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LES CRIMES DE LA GUERRE

L'AFFAIRE CHAPELANT
Par M. Henri GUERNUT, secrétaire général

I. - Le drame

Le 7 octobre 1914 (i), aux environs de Roye,dans la Somme, une attaque allemande à l'effec¬tif d'une brigade se déclenchait contre le Bois des
Loges, tenu de notre côté par le.98° régiment d'in¬fanterie que commandait le lieutenant-colonel Di¬
dier.

Chapelant, sous-lieutenant mitrailleur, se trou-
vaiç avec sa section au nord du bois, entre le châ¬
teau et la voie ferrée, à l'extrême gauche de la 3ecompagnie.

A cinq heures du matin, après un bombarde¬
ment d'une rare violence, les Allemands montent
à l'assaut de nos tranchées. Ils arrivent à une cen¬
taine de mètres : nos mitrailleurs les fauchent et
les arrêtent. Ils reviennent en force : le combat
s'avive. Une des mitrailleuses de la section Cha¬
pelant est immobilisée : Chapelant tire avec l'au¬
tre ; on voit sur les uniformes ennemis se dé¬
tacher de larges morceaux d'étoffe sous l'effet
des balles brûlantes. Mais les Allemands sont tropnombreux : ils approchent ; ils sont maintenant
à 40 mètres, à 30 mètres, à 20 mètres. Qu'importe!la mitrailleuse, qui dévore les bandes, les maintient

en avant.

A droite, le capitaine Rigaut, de la 30 compa¬
gnie, est tué. Chapelant était, après lui, l'officier
le plus élevé en grade; c'est à lui que revient le
commandement. Le sergent-major Girodias, dela 3e section, lui fait dire que les Allemands oc¬
cupent le village à l'arrière.

(( E11 êtes-vous bien sûr? répond Chapelant.

(1 j Nous venons d'éditer, en une élégante brochure de
40 pages (1 franc l'exemplaire, o fr. 75 pour les Sec¬tions), l'émouvant discours que M. Henri Guernut, se¬crétaire général de la Ligue, a prononcé à Lyon le 28
septembre 1924, sur YAffaire Chapelant.De ce discours, de larges extraits ont été publiés dansles journaux amis — notamment dans le Quotidien quil'a reproduit à peu près in-exienso — et nous les en
remercions.

On nous saura gré de le donner ici à l'intention de nos
lecteurs. Nous les prions de la façon la plus instante de
mener en faveur de la réhabilitation du sous-lieutenant
Chapelant une active campagne. Dans cette vue,qu'ils lisent YAffaire Chapelant, qu'ils la fassent con¬naître autour d'eux ; qu'ils répandent le plus largementpossible la brochure où nous avons tiré à part le discoursuu'on va lire- — N. D. L. R.

— On me le dit.
— Assurez-vous en. Envoyez un homme.
— Je l'ai fait ; l'homme a été tué.
— Envoyez-en un autre. »
Et l'on continue de tenir.
Or, voici qu'un éclat d'obus tombe sur l'uni¬

que mitrailleuse et la bloque. « Prenez vos mous¬
quetons », s'écrie Chapelant. Mais les munitions
s'épuisent ; les ennemis sont en avant, à droite,à gauche ; on les croit en arrière. La 30 compagnies'en va vers les lignes allemandes. Chapelant selève : il n'a plus avec lui que 4 hommes. Les Alle¬
mands les cernent, les emmènent...

Et ici, deux versions :

Selon les uns, Chapelant, pendant qu'on le con¬duit vers la tranchée allemande, est blessé et
tombe.

Selon d'autres, il était déjà dans la tranchée
allemande ; à la faveur du brouillard, il veut
s'évader. Comme il revenait vers nos lignes, uneballe le jette sur le talus de la voie. Il y demeure
sans mouvement deux jours et deux nuits.

Voilà le premier acte.

Second acte. Le 9 octobre, vers 10 heures, unofficier de chasseurs rencontre les brancardiers du
régiment : « Un de vos officiers, leur dit-il, estétendu blessé à 50 mètres environ de notre pre¬mière ligne, tout contre le chemin de fer. »

Ils y vont ; ils trouvent en effet sur le talus le
lieutenant Chapelant, pâle, dans un état de fai¬
blesse extrême, la jambe gauche fracturée au ti¬
bia. Ils le transportent au poste de secours où,
après un pansement sommaire, on l'évacué à quel¬
ques kilomètres en arrière, à l'ambulance du Ples-
sier.

le ramenais votre fils sur ma voiture, écrit à M. Cha¬
pelant père, M. Bierce. de Saint-Léger-sur-Roanne
(12 janvier 1920). Il souffrait beaucoup de sa blessure
et me priait à chaque instant de m'arrêter pour lui
permettre de soulager sa souffrance. J'ai fait tout ce
que j'ai pu; j'allais chercher un peu de paille, qui setrouvait aux alenteurs de la ferme des Loges, pour met¬tre un brancard à l'endroit où se reposaient ses deux
jambes blessées, de manière que les secousses de cette
grosse voiture sans ressort lui paraissent plus douces.

Troisième acte. Du fond de son gourbi, garnide matelas, le lieutenant-colonel Didier juge queChapelant n'a pas été pris, mais qu'il s'est rendu.
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« Qu'on aille le chercher, je le ferai fusiller,
pour l'exemple. »

Epuisé de fièvre et de fatigue, Chapelant est
appelé à l'instruction au château des Loges. C'est
M. Bierce, de Saint-Léger, qui l'a amené.

J'arrivais dans la cour du château des Loges; le
colonel vint et me demanda :

— Qu'amènes-tu, toi?
— Le lieutenant Chapelant, mon colonel !
— Comment dis-tu? Lieutenant! Non, ce n'est pas

un soldat, c'est un lâche! »

Je ne répondis rien, et m'éloignai de quelques pas.
Il fut transporté à l'infirmerie : je n'entendis donc

pas ce premier interrogatoire; mais au retour pour le
Plessier, votre fils me demandait : « Pourquoi le co¬
lonel me menace-t-il de me faire fusiller? J'ai cepen¬
dant fait mon devoir et ne suis point coupable ». Je
ne savais quoi répondre, mais le remontais de mon
mieux par des paroles qui lui donnaient tout espoir.

Le lendemain, il fut rappelé de nouveau. Cette fois,
j'entendis le colonel traiter votre fils de lâche et il
voulut lui donner son revolver pour qu'il se brûlât la
cervelle : « Tiens, voici mon revolver et brûle-toi la
cervelle pour ne pas prouver ta lâcheté une seconde
fois ». Votre fils refusa : « Je n'ai point besoin de
me brûler la cervelle puisque j'ai fait mon devoir et
que je suis innocent ».

Quatrième acte. On devine que, dans ces con¬
ditions, l'instruction n'a point traîné. D'enquête,
néant. Au témoignage du brancardier Sabatier et
de l'adjudant-chef Gouvrit, un certain lieutenant
Collinot aurait été chargé d'en faire une. Il se se¬
rait informé et n'aurait pu conclure, faute de preu¬
ves, à la culpabilité de Chapelant. Le colonel Di¬
dier lui aurait enjoint d'en refaire une autre. Et
Collinot, homme de conscience, ayant recommen¬
cé, n'aurait pas conclu autrement. Chose curieu¬
se ! De ce rapport, on ne trouve au dossier au¬
cune trace.

Le 10 octobre, un Conseil de guerre spécial
est réuni; Spécial est bien le mot qui convient : un
président et 2 juges. Le rapporteur, le sous- lieu¬
tenant Le Moël n'avait même pas les 25 ans que
la loi requiert. Deux hommes qui étaient avec Cha¬
pelant dans la tranchée, qui avaient été pris avec
lui et qui avaient pu fuir, étaient revenus au corps :
les mitrailleurs Morton et Peillon; ils savaient
toute la vérité, eux; ils étaient même seuls à la
savoir : ils n'ont été entendus ni l'un ni l'autre.

Voici au contraire ceux qui ont été « entendus »:
Ecoutez M. Rochard, clerc de notaire à Roan¬

ne, alors adjudant-chef au 98°, qui fut greffier
du conseil de guerre :

Le colonel Didier... a insisté avant l'audience auprès
des membres du Conseil de guerre spécial sur la néces¬
sité et sur l'oppoTtunité de faire un exemple; et je me
rappelle avoir entendu le colonel Didier dire alors au
commandant Gaube qui devait présider le Conseil :
a Vous entendez, Gaube, il faut le fusiller », Le com¬
mandant Gaube n'a rien répondu.

Le général Démangé s'est exprimé, lui, d'une
façon plus prudente, mais aussi claire :

DROITS DE L'HOMME '

9 octobre, 13 b. 15.

. Le sous-liéutenant Chapelant doit être immédiatement
livré au Conseil de guerre spécial du 98° régiment d'in¬
fanterie, lequel saura, je n'en doute pas, faire son
devoir.

Signé : Démangé.
Le conseil de guerre spécial du 98° régiment

d'infanterie, auquel fut « livré » Chapelant, a fait
î-on devoir. Convaincu de capitulation en rase
campagne, Jean-Julien-Marius Chapelant, né à

Ampuis, a été condamné à mort le 10 octobre
1914. Il était âgé de 23 ans.

Cinquième acte. L'exécution eut lieu le lende¬
main 11 octobre, dès l'aube.

Fut-il pris de remords ou de scrupules ? Vou¬
lut-il s'abriter derrière un ordre supérieur ? Il est
difficile de sonder les consciences. Ce qui est sûr,
c'est que le colonel Didier demanda au général
Démangé, commandant la division, de surseoir à
l'éxécution de Chapelant.

Le général répondit par une lettre que nous te¬
nons à lire en entier. Nous croyons que la littéra¬
ture militaire, cependant riche, offre peu de chefs-
d'œuvre comme celui-là ;

Mon cher Didier, je comprends et partage vos scru¬
pules, croyez-le bien. Mais la loi nous domine tous deux.
Vous trouverez demain, avec l'aide de votre médecin,
le moyen de mettre debout ce malheureux avant de le
faire tomber.

Le pauvre Chapelant fut amené au château sur
un brancard. Pour qu'on pût le « mettre debout
avant de le faire tomber », on l'a ficelé avec des
cordes et le brancard fut dressé contre un ceri¬
sier « le 22e ou le 32e de la première rangée ».

Le colonel Didier était là en personne.

Ce sera, écrit le docteur Guichard, ce sera pour moi
comme sûrement pour ceux qui étaient présents, le sou¬
venir le plus douloureux de cette guerre que la vision de
ce colonel excité..., la pipe à la bouche et le revolver
au poing se promenant à grands pas autour de sa vic¬
time couchée sur un brancard, gesticulant, vociférant
des injures contre elle, lui refusant par deux fois le
secours de l'aumônier divisionnaire Lestrade et par
deux fois aussi, présentant son revolver à cet infortuné
afin, disait-il, qu'il se fasse justice lui-même..

C'est moi, ajoute Sabatier, qui l'ai attaché sur le
brancard, et l'adjudant qui commandait le peloton lui
a bandé les yeux. Etait présent l'aumônier Lestrade
qui lui a fait baiser le Christ et qui l'a encouragé.

Lorsque votre fils a été attaché et qu'il a eu les yeux
bandés, le peloton d'exécution qui était dissimulé dans
un bosquet s'avança à distance et tira...

Nous le transportâmes dans une grange où l'on a
procédé à l'autopsie en face des majors. L'aumônier
Lestrade récita les prières des morts et accompagna
votre fils jusqu'à la fosse commune où nous l'avons
inhumé. L'aumônier pleurait à chaudes larmes et était
très peiné. J'ai même entendu dire qu'il avait dit : « On
vient de fusiller un innocent »,

C'est en effet un innocent qu'on venait de fu¬
siller.

Il nous reste à le démontrer.
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II. Chapelant ne s'est pas rendu
Quel est le grief qu'a fait à Chapelant le con¬

seil de guerre ? Quel est le grief qu'a retenu la
Cour de Cassation ?

Le voici : c'est que Chapelant, au lieu de com¬
battre, s'est rendu à l'ennemi avec ses hommes ;
c'est qu'il a exhorté ses hommes à se rendre.

De cela, dit-on, deux preuves : les déclarations
des témoins, l'aveu du coupable.

Je vais, en toute loyauté, vous présenter les piè¬
ces sans rien celer, sans rien atténuer. Vous ju¬
gerez.

Premier point. — Chapelant s'est-il rendu ?
-Nous répondons nettement Non.

Cela n'est pas vraisemblable d'abord, et en¬
suite cela est faux.

Cela n'est pas vraisemblable
En effet, un homme ne devient pas un lâche

du jour au lendemain; or, tous ceux qui ont connu
Chapelant, tous ceux qui l'ont vu de près dans
des circonstances difficiles, tous sont d'accord
pour louer son courage.

Tous ? En vérité, il nous faut faire une excep¬
tion : Interviewé à Reims, le 7 avril 1920, par un
rédacteur du Progrès Civique, l'ancien lieutenant-
colonel Didier, à ce moment général, a raconté le
roman que voici .-

... En Lorraine^ il s'était passé ceci : Alors qu'aux
durs combats que nous soutenions, j'allais vers les li¬
gnes, je trouvai dans un trou d'obus un officier mitrail¬
leur avec son télémètre et un mitrailleur. La section de
mitrailleurs était engagée, à ce moment-là, à 300 mètres
en avant.

— Qu'est-ce que vous faites-là ? criai-je à Chapelant,
car c'était lui. Ce n'est pas votre place. Rejoignez vos
hommes tout de suite.

Il claquait des dents et était décomposé. Il sortit de
son trou et je continuai ma route.

Le lendemain, je le fis venir pour s'expliquer. Il sou¬
tint que ce n'était pas lui. Je suis sûr que c'était lui.

Roman, disons-nous. Car à qui fera-t-on croire
qu'un colonel puisse trouver caché un de ses of¬
ficiers, le reconnaître, lui parler, le gourmander,
le faire sortir — et néanmoins s'entendre dire le
lendemain : « Mon colonel, ce n'était pas moi ! »
A qui fera-t-on croire que le lieutenant-colonel
Didier, dont on sait la vivacité impulsive, n'ait
pas, sur l'heure, cherché à le confondre, faisant
venir et les mitrailleurs engagés à 300 mètres en
avant, et le mitrailleur niché dans le trou d'obus :

« Voyons, oui- ou non, vous autres, Chapelant
était-il avec vous ? Chapelant était-il avec toi ? » Il
est facile, cinq ans et demi après, de calomnier
quelqu'un qui ne peut se défendre. Ce n'est, en
effet, que calomnie. Passons.

Et écoutons les hommes qui n'ont pas intérêt,
eux, à habiller la vérité, les chefs immédiats, les
subordonnés, les camarades qui ont vécu avec lui»
fout près de lui, dans la familiarité de la vie quo¬

tidienne. S'il lui avait échappé un jour un mou¬
vement de frayeur ou de lassitude, ils l'auraient
surpris, ceux-là, et ils le diraient aujourd'hui.
Ecoutons-les :

Extrait, d'une lettre du capitaine Raoux, du 98°
régiment d'infanterie, à M. Chapelant père (26
novembre 1914).

Dans les premiers jours d'octobre, le 98e, qui occu¬
pait le village des Loges, avait eu à supporter les atta¬
ques furieuses de l'ennemi qui avait été chaque fois re¬
poussé avec de grandes pertes.

Votre fils, qui commandait une section de mitrail¬
leuses en première ligne avait contribué pour une grande
part à nos succès en -décimant par le feu de ses pièces
les colonnes d'attaque allemandes. Il avait, d'ailleurs,
toujours fait son devoir et sa condur.e n'avait jamais
donné lieu au moindre reproche.

Extrait d'une lettre de M. Boiteux, ancien ca¬
poral armurier à la section de mitrailleuses com¬
mandée par le sous-lieutenant Chapelant {14 avril
1916) :

Votre fils (le sous-lieutenant Chapelant) était très
estimé de tous ses mitrailleurs auxquels il donnait tou¬
jours l'exemple d'un vrai courage; il nous faisait faire
de la bonne besogne avec les mitrailleurs et tous ont
bien pleuré lorsque la sentence prononcée contre lui a
été exécutée.

Extrait d'une lettre de M. Ro;fie, du Coteau
(Loire) :

D'après comme il (le sous-lieutenant Chapelant) s'est
comporté dans les batailles que j'ai faites avec lui, ce
n'était pas l'homme à faire cela, .au contraire; du mo¬
ment que j'étais avec lui, c'était uik chef courageux,
marchant dé l'avant et aimant ses hommes. Il était fier
de nous; comme il était très gentil, il nous aurait menés
où il aurait voulu...

Extrait d'une lettre de M. Sabatier, brancardier
au 98e d'infanterie (24 avril 1916' :

Je connaissais votre fils. Il était très estimé de tout
le régiment. C'était un brave et courageux soldat qui
avait toujours fait son devoir.

Extrait d'une lettre du soldat Glomot, du 98°
d'infanterie (19 août 1915) :

Pour me résumer et traduire fidèlement ma pensée
et celle de mes camarades du 98e d'infanterie : Votre
fils, brave défenseur de notre chère patrie, qui n'avait
jamais failli à son devoir; qui était aimé et justement
estimé de ses subordonnés (ses camarades) pour son
amabilité, son caractère bon et ferme à la fois, sa vail¬
lance, était toujours le premier à montrer l'exemple du
devoir dans toute l'acception du mot...

Extrait d'une lettre de M. Gardet, mitrailleur
au 98e d'infanterie :

Je dois vous dire qu'ayant été blessé le 26 août, je
n'ai pas assisté aux combats des Loges, mais tout ce
que je peux certifier, ■ c'est que dans deux combats que
j'ai livrés sous le commandement de votre fils, il s'est
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toujours conduit avec vaillance et courage. C'était un j
brave chef.

Et M. Gardet raconte que dans un bois, aux
environs de Blamont, on battait en retraite :

Là, je me rappelle que 4 ou 5 soldats de la section
de mitrailleuses croyant ne pouvoir s'échapper, étant
entourés jie tous côtés, manifestèrent l'intention de se
rendre.

Aussitôt, votre ùls leur dit : « Ah ! non. En tous
cas, si vous vous rendez, moi je reste ». Alors, personne
ne se rendit.

(( Si vous vous rendez, moi je reste ».
Et l'on voudrait que quelques jours après, le

même homme se soit écrié : « Si vous restez, moi
je me rends ». Comme cela est vraisemblable !

Reprenons, si vous îe voulez bien, la série des
événements qui ont marqué l'affaire du 7 oc¬
tobre :

Les Allemands attaquent : Par un tir serré,
Chapelant les arrête en avant de son secteur. Cette
conduite est-elle H'tin traître ?

Ils attaquent à nouveau. Une mitrailleuse est
hors de service : Chapelant tire avec l'autre. Cette
audace est-elle d'un traître ?

Débordé sur les deux côtés, il continue. Cette
obstination est-elle d'un traître ?

La mitrailleuse est bloquée : « Servez-vous de
vos mousquetons », s'écrie-t-il. Ce mot est-il d'uaà
traître ? •

On lui dit : « Le village en arrière est occupé » ;
il refuse d'y croire: « Assurez-vous-en d'abord.
Envoyez un homme, un deuxième ». Cette précau¬
tion est-elle d'un traître?

On insiste auprès de lui. Or, à en croire M. Ba-
diou, avocat au Puy, une enquête fut ordonnée
au printemps 1915, un an et demi après l'affaire :

Plusieurs témoins furent entendus dans cette enquête,
deux ou trois étaient spécialement bien placés pour voir
ce qui s'était, passé auprès de Chapelant, puisque l'un
était son mitrailleur et était dans le même trou que lui.

D'après celui-ci, votre fils, qui ne commandait pas
du reste la section ou compagnie qui se trouvait là,
mais simplement trois ou quatre mitrailleurs survi¬
vants, a par deux et peut-être même trois fois fait pas¬
ser l'ordre sur un morceau de papier, attaché à des
pierres, qui circulait de trou en trou, de ne pas se rendre
et de s'assurer, à un endroit qu'il indiquait, s'il n'était
pas possible d'avoir des munitions II fut le dernier
entre les mains des Boches.

• ( Il a, par deux et peut-être même trois fois
fait passer l'ordre de ne pas se rendre... Il fut
le dernier entre les mains des Boches ». Vraiment,
ce fait-là et tous les autres, ne forcent-ils point
votre conviction :

litation soit éclatante, il ne faut pas que l'ombre
Mais il faut aller plus loin. Pour que la réhabi

du moindre doute subsiste. Il faut que l'accusa¬
tion soit prise à la gorge et étranglée. Or, que di(
l'accusation .?

C'est le lieutenant-colonel Didier qui la for
mule ainsi :

A douze heures et quelques minutes, un homme affolé
accourut des tranchées au moment ou nous nous mettions
à table, et dit : « Girodias vient de se rendre avec vingt
hommes et Chapelant les a suivis ».

Et voilà. C'est tout : quatre lignes, même pas.
Et c'est avec cela qu'on va condamner Chape¬
lant !

Quoi ! un homme accourt des tranchées. Mais
quel est cet homme ? Son nom ? De quel élément,
de quelle section, de quelle escouade vient-il ? Et
d'où vient-il ? Des « tranchées ». C'est bien va¬

gue. Vient-il de la tranchée de Chapelant ou d'une
autre? D'une tranchée voisine ou d'une tranchée
lointaine ? Rien ne ressemble plus à des hommes
qui se rendent que des hommes qui sont faits pri¬
sonniers; car les uns et les autres vont vers la
ligne ennemie ; mais dans le premier cas, ils y
vont d'eux-mêmes, et dans le second, on les y
pousse. Chapelant y est-il allé de lui-même ou l'y
a-t-on poussé? L'homme a-t-il vu de ses yeux ou
bien a-t-il entendu dire? A-t-il bien vu? A-t-il
bien entendu ? On nous dit qu'il était « affolé » ;
raison de plus pour être en défiance. Y a-t-on pris,
garde ? L'a-t-on interrogé à l'instruction, puis à
l'audience ? Il n'y paraît pas. Et on s'en remet à
un homme, le colonel Didier, qui n'a rien vu, mais
qui a entendu un homme qui, lui, peut-être n'a
pas vu davantage. Là-dessus, on condamne, on
exécute. O justice militaire, en effet, tu n'es point
la nôtre !

Or, des hommes se trouvaient avec Chapelant,
dans sa tranchée, hommes de sa mitrailleuse et df.
la mitrailleuse voisine. Ils sont partis avec lui et,
s'étant évadés la nuit, ils ont pu rentrer comme
lui. Ils doivent savoir, eux autres, un peu mieux
que le colonel, puisqu'ils y étaient, ce qui s'est
passé là-bas : s'il s'est rendu ou s'il a été cerné ;
s'il est coupable ou s'il a été malheureux. C'est
ceux-là qu'il fallait entendre. L'a-t-on fait ? Non.

Et pourtant, comme leur témoignage eût été
intéressant. Ecoutez :

Avec Chapelant, dans la tranchée, il y avait 4
hommes ; les mitrailleurs Bost, Monnier, Morton
et Peillon. Voilà les vrais témoins, et ce sont les
seuls.

Bost est mort, mais avant de mourir, il a con¬
fié ion témoignage à un camarade, le mitrailleur

Gardet, du 98e :

Il m'a certifié que le sous-lieutenant Chapelant ne
leur avait jamais parlé de se rendre; qu'il était monté
sur le terrain, qu'eux suivirent, et que c'est à ce mo¬
ment que les Boches nous firent prisonniers et nous
emmenèrent dans leurs lignes.

Les trois autres, interrogés par la Cour de-
Riom, ont fait dans le détail le même récit et
ont conclu de même manière :

Morton, cultivateur à Thuret (cote 90 du dos¬
sier) :
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Toute résistance était désormais impossible; il fal¬
lait, ou se rendre, ou se laisser tuer inutilement.

Monnier, cultivateur à Bussy-Albieux (cote 24du dossier) :

Nous n'avions presque plus de -cartouches au moment
où nos mitrailleuses ont été mises hors de service. Le
lieutenant nous donna alors l'ordre de tirer au mous¬
queton tes cartouches qui nous restaient. Lorsque nous
avons eu épuisé toutes nos munitions, la situation deve¬
nait intenable; nous recevions des balles de tous côtés;la 30 Compagnie, en effet, qui était à notre droite avait
été faite prisonnière; il ne restait plus que nous et sans
munitions. Il nous était donc, impossible de résister et
même de nous replier; les balles venant aussi bien parflanc que de face, il ne nous restait plus qu'à nousrendre : ce que nous avons fait; nous étions entourés
par les Boches...

Peillon, employé à la Banque Privée de Saint-
Just-sur-Loire (cote 75 du dossier de Riom) :

Arrivés à une trentaine ou peut-être vingt mètres, lesBoches prirent le dessus et nous fûmes débordés par ladroite et par la gauche ; et des balles venant d'en face
mirent hors d'usage notre pièce... Nous avions du reste
épuisé toutes nos munitions. Je dis au lieutenant Cha-
pelant : « La pièce est démolie; que faire? » Le lieu¬
tenant nous répondit : « Prenez vos mousquetons etdéfendez-vous comme vous pouvez. »

... Pris sous le feu de l'ennemi, en face, à droite
et à gauche, la situation devenait intenable. Vers les
8 heures, le caporal Moretton se dressa un instant pourmieux viser, mais il fut immédiatement frappé par uneballe à la poitrine. Tous ceux qui laissaient dépasserleurs têtes étaient frappés. Au bout de quelques instants,les hommes de la Compagnie étaient pris. Et le lieu¬
tenant, sortant, ne put faire que quelques pas; il futentouré à son tour et fait prisonnier. À aucun momentle lieutenant ne s'est rendu... Dans la situation où nous
nous trouvions, il a fait tout son devoir et même peut-être plus que son devoir.

Je crois que ces dépositions sont claires. Plus
de mitrailleuses, plus de munitions, la 3e compa¬gnie rendue ; des Allemands de tous les côtés,impossible de résister, situation intenable... Le
lieutenant a été fait prisonnier ; à aucun moment
il ne s'est rendu ; il a fait tout son devoir et même
peut-être plus que son devoir. Voilà ce que, sousla foi du serment, ils affirment tous. Est-ce quecette unanimité ne vous paraît pas décisive ?

III. - Chapeiant n'a pas exhorté ses soldats
à se rendre

Chapeiant ne s'est pas rendu : voilà une chose
désormais certaine. Mais est-ce qu'il n'a pas en¬gagé ses hommes à se rendre ? Et l'accusation
prétend qu'une fois dans la tranchée allemande et
sur l'invitation d'un officier allemand, il aurait,
agité un mouchoir ou un drapeau blanc pour fairesigne à quelques Français restés dans la tran¬
chée française d'avoir à se rendre sans tarder.

L'accusation serait assez grave. Est-elle fon¬dée • ? Un seul moyen de le savoir : Interrogeons
ceux qui étaient présents.

Il faut le reconnaître ; un témoin l'affirme :
Monnier.

Cote 24. Le lieutenant Chapeiant a été poussé versles lignes françaises par l'officier allemand qui l'aobligé à agiter lui-même son mouchoir.

Mais, vous avez bien entendu : il a été poussé:et il a été obligé. L'officier allemand a poussé Cha¬peiant, il l'a obligé à agiter son mouchoir. EtMonnier ajoute : « Le lieutenant n'a agi que con¬traint et forcé; poussé par l'officier allemand ».

Contraint et forcé ! Est-ce qu'on est coupable,lorsqu'on est contraint et forcé ? Il n'y a faute
que quand il y a volonté. Dans la contrainte, pasde responsabilité.

Mais je vais plus loin. Il n'est pas du tout sûr
que Chapeiant ait agité son mouchoir. Tous les
autres témoins le contestent et le nient.

L'enquête entreprise au printemps de 1915 surl'ordre du ministre de la Justice établissait queles prisonniers avaient été forcés par un officierallemand d'appeler leurs camarades de l'autre
côté des lignes.

Comme les prisonniers étaient terrifiés, dépose Me Ba-diou, avocat au Puy, greffier de l'information, il fitprendre le mitrailleur pour le placer sur le talus dela voie ferrée et lui annonça qu'il faisait braquer surlui une mitrailleuse qui tirerait sur lui s'il ne faisait
pas les gestes d'appel aux Français. Mais à peine surle ballast, le mitrailleur sauta dans le talus du côté
français, sans être blessé ni par les Français qui conti¬nuaient à tirer, ni par la mitrailleuse placée derrière.

Furieux de voir manquer son stratagème, l'officierboche fit de suite prendre la place du mitrailleur a
Chapeiant, exposé au feu des Français et à la mitrail¬leuse allemande, derrière.

Dès qu'il fut sur le ballast, Chapeiant tomba, unecuisse cassée par une balle; il put se traîner sur le
fossé du côté français et il fut ensuite ramassé à proxi¬mité par les brancardiers du 98°.

Je ne me souviens pas que le mitrailleur ait parlé des¬
gestes de Chapeiant sur Je talus. Chapeiant avait étéblessé de suite, dès qu'il fut poussé sur le talus.

Ainsi, d'après l'enquête de 1915, c'est un mi¬
trailleur. voisin et sans doute subordonné de Cha¬
peiant, qui aurait agité le mouchoir. Ce ne serait
pas Chapeiant lui-même.

Et c'est ce qu'affirme le soldat Dufour (cote
44) :

L'officier allemand avait désigné certains de nos
camarades pour les envoyer en avant vers la voie fer¬
rée... Les premiers ayant été tués, le sous-lieutenant
Chapeiant a été envoyé à son tour dans la même direc¬
tion; je l'ai vu partir et escalader le remblai du che¬
min de fer, puis je l'ai vu tomber lui aussi comme les
précédents... Je suis certain qu'à aucun momentY le
sous-li'eutenant n a agité de mouchoir pour engager nosautres camarades à se rendre. Je crois, au contraire,qu'en s'en allant vers la voie ferrée, il voulait essayerde regagner nos lignes et d'échapper ainsi aux Alle¬
mands.
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C'est ce qu'affirme le soldat Lacroix (cote 45) :
Etant dans le camp ennemi... je n'ai pas vu... le

sous-lieutenant avancer vers les lignes françaises en agi¬
tant un mouchoir -pour engager les nôtres à se rendre.
Du reste, il me paraît difficile et même impossible que
pareille chose soit arrivée, puisque, ainsi que_ je vous
l'ai expliqué, le sous-lieutenant avait été blessé, que je
l'avais vu tomber avant d'atteindre la première ligne
allemande.

C'est ce qu'affirme le mitrailleur Peillon (cote
75) :

Je n'ai vu le lieutenant faire un signal pas plus avec
un mouchoir qu'avec un drapeau blanc.

L<i cause, je crois, est entendue.
S'ii a agité un mouchoir, il l'a fait contraint et

forcé ; il y a bien des chances qu'il ne l'ait point
fait.

Il ne s'est pas rendu.
Il n'a pas exhorté ses hommes à se rendre.
Son innocence est établie.

IV. » Chapelant n'a pas avoué
Mais l'accusation ne se croit pas vaincue. « Oui,

concè!de-t-elle, les déclarations des témoins ne
prouvent peut-être pas la trahison de Chapelant,
mais nous n'avons pas besoin de témoins; nous
avons mieux, nous avons des aveux. Chape¬
lant est certainement coupable, puisqu'il a avoué.
Il a avoué à Didier ; il a avoué au Commissaire
du Gouvernement chargé de l'instruction; il a
avoué à l'audience; il a avoué à un officier d'état-
major, Grapin ; et quelques-uns de ses aveux sont
signés : qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? »

Ce qu'il nous faut ? Des -preuves.
Ah ! Chapelant aurait fait des aveux devant le

colonel Didier! Où? Quand? « Dès sa rentrée
dans nos lignes, quand j'ai été le voir au poste
de secours », déclare Didier.

Pardon ! Il y a eu un téftioin de cette entrevue :
c'est Bierce, aujourd'hui employé au P.L.M. à
Roanne, et voici sa déposition :

En arrivant dans la cour du château, j'y ai vu le
lieutenant-colonel Didier, commandant le régiment,
qui se promenait nu-tête et paraissait agité. En me
voyant arriver, il m'a demandé qui j'amenais ; et sur
ma réponse que c'était le sous-lieutenant Chapelant, il
s'est mis à jurer que ce n'était pas un officier ni même
un soldat, mais un lâche. Le colonel a immédiatement
fait descendre le sous-lieutenant Chapelant que l'on a
étendu sur un brancard dans un coin de la cour.

Le colonel s'est alors approché de lui, et à haute voix,
il lui a demandé à plusieurs reprises pourquoi il s'était
conduit si lâchement. Le lieutenant, qui souffrait tou¬
jours beaucoup de ses blessures, lui répondit simple¬
ment qu'il n'était pas un lâche et qu'il avait fait, au
contraire, tout son devoir.

Au cours de cette discussion, qui a duré plus d'une
demi-heure, je n'ai pas entendu le colonel préciser en
quoi consistaient les actes de lâcheté qu'il reprochait au
lieutenant Chapelant. Mais à la fin, le colonel a tendu

son propre revolver au lieutenant en lui disant que pour
ne pas commettre une nouvelle lâcheté, il n'avait qu'à
se brûler la cervelle. Le sous-lieutenant Chapelant,
très calme, a refusé l'arme que lui tendait le colonel, se
bornant à répéter qu'il n'était pas un lâche et avait fait
tout son devoir.

« Je ne suis pas un lâche : j'ai fait tout mon
devoir ». Dites-moi : sont-ce là des aveux?

*
* *

Il aurait avoué, en second lieu, au Commissaire
du Gouvernement. Pardon ! Il y a quelqu'un qui
doit le savoir : c'est le greffier. Interrogeons-le ;
c'est M. Rochard, clerc de notaire à Roanne :

Il n'est pas à ma connaissance que le sous-lieutenant
Chapelant ait fait avant l'audience des aveux écrits;
au contraire, c'est moi qui ai assisté, en qualité de gref¬
fier, le Commissaire rapporteur, lieutenant Lemoël, dans
l'interrogatoire préalable qu'il a fait subir avant l'au¬
dience à l'accusé, interrogatoire au cours duquel le sous-
lieutenant Chapelant a ènergiqiicment protesté de son
innocence.

Le sous-lieutenant Chapelant a énergiquement
protesté de son innocence à l'instruction.

Donc, il n'a pas avoué.
Erreur, erreur, insiste-t-on, :1 a avoué :
Voici le rapport du Commissaire du Gouverne¬

ment qui le certifie :

L'accusation reproche au sous-lieutenant Chapelant
de s'être rendu à l'ennemi sans aucun pression de la
part de celui-ci... Chapelant reconnaît les faits et ap¬
pose sa signature sur la pièce rapportant l'interrogatoire.

Il reconnaît, donc il avoue; il signe, donc il
confirme son aveu. Et voilà, certes, un document
qui est troublant.

Voyons donc de près, regardons à la loupe ce
rapport du Commissaire du Gouvernement. Les
phrases y sont bien en toutes lettres. « Chapelant
reconnaît les faits... » Mais que vois-je ? Ce rap¬
port de mise en jugement, comme le mot l'indi¬
que, comme la loi le prévoit (art. 108 C.J.M.) doit
être antérieur au jugement lui-même. Le jugement
est du 10 octobre, l'exécution est du 11. Or, quelle
est la date de ce rapport de mise en jugement :
17 octobre, 7 jours après le jugement, 6 jours
après l'éxécution. Que dites-vous de celle-là ?

(( Il appose sa signature sur la pièce rapportant
Vinterrogatoire ». Cherchons cette pièce. La voici.
C'est bien écrit, en toutes lettres encore, au milieu
de la page et en sous-titre « Interrogatoire de Cha¬
pelant ». Et c'est bien signé par l'accusé : Chape¬
lant. Mais regardons de plus près :

i° Le sous-lieutenant Chapelant connaissait la mort
du capitaine Rigault, lorsque circula le premier papier
du sergent-major G... et, étant le seul officier, n'a pas
pris le commandement de la ligne de feu;

20 Le sous-lieutenant Chapelant n'a rien fait pour
contrôler les assertions du sergent-major, ni pour em¬
pêcher de circuler les papiers dont la lecture ne pou¬
vait qu'être déprimante pour une troupe dont le moral
était déjà affaibli;
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3° Le sous-lieutenant Chapelant s'est rendu à l'en¬
nemi sans aucune pression de la part de cet ennemi,
seulement parce qu'il avait vu une vingtaine d'hommes
de la 3e compagnie qui' agitaient des drapeaux blancs
au milieu des lignes adverses;

4° Le sous-lieutenant Chapèlant, sans aucune menace
de la part de l'ennemi, n'a pas hésité à exhorter les
soldats français restés fidèles au poste à se rendre.

L'accusé : Chapelant.
Le rapporteur près le Conseil de guerre : Lemoël.
Le greffier : Rochard.
Aux Loges, le io octobre 1914.

C'est tout ! Et c'est ce qu'ils appellent un in¬
terrogatoire ! En justice civile, interroger quel¬
qu'un, c'est lui poser des questions et noter ses
réponses. Ici, de questions, point; de réponses
encore moins. L'interrogatoire de Chapelant est
une pièce dans laquelle Chapelant n'intervient
pas.

*
* *

Y aurait-il erreur de plume? Du tout ; nous li¬
sons plus bas .* « D'après Vinterrogatoire précé¬
dent, il résulte que...

« D'après le troisième paragraphe de Vinter¬
rogatoire précédent...

<( Comme suite au paragraphe 3 de Vinterroga-
ioire »...

Donc, pas de confusion possible : tel est l'inter¬
rogatoire de Chapelant qui a été soumis aux ju¬
ges.

Mais voyons, voyons! ce texte nous donne une
sensation de déjà vu. Il nous semble que nous
l'avons déjà trouvé ailleurs. Cherchons, cherchons
bien. En effet, voici la pièce^ exactement sembla¬
ble, que dis-je ? identique, et elle est intitulée acte
'<Taccusation.

Peut-on imaginer quelque chose de plus énorme:
à la place de l'interrogatoire, mettre ouvertement,
délibérément, j'allais dire cyniquement, disons
plutôt naïvement, l'acte d'accusation; soumettre
aux juges comme étant la thèse de Chapelant, la
thèse du général Didier!

O justice militaire, parodie du bon sens et de
la justice!

Est-ce que Chapelant aurait avoué en conseil
de guerre. Interrogeons le greffier, M. Rochart
(cote 42) :

Le sous-lieutenant Chapelant n'a reconnu à aucun
moment des débats pendant l'audience du Conseil de
guerre, s'être rendu à l'ennemi sans aucune pression et
avoir entraîné ses hommes dans les lignes allemandes.
Il a au contraire énergiquement protesté de son inno¬
cence et affirmé continuellement qu'il avait fait tout son
devoir.

Ainsi donc Chapelant n'a pàs avoué à Didier.
Il n'a pas avoué au commissaire du Gouver¬

nement pendant l'instruction.
Il n'a pas avoué aux juges au cours de l'au¬

dience.

Les prétendus aveux de Chapelant ont été

forgés par l'accusation, sept jours après le ju¬
gement, six jours après l'exécution.

Et c'est çà qu'on appelle la justice!
Mais je veux poursuivre l'accusation dans son

dernier refuge.
On nous dit : Oui, Chapelant n'a peut-être

fait d'aveux ni à Didier ni au commissaire rap¬
porteur ni aux juges; mais il en a fait à Grapin,
capitaine d'état-major à la 50e brigade, aujour¬
d'hui chef de bataillon au 98° à Roanne. Le ca¬
pitaine Grapin était chargé d'interroger les pri¬
sonniers allemands amenés dans nos lignes, et
c'est pour avoir des renseignements sur les posi¬
tions ennemies que, le 9 octobre, à 5 heures du soir,
o. derrière un pan de mur démoli», près du poste
de commandement de la brigade, il s'est entretenu
avec Chapelant étendu sur la paille, la jambe bri¬
sée. Et Chapelant lui aurait avoué que le 7 octo¬
bre au matin il avait « suivi » le mouvement des
hommes qui se rendaient et à la demande d'un
officier allemand, il avait agité un mouchoir pour
appeler les camarades-

Je pourrais récuser ce témoignage qui n'a au¬
cune valeur juridique, car il n'a pas été recueilli
par un officier du parquet militaire en présence
d'un greffier avec les garanties d'usage; il n'a
été reproduit ni à l'instruction ni à l'audience et,
d'après la déposition du colonel Gaube, président
du conseil de guerre, il n'aurait pas été soumis
aux juges du conseil. Mais ce n'est pas pour cela
que je l'écarté. Je l'écarté pour deux raisons.

Voici la première. Le lieutenant Chapelant a
été blessé le 7 octobre dans la matinée; deux jours
et deux nuits, il reste sur le terrain sans soin ni
nourriture, perdant le sang, grelottant de fièvre.
Les brancardiers qui le relèvent le trouvent
<( épuisé ». Lorsqu'on veut le soulever, nous dé¬
clare Sabatier, il supplie : <( Laissez-moi, je souffre
trop ». On le transporte du terrain au poste de se¬
cours, du poste de secours à l'ambulance, de l'am¬
bulance au château; il ne peut supporter le cahot
de la voiture et prie à « chaque instant » qu'on
l'arrête. A un camarade (Auguste Barrai, de
Roanne) qui veut lui toucher la main, il est hors
d'état de répondre. Il était abattu, dit Tavel
(cote 95), dans un état de faiblesse extrême;
c'était une vraie loque, dit Coutisson (cote 73).

Que dis-je? Interrogé par une commission 10-
gatoire de la cour de Riom, M. Grapin le recon¬
naît très loyalement lui-même :

Je dois vous dire que dès le commencement de son
récit Chapelant m'a paru très déprimé physiquement
et surtout moralement et qu'il ne m'a semblé se rendre
compte de la portée et de la gravité de son récit.../ 11
n'existait plus moralement... Je ne l'ai pas d'ailleurs
questionné plus à fond, vu l'état moral dans lequel il
était, comprenant que ce qu'il pourrait me dire serait
sans intérêt.

En bonne justice, on ne retient pas les aveux
échappés dans le délire ou arrachés par la torture.
Et voilà la première raison pour laquelle les pré-
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tendues déclarations de Chapelant sont à nos yeux
inexistantes et, selon le mot de M. Grapin lui-
même, « sans intérêt ».

Voici la seconde raison. C'est qu'il est impos¬
sible que le g octobre, à y heures du soir, Chape¬
lant ait en conscience avoué son crime. Il ne l'au¬
rait avoué que ce jour-là, à cette heure-là, à cet
homme-là. A tous les autres, avant et après, tou¬
jours il a protesté de son innocence.

Il a protesté, nous l'avons vu, auprès de Didier
(témoignage de Bierce).

Il a protesté auprès de Sabatier :

Donc, il fut amené plusieurs fois du Plessier au Lo¬
ges, à la résidence du colonel pour y être interrogé.
Dans le parcours qu'il fit du Plessier aux Loges, j'eus
l'occasion de lui parler. Il m'a toujours dit : « Je suis
innocent. » •

Il a protesté auprès de Bierce :

« Pourquoi le colonel me menace-t-il de me faire fu¬
siller ? j'ai cependant fait mon devoir et ne suis point
coupable... »

Le lendemain, il fut rappelé de nouveau. Cette fois,
j'entendis le colonel traiter votre fils de lâche et il vou¬
lut lui donner son revolver pour qu'il se brûle la cer¬
velle. « Tiens, voici mon revolver et brûle-toi la cer¬
velle pour ne pas prouver ta lâcheté une deuxième fois ».
Votre fils refusa : « Je n'ai point besoin de me brûler
la cervelle, puisque j'ai fait mon devoir et que je suis
innocent ».

•Il a protesté à l'instruction, il a protesté à l'au¬
dience (témoignage de Rochard).

Condamné, il persiste. Il remet des lettres à son
camarade Taveî. « II m'a parlé de son affaire,
mais en protestant toujours de son innocence; il
m'a déclaré avoir fait tout son devoir et ses der¬
nières paroles ont été : Si plus tard tu vois mon

père, dis-lui bien que je ne suis pas un lâche ».

Sur le lieu de l'exécution, désespérément il con¬
tinue. On Ta mis debout contre un arbre, dit
Vaudelin... Il a toujours protesté de son innocence
(cote 54)-

Sabatier nous dit Joseph Perret, de Vienne
(Isère) :

Sabatier attacha lui-même Chapelant sur le bran¬
card, et quand tout fut terminé Chapelant lui serra la
main en lui disant : « Je suis innocent, on le saura plus
tard ».

Sabatier nous le confirme :

Arrivé sur le lieu de l'exécution, votre fils, en me tou¬
chant la main, me dit adieu et ajouta : « Je suis inno¬
cent, on le saura plus tard ».

Une vieille femme dq pays, Céline Dubois,
veuve Deîarue, propriétaire à Beuvraigne, 73 ans,
assiste à l'exécution (cote 52).

J'ai parfaitement vu l'installation et le colonel s'ap¬
procher du condamné et lui présenter son revolver en
lui disant : Si tu n'es pas un lâche, brûle-toi la cer¬
velle ». Le lieutenant lui répondîtv: Je ne me brûlerai

pas la cervelle car j'ai fait mon devoir et je suis inno¬
cent ».

Donc, jamais à aucun moment, devant personne,
Chapelant n'a avoué « son crime ». Jamais d'au¬
cune manière il n'a commis de crime. Jamais il
ne s'est rendu; jamais il n'a exhorté les autres à
se rendre. Toujours il a affirmé qu'il avait fait
son devoir. Toujours il a crié son innocence.

Et il est innocent.

V. - La réhabilitation

Citoyens, j'ai fini. Et je m'excuse encore une
fois d'avoir infligé à une assemblée nombreuse qui
eût été aisément frémissante, une démonstration
austère qui, de parti pris, n'a rien voulu emprun¬
ter aux agréments du style ni aux ressources d'une-
vaine éloquence. Je ne me suis ingénié ni à vous
plaire ni à vvous émouvoir; j'ai cherché unique¬
ment à vous éclairer et à vous convaincre. M'adres¬
sant à votre seule raison, je n'ai fait usage que
d'arguments, tranquilles' et Inus dépouillés de
toute passion, dépouillés de toute rhétorique. Et
ma tâche est maintenant accomplie si vous êtes
assurés, comme je le suis moi-même, qu'une ef¬
froyable erreur a été commise et que votre com¬
patriote est innocent.

Je n'ai parlé que de Chapelant, je n'ai parié que
de la victime. Il m'eut été facile de dresser devant
vous, comme une cible à votre colère, un individu
dont le moins que je veuille dire est qu'il a été-
léger. Mais la légèreté, excusable chez les petits,,
est une faute chez ceux qui commandent, et il est
des circonstances où elle confine au crime. Je n'en
dirai pas plus. Pour être innocent, le lieutenant
Chapelant n'a pas besoin que le colonel Didier
soit flétri. Et la Ligue des Droits de l'Homme,
au nom de qui je parle, n'aime pas beaucoup se-
donner figure d'accusatrice. Quoique la justice,
pour être satisfaite, exige aussi la punition des
coupables, notre association de justice laisse vo¬
lontiers à d'autres le rôle de procureur. Il suffit
à son ambition d'être la défense, la sainte défense,
de parler pour celui qui est muet, de protéger la
vie de ceux qui vont mourir et l'honneur de ceux
qui sont morts.

Cher Monsieur Chapelant, me permettrez-vous,
à présent, de me tourner vers vous ? Depuis cinq:

ans, j'ai collaboré avec vous, témoin respectueux
de votre douleur. Vous le dirai-je aujourd'hui?
ce que j'ai le plus admiré en vous, c'est votre
stoïcisme. D'autres se seraient abîmés; vous vous
êtes redressé. Vous avez voulu vivre, vous avez
voulu survivre, pour lui, pour sa mémoire. Vous
avez remué tout, cherché partout; vous les avez
interrogés tous, les compagnons du martyr, et
vous les avez reconstituées toutes, une à une, les
scènes du calvaire ; vous l'avez fait avec une sévère
précision, sans lémotion apparente, clomme s'il
s'agissait d'un autre, l'esprit obsédé, possédé, les
yeux secs.

Vous souvient-il qu'un jour j'ai commis l'in¬
discrétion de vous en dire ma surprise. Et vous
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m'avez répondu — citoyens, l'histoire attribue à
dés grands hommes bien des grands mots qui
n'ont jamais été prononcés; mais je l'ai entendue
tomber de votre bouche, cette phrase, et vous me
direz, citoyens, si vous en connaissez de plus
belles :

<( Faites vite, Monsieur Guernut, faites vite!
Faites que la réhabilitation vienne vite pour qu'a¬
vant de mourir, je puisse enfin pleurer. »

Certes la réhabilitation officielle, la réhabili¬
tation juridique, vous ne la tenez pas dans vos
mains, vous ne la tenez pas encore. Remarquez
cependant le chemin parcouru.

En 1920, l'idée même d'une .revision semblait
chimérique; il fallait qu'une loi nous en fournît
les moyens; le Parlement était hostile : nous avons
vaincu son hostilité. Une loi a été votée. Ce fut
alors le gouvernement qui mit des entraves à son
application : nous avons fléchi le gouvernement.
Le dossier fut transmis à la cour d'appel de
Riom.

Rappelez-vous les lenteurs de la procédure, la
mauvaise volonté du procureur, nos inquiétudes,
nos démarches, notre obstination, notre victoire.

Après une enquête minutieuse — qui est un
monument de conscience — la cour, unanime, ren¬
voyait le dossier avec des considérants décisifs
qui dictaient, semble-t-il, à la Cour suprême, un
arrêt de réformation.

Vous savez le reste, et comment, à la Cour de
cassation, il se trouva un homme — homme de
proie — qui n'a jamais cru à l'innocence de per¬
sonne, qui • a fait envoyer au bagne Goldsky, in¬
nocent; Landau, innocent; Marion, innocent; qui
avait rêvé d'envoyer au poteau de Vincennes
Malvy et Caillaux, innocents — et qui mit tant
de passion dans son réquisitoire qu'on eût dit qu'il
voulait fusiller Chapelant une seconde fois. Sous
l'influence de l'ancien capitaine Momet, avocat
général, la Cour laissa les choses en l'état.

Cher Monsieur Chapelant, ne vous alarmez pas

Pour la Justicè 1

De M. Au lard (Populaire de Nantes, 15 octobre) :

Jeunes gens qui n'avez pas vécu ces temps-là, voulez-
vous savoir ce qu'ont été, il y a vingt-cinq ans, cette
laide folie d'injustice et cette belle folie de justice? Li¬
sez et relisez l'admirable Histoire sommaire de l'affaire
Dreyfus, dont M. Théodore Reinach vient de publier
une nouvelle édition, accrue et cbmplétée, dans la col¬
lection de la Ligue des Droits de l'Homme. Vous y
verrez quel courage il fallait, quel courage presque
surhumain, pour prendre parti contre les faussaires de
l'état-major, alors que presque tout le monde, dans les
milieux républicains comme dans les milieux réaction¬
naires, à la Chambre des Députés comme dans les sa¬
lons, croyait fermement, et comme par devoir patrio¬
tique, à la culpabilité de Dreyfus.

Rappelons. que ^'Histoire sommaire de l'Affaire
Dreyfus est en vente- dans nos bureaux et dans les prin-
cipales librairies,(6 fr.; 6 fr. 45 par la poste).

outre mesure. Dreyfus aussi a été condamné à
Rennes une seconde fois; le pharmacien Danval,
condamné à mort pour meurtre de sa femme, in¬
nocent comme Dreyfus et comme Chapelant,
a été deux fois débouté devant la Cour de cas¬
sation. Et c'est l'année dernière seulement, vingt-
cinq ans après, que l'entêtement de la Ligue arra¬
chait d'un troisième arrêt, une solennelle réhabili¬
tation.

Ajouterai-je ceci? Nous sommes bien placés,
nous autres, pour juger la justice des hommes.
Nous savons bien qu'il lui arrive, par précipitation
ou par peur, de rendre des sentences injustes,;
qu'elle maintient ensuite par esprit de corps ou
amour-propre. Non, nous n'avons pas, nous au¬
tres, le fétichisme de la justice régulière. Et nous
sommes obligés, quelquefois, de sortir un peu
de la légalité pour trouver la justice.

A nos yeux, les jugements, les ordonnances, les
arrêts, tout cela compte peu au regard de la sen¬
tence de quelques esprits droits qui prononcent
en toute indépendance.

Avant d'être réhabilités par les juges, Dreyfus
et Danval l'ont été dans nos consciences. Et
cela, peut-etre, suffisait.
Dans une courageuse campagne, le Progrès de

Lyon a démontré l'innocence de votre fils : il n'y a
plus un Lyonnais qui en doute.

Dans des brochures, dans des tracts, dans des
milliers de conférences, la Ligue des Droits de
l'Homme de France a proclamé la haute dignité
de votre famille; il n'y a plus d'hommes libres
qui en doutent.

Vous avez vu cette assemblée, à qui j'ai- imposé
un rude effort d'attention, lui disant tout — toute
l'accusation — sans ménagement ni réserve; vous
l'avez vue immobile, tendue, émue, convaincue,
conquise. Qu'il se lève celui qui doute...

Monsieur Chapelant, vous pouvez pleurer : la
réhabilitation est faite.

Vient de paraître :

L'Affaire GHAPELANT
Par Henri GUERNUT

Secrétaire général de la Lig ue

Prix : 1 franc

En vente au» bureaux de la Ligue, 10, rue de l'Université
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LE CONGRÈS NATIONAL

A l'heure où nous mettons sous presse, le Con¬
grès de Marseille n'a pas encore terminé ses tra-
yaux. Mais nos lecteurs ont pu lire, dans les jour¬
naux de Paris et de province, les comptes rendus des
premières séances et ils savent déjà que, par son
excellente tenue, son esprit fraternel, l'ampleur et la
sincérité de ses discussions, le XXIe Congrès de la,
Ligue s'est montré, en tous points, digne de ses de¬
vanciers.

Nous publierons incessamment les résolutions
adoptées par le Congrès.

NOS INTERVENTIONS

Le service militaire des indigènes
Le rapport sûr le service militaire des indigènes

que nous avons publié (Cahiers 1924-, p. 249-250) a été
transmis par nos soins aux départements intéressés :
Guerre, Intérieur, Gouvernement général de l'Algé¬
rie.

Voici la réponse que nous a adressée, le 30 août
1924, le ministre de l'Intérieur, réponse confirmée,
après une nouvelle démarche de notre part, par une
lettre du 17 novembre :

J'ai l'honneur de vous informer que, sans mécon¬
naître le réel intérêt des suggestions contenues dans
les documents que vous m'avez adressés, il n'est pas
possible de réduire — quant à présent — a> moins de
deux ans la durée du service actif des indigènes, en
raison des exigences de l'organisation générale de
l'armée, et de l'intérêt supérieur de la Défense Natio¬
nale.

Ajouterons-nous que cette réponse ne nous satisfait
pas et que nous mènerons campagne jusqu'à satisfac¬
tion ?

Pour les femmes kabyles
Nous avons publié (Cahiers 1924, p. 250) un rapport

de nos Conseils juridiques relatif à la situation de la
femme kabyle.

Ce rapport a été transmis au ministre de l'Intérieur
qui nous a adressé, le 18 octobre, la réponse sui¬
vante :

La femme, en pays kabyle, est soumise à la rigueur'de coutumes qui l'excluent, en fait, de tous les avan¬
tages reconnus par les « Kanouns » aux mâles. Quel
que soit son état, fille, épouse, mère, veuve ou divor¬
cée, la femme kabyle est une chose sans personna¬
lité, dont les père, mari, parents, peuvent disposer à
leur gré sans aucun recours de sa part.

La France s'étant engagée à respecter le statut
particulier des populations qu'elle a soumises, l'Ad¬
ministration n'a pu, jusqu'à ce jour, intervenir direc¬
tement en cette matière, sous peine de provoquer des
froissements au sein des populations intéressées et
de violer ses engagements formels. Elle n'a pu agir
que par voie de persuasion en incitant les dirigeants
'des populations berbères du Massif du Djurdjura à

mettre, par une -lente évolution, leur droit coutumier
en harmonie avec les principes de la civilisation mo¬
derne.

Une certaine transformation a pu être constatée à
cet égard. C'est ainsi qu'en 1903, l'Administration,
par son action morale, réussit à faire disparaître une
coutume observée dans les douars Beni-Elick et Yaz-
zouzen, de la C. M. d'Azeffoun, et suivant laquelle la
veuve restait sous la dépendance entière et absolue
de la famille de son mari qui pouvait en disposer,
comme une chose mobilière au mieux de ses intérêts.

D'autre part, au icontact de notre civilisation et de
nos moeurs, une partie de l'élite de nos populations
n'a pas tardé à concevoir ce que telles coutumes pou¬
vaient avoir d'odieux.

C'est ainsi que deux représentants kabyles, d'un au
sein des assemblées financières de la colonie, et l'au¬
tre au sein de l'assemblée départementale d'Alger,
ont présenté, au cours de ces deux dernières années,
divers vœux tendant à l'amélioration de la condition
de la femme kabyle.

Les suggestions qui ont été. formulées à ce sujet
sont de deux ordres. Les unes ont trait aux modi¬
fications à apporter au statut successoral féminin ;
les autres touchent au statut personnel de la femme.

Dans ce dernier ordre d'idées, la Chambre de revi¬
sion musulmane de la Cour d'appel d'Alger, par un
arrêt du 18 novembre 1922, constatant qu'il s'était
produit dans la mentalité des ' indigènes musulmans
de l'arrondissement judiciaire de Tizi-Ouzou, une
évolution relativement appréciable, qui permettait,
'dans certains cas exceptionnels, d'admettre une so¬
lution en rapport avec les principes du droit moder¬
ne, confirmait un jugement du tribunal dë cette ville,
qui avait prononcé "un divorce judiciaire, à ia de¬
mande et au profit d'une femme, victime des mau¬
vais traitements de son mari.

Toutefois, il ne semble pas que, jusqu'ici, cette
solution ait fait jurisprudence -et qu'elle soit entrée
dans les mœurs.

D'autre part, les chefs de la Cour d'Appel d'Alger,
consultés sur cette question, ont estimé que,> étant
donné l'attachement profond des Kabyles à leurs
coutumes, l'on ne pouvait, en cette matière, agir
par voie législative ou réglementaire et qu'il conve¬
nait de laisser à l'action, lente et combinée, du temp.s
et de la jurisprudence, le soin d'amener ces popula¬
tions à une conception nouvelle des droits de leurs
femmes.

Cependant, la plus large publicité a été donnée à
l'arrêt de la Gour d'Appel analysé ci-dessus. Mais,
sauf en ce qui concerne quelques lettrés et une partie
minime de l'élite kabyle, que leur culture intellec¬
tuelle a rapprochés de"la mentalité européenne, il ne
paraît pas que la solution préconisée par cette haute
juridiction ait été favorablement accueillie par les
représentants locaux des populations intéressées qui
sont, en règle générale, restées et restent fortement
attachées à leur droit coutumier. En fait, aucune mo¬
dification dans les et Kanouns » n'en est résultée, et
les renseignements qui m'ont été transmis, à la suite
d'une enquête récente, permettent d'affirmer que la
réforme du statut de la femme en matière de divorce
ne répondait, du moins pour l'instant, nullement aux
vœux de la masse kabyle.

Il semble donc, étant donné le caractère délicat de
cette question, qu'il soit indiqué d'opérer, en cette
matière, avec tact et prudence, et il est permis de
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se demander s'il est opportun de provoquer l'inter¬
vention des autorités françaises auprès des popula¬
tions ka:byles pour les amener à une nouvelle con¬
ception des droits de la femme.

Quoi qu'il en soit, j'estime, comme vous, que la
condition actuellè de la femme kabyle est susceptible
d'amélioration et qu'il convient notamment d'envisa¬
ger, dès maintenant, la possibilité d'adoucir la cou¬
tume qui exhérède la femme kabyle et de faire ad¬
mettre cette dernière au bénéfice des successions dans
la mesure tout au moins où la législation musulmane
reconnaît des droits à la femme arabe.

Tel est également le sentiment des chefs de la
Cour d'Appel d'Alger.

Les services du gouvernement général procèdent en
ce moment, d'accord avec eux, à une étude ayant
pour objet de rechercher les moyens pratiques d'ob¬
tenir les résultats désirés.

Autres Interventions

AFFAIRES ETRANGERES

Allemagne
Rhénanie (Ecoles de). — Nous avons publié la ré¬

ponse de M. Poincaré à la protestation que nous lui
avions adressée relativement à la réquisition des
bâtiments scolaires pour le logement des troupes en
Allemagne occupée. (Voir Cahiers 1924,-p. 362.)

La Ligue allemande, après enquête, nous a envoyé
le rapport suivant, que nous avons transmis, le 6
octobre 1924, à M. .Herriot :

« L'armée d'occupation a pris possession à Diisseldorff
de 18 écoles, dont elle se sert pour son propre usage.

« L'administration de la ville a été obligée de prendre
un des bâtiments scolaires pour ses services administratifs
du fait que les principaux locaux administratifs sont éga¬
lement occupés par l'armée d'occupation.

« Comme la ville de Dussèldorff s'est refusée à construire
une nouvelle caserne, les autorités d'occupation ont pris
pour leur usage deux bâtiments destinés à la police et
aux familles des membres de. la police. L'administration de¬
là ville s'est vue forcée, par suite de cet acte, de prendre
8 bâtiments scolaires pour cette destination.

« En tout, il y a donc 27 écoles qui, par suite des dis¬
positions de l'armée d'occupation ont été soustraites à
l'administration scolaire. 14.360 élèves se trouvent donc
frappés par ces dispositions.

« 'De ce fait, 445 classes sont enlevées à leur destination ;
en plus, 18 halls de gymnastique, 14 salles de dessin, 10
écoles, de -cuisine, 3 chambres de physique, 4 salles de jeux,
2 baràques d'écoliers, 2 établissements de bains pour élè¬
ves, 4 autres salles et 4 logements destinés â des profes¬
seurs. »

Les circonstances, ajoutions-nous, permettent évidemment
d'espérer une prompte amélioration de cet état de fait :
nous vous le signalons néanmoins avec l'espoir que vous
voudrez bien faire accélérer les mesures d'amélioration que
nous préconisons.

M. Herriot nous a fait tenir, le 10 novembre 1924,
les précisions suivantes :

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les renseigne¬
ments que cette association (la Ligue allemande) vous a
communiqués ne concordent pas avec ceux qui m'ont été
fournis par le général Dégoutté.

D'après celui-ci. .12 écoles et non pas 18, avaient été
réquisitionnées avant le mois de mai 1924 pour les besoins
de l'armée d'occupation et des services qui lui sont rat¬
tachés

A cette date, un régiment d'artillerie ayant été affecté
à Dusseldoi'f, le général commandant l'Armée du Rhin
avait, pour éviter à la population la charge de construc¬
tions de casernes, réquisitionné pour le logement des trou_
pes une caserne de Schutzpolizei, des locaux du Jardin
zoologique, et, à la suite d'une intervention de la muni¬
cipalité, une partie du « Regierungspraesidium » en échan¬
ge de ces derniers locaux. . .

Le général Dégoutté fait observer que, si la municipa¬
lité avait accepté la réquisition à la fois du « Regierungs¬
praesidium » et des locaux du Jardin zoologique, la ca¬
serne de la Schutzpolizei n'aurait pas été occupée par nos

troupes et les familles qui y habitaient n'auraient pas été
transférées par les autorités communales dans 7 écoles
désaffectées.

Le général Dégoutté estime que, comme on ne peut rai¬
sonnablement supposer que la municipalité ait placé le
souci des distractions de la population au-dessus de l'inté¬
rêt évidemment plus important de l'instruction des enfants,
on est en droit de penser que les désaffectations qu'elle a
cru devoir prescrire de son propre mouvement, et sans
d'ailleurs en parler jamais aux autorités d'occupation, n'ont
pas dû avoir les conséquences dont se plaint la Ligue
allemande des Droits de l'Homme.

Ainsi que le fait remarquer le général Dégoutté, on peut
d'ailleurs s'étonner que, dans une ville de 420.000 habi¬
tants, il n'ait pas été possible de trouver des locaux autres
que les écoles pour y installer des familles. En effet, aucun
des innombrables cinémas de la ville, dont plusieurs se
prêtent parfaitement à des cantonnements, n'a jamais été
proposé à l'armée ni utilisé à cet effet par la municipalité
elle-même.

La situation s'est déjà d'ailleurs améliorée du fait de la
suppression du service de l'exploitation des gages et de la
réduction des effectifs d'occupation qu'entraîne l'évacua¬
tion de la zone Dortmund-IIœrde.

Le général Dégoutté m'annonçait, le 21 octobre, que les
trois écoles : Louisenschule, Fûrstenwall, Gyinnasium (soit
71 classes) allaient être libérées pour le 31 octobre. L'école
utilisée pour, l'école primaire serait évacuée pour le lor jan¬
vier 1925. Enfin, en dehors de ces quatre établissements
représentant S5 classes, le général commandant l'Armée
du Rhin faisait examiner la possibilité de lever la réquisi¬
tion d'autres bâtiments scolaires au fur et à mesure du
regroupement des unités qui se poursuivait actuellement.

Hongrie
Soldats du K. U. K. — Nous avons publié (Ca¬

hiers 1924, p. 551) notre intervention en faveur de
soldais hongrois poursuivis en violation de l'art. 76
du traité de Trianon.

Nous avons reçu de M. Herriot, le 20 novembre, la
lettre suivante .

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le procès des
soldats du 6e régiment d'infanterie de l'armée austro-hon¬
groise mutinés le 20 mai et détenus à Packs a été suspendu
jusqu'à présent, par suite de l'intervention, auprès du Gou¬
vernement hongrois, de certains représentants étrangers
et parmi eux du ministre de France.

Bien qu'il ne paraisse pas, après ces démarches, qu'il y
ait un péril prochain pour ces détenus, je me propose,
cependant, de saisir la Conférence des Ambassadeurs de
cette affaire en lui demandant de réclamer la libération
des accusés au nom de l'art. 76 du Traité de Trianon.

COLONIES
Congo

N'goko Sangha (Affaire de la). — Nous ayons rap¬
pelé récemment nos démarches dans l'affaire de la
N'goko Sangha (Cahiers 1924-, p. 552).

Répondant à une question. écrite de M. Marius Mou-
tet, le ministre vient de nous faire savoir que la Com¬
pagnie avait été mise en demeure d'acquitter les re¬
devances dont elle était débitrice. Son représentant
a fait savoir qu'il prenait les dispositions nécessaires
en vue d'un règlement définitif.

Nous avons donc obtenu entière satisfaction.

Droits des fonctionnaires
Monin (Paul). — Nous avons publié notre inter¬

vention en faveur de M. Monin, avocat défenseur à
Saigon, suspendu de ses fonctions pour délit d'opi¬
nion (Cahiers 1924. p. 92).

A la suite de cette mesure disciplinaire, M. Monin
avait donné sa démission.

Le 23 octobre, nous nous sommes adressés en ces
termes au ministre des Colonies :

Nous avons eu l'honneur d'attirer votre attention sur la
mesure de suspension de fonctions prise par le gouverneur
général de l'Indochine à l'égard de M. Monin, avocat-défen-
ST Monin avait demandé régulièrement, le 18 décembre
1923, sa réintégration au barreau : aucune solution n'est
encore intervenue à ce sujet. . ......

Sans doute, aucune réglementation ne prévoit le délai
dans lequel il doit être répondu aux requêtes de cet ordre.
Il n'y en a pas moins un abus dans le fait que l'admi-
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nistration en laissant M. Monin dix mois sans lui notifier
de décisions, l'empêche pendant ce laps de temps d'exercer
sa profession.

Nous vous serions reconnaissants de vouloir bien faire
instruire et accueillir la demande de réintégration de M. Mo¬
nin.

Madagascar
Libéré (Interdiction du). — Nous avons protesté,

le 26 mars 1924, contre des mesures prises à Mada¬
gascar pour empêcher la diffusion d'un journal édité
à Paris par des amis du peuple malgache : Le Libéré
(voir Cahiers 1924, p. 232).

Après enquête, le ministre des Colonies, M. Dala-
clier, nous a adressé, le 22 octobre 1924, la lettre sui¬
vante :

J'ai l'honneur de vous faire connaître que des renseigne¬
ments transmis par le chef de la colonie, il ressort que Le
Libéré, ayant paru à des intervalles irréguliers, avait été
considéré comme une publication non périodique et h ce
titre frappé d'interdiction conformément aux prescriptions
des articles 1 et 2 du décret du 13 février 1916.

Je viens de donner des instructions au gouverneur géné¬
ral de la Grande-Ile pour qu'aucune atteinte ne soit, sans
motif légal, portée, à la liberté de la presse.

INTERIEUR
Arrestations arbitraires

Davoisne. — En avril dernier, nous avions signalé
au ministre de la Justice les conditions dans lesquel¬
les M. Henri Davoisne avait été arrêté. (Cahiers 1924,
261.)

L'enquête ayant démontré que l'autorité judiciaire
n'avait commis aucune faute, nous avons demandé
au Préfet de Police d'examiner si l'attitude des fonc¬
tionnaires de son administration ne méritait aucun

reproche.
Le Préfet de Police nous a informés, le 6 novem¬

bre, que l'agent qui avait brutalisé M. Davoisne avait
été déféré au Conseil de discipline qui avait proposé
de lui infliger, à titre de sanction, un retard d'un an
dans son avancement.

JUSTICE
Revision

Demandeurs (Droits des). — Le 26 novembre 1924,
nous avons appelé l'attention de la Chancellerie sur
la nécessité de motiver les décisions de rejet relatives
à \dés demandes de revision. (Voir Cahiers 1924,
p. 284.)

Il est du rôle essentiel de notre association de pour¬
suivre Lobtention de toutes les réformes susceptibles
d'améliorer la procédure de revision. Sans doute,
certaines de ces réformes comportent la modification
d'un texte de loi, mais d'autres ne nécessiteraient que
des décisions ministérielles.

Nous avons appelé l'attention du ministre sur
les deux points suivants :

La Commission spéciale prévue par l'article 444 du
Code d'Instruction Criminelle et qui est appelée à
donner son avis sur les demandes en révision statue
simplement au vu des dossiers et des mémoires.

La loi n'a pas prévu l'audition des intéressés ou de
leurs conseils; mais cette loi n'interdit pas non plus
cette audition. Nous estimons que dans l'intérêt de
la bonne administration de la Justice, cette commis¬
sion devrait entendre les demandeurs en revision ou
leurs conseils. Si même vous pensez qu'il est impos¬sible de prendre une mesure de ce genre s'appliquantindistinctement à tous les cas, il serait nécessaire au
moins d'admettre que l'avocat du demandeur en re¬
vision, quand il le demande expressément, soit admis
à présenter devant la Commission des explicationsorales.'

En second lieu, nous avons été vivement émus parles fins de non-recevoir qui sont opposées à des de¬
mandes d'indemnités présentées par des victimes
d'erreurs judiciaires postérieurement aux arrêts de
révision.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassa¬
tion que les dommages-intérêts auxquels peut préten¬dre un condamné dont le procès est revisé ne peu¬

vent être alloués que par l'arrêt ou le jugement même
qui prononce la revision et que toute demande en
dommages-intérêts formée postérieurement à cette dé¬
cision doit être déclarée non recevable comme tardive
(voir notamment l'arrêt du 20 octobre 1904, Sirey
1906, première partie, page 425).

Gependant, pratiquement, le condamné n'est nulle¬
ment prévenu qu'il doit, à peine de déchéance formu¬
ler sa demande en indemnité au cours de l'instance
en revision.

Nous avons demandé qu'à l'avenir, au moment
où la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation
se trouve saisie de la demande en révision, le con¬
damné ou sa famille soit avisé, non seulement de la
transmission du dossier, mais aussi de la déchéance
qui le menace s'il n'intervient pas dans l'instance.

TRAVAUX PUBLICS

Cheminots

Réintégration après service militaire. — Au mois
d'août dernier, nous avions signalé, au ministre des
Travaux Publics que certains agents employés par
les Compagnies de Chemins de Fer avant leur ser¬
vice militaire, n'avaient pas été réintégrés à leur re¬
tour malgré les promesses à eux faites.

Le ministre nous a informés, le 17 septembre 1924,
que ces jeunes gens étaient réintégrés au fur et à
mesure des places disponibles. Ceux qui ont accepté
des emplois à la Régie des chemins de fer .rhénans
seront également réintégré dans la mesure des em¬
plois vacants.

Saintes (Fermeture des ateliers). — Nous avons
publié notre intervention au sujet de la fermeture
des ateliers de Saintes. Cahiers 1924, p. 363.)

Nous avons reçu, au mois d'octobre, du ministre
dés Travaux Publics la réponse suivante :

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'après une
étude très approfondie de la question, j'ai invité le réseau
de l'Etat à prendre les dispositions suivantes à l'égard des
ouvriers se trouvant en service en 1920, alors que les ate¬
liers étaient gérés par les Chemins de fer de l'Etat.

Il leur sera fait part de l'intention de les reprendre dans
l'ordre de leur ancienneté' au réseau, au fur et à mesure des
vacances appropriées qui se produiront dans les grands
ateliers, dans les ateliers de dépôt et dans les petits entre¬
tiens du réseau. Les demandes de réintégration devront
parvenir avant le 15 novembre, dernier délai. Les places
vacantes au dépôt et au petit entretien de Saintes seront
d'ailleurs données de préférence à ceux qui, ayant conservé
leur domicile dans celte localité et ayant de nombreuses
charges de famille, auraient plus particulièrement à subir
des difficultés et des frais, du fait d'un changement de
résidence,. et auraient demandé instamment à rester à
Saintes.

Les anciens agents, auxquels un emploi n'aurait pu être
offert avant le 1er janvier prochain, seront, sur demande
spéciale de leur part,- après cette date, réintégrés d'office
avec mise en disponibilité simultanée,1 en attendant leur
réintégration effective,-de façon à pouvoir faire courir de
nouveau leurs droits à la retraite moyennant les verse¬
ments à faire par eux d'après l'article 5-du statut (1).

Je crois que ces mesures seront de nature à mettre fin
aux craintes qui ont- pu se manifester dans le personnel
de ces ateliers, tant parmi les anciens cheminots que parmi
les autres ouvriers.

(1) 11 est d'ailleurs -bien entendu que-ces agents ne pour¬ront prolonger cette situation de mise en disponibilité au
delà du jour où un poste leur serait offert. S'ils refusaient
le premier emploi qui leur serait proposé, ils seraient immé¬
diatement rayés des cadres. — N. D. L. R.

C'EST VOTRE INTÉRÊT

Envoyez-nous sans retard votre réabonne¬
ment pour 1925 : vous gagnerez ainsi les frais
de recouvrement.
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ACTIVITÉ DES FÉDÉRATIONS
La Fédération et les Sections dont les noms svrnent ont

protesté contre l'attentat dont a été victime notre collèguePaul de Stœcklin ;

Puy-de-Dôme :

Batna, Bourcefranc, Château-Gontier. Coblence, Eau-
bonne-Ermont, Fontevrault, Forges, Guise Lure, Maraus-
san. Paris XIIe, Privas, Romilly-sur-Seine, Saint-Claude.
Aisne

7 décembre.,— Congrès Fédéral, sous la présidence de
M. DoucedamÎL assisté de MM. Marc Lengrand Muzardet Petit, vice-présidents; Labatut, trésorier de la Fédération,
et de M. Henri Guernut, secrétaire général de la Ligue.
M. Damaye traite de la propagande pacifiste. M. Henri
Guernut conte ses randonnées à travers l'Allemagne.M. Doucedame parle-des questions intéressant les sinis¬
trés. M. Labatut préconise le retour'au scrutin majoritaire
et uninominal. M. Guernut expose avec clarté les avanta¬
ges e-t '.es défauts des divers systèmes électoraux. Le Con¬
grès deman le l'école unique et la surveillance de l'ensei¬
gnement iinre dont les professeurs doivent posséder les
mêmes diplômes que les professeurs publics. Il invite le
Comité Central à obtenir du Gouvernement qu'il ne soit
plus délivré d'obligations décennales, aux communes et aux
petits sinistrés dont la valeur de remploi de leurs immeu¬
bles bâtis est égale ou inférieure à 80.000 francs et qu'il
soit prooédé. à la revision des gros dossiers dé dommagés
de. guerre.

Seine

21 décembre. — La Fédération fait une collecte pour les
.grévistes de •Douarnenez (145 £r. 65).

ACTIVITÉ DES SECTIONS

Les Sections dont les noms suivent ont adressé au Comité
]Central leurs condoléances pour la mort de notre collègue
Anatole France :

Amboise. Callac, Eaubonne-Ermont, Guise, Le Gheylard,
.Maraussan, Saint-Sauveur, Vaucbelles-les-Quesnoy.
Aigrefeuïlle (Charente-Inférieure).

30 octobre. — Brillante conférence de M. • Klemczynski,
•délégué du Comité Central, devant 250 auditeurs. Une Sec¬
tion, qui'groupe 50 adhérents, est constituée.'
Ars-en-Ré (Charente-Inférieure).

9 novembre. — Devant quatre cents personnes, dont plus
de cent dames, M. Klemczynski, délégué du Comité Cen¬
tral, définit le rôle républicain de notre association et pré¬
conise l'éducation civique des femmes et de "la jeunesse.
Bourcefranc (Charente-Inférieure).

17 novembre. — Devant un auditoire où les dames sont
•en majorité, M. KlemCjZynski, délégué du Comité Central,
expose la tâche civique de la Ligue et fait approuver son
action éducative.

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).
26 octobre. — La Section assure à M. Buisson son atta¬

chement et félicite M. Herriot pour son attitude à Londres
et à Genève. Elle demande la suppression de l'ambassade
au Vatican et des conseils de guerre. Elle félicite les libéra¬
teurs de Soriano et de Unanumo. Elle réclame l'établisse¬
ment de l'école' unique et regrette l'ingérence du cierge
dans les affaires, intérieures du pays.

Bourges (Cher).
Octobre. — La Section s'élève' contre le projet de loi

tendant à réduire le temps de présence au corps des sursi¬
taires des classes 1920 et 1921. Elle invite le Gouverne¬
ment à loger dans les casernes qui sont inhabitées les sous-
officiers et leurs familles afin de parer à la pénurie des
logements. Elle deinande la suppression des aumôniers
dans les lycées et l'interdiction de la messe du Saint-Esprit
pendant les heures de classe.
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Briénon (Yonne).
Octobre. — M. André Waltz fait une conférence qui

obtient le plus vif succès.

Carmaux (Tarn).;
12 octobre. — La Section félicite M. Herriot pour son

action en faveur de la paix aux conférences de Londres
et de Genèvè. Elle fait confiance à la Société des Nations.
Elle demande au Gouvernement une politique laïque et
conforme au programme du cartel des gauches. Elle
réclame la suppression des votes secrets au Parlement.

Chambon (Charente-Inférieure).
28 octobre. — M. Klemczynski. délégué du Comité Cen¬

tral, fait une conférence publique sur la défense de la
démocratie. Adhésions et collecte pour la propagande.
Gommentry (Allier).

25 octobre. — La Section demande au Gouvernement de
réprimer les violences exercées contre les militants répu¬
blicains et socialistes et de garantir la liberté d'opinion,
pierre angulaire de toutes les libertés. Elle réclame l'appli¬
cation stricte, de toutes les lois, en particulier xlè la loi
sur les congrégations.
Grémieu (Isère).

25 octobre. — La Section proteste contre les moyens vio¬
lents employés par les membres de certains partis politi¬
ques pour empêcher les orateurs opposés à leurs idées de
prendre la parole au cours des réunions publiques. Elle
demande au Gouvernement d'assurer la- liberté complète do
la parole aux orateurs de toute opinion et d'éviter a l'ave¬
nir les incidents regrettables provoqués dernièrement par¬
les Camelots du Roy.

Draguignan ( Var).
11 octobre. — Après une causerie de M. Bouché-Lamon-

tagne sur la justice fiscale, .la Section demande que soit
incorporée dans la loi des finances de 1925 une refonte
des impôts sur le revenu permettant de réaliser la justice
fiscale et comportant : 1° la revision des forfaits d'évalua¬
tion insuffisants en ce qui concerne les bénéfices agricoles.
et certains bénéfices industriels et commerciaux ;
2° l'exemption à la base des bénéfices des petits industriels,
commerçants et agriculteurs dans les conditions appliquées
aux salaires et traitements ; 3° l'extension de la liberté
d'investigation et des pouvoirs de contrôle de l'Etat ,

4° l'application des. sanctions légales aux. fraudeurs.

19 décembre. — Belle manifestation civique sous la pré¬
sidence de M. Veyifac, M. Klemczynski, délégué du Comité
Central/ parle de la Ligue. Vif succès.

Epernay (Marne).
18 octobre. — La Section félicite le Gouvernement pour

la résistance qu'il oppose à l'offensive cléricale et, réaction¬
naire. Elle demande : 1° l'application des lois laïques a
l'Alsace-Lorraine ; 2° la nomination aux fonctions de délé¬
gué cantonal des seuls citoyens ayant prouvé leur attache¬
ment à l'école laïque ; 3° le respect de la loi do huit heures
dans les Compagnies de chemins de fer ; 4° la réintégra¬
tion des cheminots révoqués ; 5° le vote de l'amnistie totale
(à l'exclusion des crimes de droit commun). Elle proposé
l'exclusion des parlementaires ligueurs qui refuseront de se
prononcer en faveur des mesures de justice suggérées par
ces trois derniers vœux.

Epinal (Vosges)
18 décembre. — Trois cents citoyennes et citoyens applau¬

dissent à la conférence donnée par M. Marc -Rucart, sous
la présidenoe de M. Schwander, le nouveau président du
la Section épinalienne. M. Rucart traite de la « Déclaration
de 1789 » et de l'union des républicains. La confèrent,
obtient un vif succès et, en quatre jours, la Section s'aug¬
mente de cent nouveaux adhérents.

Excideuil -Dordogne).
13 octobre. — La Section demande la révision des pen¬

sions accordées aux mutilés et la création d'une échelle des
pensions en rapport avec, le coût, dts la vie et le nombre
de personnes à la charge du mutilé. Elle émet le vœu • que
l'écrivain Victor Margueritte soit réintégré dans IOrdre de
la Légion d'honneur.
Forges-d'Aunis (Charente-Inférieure).

99 octobre — Après une causerie éducative de M. Klem¬
czynski, délégué du Comité Central, les auditeurs adressent
leurs sympathies au Comité Central et à son vénéré prési¬
dent.
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Foçges (Charente-Inférieure).
29 octobre. — La Section félicite M. Herriot d'avoir

rendu à la France sa vraie figure de démocratie pacihque
et l'engage à persévérer dan? l'application intégrale des
lois laïques et dans ses efforts en vue d'assurer la paix
internationale-

Hommes (Indre-et-Loire)
9 novembre. — La Sectior. félicite le gouvernement :

1° pour la réintégration du général Sarrail; 2° pour les
heureux résultats de sa politique extérieure; 3° pour avoir
fait cesser le scandale des exhumations. Elle l'engage à
maintenir toujours plus fermement la tradition républi¬
caine et laïque à l'intérieur du pays. Elle demande la sup¬
pression du vote secret pour les parlementaires,
Hyères (Varj
9 décembre. — Au Fémina-Palace, devant 300 personnes

dont beaucoup de dames, M. Klemczynski, délégué du Co¬
mité Central, fait un large exposé de la' défense démocra¬
tique. La Section augmente son effectif.
Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientale?).

21 août. — La Section qui compte soixante-cinq adhé¬
rents, décide la constitution d'une commission de propa¬
gande et l'organisation de •conférences dans la région.
Jonzac (Charente-Inférieure).

2 novembre. — La Section, considérant que les enfants
peuvent se procurer avec trop de facilités les publications
licencieuses, invite le Gouvernement à limiter autant qu'il
est possible la réclame et la vente de ces publications dans
les bibliothèques des gares et les kiosques.
La Cadière-d'Azur (Var)

7 décembre. — -Nouvel® adhésions à la suite d'une
causerie éducative de M. Klemczynski, délégué du Comité
Central, sur les buts civiques de la Ligue.

La Couarde-en-Bè ; Charente-Inférieure).
9 novembre. — Nombreuse et attentive assemblée pour

entendre M. Klemczynski, délégué du Comité Central, qui
fait une causerie éducative sur la tâche démocratique de
la Ligue. Nombreuses adhésions.

Lagresle (Loire).
4 octobre. — Albert iSerol. président fédéral, fait,

devant un nombivcx auditoire, une conférence très applau¬
die. Les citoyens présents approuvent l'action de la vLigue.
Une Section est constituée.

Lamarche (Vosges)
14 décembre. — nous la présidence de M. Camille Picard,

député, M. Marc Rucart fait une conférence. Il parle des
mouvements populaires contre les iniquités et notamment
des procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne
d'Ar^ puis traite du point de vue de la Ligue dans les
questions religieuses.
La Seyne (Var)

10 décembre. — Le Cercle des Travailleurs inaugure ses
cours publics par une conférence de M. Klemczynski, délé¬
gué du Comité Central, qui fait applaudir le rôle démocra¬
tique de la Ligue.

La Tour-du-Pin ( Isère).
19 octobre. — La Section félicite le président du Conseil

pour l'œuvre de paix inaugurée à Londres et continuée à
Genève et l'engage à réaliser l'accomplissement du pro¬
gramme de laïcité et de rénovation sociale. Elle demande
la suppression du vote secret dans les délibérations parle¬
mentaires, une meilleure répartition des impôts, la réhabili¬
tation des victimes de l'arbitraire.

Le Pradet (Var)
0 décembre. — Réunion de propagande. M. Klemczynski,

délégué du Comité Central, y fait applaudir le programme
civique de In Ligue. Nombreuses adhésions. Une collecte
•éunit 18 fr. 45 peur les victimes de l'arbitraire.

Les Ollières (Ardèche)
24 octobre. — La Section félicite M. Herriot.de sa politi¬

que pacifiste et lui fait confiance pour mener â l'intérieur
l'action réformatrice définie dans la déclaration ministé¬
rielle.

Le Teil (Ardèche).
25 octobre. — La Section exprime sa confiance au pré¬

sident du Conseil et le félicite pour l'œuvre de paix et de
réconciliation qu'il a entreprise à Londres et à Genève.
Elle compte sur son énergie pour assurer l'application in¬
tégrale des lois républicaines et laïques à la France entière.
Elle demande le vote de l'amnistie, la réintégration des
cheminots et des fonctionnaires révoqués, la réalisation de
la justice fiscale la lutte contre la vie chère et la publica¬
tion des résultats de la politique financière du Bloc Natio¬
nal. Elle félicite MM. Buisson et Basch pour leur coura¬
geuse campagne de conférences en Allemagne.
Louviers (Eure).

Octobre. — La 'Section félicite M. Herriot pour l'œuvre
accomplie à l'extérieur et compte sur lui pour réaliser les
réformes laïques et sociales promises dans sa déclaration
ministérielle. Elle demande à la Fédération de l'Eure de
ne mettre à l'ordre du jour de son Congrès que les ques¬
tions qui doivent être soumises au Congrès National et au
Comité Central de faire connaître plus tôt l'ordre du jour
de ce Congrès. Elle renouvelle, après une causerie de Mme
Grison, son vœu en faveur du vote des femmes.
Lure (Haute-Saône).

19 octobre. — La Section exprime au général Sarrail sa
satisfaction de le voir réintégré dans les cadres de l'armée
et elle souhaite que le Gouvernement prenne en considéra¬
tion les conclusions de ses travaux sur la réforme de la
justice militaire.
Maisons-Lafitte (Seine-et-Oise)

23 octobre. — La Section demande : 1° la suppression
immédiate de l'Ambassade au Vatican; 2° l'application inté¬
grale des lois laïques en Alsace et en Lorraine; 3° le vote
de la loi d'amnistie; 4° l'inscription du nom de Maupas sur
le monument de l'Ecole Normale de Saint-Lô; 5° des pour¬
suites contre tous les officiers responsables des fusillades
des soldats innocents; 65 la suppression des conseils de
guerre et des bagnes militaires.
Migennes (Yonne).

Octobre. — Conférence très réussie par M. André Waltz.

Migron (Charente-Inférieure).
21 octobre. — M. Klemczynski, délégué du Comité Cen¬

tral, donne à Migron et à Mesnac deux conférences devant
de nombreux auditoires. Vif succès.

(Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
5 décembre. — La Section s'étonne que le Comité Central

n'ait pas eu, dans l'affaire Jeannenot, l'attitude qu'il avait
prise dans l'affaire Morhardt. Elle demande l'exclusion d'un
ligueur. Elle émet le vœu que l'élément ouvrier soit plus
largement représenté dans le Comité Central. Elle proteste
contre l'attitude du Gouvernement anglais dans le conflit
anglo-égyptien.
Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)

23 octobre. — La Section félicite M. Herriot sur l'œuvre
de pacification et l'engage à poursuivre sa politique laïque
et républicaine.
Mulhouse (Haut-Rhin)

24 octobre. — La Section demande au Gouvernement :
1" de supprimer incessamment le Commissariat général à
Strasbourg; 2° de rappeler aux fonctionnaires qui le repré¬
sentent qu'il est de,leur devoir de défendre la République
laïque et sociale.
Nans-les-Pins (Var).

15 décembre. — Conférence éducative par M. Klemczynski,
délégué du Comité Central, sur la défense de la démocratie.
Neuilly-Saint-Front (Aisne)

6 décembre. — Me Bombin, avocat à la Cour de Paris,
expose devant un nombreux auditoire, les bienfaits de la
Ligue, son action, sa «raison d'être et rappelle, parmi ses
principales interventions, belles qui ont trait à la fépara-
tion des erreurs des cours martiales. Très vif succès.

Paris (VI°, Monnaie-Odéon)
11 novembre. — La Section émet le vœu que le Parle¬

ment vote l'amnistie intégrale dans le plus bref délai.
Paris (XIe)

24 novembre. — La Section réclame à nouveau l'applica¬
tion de la loi sur les congrégations. Elle demande la sup-
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pression de l'Ambassade au Vatican. Elle émeti le vœu que
la population parisienne soit exactement représentée au
Conseil municipal, le mode électoral en vigueur favorisant
les quartiers réactionnaires au détriment des quartiers popu¬
leux. Elle proteste contre l'augmentation exagérée des sol¬
des d'officiers. Elle réclame la création de l'école unique.
Elle approuve le Comité Central dans sa défense d'un
régiment hongrois poursuivi en violation du traité de
Trianon.

Pignans (Var)
12 décembre. — La conférence donnée à la mairie par

M. Klemczynski, délégué du Comité Central recrute ou
ramène à la Ligue de bons républicains.

Sannois (Seine-et-Oise).
3 octobre. — La Section félicite M. I-Ierriot pour l'œuvre

accomplie à Londres et à Genève. Elle demande l'applica¬
tion des lois de laïcité à toute la France. Elle approuve la
mise en disponibilité du préfet Lallemand et espère que
cette sanction n'est qu'une préface. Elle réclame le vote
de l'amnistie et la réintégration des cheminots révoqués
pour faits de grève. Elle félicite le cheminot Ducurtil pour
son acte de bravoure. Elle blâme l'attitude d'un ancien
président de Fédération dans l'élection de M. de Rothschild
et demande sa radiation de la Ligue si les faits allégués
sont reconnus exacts. Elle réclame la publication dès
archives secrètes de la guerre.

Soubise (Charente-Inférieure).
14 novembre. — Réunion de propagande. M. Klemczynski,

délégué du Comité Central, traite de la Ligue et de la
défense démocratique.
Sainit-André-de-Cubzac (Gironde).

25 octobre. — La Section, respectueuse de la liberté de'
pensée, mais considérant comme portant atteinte il cette
liberté l'agitation du parti clérical, demande au Gouverne¬
ment d'assurer, par l'application des lois laïques, la supré¬
matie de l'Etat neutre sur toutes les organisations confes¬
sionnelles. Elle constate avec plaisir que le nombre de ses
adhérents s'accroît et décide d'organiser une série de confé.
rences à Saint-André et dans les communes du canton.

Saint-Cloud (Seine-el-Oise).
11 octobre. — M. Pierre Mamp fait une intéressante cau¬

serie sur les bienfaits du travail. L'intervention de quelques
communistes donne à M. Bouglé. vice-président de la Ligue,
l'occasion d'exposer les buts et l'action de la Ligue.
Saint-Hilaire-de-Villefranche (Charente-Inférieur e'j.

26 octobre. — La conférence faite par M. Klemczynski,
délégué du Comité Central, provoque des adhésions nou¬
velles et donne un nouvel essor à la Section.

Saint-Lô (Manche)
8 octonre. — La Section demande que des mesures effec¬

tives soient prises pour assurer la fréquentation çcolaire.
Elle réclame la repression des excitations à l'émeute aux¬
quelles s'est livré l'épiscopat français.

Saint-Savinien (Charente-Inférieure).
25 octobre. — L'action de la Ligue dans la défense de la

démocratie est exposée par M. Klemczynski, délégué du
Comité central. Nouvelles adhésions..

Toulon (Var)
11. décembre. — Devant une nombreuse assistance pré¬

sidée par M. Claude, maire, M. Klemczynski, délégué du
Comité Central, fait une conférence sur la Ligue et la
démocratie.

Tourlaville (Manche).
26 octobre. — La Section félicite M. Buisson pour la

campagne qu'il mène en faveur de l'école unique et
M. Herriofc, pour l'œuvre accomplie à Londres et à Genève.
Elle engage le chef du Gouvernement à poursuivre énergi-
quement l'application des lois républicaines et laïques en
Alsace et en Lorraine, de la loi de séparation en France et
à continuer la lutte contre la vie chère.

Vannes (Morbihan).
24 octobre. — La Section demande au Conseil général

d'étendre le bénéfice de la prime à la natalité aux mères
d'enfants naturels, sous réserve d'une enquête établissant
que celles-ci donnent à leurs enfants tous les soins dési¬
rables.

Vendôme (Loir-et-Cher)
Octobre. — La Section félicite le général Sarrail de son

rappel à l'activité. Elle félicite la Chambre pour le vote de
la loi d'amnistie mais exprime le regret que le Sénat en
ait ajourné l'effet. Elle demande : 1° la stricte application
des lois laïques et réprouve l'agitation cléricale; 2° le retour
au scrutin d'arrondissement. Elle se réjouit du développe¬
ment de la Société des Nations et réclame, en vue d'assu¬
rer la paix : 1° la réforme, dans tous les Etats, de l'ensei¬
gnement civique et historique, jusqu'ici nalionaliste et
chauvin; 2° une intense propagande, dans tous les pays,
par des conférenciers délégués par la Société des Nations.

Vitrey (Haute-Saône).
26 octobre. — La Section, à l'issue d'une causerie de

M. Vinel sur l'école unique, réclame l'établissement de
cette école par le monopole de l'enseignement à tous les
degrés, saur au quatrième. Elle demande : 1° que l'ensei¬
gnement soit gratuit à tous les degrés et obligatoire au
premier degré, qui durera jusqu'à quatorze ans pour les
enfants ne poursuivant pas les études du 2° degré ; 2° que
le passage d'un degré à l'autre s'opère par sélection et
qu'aux 2e, 3* et"4e degrés, il comporte des sections tech¬
niques. Elle exprime le vœu que la Ligue fasse une
démarche auprès du ministre de l'Instruction publique pour
obtenir les congés qui permettront aux congressistes appar¬
tenant à l'enseignement de remplir leur mandat.
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Buisson (Georges), de la C. G. T. : Les assurances
sociales, 131 ; — La Ligue au Parlement : II. Les
rapports de police, 198-201 ; — En l'honneur
d'Emile Zola, 309; — Le 26e anniversaire de la
Ligue, 354-356.

Bulgarie : 87 ; — Voir Affaires étrangères.
Bureau (Mme) : 390.

Ça et La : Contre Jaurès (Mme Séverine), 7; — Le
Vatican et la guerre (A. Aulard), 33 ; — Tableau
de chasse (P. Lœwel), 39; — L'affaire Glay (F..
Buisson), 53 ; — A propos des décrets-lois, 80 ; —
Jaurès au Panthéon, 86; — Des chiffres (Ferreror
86; — M. Millerand condamné par M. Deschanel,
104; — Seize réhabilitations, m ; — A propos d'in¬
vasions (C. Gide), 150; — La Belgique et les Droits
de l'Homme (A. Aulard), 185 ; — Des garanties
(Charles Gide), 185; — A propos du Congrès inter-
national (A. Aulard), 201 ; — Un épilogue de l'af¬
faire Dreyfus, 61; — 313; — Pour la Société des
Nations, 329; — Même le Temps (C. bouglé), 376;.
— A propos de l'affaire Dreyfus, 400; — Frères
(La Fouchardière), 474.

caen (Section de) : 93, 413-
cahors (Section de): 93, 190^ 318, 485, 607, 629.
CAILLAUX (Joseph), ancien président du Conseil : Paul

d'Estournelles de Constant, 314; — Un ordre du.
jour, 358 ; — 408 ; — 433 3 — ûo5-

Callac (Section de) : 647.
Calvados (Fédération du) : 607.
Campolonghi (L.) : Le fascisme assassin, 223.
Cannes (Section de): 93, 214, 286, 607, 629.
Capdenac (Section de) : 485.
Captieux (Section de) : 118.
carcassonne (Section de) : 93, 437, 463.
cardon (Julien) : Le Groupe parlementaire, 222.
carentan (Section de) : 70, 190.
carmaux (Section de) : 647.
carnot (Jean) : 437.
Carpentier : 69.
Cartes postales : 529.
casanobas : 463.
Casanova : 412.
Castelnaudary (Section de) : 93.
castelsarrasin (Section de) : 166.
Castillon-SUR-Dordogne (Section de) : 70.
Cazouls-les-Béziers (Section de) : 70, 118, 166, 213,

214, 286, 341, 4131 556.
Censure : La censure en Alsace-Lorraine, 260.
CE qu'on dit de nous : Adhérez a la Ligue (R. de Mar-

mande), 10; —- Une voix des ruines (Bugnicourt),
13 ; — A propos de l'affaire Bersot (La Fouchar¬
dière), 56 ; — Notre programme d'après eux, 56;
— Gandhi, 104; — Chevalerie, 104; —• Et puis
après?,, 104; — Noire Congrès national (J. Mélia),
150; — Don Quichotte, oui!, 150; — Pour la jus¬
tice (V. Basch), 153; — A propos du Congrès in¬
ternational (A. Aulard), 201 ; — Le Congrès inter¬
national (Paul-BonCOUr), 221 — Pour Goldsky et
Landau (Lucien Le Foyer), 224; — En Alsace (E.
Kahn), 230; — Gloria Victis (Séverine), 269; —
Pour Hellmutt von Gerlach (V. basch), 275 ; —•
D'Estournelles de Constant (séverine), 275; — Le
général Sarrail (Albert Bayet), 327 ; — Le Congrès
international (R. de Marmande), 327, 357; — Le
Panthéon pour Jaurès (C. bouglé), 385 ; — Apo¬
théose (V. Basch), 405; Notre faute, 416; — Sur
la déclaration ministérielle, 416; — Vive la Ligue
(R. de Marmande), 416; —• Même la « Croix », 416;
Le prix Nobel à Ferdinand Buisson, 416; — Mili¬
tarisme, 439 ; — Un qui nous rend justice, 439 ; —
Justice directe, 439 ; — A propos du dernier Con¬
grès national (R. de Marmande), 447 ; — Divers
groupements, '464; — Oubli, 464; -— Une leçon vi¬
vante, 464 ; — Le prix Nobel à F. Buisson (c. bou¬
glé). 470; — >(T. Oksnevad), 500; — La victoire
par la Ligue (A. Aulard), 470 ; — Anatole France
et l'affaire Dreyfus, 500 ; — Ferdinand Buisson (Ca¬
mille Beau, 521 ; — Les tendances sociales de la
Ligue, 548 ; — A propos d'un petit livre, 548 ; —
Un hommage de Norvège, 560; — Autre clochet

Burgard : 511.
Burie (Section de) : 463.
Burscheid : 363.
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560; — Etranger à la bataille (séverine), 560 ; —
Retour vers le 'passé (Renaudel), 570. — La démo.
cratie en marche (V. Basch), 620; — Un livre, 622;
— Hommage d'un jeune (r. Aubaud), 622 5 — Simple
suggestion, 624; — Jolie perspective, 624; — Notre
(plaque, 624 ; — Pour la justice, 643.

Cercy-la-Tour (Section de) : 629.
CÉRET (Section de) : 93.
Cette (Section de) : 237.
Chablis (Section de) : 166, 413.
Chagnon : 390.
Challaye (Félicien), membre du Comité Central : La

vénalité de la presse française, 99-104.
Challerange (Section de) : 534.
ChambON (Section de) : 647.
Chalons-SUR-Marne (Section de) : 341.
Champ de tir (Un) dans les Landes : 282.
Champagney (Section de) : 21, 237, 286.
Champagnole (Section de) : 21.
chaney-fatton : 412.
Chapelant : L'affaire Chapelant, par m. h. guernut,

635-
CHARENTE {Fédération de la) : 93.
Charente-Inférieure (Fédération de la) : 437.
Charenton-Saint-Maurice (Section de) : 46, 166, 341.

556.
Charleviixe (Section de) : 190, 463.
CHARRON (Section de) : 287, 463.
Chartres (Section de) : 341.
Chateau-d'Oléron (Section de) : 166, 39..
Chateah-du-Loir (Section de): 263.
Chateau-Gonthier (Section de) : 165, 166, 647.
Chateauneuf-de-Galaure (Section de) : 118, 163, t66,

286.
Chateauneuf-scr-Charente (Section de) : 71, 391.
Chateauroux (Section de) : 21, 31 S.
Chatellerault (Section de) : 118.
Chatiilon-Coligny (Section de) : 166.
Chaumont (Section de) : 556.
Chauny (Section de) : 93, 286, 341, 534.
Chavigny (Section de) : 21, 237.
Chaville (Section de) : 21, 391.
Cheiaes (Section de) : 166, 213, 214, 365.
Cheminots : 68, 260; — Cheminots de Saintes, 363. —

Voir Intérieur, Présidence du Conseil, Travaux
publics.

Cher (Fédération du) : 21.
CHOCQUES (Section de) : 485.
Choisy-le-Roi (Section de) : 214, 341, 4s5.
Cholet (Section de) : 70, 166, 463.
Civet : 412.
Cléricalisme : En Alsace et Lorraine : L'agitation clé¬

ricale., par M. L. Boulanger, 443-447.
Clermont-L'Hérault (Section de): 190, 263, 341, 485,

629.
Coblence (Section de) : En Rhénanie, 359, 413, 485,

534, 647.
Cognac (Section de): 534, 629.
COGOLIN (Section de): 94, 286, 630.
COLLONGES (Section de) : 319, 341.
COLMAIN : 533.
Colmar (Section de): 21, 118, 214, 286, 365, 630.
Colomb-Béchar (Section de) : 319.
Colonies (Interventions) :

Congo : N' Goko-Sangha (Affaire de la), 20, 69,
259, 552, 645.

Dahomey : Les émeutes de Porto-Novo, 361.
Droits des Fonctionnaires : Monin, 92. — Voir

Guyane; — Monin, 645.
Guyane Les fraudes électorales à la Guyane, 186;

— Pour les fonctionnaires de la Guyane, 255.
Indochine : Le port de Saigon, 142 ; — L'affaire de

Thaï N'Guyen, 359.
Indes françaises : Le budget des Etablissements de

l'Inde, 360.
Madagascar : L'accaparement à Madagascar, 232 ;

— La liberté de la presse aux colonies [Le Li¬
béré), 232 ; — Pour le professeur Quidde, 233 ; —
Pour les professeurs de Kiew, 234 ; — Complot
malgache, 552; — Lebuy, 552; — Le « Libéré »,
646
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Divers : La nationalisation des indigènes, 283 ; —
La promulgation des lois aux colonies, 284.

Comité Central :

Séance du 21 décembre 1923 : Russie (Impressions
de), 40; — Guerre (Responsabilités de la), 41 ; —
— Allemands (Pour les), 41; — Loteries (A pro¬
pos de), 41; — Défense laïque (Semaine de), 41;
— La Rochelle (Section de), 41; •— Vote fami¬
lial, 41 ; — Vote des femmes, 41 ; — Le 26e anni¬
versaire de la Ligue, 41.

Séance du 7 janvier 1924 : Allemands (Pour les che¬
minots), 62 ; — Herriquet (Affaire), 62 ; — Glay
(Affaire), 62 ; — Dupré (Affaire), 62 ; — Elec¬
tions (Avant les), 62 ; — La Rochelle (Section
de) ; — Belgique (En), 62 ; — Marion (Affaire),
62 ; — Groupe parlementaire, 63 ; — Ligue et
syndicats, 63 ; — Congrès (Date et lieu du pro¬
chain), 63 ; — Statuts (A propos des), 63 ; — Con¬
grès (A propos du compte rendu sténogr.aphiquc

, du), 63.
Séance du 21 janvier 1924 : La Rochelle (Section

de), 63 ; — Elections (Avant les), 64 ; — Goldsky
(Affaire), 64 ; ■— Fascistes (Menaces ), 64 : — Ruhr
(A props de la ), 64; — Enfants (Pour les), 65;
— Messner (Brevet). 65 ; — Palatinat (Dans le),
65 ; — Situation internationale, 65 : — Projets
financiers du Gouvernement, 65.

Séance du 4 février 1924 : Procès-verbal (A propos
du), 87 ; — Hongroise (Ligue des Droits de
l'Homme), 87 ; — Charente-Inférieure (En), 87 ;
— Wilson (En l'honneur de), 87 ; — Hongrie
(Emprunt), 87 ; — Bulgarie (En), 87 ; — Maison
de la Ligue, 87; — Label, 88; — Fascistes (Me¬
nées), 88; — Marion (Affaire), 88.

Séance du 18 février 1924 : La quinzaine, 113: —•
Ligue et élections, 115; — Alsace (En), 115 ; —
Angleterre (En), 115; — Gironde (En), 115; —

Tracts, 116; — Presse (Vénalité de la), 116 ; —
Presse et immunité parlementaire, 116.

Séance du 26 février 1924 : Bureau (Séances du),
159; — Unamuno (Déportation d'), 160; — Adam
et Herriquet (Affaires), 160; — Police (Docu¬
ments de), 160.

Séance du 21 mars 1924 : Bureau (Séances du),
206 ; — Conseils juridiques (Réunion des). 206 ;
— Guerre (Responsabilités de la), 207 ; — Presse
(Vénalité de la), 207; — Presse et immunité par¬
lementaire. 207 ; — Agranier (Affaire), 207 : —
Paliatinat (Dans le), 209 ; —7 Quidde (Arrestation
du professeur), 209 ; -— Ligue (Anniversaire de
la), 209 ; — Gerlach (Visite de M. de), 209.

Séance du 7 avril 1924: Presse et immunité parle¬
mentaire, 279 ; — Gerlach (Visite de M. de), 279 ;
— Judet (Affaire), 280; — Alsace (Enquête en),
280 ; — Russes (Pour les intellectuels), 280.

Séance du 5 mai 1924 : Bureau (Séances du 7,avril),
316; — Pologne (Prisonniers en), 317; — Angle¬
terre (Voyage en), 317 ; — Zola (Inauguration du
monument), 317; — Affiche (Une), 317.

Séance du 19 mai 1924 : Bureau, 334; — D'Estour-
nelles de Constant (Mort de), 334 ; — Elections
(Après les), 334; — Ligue (Banquet de la), 335:
— Zola (Monument), 33 s ; —Groupe parlemen¬
taire, 335 ; — Algérie (Représentation des indi¬
gènes au Parlement), 335.

Séance du 5 juin 1924 : Guebbardt (Mort du Dr),
335 ; — Elections (Après les), 335 ; — Gouverne¬
ment et Comité Central (Membres du), 335 ; —
Buisson (Banquet Ferdinand), 335 : — Présidence
du Conseil, 336; — Congrès 1924 (Lieu, date,
ordre du jour), 336 ; — Amnistie, 336 ; — Landau
et Goldsky, 337 ; — Russie (En), 337 : — Espagfne
(Professeurs révoqués), 337.

Séance du 23 juin 1924 : Bureau (Séance du 23 juin
1924); — Angleterre (Voyage en), 387; — Objec¬
tions de conscience, 388 ; — Pressensé (Monu-
ment^ à Francis de), 388; — Goldsky et Landau
(Affaires), 389; — Pologne (En), 3s9; — Londres
(Conférences de), 389 ; — Allemagne occupée
(En), 389; — Favoritisme (Contre le), 389.

Séance du 7 juillet 1924 : Bureau (Séance du 7 juil-
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let 1924), 400 : — Doumergue {Election de M.),
408; — Jaurès (Manifestation), 408; — Gaillaux
(Affaire), 408.

Séance du ier août 1924 : Allemagne (En), 432; —
Unamuno (Affaire), 432 ; — Amnistie (Ajourne¬
ment de F), 432 ; — Paix (Monument de la), 432 ;
— L... (Affaire), 432; — Déclarations des Droits
de l'Homme (Commentaires sur les), 432 ; — Pro¬
pagande, 432 ; — Gaillaux et Malvy (Affaires),
433 ; — Goldsky (Affaire), 433; Jaurès (Manifes¬
tation), 433 : — Congrès ' 1924, 433.

Séance du 22 août 1924. — Satisfaction (Quelques
sujets de), 450; — Allemagne (Voyage en), 450;
— Congrès international de la paix, 450 ; — Con¬
grès de Prague, 450 ; — Ligue allemande (Ma¬
nifestation de la), 451 ; — Jaurès au Panthéon,
451; — Congrès national (Ordre du jour), 451;
— Pologne (La terreur blanche en), 451 - — Bal¬
kans (Voyages âux), 451 ; — Sedan (Section
de), 451.

Séance du 12 septembre 1924 : Congrès internatio¬
nal de -la paix, 476 ; — F rance-Al lemagne, 476 ;
— Paix (Manifestation pour La), 476 ; — Guerre
(Origines de la), 476 ; — Syndicats (Rapports
avec les), 476 : — Pologne (Prisonniers politiques
en), 476 ; —• Comité Central (Renouvellement
du), 476 ; — Sedan (Affaire de), 476 ; — Inghels
(.Affaire), 476 ; — Députés (Franchise postale des),
476 5 — Victimes de La guerre (Code des), 476.

Séance du 26 septembre 1924 : Procès-verhal (A pro¬
pos du), 507: — Odin (Affaire), 507; — Sedan
(Section de), 507; — Semaine juridique à Paris,
507 ; — Guerre (A propos des origines de la),
507 ; — Morhardt (Deux lettres de M. Mathias),
5°7 ; — Congrès 1924, 508.

Séance dti 10 octobre 1924 : Ordre du jour (A pro¬
pos de F), 527; — Sedan (Affaire de), 527; —
Statuts (Revision des), 528 ; — Géorgie (Confé¬
rences sur La). 528 : — Allemagne (Voyage en),
528; — Mise au point, 549.

Séance du 17 octobre 1924 : Anatole France (-Mort
d'), 528: — Statuts (Révision des), 528 : — Odin
(Affaire), 528.

Séance du 3 novembre 1924 : Strcckiin (Agression
contre M. de'. 576; — Jaurès (Transfert des cen¬
dres de), 576 ; — Morhardt (Un article de M. Ma¬
ffias), 576 : Mertz (Affaire), 577 ; — Marseille
(Congrès de). 577 ; — Comité Central (Elections
au), 577.

Séance du 17 novembre 1924 : Guerre (A prooos des
responsabilités de La), .603 ; — Marseille (Congrès
de), 603.

Séance du ief décembre 1924: Tournées (Impressions
de), 623 : — Réunion publique, <623 : — Congréga¬
tions et Associations, 623 ; — Syndicats (Rapports
avec les), 623.

Divers: Pour les enfants allemands (Un appel du
Comité Central;. 18; — Rapports avec les sec¬
tions, 605 : — Renouvellement du Comité Cen-
«rat 317, 335- 43-1 477. 5°s. 5*9. 577, &>4. 605;
— Membres du Comité Central et du Gouverne¬
ment, 335 ; —- Rectification : Sedan (Section de),
476 : — Elections au Comité Central, 577.

Comité Central (Bureau du) :
Séances du ier février 1924, 89 ; — 18 février 1924,

i59î — 26 février 1924, 159; — 10 mars 1924,
206; — 21 mars 1924, 206; —• 19 mai 1924, 334;
— 23 juin 1924. 387 ; — 7 juillet 1924, 408.

Séance du 3 novembre 1q24 : Sections (Enquêtes
des), 577; — Géorgie (A propos de la), 577; —
Pologne (Le Traité de Versailles et la),'577 : —
Beaux-Arts (Brimades à l'Ecole des). 577; — Ré¬
publique supra-nationale, 577; — Statuts (Revi¬
sion des), 577.

Séance du 10 novembre 1924: Derré, 604; ;— Con¬
seil juridique, 604 ; — Guerre (Responsabilités
de la), 604; — Comité Central, 604 ; — Jaurès
(Transfert des cendres de). 604 ; — Géorgie (A
propos de la). 605 : — Comité Central (Renouvel¬
lement du), 605 ; — Caillaux (Banquet), *605 ; —

Agranier (Affaire), 605; — Alsace (Lois laïques
en), 605 ; — Russes émigrés, 605 • — Bossard (Af¬
faire), 605; — Navarro (Affaire), 605; — Sections
(Rapport du Comité avec les), 605.

commentry (Seçtion de) : 534, 647.
commission de controle : Rapport annuel, par M. Ed.

Massonneau, 526.
communiqués (Quelques) : L'affaire Duprê, 42 ; — L'af¬

faire Goldsky (La grève de la faim), 60; — La
Ligue et les élections, 65 ; — Jaurès au Panthéon,
66 ; — L'affaire Goldsky, 117; — Dans les régions
libérées, 117; — L'affaire Marion, 117 -; — Pour Mi¬
guel de Unamuno, 117; — Un bilan édifiant,
164; — Pour la libération de Landau, 186 ; — Les
droits politiques des gens de maison, 186; — L'af¬
faire Strimelle, 358; — Jaurès au Panthéon, 358;
— L'affaire de Souain, 358 ; — Pour la publica¬
tion des archives diplomatiques, 452 ; — Pour Ana¬
tole France, 488;— L'affaire Mertz, 478; — L'af¬
faire Bersot, 625 ; — Pour la' réforme pénitentiaire3
625.

Communistes : La piropagande communiste en pays oc¬
cupé, 409.

compiègne (Section de) : 1(65, 166, 413, 534.
concarneau (Section de) : 213, 214.
conches-en-0uche (Section de) : 118.
condamnés : Voir justice.
Conférences : Conférence de Londres, 389 ; — A pro¬

pos des assurances sociales, 478 ; — Aux sections
de la Seine, 478 ; — Conférences dans le Midi, 478.

Conférenciers : 212.

conforti: 358. '
congo : Voir Colonies (Interventions).
congrès : Congrès international de La paix, 450, 476 ;

— Congrès de Prague, 450.
Congrégations : 623.
Congrès international de 1923 : A propos du Congrès

international (A. Aulard), 201 ; — Le Congrès in¬
ternational (R. de Marmande), 327; — 357.

congrès national de 1923 : A propos du compte rendu,
63 : — 117 : — 212 : — 221 ; — 447 ; — 529.

Congrès national de 1924 : Date et lieu, 63? 317, 408;
—. Lieu, ^ate et ordre du jour, 336, 408, 432, 433,
451 : — Potir le Congrès de Marseille : La Justice
électorale, par M. Ferdinand Buisson, 491-498; —
La revision des statuts, par M. Emile Kahn, 499-
500 ; — La justice fiscale,. par M. Roger Picard,
501-506; — Rapport financier, par M. Alfred
westphal, 525 ; — Situation financière, 526 ; —
Rapport de la Commission de Contrôle, par Ml Mas¬
sonneau, 526; — Fonctionnaires délégués; au Con¬
grès, 549; — Congrès de Marseille, 577: — Délé¬
gués au Congrès, 577; — Projets de résolutions,
604 ; — 644.

CONSEILS JURIDIQUES (Les) de la Ligue : L'af-faïre Dan-
val, 34-36; — L'affaire Marion, 81-86; — L'affaire
Adam, 423-429 ; — Les crimes de la guerre : Pour
la réhabilitation des victimes, 475, 621.

Conseils juridiques (Réunions des) : 17 mars 1924, 206;
constantine (Section de) : 21.
Contributions : Voir Finances.
Coopératives et fonctionnaires : 361.
corbel : 363.
corcos (Fernand), membre du Comité Central : Le

fascisme italien, 518-521. —V. Comité Central, pas-
sim.

Cornus (Section de) : 413.
Correspondance : A propos de l'affaire Gonsard, 320 ; —

Une lettre de M. Cabirol, 581 ; — Réponse de M.
Emile Kahn, 582 : — Une lettre de M. Painlevé,
608 : — Une lettre de M. Cabirol, 608.

cosne (Section de) : 214.
cottin (Emile): 628.
Courbevoie (Section de): 630.
Coulanges-la-Vineuse (Section de) : 22.
coursan (Section de) : 118. 607.
COURS-Thizy (Section de) : 166.
CoUTANCES (Section de) : 1 iS, 166'.
COUTRAS (Section de) : 364, 365, d.63.
CRANSAC (Section de) : 190, 413, 485. 556.
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Craponne-sur-Arzox (Section de) : 214.
Crémieu (Section de) : 22, 70, 94, 166, 214, 263, 319,
^ .4*5» 534, 607, 647.
Crépy-en-Valois (Section de) : 413.
CRoSNES (Section de) : 22.
CuiSERY (Section de) : 166.
Culan (Section de) ; 341, 413.

D
Dahomey : Voir Colonies (Interventions).
Damvelle (Section de) : 237.
Danval : L'affaire Donnai, par les Conseils juridiques

delà Ligue, 34-36: — 53.
Daudet (Léon) : Voir Police; Tableau de chasse (P.

Lœwel), 39 ; — L'affaire Daudet-Marlier, 188 ; —
Voir Malvy.

David (Eugène) : 390.
Davoine (Henri) : Une arrestation arbitraire, 261, 646.
Deberdt : 69. *
Decazeville (Section de) : 485.
Déclaration de 1789 (Pour l'affichage de la) : 32-33; —

L'affichage de la Déclaration au Maroc, 139 ; 257 ;
— Commentaires sur les Déclarations, 432.

décrets-lois : A 'propos des décrets-lois (a. aul.ard),
80 ; — La Ligue au Parlement : I. Les décrets-lois,
par M. Paul-Boncour, 195-197.

Défense laïque (Semaine de) : 41.
Degravin : 533.
Delaisi (Francis) : A propos des accords de Londres

De la finance internationale, 419-421.
Delannes (Mme) : 69.
DELOUIS : 333.
Denniel (Marie) : 533.
députés : Franchise postale, 477 ; — 532..
DERRÉ : 604.
Désarmement : La crise du désarmement, par M. Th.

r.uyssen, 395-400.
devillers : 511.
Dijon (Section de) : 22, ic.o. 213, 607.
Djibouti (Section de) . 2S6.
dommages de guerre : Nos enquêtes : La réparation des

dommages de guerre, 246-250. — Voir régions li¬
bérées.

domestiques : Droits politiques, 186.
dordogne (Fédération de la) : 93, 213, 364.
DORMANS (Section de) : 11S.
Douai (Section de) : 22, 94, 118, 214, 286, 534, 607.
Douarnenez (Section de) : 46, 213, 214.
Doué-LA-Fontaine (Spction de : 94. 365.
DOUMERGUE (Election de M.) : 40$.
DOURGNE (Section de) : 41^. 607.
Draguignan (Section de) : 647.
Dreux (Section de) : 263.
Dreyfus (Affaire): Un épilogue, par M. GouttenoiRe

de toury, 61: — 313: —: A propos de l'affaire
Dreyfus, 400; — Un livre qui s'impose. 452 ; —Ana¬
tole France, et Vaffaire Dreyfus, 501.

Droit de propriété : Droit de propriété des étrangers,
19.

Droit de réponse au Journal officiel. 66.
Droits de L'Homme : Lénine et les Droits de l'Homme, j

51-53. — Voir aux départements ministériels.
DROITS POLITIQUES : Droits politiques des gens de mai- I

son, 186. j
Droit syndical des fonctionnaires : 362.
DROME (Fédération de la) : 237, 437, 484.
Duchêne : 437.
Dunière (Section de) : 463.
Dupré (Orlino) : 42, 62, 479.

E
E.AUBONne-Ermont (Section de) : 94, 214. 413, 647.
Ecoles : Voie Enseignement,- — Ecole des Beaux-Arts

(Brimades), 577.
economies : Fera-t-on des économies?, par M. Roger

Picard, 57-58..

Ecurey (Section de) : 485.
Egypte : Le différend anglo-égyptien, 606.
Elections : La Ligue et les élections, 42, 65, 115, 209;

— Avant les élections, 62, 63, ' 64 ; — Voir La Ro¬
chelle (Section de) ; — Lettre aux Sections : Avant
les élections législatives, par M. Ferdinand Buis¬
son, 147-150; — Fraudes électorales à la Guyane,
186 ; — Après les élections : I. Appel aux élus, 267-
268 ; — II. Ce que veut la France, par M. Paul
Painlevé, 296; — Après les élections, 334, 335 ; —
La justice électorale, par M. F. Buisson, membre
du Comité Central, 491-498.

Elite- : Pour une élite intellectuelle, par M. Albert
Bayet, 382-385.

Enfants : Pour les enfants, 65 ; — Voir Allemands.
Enquêtes (Nos) : La Réparation des dommages de

guerre, 246-249 ; — En Algérie: I. Le Service mi¬
litaire des indigènes, 249, 250 ; — II. La Situation
des Femmes kabyles, 250-253 ; —• En Alsace et en
Lorraine, 272-275.

Enseignement : Les écoles en Rhénanie, 362 ; — En Al¬
sace et Lorraine : La qtiestion scolaire (Rapport de
la Section de Mulhouse), 471-472. — Voir instruc¬
tion publique, Sourds-Muets.

Epelbaum 463.
Epernay (Section de) : 647.
EPINAiL (Section d') : 647.
Equeurdreville (Section d'): 607, 630.
Escarnot : 262.
Esclavage : Voir Abyssinie, 285.
Escudey : 390.
Espagne (Professeurs révoqués) : 337. — Voir Affaires

étrangères.
Essigny-le-Petit (Section de) : 365.
Esternay (Section de) : 46.
Estournelles de Constant (Baron Paul d'), sénateur,

membre de la Cour d'arbitrage de La Haye, mem¬
bre du Comité Central : DyEstournelles de Cons¬
tant, discours de MM. A. Aulard, Ch. Richet, J.
Godârt. j. Montigny. 243-245; — D'Estournelles-
de Constant (Séverine), 275; — Paul d'Estour¬
nelles de Constant, par M. Joseph Cattjaux, 3147
— Voir Comité Central, passim; — Mort de d'Es¬
tournelles de Constant, 334.

estrées (Section d') : 556.
Etrangers : Voir Affaires étrangères, Intérieur, Jus¬

tice.
Eure (Fédération de 1') : 364.
europe : Pour la reconstruction de l'Europe, par M. A.

Ripert, 595-598.
Evlan-les-Bains (Section de) : 119, 214, 556.
evreux (Section d') : 22, 214, 365, 556.
Excideuil (Section d') : 263. 341, 607, 647.
Eymet (Section de) : 94, 166, 556.

F
fabre : 390.
Falaise (Section de) : 190, 556.
Familles nombreuses .- Voir Assistance sociale.
faivre .- 67, 463.
Faivre (Capitaine) : 139.
Farinacci : Un déplacement arbitraire, 187.
Farmier : 390.
Fascisme : Menaces fascistes, 64; — Menées fascistes,.

87; — Un meeting de la Ligue : Le fascisme assas¬
sin, par L. Campolonghi, 323-327; — Un meeting
de la Ligue française, 33S ; — Une protestation de
la Ligue italienne, 338; — Le fascisme italien,
5U-521-

fechenbach : 2IO.

Féminisme . Voir Femmes, Vote familial.
Femmes: Vote des Femmes, 41, 43; — La traite des

femmes. 137; — En Algérie : La Situation des fem¬
mes kabyles, 250, 644 ; — Le suffrage des femmes,
par Mme Malaterre-Sellier, 406-407.

Ferrer (Francisco) : 508.
Ferroyer : 437.
Ferryville (Section de) : 556.
Fesches-le-Chatel (Section de) : 94.
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Finance : A -propos des accords de Londres : De la fi¬
nance internationale, par M. Francis delaisi, 419-
421.

Finances (Interventions) :
C'ontributions : Tournier, 463; — Faivre, 463.
Droits des fonctionnaires: Frézouls, 67; — Faivre,

67 ; — Allard, 68 ; — Le cumul des pensions, 187 ;
•— Agranier, 285 ; — Lébé, 363 ; — Carnot (Jean),
437; — Heroguelle, 437; — Sentenat, 555.

Divers : K... (Charles), 20; — Bureau, 3903 — Ci¬
vet, 412; — Leduc, 463.

Financiers (Projets) du Gouvernement : 65 ; — Une
résolution du Comité Central, 65 ; — Voir Franc
(La chute du).

Ferminy (Section de) : 70, 341, 365, 534.
Flers (Section de) : 119.
Flirey (Les fusillés de) : Voir L'affaire de Souain, 358;

— 412.
Flizé (Section de) : 94, 365.
Floch : 511.
Flottes (Pierre), agrégé de l'Université ; Le suffrage

des femmes, 473-474.
FOIX (Section de): 437, 630,
Fonctionnaires : Voir les différents départements mi¬

nistériels : colonies (Interventions), etc. ; — Favo-
ritisme (Contre le), 389 3 — Pour les fonctionnaires
■candidats, 481.

FONTENAY-ROHAN (Section de) : 165.
Fontevrault (Section de) : 286, 438, 647.
Fort-de-France (Section de) : 413.
Forges (Section de) : 21, 22, 166, 286, 647, 648.
Fouchère : 137.
Fougères (Section de) : 94.
Franc : La chute du franc, par M. Ch. Gide, 75-77.
France : France-Allemagne, 476, 509; — L'entente

franco-allemande, par M. Victor basch, 571-574.
France (Anatole), membre du Comité Central : Pour

Anatole France, 488, 509 ; — Anatole France et
l'affaire Dreyfus, 500; — Hommage à Anatole
France Discours de M. Victor Basch, 515-516; —
Discours de M. Léon Blum, 516-517; — Pour Ana¬
tole France, trois sonnets de M. A.-Ferdinand HÉ-
rold, 517; — Anatole France (Mort d'), , 528; —
Cartes postales, 529.

Franchise postale des députés : 477, 533.
François (Gaston-Henri) : Un cas de revision, 186.
François-Albert, ministre de l'Instruction publique,

président de la Ligue de l'Enseignement : En
l'honneur d'Emile Zola, 303 ; — Le 26® anniversaire
de la Ligue, 353.

freixinoff : 390.
frezouls : 67.
FROGES (Section de): 22, 214, 463, 630.
Fumay (Section de) : 166.

G... : 437-
G... (Joseph) : 363.
Gaillon (Section de) : 391.
Galantine : 463.
Galgon (Section de) : 70.
Gandhi (Mahatma) : 104, 164.
Ganges (Section de) : 94, 166, 556.
Gardiens de la paix : 68.
Gaxiola : 69.

♦ Geay (Section de) : 166.
Genève (Section de) : 166, 214, 413, 556.
Gentilly-Kremlin-Bicêtre (Section de) : 166, 534, 556.
GÉORGIE : 211 ; 528 ; — 577 ; — A propos de la Géor¬

gie, 606 ; — (605.
Gerlach (Helmut von), président de la Ligue alle¬

mande : Visite à Paris, 209; — 211 : — En Allema.
gne, 276 ; — Gerlach (Visite de M. de), 279.

Gide (Charles), professeur au Collège de France, mem¬
bre du Comité Central : La chute du franc, 75-77.
— Des Garanties, 185 ; — V. comité central.

Gien (Section de) : 94, 213.
Gironde : En Gironde, 115.

Gironde (Fédération de la) : 390.
Givet (Section de) : 167, 438.
Glay (Emile), membre du Comité Central . : L'affaire

Glay (Ferdinand Buisson), 53; — 90; — 143.
godart (Justin), ministre du Travail, membre du Co¬

mité Central : Les assurances sociales, 129 ; —
D'Estournelles de Constant,. 244, 245.

Goerges : 363.
goldsky : L'affaire Goldsky (Lettres de l'innocent), 59 ;

— La grève de la faim, 60 ; — Affaire Goldsky, 64 ;
— La Ligue au Parlement : L'affaire Goldsky, 105,
117;. — Pour Goldsky et Landau, 154-156; — Pour
Jean: Goldsky (Henri guernut), 156-158; — Un mee¬
ting, 158-159;.— Pour Goldsky et Landau (L. Le
Foyer), 224; — L'affaire du Bonnet Rouge, 328-
329; — Un communiqué, 339; — Goldsky et Lan¬
dau (Affaires), 389 ; — 433 ; — Pour la réforme pé¬
nitentiaire, 467-470; — Voir Bonnet Rouge.

Gommegnies (Section de) : 215.
Gonsard : Les erreurs des Conseils de guerre : L'af¬

faire Gonsard, 270-271 ; — A propos de l'affaire
Gonsard (Henri Guernut), 320.

gossé (Maurice): 532, 628.
Gouret (Mme) : 412.
Gouttenoire de Toury (Fernand) : Un épilogue de l'af¬

faire Dreyfus, 62.
Gouvernement (Membres du Comité Central et du) : 335.
GOUY (Section de) : 556.
Grâce : Voir Justice.
Graulhet (Section de) : 237, 413.
Gray (Section de) : 21.
Grenoble (Section de) : 22, 94, 213, 215, 414, 607.
grignols (Section de) : 286.
Groupe parlementaire : 63 ; — Le Groupe parlemen¬

taire, par M. J. Cardon, 222-224; — 335.
Gruget : 5x1.
Guebhardt (Mort du Dr) : 335.
Guebwilller (Section de) : 365.
Guéret (Section de) : 485.
Guernut (Henri), secrétaire générai de la Ligue : Pour

Jean Goldsky, 156-158; — La Ligue au Maroc, 231 ;
— A propos de l'affaire Gonsard (Correspondance),
320; — La Section de Marseille, 357; — En Alle¬
magne : Discours de M. H. Guernut à Berlin, 372-
376 ; — Les (( imaginations » de M. Léon Daudet :
L'affaire Malvy, 401-405 ; — Aux vainqueurs du
11 mai, 421 ; — Le problème de la sécurité, 448-449.

Voir Comité Central, Memento bibliographique,

Guerre (Budgets de) : Des chiffres (G. Ferrero), 86.
Guerre (Conseils de) : Les erreurs des Conseils de

guerre1 : L'affaire Marion, par les conseils juridi¬
ques de la Ligue, 81-86; — Pour Goldsky et Lan¬
dau, 154-1516; — L'affaire Gonsard, 270-271 ; — L'af¬
faire Bersot, 8-10; —- 54; — Pour la réhabilitation
des victimes, 475. — Voir revision.

Guerre (Interventions) :
Amnistiés : Delouis, 533.
Arrestations arbitraires: Guevel, 628.
Droits des ascendants : Ranson, 483.
Droits des militaires : Faivre (Une sanction injus¬

tifiée), 139 ; — Pour la réinhumation de Bersot,
234; — Nahon (Judas), 236; — Alemony, 390; —•
Baudot. 437: — Taïeb, 437; — Riobat, 463; —
Cauthier. 352 : — Segond 555.

Justice militaire : Droits de la défense (Leléger), .

43 ; — Avisse, 69 : — Briquet (Henri), 69 : — Car-
pentier (Albert), 69 ; -— Deberdt (Maurice), 69 ; —
Soubîe (Jean-François-Gilbert), 144; — Magny et
Escarnot, 262 ; — Proust (Capitaine), 285 ; — Cor-
bel, 363; — G... (Joseph), 363; — V..., 363; —
Goerges, 363; — Maunais (Raoul), 390; ■— Fabre.
390 ; — Me'ftah ben Belkaœm, 390 ; — Arrighi,
390; — Montel, 390; — S... (Marco), 4I2î —
Lauret, 412; — Jourdren, 437; —- Lotte, 437; —
Casanoba, 463; — Q... (Joseph), 483; — Henoux,
483; — Tacho-Peno, 483; — K..., 483; — De-
lias. 483; — Gauthier, 483; — Huet, 511; —
Devillers, 511; — Marchand, 511; — Marmion,
$55 ; — Duverger (Gaston), 553; — Gh... (Fran-
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çois), 553; — Kints (Arthur), 553; — Mallet (Jo¬
seph), 553 ; — Marcel (Félix), 553 ; — Rolland
(Gaston), 553; — R... (Raymond), 553; — Mertz,
6:28.

Prisonniers -politiques: Cottin, 628.
Révision : Bersot, 8; — N'Guyen Van Do, 92; —

Un cas de revision (François), 186; — L'affaire
Mertz, 411; —■ Les fusillés de Flirey, 412; —
L'affaire du Bonnet Rouge, 412 ; •— L'affaire Du-
piré, 479; — L'affaire Moirand, 480; — Gueugnau,
553-

Divers : Un champ de tir dans les Landes, 282; —
Niclet, 390; — Leroy, 463; — Vulgodat, 463; —
March, 511.

guerre (Origines de la) : Le Vatican et la guerre (A.
Aulard), 33; — Res~ponsabilités de la guerre, 4L
207, 603 ; — A propos du traité de Versailles^ 67,
255, 257 ; — Pour la publication des archives diplo¬
matiques, 452 ; — 476 ; — 482 ; •— 626.

Guerre (Victimes de la) : 254; — Code des victimes de
la guerre, 477. — Voir régions libérées.

guetzevitch : Voir mirkine.
guevel (Pierre): 409, 628.
Guillaume : 390.
Guise (Section de) : 167, 647.
Guitres (Section de) : 2S6:
Gumbel (Dr) : Les sociétés secrètes en Allemagne, 11-13.
Guyane : Voir Colonies (Interventions).

H
hadamard (J.), professeur au Collège de France, mem¬

bre du Comité Central : Pour Unamuno, 205. —
Voir Comité Central, passim.

Haïti • Contre la dictature en Haïti, 409.
Hanoi (Section d') : 263.
Hamp (Pierre) : Pour Unamuno, 204.
Haut-Rhin (Fédération du) : 21, 165.
HAUTE-SAONE (Fédération de la): 165.
HAZEBROUCK (Section d') : 70, 213, 214.
Hénin-Liétard (Section de) : 438, 485.
Hérault (Fédération de 1') : 46.
heroguelle : 437.
hérold (A.-Ferdinand), vice-président de la Ligue :

A la mémoire d'Emile Zola, 290 ; — Pour Anatole
France, 517; — A propos d'un petit livre, 548; —
Voir Comité Central, passim.

Herriot (Edouard), président du Conseil : En l'hon-
neur d'Emile Zola, 308.

Herriquet : 62, 140, 160.
Hervé (Jean) : 412.
HiRSON (Section de) : 46.
Histoire : Les royalistes et l'histoire, par M. C. Bou-

glé 151-153.
Hommes (Section de) : 119, 607, 648.
hongrie : Emprunt hongrois, 87, 116; 211; — Voir

Affaires étrangères, Ligue hongroise.
Houilles (Section de) : 485, 534.
Huet : 511.
HYÈRES (Section d') : 607, 648.
HYGIÈNE (Interventions) :

Sourds-Muets: 628.

S
Ille-SUR-Têt (Section de) : 648.
Imbert (Aimé) : un oas de révision, 44.
Immunité parlementaire : Presse et immunité parle¬

mentaire, 116; — Un abus de l'immunité parle¬
mentaire, 258.

Impots : La justice fiscale, par M. R. Picard, 499-500.
Indes françaises : Voir Colonies (Interventions).
Indigènes : Voir Algérie, Colonies; — La naturalisa¬

tion des indigènes, 283 ; — 644.
Indochine : Voir Colonies (Interventions).
INGHELS (Affaire) : 477.
Initiative (Une heureuse) : 508.
Insigne : Un insigne de la Ligue, 478.
Instruction publique (Interventions) :

Droits des fonctionnaires : L'affaire Glay, 90, 143 5

— Ponchet, 92 ; — Fouchère, 137 ; — Pivert. 140;
— Le Parquier, 141 ; — Autier, 142 ; — La liberté
d'opinion des fonctionnaires (Pivert), 255 ; ^— Au¬
tier, 260; — Appourchaux, 282; — Coopératives
et fonctionnaires, 361 ; — La liberté d'opinion des
fonctionnaires, 361 ; — Le droit syndical des fonc¬
tionnaires, 362 ; — Roland-Marcel, 363 ; — Ger-
vais, 483; — Scherrer, 511; — Lasfargeas, 511;
— Dermiel (Marie), 533 ; — Pour les professeurs
d'E. P. S., 550; — Winguittaramare, 555.

Pupilles de la Nation : Etablissement des Sables-
d'donne, 141 ; — 3,62.

Divers : L'Action française dans les lycées. -2S1.
Instruction publique : Voir Enseignement.
Intérieur (Interventions) :

Algérie : Bacqué, 236 ; — Hernandez, 483 ; — Vente
de biens domaniaux, 553; — Bouzid, 555; — 644.

Arrestations arbitraires : Tiriau, 363 ; — Platon,
363 ; — Davoine, 646.

Cheminots : Hernandez, 483.
Droits des amnistiés : Z... (Georges), 45.
Droits des fonctionnaires : Pour les gardiens de la

paix, 68 ; — Le vote des fonctionnaires de police,
261; — Casanova, 412; — Capdevielle, 555.

Etrangers : Gaxiola, 69 ; — Rabinowitz, 262 ; —
Lopata, 363 ; — Knopf, 390 ; — Mendel-Kaner,
390; — Mandel, 412; — Chaney-Fatton, 412; —
Bignasci, 437 5 — Zaradoski, 437 ; — Epelbaum,
463; — Muller (Karl), 483; — Fosse (Mme), 555.

Naturalisations : Burscheid, 363 ; •— Valeri. 463.
Divers : Thilmont, 69; — Gaston Rolland. 259 ; —

Degrovin, 533 ; — La franchise postale des dé¬
putés, 532.

Interventions (Nos) : 20. 43, 67, 137, 1164, 213, 232, 255,
281, 318, 340, 379, 390, 409, 437) 45°) 463, 479; 5IQ;
53°; 55°-

, ,

Irlande : Voir Affaires étrangères, Prisonniers.
ISÈRE' (Fédération de 1') : 21, 390.
Ivry-sur-Seine (Section de) : 391.

J
JARGEAU (Section de) : 485.
Jaurès : Contre Jaurès (Mme séverine), 7; — Jaurès

au Panthéon, 66 ; — 86 ; — 358 ; — 451 ; — Le Pan-
théon pour Jaurès (C. Bouglé), 385 ; — 40S ; — 433 ;
— En l'honneur de Jaurès, 526; — Hommage à
Jean Jaurès, pages choisies par Pierre Renaudel,
539-548 ; — Hommage à Jaurès : L'inauguration de
la plaque commémorative, 575. — Hommage à Jean
Jaurès, 607; — 604.

jeandot : 533.
Jésuites de Mayence: 628.
jeumont (Section de) : 190.
JlLAVA (Pour les prisonniers de) : 2S1.
joiret : 437.
jonzac (Section de) : 648.
jouhaux, secrétaire général de la C. G. T. : En l'hon¬

neur d'Emile Zola, 304.
jourdren : 437.
Journal sans fil (Le) : 45.
Joyeuse (Section de) : 70."
Judet : 260, 280.
Juifs bulgares : 259, 411.
Jurés : Indemnité, 410.
Jussy (Section de): 630.
justice : Pour la réforme pénitentiaire, par M. Jean

goldsky, 467-470; — La justice électorale, par M.
F. buisson, 491-498 ; — La justice fiscale, par M.
Roger Picard, 501-506; — La Ligue et la Justice so¬
ciale, par M. Milhaud, 619-620; — Réforme péni¬
tentiaire, 625.

Justice (Interventions) :
Alsace-Lorraine : La censure en Alsace-Lorraine,

260.
Arrestations arbitraires : Palayer, 20; — Riviei,

213 ; — Une arrestation arbitraire (Davoine). 261 ;
— Gossé (Maurice), 532 ; •— Blanchetière (Victor),
533 5 — Colmain, 533 ; — Souquet (Emile), 533 ; —
Lentz, 627 ; — Blanchetière, 627 ; — Gassé, 627.
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Assistance judiciaire : Mary, 390.
Condamnés de droit commun ; G..., 437.
Droits des fonctionnaires : Un déplacement arbi¬

traire (Farinacci), 187.
Etrangers : Russak de Skibinski, 2^2 ; — AJiitoul,

390 ; — Contre l'extradition , d'un Italien (Cai-
din), 550.

Grâce : Picard (Mme), 318.
Naturalisations : Ralaimongo (Jean), 318.
Régime politique : Pour Jacques Landau, 144; —

Pour Jeanne Morand, 164, 258.
Révision : Hubert (Un cas de révision), 44; — Paul-

Meunier, 92; — Pour Goldsky et Landau, 154-
156; — Pour la libération de Landau, 235; —
L'affaire Moirand, 234; — Pour Goldsky et Lan¬
dau, 235 ; — La motivation des refus de revi¬
sion,. 284, 646; — Boulard (René), 554.Divers : Contre les loteries de journaux, 20, 69,
139 ; — Cléricalisme préfectoral (Collège de La
Seyne), 44 ; — Les agissements d'un juge de paix
(Poulet), 141, 213; — A propos de l'affaire Qué-
meneur, 164* — Un abus de l'immunité parle¬mentaire (Bourdon), 258; — Après L'acquittement
de M. Judet, 260 : — L'indemnité" des jurés, 410;
— Rey (Mme), .412 : — Burgard, 511 ; — Vilain
(Louis), 555 ; — Pouzet, 555.

Justice militaire : Un -projet gouvernemental sur la
réforme de la justice militaire, par le général Sar.
rail, 27-31; — La réforme de la justice militaire
(ordre du jour), 88 ; — Plus de Conseils de guerre,
par le général Sarrail, 221 ; — Voir Guerre (In¬
terventions), Guerre (Les erreurs des Conseils de),Réhabilitations .

f.

K
K... (Charles) : 20.
Kabyles : La situation des femmes kabyles, 250-253.kahn (Emile), agrégé de l'Université, membre du Co¬

mité Central : La philosophie du Travail, 36 ; —En l'honneur de Wilson, 181-183; — En Alsace.
23° j — Pour le Congrès de Marseille : La revision
des statuts, 499-500. — V. Comité Central, passim.IvAROLYl ; 142, 360.

kelder : 463.
Knopf (Adolphe) : 390.
Kuczynsky (r.) de Ija Ligue allemande ; Le 26e anni¬

versaire de la Ligue, 356.

L
L... (Affaire) : 432.
Label : 87.
L.abrit (Section de) : 119, 165.
L'Absie (Section de) : 485.
La Basoche-Gouët (Section de) : 414.
La Cadière d'Azur '(Section de) : 648.La Ciotat (Section de) : 237.
La Clayette (Section de) : 46.
La Couarde-en-Ré (Section de) : 648.La Croix-Saint-Leuffroy (Section de) 341La Fère-Tergnier (Section de) : 319.La Ferté-Bernard (Section de) : 215.La Ferté-sur-Aube (Section de) : 263.La Ferté-Saixt-Aubin (Section de) -21 238La Flèche (Section de) : 238.La Fouchardière : Frères, 474.Lagresle (Section de) : 648.L ahmar-ben-aissa : 463.L aigle (Section de) : 46, 167, 286.Laïques : Pour les jeunesses laïques, 232.LalOU (G.), président du Conseil municipal de Paris •En l'honneur d'Emile Zola. 295.Laluque (Section de) : 286.
T.amarche (Section de) : 648.Lamastre (Section de) : 94, 365.La Montagne (Section de) : 215.Landau : Pour Jaccjues Landau, 144 : — Pour Goldskyet Landau, 154-156: — 186: — Pour Goldsky etLandau (L. Le Foyer), 224 ; — Pour la libération

de Landau, 235 ; — Pour Goldsky et Landau, 235 ;
— L'affaire du Bonnet Rouge, 328, 329; —389.

La N'EUVE-Lyre (Section de) : 119.
La Roche-SUR-Yon (Section de) : 190.
La Rochefoucault (Section de) : 263, 413.
La Rochelle (Section de) : 41, 62', 163.
La Seyne (Collège de) : Cléricalisme préfectoral, 44.
La Seyne (Section de) : 1648.
Lasfargeas : 511.
La Tour-du-Pin (Section de) : 648.
La Tremblade (Section de) : 342, 437, 438.
La Trlnité-Victor (Section de) : 485. 556, 557.Lauret : 412.
La Verpillière (Section de) : 21, 22.
La Voulte-sur-Rhone (Section de) : 167, 414.
LÊBÉ : 363.
Lebey, délégué du Grand-Orient : En l'honneur d'Emile

Zola, 304.
Le Catelet (Section de) : 414.
Le Cheylard (Section de) : 46, 167, 365, 647.Lecomte (G.), président de la Société des Gens de Let¬

tres : En l honneur d'Emile Zola, 298.
Le Creusot (Section de) : 191.
Le Croisic (Section de) : 215.
Leduc : 463.
Lefèvre (Mme) : 390.
Le Foyer (Lucien) : Pour Goldsky et Landau, 224; —En l'honneur d'Emile Zola, 307 ; — Un communi¬

qué, 339; — Voir Bonnet Rouge.
L'Eguille (Section de) : 70, 167, 286, 486.
Leléger : Les droits de la défense devant les tribunaux

militaires, 43.
Lemaire : 533.
Le Mans (Section de) : 119, 438.
Lemoine (Mme) : 390.
Lénine : Lénine et les Droits de l'Homme, par M. A.Aulard, 51-53.
Lens-Béthune (Section de) : 22, 2S7Lentz (Marcel) : 1627.
LenzbErg : 187, 285.
Le Parquier : 141.
Le Pradet (Section de) : 438, 630, 648.Le Raincy (Section de) : 119, 191.
Leroy : 463. v
Les Essards (Section de) : 46, 119, 414.Les Lilas (Section de) : 22.
Les Oixières (Section de) : 119. 342, 607, 64S.Le Teil (Section de) : 167, 438, 607, 648.Le Tréport-Eu-Mers (Section de) : 2S6.Levallois-PerRET (Section de) : 342, 534.LÉZIGNAN (Section de) : 167, 237.
L'Hay-les-Roses (Section de) : 94, 414.Liberté d'opinion : Voir Alsace-Lorraine. Fonction¬

naires, Instruction publique.
Liberté de la Presse : Voir Presse.
Libourne (Section de) : 119, 556, 557.Libreville (Section de) : 438, 485.Lieurey (Section de) : 485.
Ligue allemande : Voix des ruines (Bugnicourt), 13 ;En l'honneur d'Unamuno, 188; — 433 ; — Pour lesenfants allemands, 433 ; — Manifestation, 451; -—Une tournée de conférences, 452 ; — Pour Anatole

France, 509; — France-Allemagne, 509: — Un fauxdocument français, 606, ,1626.
Ligue belge : 42 ; — Pour von Gerlach et Quidde, 211.Ligue bulgare : Pour le professeur Unamuno, 340 ; —Contre,les attentats, 340.Ligue espagnole : L'affaire Unamuno, 112, 117.Ligue française : La Ligue et les élections, 42, 65, 115,209; — Le 26e anniversaire de la Ligue. 41 • — Li¬

gue et syndicats, 63 ; — Maison de la Ligue, 87 ; —La Ligue au Parlement : L'affaire Goldsky, 105 ; —L affaire Bersot, 105 ; — Les rapports de policet
107; Un bilan édifiant, 164; — Anniversaire dela Ligue, 209 ; — La Ligue au Maroc, par M. HenriGuernut, 231 ; — Le 26e anniversaire de la Ligue :L n banquet démocratique, 254 ; — Lettre aux Sec¬tion\y .• Avant les élections législatives : 147-150 : —Api es les élections : I. Appel aux élus, 267-2,68; —Contre le fascisme (Un meeting). 338; — Banquetde la Ligue, 335 ; — En l'honneur du 26e anniver-

t
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saire de la Ligue, discours de MM. Victor Basch,
Paul painlevé, c. BOUGLÉ, Jj'RANÇOIS-ALBERT,
Malvy, Paul-BonCOur, Ferdinand Buisson, R.
KuczYNSKIj 347-356; — V. Ligue grecque. 358, et v

Ligue italienne, 359 ; — Aux vainqueurs du 11 mai
(Henri Guernut^ 421 ; —- Sections ayant augmenté
leur effectif, 434-436 ; — Une tournée de confé¬
rences, 452; — La victoire far la Ligue {A. Au-
lard), 470; — Un insigne de la Ligue, 47S ; —
L'activité de la Ligue (1923-1924), 587-594 ; — La
Ligue au Maroc, 599-602; — Un faux document
français, 606; — La Ligue et la justice sociale, par
M.- Milhaud, 619-620 ; — Rapports avec les syndi¬
cats, 476, 623. —_Voir Ce qu'on dit de nous, Co¬
mité Central, Interventions, Meetings, Sections.
etc., etc.

Ligue grecque: Lettre de M. Nacos, 358.
Ligue haïtienne : 626.
Ligue hongroise : 87.
Ligue internationale (Conseil) :

Séance dît 5 mars 1924 : Activité des Ligues, 210; —
Feohenbach (Procès), 210; — Palais-Mondial^
210; — Unamuno (Affaire), 210; — Mateu et Ni-
oolau (Affaire), 210; — Géorgie (La situation en),
211; —Hongrois (Emprunt), 211; — Prisonniers
politiques en Irlande, 211 ; — Zacco et Van-
zetti (Affaire), 211; — Loi de liuit heures, 211:
— Passeports, 211.

Divers : Pour la suppression des passeports, 280; —Un faux document français, 606. — Voir les dif¬
férentes Ligues nationales.

Ligue italienne : Contre le fascisme, 338 : — Voir fas¬
cisme; — Le 26e anniversaire de la Ligue fran¬
çaise, 358.

Ligue roumaine : 42.
Ligue russe : 318, 478.
Lille (Section de) : 22, 94, 167, 213, 2163, 2S7, 319, 342,

534-
Lillebonne (Section de) : 342.
Limoges : 556, 557.
Lisieux (Section de) : 287.
Livres reçus : 72, 240. 264, 344, 368, 416. 440, 464.

5r-, 53.6, 559, 632.
Lœwel (Pierre), avocat à la Cour : Tableau de chasse,

39-
Loire (Fédération de la) : 390, 534.
Loire-Inférieure (Fédération de la) : 213.
Loiret (Fédération du) : 364.
LOIS: Loi de Luit heures. 211 : t-—' La promulgationdes lois aux colonies, 2S4.
Londres (Conférence die) : 389.
Longwy (Section de) : 23S, 319, 365, 557.lopata : 363.
Lorient (Section de) : 215, 486, 607.
Loriol (Section de) :'22, 70, 11g, 238, 342.Lorraine : Voir Alsace; Enquêtes (Nos); Justice-. —Léagitation cléricale, par M. L. Boulanger, 443.Loteries : Contre les loteries de journaux, 20; — 69;

— 139; — A propos de loteries. 41.
Lotte : 437.
Louviers (Section de) : 648.
Loyers : La nouvelle loi des loyers, par M. Marc Nez,

37-39-
LUC-en-diois (Section de) : 167.
Ludwigshafen (Section.de) : 486, 557.LUMBRES (Section de) : 22, 167, 486.
Lunéville (Section de) : 365.
Lure (Section de) : 607, 647, (648.
i .ussac-de-Libourne (Section de) : 119, ' 215.Lyon (Sëction de) : 22, 263, 365, 486.

IV!
Macédo-Albanais (Pour les) : 137.
Maçon (Section de) : 94, 238.
Madagascar : Voir Colonies (Interventions).Magny : 262.
Maisons-Laffitte (Section de) : 94, 167, 288, 648.
Malaterre-Sellier (Mme Germaine) .- Le suffrage des

femmes, 406-407.

Malleloy (Section de) : 22.
Malvy : Le 26e anniversaire de la Ligue, 353 ; — Un

ordre du jour, 358 ; — Les « imaginations » de M.
Léon Daîidet : L'affaire Malvy, par M. Henri
Guernut, 401, 405.

mandel : 412.
Marans (Section de) : 366, 535.
Maraussan (Section de) : 319, 438, 647.
march : 511.
Marchand : 511.
Marennes (Section de) : 534, 607.
Marine (Interventions) :

Droit des marins : Loyen, 555.
Marion (Affaire) '(6-2 ; L'affaire Marion, par les Con¬

seils juridiques de la Ligue, 81-86; — 88; 117; —
L'affaire du Bonnet Rouge, 328, 329; — Un com¬
muniqué, 339; — Voir Bonnet Rouge.

Marlier : 188.
Marmande (R. de) : Adhérez à la Ligue, 10 ; — Le Con¬

grès international, 237 ; — 357.
Marmande (Section de) : 414.
Marne (Fédération de la) : 607.
Maroc : La Ligue au Maroc, par M. Henri Guernut,

231 ; — La Déclaration des Droits de l'Homme au

Maroc, 139, 257; — Les problèmes de l'Afrique du
Nord, par M. Marius Moutet, 563; — La Ligue
au Maroc, 599-602 ; — Voir affaires étrangères
(Interventions).

Maroc (Fédération du) : 237, 484.
Marquise (Section de) : 486.
Marsans (Section de) : 215.
Marseille (Section de) : La Section de Marseille (Henri

Guernut), 357, 377 ; — Congrès de Marseille, 577.
Marseille (Section de ") : 22, 167, 191, 238, 263, 341,

414. 438, 534-
Mary (Mme et M. ) : 390.
MasSONNE.au (Ed.) : Raffort de la Commission de Con¬

trôle, 526.
Mateu et Nicolau : 138, 210.
MatHa (Section de) : 238.
Maubeuge (Section de) : 215.
Maubourguet (Section de): 95, 319, 366.
Mauléon (Section de) : 119.
Maunais (Raoul) : 390.
Mayence (Section de) • En Rhénanie, 359; 535.Meetings : Pour Iq faix, 15-18; — Les assurances so¬

ciales, 123-136 ; — Pour Jean Goldsky, 158-159; —En l'honneur de Wilson, 171-185; — Pour Una¬
muno, 202-205 j — La réaction en Allemagne
(Quidde), 225-230 ; — En Allemagne (H. de Ger.
lach), 276 : — Le fascisme assassin, 323, 338 ; — En
Allemagne : Discours de MM. Buisson et Guermit,
371-381: — Une tournée de la Ligue, 386; — Une
tournée de conférences : France et Allemagne, 452 ;
476 ; 509 ; — L'Allemagne et la paix, 509 ; •— Deux
meetings : I. Pour l'Espagne libre, 578-579; — II.Pour le^ droit des femmes, 579-580 ; — A proposde la Géorgie, 606; — La crise balkanique, 616-618.

meftah-ben-belkacem : 39Ô.
MEKNÈs (Section de) : 342.
Memento bibliographique : 24, 48, 72, 216, 239, 262,

^ 288, 344, 440, 488, 558, 607, 632!
MÉN.ard-Dorian (Mme), vice-présidente de la Liguefrançaise, secrétaire générale de la Ligue interna¬

tionale : Voir comité central, llgue internatio- '
nale, fassïm.

Mende (Section de) : 119, 366.
mendel-kaner : 390.
mfrtz : 411, 478, 577, 628.
Mesnil-le-Roi (Section de) : 21, 22, 414, 607, 630.Messager (A.), j>résident de la Société des Auteurs dra¬

matiques : En l'honneur d'Emile Zola, 301.messner : 65.
Metz (Section dé) : 557.
Meyret : 463.
Migennes (Section de) : 648.
Migron (Section de) : 95, 263, 648.
Milhaud (M.) : La Ligue et la justice sociale, 619-620.Militaires .- Voir Guerre, Marine. Service militaire,Pensions.
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Millau (Section de) : 119, 342.
Millerand : M. Millerand condamné 'par M. Descha-

nel, 104.
Merabel (Section de) : 607.
Mirabel-Piégon (Section de) : 238.
mlramas (Section de) : 23.
Mirambeau (Section de) : 630.
MlRÉBEAU (Section de) : 95.
Miribel (Section de) : 215, 535.
MiRKINE-Guetzevitch (B.), professeur agrégé à l'Uni¬

versité de Petrograd : Les pages sanglantes, 107.
Mohamed-ben-Amadi : 390.
Moirand (L'affaire) : 33, 234, 4S0.
monin : 92, 645 ; — En Indochine, 422.
Monnetier-Mornex (Section de) : 342, 486.
Mont-de-Marsan (Section de) : 46.
Montargis (Section de) : 213, 238.
Montbéliard (Section de) : 342.
Montbrison (Section de) : 557.
Montceau-leS-Mines (Section de) : 391, 648.
Montel : 390.
Montélimar (Section de) : 119, 341, 342, 607, 630.
Montfort-le-Rotrou (Section de) : 23, 47, 534.
montigny (j.) : D'Estournelles de Constant, 245.
Montjean (Section de) : 47.
Montmélian (Section de) : 287.
montmirail (Section de) : 167.
Montmorency (Section de) : 607.
Montpellier (Section de) : 238.
MONTREUIL (Section de) : 95, 167, 215.
Montreuil-Bellay (Section de) : 70, 119, 534, 648.
Montrichard (Section de) : 238, 486.
montrouge (Section de) : 95, 414.
Morand (Jeanne) : 164, 258.
Morbihan (Fédération du) : 190.
morcenx (Section de) : 287.
Morestel (Section de) : 23.
Morhardt (Mathias), membre du Comité Central : Le

monument Emile Zola, 292 ; — En Vhonneur
d'Emile Zola, 294 ; — Un article de m. Mathias
Morhardt, 576. — v. Comité Central, passim.

morlaix (Section de) : 557.
mostaganem (Section de) : 165, 167.
mourmelon (Section de) : 215, 438.
MOUTET (Marius), membre du Comité Central : Pour

le Congrès de Marseille : La justice aux colonies;
Les problèmes de VAfrique du Nord : I. Au Maroc;
II. En Tunisie; III. En Algérie, 563-570.

Mulhouse (Section de) En Alsace et Lorraine : La
_ question scolaire, 414; 471-472; — 648.

Muller (Karl) : 480, 483.
Munster (Section de) : 367.
Murât (Section de) : 486.
Murviel-LES-Béziers (Section de) : 47, 119, 213, 342,

414.

N
NACOS, de La Ligue grecque : T.ettre, 358.
NAHON (Judas) : 236.
Nans (Section de) : 648.
Narbonne (Section de) : 287, 366.
Nathusius (Von) : 606.
Naturalisations • Voir Etrangers, Indigènes, Inté¬

rieur, Justice.
Nauroy (Section de) : 414, 556.
Navarro : 605.
Nécrologie : Le docteur Oyon, 288.
Négreiros, de la Ligue portugaise : Pour Unamuno.

205.
Nersac (Section de) : 486.
Neuillé-Pont-Pierre (Section de) : 167.
Neuilly-SUr-Seine (Section de) : 191.
Neuilly-Saint-Front (Section de) : 191, 648.
Neuves-Maisons (Section de) : 342, 486.
Nevers (Section de) : 366, 607.
Nez (Marc) : La nouvelle loi des loyers, 37-39.
N'Goko-Sangha : 20, 69, 259.
Nice (Section de) : 71, 238, 342, 607.
Niclet : 390.

NlCOLAU : 138, 210.
Nièvre (Fédération de la) : 437.
Nogent-sur-Marne (Section de) : 191.
NOISY-LE-SEC (Section de) : 119, 263, 556, 557.
nonancourt (Section de) : 630.
Nord (Fédération du) : 93, 165, 190, 213.
NOSSI-BÉ (Section de) : 319.
nourry (Marcel) : 437-
Noyon (Section de) : 366.
Nuits-Saint-Georges (Section de) : 47.
Nyons (Section de) : 95.

O
Objecteurs : 3 8 s.
Odin (Affaire) : 507, 528.
OISE (Fédération de 1') : 318.
oran (Section d') : 23, 342.
Orange (Section d') : 263.
Ordres du jour : Le droit de propriété des étrangers,

19 ; — Les projets financiers, 66 ; — La réforme de
la justice militaire, 88; — Contre les rapports de
police, 116; — L'emprunt hongrois, 116; — Les as¬
surances sociales, 137; — Pour Jean Goldsky, 159 ;
— L'affaire Unamuno, 163; — Contre la vénalité
de la presse, 207 ; — La réaction en Allemagne
(Quidde), 230; —Après l'acquittement de M. J.udet,
200; —,Pour le monument Zola, 280; — Pour les
détenus de Jilava, 281 ; —- Pour Caillaux et Malvy,
358;— La Conférence de Londres, 389; — Contre
Vajournement de l'amnistie, 409; — Contre la dic¬
tature en Haïti, 409; — L'affaire Nathusius, 606; —
Contre le vote secret, 606 ; — Le différend anglo-
cgyptien, 606.

Orléans (Section d') : 23, 168, 287, 342.
ORNE (Fédération de 1') : 607.
Oyon (Dr) : Nécrologie, 288.

P
P. T. T. (Interventions) :

Droits des fonctionnaires : La réintégration du fac¬
teur Herriquet, 140; — Rougale, 463 ; — Riols,
533*

Divers : L'interdiction du Journal sans fil, 45 ; —
Recette d'Haumont, 555.

PacY-SUR-EURE (Section de) : 191.
paimpol (Section de) : 119.
PainLéyé (Paul), de l'Institut, membre du Comité Cen¬

tral : Le livre de M. Painlevé : « Comment j'ai
nommé Foch et Pétain », par M. E. borel, 78-80 ;
— Pour Unamuno, 205 ; — Après les élections : II.
Ce que veut la France, 269; — Le 26e anniversaire
de la Ligue, 350, 351.

Paix : Pour la paix (Un meeting), 15-18; — Monument
de la jDaix, 432 ; — Manifestation, 476 ; — L'Alle¬
magne et la paix, 509. — Voir congrès.

Palais-Mondial : 210.

Palatinat : 65, 209.
Palayer : 20.

Pantin (Section de) : 119, 535.
Paris (Sections de) :

/"' arrondissement : 23.
77e arrondissement : 47, 95.
IV* arrondissement : 71, 238, 342, 534, 607, 630.
Ve arrondissement : 366, 535, 630.
VI* arrondissement (Monnaie-OdéonN : 47, 95, 119,

191,215,287,319,4163,55-, 603,64s.
VII* arrondissement : 47, 119, 238, 342, 630.
IX* arrondissement : 47, 191, 213, 366, 391, 534, 630.
X" arrondissement : 23, 95, 287.
XI* arrondissement : 23, 119, 215, 366, 414, 630, 648.
XII* arrondissement : 23, 119, 287, 341, 647.
XIII* arrondissement : 343, 630.
XIV* arrondissement : 343.
XV* arrondissement : 120, 191, 287, 342, 535.
XVII* arrondissement : 215, 263, 414*
XVIII* arrondissement (Goutte-d'Or-La Chapelle) :

95, 168, 215, 287, 343, 486, '535, 607, 631.
XIX* arrondissement (Amérique): 23, 47, 95, 168,
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191, 263, 287, 319, 341, 343» 391» 4M, 486, 534,
535, 55&, 631.

XIX* arrondissement (Gombat-Villette-Pont de
Flandre): 23, 120, 238, 557, 607, 631.

Parlement : La Ligue au Parlement : L'affaire Goldsky,
105 ; — Laffaire Bersot, 105 ; — Les rapports de
police, 107.

Parlementaires : Lig-ueurs parlementaires, 254; — Un
abus de l'immunité parlementaire, 258.

Pas-de-Calais (Section du) : 93, 364.
PASSEPORTS : 211; — Pour la suppression des passo

ports 280.
PAUILLAC (Section de) : 23.
paul-boncour, membre du Comité Central : La Ligue

ait Parlement : I. Les décrets-lois, 195-197; — Le
■Congrès national, 221 ; — En Vhonneur déEmile
Zola, 302; — Le 26° anniversaire de la Ligue, 353.

Paulhan (Section de) : 47.
Pavillons-sous-Bois (Section de) : 168, 414, 631.
pécy (Section de) : '607.
PendariÈS (Capitaine) : Voir armont (d').
Pensions : Cumul des pensions, 187.
Pensions (Interventions) :

Droits des ascendants : Delannes (Mme), 69; —
Escudey, 390 ; — Lemoine 390 ; — Hervé (Jean),
412; — Terrisse (Vve), 412; — Duchêne (Mme;
437; — Duchêne, 555.

Droits des militaires : Ayzoug (Mohamed), 144 ; —
Nou-rry, 437; — Ferroyer, 437; —■ Lahmar, 463 ;
— Roussel, 463; — Touchard, 511; — Pierre,
533; —Ferrière, 555; — Metour, 555; — Cons¬
tant, 555 ; — Ma-dhey, 555 ; — Bradier, 555.

Droits des réformés : Barthie, 363 ; — Mohamed ben
Amadi, 390 ; — F armier, 390 ; — Guillaume, 390 ;
—Chagnon, 390; — Joiret, 437; — Plangon, 437;
— Aubert, 511.

Veuves de militaires : Bonnet, 390 ; — Gouret
(Mme), 412; — Billeret, 412; — Thibault, 483; —
Balestriero, 511 ; — Gruget, 511 ; — Bxochard, 511.

Divers : Lebois, 483.
perdon (Robert) : Les assurances sociales, 135.
Férigueux (Section de) : 95, 191.
Pernes (Section de) : 95.
Petit (Marcel) : 164.
Peyriac-dEtMer (Section de) : 438.
Philippeville (Section de) : 343, 366, 438.
Picard (Mme) : 318.
Picard (Roger), agrégé des Facultés de Droit, membre

du Comité Central : Fera-t-on des économies?, 57;
— Le rapport des experts, 330; — Pour le Congrès
de Marseille: La justice fiscale, 501-506. — Voir CO¬
mité Central, Memento, passim.

Pierre : 533.
PiGNANS (Section de) : 319, 415, 648.
PiSANY (Sectiori de) : 486.
Pivert : 140.
Plangon : 437-
Platon (Dr) : 363.
Pnom-Penh (Section de) : 215.
Police : Voir Daudet (Léon) ; — Les rapports de po>

lice, 107; —• 160; — La Liguç^ au Parlement : II.
Les rapports de police, par M. Ferdinand Buisson,
198-201 ; — Le vote des fonctionnaires de police,
261.

Politique : La politique française en Rhénanie, 531.
Pologne : Prisonniers, 317, 476; — Pologne (En), 389;

— Ouvriers agricoles polonais, 283 ; — Le traité de
Versailles et la Pologne, 577.

POLONAIS : Pour les ouvriers agricoles polonais, 283.
PONDAURAT (Section de) : 120, 263.
Pons (Section de) : 415, 631.
PONT-A-MOUSSON (Section de) : 607.
Pont-a-Vendin (Section de) : 215, 263, 631.
Pont-d'Ain (Section de) : 238.
pont-l'abbé-d'arnoult (Section de) : 95, 120.
PONTORSON (Section de) : 95. 607, 631.
Poulet : Les agissements d'un juge de paix, 141, 213.
POUCHET : 92.
Porto-Novo (Emeutes de) : 361.
Prades (Section de) : 191.
Pré-Satnt-Gervais (Section de) : 343-

Rabat (Section de) : 47.
rabinowitz : 2jÔ2.
Ralaimongo (Jean) : 318.
Rambervillers (Section de) : 535.
Rambouillet (Section de) : 191, 415.
Rapport financier, par M. Alfred Westphal, 525.
réaction : La réaction en Allemagne (Quidde), 225-230.
RÉAU (R.-G.) : Laffaire Bossard, 377-381.
Reconstruction : Pour la reconstruction de VEurope,

par M. A. Ripert, 595-598.
Redon (Section de) : 415.
réforme pénitentiaire : Pour la réforme pénitentiaire,

par M. Jean Goldsky, 467-470.
Réformés : Voir Pensions.
Régime politique : Voir Justice.
régions libérées : Une voix des ruines (BugnicOUrt),

13; Dans les régions libérées (Enquête), 117; —-
Nos enquêtes : La réparation des dommages de
guerie, 246-250.

Régions libérées (Interventions) :
Dommages de guerre: Freixinoff, 390; — Tricart,

437; — Kelder, 463; — Jeandot, 533; — Nez
(Marc), 555.

Divers : Pour les sinistrés belges, 138.
réhabilitations : Voir Guerre (Interventions, Crimes);

— Seize réhabilitations, ni ; — Voir Révision.
Renaudel (Pierre), membre du Comité Central : Hom¬

mage à Jean Jaurès, 349-558 ; — Retour sur le passé,
570. — Voir Comité Central, passim.

Rennes (Section de) : 534.
Réparations : Le rapport des experts, par M. Roger

picard, 330-333 ; — A propos des accords de Lon-
dres : De la finance internationale, par M. Francis
delaisi, 419-421.

République supranationale: 577.

Présidence du Conseil : Délégation du Comité Central,.
336.

Présidence du Conseil (Interventions) :
Droits des fonctionnaires : Pour les instituteurs ré-

voqués, 340; — Pour les candidats, 481.
Cheminots : Pour les cheminots révoqués, 340; —

En Allemagne occupée (Droit de vote des che- -
minots), 483.

Rhénanie : La politique française en Rhénanie, 530.
Divers : A propos du traité de Versailles, 67 ; —

Un abus de l'affichage officiel 139; — Une incar¬
cération arbitraire (Petit Marcel), 164; — L'affaire
Daudet-Marlier, 188; — La vénalité de la presse,
282.

Presqu'île guérandaise : 557.
Presse : La vénalité de la presse française, par M. Fé¬

licien Challaye, 99-104; — Vénalité de la presse,
116, 207, 282; — Presse et immunité parlementaire,
116, 207, 279; — La liberté de la presse aux colo¬
nies, 232, 646.

Pressensé (Monument à Francis de) : 388; — En l'hon-r
neur de F. de Pressensé, 451.

Prisonniers : Prisonniers politiques en Russie et en
Irlande, 211: — Voir : Allemands.

Privas (Section de) : 168, 319, 647.
Propagande : La propagande à l'étranger, 139 ; — 432.
proust (Capitaine) : 285.
pubioisson (Section de) : 415.
Puiseaux (Section de) : 191, 557.
Pupilles de la Nation : 141, 362.
Puttkamer (Von) : En Allemagne : II. Le meeting de

Potsdam, 523-524.
Puy-de-Dome (Fédération du) : 647.
Pyrénées-Orientales (Fédération des) : 534.

Q... (Joseph) : 483.
quémeneur : 164.
Quidde (Professeur) : 209; — 211; — La réaction en

Allemagne (Meeting), 225-230; — Pour le professeur
Quidde, 233.

Quimperlé "(Section de) : 165, 168, 486.
Quinzaine (La), 113.
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Responsabilités de la guerre: Voir Guerre (Origines
de la).

Rethel (Section de) : 263.
Retraites ouvrières : Voir Assistance sociale.
Revision : La révision des crimes de la guerre (Projet

de loi de M. Ferdinand Buisson), 14.
revision : A propos de deux revisions : L'affaire Ber-

sot, 54; — L'affaire Danval, 55 ; — La motivation
des refus de revision, 284; — Pour la réparation
de$ erreurs judiciaires, 621-622; — Voir GUERRE,
Justice.

Rey (Vve) : 412.
Rhénanie : En Rhénanie. 359; — Les écoles en Rhéna¬

nie, 362 ; — Voir allemagne, présidence du conseil.
— La politique française en Rhénanie, 536.

Rhénanie (Fédération de) : 534.
Rhin (Haut.-) : Voir Haut-Rhin.
Ribécourt (Section de) : 486.
RlBÉMONT (Section de) : 535.
RlCHET (Ch.), de l'Académie de Médecine, membre ho¬

noraire du Comité Central : Pour Unamuno, 205 ;
—■ JD'Estournellesde Constant, 243, 244.

RignAC (Section de) : 47.
Riobat : 463.
rlols : 533.
RiPERT (André), de TU. S. T. I. C. A. : Pour la re¬

construction de VEurope, 595-59S.
Rivier : 213.
ROANNE (Section de) : 191, 213, 486, 557.
Rocroi (Section de) : 191, 366.
Rodez (Section de) : 71, 415.
Roiffé (Section de) : 438, 534.
Roland-Marcel : 363.
Rolland (Gaston) : 259.
Romainville (Section, de) : 95, 319, 486.
Romans-Bourg-DE-Péage (Section de) : 120, 191, 238,

438.
Romilly (Section de) : 647.
Romorantin (Section de) : 557.
Roquebrune (Section de) : 215, 366,
Rosenbaum (Régina) : 363.
rosny-sous-bois (Section de) : 191, 343, 631.
Rosporden (Section de) : 95.
Roubaix (Section de) : 191, 341, 366, 438, 463, 486.
rougale : 463.
Roumanie : Pour les prisonniers de Jilava. 281.
Roussel : 463.
Roussel, secrétaire général du Syndicat des Institu¬

teurs : En l'honneur d'Emile Zola, 307.
Royan (Section de) : 23, 191, 213, 215, 319.
ROYE (Section de) : 437, 439, 486, 534.
Ruhr : 64.
Russak de Sxibinski : 262.
Russes émigrés : 605.
Russie (Impressions de) : 40; — Pour les professeursde Kiew, 234 ; — Les bagnes politiques de Russie,

256; — Russes (Pour les intellectuels), 280; —- En
Russie, 337; — La Russie et l'Exposition de 1925,
410; — Voir Affaires étrangères, Prisonniers.

Ruysssen (Th.), secrétaire de l'Union des Associations
pour la S. D. N., membre du Comité Central : La
crise du désarmement, 395-400.

S... (Marco) : 412.
SableS-d'Olonne (Pupilles de la Nation) ; 141.Saignes (Section de) : 607.
Saigon : Le port de Saïgon, 142.
sailly-Flibeaucourt (Section de) : 287, 487.Salvellb Les bagnes politiques de Russie, 257, 283.Saxnois (Section de) : 120, 681, 649.Saone-et-LoiRe (Fédénation de) : Un vœu du Congre!de Digom, 91. "
Saône (Haute-) : Voir Haute-Saone.
Sarlat (Section de) : 120, 216, 557.Sarrail (Général), membre du Comité Central Un

projet gouvernemental sur la réforme de la justicemilitaire, 31; — Dix mois suffisent. 219-220; —Plus de conseils de guerre 220-2-* 1 • — Te "éuéralSarrail (Albert baye!) y y -

s.artrou ville (Section de) : 534.
S.aujon (Section de) : 216, 287, 343, 415, 487.
Saumur (Section de) : 95, 319, 4S7, 631.
Sauz.aiS-Vaussaïs (Section de) : 192, 557.
savenay (Section de) : 120, 343.
Saverdun (Section de) : 439. 4
Savoie (Fédération de) : 46.
Sceaux (Section de) : 47, 120, 216, 239, 366, 557.
Scherrer ; 511.
Sections : Sections ayant augmenté leur effectif, 434-

436 ; — 510; — Enquête des Sections, 577; — Rap¬
ports avec le Comité Central, 605.

Séchons (A nos) : A propos du Congrès, 19; — Compte
rendu sténographique du Congrès, 19, 117; — L'his¬
toire sommaire de l'affaire Dreyfus, 19; — A
propos, de lettres personnelles, 43 ; — Le vote des
femmes, 42 : — Sur la cotisation, 65 ; —•- Sur la
T. S. F., 65 ; — A propos des listes nominatives,
65; — L'histoire sommaire de l'affaire Dreyfus,
89, 232 ; — Le concours français de la paix, 89 ; —
— Un nouveau tract, 89 ; — Lettre aux Sections :
Avant les élections législatives (F. buisson), 147-
150; — Des renseignements, s. v. p., 163; — Le
Congrès international, 163 ; — La Ruhr et les ré¬
parations, 163 ; — Le dernier Congrès de la Ligue,
163; — La Ligue au Maroc, 189; — Les Congrèsde la Ligue, 189; — Contre les décrets-lois, 189 ;
— Pour l'Annuaire, 189; — A propos des confé¬
renciers, 212 ; — A propos du Congrès national, 212 ;

- Trois nouveaux tracts, 212; — Deux nouveaux
tracts, 232 ; — Cartes postales du Comité Central,
232, 254; — Les ligueurs parlementaires, 254; —
— Une heureuse initiative, 281 : — Le Congrès na¬tional de 1924, 3173 —; Renouvellement du Comité
Central, 317 ; — A nos trésoriers, 392 ; — A nos Sec¬
tions, 451 ; — En l'honneur de F. de Pressensé, '
451 ; — A propos des assurances sociales, 478 ; —Aux Sections de la Seine, 47S : — Conférences dans
le Midi, 478 ; — Un insigne de la Ligue, 478 ; —Annuaire de la Ligue, 510; — Sections ayant aug¬
menté leur effectif, 510; — A propos du Congrès,
529; —Cartes postales Anatole France, 529; —Nouveaux tracts, 529; — Visites au siège central,
529; — Fonctionnaires délégués au Congrès, 549;
— Affaires ën instance, 549.

Sécurité : Le problème de la sécurité, par M. Henri
Guernut, 448-449.

Sedan (Section de) : 451; — 477; — 507; — 527; —Mise au point, 366 ; — 549.
SegRÉ (Section de) : 47.
Seine (Fédération de la) : 165; — La Ligue et les éleotions : 209; — 318; — 3(64 ; — 391 ; — 607; — 647.Selne-et-Oise (Fédération de) : 46. 391.Seine. Inférieure (Fédération de la) : 3/04, 4S4.Semaine juridique a Paris : 507.
Sens (Section de) : *92, 213.
S'ERQUEux (Section de) : 120, 343.Service militaire : Dix mois suffisent, par le généralSarrail, 219; — En Algérie : Le service militaire

des indigènes, 249, 250 ; — Objections de conscience,388.
Séry-les-Méziêres (Section de) : 557.Seurre (Section de) : 557.
Sever.ac-le-Chate.au (Section de) : 216, 487.
Séverine^ (Mme), membre du Comité Central : Contre

Jaurès, 7; — Gloria victis, 269; — D'Estournellesde Constant, 275 ; — Mort du docteur Guebhardt,335 ; — Etranger a la Bataille. 560.Sèvres (Section de) : 556. -

Signy-le.Petit (Section de) : 16s.
Sinistrés : Pour les sinistrés belges, 138; --- V Dom¬mages de guerre.
SlSTERON (Section de) : 120, 239, 319, 366, 631Situation financière : Exercice 1923. 526.Situation internationale • 65.Situation mensuelle ; 20, 71. 116, 189. 262. 3.20, 367.437, 478, 529,- 624. '
Skibinski : Voir russâk.
société des nations: Pour la Société des Nations (H. deJouvenEl), 329; — La crise du désarmement, parM. Ib. Ruyssen, 395-400; — Discours de M. PL
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GUERNUT à Berlin, 372-376 ; — Le -problème de la
Sécurité, par M. Henri GUERNUT, 448-449.

Société des Nations (Intervention) : Pour les Macédo-
Albanais, 137.

Soisy-sous-Montmorency : 487.
Sotteville-les-Rouen (Section de) : 47, 343-
souain (Les fusillés de) : 358.
SOUBISE (Section de) : 649.
souchet: 412.
Souhé-du-Gua (Section de) : 487.
SOUQUET (Emile): 409, 533.
Sourds-Muets: Instruction obligatoire, 628.
souscriptions (Nos): 47, 9u 211, 337, 511, 626.
Statuts (A propos des): 63; — Statuts fédéraux: Un

spécimen, 430-431 ; — La> révision des statuts, par
M. Emile Kahn, 499-500; — Revision des statuts,
528 ; — 577 ; — Correspondance (cabirol-Emile
kahn), 581-582; — La revision des statuts, 582-584;
— 624.

STŒCKLIN (Paul de): 576.
Strasbourg (Section de): 168, 343, 36^.
s'erimelle : 358.
Syndicats.- Ligue et syndicats, 63; — Rapports avec les

Syndicats, 476 ; — 623.
Syrie: Voir Affaires Etrangères (Interventions).
Saint-Affrique (Section de): 487.
Saint-Amanb (Section de): 120.
Saint-André (Section de): 95, 367, '487.
Saint-André-de-Cubzac (Section de) : 607, 649.
Saint-Bonnet-Tronçais (Section de): 120.
SaINT-Brieuc (Section de): 239, 367.
Saint-ChamOND (Section de): 319, 556, 558.
Saint-Chinian (Section de): 95, 343.
Saint-Claude (Section de) : 647, 649.
saint-CLOUD (Section de) : 557, 649-
Saint-Cyr (Section de): 23, 168.
Saint-Denis (Section de): 391, 631.
Saint-Denis de la Réunion (Section de) : 165.
Saint-Denis-de-Piles (Section de): 71, 192.
Saint-DiÉ (Section de): 70, 71, 239.
SAINT-DONAT (Section de) : 239.
Saint-Emilion (Section de): 71, 535.
Saint-Etienne (Section de): 21,6.
Saint-Front (Section de): 47, 192, 556, 558.
Saint-Geniès-de-Malgloires (Section de): 216.
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Section de): 192, 216.
Saint-Hilaire-de-Villefranche (Section de) : 649.
Saint-Hilaire-la-Palud (Section de): 71, 320, 535, 557.
Saint-Jean-d'Angély (Section de): 487, 557.
Saint-Jean-DE-Losne (Section de): 607, 631.
Saint-Junien (Section de) : 415, 534.
Saint-Laurent (Section de) : 367.
Saint-Lo (Section de) : 649.
Saint-Loup-sur-Semouse (Section de): 168.
Saint-Mandé (Section de) : 607.
Saint-MarcellIn (Section de): 95 .
Saint-Martin-de-Ré : 168, 558.
Saint-Martin-Vesubie (Section de) : 367, 558.
Saint-Nazaire (Section de): 607.
Saint-Omer (Section de): 95, 192, 213, 367.
Saint-Paterne (Section de): 192.
Sai.nt-Paul-Trois-Chate.uux (Section de): 239.
Saint-Paul-de-Fenouillet (Section de): 367, 437, 439.SaInt-PIERRE-D'Albigny (Section de): 168.
Saint-Pourçain-SUR-Sioule (Section de): 23, 192, 439,558.
Saint-Quentin (Section de): 192, 213, 463, 558.Saint-RéMY (Section de) : 95.
Saint-Sauvan (Section de): 534, 535.
Saint-Sauveur (Section de) : 647, 649.Saint-Savinien (Section de) : 95, 415, 649.Saint-Servan-Saint-Malo (Section de) : 192.Saint-Simon (Section de): 415.
Saint-Sulpice-les-Dunois (Section de) : 320.Saint-Sulpice-Les-Feuilles (Section de): 545.Salnt-Valéry-en-Caux (Section de): 70, n\ 487.Saint-Yzan-de-Soudiac (Section de) : 545.Salnt-Zacharie (Section de) : 2S7. 'Sainte-Gauburge (Section de): 487.

Taieb: 437.
t.alence (Section de): 320, 631.
Taourirt (Section de): 168.
Tarare (Section de): 165.
TERRISSÉ (Vve) : 413.
ThaI-N'Guyen (L'Affaire de); 359.
Thiers (Section de): 631.
Thilmont: 69.
tlriau : 363.
touchard: 511.
toucy (Section de): 95.
Toulon (Section de) ; 96, 649-
Toulouse (Section de): 487.
Tourcoing (Section de): 23, 47, 142, 120, 239, 320, 367,

504, 607, 631.
Tourlaville (Section de) : 9^, 534, 649.
TournieR: 463.
Tracts :i<i6; — Un nouveau tract, 120; — Trois nou¬

veaux tracts, 212; — Nouveaux tracts, 529.
Traité de Versailles: 67; — Le Traité de Versailles

et la Pologne, 577.
Trappes (Section de): 168, 239.
Travail : La Philosophie du Travail, par M. Emile

Kahn, 36 ; — A7. Accidents du travail.
Travaux publics (Interventions):

Cheminots : Pour les cheminots révoqués, 68 ; —
260; — Pour les cheminots de Saintes, 363, 646.

TrAVEL-MASSART: 463.
Trêves (Section de): 487, 535.
Trévoux (Section de): 192.
Trezel (Section de): 343, 415.
tricart : 437.
Tronget (Section de) : 162, 439.
troyes (Section de): 415..
Tuffé (Section de): 96.
Tulle (Section de): 120, 367.
tunisie: Les problèmes de VAfrique du Nord, par

M. Marius Moutet, 565.

U
unamunô (Miguel de), président de la Ligue espagnole :

L'Affaire Unamuno, 112, 210; — Pour Miguel de
Unamuno, 117; — Sa déportation, 160; — Un ordre
du jour, 163; — Une pétition, 164, 168, 212; — Un
manifeste de la Ligue allemande, 188; — Un mee-

1 tin: Pour Unamuno, 202-205.
UzÊs (Section d'): 558.

V...: 363.
Vaison (Section de) : 192.
Valdrome (Section de) : 487.
Valence (Section de): 47, 168, 320 437.
Valenciennes (Section de): 367.
Valeri: 463.
Vallon (Section de): 96, 343, 415, 558.
Vannes (Section de) : 649.
Vanzetti : 211.

V.AR (Fédération du): 607.
Varennes-sur-ALLIEr (Section de): 439.
VATICAN: Le Vatican et la guerre (A. AULARD), 33.
v.aucluse (Section de): 21, 185, 391.
Vauchelles-les-Quesnoy (Section de): 192, 216, 239,

343' 439, 487, 647.
Vence(Section de): 607, 631.
Vendôme (Section de) : 343, 607, 649.
vermand (Section de): 415".
VernON (Section de): 216.
VERNOUX (Section de): 439.
Versailles (Section de): 192, 631.
VlBRAYE (Section de): 192.
Victimes de la guerre: 254.
VIEILLARDS: Voir ASSISTANCE SOCIALE.
Vierzon (Section de): 367
Villefranche-de-Longchapt (Section de): 487, 607.
villejuif (Section de) : 439.
Villers-Cotterets (Section de): 239.
ViN.VY (Section de) : 96.



Vincennes-Fontenay (Section de): 71, 120, 367.
Vincent (Daniel), député, ancien ministre: Les Assuran¬

ces sociales, 124.
Visites au siège de la Ligue: 529.
Vitrey (Section de) : 649.
Voiron (Section de): 216.
vote: Pour ou contre le vote -familial, par MM. Ferdi¬

nand Buisson et Albert Bayet, 3-7; — 41 ; — Vote
des femmes, 41, 43; — Contre le vote secret, 606.

VULGODAT: 463.

i w ir "• """"
Wargnies-LE-Gkand (Section de): 415.
Westphal (Alfred), trésorier général de la Ligue, admi¬

nistrateur des Cahiers: Rapport financier, 525 ; —
Voir Comité Central, Memento Bibliographique,
passim.

wlesbaden (Section de): 343, 487, 535.
Wilson (Président): En l'honneur de Wilson, 87: —

Un ?neeting de la Ligue : En Vhonneur de Wilson
(Discours de MM. Victor Basch, C. Bouglé, Emile
Kahn, Ferdinand Buisson, 171-185.

X
X... (Mme): 511.

Y
YONNE (Fédération de 1'): 70.

Z
Z... (Georges): 45.
Zacco etVanzetti: 211.
ZARADOSE-Y : 437.
zola (Monument) : 254 ; — Un appel du ^Comité Cen¬

tral, 280, 317; — En Vhonneur d'Emile Zola;
A la mémoire d'Emile Zola, poème de M. A.¬
Ferdinand HéROLD, 290; — Le monument Emile
Zola, par m. Mathias morhardt, 292 ; — Discours
de MM. Morhardt, Lalou, Brunet, Besombes,
Paul-Boncour, Lecomte, Messager, François-Al¬
bert, Jouhaux, Blasco Ibanez, Roussel, Le Foyer,
Lebey, Bonnaure, Herriot, Ferdinand Buisson,
Brillât ; — Monument Zola, 335.
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