantaine de milliers d'hommes sur le
Rhin, autant à l'intérieur paraissent par contre
suffisants. Cet effectif ne peut être constitué par
des soldats de carrière. Nous avons des colonies.
Vu

l'éloignement de certaines d'entre elles, vu
surtout le climat de plusieurs, les jeunes
gens de
vingt ans ne sont pas à désigner pour leur défen¬
se. Le nombre des
engagés volontaires n'est pas
illimité. Leur affectation totale
par

suite

une

aux

colonies

est

nécessité.

Il serait enfin

dangereux de recourir aux indi¬
colonies pour monter la garde sur
frontières ; d'abord, pour la mise en valeur

gènes de
nos

nos

II.

--

Depuis plus de vingt-cinq
que a

réclamé

manière

une

ans,

l'opinion publi¬

dont la

justice militaire fonctionne en
paix. Ses désirs n'ont pas été exaucés.
Depuis la campagne de 1914-1918, les esprits les
moins prévenus se sont aperçu que la justice mi¬
litaire était
aussi boiteuse en temps de guerre
qu'en temps de paix. Leurs réclamations n'ont
pas été entendues. Le problème se posera donc
temps de

devant la nouvelle Chambre. Elle doit le résoudre.
*
#

Récemment, le Gouvernement a voulu faire
qu'il ne se désintéressait pas de la question ;
pour maintenir l'état de choses actuel, il a cédé
sur un point : il
propose le renvoi devant les tri¬
bunaux ordinaires, des militaires qui se seraient
rendus coupables de délits ou de crimes de droit
croire

commun.

Ce n'est pas

suffisant.

Tout

d'abord, pour n'importe quelle faute, les
généraux ne peuvent avoir, comme aujourd'hui,
un droit de
regard sur la manière dont la justice
est rendue ; ils ne peuvent surtout
pas continuer
à jouir de la possibilité de poursuivre ou de ne
pas poursuivre, quels que puissent être les intérêts
soi-dïsant supérieurs de l'armée. La
poursuite,
comme la répression des délits et des
crimes, n'a
pas à dépendre d'une autorité militaire, si haute
qu'elle puisse être, parce qu'elle n'est pas à l'abri
de l'esprit de caste, du particularisme ou de la

déformation professionnelle.

Les effectifs nécessaires sont en conséquence
à demander aux hommes du
contingent ; pendant

quelques temps, ils veilleront
comme

sur

nos

frontières

à l'intérieur.

Chaque année, deux cent mille horhmes au
atteignent l'âge de 20 ans. Un demi con¬
tingent s'élève donc à cent mille hommes* c'est-àdire représente le nombre de soldats instruits né¬
cessaire. Utilisons chacun de ces demi contingents
instruits pendant six mois et nous aurons de quoi
moins

parer

à toute éventualité.

0

Trois mois d'instruction, dans des sortes d'éco¬
les, six mois de service à la frontière ou à l'inté¬
rieur dans des camps et garnisons choisis surtout
au point de vue
stratégique, un mois enfin pour les
permissions, les déplacements et les aléas, voilà
une

formule.

Nous voulons la sécurité de la Patrie, mais
sez de bluff, assez de
dépenses inutiles, assez

bourrage de crânes

:

as¬

de
dix mois de service militaire

suffisent.

Plus de Conseils de guerre

modification radicale dans la

*

colonies, ils sont indispensables chez eux;
garde pas chez soi par des merce¬
; l'histoire le prouve.

on ne se

naires
Les troupes, sous la protection desquelles cette
nation armée se lèvera, n'ont pas* de plus, besoin
d'un effectif exagéré. Les 32 divisions, dont le
gouvèrnement demande l'organisation, sont inuti¬
les : il y en a trop pour un rôle de surveillance
et de première résistance, il n'y en a pas assez

L'HOMME

L'état de nos finances ne permet pas d'ailleurs,
même transitoirement, de créer des
magistrats mi¬
litaires
ou de
spécialiser des magistrats civils
dans les questions militaires.
Toutes les fautes, militaires ou non, qui doivent
être réprimées judiciairement, sont en résumé du
ressort des magistrats ordinaires. Les tribunaux

d'exception

doivent

disparaître. Devant la loi,
égaux. La Déclaration des
Citoyen l'a proclamé, il
y a plus de cent ans. Le juge civil jugera les mi¬
litaires, en son âme et conscience, d'après les tex¬
tes, lors même qu'il n'aurait pas connu les mi¬
lieux militaires, comme il juge actuellement les
graves différends ou les grosses affaires commer¬
ciales, bien qu'il n'ait jamais commercé.
tous les hommes sont

Droits de l'Homme

Pour le temps

et

du

de guerre, le Gouvernement ne
ainsi dire rien changer. Tout est, ce¬
pendant, à remettre debout. Plus de cours mar¬
tiales, plus de conseils spéciaux, assez de conseils
de guerre. Sous la pression des
événements, par
l'ordre des chefs ou par des entraînements incom¬
préhensibles, ils ont rendu les jugements que
nous connaissons
trop. Pour retenir tout le monde
dans le devoir, il n'y a pas à se fier à la force
d'une justice hâtive et
impitoyable. Les fils de la
Révolution valent mieux que cela. Sans doute, il
y aura toujours des fautes à réprimer. Mais la
répression sans mesure ou injuste fait plus de mal
veut pour
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au moral de la
troupe que les arrêts, quels qu'ils
soient, de juges insoupçonnables.
Si les militaires connaissent en
principe leur
métier, ils ignorent en général ce que doit savoir
un
juge ; personne n'est universel. Par suite, mê¬
me en
temps de guerre, plus de juges militaires,
mais des juges civils. Si on les laisse siéger dans
l'intérieur du pays, ils ne pourront connaître le
pouls du combattant ; ils ne sauront pas com¬
prendre ses. pensées ; ils ignoreront ses souffran¬
ces ; ils ne trouveront
pas la cause, pas plus que
l'excuse de certaines défaillances. C'est
par suite
au milieu de la
troupe, qu'ils doivent rendre la
justice, en qualité de magistrats mobilisés. Ces
mobilisés ne peuvent, de plus, rester sous la coupe
du commandement ; leur indépendance doit être
complète ; sur leurs actes, un seul contrôle : celui
du garde des sceaux, ministre de la Justice.
Pour donner encore plus de garanties à la ma¬
nière dont la justice serait rendue, des avocats
seraient attachés au parquet de ces tribunaux qui
fonctionneraient d'après les procédés habituels et
légaux du. temps de paix.
Voilà un système souple, compréhensible, ana¬
logue à celui du temps de paix ; il n'est pas in¬
tangible, mais il est viable.

son

refus d'user de

ganisation

sur

ce

saire de donner la
ou

et

pendant le temps de guerre, si les circonstances le
rendaient utile ou nécessaire, comme le fait s'est
produit lors de la guerre dernière. Il y a là en ré¬

sumé un ensemble de modifications, qui appellent
l'attention et donneraient sûrement satisfaction à

l'opinion publique.
*

droit.

militaire, qui pourrait
d'autres modifi¬
effet. Il est oné¬
superflu d'avoir des prisons militaires et

Nous invitons
deux tracts.-

Congrès national

Ailleurs, l'ambiance de parti, les préoccupations de
parti, le désir de satisfaire ou de contredire la majo¬
rité de l'assemblée, le souci d'applaudissements,
qui
fait forcer la note, et cette pointe de
démagogie qui est

le faible des démocraties comme la servilité est le vice
du régime personnel lèsent toujours quelque
peu l'exac¬
titude dépouillée de la pensée.
À la Ligue, qui plane au-dessus des partis, où il

ne
s'agit pas de conquérir ou de
ni même de recruter des
troupes,

sauvegarder

un

idéal historique,

garder une majorité,
mais simplement de
on jouit de ce luxe

nos

Sections à

nous

demander ces

intellectuel, de pouvoir examiner les problèmes en
soi, au seul critère de cet idéal, qui est la manifesta¬
tion la plus pure de l'esprit français, de l'histoire
française, non pas seulement depuis la Révolution,
mais depuis le xvne siècle, avec le classicisme, depuis

notre

National.

♦

compléter cette esquisse du code militai¬
re de l'avenir, n'oublions
pas que l'échelle
des
peines à prononcer est également à modifier ;
l'humanité, le progrès, exigent des adoucissements
aux errements actuels.
Pour empêcher le retour
des erreurs passées, il est surtout indispensable
de préciser les éléments constitutifs de certaines
fautes, tels que l'abandon de poste, le refus
d'obéissance en présence de l'ennemi, etc..c
Aujourd'hui, où tous les citoyens, jusqu'à près
de cinquante ans, peuvent être appelés sous les dra
peaux en cas de guerre, où tous les gens,quel que
soit leur âge,peuvent être réquisitionnés, militarisés
ou mobilisés d'une manière spéciale,
pour assurer
en temps de guerre les besoins des armées et la
vie intérieure du pays, il est encore plus nécessai¬
re qu'autrefois de fixer d'une manière bien certai¬
ne les droits à la justice que chacun doit avoir, en
regard des devoirs qui lui sont réclamés. L'Etat,
comme l'individu, a des droits mais aussi des de¬
voirs. Aux citoyens de le lui rappeler.

les détails d'or¬

collègue Paul-Boncour, membre du Co¬
mité Central (Petit Provençal, 7 novembre), à
propos
du dernier Congres national :
Je ne pense pas qu'il y ait un autre groupement, où
une telle hauteur, une telle sérénité de la
pensée ^aient
pu être atteintes, comme il en fut à cette séance de
samedi matin de la Ligue des Droits de l'Homme,
dans ce débat sur la Ruhr où Basch, Picard et Grumbach, nous parlèrent de la politique allemande du Bloc

*

Pour

d'une justice

Le
De

possibilité d'accorder les cir¬

atténuantes pour n'imTporte quel délit
quel crime, en temps de paix comme en temps

de guerre ; il est naturel que les militaires bénéfi¬
cient de toutes les dispositions qui sont applica¬
bles aux civils, liberté provisoire, sursis, etc... Il
serait bon de suspendre l'exécution des peines,

fonctionner ainsi aux armées ;
cations de principe s'imposent en
reux

221

constances

compléter, il faudrait ouvrir le droit
contre les jugements rendus et, si on
craignait des abus, limiter ce droit aux seuls con¬
damnés à la peine capitale.
De par la Constitution, le chef de l'Etat a
le droit de grâce ; aucune exécution ne devrait
avoir lieu sans que le Président de la République
Il semble inutile d'insister

r

des pénitentiers militaires ; il existe des établis¬
civils similaires. Il est possible de suppri¬
mer les ateliers de travaux
publics, qui ne répon¬
dent à aucune nécessité. Il est, par contre, néces¬

recours

n'ait fait connaître

:

sements

Pour le

au

L'HOMME

le xvie

'

avec

l'humanisme.

C'est tout cela qu'il y avait, dans cette
Sociétés savantes, où des bourgeois libéraux,

salle des

des démo¬
crates, des socialistes, des syndicalistes réunis seule¬
ment par une certaine manière de comprendre l'his¬
toire de leur pays — ce lien plus puissant que toutes
les doctrines parce que la doctrine est toujours révisa¬
ble, tandis que toutes les forces d'un passé émouvant
collaborent à maintenir ce qu'elles ont une fois créé —
dissertaient du problème le plus déchirant, puisqu'il
oppose, ou paraît opposer, l'intérêt immédiat de la
France, à ce qui fut et ce qui reste, et qui reste plus
que jamais depuis qu'elle a vaincu en son nom, son
prestige et son rayonnement dans le monde.
Le compte rendu sténo graphique des
dans nos bureaux (6 francs, 6

vente

poste).

séances est

en

fr. 45 par la
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LE GROUPE PARLEMENTAIRE
Par M.

n

d

CARDON, de la Section du XIX

g
le

lire, dans les Cahiers (1923,
575), la protestation de la Section du XIX0 ar¬
rondissement de Paris (<Quartier d'Amérique)..
contre Vexistence d'un Groupe parlementaire de
la Ligue et la discussion à laquelle cette protesta¬
tion a donné liezi à la séance du Comité Central
du 7 janvier 1924 (Cahiers, p. 63).
Fidèles à nos habitudes d'impartialité, nous pu¬
Nos lecteurs ont pu

el

p.

P

P
o:

d.
R
st,

blions ici le rapport

di
V

de notre collègue, M. CARDON,

de la Section du

a motivé la protestation
XIX0 arrondissement {Quartier

qui

sti

d'Amérique)

\

vii
SÇ

Mes chers

ill

Collègues,

Si j'ai demandé que la question du Groupe par¬
lementaire de la Ligue soit portée à l'ordre du
jour, ce n'est pas dans un esprit antiparlementaire.
■

g*

modes de représenta¬
Ligue, association dé¬
mocratique, il ne peut pas y avoir d'opposition au
principe de représentation. Donc, pas d'arrièrepensée contre les parlementaires, et je tenais à le
dire tout de suite pour éviter des interprétations
possibles de mon exposé. C'est à l'entité : <c Groupe
parlementaire de la Ligue d que je m'attaque et
je vais vous dire pourquoi.
J'ai d'abord, contre la création de ce Groupe,
deux petits griefs qui ne seraient pas à retenir si
nous avions des avantages sérieux à y opposer. Je
vais les présenter brièvement avant d'aborder des

On peut concevoir divers
tion populaire ; mais à la

ne

qu
m;

ter

De
me

lit;

arguments plus

qu
pa
de'

importants.

crc

des statuts qui a
permis la constitution du Groupe parlementaire de
la Ligue? Par qui le projet a-t-il été discuté? Les
Sections
ont-elles été pressenties ? Sinon,
le
Groupe parlementaire est en marge de l'Associa¬
tion dont les organismes : Comité Central, Fédérations, Sections, sont bien définis. Or, j'appelle an¬

poi

tistatutaire

sur

des statuts.

à) D'abord, quel est l'article

bui
ren

ger
un

est

j

pas
soicon

pas

qu'(
de

•déf

un

groupement

officiel qui est en marge

b) La- création du Groupe parlementaire favo¬
Groupe. Leurs concurrents
éventuels, si vieux ligueurs qu'ils soient, si dé¬
voués qu'ils soient à notre Association, n'auront
pas le droit de se réclamer de la Ligue (en pé¬
riode électorale. Les membres du Groupe parle¬
mentaire ne le font-ils pas, dès maintenant, du
fait même de leur incorporation à ce groupe?

rise les membres du

cou

à

(Amérique)

,

.

^

D'autre part, il est interdit aux Sections d'en¬

dans des cartels constitués avec d'autres grou¬
pements, sauf exceptions autorisées pour un but
précis et temporairement. Mais le Groupe parle¬
trer

constitue-t-il pas un

cartel permanent
représentants de partis très différents?
Nous aurions pu, malgré ces petites querelles de

mentaire
entre

ne

principe, accepter la constitution de l'organisme
si nous avions pu en tirer des avantages
pour la Ligue; mais je vais essayer de vous dé¬
montrer que le Groupe est inutile .en principe et
nuisible dans la pratique.
Je trouve nécessaires les groupes parlementaires
de partis politiques, comme je trouve nécessaires
des partis nets, qu'on approuve ou qu'on n'ap¬
prouve pas, mais dont les confins ne sont pas

nouveau

flous

et

inconsistants.

Ces groupes

étudient les

questions au1 point de vue de leurs partis, et les
unanimes qu'ils émettent
l'action de leurs mandants.
votes

et

ensuite renforcent

Mais la différence est grande entre ces groupes
celui qui nous occupe: d'abord, dans les grou¬

politiques, les députés ont été élus sur le pro¬
parti; 20 ils sont responsables de¬
des votes qu'ils émettent. Il n'est
pas possible de demander au Groupe parlemen¬
taire de la Ligue la cohésion, la discipline deman¬
dées, imposées, à leurs collègues des groupes poli¬
tiques. La Ligue n'est pas un parti: elle est un
trait d'union entre les démocrates, à quelque parti
qu'ils appartiennent. Il y a doqc dans son sein '
des nuances qui empêchent l'unanimité, sauf dans
les cas où les principes de la Ligue sont en ques¬

pes

gramme de leur
vant leur parti

tion.
*
*

*

Restons actuellement dans

la-théorie, et

suppo¬

le Groupe soit bien décidé, dans son en¬
semble, à défendre, le cas échéant, l'action de la
Ligue ?
Chaque membre du Groupe défendra cette ac¬
tion suivant ses propres conceptions et il y aura
toujours dispersion des votes, justement parce quela Ligue comprend des membres de plusieurs par¬
tis. Quelle force cette dispersion de votes peutelle nous donner? Je ne la vois pas. Si, par ha¬
sard, la Ligue elle-même était attaquée, tous les
parlementaires ligueurs auraient le strict devoir de
la défendre, sans qu'il soit besoin de constituer
un
groupe, comme les parlementaires francs-ma¬
çons, par exemple, défendraient leur organisa¬
sons

que

tion.

la pratique
concluerons à

Mais laissons la théorie, et voyons
du Groupe parlementaire.
la nocivité du Groupe.

Nous

en

J'entends bien que les meilleurs de nos collè¬
gues parlementaires ont eu l'intention de former
un groupe de défense de nos idées.
Mais sous
l'égide du groupe, ne pouvait-on craindre .que des
parlementaires ne cherchassent à se reformer une
virginité politique après avoir flirté avec les gens
pouvoir?
Les membres du Groupe ne sont pas responsa¬
bles devant la Ligue de leur attitude au Parleau

LES

Ils ont le droit, et ils en
de voter contre le sentiment de

•nent.
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usent largement,

la Ligue, même
quand celle-ci a pris position. Nous avons pu cons¬
tater que de nombreux ligueurs parlementaires vo¬
tent quelquefois contre le sentiment exprimé par

Central, gouvernement de la Ligue,
soutenir le gouvernement de M. Poincaré.
Les votes sur la question de la Ruhr en sont la
preuve la plus éclatante et la plus récente. De
nombreux députés ligueurs ont voté les crédits le
il janvier, le 22 mai; ont accordé leur confiance
à M. Poincaré le 15 juin, malgré l'avis exprimé
de la Ligue. Le dernier Congrès décide que « la
Ligue élève la plus véhémente protestation contre
la politique de force qui a abouti à l'occupation
de la Ruhr » ; « elle affirme avec une égale éner¬
gie le droit de la France aux réparations et le
droit de l'Allemagne à l'intégrité de son territoire,
et le droit, enfin, pour le habitants de la Ruhr, à
être libérés d'une occupation... et de souffrances
qui leur ont été imposées contre tout droit et toute
équité. ». « La France devait-elle, en face de la
carence allemande, procéder à la prise de gages
productifs? La Ligue ne l'a pas pensé. »
Ces passages montrent nettement l'opinion de
la Ligue, suivant en cela son Comité Central dont
l'un des vice-présidents était rapporteur de la
question. Cependant, quelques jours après,
M. Herriot, en qualité de chef de parti, prenait
une attitude opposée.
Son parti doit être avant
tout un parti national.
Ses amis continueront
donc à voter contre notre sentiment qui est que les
Droits de l'Homme ne sont pas limités par des
poteaux-frontières, et que notre Ligue est la sec¬
tion française de la Ligue internationale pour la
le Comité

pour

défense du Droit.
*
*

*

députés-ligueurs n'ont pas voulu protes¬
contre l'incarcération prolongée du député al¬

2° Des
ter

lemand Hœllein.
Il s'est trouvé

au moins un membre du Groupe
parlementaire: M. Pilate, de la Section de Sûeaux,
pour voter la levée de l'immunité parlementaire de

Fédé¬

M. Cachin, poursuivi pour sa politique. La'
ration de la Seine, après les Sections des Grandes-

Carrières-Clignancourt, du XIIe arrondissement,
de Charenton, etc., a déjà protesté contre ces vo¬

tes, qui ne devraient intéresser que les Sections des
ligueurs intéressés — quand ceux-ci n'ont pas eii
la suprême habileté de ne s'inscrire à aucune Sec¬
tion.

Pourquoi avons-nous tous le droit, et par con¬
séquent, le devoir de protester? C'est que l'atti¬
tude des députés est aggravée du fait qu'ils cons¬
tituent un Groupe ayant un caractère officiel, puis¬

parlementaire n'engage
parlementaire de
exemple :

que reconnu. Le ligueur
que lui, le « membre du Groupe
la Ligue » engage la Ligue.
Par
M. Charles Bernard n'est plus un député,
entre autres

sociétés dont il fait partie, est mem¬

bre de la Ligue des Droits de l'Homme. M.
les Bernard est maintenant un représentant

Ligue,
de la

qui,

comme

Char¬

de la

membre du Groupe parlementaire

Ligue, et si je vois bien l'intérêt

personnel

3 223

L'HOMME

retirer ce député (cité parce que le
plus remarqué de nos députés de la Seine pendant
la saison d'automne), je ne vois pas du tout le
bien que la Ligue tirera de cette... représentation.
N'ayant à rendre de comptes qu'à leurs élec¬
teurs, et non à la Ligue, les députés se parant du
titre de ligueurs pourront, devant la Ligue, s'en
laver les mains, comme M. Pilate, et continuer.

que pourra en

*

*

*

Je sais que je suis en contradiction avec notre
respecté président, M. Ferdinand Buisson, qui pa¬
raissait surpris, et même choqué, le 3 juin, à Carmaux, de m'entendre lui dire que le Groupe, à mon
avis, contenait des suspects. M. Buisson, heureu¬
sement pour lui et pour nous, jouit d'un opti¬
misme robuste et, regardant toujours dans le droit
chemin, préfère ignorer ce qui peut se passer dans
les sentiers^ tortueux. Sa lettre aux Sections, pu¬
bliée dans'les Cahiers du 25 juin, contenait, en
exergue, les phrasés que je vais vous relire. Ces
phrases peuvent satisfaire des hommes h'abitués
à constater les palinodies parlementaires; elles ne
satisfont pas le simple ligueur que je suis. Je sais
bien que le député ne peut avoir notre liberté,
puisqu'il doit tenir compte des contingences et
que les questions sont plus complexes pour qui
doit prendre des responsabilités. Mais que d'at¬
titudes ne s'expliquent que par le désir, ou la
nostalgie du pouvoir !
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer à nos
lecteurs qu'il faut distinguer l'action de la Ligue et
l'action parlementaire. Nous ne parlons pas ici des
votes émis par ceux des membres de la Ligue qui sont
en même temps ■ députés, ou sénateurs.
Nous n'avons
ici ni à défendre ni à critiquer les
votes d'aucun
d'entre eux, soit le 11 janvier, soit le 22 mai, soit en
toute autre circonstance. Chacun d'eux est prêt à ren¬
dre compte de ses actes et de^ mobiles qui les ont
déterminés. Ici, nous n'avons à envisager que la doc
trine de la Ligue et les principes qui président à ses
délibérations, abstraction faite de ce qui se passe au
Parlement. (Cahiers 1923, p. 270.)

président établit un distinguo que nous
sépare le parlementaire du Ligueur.
car la figure de la Ligue, vue à tra¬
vers le prisme parlementaire,
devient méconnais¬
sable. Mais alors pas de Groupe parlementaire
officiel qui donne ^investiture de la Ligue aux
parlementaires sans contrepartie. Les Sections se¬
ront alors seules capables de juger leurs adhérents
devenus députés ou sénateurs, comme auparavant,
Notre

acceptons, et
Il

a

raison,

tout rentrera dans l'ordre.
Mais les ligueurs, quels qu'ils soient, doivent
conformer leur conduite aux principes de la Ligue.:
En particulier, les hommes publics ne doivent pas
avoir une attitude double qui peut nuire au crédit
moral, seul secret de la force de la Ligue, et à
et

son

recrutement.

Diminuer l'autorité de notre association, empê¬
cher son extension, c'est l'affaiblir qualitativement

quantitativement. C'est à ce résultat que con¬
toujours les attitudes doubles. Nous avons
vu, par elles, des partis récemment puissants per¬
dre leur force. Epargnons ces causes de diminu-

et

duisent
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tion à

notre Ligue; évitons-en même les apparen¬
que nos adversaires sauraient exploiter.
Pour donner corps à ces observations, je pro¬
pose à la Section, et si celle-ci les adopte, à la
ces

Fédération, de voter les
i0

La Section émet le

mentaire de la

vœux
vœu

suivants

que

:

le Groupe parle¬

Ligue des Droits de l'Homme soit

dissous;
2° Elle demande que toutes les Sections de la
Ligue s'assurent que leurs membres sont bien im¬
prégnés de l'esprit de la Ligue, en particulier ceux
dont l'action publique peut influencer les esprits
sur

la valeur de notre Association.

tout de

suite

rassurer

notre

collè¬

M. Cardon : Le Groupe parlementaire de la
Ligue n'a plus été réuni depuis un an et demi; il
ne le sera
phi s d'ici aux élections.
Nous nous en sommes expliqués déjà (voir Ca¬
hiers, p. 63). Une erreur a été commise le jour
de la constitution du Groupe. On a eu le tort de
l'ouvrir à tous les parlementaires qui approuvaient
le programme de la
Ligue, et le nombre des amis
de la Ligue a été stupéfiant.
On a eu tort, en second lieu, de le laisser se
constituer comme un groupe à part qui, à sa vo¬
lonté, pouvait tenir séance, fixer son ordre du
jour, envoyer des communiqués à la presse.
Le Groupe parlementaire dont nous avions eu
l'idée était une réunion de députés et de séna¬
teurs membres de la
Ligue, régulièrement inscrits
sur les contrôles de la
Ligue et acceptés comme
adhérents par les Sections de leur domicile ou de
leur résidence. Ce ne pouvait être un
groupement
autonome qui eût doublé et, le cas
échéant, con¬
trarié le Comité Central, seul élu et seul
respon¬

gue,

sable.

Le devait être une réunion de
députés et de sé¬
nateurs, membres de la Ligue, qui, sur convoca¬

tion de la

Ligue, auraient pris connaissance, soit
par le secrétariat gé¬

de^ quelques dossiers établis

néral, soit de propositions de lois préparées par
conseils juridiques, soit de résolutions rédi¬
gées par le Comité Central» et qui auraient dé¬
cidé en commun de les porter devant une Com¬
nos

mission

ou

à la tribune.

Un groupe dont l'action est ainsi limitée ne
mériterait aucune des critiques de 710tre
collègue,
M. Cardon.

Pour

Goldsky et Landau

De M. Lucien Lefoyer

(Ere Nouvelle, 3, mars) :
M. Oulman demandait récemment,
dans le Petit
Bleu, la revision des procès politiques engagés pen¬
dant
Ja guerre. C'est l'évidence même. Jamais la sé¬
rénité de la justice ne fut. davantage entachée
par les
passions^
politiques et l'angoisse populaire. La Ligue
des Droits de l'Homme a attaché son nom
généreux
à cette œuvre de revision,
indispensable à la bonne re¬
nommée de cette terre loyale et
libre, et à la réconci¬
.

liation nationale. En

ce

moment,

deux victimes! des pa¬
de la panique de

niques traditionnelles de l'invasion,

L'HOMME

10 Ce ne serait pas U7i groupe de parti — comme
le groupe radical ou le groupe socialiste de la
Chai7ibre
et il ne pourrait être question de lui
demander l'unité de vote. Sans compter, d'une
—

part, que la Ligue n'est pas une association politique et n'a pas à se préoccuper du vote de tels
ou tels de ses membres
qui sont parlementaires.
Sans compter, d'autre part y que les parlementai¬
res, membres de la Ligue, doivent compte de leurs
votes, non à la Ligue, mais aux citoyens qui les ont
élus et à

eux

seuls

\

;

L'institution d'un groupe parlementaire de
membres de la Ligue ne serait pas plus contraire
20

aux statuts que Vinstitution
sions consultatives créées par

Julien CARDON,
Nous allons

DROITS DE

de quelques commis¬
le Comité, comme la
Commission coloniale, la Commission féministe,
la Commission des origines de la guerre;
30 Les membres de ce groupe ne pourraient pas
plus se réclamer de la Ligue en période électo¬
rale, que les membres du Comité Central ou les
7iiembres des bureaux des Sections, à qui cette
faculté est interdite;

40 C'est par un autre abus des mots que M.
qualifie de « cartel » un groupement de

Cardon

genre. Ce qu'on appelle un cartel, c'est l'as¬
sociation d'un groupement avec un autre grou¬
ce

pement. Or,

le Groupe parlementaire n'est pas
Groupe parlemen¬
taire, répétons-le, a uniquement pour objet de
donner une suite parlementaire aux décisions du
Comité Central. Loin de lui être associé, il lui

associé

au

Comité Central. Le

serait subordonné.

Lorsque la Ligue, par exemple, a demandé au
Justice, par un mémoire ou par
une lettre, la revision de l'affaire Goldsky, lors¬
qu'elle a appuyé ses interventions par des centah
nés de meetings, à Paris ou en province, et que
néanmoins le ministre s'obstine dans le silence,
n'est-il pas nécessaire que la Ligue provoque une
interpellation à la Chambre ou au Sénat?
Lorsqu'elle a établi un plan de rêfor77ie des con¬
seils de guerre, n'est-il pas naturel que quelqu'un
le défende dans une proposition de loi à la Com¬
ministre de la

mission de l'armée

ou

à la tribune?

A cela, et à cela seulement,
dont nous avons conçu l'idée.

répond le Groupe

Nous prions nos Sections d'y réfléchir, leur de¬
mandant si une telle initiative leur parait
pos¬
sible et utile et de nous faire tenir leurs réponses.

désespérées, recrues prochaines
liste des morts de guerre. La
Ligue des Droits de l'Homme a étudié le dossier de
leurs cas,. et, vaillamment, véridiquement, reconnu leur
innocence... Une double mesure de justice doit com¬
« trahison
» se meurent
de la longue et fatale

pallier la nouvelle offensive de calomnies et
contre la République et la paix,
Nous rappelons à nos lecteurs que la Ligue a édite
■plusieurs brochures sur ces deux affaires : Goldsky est
innocent, de Me Pierre Lœwel (2 fr.); L'affaire Lan¬
dau, de M0 René Bloch (o fr. 50) ; Landau est inno¬

penser et
de haines

cent, de Me Fernand Corcos. Nous invitons nos amis
à les lire et à les propager.

.
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UN MEETING

LA
Mme

ménard-dorian,

vice-présidente de la

a quelques jours, nous dé¬
l'injustice et la violence qui
le professeur Quidde.
Discours de M. Victor B&SCH

pour Unamuno, il y
nonçons aujourd'hui

M. Victor Basch, professeur à la Sorbonne,
vicè-président de la Ligue. — Il y a 15 jours,
comme vient de le rappeler Mme Ménard-Dorian,
nous avons protesté contre la sinistre bouffonne¬
rie de la réaction espagnole.
La

Ligue convoque, ce soir,

ris pour

les citoyens de Pa¬

stigmatiser comme il convient les mons¬

poursuites dont est victime le professeur
Quidde. Ces poursuites révèlent la menace de ré¬
surrection du nationalisme militaire en Allema¬

trueuses

gne.
La réalité de cette menace ne fait pas
En voici trois preuves essentielles.

de doute.

intentées à M. L. Quid¬
de. Ce savant professeur d'histoire, âgé de plus
de 66 ans, appartient au pacifisme modéré, si mo¬
déré même qu'il a rencontré une opposition mar¬
quée de la part des groupes pacifistes de gauche.
Durant la guerre, alors que le Bureau pacifiste
international voulait protester contre l'occupation
de la Belgique, il obtint que la protestation par¬
lât, non pas de la Belgique, mais de la violation
des traités en général. De même, il a demandé,
pendant la guerre, des rectifications de frontières
en faveur de l'Allemagne, et l'article pour lequel
il est inculpé est animé du plus brûlant patrio¬
D'abord, les poursuites

tisme.
Cet article attire l'attention du gouvernement
allemand sur l'entraînement militaire auquel sont
soumis de trop nombreux jeunes gens. Il fait
observer qu'il s'agit là de faits graves, illégaux et

du gouvernement français.
crainte de voir la France, en face

connus

Il exprime sa

des sacrifices
qu'exigera d'elle le rapport de la Commission des
Experts, brandir des documents décisifs, démon¬
trant que l'Allemagne veut et prépare une guerre
de revanche. C'est pour avoir signalé ce danger

vieillard vénéré a été pendant 8 jours
un panier à salade avec des crimi¬
nels de droit commun et des prostituées, et qu'il
reste inculpé de haute trahison. (Landesverrath.)
La seconde preuve est le scandaleux acquitte¬
ment de Ludendorff, qui s'est vanté d'avoir vou¬
lu renverser le gouvernement judéo-socialiste de

que

DE LA LIGUE

RÉACTION EN ALLEMAGNE

Ligue, ouvre la séance (i) en excusant M. Ferdi¬
nand Buisson qui, retenu à la Chambre, arrivera
en retard.
La réaction est active partout, notre
devoir est de protester partout. Nous l'avons ,fait

frappent
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ce

promené dans

(1) Meeting donné à Paris, le 2 avril 1924,
des Sociétés Savantes, rue Danton.

salle

Berlin, qui a plaidé coupable et revendique, com¬
récompense de son projet avorté, les honneurs

me

de Walhalla.
Et voici, en

troisième lieu, que nous

lisons le
des

dernier discours de Stresemann, ministre
Affaires étrangères et pilier du gouvernement
actuel du Reich. Stresemann proclame sa sympa¬

Ludendorff et ses

thie pour

complices, affirme

d'un œil bienveillant les for¬
mations militaires, à qui il faut seulement infuser
idéal patriotique plus élevé.
Tous ces symptômes sont infiniment graves.
Nous qui avons tendu la main à l'Allemagne dé¬
mocratique, nous avons le droit de lui faire enten¬
dre aujourd'hui des paroles de sagesse.
qu'il faut regarder
un

*
*

Comment
risme après

*

expliquer cette reviviscence
le désastre de la guerre, et

du milita¬

les désas¬

plus graves peut-être encore de la paix? Il
semble que le peuple allemand aurait dû vomir

tres

les fous
la ruine.

qui, criminellement, l'ont

précipité dans

révolution de
Ludendorff —
révolution serait née à l'arrière et qu'elle

Rappelons-nous ce que fut la
1918. Contrairement à ce que crie
que

la

aurait

eu

comme

résultat la défaite

militaire

—

révolution est une conséquence de la déroute
orientale et de la retraite continue et forcée des
armées allemandes sur le front de l'ouest.
cette

le Chancelier Max de Bade,
débâcle, voulut en atténuer les
faisant, dans le domaine politique, des

Dès octobre 191 S,

pressentant la
effets

en

concessions aux exigences populaires.
Mais il était trop tard. Le 4 novembre

1918, les

équipages de la flotte de Kiel, soulevés, s'empa¬
raient du pouvoir et la flamme de la révolution

gagnait tout l'Empire, faisant autour de Berlin
comme un cercle embrasé. Les socialistes majori¬
taires tentent alors d'organiser la révolution.
Scheidemann demande et obtient l'abdication de
l'Empereur et du Kronprinz. Le 9 novembre 1918,
Ebert est nommé chancelier et Scheidemann pro¬
clame la République. Le même, jour, Liebknecht,
le chef des spartakistes (nom donné alors- aux
communistes) brandit le drapeau rouge du haut
du balcon du Palais Impérial.
L'avènement de la République socialiste ne
rencontre d'abord aucune opposition.
Les offi¬
ciers
se terraient.
Ludendorff, Plelferich, les
chefs responsables de la catastrophe militaire se

cachaient Le gouvernement socialiste proclame
sans résistance toutes les libertés, l'amnistie pour
les délits politiques. Malheureusement, cette ré¬
ne dura que du
décembre 1918. Pourquoi
C'est que les socialites

publique

tronçons.

9
?

novembre à la fin de

étaient divisés en trois
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i° Les socialistes majoritaires qui, avant d'ap¬
pliquer le programme du parti, auraient voulu
créer l'union morale, faire l'éducation politique
'des masses, et pour cela, souhaitaient l'élection
rapide d'une assemblée nationale pour légaliser la

Révolution; 2° à

l'extrême-gauche du socialisme,

spartakistes avec, à leur tête, Rosa Luxem¬
bourg et Liebknecht, prétendaient imposer à l'Alle¬
magne le régime soviétique; 30 entre les deux

les

fractions, les indépendants s'appuyaient sur les
Conseils d'ouvriers et de soldats à Berlin et esti¬

réfor¬

maient qu'il fallait essayer de réaliser les
mes sociales et ajourner l'élection de l'Assemblée
nationale. Ils se brouillèrent avec les majoritai¬

et quittèrent le gouvernement qui était com¬
posé de trois commissaires majoritaires et de trois
indépendants.
Cette scission entre les deux fractions légatai¬
res du socialisme
fut néfaste. Les majoritaires
obtinrent, lors des élections pour l'Assemblée na¬
tionale, de gros suffrages, mais n'eurent pas la
majorité absolue.
De leur côté, les spartakistes n'acceptèrent pas
le triomphe des majoritaires. Partout éclatèrent
des émeutes; l'insurrection s'alluma dans toutes
les grandes villes. A Munich, après l'assassinat
du doux rêveur Kurt Eisner, un conseil d'ou¬
vriers établit la dictature du prolétariat. La bour¬
geoisie prit peur. L'ancien sous-officier Noske fit
appel aux officiers de l'ancienne armée pour lutter
contre l'émeute qui fut noyée dans le sang. Les
socialistes majoritaires triomphèrent donc, mais
au profit des officiers, vainqueurs de la révolte,
qui, la tête haute, sortent maintenant de leurs ca¬
chettes et affichent la prétention de réorganiser
l'Allemagne à leur manière.
res,

La

première

cause

de la situation actuelle de

l'Allemagne, c'est donc la scission des partis de
gauche. Il en est toujours et partout ainsi ; lors¬
que les forces de gauche ne savent pas s'entendre,
la réaction et le militarisme prennent le dessus.
Mais il est de la réviviscence de l'esprit milita¬
riste en Allemagne une autre cause : la politique
de FEntente. Lorsque le peuple allemand eut con¬
naissance du traité de Versailles, ce fut partout
un

sursaut

de

désespoir et d'indignation

:

d'indi¬

parce que l'Allemagne n'avait pas été
admise à discuter le traité, parce que les fameux

gnation

quatorze

articles du Président Wilson avaient été

violés; de désespoir parce que, dans sa candeur,
le peuple allemand s'était imaginé qu'en se dé¬
barrassant des Hohenzollern, il effaçait les griefs
de "l'Entente, que les alliés oublieraient tous les
massacres

et toutes les

dévastations et lui

accor¬

paix blanche. L'Allemagne dénu>
cratique, l'Allemagne pacifiste elle-même fut stu¬
péfaite; elle ne comprenait pas qu'on eût interna¬
tionalisé Memel et Dantzig, villes allemandes,
que l'on eût séparé par un couloir la Prusse Orien¬
tale de l'Empire, que l'on n'eût pas fixé une fois
pour toutes le montant de la dette de guerre au
lieu d'asservir pendant un temps indéterminé le
Reich. Il y eut un élan unanime contre le traité de
deraient

une
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Versailles. Scheidemann n'osa pas 1 accepter et
céda le pouvoir au syndicaliste Gustave Baner,

qui signa et ce fait excita l'opinion

allemande

le gouvernement « judéo-socialiste » de
Berlin. C'est là l'une des grandes raisons de la
haine qui règne en Allemagne contre le socialis¬
contre

et du réveil de l'esprit
Le mécontentement des

me,

militaire.

extrémistes de gauche

et de droite rendit possible le putsch Kapp. Mais
les travailleurs se ressaisirent. La Confédération
Générale du Travail, d'accord avec la social-dé¬

mocratie, menaça de faire la grève générale et le
putsch échoua.
Mais les élections suivantes furent un désastre

les partis de gauche. Le gouvernement qui
au pouvoir fut composé d'hommes de droi¬
te avec Fehrenbach comme chancelier, qui tenta
par tous les moyens de soustraire l'Allemagne au
fardeau des réparations. Le gouvernement Wirth
lui succéda, plein de bonnes intentions, et notre
grande faute fut de ne l'avoir pas soutenu. Après
lui, ce fut le tour de Cuno, prisonnier de la
grande industrie et sous qui eut lieu l'occupation
pour

arriva

de la Ruhr. La raison essentielle de la résurrec¬
tion du nationalisme militariste en Allemagne,
c'est l'entrée de la France dans la Ruhr, c'est la
manière cruelle dont cette occupation fut con¬

duite, les châtiments collectifs-, l'expulsion de
136.000 personnes, la plupart petits fonctionnai¬
res et cheminots, dont le crime fut d'avoir obéi

légitime.
comprend la révolte des Allemands et l'on
s'explique comment ces lâches militaires qui s'é¬
taient soustraits à leurs responsabilités à l'heure
de la défaite, qui s'étaient terrés, tremblants, au
moment de la révolution, levèrent la tête et criè¬
rent que jamais
sous l'ancien régime, pareille
honte n'aurait été imposée à leur patrie. Nous
à leur gouvernement
On

avons

mis le comble à la fureur allemande

misérable politique séparatiste
vait aboutir à un fiasco grotesque.
sant cette

en

fai¬

qui de¬

A la scission des partis de gauche, à notre po¬
litique de folie vient s'ajouter une dernière cause :
l'énervement d'un peuple vaincu, tombant d'une
guerre effroyable
dans une révolution, sans
armée, sans flotte, sans colonies,' réduit à la mi¬
sère. Quoi d'étonnant que ce peuple malade, épui¬
sé, tente une révolution à droite qui peut, hélas !
amener demain une catastrophe nouvelle!
Si notre Gouvernement a de lourdes responsabi¬
lités, l'Allemagne, elle aussi, a les siennes. Elle
est maîtresse de son destin ; suivant le résultat des
élections législatives qu'elle va faire, son sort et
le sort de l'Europe peuvent être modifiés. Son mi¬
litarisme épaule le nôtre; si elle s'engage dans la
voie du nationalisme, elle perdra les sympathies
de l'Angleterre, celles du. monde démocratique
tout entier et
se précipitera
dans l'abîme en
entraînant avec elle la France et l'Europe.

Dîscoars de PI. Léon BLUM

BLUM, député. — L'arrestation de
Ouidde, l'inculpation de Gerlach, l'acquittement
M. Léon

de Ludendorff sont des

signes clairs de la

recru-
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nationalisme allemand. Nous som¬
présence d'une Allemagne obscure; les
élections législatives amèneront sans doute une
majorité de droite. Les idoles nationales, indus¬
trielles ou impériales, même déboulonnées, ne sont
pas mortes et leur influence reste un danger pour
descence du
en

mes

la Paix.
Il faut ne pas perdre de vue que la pensée alle¬
mande n'est pas la même que la nôtre. Nous
•croyons

qu'un

pays progresse

quand il réalise

toujours plus de libertés. Cet idéal n'a jamais été
la fin de la vie collective pour l'Allemagne. Ce
que l'Allemagne a voulu, au contraire, c'est résou¬
dre les problèmes intéressant la vie pratique.
D'autre part, une fois la République installée, les
fonctionnaires de l'ancien régime sont restés en
place, car l'Allemagne ne saurait imaginer la pos¬
sibilité d'enlever de leurs postes des spécialistes.
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Telles furent en France, l'affaire Malvy et
l'affaire Caillaux, telles sont en Allemagne l'affai¬
re Quidde et l'affaire Fechenbach.

poursuites contre lé professeur Quidde sont
Pour avoir adressé trois tirages à
part d'un article paru dans la Welt am Montag
à des personnes d'origine allemande résidant à
l'étranger, il est accusé de trahison, menacé de la
peine de mort ou, tout au moins1, de cinq ans de
Les

monstrueuses.

réclusion.
Les vraies raisons des poursuites,

celles

qu on

n'avoue pas, c'est qu'on veut écarter de la lutte
politique, au moment des élections, les partisans
de la démocratie et de la paix; et qu'on veut se
venger

des défenseurs de Fechenbach, le Dreyfus

allemand.

Fechenbach, ancien secrétaire de Kurt Eisner,
été condamné le 20 octobre 1922 à onze ans de
forcés par un tribunal d'exception, ce
même tribunal populaire bavarois qui vient d'ac¬

a

travaux

Ce qui manque à l'Allemagne, c'est une longue
éducation démocratique dans le sens où nous
l'entendons ; ce qui lui a manqué, c'est une pé¬
riode de dictature républicaine comme nous en

après 1830 ou 184.8 et qui aurait balayé
publics tous les éléments nuisibles.
En Russie, cette période de transition a duré
trop longtemps (elle y est devenue un système);
en Allemagne, il n'y en a pas eu.
Cependant, si cela explique en quelque façon
ce qui se passe dans le Reich, nous n'en avons pas
avons

eu

des services

moins à faire notre examen de conscience. Si
nous fixons les responsabilités des autres,
n'ou¬
blions pas les nôtres. Notre politique française
fut néfaste au moment où la démocratie s'implan¬
tait en Allemagne, où le Centre lui-même, avec

Wirth, se démocratisait.
En inquiétant comme nous l'avons fait le senti¬
ment de l'unité nationale allemande, en inquié¬
le sentiment national lui-même, nous avons

tant

quitter Ludendorff et de condamner Hitler et
des peines dérisoires.

consorts à

Voici les faits. Fechenbach avait reçu, au prin¬
temps de 1919, la visite d'un journaliste suisse,
M. René Payot, à qui il communiqua, sur sa de¬
mande, deux documents, dont un seul inédit : un
projet d'annexion rédigé en 1914 par Erzberger,
et déjà publié dans un journal bavarois; un télé¬

du baron de Rifiter, ministre de Bavière
auprès du Vatican, adressé à son gouvernement
en fin de juillet 1914, et montrant la Curie ro¬
maine sympathique à l'agression de l'Autriche

gramme

contre

la Serbie.

deux documents, M. René Payot fit un
article, qui parut le 29 avril 1919 dans le Journal
de Paris. C'est pour cette publication que Fechen¬
bach a été condamné.
Condamnation, comme celle de Dreyfus, injus¬
De

ces

fessionnels du sentiment national.
Le mal est-il réparable ? Le seul

illégale.
Injuste, car la publication des documents n'a
produit et n'a pu produire aucun effet nuisible

nous

aux

agi

en

faveur des partis de droite exploiteurs pro¬

en

national.

espoir que
est dans un arrangement inter¬
Poincaré s'est presque engagé à

ayons

M.

accepter les conclusions des experts.

Sans doute,

l'Allemagne, de son côté, donnera-t-elle son
adhésion à ce compromis et peut-être allons-nous
arriver ainsi à un commencement de détente.
L'Allemagne entrera dans la Société des Nations
et ainsi par une lente hygiène pourrons-nous ré¬
parer le mal causé par quelques mois de folie.
N'ayons pas d'espoirs trop impatients et effor¬
çons-nous
la paix.

de

sauver ce qui peut encore

garantir

Discours de M. Emile KAHN
M. Emile Kahn, membre

du Comité Central,

honteux, après les deux nobles dis¬
qu'on vient d'entendre, de ramener l'audi¬
toire aux bas procédés du nationalisme, les mê¬
mes dans tous les pays : calomnier les hommes
de gauche pour ruiner les institutions démocrati¬

est

presque

cours

ques.

te et

intérêts allemands.

Illégale, par la violation de la loi allemande,
qui accorde aux crimes de presse la prescription
de six mois; par le mépris des règles universel¬
les du Droit et des garanties de la défense. Fe¬
chenbach a été condamné après un premier acquit¬

les mêmes faits. Il a été condamné
tribunal où le même homme a servi de
juge d'instruction, de président et d'accusateur.
Comme la France pendant l'affaire Dreyfus,
l'Allemagne, sur l'affaire Fechenbach, s'est divi¬
sée en deux camps : les nationalistes et militaris¬
tes, défenseurs de la chope jugée; les démocrates
tement pour

par un

les pacifistes, accourus au secours, du Droit. Au
premier rang, la Ligue allemande des Droits de
l'Homme, le Cartel allemand de la paix, se sont
jetés dans la bataille pour sauver l'innocent, pour
sauver aussi la réputation de l'Allemagne et la dé¬
mocratie inséparable de la justice.
Leurs efforts, cet été, avaient presque abouti.
On attendait la grâce de l'innocent. Mais lés proet
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grès de la réaction ont fait évanouir les promes¬
ses de justice. Les portes du bagne se sont refer¬
mées sur Fechenbach. Le même tribunal qui l'a
condamné, acquitte Ludendorff ; la même con¬

damnation guette Quidde... Les tribunaux bava¬
rois ne dispensent qu'une justice de parti. La
réaction frappe ceux qui dénoncent les coups

d'Etat, elle laisse impunis ceux

qui les préparent

les commettent.
On s'émeut en France de ces

événements tragi¬

et

redoutables. Mais ceux-là n'ont pas le
droit de s'indigner qui ont commis ou secondé les
mêmes crimes judiciaires; qui gardent en prison
un Goldsky, qu'ils savent innocent; qui, parleur
politique, ont fortifié le nationalisme allemand;
qui ont rebuté avec mépris les pacifistes d'AUemaques

et

gne'

Nous, qui n'avons jamais séparé les causes

du

paix, qui condamnons partout l'in¬
justice et la violence, nous avons le droit d'avertir
l'Allemagne que la réaction la mène à sa perte, et
qu'il n'est plus de salut pour les nations hors de
la devise nouvelle : « Si vis facem, cole justiciam... Si tu veux la paix, prépare la justice. »
droit

et

DROITS DE

ces quelques hommes justes et intel¬
ligents survit la vieille générosité des Kant, des
Schiller et des Gœthe, le génie pacifique allemand
tel qu'il brillait dans le monde au temps où les

mands. Dans

Ifohenzollern n'avaient pas encore
d'un peuple laborieux et rêveur.

M. A. AULAKD, vice-président de
La protestation que nous élevons

la Ligue.

—

aujourd'hui

la réaction allemande a pour motif l'arres¬
tation du professeur Quidde et de M. de Gerlach,
contre

président de la Ligue

allemande des Droits de

l'Homme.
Cette manifestation française était un peu déli¬
cate à faire; elle pouvait soulever des objections,
nuire aux intéressés.
MM. Quidde et von Gerlach sont accusés de
haute trahison, de crime de lèse-patrie : on leur

reproche d'être des francophiles effrénés, de sa¬
crifier les intérêts de l'Allemagne à ceux de la
France, puisqu'ils recommandent une politique de
paix et de réparations. Si des Français les accla¬
ment en ce moment, n'est-ce
pas justifier les
griefs mêmes que l'on a contre eux? N'est-ce pas
faire éclater aux yeux de l'Allemagne leur antipa¬
triotique francophilie?
Oui, mais si nous ne disons rien, si nous res
tons indifférents à leur infortune, les nationalis¬
tes allemands ne seront-ils pas fondés à dire que
ces artisans d'un rapprochement
pacifique entre le
peuple allemand et le peuple français n'ont aucun
prestige en France, et que, si on les persécute
chez eux, les Français n'y prennent même pas
garde ?.
Nous avons donc décidé de protester. Nous
louons en public MM. Quidde et von Gerlach,
odieusement persécutés, nous les louons non com¬
me
francophiles^ mais comme patriotes alle¬
mands.
Ce n'est pas, en

effet, dans l'intérêt de la Fran¬
mais dans l'intérêt de leur patrie, qu'ils de¬
l'Allemagne s'acquitte des répara¬
tions, qu'elle fasse tout le possible pour exécuter
en cela le traité de Versailles. Si vous
voulez, ils
le font aussi en bons Européens, en bons hu¬
mains, mais ils le font surtout en bons Alle¬
ce,

mandent que

militarisé l'âme

Je ne connais pas personnellement le professeur
Quidde. Mais je connais M. von Gerlach, je sais
avec quelle ardeur de sincérité il croit, il professe

que

l'avenir de l'Allemagne est dans la paix. Ce

qu'il admire dans la France, c'est la Révolution
de 1789, c'est la Déclaration des Droits de
l'Homme, c'est la démocratie, c'est l'idéal de jus¬
tice qu'il voudrait restaurer dans l'esprit des Alle¬
mands. C'est un homme très simple, très digne,
avec un

parole claire et per¬
notre langue). Il a voué

sourire d'apôtre, une

suasive (il parle fort bien
sa vie à la vérité et à sa

patrie.

réunion de
française et) l'allemande,

Quand, dans

de la

Discours de M. ÂULARD
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une

nos

deux Ligues,

la
nous rédigeâmes
ensemble un manifeste commun, M. von Gerlach
voulut qu'il fût déclaré, dès le début, que l'obli¬

gation de s'acquitter des réparations n'était pas
seulement, pour l'Allemagne, une obligation ju¬

ridique, mais aussi une obligation morale. Il sent
que c'est l'intérêt supérieur de l'Allemagne de se
libérer, par ce geste, d'un passé de violence et
d'injustice, de se réhabiliter dans l'opinion du
monde, de restaurer la vieille Allemagne idéaliste
et pacifique dans la jeune Allemagne industrielle,
que le travail a unifiée.
Pour

les

nationalistes

et

impérialistes alle¬
l'ennemi qu'il

mands, il est donc l'adversaire,

faut abattre à tout prix et il a lui-même désigné
tête aux assassins et aux juges. Il en est de
même du professeur Quidde.
sa

Ces deux pacifistes, comment se fait-il qu'on
les poursuive aujourd'hui, quand naguère on les
laissait dire et faire? Auraient-ils été plus hardis
leurs propos, dans cette année 1924 qu'ils ne
l'avaient été en 1920 ou en 1922 ? Nullement. Leur
en

langage est le même, leur attitude est la même.
Mais les circonstances ont changé, et en faveur
allemands. Ils n'étaient pas
1922, pour fermer la bouche aux
pacifistes; en 1924, ils se sentent assez forts pour
tenter cette opération, et pour la tenter, non plus
par des assassinats clandestins, mais officielle¬
ment, par les tribunaux, avec la complicité de
des nationalistes
assez

forts,

en

l'opinion publique.
Nul doute : c'est l'occupation de la Ruhr qui a
donné cette force et qui a inspiré cette audace aux
nationalistes allemands. Cette occupation devait,
au dire de M. Poincaré, créer chez les Allemands
la volonté de payer. Elle a, au contraire, créé
chez eux, la volonté de la revanche, une fureur

patriotique. Il y a maintenant en Allemagne une
telle atmosphère de haine contre la France que
tout Allemand qui parle d'exécuter le traité de
Versailles prend, du coup, figure de traître.
Les poursuites contre MM. Quidde et von Ger¬
lach, l'acquittement de Ludendorff sont parmi les
signes visibles de ce nouvel état d'esprit, créé par
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l'occupation de la Ruhr. Les signes invisibles,
plus graves encore, ils sont dans le fait
qu'en Allemagne il n'y a nulle réaction, même
partielle, contre ce chauvinisme triomphant. Au¬
cun cri de
protestation populaire ne s'est élevé, ni
à Berlin ni ailleurs, contre le scandaleux
acquitte¬

de Ludendorif ou contre la' scandaleuse
arrestation du professeur Ouidde, mêlé
par ces
brutes aux prostituées et aux voleurs.
De

général état d'esprit, dont la politique
est en partie la cause, vont sor¬
tir, en Allemagne, des élections générales réac¬
tionnaires, dont le Bloc national chez nous, va
essayer de tirer parti, pat un sophisme grossier.
ce

du Bloc national

Mais

non.

Si les élections allemandes

sont

de

droite, c'est parce que le Bloc national a ainsi
gouverné la France, et la seule façon de remé¬
dier

aux

inconvénients de

ces

élections alleman¬

des, c'est de faire triompher chez nous,
quelques semaines, le Cartel des gauches.
Discours de M.

dans

BOUCLÉ

M. BOUCLÉ, vice-président de la
Ligue. —
Nous avons le droit d'adresser un avertissement
à l'Allemagne, car, il y a deux ans, nous avons
été à Berlin; nous avons tendu les
premiers nos
mains aux Allemands de bonne volonté et c'est
notre honneur. A Berlin, dans la
Ruhr,

et sauvons

avons

a

comme un

qu'une Allemagne

».

les bonnes volontés.

national

Si le Bloc
c'est en partie

qui il faut

un

couperet

Et l'on

a

: «

Il

décourage

Gerlach

nous

et

et en

2Î9

Allemagne,

Quidde, la paix

mena¬

Discours de N. RICHET
M. RlCHET, de l'Académie de Médecine.
Il
a pas de meilleurs Allemands que Gerlach et
Ouidde. Je connais leur loyauté. Dans leurs âmes
il y a un amour ardent
pour la patrie allemande.
Nous autres pacifistes français nous avons au
cœur le même attachement
pour la patrie fran¬
çaise. Avec le culte de notre pays, nous avons ce¬
lui de l'humanité, de la vérité et de la
justice.
L'heure est grave, des deux côtés du
Rhin, une
haine stupide s'exaspère.
J'éprouve une vraie
douleur intellectuelle
car il
y a des douleurs
intellectuelles à côté des douleurs sentimentales
et physiques — à voir tant de laideur
et de haine.
Nous sommes en France comme en
Allemagne une
minorité; qu'importe! ce sont les minorités intel¬
ligentes qui mènent le monde.
Avec Lamartine, en
qui
—

n'y

—

je répète
cc

palpite l'âme française,

:

Je suis concitoyen de tout homme qui pense.
La Vérité, c'est mon pays. »
Discours de M. PAINLEVÉ

eu

M. Poincaré tranchante

n'y

avec

cée.

partout

l'impression qu'il y avait des dé¬
mocrates, libéraux, syndiqués qui représentaient
une force sociale et
économique. Nous avons affir¬
mé et l'on nous a affirmé le devoir de
réparation
de l'Allemagne. L'espérance germait dans nos
cœurs; il y avait une démocratie allemande, sur
qui la démocratie mondiale pouvait compter. Et
voilà que sur ces espérances tombe une
parole de
nous

-

à la fois la réaction chez

mais

ment

L'HOMME

M. PAINLEVÉ, de l'Académie des
Sciences,
membre du Comité Central.
Quelques mots
seulement à ajouter aux paroles si émouvantes et
si décisives qui viennent d'être
prononcées. :I1 faut
—

beaucoup de courage moral et de courage physi¬
que pour être pacifiste après la guerre terrible et
pour briser tout ce qu'il y a de violent dans l'âme

humaine.

La Paix a deux sortes d'ennemis : ceux
qui
aiment la guerre ou ceux qui attendent d'elle les
honneurs ou les bénéfices-, ceux, bien

plus dange¬
qui disent que la guerre est inhérente à l'hu¬
manité, les sceptiques. Ils sont pires ceux-là que
ceux qui
préparent les massacres et les ordonnent.
reux,

se

reconstitue

la faute de

en

Allemagne,

notre Bloc national à

impérialisme allemand

pour

exciter

les bas instincts du chauvinisme. Les deux natio¬
nalismes sont en face l'un de l'autre comme deux
béliers affrontés; l'effondrement de l'un serait
l'effondrement de l'autre; ils ont besoin l'un de
l'autre pour vivre. Déjouons ce calcul. Et même
si les élections allemandes sont
mauvaises, faisons
les nôtres bonnes. Si les Allemands font un demitour à droite, faisons, pour rétablir la
situation,
un demi tour à gauche.
Il ne faut pas laisser dire et laisser croire
que
seuls les partis de droite ont le souci du
patrio¬
tisme. Il y a 20 ans, à Cavaignac qui l'affirmait,

j'ai répondu : « C'est une calomnie ». Rappe¬
lons-nous que si l'on avait écouté Jaurès, bien des
fautes eussent été épargnées. N'est-ce pas Painlevé qui a le mieux organisé la victoire ?
La politique nationaliste fait l'isolement de la
France. Redevenons la France du droit et de la
liberté qui aidera à la consolidation de la Société
des Nations ouverte à l'Allemagne. Condamnons

Nous croyons que
cette

l'on peut mettre

anthropophagie qu'est la

un

guerre.

croyait, Ouidde l'a

terme à

Jaurès le

cru, ce fut son crime.
En Allemagne, les pacifistes risquent leur vie.
Kurt Eisner, ce brave et généreux
Allemand, rê¬
vait la Paix ; sa fin fut cruelle. Et nous n'avons eu

que railleries pour ce visionnaire qui croyait en la
justice. Rosa Luxembourg,. Liebknecht, Erzberger, Rathenau, tous ceux qui ont osé se mettre en"
travers des nationalistes à
qui notre politique
avait livré l'Allemagne, ont
payé leur audace de

leurs vies.

N'aurons-ncus jamais d'autres ressources,
que
d'opposer à la violence, la violence? Espérons
malgré le militarisme agissa'nt, près de triompher
de l'Allemagne. Sur un bâtiment scolaire à Berlin
on lit cette
inscription : « A ceux qui n'ont pas
été vaincus, les vaincus d'aujourd'hui
qui vain¬
cront

demain

turbulent, il

».

y a

Mais

la

en

face de

sagesse

ce

chauvinisme

calme des Quidde et

des Gerlach victimes de leur foi

et

de leur

cou-
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donner à tous une leçon de patriotisme moderne.
Ce que nous voulons c'est l'avènement
ciété des Nations et de la justice internationale.

ré¬

de la So¬

Discours de N. Ferdinand BUISSON
ORDRE

M. F. BUISSON 'donne à l'assemblée lecture
d'une lettre de M. d'Estournelles de Constant.

Après ces beaux et substantiels discours, ajoute-t-il, vous connaissez la question. Deux hommes
sont inculpés qui représentent les espérances de la
Paix et de la réconciliation des peuples.
Quidde, chef respecté du pacifisme allemand, a
soutenu souvent des idées qui ne sont pas les nô¬
tres. Il a étudié les problèmes se rapportant au
traité de Versailles du point de vue allemand qui
n'est pas le nôtre. Mais cet homme a toujours dit
ce qu'il croyait être l'intérêt de son pays et de la
paix. C'est pour l'avoir dit qu'on a essayé de lui
faire payer son audace en l'inculpant de Haute
Gerlach, lui, est des nôtres

; or,

on

ont

peur

pas

certain de la résurrection du nationalisme en

Gerlach aussi

ne,

lemagne et l'Europe dans les horreurs renouvelées
de la guerre.
(Voir

tous,

gue

pour la paix définitive...
On m'avait dit : « Ne parlez pas, en Alsace, (d'e
la Ruhr ou du problème rhénan-. L'oppression alle¬
mande y trouble ^encore les cœurs. » Mais non ; le peu¬

justice:sociale,

ple alsacien voit clair et pense droit. Il ignore la
haine, ou, plutôt, il ne hait que la violence, et d'au¬
plus qu'il l'a subie.

3

]
y

(

.

Les
.

sée

'ig

Ils aiment notre Ligue, parce qu'ils oriî

j

les cîmes de nos montagnes s'est-il tu, à peine les
cendres de l'incendie
nouvelle lutte

nous

se
attend.

«

-èlle

trouvé la France qu'ils attendaient. Ayant tria;Qh'é|de
la Force prussienne, ils savent bien qu'ils n'ont pas
fini de la combattre. « À peine l'écho des canons sur

sont-elles refroidies, qu'une
» Ainsi
parle, approuvé par

commune :

Dans ces temps troublés, puisse leur action com¬
binée à la nôtre dissiper cette atmosphère étouffante
de suspicion réciproque,
amener la pacification des

ils seraient Français et libres.
Ils ont connu l'ivresse du retour à la France', is
attendent encore l'avènement de la liberté. Quand on
leur promet la victoire dé la République, quand on
couvre devant eux le visage prochain de la FranèL'D
d'une patrie qui ne distingue plus entre tous sêF"}ii>'d
fant's, ils vous répondent d'une voix qui trc ' . i.peU'
leurs yeux se remplissent de larmes...
b'q

•j

\'

Ce que nous taisions, les Alsaciens l'ont dit : point
d'annexions, point d'occupation de territoires^ point
de provocations à la guerre, mais la paix assurée par
les progrès de la démocratie.
Parlant des ligues sœurs de la. nôtre, et pensant
surtout à la Ligue allemande, le docteur Dreyfus pro¬
nonçait ces paroles admirables, expression de la pen¬

.

la liberté. De ceux qui espéraient aux heures .sombres

]

K-

tant

a été de ces hommes inflexibles que le régime prus¬
jamais n'a fait plier. De ceux qui, durant la lon¬
contrainte, ont vécu dans l'attente de ce seul bien:

de la guerre ; qui se disaient l'un à l'autre : «
•choses finiront bien pour nous », entendant qu'à '

Dreyfus, président de la section de

«
Une nouvelle lutte nous attend »: contre toutes
les forces d'obscurité et de mort pour toutes les œu¬
vres de vie et de lumière. Pour l'école laïque, pour la

tives.

|

plies loin Vintervention de la Ligue.)

le docteur
Guebwiller.

En Alsace

Kai-in, membre du Comité Central
(Ere Nouvelle, 8 mars).
Dans une salle claire, tiède, pleine de voix et dé
fumée, les sections du Haut-Rhin de la Ligue des
Droits de l'Homme tenaient leur congrès fédéral...
Ce que je veux rapporter aujourd'hui, c'est le sérieux'
d'une telle assemblée, son dévouement au bien public,
sa foi dans l'idéal, unie au sens exact des réalités posi¬

Il
sien

en

exciteraient et coaliseraient contre leur pays tous
les militarismes de l'Europe et précipiteraient l'Al¬

Emile

On connaît le docteur Kayser, de Colmar, par
les trop rares correspondances qu'il adresse à Y Ere
nouvelle. Mais il faut le voir présider sa fédération.

Alle¬

garde les démocrates allemands,
paix, et de la réconciliation européen¬
contre les entreprises qui, s'ils ne les arrêtent,

Mettent
amis de la

Les foules qui
l'inanité et le dan¬

La peine qui menace nos amis peut être terri¬
ble. Il est naturel que nous protestions. Je vous re¬
mercie une fois de plus d'être venus avec votre
inlassable fidélité manifester avec nous, défendre
un intérêt commun à la France et au
monde et

M.

•

magne ;

ger.

De

Salle des So¬

la Ligue des

Après avoir entendu les citoyens Victor basch,
Léon Blum, A. Aulard, C. Bouglé, Ch. RiCHET et Paul Painlevé,
Protestent contre les monstrueuses poursuites
qui sont intentées au professeur Quidde, prési¬
dent du Cartel allemand de la Paix ou qui mena¬
cent M. von Gerlach, président de la Ligue alle¬
mande des Droits de l'Homme ; y voient le signe

peut accabler un citoyen.

n'en comprennent

à Vunanimité

Emile Kahn,

menacé. Par cette accusation de haute trahi¬

son,

JOUR

Les citoyens assemblés, le 2 avril,
ciétés Savantes, sur Fînitiative de
Droits de l'Homme;

Trahison.
■est

DU

U ordre du jour suivant est voté
au milieu d'un grand enthousiasme.

.

esprits, rapprocher les ennemis d'hier et contribuer à
faire de tous les peuples une humanité meilleure... »
A de telles paroles, reconnaissez la vieille Alsace.
La fière Alsace, qui entend rester libre, Libre hier
devant le soldat, libre aujourd'hui devant .le prêtre*
La rude Alsace, qui ne sait pas mentir. Qui criait
son refus sous la poigne prussienne.
Qui,, cinquante
ans, a répété non à l'Allemagne exaspérée. Qui, depuis
cinq ans, dit non à' la réaction française. Mais qui dit
oui, de toute son âme, à la France de 89, à la France
de 48, à celle qui renaîtra demain, libre, juste, géné¬
reuse, humaine.
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LA LIGUE AU MAROC
Par M. Henri

GUERNUT,

Bien des choses
émouvantes (i) nous ont
frap¬
pés, durant cette première partie de notre
voyage.
J'en veux retenir une. Nous avons
visité
des
villes où il y avait, sur
210 Français,
150 li¬
gueurs ; sur 100
Français, 50 ligueurs ; sur 80
Français, 60 ligueurs. En sorte qu'on
peut dire
que la France, au Maroc, c'est
surtout la Ligue.
Et comme la
Ligue c'est la conscience même de
la démocratie, nous
avons la certitude
que, grâce
à vous, grâce à vos
efforts en face de la Résidence

et

en

face des

indigènes, la France

montrer sa vraie

figure, qui est

cratique...

au

une

Maroc

ment

privilèges politiques à de grands sei¬
qui briment et pressurent
La
résurrection de la féodalité, est-cel'indigène.
bien le rôle
de la France

Républicaine ?
Nous estimons
que, quand l'ennemi est à plus
de 300
kilomètres, il n'est pas nécessaire de main¬
tenir ici, à
Casablanca, la rigueur de l'état de
siège, et puisque, en 1914, au lendemain de l'occu¬
pation, dans un pays incertain, les journaux
jouis¬
saient d'une liberté
relative, il n'est pas indiqué
qu'on y doive aujourd'hui conserver la censure.

va

figure démo¬

Voilà, citoyens, quelques-unes des revendica¬
tions que nous avons entendues.
J'en oublie peutêtre et d'essentielles. Celles-là et
les autres, toutes,
nous les
soutiendrons, l'une après l'autre, auprès
de qui de droit.

*

Vous êtes d'accord entre

d'accord

vous

avec vous

et nous sommes

pour constater que,
Français,
France de tous vos droits

jouissiez en
poli¬
tiques ; qu'en arrivant ici, vous les avez
perdus
en totalité
; que, là-bas, vous étiez des
citoyens,
ici des sujets. Or,
cela, comme vous, nous ne vou¬
lons pas l'admettre. A
cela, comme vous, nous
ne
pouvons nous résigner.
vous

Vous

nous

dit

avez

:

«

On

nous

«
*

Comme

Impôts?

non
.-

:

contribue

entre

publique

hommes libres.

qui juge en dernier ressort et qui, dans une démo¬
cratie, est. le souverain dont toute autorité émane.
Nous procéderons à notre
manière, qui n'est
pas de bluff, d'éclat tapageur et de
violence.
Nous avons remarqué
que ceux-là cèdent toujours

contribution, c'est à nous qu'il ap¬
partient d'en fixer le quantum, d'en régler la répar¬
tition, d'en surveiller l'emploi. Pour
conquérir
ces
prérogatives, nos pères, en France, ont fait
la Révolution. Nous voulons
être sûrs qu'ici, où
des oreilles averties nous
écoutent, la persuasion
sera

qui

relégables, rétrogradables

Ouvriers,

étions protégés par des lois
les accidents du
travail,
contre l'invalidité et la
vieillesse. Ici, à l'abandon
de notre liberté,
s'ajoute l'insécurité.
nous

bienveillantes

Et voici
faite : La

traduite,

contre

encore

venue

une

des

confidence qui nous

Français

été
serait
a

Maroc se
double phénomène:
au

début, par un
Octroi de privilèges à des
sociétés concessionnai¬
res
qui paralysent l'effort des colons ; rétablisseau

(1) Extraits d'un toast prononcé au
Congrès de
Casablanca (23 avril 1922) et
publié dans notre nu¬
méro spécial, consacré aux deux
Congrès du Maroc,
î£22 et 192.2. Prix
:

1

fr.

commencent par

frapper du poing sur la ta¬
je connais des hommes, je connais une
que j'aime plus que tout au monde
dont la modération
courtoise, l'urbanité des

ble. Et

suffisante pour les obtenir.

à merci.

appellerons

d'abord
au
un
homme intel¬
France et qui aime
le Maroc. C'est surtout un
homme habile, qui a
le sentiment des concessions
opportunes : il nous
en fera
quelques-unes. Pour les autres, nous atten¬
drons un peu. Et puis, nous
monterons, s'il y
a lieu,
à l'échelon
supérieur. Au-dessus du ré¬
sident général, il y a le ministre des
Affaires
Etrangères et le gouvernement qui le
dessus du gouvernement, le Parlementnomme; auqui le con¬
trôle; au-dessus du Parlement, l'opinion

accable d'im¬

Fonctionnaires, nous possédions
là-bas, contre
l'arbitraire administratif, de notables
garanties ;
ici, rien ! Destituables,

en

•

Lyautey. C'est
ligent, loyal, qui aime la

impose des sujets. Contribu¬

on

on

nous

Nous

*

des gens
respectueux des
passerons par la voie hié¬

sommes

Maréchal

part. Nous ne protestons pas contre la chose
;
protestons beaucoup plus -contre le mot.

tions ? oui
Et de cette

nous

convenances,

rarchique.

pôts. Oh! ajoutez-vous, nous savons
que, pour
faire sortir du
néant, en dix années, ce prodige
que vous avez salué de vos
regards
enthousiastes,
nous savons
qu'il a fallu de l'argent,
beaucoup
d'argent, et il était juste qu'on nous demandât
notre
nous

de

gneurs

❖
*

secrétaire général

association,
et

formes, les bonnes manières à la française, enve¬
loppant une tenace fermeté. Sur cette fermeté ten~ '
"toyens et amis, vous pouvez compter.
_u, dans ma jeunesse, qu'à Rome,
pendant
la Jrémonie du
Triomphe, lorsque le général victe*"'eux était porté au Capitole, il
passait entre
>

<

:

,

fo

r

usa

rap,
vive.

haies de civils et de militaires
qui l'accade vivats louangeurs. Mais un heureux
Voulait qu'ici et là, dans la
.

i

héros,

par

foule, quelqu'un
des interjections un peu

récaire humanité
que tu' : .■s^hèmme ».
,

Citoyens,

;

a

César, souviens-toi

nous sommes des

hommes libres qui
Césars de passage, à tous les Cé¬

rappellerons aux
qu'ils sont cïes hommes, et faillibles; qu'ils
sont des
citoyens et qu'ils doivent des comptes ;

sars,

qu'ils

sont

nos

mandataires

et

responsables.^
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NOS INTERVENTIONS

A NOS SECTIONS

L'accaparement à Madagascar

Deux nouveaux tracts

connaissent les remarquables études
publiées ici-même par le général Sarrail, membre du
Comité Central, sur la suppression des cônseils de
Nos lecteurs

Notre Section de Diego-Suarez (Madagascar) a
saisie d'une pétition de plusieurs indigènes de

et la réduction du service militaire à dix mois.
(Voir Cahiers 1921, p. 152 et 557 ; 1922, p. 75). Nous
avons demandé à notre collègue de résumer pour nos
lecteurs les éléments essentiels de ces deux impor¬
tantes questions.
Nous publions ci-dessus les deux articles du général

'

d'envoi.

postales du Comité Central

René, 350, rue SaintHonoré, Paris, publie en cartes postales les photo¬
graphies des membres du Comité Central.
Elles sont en vente au siège de la Ligue, 10, rue
de l'Université, Paris VIIe, au prix de dix centimes
la carte ; un franc la douzaine ; dix francs les douze
douzaines, prises dans nos bureaux.
sommaire

de

l'Affaire

(14 mars 1924.)

La liberté

laïques

Laïques nous
prie d'inviter nos lecteurs à lui faire connaître les
associations républicaines de jeunes gens qui
au¬
des Jeunesses

raient intérêt à entrer en relation avec lui en vue de
coordonner leur propagande et, leurs efforts, en con¬
servant leur pleine autonomie."
Adresser tous renseignements utiles à M. Robert

Tenger, 10, rue Dupptit-Thouars,

Paris.

DEMANDEZ NOS DERNIERS TRACTS:

La Ruhr et les Réparations.
Contre les Décrets-Lois.

de la

Presse

A M. le Ministre des

Dreyfus

Pour les Jeunesses

Le Comité d'Entente

denrée

Exportation du riz).

aux

Colonies

Colonies

connaître que
journal Le Libéré, tribune du peuple malgache,

Nous avons l'honneur de vous faire

Nous

•

priver la population autochtone de cette

qu'après

de nous couvrir seulement des

rappelons à nos lecteurs qu'une réduction de
20 % est accordée à tous les souscripteurs sur le prix
de cet ouvrage (5 francs), actuellement sous presse.
La nouvelle Histoire sommaire de l'Affaire Drey¬
fus, par M. Théodore Reinach, n'est pas une simple
réédition. L'ouvrage a été mis à, jour ; de menues
erreurs ont été rectifiées ; plusieurs chapitres ont été
récrits en entier, notamment ceux qui relatent les
faits depuis le jugement de Rennes jusqu'au dénoue¬
ment. La bibliographie et la chronologie ont été com¬
plétées.
Tous nos amis, même ceux qui possèdent la pre¬
mière édition, ont donc intérêt à souscrire à la nou¬
velle édition de VIHstoire
sommaire
de
l'Affaire
Dreyfus. Nous les'prions instamment de nous adres¬
ser sans délai leur souscription.

la

de première nécessité.
Du moins, les pétitionnaires expriment-ils le désir
que la vente au dehors ne soit autorisée
avoir assuré la constitution du stock nécessaire à
la
consommation locale.
Ce vœu est d'ailleurs conforme à celui émis par la
Chambre de Commerce de Diégo-Suarez, le 2 février
1923.
Nous avons l'honneur d'appeler votre haute atten¬
tion sur cette importante question, en vous priant
de vouloir bien examiner la possibilité de donner
satisfaction à la population intéressée. (Madagascar,

La maison d'édition Gilbert

L'Histoire

été

région contre l'exportation du riz.
Certains agents se livreraient
depuis quelques
temps à des manœuvres d'accaparement du riz, en
vue de l'exportation, ce qui aurait pour conséquence
de

Sarrail.
Nous les avons édités, d'autre part, en deux tracts
de deux pages, tirés à 100.000 exemplaires. Que nos
lecteurs et nos collègues nous demandent et répan¬
dent largement ces deux tracts.

Cartes

Colonies,

A Monsieur le Ministre des

guerre

Nous les prions
frais d'expédition et

L'HOMME

le

édité à Paris, a été frappé d'interdiction par les auto¬
rités locales de Madagascar, notamment à Majunga,
à Ambositra et à Fianarantsoa.
Nous croyons savoir que le chef de" la colonie aurait
adressé aux administrateurs de province, sur la sug¬
,

gestion de votre administration centrale, un télégram¬
me leur enjoignant de prendre
toutes dispositions
empêcher la diffusion du Libéré.
Effectivement, les exemplaires du 15 novembre 1923
ont été saisis et aucun numéro n'a pu être remis aux
abonnés destinataires. La saisie a été générale dans

pour

toute l'Ile.
Nous ne comprenons pas qu'une pareille mesure ait
été prise à l'égard d'une publication qui n'a rien de
subversif, à moins que subversivité ne s'entende du
fait de révéler une chose vraie, fût-ce un scandale, et
de relater des événements réels.
Nous protestons vivement contre cette mesure qui a
le double défaut de n'être pas conforme à la réglemen¬
tation et de ne répondre à aucune nécessité présente.
En ce qui concerne, en effet, la réglementation, l'ar¬
ticle 69 de la loi du 29 juillet 1881 a étendu la liberté
de la presse à toutes les colonies françaises. Sans

doute, Madagascar n'a été

rattachée

au

domaine colo¬

nial qu'en 1896. Mais la question s'est posée alors de
savoir si la loi du 6 août 1896, qui a fixé la condition

juridique du territoire malgache avait pour consé¬
quence de rendre de plein droit applicables à ce pays
les lois françaises antérieures, sans qu'une promulga¬
tion spéciale fût nécessaire. L'affirmative a été adop¬
tée par un arrêt de la Cour de Tananarive du 8 mai
1897 (Dalloz 1898, 2, 247).
En vain l'exécutif a pu déclarer (décret du 16 fé¬
vrier 1901) que la publication des périodiques ne pour¬
rait avoir lieu sans autorisation préalable du Gouver¬
neur général. On doit tenir pour certain le droit issu
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de la loi et de la jurisprudence, en dépit des interpré¬
tations restrictives de l'Administratron.
En fait, Le Libéré est un organe exclusivement au
service de la vérité et de la justice. Si, par le but
même qu'il s'est tracé, il dénonce l'arbitraire et com¬
bat l'injustice, nous n'apercevons point qu'il
y ait là
motif suffisant à censure : son caractère d'indépen¬
dance le place au-dessus de toute critique.
Nous vous demandons donc, Monsieur le Ministre,
d'ouvrir en toute impartialité une enquête à cet égard,
dont les résultats vous convaincront de la nécessité
d'ordonner que le Libéré ne soit plus-désormais l'ob¬
jet des mesures d'exception que nous avons le regret
de Vous signaler.

(Colonies, Madagascar, Le Libéré, 26-

mars

1924.)
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positions du traité dé Versailles relatives à la
Reichswehr ; c'est l'entraînement militaire auquel,
avec l'aide de celle-ci, sont soumis des
groupements
de jeunes gens, entraînement qui est contraire à la
loi allemande elle-même et sur lequel, bénévolement,
les chefs de l'armée ferment les yeux.
Réels ou imaginaires, exagérés ou atténués, il est
certain, en tous cas, que ces faits, colportés par les
journaux, sont connus de la France et certainement
enregistrés avec soin par le gouvernement français.
Et le péril au devant duquel va l'Allemagne, c'est
qu'au moment même où, pour la première fois depuis
la conclusion de la paix, se lève le frêle espoir
que,

grâce à la bonne volonté des commissions d'experts,
une solution équitable
pourra être donnée au pro¬
blème des

réparations, la France,

pour échapper aux

sacrifices qui lui sont demandés à elle aussi, ne se
soudain et ne révèle, pièces en mains,
que
cette Allemagne en faveur de laquelle on
implore
l'indulgence du monde, n'a cessé de violer les traités
et de s'armer pour une guerre de revanche.
dresse

Pour le

professeur Quidde

A M. le Président de la

République allemande

Celui qui vous adresse ces lignes n'a pas l'honneur
de vous connaître. Mais vous savez peut-être
qu'il
est l'un des militants de cette grande
Ligue qui s'est

donnée pour
des peuples

tâche de défendre le droit des hommes et
contre l'illégalité et l'injustice, qui, au¬
jourd'hui, compte en France plus de 100.000 adhé¬
rents, qui a essaimé dans le monde entier et qui,
notamment, s'enorgueillit de cette Ligue sœur alle¬
mande, laquelle a organisé, en juin 1922, à Berlin

et dans la Ruhr, avec le Cartel de la Paix, les
gran-.
dioses manifestations en faveur de la réconciliation
franco-allemande dont les échos n'ont pas pu ne
pas parvenir jusqu'à vous.
C'est au nom des Ligueurs français et étrangers,
c'est au nom de tous les Français et de tous les

Européens convaincus que la Paix du monde est
suspendue à la réconciliation entre les deux grandes
nations qui montent la garde autour du Rhin,
que je
me permets de m'adresser à
vous, pour vous expri¬
mer la douloureuse
stupeur qu'ont suscitée en eux
les poursuites intentées au professeur
Quidde, prési¬

dent du Cartel allemand de la Paix.
Lorsque nous apprîmes qu'au milieu même des
scandales du procès Hitler-Ludendorff, le procureur
général a requis l'arrestation du professeur Quidde
pour crime de haute trahison alors que n'avaient été

inquiétés ni le général rebelle Von Losso.w, ni le

cauteleux dictateur Von Kahr, nous ne pûmes nous
défendre d'un profond sentiment d'indignation et de

révolte.

Ce n'est pas seulement parce que le professeur
Quidde est l'un de ces hommes dont toute démocra¬
tie peut se dire fière,l'un de ces hommes qui ont voué
leur existence tout entière aux plus nobles causes
et qu'entoure la vénération de tous ceux qui enten¬
dent préparer à l'Humanité un avenir meilleur. Ce
n'est pas seulement parce que le professeur Quidde,
qui fut l'une des lumières de la section d'histoire de

l'Université de Munich a abandonné des études qu'il
aimait et une chaire qu'il illustrait pour se donner
tout entier à sa haute mission de pacifiste. Ce n'est

seulement parce que le professeur Quidde est
vieillard maladif à l'égard duquel la mesure prise
par le parquet de Munich et incontestablement ins¬
pirée par le général Von Seeckt esj; particulièrement
odieuse. Mais c'est parce que les 'poursuites inten¬
tées au chef du pacifisme allemand sont un défi
si monstrueux à toute justice et à tout bon sens qu'il
éclate à tous les yeux qu'elles sont, d'une part, un
acte de vengeance de l'ex-dictateur blessé dans son
grotesque orgueil et, de l'autre, une basse manœu¬
pas
un

vre

politique dont la balourdise est .plus flagrante

l'iniquité.
effet, le crime du professeur Quidde ?
Dans un article de la Welt am Montag il a attiré
l'attention de l'Allemagne, il a attiré nommément
votre attention à vous, Monsieur le Président, sur un
terrible danger qui menace le Reich et qui, s'il n'est
conjuré, risque d'entraîner d'incalculables
consé¬
quences .Ce danger, ce sont les dérogations aux dis¬
encore

que

Quel' est,

en

Relisez, Monsieur le Président, l'article incriminé

et demandez-vous s'il n'est pas
inspiré par le plus
haut et le plus clairvoyant patriotisme. Relisez l'in¬
solente réponse qu'a osé lui adresser le chef de votre

Reichswehr, le général Von Seeckt, et dans laquelle
il a affirmé
que c'est pour les intérêts de la France
que travaillaient les pacifistes allemands.
Relisez
enfin la calme et dédaigneuse réplique du professeur
Quidde à la grossière menace du reître. Et deman¬
dez-vous si ce n'est
pas le professeur, le pacifiste, le
candide vieillard, qui incarne la bravoure, l'honneur,
l'amour à la fois de sa patrie et de l'Humanité.

Je sais bien que devant l'unanime réprobation sou¬
levée par ce coup de force qui fait écho à celui dont
vient d'être victime l'illustre Unamuno, M. Quidde
a été, mis en liberté provisoire.
Mais le procureur
général a déclaré que l'action judiciaire suivrait son
cours
et il est peu probable que le
général Von
Seeckt, à moins d'y être obligé par vous, laisse échap¬
per sa vengance. II est peu probable surtout que le
gouvernement bavarois, effrayé par l'énergie qu'il
n'a pas pu ne pas déployer contre des conspirateurs
qui lui sont chers, renonce au monstrueux jeu de
bascule par lequel il a jeté en proie aux ultra-natio¬
nalistes et aux putschistes de tout crin et de tout
poil, en compensation des Hitler et des Ludendorff,
à défaut de Auer qui n'a pas voulu se laisser faire,
la tête candide et vénérable du professeur Quidde.
Ah ! Monsieur le Président, vous voici
placé à l'un
de ces tournants où se révèle le caractère, l'autorité,

la

clairvoyance d'un chef d'Etat. Quelque haute q'ue
du professeur Quidde, son affaire
coudées. Il ne s'agit pas seule¬
ment aujourd'hui d'un homme
impeccable, au pa¬
triotisme passionné qui, pendant la guerre, a fait à
ce
patriotisme des concessions que des pacifiste^
comme nous ont quelque peine à oublier,
qui, mensongèrement, monstrueusement, a été accusé par
votre ex-dictateur de haute
trahison. Il s'agit de
savoir si vous, chef de l'Etat, vous allez
couvrir, en
soit la personnalité
la dépasse de cent

soutenant le chef de la Reichswehr et en maintenant
des poursuites contre l'innocent,
des. actes manifes¬
tement contraires aux traités, manifestement desti¬
nés à tromper les alliés et à préparer la guerre de
revanche, et qui menacent d'aliéner à l'Allemagne
les sympathies de ceux-là mêmes qui travaillent le
plus énergiquement à la réconciliation des peuples,
celle de Ramsay Mac Donald, aussi bien que celles
dès pacifistes français, des pacifistes de tous
les

pays.

Les faits dénoncés par le professeur Quidde, il a
mille fois raison d'affirmer que le monde entier
les connaissait. Nous avions espéré, malgré tout,
que la démocratie allemande, dont vous êtes la plus
haute incarnation, se dresserait contre les fous cri¬
minels qui, non encore satisfaits de l'abîme de maux
eu
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plongé l'Allemagne, travaillent à préparer

boucherie nouvelle î
C'est vous, Monsieur le
sable et qui serez rendu
une

Président, qui êtes respon¬
responsable par l'histoire
des destins du Reich. Depuis la chute du ministère
Wirth, l'Allemagne, sous votre consulat, a incessam¬
ment barré à droite. Vous avez soutenu le ministère
Cuno dans la folle prolongation de la résistance pas¬
sive. Vous avez permis que fussent écrasés les gou¬

vernements

démocratiques de Thuringe et de Saxe et

n'avez pas osé procéder contre le général ré¬
volté Von Lossow et contre les Hitler, les
Ludendorff, et les Von Kahr, dont chacun voulait faire un
vous

,

putsch à sa façon, Hitler le putsch démagogique,
Ludendorff le putsch protestant en faveur des Hohenzollern, Von Kahr le putsch catholique en faveur des
Wittelshach. Ce putsch a échoué, le procès de Mu¬
nich a révélé la stupidité des uns, la lâcheté des au¬
tres, la folie de tous. L'atmosphère de l'Allemagne
a été un instant purifiée
par cet orage dont les dé¬
vastations ont été moins grandes qu'on aurait pu le

craindre.
C'était votre heure à vous, Monsieur le Président.
Vous pouviez, vous deviez profiter
de ce piteux
avortement pour reprendre des rênes que vous aviez

abandonnées, pour, à la veille des élections dont dé¬
prendra l'avenir prochain de l'Allemagne, rassembler
en faisceau les forces de
gauche, orienter énergiquement le Reich vers la
démocratie, affirmer votre
ferme volonté de vous conformer

aux

conclusions des

experts, de faire entrer l'Allemagne, dés

qu'il se
pourra, dans la Société des Nations et de n'attendre
la revision des traités que des voies légales et
pacifi¬
ques ouvertes par le Pacte. Et au lieu de ce message
de bonne volonté universellement attendu, c'est l'ar¬
restation du professeur Quidde qui va préluder aux
élections, déni de justice qui est

une

déclaration de

guerre contre les pacifistes du monde entier, qui est
déclaration de guerre contre la paix elle-même.
Barrez à. gauche, Monsieur le Président I II est
tard, mais il n'est pas trop tard. Barrez à gauche si
vous ne voulez pas que la défiance contre le milita¬
risme prussien, qui fut la cause la
plus profonde de
l'échec subi par vos armes, se réveille ; si vous ne
voulez pas que les amis les plus fervents de la
paix
se, détournent du Reich, .si vous ne voulez
pas que
ceux qui travaillent avec une
courageuse patience
à renouer les liens entre les
peuples, se fatiguent à
plaisir pour une cliente, qui, malgré tous les avertis¬
sements, se précipite les yeux ouverts dans une
nouvelle et irréparable catastrophe.
Victor Basch.
mars 1924.
une

,

Pour les professeurs de Kiew
A

M.

le

Président des Commissaires du Peuple
de la République des Soviets
Les journaux ont annoncé qu'un certain nombre de
professeurs et "d'intellectuels étaient déférés au tribu¬
nal pénal de Kiejw sous cette double
inculpation : me¬
nées contre-révolutionnaires et
espionnage au profit
de la Pologne.
Nous ne voulons pas

douter que les magistrats res¬
pecteront en chacun des accusés la liberté de la dé¬
fense ; mais nous ne pouvons pas ne
pas remarquer
que le procès .s'ouvre au milieu des plus vives pas¬
sions politiques. Aussi est-il du devoir de la
Ligue des
Droits de l'Homme de prévenir,
par une
publique, les funestes effets

intervention

que les passions pour¬
avoir sur la liberté des accusés, si elles
n'étaient pas réfrénées énergiquement pas le pouvoir
central ; effets qui retentiraient sur le
développement
des relations normales entre la
République fédérative
des Soviets et les pays occidentaux, en particulier
avec la France.
Notre vœu le
plus sincère, vous ne l'ignorez pas,
Monsieur le Président, c'est que s'ouvre enfin une ère
normale de rapports pacifiques entre tous -les pays :
raient

or, il n'est pas douteux que l'affirmation des quelques
principes qui constituent l'essentiel de nos civilisa¬

DROITS DE
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■

tions ne fournisse à l'établissement de tels
rapports
sa meilleure condition d'évolution.
Saisissons, avec

empressement, l'occasion qui* nous autorise à faire ce
rappel. En dehors des partis, la Ligue des Droits de

l'Homme se devait à elle-même, à ses
traditions, qui
ne sont pas étrangères aux souvenirs
d'un certain
nombre de membres du gouvernement
soviétique, de
répéter cette affirmation dans ce moment difficile.

(Kiew, professeurs, 10 avril 1924.)
A la nouvelle de la condamnation à mort de
quatre
des accusés, la Ligue a adressé, le 10 avril, au
gou¬
vernement de Moscou le télégramme que
voici, pour
demander leur grâce :
La Ligue des Droits de l'Homme émue de la con¬
damnation des professeurs de Kiew fait appel à vos
sentiments d'humanité.

L'affaire Moirand
A Monsieur le Ministre de la Justice
Par une lettre en date du 26 décembre 1923, renou¬
velée -le 8 mars 1924 (V, Cahiers 1923, p. 558), nous
avons appelé votre attention sur le cas du
capitaine
Moirand, condamné à 20 ans de travaux forcés pour
avoir, à Oudjda, soustrait des armes de guerre et les
avoir livrées à l'ennemi.
Cette lettre conclut en demandant une enquête com¬
plémentaire aux fins de revision, et subsidiairement,
une mesure

(le clémence.

Nous vous aurions gratitude, Monsieur le Ministre,
de vouloir hiën nous faire connaître la suite que notre

intervention vous -aura paru comporter. Nous atta¬
chons du prix à ce que notre lettre soit communiquée
à la Commission spéciale qui, auprès de votre Chan¬
cellerie, examine les demandes de revision. Nous
nous permettons de vous demander de bien vouloir
l'en saisir si ce n'est déjà fait.
Au surplus, M. Moirand aura 160 ans au mois dejuillet prochain. Nous vous demandons de bien vou¬
loir donner des instructions pour qu'il île soit pas
envoyé à la Colonie, tant en raison de son Age que de
l'utilité de sa présence au cours de l'enquête complé¬
mentaire que nous avons demandée.
(Moirand, avril 1924.) ■

Pour la réinhumation de Bersot
A M. le Ministre de la Guerre
Au cours de ces dernières années nous avons eu
l'honneur à maintes reprises de vous entretenir, vous'
et M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de

l'affaire Bersot. (Voir Cahiers 1922, p. 279, 359, 405,
412 et. 1924, p. .8 et 54). Celui-ci, vous vous en sou¬

soldat au 60e régiment d'infanterie, ayant le 11
Fontenoy (Aisne) de mettre un
pantalon sale, maculé de boue, fut traduit en Conseilde guerre sous l'inculpation de refus d'obéissance en
présence de l'ennemi, condamné à mort le 12 février
et passé par les armes le lendemain. Dès 1916, la Cour
de Cassation annulait l'arrêt pour vjèe de forme dans
l'intérêt de la loi, et nous demandions alors la revi¬
sion de l'affaire. A la suite de notre intervention, la
dossier fut soumis à la Cour d'appel de Besançon,
puis à la Cour de Cassation, et enfin dans l'intérêt du
condamné, le jugemen t du Conseil de guerre'"spécial
du 60° régiment d'infanterie, en date du 12 février
1915, réhabilitait Bersot et décidait que sa veuve et sa
fille recevraient en réparation du préjudice subi des
venez,

février 1915 refusé à

indemnités s'élevant à 20.000 francs.
Or, ce que fut pendant sept ans le martyre de ces
deux femmes, vous ne l'ignorez pas, Monsieur le Mi¬
nistre, Mme veuve Lucien Bersot, dans une lettre très
digne, qui a été rendue publique, a retracé elle-même
l'histoire de son long calvaire.

Ah ! vous-ne sauriez
imaginer, écrivait-elle récemment,
que je pus souffrir, lorsque j'appris, dans la rue, le 18 fé
vrier 1915, l'épouvantable nouvelle.
Je l'aimais tant mon mari : il était bon
époux et bon
ce

père !
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Et, à la douleur de l'éternelle séparation, s'ajoutait la
honte» Oui, je devais, avec ma chère fille, porter le poids

accordée aux condamnés qui font
régime cellulaire.
passé aujourd'hui 53 mois en cellule
et si cette réduction du quart, à laquelle il nous pa¬
raît avoir incontestablement droit, lui était accordée,

réduction du quart
leur peine sous le

de la honte.
Je n'étais pas la femme d'un héros. Mon mari n'était pas
mort pour une noble cause. Il était mort par le caprice dmn
lâche !

Or, Landau

Nous insistons vivement pour que la question soit
examinée et pour qu'un condamné que nous estimons
innocent ne subisse pas une peine plus longue que
celle à laquelle il a été injustement condamné

mari.

Il n'était pas conçu en termes infamants. Mais il ne por¬
tait pas comme les autres, la mention : « Mort au Champ

(Landau, 4 avril 1924).

».

Je ne pouvais me

bafouée.
Et

présenter nulle part sans être blâmée,

chaque fois que je devais montrer

ce

Pour

triste document,

on me renvoyait de bureau en bureau disant
votre mari n'est pas en règle, comment cela

:

«

L'avis de

fait-il ? »
Et, chaque fois,, je devais répéter l'horrible chose.
Cette mention qui m'aurait épargné, du moins tant d'hu¬
miliations, j'ai demandé qu'on l'ajoutât à cette pièce. J'ai

rapport de la Commission.

Cette dernière satisfaction m'a été encore refusée.
Les délais prescrits étaient, disait-on, dépassés.
J'aurais bien la ressource de le faire venir à mes frais.
Ma modeste situation ne me le permet pas.
Et c'est ainsi que nous n'avons pas la consolation, ma
fille et moi. de pleurer sur la tombe de celui qui fut si bon
pour nous.

A M.

délais prescrits

»

tique, mais animés du seul souci, de bien servir la
vérité et le droit, nous avons demandé le renvoi aux
fins d'examen devant la Cour d'Appel compétente des
dossiers de deux journalistes condamnés au bagne

soient
aux

ou non dépassés,
siens qui le récla¬

sans

net

Rouge.
Aussitôt, nous demandions que les délégués de la.
Ligue des Droits de l'Homme fussent entendus par

cette Commission.
Quelle ne fut pas notre surprise, le 16 janvier der¬
nier de recevoir la réponse du Garde
des Sceaux !
Il n'entrait pas, disait-il, dans les attributions de. la
Commission de revision instituée par ses soins, de
recevoir les
dépositions de témoins ! Ce-pendant,
comme votre' prédécesseur, en nous fermant la porte
de ce petit prétoire que le législateur de 1921 n'avait

peut et doit, dans certains cas, renoncer au bénéfice
de certaines, dispositions insérées dans les lois et les
décrets tout comme un particulier
peut renoncer à
invoquer la prescription ou l'exception de jeu en se
souvenant du vieil adage des jurisconsultes : « Sum¬
mum jus, summa injuria ».
(Bersot, avril 1924.)
avons

a

pas/prévu, nous faisait connaître qu'il transmettait à

obtenu satisfaction. Le corps du soldat

été exhumé et réinhumé

aux

cette

frais de VEtat.

nous

fîmes

Commission tous les mémoires et pièces que
estimerions devoir lui communiquer, nous lui
d'abord parvenir les brochures décisives de

MM08 René-Bloch, Pierre Lœwel et Fernand Corcos.
Dès le 19 février, nous complétions — si l'on peut
dire — ces envois, par un mémoire où vous lirez
notamment ce que nous écrivions hier, ce que nous

Pour la libération de Landau
A Monsieur le Ministre de la Justice

Nous avons eu l'honneur le 9 juillet 1923 d'appeler
votre attention sur le fait que Jacques Landau, con¬
damné à la peine des travaux forcés, purgeait cette
peine sous le régime de lemprisonnement cellulaire.
(Voir Cahiers 1923, p. 532, 570 ; 1924, p, 154.)
Nous vous exposions que ce régime nous paraissait
en l'occurence nettement illégal. La loi, en
effet, a
pris soin de limiter en principe à douze mois la du¬
rée de l'emprisonnement cellulaire. Une peine de plus
d'un an déterminée ne peut être accomplie en cellule
que si le condamné est déclaré par le médecin de l'ad¬
ministration apte à supporter un ^encellulement dé¬
passant la durée d'un an. Dans ces conditions, nous
vous demandiohs de faire bénéficier Landau de la

qu'on pût relever à leur charge l'ombre d'une

preuve de culpabilité.
C'est dans ces conditions que, le 3 décembre 1923,
votre prédécesseur, ému sans cloute par les protes¬
tations d'innocence des prisonniers et nos appels in¬
cessants au respect des textes et du bon sens, nous
avisa qu'il avait constitué au ministère de la Justice
une Commission consultative chargée de lui donner
son avis sur l'opportunité de l'application de l'article
20 de la loi du 19 avril T921 aux condamnés du Bon¬

Aussi, sommes-nous convaincus qu'il nous suffira
de vous signaler les obstacles auxquels la veuve et la
fille de Bersot se sont heurtées, pour que vous teniez
dans l'instant môme à les abattre, en vous souvenant
seulement du principe posé dans l'article 106 de la loi
du 31 juillet 1920, qui stipule « que les veuves, ascen¬
dants, ou descendants des militaires ou marins morts
pour la France ont droit à la restitution et aux trans¬
ferts aux-frais de l'Etat des* corps desdits militaires
ou marins ».
Il vous apparaîtra comme à nous-mêmes, que l'Etat

Nous
Bersot

et plus spécialement de

Nos interventions en faveur de ces deux condamnés
tendaient d'ailleurs, nous vous le rappelons, à la
stricte application de la loi. Sans arrière-pensée poli¬

tombe ?
«

guerre

et Landau ont été les victimes.
(Voir notamment, Cahiers 1824, p. 154).

Après avoir enlevé son mari à cette femme, est-il
possible de lui marchander le droit de pleurer

Lucien Bersot doit être rendu

de la Justice

reprises,

par les Conseils de
celles dont Goldsky

encore

ment.

le Ministre

nous avons eu l'honneur d'en¬
tretenir le ministre de la Justice des erreurs commises
A maintes

Eh bien ! ce refus auquel s'est heurtée la veuve d'un
soldat fusillé dans des circonstances telles que par
deux fois la Cour de Cassation a dû reconnaître la
faute des juges militaires qui l'avaient frappé à mort,
est proprement intolérable.

Que les

Goldsky et Landau

La Commission consultative nommée par le minis¬
tre pour émettre un avis sur le renvoi des dossiers de
Goldsky et de Landau devant la Cour d'appel aux fins
de revision, s'est prononcée contre le renvoi, sans en¬
tendre les intéressés et sans convoquer les témoins
dont la Ligue avait demandé l'audition. (V. p. 154.)
Nous avons protesté aussitôt contre cette procédure
secrète et nous avons demandé la communication du

se

fait démarches sur démarches. Ce n'est que beaucoup plus
plus lard que j'obtins satisfaction.
Hélas ! ce n'est pas tout.
Lorsque mon cher mari fut réhabilité, le 12 juillet 1922,
.'ai demandé que la dépouille de Lucien Bersot fût ramenée
ici où il est tant aimé et tant regretté.

sur une

a

il serait maintenant libérable.

Quelle douleur pour une femme, pour une fille, de savoir
qu'il était mort dans des circonstances aussi abominables !
Quelques jours après, j'ai reçu l'avis du décès de mon cher

d'honneur

23b
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répétons aujourd'hui

:

Nous ne pouvons dans le silence du
observations qui pourraient ' être

cabinet prévoir

les

faites contre
argumentation. Nous ne pouvons prévoir les
questions qui pourraient nous être posées. Il nous est
donc impossible de remplir notre tâche. Et si la Com¬
notre

mission devait contre toute vraisemblance émettre un
avis défavorable à la transmission du dossier, nous

obligés d'avance de faire toutes réserves,
Goldsky, Landau ou leurs défenseurs n'ayant pas été

sommes

entendus.
.

»

L'invraisemblable est devenu -réalité. L'avis de la
Commission est défavorable aux demandes de revi-

LES
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sion de Goldsky
vent justifiées et

nous

nous

de vous offrir la

et Landau. Nos réserves s'en trou¬
c'est avec la plus vive énergie que
protestons contre un avis anonyme qu'invoque¬

rait vainement le ministre de la Justice auquel il. ap¬

partient seul de prendre une décision et qui tenterait
de se décharger de sa responsabilité sur les com¬
missaires ignorés par la loi et ignorants dès argu¬
ments de la défense.
Ces arguments, nous ne les reprendrons pas ici.
Ils sont développés au long des mémoires que nous
vous avons fait parvenir, et nous sommes convain¬
cus que votre impartialité vous commandera de les
lire avant de prendre l'initiative de transmettre à la
Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel

de Paris, les dossiers de Goldsky et
de décider que le Conseil de guerre

de Landau ou
permanent de

Paris a bien jugé en avril 1918 !
A cette seconde hypothèse, vous ne pourrez plus
alors vous arrêter. Vous estimerez qu'il faut reviser
le procès de deux hommes auxquels l'erreur des juges
a ravi l'honneur, la liberté et la santé.

Il est bien entendu, disait un jour M. Guernut, se*
crétaire général de la Ligue, à M. Barthou,
garde des
Sceaux, il est bien entendu, Monsieur le Ministre, que
pour transmettre le dossier du Bonnet Rouge à la
Chambre des mises en accusation, vous n'avez pas
besoin d'un fait nouveau, inconnu des premiers juges.
Vous n'avez pas besoin d'une rétractation de témoi¬

gnage régulièrement enregistrée ; il suffit que le juge¬
ment rendu ne vous paraisse pas tout à fait juste, il
suffit que la culpabilité du condamné ne vous pa¬
raisse pas absolument certaine ? — Il suffit que
j'aie
un doute, répondit M. Barthou. Dès
qu'il y a doute,

j'ai l'obligation de transmettre.
Et quelques mois plus tard, M. Guernut posant la
même question à M. Poincaré, obtenait du président
du Conseil cette claire réponse : « Il suffit
que la

conscience soit troublée ».
Que la Commission instituée par M. Colrat n'ait pas
été troublée devant le néant des preuves que révèle
le fiossier, cela ne peut s'expliquer que par les condi¬
tions défectueuses de travail imposées aux Commis¬
saires. Ceux-ci nous vous le répétons, auraient dû
être mis à même de nous entendre, et d'entendre les
accusés. Ils ne pouvaient pas se contenter de -juger
sur pièces ni
d'interroger des paperasses mortes,

quand ils avaient la possibilité d'entendre les paroles
vivantes, en une sorte de débat contradictoire où une
attitude, un mot, une explication simple, suffisent par¬
fois à provoquer l'effondrement d'un échafaudage de
présomptions.
Il importe pourtant que le
ministre, impérieuse¬
ment désigné par la loi pour transmettre le dossier si
le moindre doute sur la culpabilité
du condamné
subsiste, s'accorde au moins la possibilité de douter
éventuellement, c'est-à-dire s'entoure de toutes les
garanties d'investigations propres à l'éclairer. S'il a
été privé de la faculté de recueillir les éléments d'ap¬
préciation personnelle qui doivent dicter sa décision
ou si ces éléments d'appréciation lui viennent d'un
seul côté, les possibilités de réparation
que le légis¬
lateur a
données aux condamnés des Conseils de
guerre et des cours martiales sont tout à fait illu¬
soires.
C'est pourquoi nous protestons contre la façon de
procéder de la Commission instituée par votre prédé¬
cesseur et pourquoi nous estimons
que ses méthodes
de recherche, incomplètes et défectueuses, l'ont con¬
duite à formuler un avis contraire à l'esprit de la loi
d'amnistie et susceptible de prolonger l'erreur dont le
martyre de Landau et de Goldsky est une des plus

uJxxminables conséquences.
Peut-être, partagerez-vous notre manière de penser
quand nous vous affirmerons que les effets du juge¬

ment du 3° conseil de guerre de Paris ne doivent
pas
être définitifs. Il est impossible que l'erreur commise
sous l'influence de
l'esprit de guerre se perpétue et
conduise au tombeau ceux qu'elle a terrassés. Quant
-à nous, nous ne cesserons
pas de réclamer justice et

épuiserons tous lçs moyens que .le code et i
notre disposition. Nous ne cesserons
plus sincère et la plus loyale dès-

cœur mettent à

collaborations avec le seul désir de faire éclater à
vos yeux l'évidence même : l'innocence de Landau et
de Goldsky.
Et c'r<st animés de ce désir que nous sommes tout
naturç q'jnent conduits à vous demander communicatio.s- du rapport de la Commission. Vous ne vou¬
drez pas, Monsieur le Garde des Sceaux, prendre de
décision avant de nous avoir écoutés. Et puisque nous
avons été écartés de l'enquête, puisque nous n'avons
pu feuilleter le dossier devant les commissaires qui
la conduisaient, ni commenter les
témoignages, ni
faire enfin notre métier de serviteurs désintéressés '
des Droits de l'Homme et du Citoyen, nous vous ad¬
jurons de nous mettre à même de réfuter les argu¬
ments de fait ou de droit qui ont motivé la décision
de la Commission.
Cette affaire est de celle qui tôt ou tard seront re¬
visées. Depuis 27

mois, la Ligue que j'ai l'honneur de
présider ayant'fait du dossier une étude minutieuse,
demande- la réparation de l'erreur judiciaire com¬
mise : successivement, MM. Eonnevay, Barthou et
Colrat ont ajourné leur décision. Leur silence a rendu
plus épais et plus noir le silence des cachots. Il vous
appartient désormais de prendre une décision, con¬
forme à la loi. Votre haute probité morale et votre

caractère vous dicteront votre devoir et vous ne per¬
mettrez pas qu'un rapport dont les défenseurs de

Goldsky et de Landau n'auraient pas pu discuter les
conclusions accable de son poids des innocents.
(Goldsky-Landau, 11 avrill924).

Autres Interventions
GUERRE
Droits des militaires

Nahon (Judas).

— Nos lecteurs se rappellent l'ac¬
la Ligue à la suite de la mort d'un
jeune soldat, Judas Nahon, survenue à Oudjda, en
juin 1922, dans des circonstances qui nous avaient
paru suspectes. (Voir Cahiers 1922, p. 497 et 580).

tion menée par

Le ministre de la Guerre donna l'ordre d'ouvrir une
information judiciaire « aux fins de rechercher et
éventuellement de sanctionner tous chefs de violence
et voies de fait à inférieur, infraction prévue et répri¬
mée par l'article 229 du Code de Justice militaire ».
Nous n'avons pas manqué de demander au Ministre
le résultat de cette
information, et nous avons appris
qu'elle avait été close par un non-lieu.

Toutefois, à défaut de sanction judiciaire, le Minis¬

tre pouvait prendre des sanctions disciplinaires contre
les chefs dont la responsabilité lui semblait
engagée
en la circonstance. Le Ministre
n'y a pas manqué, et
par décret en date du 21 juillet 1923, le lieutenant S...,
du 2e chasseurs d'Afrique, a été mis en non-activité
par suspension d'emploi pour brutalités à l'égard du
soldat Nahon.

Ajoutons
une

que

la famille Nahon est

en

voie d'obtenir

pension.

INTERIEUR

'Algérie

Eacqué. — Concessionnaire de terres de colonisa¬
tions en Algérie, M. Bacqué,de Eedeau (Qran), avait
dû céder ses terres quelques semaines avant
l'expira¬
tion du délai légal au terme duquel il en serait de¬
venu

propriétaire définitif.

Sur l'intervention de la Section
d'Oran, M.
dérogation aux règlements en vigueur,
l'autorisation de vendre sa concession.

en

En Vente

Eacqué,
obtient

:

LE CONGRES NATIONAL 1923
G

francs
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DROITS DE

des intellectuels russes par les tribu¬

soviétiques.

naux

Bougie (Constantine).
Drôme.

29 avril.
La Section s'élève contre l'expulsion
de
M. Colrat hors de la Tunisie. Elle émet le vœu que les
citoyens français résidant en Tunisie ne puissent être expul¬
sés pour délits d'opinion et que l'édit royal "de 1778 soit
entièrement abrogé. Elle proteste contre le vote des décretslois. Elle demande que le Parlement ne puisse se dessaisir
d'une partie de ses prérogatives au profit du Pouvoir exé¬
—

23 mars.

—

Le Comité fédéral, réuni sous la

présidence

de M. Faucher /enregistre la création de quatre nouvelles
Sections. Des conférences ont été données à M ntélimar,

Privas, Portes, Saulce, Beaurières, Saint-Pau
ois-Châ¬
teaux, Pierrelatte,
Châleauneuf-de-Galaure, Lu-, Si-Diois,
Nyôns, -Die. Le Comité rappelle l'interdiction de participer

cutif.

collectivement aux luttes électorales. Il fixe la date du pro¬
chain Congrès fédéral au 3 août et son siège à Die ; il met

Briare

(Loiret).
La Section entend le compte rendu des travaux
Congrès national. La Section adresse un hommage,
ému à la mémoire du président Wilson. Elle exprime le
vœu que les idées qui l'animèrent règlent dans un avenir
prochain les rapports entre les peuples et assurent la
paix. Elle proteste : 1° contre la cession des monopoles de
l'Etat à l'industrie privée ; 2" contre les décrets-lois ; 3° con¬
tre la politique financière du Gouvernemept. Le président
invite les ligueurs à prendre part â la campagne électorale
individuellement et sans engager la Ligue.

du jour du

l'ordre

Congrès la réforme administrative
d'après des principes-démocratiques. 11 émet le vœu que le
prochain Congrès national se tienne à Lyon, il proteste con¬
tre les décrets-lois et contre la déportation d'Unamuno.
à

6 avril.

Maroc.
22 avril. — Le Congrès, réuni à Kénitra, exprime au Co¬
mité Central son entière confiance et renouvelle son vœu

pour le

développement des libertés qui intéressent le Maroc.

Cette

ACTIVITÉ DES SECTIONS
Anvin

— La Section proteste
contre la déportation de
Miguel de Unamuno. Elle exprime sa sympathie à M. Glay,
membre du Comité Central, censuré par le ministre de
l'Instruction publique. Elle réprouve une politique qui porte
atteinte à la liberté d'opinion des fonctionnaires.

(Pas-de-Calais)

vote, des
principes
républicains et de la constitution ; 2° contre, les perquisi¬
tions opérées au siège de la Fédération des fonctionnaires ;
3° contre la violation des formes juridiques dans le pro¬
cès Mateu et Nicolau en Espagne. Elle rappelle à M. Millerand que la volonté populaire est au-dessus de la vo¬
lonté du président de la République et proteste contre le
message communiqué à la presse à l'occasion de la chute
du ministère

Champagney (Haute-Saône).
2 mars. — La Section proteste contre la politique finan¬
cière du Gouvernement qui oblige les classes moyennes et
populaires à payer ses fautes, offre de nouveaux profits
aux bénéficiaires de la hausse, livre le domaine national
aux convoitises particulières et les libertés publiques aux

entreprises de dictature.

Poincaré.

(Charente-Inférieure).
La Section proteste- contre le vote des décretslois. Elle demande : 1-° l'abrogation de ces décrets ; 2° la
revision de l'affaire Goldsky ; 3° une enquête sur le Con¬
seil de guerre illégal qui a condamné Bersot ; 4° des sanc¬
tions contre le colonel Auroux, s'il est reconnu coupable.
Charron

(Doubs)

9 mars.

Avril. — La Section organise une semaine de propa¬
gande pour le recrutement de nouveaux ligueurs. Chaque
ligueur devra faire inscrire sur les contrôles de la Sec¬
tion un ou plusieurs nouveaux membres. Des publications
de la Ligue seront offertes aux propagandistes les plus
actifs.

12 avril.

13 avril.

Damville

23

Graulhet

—

(Pas-de-Calais).
—

La Section demande

:

1°

le vote des

assu¬

sociales ; 2* l'impôt sur le revenu ; 3° la réparti¬
tion sociale de l'excédent des fortunes excessives; 4° l'éta¬

rances

blissement d'une taxe de luxe

les

jardins et parcs im¬
l'indemnité des parlementaires
sur

productifs ; 5° l'impôt sur
et des membres du Gouvernement.
Basse-Indre

pression des tribunaux d'exception, notamment des conseils
de guerre.

Beaucourt

17 avril.

des

vœu

:

1°

—

La Section

proteste contre la non-application

assurances sociales. Elle proteste contre la déportation
sans jugement de Miguel de Unamuno et contre les con¬

que

de Bersot. Elle proteste

Unamuno. Elle émet le
les- relations économiques soient reprises

la Russie : 2° qu'un impôt
soit établi
atteignant
davantage la fortune acquise et grevant moins les classes
moyennes et les travailleurs.

avec

•

La Ciotat

(Bouches-du-Rhône).

La Section proteste contre le vote des décretslois et contre les doubles décimes, les ressources nécessaires
pouvant être obtenues des profiteurs de la guerre et d'un
impôt progressif sur la fortune. Elle demande aux can¬
didats républicains de défendre les principes et les re¬
vendications de la Ligue.
3 avril.

(Haut-Rhin).

service de cet idéal.

l'auteur responsable de la mort
contre la déportation de Miguel

(Loire-Inférieure).

Avril. — La Section félicite M. Klemczynski, délégué du
Comité Central, pour l'émouvante conférence faite à BasseIndre le 5 avril. Elle flétrit les menées réactionnaires et
toutes mesures brimant les libertés. Elle demande la sup¬

au

(Tarn).

9 avril. — La Section demande que les bourses nationales
des écoles primaires supérieures et de l'enseignement secon¬
daire soient à titre non remboursable et entières comme
les bourses des lycées et des collèges ; qu'elles soient attri¬
buées avant la session des conseils généraux. Elle renou¬
velle son vœu pour l'amnistie intégrale en faveur des marins et des militaires victimes de la guerre. Elle félicite le
Comité Central de son action pour la défense du droit et
des libertés publiques. Elle demande des sanctions contre

»

20 avril.

poursuites contre
2" la mention du caporal Maupas sur

La Section demande : 1° des

de mettre leurs forces

(Manche).
M. Klemczynski, délégué du Comité Central,
conférence sur « la Ligue et les événements ac¬

Avranches

Barlin

—

le monument des instituteurs de la Manche ; 3° la libé¬
ration de Goldsky et de Jeanne Morand. Elle proteste
contre les décrets-lois et le double-décime. Elle invite le
Comité Central à continuer son action pour la paix.
23 mars.— Conférence publique par MM. Dubreuilprési¬
dent fédéral, et Groult. Les auditeurs approuvent l'action
de la_Ligue pour l'émancipation de l'Humanité et décident

de consultation.

une

approuvent l'action du Co¬

(Eure).

mars.

le colonel Auroux ;

pathie à M. Ferdinand Buisson et à tous les parlementaires
qui ont défendu les institutions républicaines. Elle invite
tous les candidats républicains à inscrire dans leur pro¬
gramme les droits permanents pour le peuple d'initiative et

fait

Conférence de 'M. Klemczynski, délégué du

mité Central contre l'injustice et l'arbitraire.

G avril. — La Section s'associe à la protestation du Co¬
mité Central contre les décrets-lois. Elle exprime sa sym¬

tuels.

—

Comité Central. Les auditeurs

(Yonne).

7 mars.

—

Chavigny (Meurthe-et-Moselle).

La Section s'élève : 1° 'contre la déportation
2* contre la condamnation à mort de quatre
intellectuels par les tribunaux des Soviets ; 3° contre la
prolongation du mandat législatif. Elle invite le Sénat à
repousser cette prolongation.
—

d'Unamuno ;

Auxerre

(Hérault).

26 mars.

8 avril. — La Section proteste : 1° contre le
décrets-lois par les Chambres, en violation des

Audincourt

—

du

—

\

DE

LES CAHIERS DES

238

qu'une affiche ayant trait à une
régulièrement -par la Ligue.

Ferté-Saint-Aubin (Loiret).

La

éditée

avril. — La Section renouvelle sa confiance au Comité
Central et le félicite de son action pour la réhabilitation du
soldat Bersot et le châtiment de l'officier responsable de
son exécution.
13

(Loir-et-Cher;.
proteste contre le maintien d'un
Elle approuve la formation d'une
Ligue internationale, présage de la paix définitive entre les
peuples. Elle s'élève contre les encouragements accordé
aux congrégations enseignantes et qui mettent l'école laïqur
en péril. Elle demande la véritable représentation propor¬
tionnelle, le vote par correspondance -et le vote des femmes.
Elle déclare la « guerre à la guerre » et exprime le yœu
que cette inscription soit gravée sur les monuments publics.
Elle demande là reprise des relations avec la Russie et
l'admission de cette nation et de l'Allemagne dans la
13 avril. — La Section
ambassadeur au Vatican.

19 avril. — La Section félicite M. F. Buisson de sa défense
de l'école laïque. Elle proteste contre les
demande l'application immédiate de la loi sur les assu¬

décrets-lois. Elle

rances

sociales.

Lézignan

(Aude).

9 mars. —
La Section félicite
pour sa défense des institutions
teste contre l'expulsion de Miguel

-Longwy

nos

M. Ferdinand Buisson
républicaines. Elle pro¬

Montpellier (Hérault).
1.3 avril. — Devant un nombreux arditoire. M. Emile
Kahn, membre du Comité Central, fait une conférence très
applaudie sur « la Ligue, la démocratie e'". lapaix ».

proteste contre toute institution
le Comité Central à sauvegarder
démocratiques. Elle blâme les

institutions laïques et

parlemer.tajres qui ont voté les lois
principes sur lesquels fut faite leur
contre l'abandon des

15 avril.

;

Paris

Une conférence de M° A.. Bombin, avocat à
la justice de paix, le tribunal de commerce,
prud'hommes » et une allocution de M. Mathias Môrhardt, membre dii Comité Central, obtiennent un
vif succès. La Section : 1° demande la suppression des
conseils de guerre, la réorganisation des tribunaux de com¬
merce, l'extension de la compétence des. juges de paix ;
2° appelle l'attention du Comité Central sur le.cas du doc¬
teur Vachet, exclu d'un hôpfial en raison de ses opinions
philosophiques. ~
Paris

fait,

«

(VIIe).

14 avril. — M. Leydet-, vice-président, expose le mécanisme
de la loi électorale ;' M.: Tozza, avocat à la Cour, fait une
causerie sur les rapports anonymes de police dans les ins¬

So¬

tructions judiciaires. La Section émet le vçeu que ne
rent dans les dossiers que des rapports signés de
auteurs et que soient versés aux débats toutes pièces,

Char¬

pentier, vice-président fédéral, fait une conférence très
goûtée sur l'action de la Ligue et la situation présente.
1-6 avril.
La Section proteste : 1° contre la déporta¬
tion de Miguel de Unamuno ; 2° contre la condamnation du
dessinateur Acher. Elle demande au gouvernement espa¬
gnol : 1° le rappel et la libération de Miguel de Unamuno ;
a0 un sursis à l'exécution d'Acher; 3° la révision de l'af¬
faire Acher et de l'affaire Mateu et Nicolau. Elle adopte en
principe, la constitution dès « Jeunesses de la Ligue ».

—

Cour, sur

le conseil des

(Doubs).

Maisons-Lafitte (Seine-et-Oise).
10 avril — Devant un nombreux auditoire, M. A.

(IVe).

17 avril.

la

—

Avril.
M. Ruyssen, membre du Comité Central,
devant plus de 300 auditeurs, une conférence sur la «
ciété des Nations et l'organisation de la paix -•>- .

expédients finan¬
monopoles, etc.), qui

aggravent les charges, des travailleurs au seul profit des
puissances d'argent ; comptent que le Gouvernement, se
ralliant aux conclusions des experts, réglera dans l'intérêt
de la France le problème des réparations; attendent qu'a¬
près cinq ans de réaction et de nationalisme, la Chambre
redevenue républicaine, rende à la France la liberté, la
paix et la sympathie du monde.

soit démocratisée et que
ressort sur la validité des

Mâcon

(doubles-décimes, abandon des

ciers

La Section émet le vqsu que la Constitution
le pehple se prononce en dernier
lois, soit par un référendum géné¬
ral, soit par un référendum restreint auquel participeraient
seulement les membres des corps élus.
12 mars;

—

membre du Comité Central. Les auditeurs
les décrets-lois, dernier attentat du Bloc
tés républicaines ; protestent contre les

(Drôme).

Loriol

(Alpes-Maritimes).
'Conférence très réussie de M. Emile Kahn,
s'élèvent contre
National aux liber¬

Nice

récentes contraires aux
élection. Elle proteste

monopoles de l'Etat; 2° contre la '
pclitique financière du Gouvernement ; 3° contre les pour¬
suites intentées aux fonctionnaires pour délit d'opinion
Elle flétrit les agissements du Bloc National, invite les ré¬
publicains à s'unir contre l'adversaire commun pour i avène¬
ment d'une République démocratique et de la Paix i niverselle. Elle demande que le colonel Auroux soit traduit
devant les tribunaux réguliers. Elle émet le vbu que le
paiement des petits dommages de guerre se. fasse non en
titres, mais en espèces. Elle félicite M. F. Buisson de ses
récentes interventions à la Chambre.. Elle demande : 1° que
les Pouvoirs publics fassent rendre gorge aux" liquidateurs
des stocks ; 2° que Jeanpe Morand, Goldsky ut L^tkIuu
soient libérés et leurs procès revisés ; 3° que tous les con¬
damnés pour faits de guerre soient amnistiés.
1°

Société des Nations.

de Unamuno.

(Meurthe-et-Moselle).

13 avril. — La Seetion
des décrets-lois. Elle invite

question d'actualité soit

Montrichard

(Sarthe).

La Flèche

L'HOMME

ports, dossiers administratifs, visés
police.

-

figu¬

leurs
rap¬

dans les rapports de

—

Paris

à la liberté de pensée par quelque gouvernement que ce
soit. Elle émet le vçeu que les ligueurs munis de leur carte

soient admis. gratuitement dans les meetings,
ou

(Charente-Inférieurs).

Matha

—

13 avril. — La Section approuve le don de 500 francs
le -Conseil municipal de Romans pour les enfants
européens affamés. Elle proteste contre l'impôt du doubledéoime -et contre les contributions qui frappent les petites
classes. Elle demande : .1° un prélèvement sur le capital ;
2" des mesures énergiques contre les profiteurs de la .guerre.
Elle dénonce les députés qui ont voté les décrets-lois au
mépris de leur mandat- et des institutions républicaines.
Elle se prononce contre le mandat législatif de six ans.

.partie de la lettre du Président aux Sections et

Romans-Bourg-de-Péage (Drôme).
Avril.
La Section, affirmant la légalité du droit de
grève, s'élève contre le fait toujours plus fréquent de la
part du gouvernement de''déposséder les maires de leurs
pouvoirs de police dès qu'un mouvement ouvrier se .déve¬
loppe. Elle déclare néfaste pour la tranquillité publique
l'intervention de la force armée dans la récente grève de
Romans. Elle réprouve l'attitude tendancieuse et même
brutale de certains représentants de la force publique. Elle
demande la cessation immédiate du. régime dangereux im¬
posé à. la population romanaise. Elle réclame le retour im—

Montargis (Loiret).

ou

conférences

lé Comité -Central, les Fédéra¬

(Ain).,
6 avril. — La Section proteste : 1° contre la cession des
monopoles d'Etat à la grande industrie ; 2° contre le sabo¬
tage -de l'école laïque ; 3° contre les lenteurs apportées à
faire rendre gorge aux profiteurs de la guerre. Elle félicite
le Comité Central de sa campagne pour la réhabilitation
des victimes des conseils de guerre. Elle exprime sa gra¬
titude à M. Ferdinand Buisson pour son déyouement inlas
sable en faveur de tous, même de nos adversaires.

votée par

tout

par

de l'Etat.

Mirabel-Piégon (Drôme).

naliste. Elle fait confiance aux Ligueurs pour assurer la
liberté de discussion pendant la campagne électorale. Elle
demande au Comité Central d'éditer une affiche contenant

organisés

Pont d'Ain

battre.

les, poursuites in¬
Unamuno, coupa¬
la réaction- natio¬

réunions

tions, les Sections. Elle s'élève contre l'attitude du président
de la République, pendant ia récente crise ministérielle
dans la mesure où cette attitude a pu violer la Constitution

13 avril.
La Section proteste contre la déportation de
Miguel de Unamuno. Elle s'élève contre la prolongation du
mandat législatif et demande aux sénateurs républicains de
la repousser et invile les. candidats républicains à la com¬

28 mars. — La Section proteste contre
tentées à MM. Quidde, von Gerlach et de
bles de vouloir enrayer dans leurs, pays

(XIXe Amérique).

29 mars. — La Section flétrit l'exil du professeur de
Unamuno. .Elle proteste, contre toutes les atteintes portées

.
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démocratiques.
Sceaux

normale, conforme
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aspirations

aux

Memento

(Seine).

12 avril.
Conférence de M. Pierre
de l'absolutisme ».

I-Iamp,

—

sur

«

Saint-Brieuc
Avril.

—

fonctionnaires

soient

vœu

de charmantes escales à l'aller et au retour. M. Albert
Londres était un journaliste clair, ordonné, allègre :
M. Louis Chadourne est un artiste à l'œil
aigu, aux petits
coups de pinceau éclatants et exacts. Deux «guidés précieux :
ne prenez pas l'un sans l'autre. Même édib
ur, même prix.

(Le Pot

et que

ceux-ci

ne

puissent être déplacés d'office sans avoir pris connaissance
de leur dossier et présenté leur défense.
Saint-Dié

(Vosges).

12 avril.

M. Bouglé,
vice-président de la Ligue, fait
conférence sur son action laïque. Les auditeurs expri¬
ment à M. Ferdinand Buisson leur
respectueuse sympathie
et expriment leur confiance au Comité
Central pour l'œu¬
vre de justice qu'il a
entreprise. Ils protestent çohtre la
condamnation des intellectuels russes et contre toutes les
•dictatures, qui s'établissent ou tentent de s'établir. Ils flétris¬
sent les diffamateurs de l'école
laïque et demandent à la
Ligue de s'opposer à toute tentative de proportionnelle sco¬
laire. Ils condamnentla_ réforme rétrograde de l'ancien mi¬
nistre Bérard et-, s'inspirant de la pensée de Jules
Ferry,
ils réclament la gratuité scolaire à tous les
degrés et l'orga¬
nisation d'une école unique vraiment
démocratique.
L3: avril.
La Section organise une importante manift station en l'honneur de Jules
Ferry. A 10 heures, confé¬
rence par MM.
Guyard, Petit-Colas et Colnat, président de
la Section. A midi, banquet sous la
présidence de M. Bouglé, vice-président de la Ligue. MM. Bouglé, Pernot. Fi¬
nance, Vénard, Camille. Picard, Béziès,
Schmidt, Guyard,
Pénaux, Colnat et Mercier, y prennent la parole. Au
cimet.ière,M.Bouglé, célèbre, devant la tombe de Jules Ferry,
la mémoire et l'oeuvre du
grand démocrate vosgien.—

une

.

—

Saint-Donat
Avril.

—

tion_ pour

(Drôme).

La Section félicite le Comité Central
de son acla réparation des crimes de la guerre et pour

interventions auprès d'un gouvernement ■ méconnaissant
principes de liberté, d'égalité et de justice, bases de
toute démocratie.

ses

les

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).
21 avril.
Conférence de M. Klemczynski,
Comité Central. Nouvelles adhésions.
—

—

délégué du

Trappes (Seinë-et-Oise).
—

La Section proteste

constitutionnel des décrets-lois

;

1° contre le .vote anti¬
2°" contre le double-dé:

cime et les nouvelles • mesures fiscales
grevant la classe
vrière. Elle attire l'attention du

ou¬

Comité Central sur la
.situation des mutilés du travail dont les
pensions sont in¬
suffisantes et demande aux députés
ligueurs de prendre
leur cause en main. Elle réclame le
paiement aux chemin

>'•: " l'Etat de l'augmentation de 33 0/0 de l'indemnité de
resiu. ive votée par les
Chambrés. ■ Elle proteste contre la
déportation de Miguel de Unamuno. Elle demande au Co¬
mité Central d'intervenir auprès des
députés ligueurs pour
obtenir la prdmpte application
des assurances sociales.

Vauxcheiles-les-Quesnoy (Somme).
6 avril.

M. René-Bloch, avocat à la
Cour, délégué du
Central, fait une conférence sur
la démocratie en
Les auditeurs approuvent l'idéal de la
Ligue et
engagent à défendre la
—

Comité

perd
s

«

».

démocratie.

Villers-Cotterets (Aisne).
23 mars.
M. Guernut, secrétaire
général, fait une con¬
férence sur les événements actuels. Un abbé
reproche à la
Ligue d avoir recommandé la spoliation des .ordres reli¬
gieux.; un communiste commente à sa façon le'récent arti¬
—

cle de M. Mirkine dans les

sonniers russes. M.

contradicteurs.

'

•

revue par notre collègue M. Mathiez, est d'une lecture
plus aisée, mieux distribuée. La lave, si je puis dire, a
été mise en ordre, mais elle a conservé toute sa chaleur
d'origine. Lisez, relisez (15 francs).
Rqçu de la « Société Mutuelle d'Edition » la plaidoirie
de M" Leouzon Le Duc, Pro Judet (Cour d'Assises de la
Seine, 6, 7, 9 juillet 1923) : démonstration sévère, forte¬
ment charpentée, nourrie, décisive (5 francs).
Tous,les Syndicats, toutes les Associations ouvrières, tou¬
tes les Bourses, toutes les Bibliothèques populaires ont be¬
soin de connaître et d'avoir sous la main la législation et
la jurisprudence en matière d'accidents du travail.
Or, la
librairie Dalloz leur en offre le moyen dans un de -ces pe¬
tits codes de poche où rien ne manque et où toutes choses
se trouvent sans peine et sans erreur. (Code des accidents
du travail, 15 francs.)
Notre ancien élève, M. Léo Poldès, nous a convié à en¬
tendre Le Réveil, où. il a mis en scène le procès des sociâ-

listes révolutionnaires de Moscou.
M. Léo Poldès ne s'est pas proposé d'écrire une tragédiecomme Phèdre ou Britannicus, dont les personnages obéis¬
sent à des sentiments nuancés.
On sait qu'il est président du Club du Faubourg qu'il
ne pense qu'au Faubourg, que les controverses du Fau¬
bourg l'obsèdent, et c'est une controverse du Faubourg
pour ou contre le communisme » qu'il nous a représentée.
Mais c'est une controverse alertement conduite -et émou¬
«

vante.

M. Léo Poldès a le sens du théâtre, ayant le don du
dialogue, de la réplique, des formules qui passent la rampe.
ce sont ces qualités-là que le public de la
répétition
générale n'a pas manqué d'applaudir en même temps
qu'il rendait hommage au talent et à la générosité des
trois interprètes : Mme Germaine Dermoz, M. Harry Krimer
et M. Marcel Blancard.

la

Cour, expose la
vœu qu'un nouveau
délai soit accordé aux locataires
pour leur permettre d'en¬
gager des. actions en réduction des loyers excessifs et qu'une
loi soit votée qui spécifie que tout
propriétaire condamné
pour hausse illicite sera déchu temporairement du droit
de
donner congé. M. Dubois, président de. la
Section, commente
la lettre de M. Ferdinand Buisson sur
le devoir électoral.
pr mars.

noir, Albin-Michel, 6 75.)

Et

.

Tourcoing (Nord).
11 avril.
M. I-Iuisman, avocat à
question des loyers. La Section émet le

au

Nous avons annoncé en leur temps les premiers volumes
de l'Histoire socialiste de la Révolution française de Jaurès.
Voici le quatrième volume, consacré à la République. On
ne
remerciera jamais assez la librairie de l'Humanité
d'avoir réédité ce chef-d'œuvre où s'est instruite et exaltée
notre jeunesse. Dirons-nous que
l'édition d'.aujouxdhui

que les notés secrètes

supprimées

Bibliographique

avec

(Côtes-du-Nord).
La Section émet le

239

Après M. Albert Londres, voici M. Louis Chadourne qui
nous conduit au bagne de Cayenne, « la colonie honteuse ».

la mode

.Sisteron (Basses-Alpes).
24 avril. — La Section émet le vçeu que les restes des
soldats décédés pendant leur service militaire soient rendus
sans aucun frais aux familles
qui en feront la demande.

des

L'HOMME

Cahiers sur le martyre des pri¬
Guernut répond avec verve aux deux

—

H. G.

Le Dr Gustave Le
renouvelle assez peu,

Bon, écrivain fécond, mais qui se
reprend, dans le Déséquilibre du
Monde (Flammarion, 7 fr. 50), ses idées familières sur
la psychologie des peuples, les- conséquences
économiques
et sociales de la guerre, la philosophie de l'histoire. Se
lit comme un article de journal et ne laisse
qu'un assez
léger profit intellectuel.
Le Ministère du Travail nous est décrit par son titu¬
laire ancien, M. Albert Peyronnet, dans un
ouvrage où
l'on trouvera des chapitres documentés et faciles à lire
sur toutes les questions soumises à la
juridiction de ce
département. Notons que le ministre y défend avec vi¬
gueur lai loi de huit heures, les retraites ouvrières et le
projet relatif aux assurances sociales (Berger-Levrault,
6 fr. 75).
M. Albert Aftalion, étudient les Fondements du socia¬
lisme (Marcel Bivière, 12 francs), présente une
analysesystématique. des principales thèses
de
cette doctrine.
Après en avoir montré les
insuffisances théoriques et.
montré les difficultés pratiques .auxquelles conduirait son
application il conclut, en retenant du socialisme toute
son inspiration généreuse en vue
de réformes sociales
profondes basées sur l'idée de justice.
Signalons la publication (chez Rivière) d'un Manuel ju¬
ridique et pratique des transports, dû à M. René Roger
et qui contient l'analyse des lois et
de la jurisprudence
les plus récentes. (2 vol., 50
francs), ainsi que la publi¬
cation d'un Manuel des opérations de
banque et de bourse
(24 francs), écrit par un pratioien M. Montarnal où les
éléments "de technique financière sont unis aux
exposés
d'économie générale de la façon la plus utile.
Le livre justement réputé de MM. Wolfsohn et Wernlé
sur l'Evasion des
capitaux allemands (Société anonyme
d'éditions, 5 francs), nous montre comment un Etat plus
honnête que perspicace s'est laissé
duper par ses propres

&
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DE

avec la complicité rétribuée
d'intermédiaires
Utile contribution à l'étude de la moralité
d'aujourd'hui.

nationaux

étrangers.
financière
Dans

LES

un

ouvrage

très documenté, M. William Roman

LIVRES

REÇUS

22, rue Huyghens :

Albin Michel,

qu'est et ce que devrait être La place de la so¬
ciologie dans l'éducations des Etats-Unis (Giard, 1923, 25
francs). SI l'éducation doit avoir pour but de permettre
aux futurs hommes de participer d'une façon intelligente
a
la vie de leur époque, les sciences sociales doivent
en former la base. C'est l'opinion de l'auteur et de nom¬
breux écrivains américains cités par liii ; mais elle est
combattue et l'éducation sociale est entravée
par
tous
ceux qui redoutent l'émancipation des esprits, prélude de
l'émancipation économique. Livre très intéressant par la
lumière qu'il jette sur les problèmes sociaux de l'Amé¬
rique contemporaine.

Lloyd-George et la France, 20 francs.
: Les grands traités politiques, 2>j francs.
Eisenmann : Les problèmes de l'Europe centrale, 6 francs.
Commission des réparations : Tome VI, Documents officiels
relatifs au montant des versements à effectuer par l'Allema¬
gne au titre des réparations, 4 francs.
Berger-Levrault, 229, boulevard Saint-Germain :
Sadier : A travers le Maghreb, 6 francs.

Lucien Deslinieres continue à
développer sa doc¬
trine du socialisme reconstructeur Dans un nouveau vo¬
lume La Production intensive (France-Edition, 12 fr.), il
s'attache surtout à décrire les gaspillages d'hommes et de

Costes.

étudie

ce

M.

richesses

que

comporte le système capitaliste. Le régime
affirme l'auteur qui se pro¬
dans de prochains volumes.

socialiste les éviterait, nous
pose de prouver ses thèses

démocrate et pacifiste, c'est aux institu¬
tions républicaines et a l'arbitrage obligatoire que M.
Drouilly s'en remet pour résoudre le problème social .et
le problème international. Sous ce titre, il a réuni en un
volume (Santiago, Marqueyssac, 1922), une série, d'articles
publiés par lui depuis 1912 dans la presse française et
Sincèrement

chilienne.

Bardoux
p. Albin

:

.

Boaniche, 20, quai Jemmapes :
La Genèse de la guerre
8.

Karl Marx

Crès, 21.

:

I-Iautefeuille :
talon de fer, 7 francs.

rue

Jack London : Le

Dalloz, 11, rue Soufflot :
Petits codes Dalloz. Forestier, rural, de commerce, d'ins¬
truction criminelle, pénal, du travail, des accidents du Ira
vail, ctvil, de procédure civile.
Doin, 8. place de l'Odéon :
Bartuet

Le travail à traiers

:

des mules,

travail de nuit
boulangers et deux questions d'ordre très général :
l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et des
ouvriers nationaux victimes d'accidents du travail, l'utili¬
sation des loisirs ouvriers. Le Bureau International du
Travail consacre à chacune d'elles une brochure-question¬
naire, qui en expose les grandes lignes, là portée et sol¬
licite à leur sujet des informations et des opinions.
Ceux qui
rêvent de réformer notre Constitution sug¬
gèrent fréquemment qu'on donne à la justice le pouvoir
d'apprécier la constitutionnalité des lois ; c'est le système
américain, M. Edouard Lambert qui est un maître du droit
comparé, nous montre les résultats que donne ce système en

domadaire dans les verreries à bassin, le
des

matière de lois sociales.

Son livre

Politique Française en 1922 : 7 francs.
Littéraire, 132, rue de Tolbiac
P. Laveau-Becker ; Interdite, 5 francs.

Edition Sociale et

Giard. 16. rue Soufflot
:

Française, 37, rue Falguière :
: La consigne, 6 fr. 75.

La Pensée

S. Dornier

Plon-Nourrit, 8, rue Garancière :
Martin-,Saint-Léon : Les deux C.
Bourbonnais

reste objective et l'auteur sait rendre justice à des doc¬

trines

qui ne sont pas les siennes
Nous avons déjà signalé ici les publications
de VIns¬
titut de droit comparé de Lyon. Son directeur, M. Edouard
l.ambert, vient, en collaboration avec M. Halfred C. Brown
nous

donner

un

travail d'ensemble

sur

la lutte judiciaire

Capital et du Travail organisés aux Etats-Unis (Giard
1924, 25 francs). Grâce au dépouillement minutieux d'une
jurisprudence abondante, les auteurs nous ont fait assister
à la défense opiniâtre que les tribunaux, prenant parti pour
les patrons, ont opposé aux efforts des ouvriers pour main¬
tenir ou élever leur niveau de vie au moyen des contrats
collectifs de travail, des grèves, du boycottage, etc. Il sem¬
ble que, maintenant, cette
son terme et que l'opinion
neutraliser.

Philip

Mauran
Wfiss

:

:

Guild-sooialisme et irade-unionisme. 25 francs.

;

Abrégé de logique formelle, 4 francs.
Principes sommaires de finances publiques, 6 fr
:

Progès Civique, 5, rue du Dôme :
Dr Toulouse ; Au fil des préjugés, 7 fr. 50.

Rhéa, 21, rue Cujas :
E. Mbslin
L. Valdry

:
;

Marc au Monastère, 6 francs.
Les secrets vivants, 6 francs.

Société Anonyme

Wolesohn

et

d'Editions, 71, rue de Provence :
; L'évasion des capitaux allemands

YVernlé

5 francs.

Stock, 7.

rue

du Vieux-Colombier

:

Romain-Rolland : Mahatma Gandhi, 6 fr. 75.
N. Angell : Les illusions de la Victoire,• G fr.

Société Mutuelle
E. Blosdé

opposition judiciaire ait atteint
publique soit en passe de la

les dernières publications du Bureau Interna¬
Travail, signalons l'importante étude consacrée au
placement des invalides de guerre. Dans un grand nombre
de pays (Angleterre, Allemagne, etc.), l'emploi des mutilés
dans les entreprises privées est légalement
assuré.
En
France, une proposition en ce sens est pendante devant le
Sénat depuis 1919... Les
mutilés tiendront-ils « jusqu'au
bout » des lenteurs parlementaires »? — R. P.

T., 3 francs.

G.

49, boulev. Saint-Michel
Le Néo Saint-Simonisme et la Vie sociale

Presses Universitaires de France,

d'aujourd'hui.

M. Martin-Saint-Leon,
observateur diligent du mou¬
vement ouvrier, vient de consacrer une étude aux Deux
C. G. T. (Pion, 1923, 3 fr.). L'analyse des faits et des idées

:

La

iuges et la lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis
(Paris, Giard, 1921), objectif et richement documenté, con¬
tient d'utiles enseignements qu'on fera bien de méditer, en
France,
avant de toucher aux règles qui constituent la
structure de notre régime parlementaire.

:

.

place de la sociologie dans '.■ducation aux
Etats-Unis, 25 francs.
Cassel : La monnaie et le change après 1914, 25 francs.
Roman

le Gouvernement des

de
du

les âges : Rationalisation

9 francs.

Dunod, 47, rue des Grands-Augustins :

En juin 1924 se tiendra la VI* Conférence internationale
du travail. A son programme, figurent deux questions d'in¬
térêt restreint à des professions particulières : le repos heb

y

européenne, 1 franc.

Monsieur-le-Prince :
Le capital, 8 francs.

rue

;

d'Edition, 110, rue Saint-Maur
Les péchés, 4 fr. 50.

Adresse

75.
:

Télégraphique : DROITHOW-PARIS
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tional du

Les manuscrits
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■

Le congres ce la Ligue internationale 1923
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