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INFORMATIONS FINANCIERES
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

L'assemblée générale des actionnaires de la Banque de
Paris et des Pays-Bas s'est tenue le 24 mars 1923, sous la
présidence de M- G. Griolet. président du Conseil d'admi¬
nistration. Le -bilan se totalise, tant à l'actif qu'au passil,
par 2.553.312.913 fr. 15. en augiïieritation de 325.045.516 fr. 17
sur "celui de l'exercice précédent. C'est le chiffre le plus
élevé atteint depuis la. création de cet établissement. En
regard du capital de 200 millions de francs, les réserves
s'élèvent à miS7.SU îr. 89 (compte tenu des sommes affec¬
tées à la réserve légale et du report à nouveau, conformé¬
ment, aux résolutions votées à cette assemblée). Le solde
du compte de « profits et pertes », en augmentation de
1.981.41G fr. 48,-sur celui de l'exercice 1923, s'élève à 36 mil¬
lions 735.549 fr. G4. et se trouve réparti comme suit : 5 %
affectés à la.réserve légale, 1.S3G.777 fr. 4S ; dividende de
"o francs par action (soit 15 % du capital nominal contre
14 % l'an dernier'', 30 millions de francs ; au Conseil d'ad¬
ministration. 2.222.222 fr. 22 : à la provision pour construc¬
tions nouvelles. 2 millions de lianes = 36.058.999 fr. 70.
11 reste un surplus de 676.549 fr. 94 qui, ajouté au solde
reporté de l'exercice, 1-923, soit 24.289.885 fr. 03, forme un
total de 24.966.434 fr. 97, reporté au crédit du compte de
« Profits et Pertes » pour l'exercice 1925.
L'assemblée générale a voté à l'unanimité toutes les ré¬

solutions soumises à son" approbation.

SOCIETE GENERALE
L'assemblée générale qui s'est tenue le 6 avril, sous la

présidence de M. André Homberg. a approuvé à l'unanimité
les comptes de l'exercice 1924. Elle a voté l'élévation du
dividende à 27 fr. 50. soit 11 % par action. Un acompte de
6 fr. 25 avant été mis en paiement le 2 -janvier, le solde
de 21 fr. 25 sera distribué le 1er juillet sous déduction des
impôts, -soif à raison de 17 fr. 95 net nar action. L'assem¬
blée a réélu administrateurs : MM. Homberg, Lemarquis et
de Fourtou. M. Desroys, administrateur sortant, a été
réélu. Au point de vue de l'activité des établissements de
crédit, le rapport" du Conseil signale que l'année a été
caractérisée par une notable diminution des opérations
financières, compensée, i1 est vrai,, par un développement
marqué des affaires de banque. Dans toutes les branches
de l'industrie et du commerce, l'activité a été grande du¬
rant la majeure partie de l'année. La Société Générale a
été des premières à bénéficier de cette activité.
Le rapport signale que les bénéfices de 1924 de la Société

Générale Alsacienne de Banque ont été très satisfaisants ;
que la Société Française de Banque et de Dépôts a ouvert
le 1er juillet une succursale à Charleroi et que la Société
Générale de Banque pour l'Etranger et les Colonies main¬
tient son activité, ainsi que la Banque Française de Syrie,
dont les Sièges favorisent, autant qu'il leur est possible,
les échanges commerciaux entre la France et les Etats
libanais et" syrien.
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Marine, Enseignement, Beaux-Arts, Colonies).
BROCH. N° 5.734 : Toutes les Carrières administra¬

tives.
BROCH. N° 5.750 : Carrières d'Ingénieur, Sous-Ingé¬
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BROCH. N° 5.756 : Carrières du Commerce (Adminis¬

trateur, Secrétaire, Correspondancier, Sténo-dactylo, Conten¬
tieux, Représentant, Publicité, Ingénieur commercial, Expert-
comptable, Comptable, Teneur de livrés), Emplois de la-
Banque, des Assurances, de l'Industrie hôtelière.
BROCH. N° 5.770 : Langues étrangères (Anglais, Alle¬

mand, Espagnol, Italien).
BROCH. N° 5.778 : Orthographe, Rédaction, Calcul,

Ecriture, Calligraphie.
BROCH. N° 5.794 : Carrières de la Marine marchande
Envoyez aujourd'hui môme à l'Ecole Universelle, 59..

Bd Exelmans, Paris (XVIe), votre nom, votre adresse, et le
numéro des brochures que vous désirez. Ecrivez plus longue¬
ment si vous souhaitez des conseils spéciaux à votre cas. Ils
vous seront fournis très complets à titre absolument gracieux
et sans engagement de votre part.
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EN ALLEMAGNE
I. - LA SITUATION POLITIQUE

Par un Allemand

Six ans après la Révolution (i) l'Allemagne est
gouvernée par les partis de droite, c'est-à-dire
par des monarchistes déclarés. Un des ministres
a refusé le serment à la Constitution ; un autre,à son entrée en fonctions, s'est abstenu intention¬
nellement de la visite réglementaire au président
d'Empire. Gessler, le ministre de la Guerre, et le
général Von Seekt, sont deux maîtres absolus
dont la liberté d'action n'est entravée par per¬
sonne. Et l'on comprend qu'avec eux la Commis¬
sion interalliée n'ait pu arriver à accomplit!
sa tâche de contrôle.

L'opposition comprend : les démocrates, lessocial-démocrates et les communistes.
La force oppositionnelle des démocrates est très

réduite et peu sûre. En réalité, ils se bornent à
des manœuvres.

Quant aux social-démocrates leur force est
moralement, numériquement et matériellement
limitée; moralement, parce que certains scandales
financiers pèsent lourdement sur des personnagesen vue de ce parti, et aussi parce que les élémentshardis se brisent à l'intérieur du parti lui-même
contre une organisation bureaucratique qui les
repousse et rompt tout élan révolutionnaire ; numé¬riquement, car ils ne disposent plus que du quartà peine des adhérents d'il y a cinq ans; matériel¬lement parce que l'inflation a vidé les caisses- et
que le taux très bas des salaires et le chômageempêchent un relèvement des cotisations.
En face de cette opposition divisée et affaiblie,se dresse un groupe gouvernemental extrêmementfort au point de vue matériel, mené par une volontéde fer et que le Centre ne saurait renverser aussi

longtemps que sa politique extérieure ne devien¬dra pas agressive et qu'il ne touchera pas à laRépublique. Il y a lieu de remarquer, en effet,que le Gouvernement ménage la République, qu'illa préfère à l'état de cadavre vivant au corps plein

(i) Résumé d'une déclaration orale faite par unAllemand au Comité Central de la Ligue des Droitsde l'Homme, le 31 mars.
Nous rappelons que les articles insérés dans la pre¬mière partie des Cahiers sont publiés sous la seuleresponsabilité de leurs auteurs. — N. D. L. R.

de vie d'un monarque qui pourrait devenir
gênant.
Pour appuyer ce Gouvernement, il y a la Reichs-wehr (armée d'empire), troupe de premier ordre,brillante et solide, et derrière la Reichswehr, l'om¬bre d'une armée dans laquelle viendraient se pla¬

cer à l'occasion et sans délai les associations
patriotiques, le Casque d'acier, la Jeune Alle¬
magne, etc.
Vous parlerai-je de la Bannière d'Empire (noir,

rouge, or)? Les jeunes gens qui la composent ont
su maintenir la République; mais il y a danger
que la réaction ne l'utilise à des fins nationalistes.

Que veut cette réaction aujourd'hui ?
A l'intérieur, un retour à l'ancien Etat fondé

sur les classes sociales, à l'extérieur, la recons¬
titution de l'ancien Etat fondé sur la force. A
cet égard, elle veut faire sauter les chaînesdu traité de Versailles. Et cela d'un mot,s'appelle la revanche. Elle ne la veut pas pourdemain ou après-demain, mais quand le momentfavorable sera venu.

Les putschs avortés de ces dernières années lui
ont servi de leçon et elle en est arrivée à l'idéedu « putsch à sec », c'est-à-dire à la reprise dupouvoir par les moyens légaux. Le pouvoir poli¬tique est déjà entre ses mains; lè pouvoir mili¬taire se réorganise et l'on espère que l'Angleterre,après avoir fermé un œil fermera l'autre. Quant àla puissance économique de cette réaction, elle
ne risque guère d'être ébranlée. Les ouvriers sont
trop appauvris pour supporter une grève de quel¬que durée : la Justice, l'Ecole et l'Eglise travail¬lent tous les jours contre eux; pacifistes et socia¬listes sont bridés par la menace dès procès dehaute trahison intentés par milliers.
Si l'on veut, en bref, juger des tendances dunationalisme allemand, que l'on considère d'abordle budget de la Reichswehr de plus en plus élevémalgré la diminution du nombre des militaires endemi-solde. Que l'on prenne la peine de lire laRevue : Deutscher Wille dont le conseil d'admi¬nistration comprend les ministres actuels de laReichswehr; on y constatera qu'elle propose auxAllemands dans un article programme une politi-
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que <( d'habile adaptation à l'exclusion des sen¬
timents de paix européenne ». Que l'on se rappelle
l'arrêt du tribunal de l'Empire dans le procès
intenté à Wandt où l'on envisage l'éventualité
d'une nouvelle guerre. Que l'on prenne connais¬
sance des accusations formulées par le général Mor¬
gan et confirmées par notre collègue, le docteur
Gumoel dans les conclusions que voici :
i° Le plan caché d'une armée qui peut, être mise sur

pied à l'occasion et dont le général Morgan parle avec
insistance existe réellement.

2° Les officiers nécessaires à encadrer les troupes
sont également prêts.

Que l'on accorde enfin son attention à la cam¬
pagne de presse dirigée contre la Pologne pour
tenir en haleine les sentiments patriotiques; au
rapprochement anglo-allemand ; aux moyens em¬
ployés pour saboter les réparations, le désarme¬
ment, la Société des Nations,et l'on sera convaincu
que la situation est sérieuse.
Il faut insister une fois de plus sur ce fait que le

cri de ralliement n'est plus aujourd'hui « monar¬
chie ou république ». Non, la République demeure.
Et la réaction veut tout simplement dicter sa
réponse à la question : « Qui paiera? » La note
de politique intérieure doit être réglée par les
ouvriers ; celle de la politique extérieure, doit
l'être autant que possible par la France.

Que faut-il faire? Quel remède apporter à cette
situation? La question se subdivise en trois par¬
ties : a) Comment le Gouvernement français peut-
il modifier cet état de choses? b) Que peuvent dé¬
cider les partis internationaux? c) Que peuvent
faire les pacifistes?
a) Le Gouvernement français doit tenir un

langage plus clair, plus ferme, plus catégo¬
rique. La volonté de fer de la réaction alle¬
mande ne pliera que sous une volonté plus forte
encore. Il faut combattre le Gouvernement alle¬
mand ' non parce qu'il est un Gouvernement de
droite—le Gouvernement anglais l'est aussi—mais
parce qu'il menace la paix et le rapprochement des
peuples. :

Il sera nécessaire que la Commission de con¬
trôle publie des comptes rendus complets de son
rapport pour que l'opposition en Allemagne
puisse renseigner le peuple allemand qui ignore
tout. Il sera nécessaire également que l'on diffère
le pacte de sécurité jusqu'au moment où l'Alle¬
magne sera entrée dans la Société des Nations.
b) Quant aux socialistes, il faudrait les stimu¬

ler. La direction du parti socialiste allemand est,
dans une proportion écrasante, aux mams des
hommes de 1914, de ceux qui ont voté les crédits
de guerre jusqu'à épuisement.
Aussi faut-il créer un équilibre au profit d'une

saine action révolutionnaire. Sur ce point, le parti
socialiste français peut faire beaucoup en soute¬
nant de son influence l'aile gauche du parti socia¬
liste allemand; en maintenant un contact constant
avec les masses ouvrières de l'Allemagne; en leur
montrant clairement le but de sa politique de paix;
en ne les abandonnant pas à la seule camaraderie
des socialistes anglais.
c) Et quant * à nous, pacifistes, il faut que par

l'échange des orateurs, par des articles de jour¬
naux, et de revues, sur les problèmes politiques
nous nous expliquions sans cesse et sans réticence,
et que nous soutenions tous les mouvements qui
travaillent pour la paix et, par exemple, celui de la
jeunesse catholique. Appuyons, au surplus, les
tendances autonomistes dans le cadre du Reich
qui n'ont rien de commun avec le séparatisme et
qui offrent la meilleure garantie d'une entente
avec la France.
Pour conclure, une dernière suggestion : il me

semble urgent d'organiser la propagande interna¬
tionale en faveur de la paix. Il faut rappeler aux
Alliés, qu'ils ont promis, eux aussi de désarmer.
Une excellente mesure que l'on pourrait envisager,
est de demander aux divers Parlements la réduc¬
tion de 5 à 10 % des budgets militaires. Les som¬
mes ainsi réalisées seraient mises à la disposition
d'une commission de la Société des Nations qui
les distribuerait aux organisations travaillant pour
la, paix et le rapprochement des peuples. C'est
là le seul moyen de préparer et d'imposer le
désarmement moral qui est la condition de l'autre.

II. — LES ARMEMENTS CLANDESTINS
Par le Général MORGAN

Il nous a paru intéressant de mettre sous les
yeux de nos collègues, à titre documentaire, un
résumé de l'article publié dans la Quaterly Re-
wiew, en octobre 1924, par le général Morgan,
membre britannique de la Commission de Contrôle
interalliée en Allemagne.Nos collègues de la Ligue
allemande ont traduit cet article et Vont répandu
très largement en Allemagne, dans une brochure
qu'ils nous\ont fait parvenir.

Le général révèle que VAllemagne, loin d'avoir
exécuté les clauses du traité de Versailles, a formé
et tient en réserve une armée égale, si ce n'est
supérieure, à celle qu'elle avait en 1914. Il signale
les obstacles qu'elle a semés sur le chemin de la
Commission de Contrôle, pour l'empêcher d'ac¬
complir son mandat.

N.D.L.R.
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Dès son arrivée en Allemagne, la Commis
sion de Contrôle a pu se rendre compte que l'Al-

' lemagne ne prenait aucune disposition pour exé¬
cuter le traité de Versailles. Bien au contraire,
elle élevait toutes sortes d'obstacles contre les ré¬
quisitions justifiées de la Commission et essayait,
sous divers prétextes, de faire rapporter ou
d'adoucir les mesures prises pour assurer le désar¬
mement.

Ainsi, le 24 avril 1920, le gouvernement alle¬
mand adressait une « note » à la Commission. Il
s'agissait de la clause du traité qui prévoit la
délimitation des fabriques de munitions, des ar¬
senaux et de leur répartition sur le territoire alle¬
mand, en un mot, l'organisation de l'industrie
des armements. Ceux-ci y étaient prévus pour
une armee de 100.000 hommes. La note allemande
prétendait que la Commission n'avait aucun pou¬
voir pour réduire la puissance productive des fa¬
briques d'armes; elle pouvait visiter un certain
■nombre de fabriques, dont l'Allemagne elle-
même fournirait la liste, mais elle n'avait pas le
droit de s'occuper de leur installation, de leurs
possibilités d'agrandissement et de leur force pro¬
ductive.

La note admettait que le traité avait fixé le
stock des munitions, mais alléguait que l'emploi
de celles-ci était une question « d'ordre intérieur ».
Elle faisait entrevoir des grèves et des soulève¬
ments communistes, dont la répression exigerait
autant de munitions qu'il en a été dépensé sur
les plus vastes champs de bataille. Elle agitait le
spectre de l'anarchie qui ne pouvait être réduite
que par le carnage.
Comme conclusion, elle demandait que le chif¬

fre de l'armée allemande fût porté à 290.000 hom¬
mes et réclamait le maintien d'un nombre énorme
d'industries dont la production aurait ravitaillé
une armée six fois plus forte. Elle se terminait par
cette remarque stupéfiante qu'il fallait introduire
dans la fabrication des munitions une « saine con¬

currence ».

Peu de jours avant la réception de cette « note »,
la Commission avait ordonné la fermeture de
l'Ecole des cadets de Gross-Lichterfeld, l'école-
'mère, la matrice de l'armée d'où sont sortis tous
les généraux allemands. Le 9 mars 1920, l'école
fermait ses portes. Cette fermeture fut le prétexte
d'une démonstration militaire. Les généraux
Ludendorff et Hoffmann haranguèrent les cadets,
en leur exposant que les décisions des Alliés ne
sauraient avoir qu'un caractère passager. Ces dé¬
clarations venues de si haut ne trahissent-elles
point l'intention de l'Allemagne de restaurer son
ancienne situation militaire ?

Ce dessein se manifeste d'une façon de plus en
plus évidente dans les faits constatés au jour le
jour par la Commission de Contrôle. Celle-ci se
trouve, à son arrivée en Allemagne, plus d'une
année après la fin de la guerre, en présence d'une
organisation militaire, en apparence disparate, que

le général Morgan se met à étudier dans ses
détails.
Le ministre de la Guerre, Noske, s'est occupé

de former une armée de transition (la Reichswehr),
au chiffre de 290.000 hommes. Outre cette armée
active, on voit apparaître les « corps francs »
(Freikorps) qui devaient former seulement dix
régiments mais dépassèrent bientôt de 50.000 hom¬
mes l'effectif prévu. Il existait aussi, à côté de l'ar¬
mée régulière, la Police de Sûreté, forte autrefois
de 60.000 hommes, et à ce moment-là, au moins
du double, qui remplaçait à Berlin, sous un autre
nom, les régiments de la Garde. Il y avait encore
les volontaires (Zeitfreiwillige), enfin les milices
(Einwohnerwehr) 600.000 hommes au moins. Et
cela, dix-huit mois après l'armistice!

La Commission s'est immédiatement mise à
rechercher si, comme le prétendait l'Allemagne,
ces différents organismes militaires n'avaient
qu'un caractère provisoire ou s'ils ne formaient
pas le noyau d'une armée formidable et définitive.
Certains faits devaient confirmer ses soupçons.
Déjà dans une réponse à l'un des questionnai¬

res de la Commission, les autorités allemandes
avaient manifesté leur intention de maintenir sur

pied pendant deux années encore une organisation
spéciale chargée de procéder à la démobilisation
de l'armée. Cette organisation soi-disant civile
comprenait 3-579 officiers ou anciens sous-officiers,
16.392 sous-officiers ou anciens sous-officiers et
seulement 8.517 soldats. La Commission n'a pas
retrouvé les noms des hommes appartenant à cette
organisation dans les listes de présence de l'ar¬
mée de transition formée par le ministre Noske
dont il a été question plus haut. Ils apparaissaient
comme « démilitarisés » ou congédiés. Alors déjà,
l'Allemagne commençait donc à reléguer dans les
places et les emplois de l'ordre civil les chefs de
l'administration militaire, afin de les sortir des
états de l'armée et de les soustraire ainsi au con¬
trôle de la Commission.
La composition de ce corps spécial, instauré

pour la démobilisation, était des plus suspectes
et comprenait les cadres d'une armée considérable.
En réalité, l'Allemagne cachait dans des fonctions
civiles une partie de son armée.
Le général Morgan a trouvé un premier indice

de cette manœuvre dans un ordre d'armée de jan¬
vier 1920 décidant que tout homme entrant dans
l'armée était autorisé à compter, comme service
actif, le temps qu'il avait passé dans cet orga¬
nisme de démobilisation. On ne s'attend pas à
voir dans les employés d'une administration pré¬
tendue civile des soldats en service actif.
Il fallait en second lieu savoir si l'organisme en

question s'occupait réellement de la démobilisation
et s'il se renfermait dans cette fonction. Le pre¬
mier point à élucider était de s'assurer s'il fonc¬
tionnait encore une Commission de recrutement,
car on ne peut supposer, travaillant côte à côte,
un organe de démobilisation et un organe de
recrutement.
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Or, la Commission découvrit que l'office de
recrutement de l'ancienne armée existait encore
avec le même bureau central, le même personnel,
mais sous un autre nom : celui « d'office d'assis¬
tance ».

On ne saurait concilier non plus, avec la démo¬
bilisation, le principe du service obligatoire. Or,
le général Morgan avait remarqué qu'aucune des
lois militaires n'avait été abrogée, qu'on laissait
en vigueur celle de 1874 qui proclamait l'obliga¬
tion du service et déterminait la compétence des
Commissions de recrutement, des commandements
d'armée et de district. Fait un peu surprenant de
la part d'un gouvernement socialiste issu de la
Révolution! Le seul changement apporté à l'an¬
cien état de choses consistait à avoir transporté
du commandement général à l'office de démobi¬
lisation, la juridiction disciplinaire des troupes
de Réserve, ce qui équivalait à un changement
d'étiquette.
Le chef de l'office civil chargé de la démobili¬

sation (un général), armé de la puissance discipli¬
naire sur la Réserve, pouvait, en 24 heures, met¬
tre sur pied toutes les forces démobilisées. Sur
le conseil du général. Nollet, le général Morgan
adressa au gouvernement allemand un mémoire
sur ce point. Deux mois après, il recevait une
réponse assez vague : « Le service militaire était,
en fai't supprimé, disait-elle, et plus tard, inter¬
viendrait l'abrogation de la loi elle-même ». Cette
réponse est du 5 mai 1920. Elle suit de quelques
jours seulement la « note » sur les armements
dont nous avons déjà parlé et précède de trois
semaines une autre « note » plus surprenante
encore que la première.

Dans cette deuxième note, l'autorité allemande
déclarait superflue l'abrogation des lois militaires,
le traité de paix étant devenu, par son acceptation,
une loi allemande à la base du droit pubic de
l'Allemagne!
A cette explication insensée, le gouvernement

allemand ajoutait bientôt de nouvelles preuves de
sa mauvaise foi. En mai 1920, les colonels Linard
et Langlois, membres de la Commission, qui com¬
mençaient leurs investigations dans les bureaux
de démobilisation, découvrirent que les fascicules
de démobilisation qui étaient envoyés aux soldats
(actes identiques aux anciens formulaires pour le
passage du service actif dans la réserve) rendaient
les hommes attentifs au fait qu'ils devaient se
rendre aux inspections, obéir aux ordres de marche
et indiquer leur changement de domicile, cette
obligation leur étant imposée par la loi. Il résulte
de ces faits que la loi imposant le service militaire
était demeurée en vigueur. Elle n'a pas été abrogée
depuis lors par un acte législatif quelconque. C'est
donc en exécution de cette loi que continue, sous
cape, le recrutement de l'armée allemande.
On peut affirmer que les soldats démobilisés et

placés dans les bureaux dits « de l'Assistance »,

occupés, en apparence, à la démobilisation, ont
travaillé, en réalité, à établir les listes de contrôle

des hommes aptes au service, d'après leur arme,
leur classe de tir et leurs aptitudes techniques. Un
tel travail n'a aucune utilité s'il s'agit vraiment de
fixer des pensions, par contre, il a une grande
importance pour une future mobilisation.
La Commission a été particulièrement frappée

par le fait que les fonctionnaires des bureaux de
l'Assistance s'occupaient bien plus des hommes-
aptes au service que de ceux qui ont perdu cette
aptitude. Elle s'est aperçue, d'autre part, que le
chiffre du personnel de ces bureaux augmentait au
fur et à mesure que le nombre des pensions dimi-
?iuait. En outre, on remplaçait sans cesse les petits
employés (soldats) par des fonctionnaires (anciens
officiers), alors que le travail devenait plus auto¬
matique et consistait de plus en plus en de simples
écritures. Tous ces chefs étaient- des officiers qui
n'avaient pas pris leur retraite; ils étaient « à la
disposition » et non pas « hors service ». Il ne
faut pas oublier que ces crganisations ambiguës
s'occupent de classes autrefois appelées (1920 et
1921 y compris). Il existait et il existe encore des¬
listes de contrôle pour tous les militaires de ces
classes. Les difficultés qu'aurait aujourd'hui le
gouvernement allemand d'établir, en cas de mobi¬
lisation, les listes de contrôle des classes 1922,
1923, 1924, suffisent à expliquer son grand désir
de voir la Commission interalliée déguerpir.

En juin 1920, quand le général Morgan envoie
son troisième rapport au Ministère de la Guerre,
les faits suivants sont acquis : l'organisation du
recrutement est la même qu'autrefois; la loi mili¬
taire reste en vigueur, les instructeurs sous-offi¬
ciers et un nombre très élevé d'officiers sont distri¬
bués dans diverses unités.
Il restait à la Commission la tâche de retrouver

dans l'armée nouvelle la division de l'ancienne en

corps d'armée. La Commission en a trouvé des-
traces dans le plan de l'armée de transition que
publie un ordre d'armée du 6 juin 1920, planxque
le gouvernement allemand soumit à l'approbation
des Alliés. L'armée de transition devait se trans¬
former peu à peu en arnlée permanente. Or, cet
ordre du 6 juin 1920, avec ses annexes et plans
n'est, comme nous allons le voir, qu'une mystifi¬
cation.

L'ancienne armée allemande comprenait, en
dehors de la garde, 24 corps. Quatre de ces corps
d'armée ont disparu ipso facto, à la suite de la-
cession des territoires d'Alsace, de Lorraine et
de Eosen. Qu'advint-il des vingt autres corps?
D'après le traité de Versailles, la nouvelle armée

allemande, forte de 100.000 hommes seulement,
devait être formée de 2 corps, soit 7 divisions. Le
gouvernement allemand commença par demander
des effectifs doubles, alléguant l'insuffisance de
la force armée pour le maintien de l'ordre à l'in¬
térieur. Il proposa deux états-majors de corps
d'armée et huit états-majors de division. Mais à
côté de ces états-majors de .division, est venu
s'ajouter un nombre bien plus considérable d'états-
majors de brigade qui n'étaient pas autre chose-
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que les anciens états-majors de l'armée de l'armis¬
tice ou Reichswehr, formée par Noske avec les
débris de l'ancienne armée et répartie en vingt
brigades à effectifs de division.
Ces états-majors de brigade étaient donc en

réalité lies états-majors de division.
La Commission découvrit plus tard ce subter¬

fuge. Les états-majors étaient donc créés, il restait
à trouver les effectifs. Or, les vingt corps d'armée
de l'ancienne armée devenaient simplement vingt
divisions qui formaient ainsi les unités tactiques.
Comme artillerie, les autorités allemandes se

contentèrent d'exiger 4 parcs de 3 batteries chacun,
12 sous-batteries qui pouvaient, selon les besoins,
être réparties dans les divisions.
Pour trouver les effectifs des troupes nécessaires,

on puisait dans les formations de secours (milices,
police de sûreté et volontaires), puis dans l'an¬
cienne réserve camouflée qui, le service obligatoire
n'ayant pas été abrogé, pouvait être convoquée
d'un jour à l'autre.
En ce qui concerne l'artillerie lourde, une clause

du traité de Versailles stipulait que tous les ou¬
vrages de défense, à Kiel et ^ur le Rhin, devaient
être désarmés et démantelés. Mais les forts mari¬

times, à l'exception du quadrilatère de Kiel, et le
système de forteresses pouvaient subsister. L'Alle¬
magne y vit une occasion d'éluder la défense
imposée par. le traité. Le ministère allemand
demanda, pour armer ces forteresses selon les exi¬
gences modernes, une artillerie lourde assez puis¬
sante pour équiper 35 divisions et de plus, un
nombre de pièces dépassant celui de 1914. Lorsque
le général Morgan demanda à un officier d'état-
major où l'on trouverait la troupe nécessaire (100
mille hommes au moins) pour la manœuvre de
cette artillerie, il lui répondit : « Parmi les civils ».

L'auteur et exécuteur de ce plan, car il s'exécute,
n'est autre que le général von Seekt, en 1919, chef
de l'office des troupes à Berlin, aujourd'hui chef
de l'Etat-major allemand. Son but a été le main¬
tien au complet de l'ancienne armée allemande
qu'il tient dans une espèce-de catalepsie dont il
saura la réveiller en temps opportun.
Le générai Morgan rappelle que ce plan a été

conçu sous un ministère socialiste et mis en exé¬
cution sous un gouvernement socialiste. Aujour¬
d'hui que le ministère est nationaliste que ne doit-
il pas se tramer en Allemagne?
L'occupation de la Ruhr n'a donc pas été la

cause ni l'origine de l'obstruction allemande au
contrôle des Alliés. La Commission a toujours eu
une tâche ardue. Les autorités allemandes se sont
efforcées d'égarer ses recherches. Elles instaurèrent
un système d'échappatoires, de dissimulation et
de détournement de pièces. Lorsque, par exemple,
la Commission demandait la production des listes
de recrutement, elles répondaient par un refus,
alléguant que c'étaient là des questions « d'ordre
intérieur ».

La Commission a signalé depuis longtemps
l'existence de la « police de sûreté », troupe de

seconde ligne pour le développement et la mobi¬
lisation de l'armée, selon le plan de von Seekt.
Mais la « police de sûreté » n'est qu'un des fac¬

teurs du problème de la reconstitution du Grand
Etat-major Général. Les associations nombreuses
d'officiers, les organisations plus nombreuses en¬
core de sous-officiers, les postes camouflés dans
l'administration civile, les sociétés militaires, les
états-majors dissimulés, les listes de recrutement
maquillées, les cours de perfectionnement pour les
officiers de réserve, l'avancement des anciens offi¬
ciers et sergents, sont quelques-uns des autres
facteurs qui sont entrés en jeu.

Le 19 avril 1924, la Commission, dans jun
rapport, a fixé encore le point capital suivant
concernant le budget de l'armée. Ce budget était
prévu pour uné armée de 100.000 hommes avec
35.644 sous-officiers. En tenant compte de la déva¬
lorisation du mark et en comparant les chiffres à
ceux de l'année 1913, on pouvait constater une
augmentation de dépenses de 20 % pour l'ins¬
truction militaire et de 2 % pour l'ensemble du
budget de la guerre. D'où la conclusion logique
que le nombre incroyable de sous-officiers repré¬
sente le cadre d'une armée au moins quatre fois
plus considérable que celle prévue au traité de Ver¬
sailles.

Le général Morgan ajoute qu'il ne lui est pas
possible de dire le nombre des troupes qui ont été
exercées pendant les deux dernières années, la
Commission ayant dû suspendre ses travaux.

En ce qui concerne les armements, la Commis¬
sion ne peut fixer le nombre de canons qui ont été
détruits, mais l'on peut affirmer que dans une seule
année, où le contrôle de la Commission ne s'est
pas exercé, il a été possible à l'Allemagne de ra¬
mener la production au niveau de ce qu'elle était
en 1918. Le général Morgan va jusqu'à dire que
l'industrie de guerre allemande est en progrès sur
ce qu'elle était en 1914. Au lieu de détruire ses
fabriques de munitions, l'Allemagne les a simple¬
ment transformées. Toutes les industries en rap¬
port avec la guerre, celle du goudron, de l'acide
sulfurique, de l'acide nitrique, de l'aluminium, etc.
sont organisées dans un but de guerre ; elles sont
subventionnées par l'Etat et placées sous son con¬
trôle. Le matériel roulant pour le trafic commer¬
cial" est d'un nouveau type ; il peut être trans¬
formé immédiatement en matériel de transport de
troupes. L'appropriation des établissement indus¬
triels à la fabrication des gaz et. explosifs ne de¬
manderait pas trois mois. Les 15.000 fabriques de
produits chimiques pourraient être en six semaines
aménagées pour la fabrication des gaz toxiques. Il
en est de même des explosifs. Les 73 % des fabri¬
ques de guerre a été transformé en fabriques de
produits chimiques, avec quelques modifications
sans importance.
En résumé, l'Allemagne peut, en une année, ar¬

river à une production normale de tout ce qui est
nécessaire à la guerre.
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Les facilités de mobilisation sont aussi en pro¬
grès. Au lieu de quatre armées indépendantes
(Prusse, Bavière, Wurtemberg et Saxe), il n'y a
plus qu'une armée allemande sous un seul com¬
mandement. C'est là une conséquence inattendue
du traité de Versailles, en particulier des clauses
touchant l'armée et les réparations : centralisa¬
tion de l'Allemagne et consolidation de son unité.
Rien n'est donc changé en Allemagne. Le pou¬

voir central dispose souverainement de l'armée ré¬
gulière et de la police de sûreté qui au premier
signal peut y être versée. Le président du Reich,
aux fermes de la loi de 1919, jouit des mêmes
prérogatives que l'empereur. Le service obliga¬
toire est accepté tacitement par le peuple ; il
existe en fait dans les sociétés de gymnastique
qui comprennent des centaines de mille hommes,
tous aptes au service militaire, dans les associa¬
tions de régiments et enfin dans l'ancienne armée
de réserve.
Ce sont là, déclare le général Morgan, des vé¬

rités qui sont pénibles à dire. Il en résulte que
la sauvegarde de la paix réside, non pas dans ce
qui a été obtenu par les Commissions, mais dans
l'occupation des pays rhénans et des têtes de pont
du Rhin, en particulier de celle de Mayence. A
foutes les objections contre cette occupation, on
peut répondre d'un mot : il y a un grand avan¬
tage à posséder, dans un pays qui se comporte en
ennemi, une ligne défensive et une position strà-

A propos du Congrès National
De M. Gouttenoire de Toury, (Journal du Peuple,

[3 janvier).
A une époque où la réaction, d'un côté, et la déma¬

gogie, de l'autre, coulent à pleins bords, où le Bloc Na-
tional,

^ devenu le Bloc Millerand-Castelriau, travaille
au maintien des privilèges ploutocratiques, tandis que
le Bloc ouvrier et paysan ( ?) des communistes fait bril¬
ler aux yeux des naïfs ignorants le mirage d'une révo¬lution sanglante, mais paradisiaque, il est réconfortant
de constater que la Ligue des Droits de VHomme sait
se maintenir à l'avant-garde des multitudes qui veulentle progrès social et la justice internationale, tout en se
gardant de favoriser ces illusions qui, après déception,
risquent de faire, une fois de plus, le jeu des forces de
réaction.
Le compte rendu sténographique est en vente au

'prix de 7 francs Vexemplaire.
Les archives sont ouvertes

A la suite des interventions de la Ligue et d'une
'interpellation de M. Henry Fontanier, à ïa tribune de
la Chambre, M. Herriot annonçait, le 31 janvier 1925,la publication des archives diplomatiques relatives à
la guerre. (Voir Cahiers, 1925, p. 160), M. Victor
Margueritte écrit à ce propos dans Z'Ere Nouvelle
(6 mars 1925) :

Sans^ doute, la publication des Documents relatifs
aux origines et donc aux responsabilités de la guerre,est-elle une œuvre de longue haleine. D'autant que
pour faire lumière complète, il conviendra de remon¬
ter jusqu'à 1912, date où M. Poincaré substitua sa
politique hasardeuse à celle qui nous valut en 1911,
avec le Maroc français, la paix consolidée...

Sans doute aussi une telle publication exigera-t-elle,

tégique qui permette de passer à l'offensive. L'oc¬
cupation des provinces rhénanes est le seul moyen
de les démilitariser et l'intérêt en est grand : c'est
sur leur territoire et dans la zone neutre que se
concentrent plus des 3/4 de la fabrication des ex¬
plosifs et la presque totalité de la préparation des
gaz asphyxiants de l'Allemagne.
Le général Morgan conclut, qu'en présence des

efforts de l'Allemagne pour se débarrasser de la
Commission de contrôle, il est nécessaire que celle-
ci réside en pays allemand et qu'elle y soit per¬
manente.

L'Allemagne doit-elle être reçue dans la So¬
ciété des Nations ? L'auteur de l'article trouve

que cette question est des plus délicates. Elle se
complique du rôle que l'Allemagne pourra jouer
par son veto dans les décisions de la Société des
Nations. Elle suppose le désaïmement, et l'Alle¬
magne exigera le désarmement général. Mais elle
restera toujours la nation possédant le <c potentiel
guerrier » le plus élevé, par son industrie chimi¬
que et technique, son organisation militaire, ses
traditions guerrières, ses instincts et la discipline
de son peuple. Si l'on me demandait, affirme enfin
le général Morgan, pour combien de .temps la paix
serait assurée, dans le cas où l'on retirerait d'Al¬
lemagne la Commission de Contrôle et où l'on
abandonnerait l'occupation du Rhin, je répondrais
sans hésiter : « Pour une année ».

pour être menée à bien, une inlassable patience, et
de clairvoyantes volontés. Comme aussi, cela va de
soi, des compétences incontestées. D11 choix des mem¬
bres de la Commission, de leur indépendance et de
léur énergie dépend, tout entier, le haut résultat qu'il
faut atteindre : la vérité, toute la vérité ! Oui, toute,
si terrible doive-t-elle être pour certains.
Demain, l'Angleterre, l'Italie, suivront fatalement

l'initiative française. Le grand, l'inévitable procès es!
ouvert. Il faut maintenant tout subordonner à sa dili¬
gence. Mais c'est déjà beaucoup que commence à se
constituer ouvertement, honnêtement, le dossier fran¬
çais ! Ce simple geste sera, à coup sûr, l'un des honneurs
de la vie politique de Edouard Herriot. Il s'inscrit
à l'actif de la Ligue des Droits de l'Homme, digne
ici, reconnaissons-le, de ses glorieuses traditions.

Une lecture utile

De M. Camille Ferdy, à propos de l'ouvrage de
Théodore Reinach, édité . par la Ligue (Petit Pro¬
vençal, 7 novembre 1924) :

On doit être reconnaissant à M. Théodore Reinach
d'avoir écrit cette Histoire sommaire de l'Affaire Drey¬
fus, qui résume, en moins de trois cents pages, douze
années de luttes passipnnantes et dont l'influence fut
si grande sur toute notre vie nationale.
La lecture n'en sera pas inutile si elle donne un

peu de cœur au ventre à quelques politiciens toujours
timides ou indécis et si, par surcroît, elle démontre
à la foule, trop souvent égarée par une certaine presse,
la grandeur de ce courage civique qui lui fit trop sou¬
vent défaut au temps de l'Affaire.
L'Histoire sommaire de l'Affaire Dreyfus est en

vente dans nos bureaux et dans les principales librairies
(6 francs le volume ; 6 fr 45 par la poste).
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POUR

LA RÉFORME DU SÉNAT
Par M. Camille LEMERCIER, agrégé de l'Université

Depuis six mois (i), chaque fois que la majorité
républicaine de la Chambre des députés s'efforce
de réaliser un progrès social ou touche aux intérêts
particuliers des grandes puissances d'argent, dé¬
fendues pendant quatre années par le Bloc Natio¬
nal, l'opposition riposte :

« C'est entendu, ici vous êtes les plus forts.
Mais au-dessus de la Chambre, il y a le Sénat.
Et au Sénat, c'est nous qui avons la majorité;
nous en userons pour défaire ce que nous ne pou¬
vons empêcher ici. »

Ainsi, les hommes qui ont été battus par le suf¬
frage universel comptent, à tort ou à raison, sur
les élus du suffrage indirect et restreint pour leur
donner leur revanche.

A tort ou à raison. A tort, sans doute, lorsqu'il
s'agit de problèmes purement politiques. Le Sénat
a déjà été suffisamment pénétré par l'esprit répu¬
blicain pour se laisser jamais entraîner à mettre
en question les lois fondamentales de la Répu¬
blique démocratique et laïque. L'accueil que vien¬
nent de faire même ses groupes modérés au mani¬
feste de l'assemblée des archevêques et des cardi¬
naux de France en porte à cet égard un témoi¬
gnage décisif. Le groupe de l'Union Républi¬
caine, sous la présidence de M. Henry Chéron n'a
pas pu se dispenser de relever assez'vivement l'in¬
convenance de cette « déclaration de guerre », si
contraire au « respect nécessaire des lois, de l'or¬
dre et de la liberté, fondements mêmes de la Ré¬
publique... »
Il en est de même pour le règlement des problè¬

mes extérieurs : décevant les espoirs que natio¬
nalistes et partisans de la politique de la force

(i) La question du Sénat est plus que jamais une
question actuelle. Nous avons demandé à notre collègue
M. Remercier de l'exposer à nos lecteurs.
Notre collaborateur a cru devoir appuyer sa thèse sur

des arguments d'ordrè politique. C'est surtout par des
arguments de droit qu'à la Ligue, nous prétendons
aboutir aux mêmes conclusions.
L'égalité exige, en premier lieu, que le Sénat, tout

comme la Chambre, soit nommé au suffrage universel.
Le respect de la souveraineté nationale exige, en second
lieu, que le Sénat, nommé au suffrage restreint, ne
puisse ajourner indéfiniment les réformes votées par les
élus du suffrage direct, représentants immédiats de la
nation.

..Rappelons le vœu adopté, sur ces points importants,
par le dernier Congrès de la Ligue :

avaient mis en lui, le Sénat n'a pas pu ne pas
approuver à une grosse majorité le gouvernement
qui lui apportait avec le protocole de Londres le
règlement du problème des réparations, et avec le
protocole de Genève, le principe fécond d'une
politique européenne d'arbitrage, de sécurité et
de désarmement.

Par contre, les vaincus du onze mai paraissent
pouvoir compter avec raison sur l'appui du Sénat
en matière de politique économique et sociale.
Par la diversité d'origine de ses membres, qui

gardent un contact étroit avec la population, la
Chambre des députés représente assez exactement,
dans son ensemble, les intérêts du plus grand
nombre, les intérêts généraux de la nation. Le
Sénat est au contraire amené, par sa nature même,
à mettre au premier plan, même inconsciemment,
des intérêts particuliers, ou, si l'on préfère, des
intérêts restreints qui peuvent être en opposition
avec les intérêts généraux du pays.
Elus au suffrage indirect et restreint par un

corps électoral qui ne compte guère plus de
70 à 80.000 membres pour toute la France, ses.
membres représentent très inégalement les diverses
régions. Les départements ruraux possèdent une
représentation beaucoup plus forte que les dépar¬
tements où l'industrie et le commerce sont forte¬
ment développés dans de grands centres urbains;
et dans ces départements ruraux, ce sont les plus
petites communes qui imposent leur choix aux
villes.
Par leur mode de recrutement, par la longue

durée de leur mandat, par leur manque de contact
avec les couches profondes de la population, les
sénateurs sont destinés à représenter, en face de
l'élément dynamique de la Chambre, un élément

Le Congrès,

Considérant que notre Constitution prévoit l'existence de
deux Chambres, et qu'il semble actuellement difficile de
revenir sur cette question constitutionnelle;
Mais considérant que dans tous les cas, la représentation

doit être directe et démocratique, aussi bien pour l'une
que pour Vautre Chambre ;

Se prononce en principe pour la réforme du mode actuel
de nomination du Sénat et particulièrement pour l'organi¬
sation d'un système de votation qui proportionne la repré¬
sentation sénatoriale au ^chiffre de la population et ne la
fasse plus dépendre des Conseils municipaux.
Il émet le vœu que le Sénat ne puisse ni retarder au

delà,d'un délai à fixer la discussion et le vote des propo¬
sitions ou ■■ profets de loi votés par la Chambre des Dé¬
putés; ni modifier ou refeler des propositions ou protêts
de loi confirmés par un second vote de la Chambre.

N. D. L. R.
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politique purement statique, c'est-à-dire conserva¬
teur. Ils répugent par principe à tout changement.
Toute innovation, toute modification même, leur
sont a priori suspectes.
En matière politique, c'est-à-dire en ce qui con¬

cerne la forme du régime et ses lois fondamentales,
cette horreur du mouvement est favorable à la
République. Contre une Chambre d'aventures,
contre des entreprises factieuses, le Sénat défen¬
dra sans hésiter et sans faiblir les lois fondamen¬
tales, par exemple les lois laïques. C'est dans ce
sens que Gambetta décrivait le Sénat comme
« l'ancre de salut qui garde la démocratie dans
la tempête. » ,

Gardien vigilant des formes politiques que le
temps a consacrées, le Sénat est aussi, sans la
moindre contradiction, un adversaire acharné de
toutes les transformations en matière économique
et sociale. Dans ce domaine, son conservatisme
étroit et sec s'oppose à la conception démocratique
qui ne sépare pas la République d'un perpétuel
mouvement, d'un constant effort vers le progrès.
Issu d'une minorité, il se sent solidaire de toutes
les minorités que menace la poussée des masses.
Attaché surtout à certains privilèges, il les défend
tous, et c'est en cette assemblée de ruraux que les
puissances d'argent et ces grandes forces écono¬
miques qui prétendent si volontiers incarner l'in¬
térêt général mettent aujourd'hui toutes leurs
espérances.
Rien d'étonnant à cela, au surplus. N'est-ce pas

précisément pour remplir ce rôle de digue contre
les vagues de la démocratie que le Sénat a été
créé par l'Assemblée Nationale? Le 3 août 1874,
le rapporteur de la « Commission des Trente »
chargée de la préparation des lois constitution¬
nelles, Lefèvre-Pontalès, décrivait la future secon¬
de Chambre, représentation des intérêts et des
capacités, comme une précaution contre le suffrage
universel, un « centre de résistance contre le pou¬
voir prédominant ». Et quelques mois plus tard, le
25 janvier 1875» à là veille du vote de la loi qui
allait organiser le Sénat, Lefèvre-Pontalès préci¬
sait encore plus crûment la pensée de la majorité
royaliste et conservatrice de l'Assemblée Natio¬
nale :

L'heure d'une réforme du suffrage universel est
passée; il ne nous reste plus d'autres garanties que
l'institution d'une seconde Chambre. Nous vqulons
opposer au parti révolutionnaire une barrière stiffisantc
pour qu'il ne puisse pas s'emparer légalement dîi pou¬
voir.

Une « garantie » contré le suffrage universel.
Une « barrière » suffisante pour empêcher un parti
'de s'emparer du pouvoir légalement, c'est-à-dire
avec l'assentiment de la majorité de la nation, en
vertu de la volonté nettement exprimée par le suf¬
frage universel : voilà ce que devait être le Sénat
dans la pensée de ses auteurs.
Voilà ce qu'en dépit de certaines apparences, il

est resté. Jusqu'à présent, la République n'a pas

osé secouer les liens dont les monarchistes de 1875
l'avaient enserrée. Il est temps maintenant qu'elle
s'en débarrasse sans retard.

Les rouages de la constitution ont été agencés
dans le dessein délibéré de contenir les volontés
du suffrage universel et d'opposer aux réformes
démocratiques toutes les lenteurs et tous les obs¬
tacles. Peu à peu, par la pratique quotidienne du
régime des deux Chambres, les tendances et les
mœurs du suffrage restreint se sont imposées aux
représentants du suffrage universel. Bon gré, mal
gré, les républicains ont pu s'accommoder de cet
état de choses lorsque ne se posaient devant eux
que des problèmes politiques dont la solution
pouvait être retardée de quelques mois ou même
de quelques années sans inconvénient majeur
Mais actuellement, les grands débats entre les
deux assemblées porteront sur les questions finan¬
cières et économiques dont le salut du pays exige
un règlement immédiat et sans faiblesse. Le
régime de 1875, déjà inacceptable en droit, est
devenu en fait mortellement dangereux pour la
République et les intérêts généraux de la nation.
La crise financière de 1788 a obligé la nation à

arracher à la monarchie absolue la convocation des
Etats-Généraux. La crise financière de 1925 im¬
pose à la majorité issue du suffrage universel le
devoir impérieux de briser les résistances que, fort
des pouvoirs que lui ont légués les monarchistes de
l'Assemblée Nationale, le Sénat se prépare à oppo¬
ser aux mesures de salut public que la situation
exige.

Est-ce à dire qu'il faille poursuivre à l'heure
actuelle la suppression du Sénat, et essayer de
donner à la Chambre issue du suffrage universel la
totalité du pouvoir législatif ? Lè Sénat ne pourrait
être supprimé que par une revision des lois consti¬
tutionnelles du 24 et du 25 février 1875. Or, cette
révision 11e pourrait être entreprise qu'avec le con¬
sentement du Sénat lui-même... Pour aboutir, il
faut donc se contenter de répéter ce que disait, le
27 juin 1887, M. Alexandre Millerand dans une
proposition de loi qu'il signait avec Labordère,
Barodet, Clemenceau, Pelletan : « Nous sommes
et nous restons partisans résolus d'une Chambre
unique; mais puisque le Sénat existe, il faut au
moins l'organiser tel qu'il doit être dans un pays
républicain et démocratique... »

Organiser le Sénat, c'est-à-dire limiter ses pou¬
voirs, qui ne doivent être que de contrôle, et non
de veto, et modifier son recrutement par l'institu¬
tion d'un mode d'élection plus large et plus équi¬
table. Ce programme exige lui aussi, pour une
part au moins, la revision des lois constitution¬
nelles — depuis 1884 l'élection des sénateurs est
réglée par une loi ordinaire — mais il trouverait
certainement au Sénat lui-même de nombreux
défenseurs. Et dans quelques semaines, le suffrage
universel aura, lors des élections municipales, une
occasion excellente de donner à cet égard une
indication assez précise pour qu'elle soit enten¬
due et comprise. au Luxembourg.



LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

Les droits du Sénat en matière financière
L'article Ier de la loi du 25 février 1875 sur l'or¬

ganisation dés pouvoirs publics stipule que « le
pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées,
la Chambre des députés et le Sénat. » L'article 8
de la loi du 24 février 1875 sur le Sénat, précise
•que « le Sénat a concurremment avec la Chambre
•des députés, l'initiative et la confection des lois.
Toutefois, les lois de finances doivent être, en pre¬
mier lieu, présentées à la Chambre des députés et
votées par elle. »
Et c'est tout sur le problème si grave des pou¬

voirs respectifs des deux Chambres. Les lois cons¬
titutionnelles votées par l'Assemblée Nationale
accordent donc au Sénat, élu du suffrage res¬
treint, des pouvoirs exactement égaux à ceux de
la. Chambre issue du suffrage universel. Elles ne
font qu'une réserve, déjà faites par toutes les lois
•constitutionnelles françaises antérieures : en ma¬
tière de finances, la Chambre dès députés doit
être saisie la première.

Mais, ou cette disposition ne signifie rien, ou
elle veut dire que les représentants du peuple,
directement élus par lui; ont en matière de con¬
tributions et de dépenses un droit supérieur à celui
des élus du suffrage restreint : c'est là la thèse
que tous lés républicains, même les plus modérés,
ont constamment soutenue.

Ce qu'il faut affirmer et mettre au-dessus de toute
discussion, — dèclaràit Gamhetta en 1881 dans l'ex¬
posé des motifs de son -projet de révision constitu-
tioimelle —- c'est que, lorsque en matière de lois, de
finances, la Chambre des D éputés, a dit son premier
mot, le Sénat a bien, par l'organe de son rapporteur, de
ses commissions et du Cabinet lui-même le droit de
faire des remontrances à. la Chambre, dé lui dire qu'il
trouve tel ou tel impôt, tel crédit, telle suppression de
crédit injustes ou inopportuns, de lui indiquer telles
modifications sur l'ensemble du budget, mais que le
Sénat n'a que ce droit.

Les remontrances, les observations du Sénat une fois
présentées à la Chambre, le droit du Sénat est épuisé.
La Chambre des Députés statue, en dernier ressort,
dit oui ou non, accepte ou rejette,. mais ce vote-là est
sans appel et sans cassation.
La Chambre des députés a fait sienne cette

interprétation dé la loi du 24 février 1875, en par¬
ticulier en 1885 lorsque, sur le rapport de
M. Jules Roche, au nom de la Commission du
budget, elle a affirmé qu'elle considérait les votes
du Sénat rétablissant des crédits supprimés ou
diminués « comme une simple procédure, criti¬
quable d'ailleurs dans sa forme, par laquelle il
faisait appel à une deuxième délibération de la
Chambre, mais que le Sénat épuisait par cet appel
son droit de contrôle et de remontrance, et que
la deuxième délibération de la Chambre était défi¬
nitive et sans appel ».

Lorsque le Sénat a refusé en 1884 de laisser pré¬
ciser sur ce point la loi constitutionnelle, il a sim¬
plement prétexté du fait que là réorganisation
proposée ne lui paraissait point suffisamment éla¬

borée, sans se risquer à engager un débat au fond.
Il n'en reste pas moins que les droits du Sénat

ne sont point assez nettement limités. Il faut ins¬
crire dans des textes incontestables la doctrine
républicaine et démocratique qui, soutenue succes¬
sivement par Gambetta, Jules Ferry et Floquet,
est encore trop souvent battue en brèche par les
conservateurs du Sénat.

Jules Roche constatait, en 1885, qu'il avait tou¬
jours dépendu de la fermeté de la Chambre des
députés, qui en matière financière doit avoir « le
premier et ïè dernier mot », de faire triompher ses
résolutions. Mais comment la Chambre peut-elle
exercer cette fermeté ? Simplement en maintenant
en face du Sénat ses décisions, antérieures.
Et l'insuffisance du texte du 24 février 1875 a

fait entrer dans la pratique parlementaire ces
voyages que chaque année le budget des dépenses
et la loi des finances font entre les deux Cham¬
bres, jusqu'à ce que l'une des deux se lasse et
cède. Cette méthode singulièrement empirique ne
présentait peut-être pas d'inconvénients trop gra¬
ves vers 1885, alors que le budget atteignait à
peine trois milliards, et que les lois de finances ne
contenaient chaque année que fort peu de dispo¬
sitions nouvelles. Elle est devenue déplorable
alors que le budget atteint 35 milliards, alors
que pour faire face à des difficultés pressantes, tra¬
giques, la loi des finances doit contenir un ensem¬
ble de dispositions nouvelles, qui frappent des in¬
térêts considérables.

Déjà, le Sénat annonce son intention de dis¬
joindre de la loi de finances de 1925 tous les
textes qui peuvent prêter à controverses, c'est-à-
dire en fait toutes les mesures nouvelles. Le con¬

flit que provoquerait inévitablement la mise à exé¬
cution de cette menace pourrait se prolonger des
semaines ; on imagine que ce ne serait pas pour
le plus grand bien des finances publiques. 1
Il faut préciser avec force, par une revision inter¬

prétative de l'article 8 dé la loi du 24 février 1875,
que le Sénat n'a sur les décisions financières de la
Chambre qu'un droit « de contrôle et de remon¬
trance », et qu'une deuxième délibération de la
Chambre suffit pour donner à son premier texte
force de loi.

L'embouteillage des réformes
Si importantes que soient les lois financières,

elles ne représentent qu'un aspect de l'activité par¬
lementaire. Pour toutes les autres lois, les droits
du Sénat sont exactement aussi considérables que
ceux de la Chambre des députés. Celle-ci peut
voter les réformes les plus importantes ou les
plus modestes, ses décisions resteront lettre morte .

tant qu'il ne conviendra pas à la seconde Cham¬
bre de les examiner. Des milliers de propositions
et de projets de loi, adoptés à de grosses majo¬
rités, parfois à l'unanimité par la Chambre, sont
enterrés dans les cartons du Luxembourg sans
qu'il soit possible d'espérer qu'ils reverront
jamais le jour.
Et cette mauvaise volonté du Sénat, ce droit

qu'il a de refuser, même d'examiner les décisions
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de l'autre Assemblée, lui donne en fait une supé¬
riorité évidente sur lui : dans le régime actuel,
l'Assemblée qui dit non, l'emporte sans conteste
sur celle qui dit oui. Lorsqu'un projet voyage en¬
tre les deux Chambres, si lentement que ce soit,
on peut garder l'espoir de le voir un jour arriver
au ternie de ses aventurés. Mais contre 1 inertie ou
la mauvaise volonté du Sénat, le suffrage uni¬
versel reste impuissant. •

Dans ce cas encore, une revision de la consti¬
tution est indispensable. Maintes fois déjà, elle a
été proposée. Elle devra, pour être efficace, per¬
mettre à. la Chambre de passer outre, après un
certain délai, au veto exprimé par le Sénat, et lui
permettre même de se passer de l'avis de la Haute
Assemblée, si celle-ci refuse de le donner. « Si le
Sénat; stipule la proposition de loi déposée le
27 janvier 1925 par M. Pressemane, n'a pas dans
les six mois qui suivront la communication des
lois votées par la Chambre, délibéré sur elles, ces
lois seront définitives et promulguées. »
C'est cians ce sens qu'il faut s'orienter si l'on ne

veut pas que la démocratie reste impuissante en
face des privilèges représentés par le Sénat.
De même faudrait-il préciser dans un texte cons¬

titutionnel que la Chambre élue au suffrage res¬
treint n'ai pas le droit de renverser un gouverne¬
ment qui possède la confiance de la Chambre issue
du suffrage universel : il n'y aurait qu'à revenir
pour cela à une doctrine que tous les républicains
soutinrent jusqu'à ce qu'en 1896, d'ailleurs après
une bataille de deux mois, le ministère Léon Bour¬
geois ait consenti à se retirer sur un vote du Sénat,
bien qu'il fût d'accord avec la majorité de la
Chambre.

Un régime électoral scandaleux
Mais l'origine de toutes les entraves opposées

aux progrès de la démocratie par un Sénat im-
prégpé d'un esprit de conservatisme social, il faut
moins la chercher dans l'imprécision des textes
constitutionnels que dans le mode de recrutement
de la Haute Assemblée. C'est moins dans la lettre
ou l'esprit des lois de 1875 que dans son indé¬
pendance à l'égard de la majorité des électeurs
que le Sénat puise l'audace de se montrer aussi
indifférent aux volontés les plus clairement expri¬
mées par le suffrage universel.
Derrière la triple ou la quadruple barrière de

leurs électeurs successifs, les Sénateurs se sentent
à l'abri des sévérités de la masse populaire; ils ne
redoutent pas des colères qui restent impuissantes
à les atteindre. Pour briser les résistances qu'ils
opposent à la poussée du progrès démocratique,
il ne saurait y avoir de meilleur moyen que d'ou¬
vrir les portes et les fenêtres trop soigneusement
cadenassées de leur vieille maison, et d'y faire
passer le courant d'air un peu brutal mais salu¬
taire du suffrage universel.
On a tout dit sur l'iniquité et l'incohérence du

régime électoral du Sénat, tel que l'a fixé la loi du
g décembre 1884. Mais il faut pourtant en rappeler
ici les plus singuliers résultats. Elus par un collège
électoral qui comprend les conseillers d'arrondis¬

sements, les conseillers généraux, les députés,, et
des délégués nommés par les communes, les séna¬
teurs sont en fait désignés par ces derniers, qui
constituent l'immense majorité de tous les collèges
électoraux.

La loi de 1875 n'avait attribué à chaque com¬
mune qu'un seul délégué, qu'elle groupât 50 habi¬
tants ou 2 millions d'habitants : il fallait aux

royalistes de l'Assemblée Nationale un Sénat
purement rural.
La loi de 1884 a corrigé cette scandaleuse ini¬

quité, mais avec quelle timidité, puisque la plus
petite commune a un délégué sénatorial, et que
la plus grande — Paris — n'en a que trente. Mais
comme la représentation des petites et moyennes
communes a été proportionnellement beaucoup
plus augmentée que celle des grandes, la loi de
1884, tout en portant le nombre des délégués séna¬
toriaux de 40 à 70.000 environ, a en fait accru
encore le privilège accordé aux communes rurales.
C'est ainsi que dans le Rhône, avant 1884, Lyon
désignait 24 délégués sur 333, soit 7,20 %. A
l'heure actuelle, il en désigne bien 55, mais sur
775, soit seulement 7,09 %.

Le résultat est évident : les grandes villes sont
sacrifiées au profit des petites communes rurales.
Paris ne désigne qu'un 1^8" des délégués séna¬
toriaux de la Seine. Marseille, avec 491.OOO habi¬
tants, n'a que 24 délégués, tandis que la commune
de Belcodène, avec 189 habitants, en désigne un.i
Est-il étonnant dans ces conditions que Saint-
Etienne et son arrondissement, où est massée la
moitié de la population de la Loire, n'ait pas eu
un seul représentant au Sénat de 1906 à 1920?

Ce n'est pas tout. Alors que le nombre des dépu¬
tés attribués à chaque département varie avec les
mouvements de la population, le nombre des séna¬
teurs, fixé au total à 314, reste invariable. Et l'on
constate alors des disproportions invraisemblables
entre la représentation sénatoriale des divers
départements.
La Seine, avec 4.412.000 habitants n'a que io

sénateurs, tandis que le Nord en a 8 avec
1.788.000 habitants et les Basses-Alpes 2 avec
92.000 habitants. Le Pas-de-Calais, avec 990.000
habitants a S sénateurs, comme les Côtes-du-
Nord, qui n'ont que 558.000 habitants. Par con¬
tre la Seine-et-Oise, malgré 992.000 habitants n'a
droit qu'à 4 sénateurs, tout juste comme la Dor-
dogne qui ne dépasse pas 397.000 habitants. Par¬
mi les départements à 2 sénateurs, les Alpes-Mari¬
times comptent 358.000 habitants, et les Basses-
Alpes 92.000. La France sénatoriale reste im¬
muable, figée sur les statistiques de 1875.
Donc, si un sénateur des Hautes-Alpes ne

e vaut » que 45.000 habitants, un sénateur de la
Seine peut s'enorgueillir de représenter 412.COO
habitants. Et si 18 départements comptent autant
de sénateurs que de députés, soit trois, le Nord
n'a que 8 sénateurs pour 22 députés, et la Seine
10 sénateurs pour 58 députés.
Voilà, à peine marqué en quelques traits, le
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régime extravagant que le peuple français, satis¬
fait de se croire maître de ses destinées, supporte
depuis que la Troisième République est née! Il
serait superflu, je pense, d'en dénoncer plus lon¬
guement l'intolérable scandale : les chiffres ne
sont que trop éloquents. Il ne peut y avoir à cette
situation qu'un remède : enlever aux conseils mu¬
nicipaux un rôle pour lequel ils ne sont pas faits,
et donner l'élection des sénateurs au suffrage uni¬
versel, soit directement, soit, si on ne peut l'obte¬
nir, au 2e degré, ce qui serait un moindre mal.

Exigez la réforme du Sénat !
Mais ce que tous nos amis doivent comprendre,

c'est que la Chambre des députés ne pourra rien
obtenir du Sénat, soit en ce qui concerne la limi¬
tation de ses pouvoirs, soit en ce qui concerne son
recrutement, que si un large mouvement d'opi¬
nion publique prouve à cette représentation des
privilèges qu'est le Sénat, qu'il est temps pour

M. Edouard Herriot

C'est avec tristesse que l'opinion républicaine a appris
la chute de M. Herriot. En lui, dès le lendemain du n
mai, elle avait placé les plus vastes espérances. Et
rarement homme avait été mieux préparé pour les incar¬
ner. Tous les dons de son esprit et de son cœur
appelaient la confiance du peuple : une culture étendue
et solide, une éloquence à la fois nourrie et chaude,
une nature sensible, ouverte, sans habiletés ni détours ;
un haut désintéressement, Vamour passionné du bien
public.

Les traité même par lesquels il donnait prise à de cer¬
taines critiques contribuaient à le rendre plus attachant.
On imagine quelquefois un chef de gouvernement comme
un homme opiniâtre, qui a line ou deux idées nettes,
s'y tient, s'en obsède, et, brisant tous obstacles, les
poursuit en aveugle. M. Herriot est un homme trop
intelligent pour ne pas remarquer ce qu'il y a de faible
dans une pensée amie, ce qu'il y a de juste dans une
pensée d'adversaire; il est trop généreux pour ne pas
être arrêté par ce qu'il y a de respectable dans un intérêt
même fâcheux et il se trouve ainsi amené à rechercher
des solutions moyennes qui concilient, des mesures pro-
yisoires qui soient moins pénibles.
Il éprouve scrupule à forcer des consciences ou des

résistances : il s'ingénie', il épuise son ingéniosité à per¬
suader ou convaincre. Et c'est avec l'adhésion spon¬
tanée et éclairée de tout le pays qu'il entend le conduire':
homme de foi et de bonne foi, comme ce héros de la-
légende égyptienne qui, se présentant devant le divin
tribunal pour la pesée des âmes, a résumé en ces mots
l'effort de sa vie : « Juges! 'J'ai voulu ne faire pleurer
personne. » _Henri Guernut.

M. Herriot et la Paix

Il est trop .tôt pour juger aujourd'hui en toute
sérénité les intentions et les actes de M. Edouard
Herriot. Ce qui semble dès à présent certain, c'est que
l'histoire applaudira aux nouveautés de sa politique
extérieure.
Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, un malentendu sépa¬

rait la France des autres nations. Comme on lui chi¬
canait son droit aux réparations, elle s'était peut-être
montrée à le revendiquer processive et vétilleuse.

elle, tout à la fois de se rapprocher du peuple et-
de limiter ses prétentions.
Le suffrage universel écrivait M. Millerand en 1887.

est la base de toutes nos institutions politiques et so¬
ciales. Il convient de cesser de ruser avec lui, et de se
souvenir que lui porter atteinte, c'est porter atteinte à
l'édifice social. Le suffrage universel doit recouvrer la
plénitude de son pouvoir. Des réformes sont nécessaires,
urgentes. Les électeurs les réclament; la paix sociale les
exige. Nous ne pouvons les accomplir sans l'aveu du
suffrage restreint, sans l'aveu des 66.000 électeurs pri¬
vilégiés, dont la plupart auraient été jadis des électeurs
censitaires...
La France de 1921, écrasée sous un fardeau

financier sans précédent, supportera-t-elle long¬
temps encore que les difficultés où elle se débat,
puissent être aggravées par l'égoïsme des élus de
ces « électeurs privilégiés, censitaires » que M_
Millerand dénonçait si vigoureusement en 1887?

Camille LEMERCIER
Agrégé de V Université..

Comme on semblait au dehors, même chez ses anciens
alliés, indifférent à sa sécurité, elle avait peut-être mar¬
qué un peu haut sa volonté de la défendre elle-même.
Et cela lui avait donné à l'étranger la réputation de
pratiquer une politique de force, qui la faisait craindre
et non aimer.

L'originalité de M. Herriot ç'a été de soumettre au
monde les deux problèmes, ç'a été de l'y intéresser et
de l'en faire juge Ç'a été d'accepter à Londres le plan-
Dawes, et ç'a été d'aller à Genève plaider le dossier de
notre pays. Ç'a été de dire à toute les nations : « Vous
voulez une preuve de ma volonté de paix? Eh! bien;
toutes les difficultés qui surgiront à propos^ des répa¬
rations, je jure de les déférer à l'arbitrage, et je ratifie-
d'avance l'arrêt des arbitres. » Ç'a été d'ajouter : « Je
jure de ne menacer aucun Etat voisin. Si l'un deux se
sent menacé par moi, si je suis menacé par d'autres, il
faut que jamais, sous aucun prétexté, la guerre ne s'en
suive : que la Société des Nations nous départage et que
son verdict soit un verdict obligatoire pour l'humanité ».
Et à ce pacte inédit, ç'a été d'apporter le premier la
signature de la France.
Aussi, au lendemain de Genève, tous les regards se-

sont-ils tendus avec reconnaissance vers nous, et jamais
peut-être notre prestige n'a été aussi grand. Au nombre
des initiateurs de la Paix humaine, l'histoire retiendra
en bonne place le nom de M. Edouard Herriot.

Henri Guernut.
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UN MEETING

LES ASPIRATIONS DE L'INDE

Le 6 mars dernier, la Ligne a organisé, salle des
Sociétés Savantes, sous la présidence .de M. Victor

■ Basch, vice-président de la Ligue,, un meeting sur
l'Inde et ses aspirations.
Un public attentif n'a pas ménagé ses applaudisse¬

ments aux orateurs : Miss WiJkinson, membre de la
•Chambre des Communes, venue de Londres en avion
pour assister à l'a réunion, MM. Victor Basch, Fôli-
•cien Challaye, Paul Langevin, membres du Comité
Central,, et Luhani, publiciste hindou.

Discours de M. Victor Basch

La Ligne des Droits de l'Homme a organisé cette
•conférence pour faire entendre au public français les.
•doléances d'un peuple de 320 millions d'habitants qui
représente à. lui seul de septième, de la population du
•globe.

Ce peuple est .celui de l'Inde. C'est à lui que nous
•devons notre tangué, c'est lui qui a orée l'art de la.
sculpture, de l'architecture et celui de la poésie sous
tous ses aspects, lui qui a imaginé des formes reli¬
gieuses, créé des religions mythologiques dont des¬
cendent. toutes les mythologies indo-européennes,
--c'est lui qui, sept siècles avant le Christ, avait en¬
fanté une religion fondée isur l'acceptation-de là souf¬
france et sur la pitié.

Ce peuple si grand, à l'esprit si créateur, a été con_
'damné au cours de l'histoire à toutes les servitudes.

Dès 1e' xiic siècle, il subit le joug de dynasties mu¬
sulmanes. Au xvie siècle, cette domination fait place à
celle des -dynasties mongoles, qui dure jusqu'en ''1857.
Successivement, les Portugais, les Français, tes

Hollandais et les Anglais.se disputent les richesses
de l'Inde, jusqu'à ce qu'en 1857 les Anglais s'em¬
parent définitivement du gouvernement du pays.
Peut-être 1e climat, pesant lourdement sur les éner¬

gies. la religion fataliste du peuple, et surtout la
division en. castes peuvent-ils expliquer la patience
avec laquelle l'Inde a supporté le joug qui s'abattait
sur elle ! De temps en temps éclatent cependant des
crises frénétiques dé révolte. En 1842, le peuple
assassine dans les défilés de Khaîïbor -16.000 Anglais ;
en mai 1857, c'est la révolte des Cipayes avec Nana
.•Sâhib, mais qui, elle aussi, fut vaincue.

Depuis lors. l'Inde semblait avoir accepté la domi¬
nation anglaise qui se donnait -des apparences de
douceur et permettait aux Hindous de participer à
la culture anglaise.
Pour que l'In-de prît conscience d'elle-même, il

fallait une crise exceptionnelle cette crise fut la
guerre.
En 191-4, le Gouvernement anglais qui" avait besoin

de l'appui des Dominions et y recrutait des soldats,
faisait à l'Inde des promesses "de libération. M. Lioyd
George, dans un discours prononcé le 2 août 19i8,
faisait luire aux yeux du peuple hindou, l'espoir de
'l'indépendance prochaine.
La guerre finie, toutes ces promesses s'envolèrent

•en fumée. L'Angleterre promulgua en février 1919 des

bills qui maintenaient en vigueur les dispositions
prises pendant la guerre pour restreindre tes libertés
de parole, de la presse et de réunion.
C'est alors que l'âme des Hindous se rebella. Le

plus doux, les plus saint des hommes, Mahatma Gan¬
dhi, incarna la Révolution. Un livre fameux de Ro¬
main Rollajïd a fait connaître cette étrange et mer¬
veilleuse figure.
Mahatma Gandhi, issu d'une fa-mille distinguée de

l'Inde, après avoir -étudié'le droit en Angleterre, ou¬
vrit dans son pays une étude d'avocat" qui fut bientôt
l'une cles plus achalandées, cle l'Inde. En 1893, une
affaire l'appela en Afrique du Sud. Il se trouve, là en
présence de milliers de compatriotes occupés au tra¬
vail cles mines et traités avec une rigueur excessive.
Gandhi n'hésite pas. 1-1 abandonne sa situation en
Inde, renonce à sa profession, à son aisance, et reste
en Afrique jusqu'en .1914: pour y lutter en faveur cle
ces mineurs brutalisés.

Au début de la guerre, il rentre dans son pays.
Après, avoir, comme beaucoup d'autres., ajouté, foi aux
promesses de l'Angleterre, il s'aperçoit bientôt que
son pays est dupé ; son âme s'en révolte et il se met
délibérément .à la tête du mouvement protestataire. .

Il commence par affirmer sa solidarité .avec, toutes
les croyances religieuses et politiques de son peuple.'
Il fait une profession de foi religieuse hindoue,
accepte même des préjugés tels que "la croyance à la
protection de la vache : les idoles ne doivent pas être
abattues puisqu'elles sont les symboles du Divin qui
est au fond de l'âme de toute chose.
S'appuyant sur cette foi et ces croyances, il pro¬

clame les droits imprescriptibles de l'Inde. Mais sa
■'méthode révolutionnaire est toute -douceur. Pour
obtenir du gouvernement anglais la liberté promise;'
il préconise non pas la violence, non pas l'emploi: -du
glaive, mais une attitude de résignation énergique qui
doit exercer tôt ou tard une pression morale sur l'op¬
presseur. Cette a résignation active o> doit se mani¬
fester, selon Gandhi, non seulement dans 1e domaine
politique, mais aussi sur le terrain économique.
L'Inde prêta l'oreille à -cet Evangile et crut à une

ère nouvelle. Une cérémonie qui devait, en quelque
sorte, l'inaugurer, eut lieu 1e 6 avril 1919. Ce jour fut
consacré -au jeûne et à la prière.
Malheureusement, ce même jour, une émeute éclata

à Delhi. -Gandhi voulut accourir pour la .réprimer, mais
le Gouvernement anglais l'en empêcha et arrêta par
1-a terreur cette rébellion. A Jalliàvalli Bagh. un géné¬
ral anglais fit mitrailler la foule qui se rendait à une
réunion. Un demi-millier d'hommes iombèrent mortel¬
lement [frappés. La loi martiale fut déclarée et de nom¬
breux sujets hindous furent, torturés.

Dans l'Inde touit entière éclata alors une révolte qui
se manifeste par des grèves et des Insurrections loca¬
les. A ce mouvement patriotique se joint une révolu¬
tion religieuse musulmane lorsqu'on apprend que le
khalife va être expulsé d'Europe.
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L'Angleterre s'effraya* de ce vaste mouvement et fit
à l'Inde de nouvelles promesses.
Le 24 décembre 193.9, le 'Roi sanctionnait un acte de

réforme par lequel le peuple hindou acquérait certains
droits. L'amnistie y était proclamée pour tous les con¬
damnés politiques.
Encore une fois, vaines promesses ! Les prisons

S'ouvrirent mais les prisonniers étaient envoyés à la
mort. En même temps, le traité de Sèvres arrachait
au khalife tous les pays considérés comme sacrés par
les musulmans.
Gandhi indigné amplifia ses théories et sa politique

révolutionnaires ; il prêcha la révolte par « non-coopé¬
ration active », ce qui signifiait : l'abandon des titres
honorifiques, le boycottage "des écolès, le refus d'accep¬
ter un poste civil et militaire et lavproclâmatioh d'une
réforme économique.
Cependant, le mouvement révolutionnaire qui agitait

le peuple hindou ne pouvait humainement se contenir
comme le désirait le prophète Gandhi. Lors d'une vi¬
site du prince de Galles à Bombay, des incidents vio¬
lents éclatèrent. La colère du peuple se déchaîna
contre les -Paras pourvus de titres et de places honori¬
fiques, quii faisait accueil au prince et méconnais¬
saient ainsi l'ordre de 'Gandhi d'observer la non-coo¬

pération active. Ces gens-là furent massacrés.
_ Ces violences désolèrent l'àme douce de Mahatma
Gandhi. Espérant calmer tout emportement, il de¬
manda et obtint que l'on sûrseoie à là non-coopération
active. H fut obéi. Le calme renaissait, et c'est alors
que le Gouvernement anglais le fit jeter en prison. Dé¬
féré à un tribunal, le doux prophète fut condamné à
6 ans de forteresse.
Il nous apparaît, déclare M. Victor Basch, que

Gandhi a méconnu dans sa politique révolutionnaire
l'importance du problème économique et celle des
désirs naturels de la masse. Le -peuple ne peut se sa¬
tisfaire de théories abstraites et d'une révolte pure¬
ment intérieure. Il lui faut l'agitation et le mouvement
extérieurs.
La Ligue des Droits de l'Homme- n'a pas à prendre

parti ici pour l'une ou l'autre méthode que l'Inde peut
employer pour sa libération. Ce que nous devons faire,
c'est exprimer à ce peuple, si grand et si noble, notre
plus vive et plus ardente sympathie.
Or, depuis quelque temps, des représentants du peu¬

ple hindou sont venus en France. Ils ne se mêlent
pas à notre politique intérieure et ne nous demandent
que le droit de faire connaître la situation de leur
pays. A la demande du Gouvernement anglais, ils ont
été expulsés. L'un d'eux, M. Roy, auquel la Suisse
avait accordé son hospitalité, est arrivé en France
après le "11 mai, confiant dans la générosité et la jus¬tice du gouvernement issu des dernières élections. Il
a été obligé de quitter notre pays.
'Protestons contre cette mesure indigne de la France

et demandons au Gouvernement de la rapporter.

Discours de M. Félicien Challaye
La Ligue des Droits de l'Homme, qui veut substituer

dans le monde, la paix à la guerre, et à la force la
justice,se doit d'étudier avec une particulière attention
les problèmes "coloniaux. Car les colonies sont des
pays conquis par la guerre, soumis par la force. Il
faut y faire régher la justice, û
Nous avions, en un précédent meeting, étùdié les do¬

léances et les aspirations des Annamites. Aujourd'hui
nous nous occuperons de l'Inde. Ce qui frappe quand
on étudie ce peuple, c'est sa grandeur et sa misère.
Le peuple hindou est un grand peuple. Il est grand

surtout par la, pensée et le sentiment. Il a percé le
mystère des choses ; il a découvert que le monde se
compose d'images changeantes. A la thèse de l'univer¬
selle impermanence il a ajouté l'idée que notre être
a vécu,.vivra encore une infinité, d'existences..

' De cette philosophie est né un sentiment de frater¬
nité .entre tons les hommes, même tous les êtres :

nous retrouvons dans tous les êtres là même réalité
qu'en nous-mêmes. Cette pensée a pénétré toute la vie
de l'Inde. Elle s'est exprimée sous des formes merveil¬
leuses, dans l'art hindou et dans les arts qui en déri¬
vent, comme celui qui a produit les temples d'Angkor.
Oui, « ce que tu es-, je le suis aussi » ; l'identité de

tous les hommes, de tous les êtres, c'est la grande pen¬
sée de l'Inde.
Cette philosophie 'a exercé une influence considéra¬

ble sur la pensée des autres peuples. La philosophie
grecque en découle. Héraclite d'Ephèse, pour ne par¬
ier que de lui, a la même idée du mouvement universel
que les métaphysiciens hindous.
Tout le long de notre philosophie, et jusque dans la

doctrine de notre Bergson, nous retrouvons quelque
influence de l'esprit hindou.
Ce peuple si grand, qui a fait don à l'humanité de

si nobles pensées et de sentiments si sublimes, est.
aujourd'hui un peuple esclave ; et sa servitude le fait
cruellement souffrir.
M. Challaye, au cours d'un voyage qu'il fit aux In¬

des, il y a 25 ans, a entendu lui-même s'exprimer les.
doléances de l'Inde.
Le peuple hindou souffre tout d'abord du mépris des

Européens, mépris qui est inculqué aux Anglais dès le
bateau d'arrivée, et qui s'atteste de toutes sortes de
•manière, spécialement par une surveillance absurde
de la police.
Il se plaint ensuite de ne pas exercer une influence

assez considérable sur le gouvernement de son pays.
Les Hindous ^souffrent de "ne pouvoir entrer dans la
haute administration ; la grande majorité des fonction¬
naires est toujours recrutée au moyen de concours
ayant lieu en Angleterre.
L'Inde souffre surtout du régime fiscal. Le pays

paye un impôt formidable qui représente le tiers de
son revenu. Cette charge.pèse lourdement sur tout le
peuple. Il y a un impôt sur le-sel,, ex-tràordinairement
élevé. Les sommes produites par l'impôt ne sont pas
employées dans l'intérêt du peuple hindou, -mais dans
l'intérêt de l'Angleterre.A peu près la moitié -du budget
de l'Inde va aux dépenses militaires' ; le pays paye lui-
même les moyens de pression qui servent, à lui impo¬
ser un joug très lourd. Quant aux fonctionnaires qui
louchent des honoraires très élevés, ils dépensent en
grande partie leur argent en Angleterre où ils con¬
servent leurs foyers et' où ils prennent leur retraite.
Chaque année, des sommes énormes sont donc préle¬

vées aux Indes pour être versées en Angleterre.
L'Indë est saignée à blanc. Ce prélèvement a pour
conséquence directe.la misère infinie du peuple. Il y
a des millions d'Hindous qui ne mangent pas à leur
faim. Des statistiques établissent que de 1900 à 1917.
20 millions d'indigènes sont morts d'e famine.
Oh comprend, dès lors, s'écrie M. Challaye, -le désir

de l'Inde de jouir de la liberté et sa lutte pour l'indé¬
pendance. Nous ne pouvons que- lui exprimer notre '
profonde- sympathie. -Saluons ce -magnifique espoir :
l'Inde libre dans l'Asie libre ; l'union de l'Asie libre
et de llEuro.pe libre clans une humanité -enfin pacifiée.

Discours de Miss Wilkinson

Miss Wilkinson prononce en anglais un discours que
Êî. Félicien Challaye traduit immédiatement.
Je viens ici en mon nom personnel, déclare Miss

Wilkinson, et non comme membre du Parlement an¬
glais. Je n'ai -pas en le temps de me munir d'un man¬
dat de mon.parti,mais je suis sûre d'exprimer Tes sen¬
timents d'un grand'nombre de mes compatriotes.
Au xixe siècle, nous étions fiers, nous,. Anglais,

d'offrir notre aide aux persécutés. Presque tous les
grands rebelles, des hommes comme Marx et Mazzini
qui combattaient pour la liberté, ont trouvé un asile
en Angleterre. Le devoir des citoyens est de .rappeler
aux gouvernements qu'ils doivent permettre à tous les
citoyens d'exprimer librement leur opinion.

Ce n'est r>as narler contre mon navs ciue de -parler
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droit. Le droit d'un peuple, c'est de contrôler le gou¬
vernement de son choix.
Il y a aujourd'hui à Paris, dit Miss Wilkinson, une

conférence de toutes les polices secrètes. Or, la police
secrète est.la négation de la Démocratie. Son danger
est qu'elle est, en effet,.- « secrète ».
Le cas de Roy et la complaisance du gouvernement

français à l'égard du gouvernement anglais mon¬
trent ce qu'est la police secrète.
Cette tyrannie subsistera si nous ne l'arrêtons pas.

Nous devons déclarer tout net au gouvernement : les
opposants politiques ne doivent pas être traités
comme des criminels de droit commun. Si M. Roy a
commis un crime, qu'il soit puni selon la loi. Mais
il n'est pas un criminel. La meilleure preuve en est
que le gouvernement anglais n'a pu obtenir son ex¬
tradition. Alors, pourquoi l'expulser ?

*

En ce qui concerne la politique coloniale de mon
pays, j'ai entendu des coloniaux déclarer qu'il con¬
vient de'traiter les peuples d'Asie comme des peuples
barbares. Les Hindous, qui sont noblement tiers,
n'oublieront pas la façon dont ils ont été traités. Nous
aurions dû offrir à l'Inde notre amitié et notre coo¬
pération, lui donner ce que nous pouvions lui donner,
et recevoir d'elle ce qu'elle pouvait nous offrir.
Encore une fois, je n'estimé pas parler contre mon

pays en faisant appel à la raison et aux sentiments
d'humanité.

Discours de M. Langevin
M." Langevin .rappelle combien le passé et le présent

intellectuels de l'Inde renferment de promesses.
Dès ses origines, le peuple (hindou issu comme les

Européens de la race des Aryens, fait preuve d'un
esprit subtil qui se traduit par une littérature et un
art admirables. 11 se préoccupe de trouver les rè¬
gles de la vie intérieure, plutôt que de 'découvrir les
moyens de 'dominer le monde extérieur.
L'âme occidentale a évolué dans le sens contraire.
M. Langevin exprime le vœu que ces deux ten¬

dances différentes puissent collaborer. Pourquoi notre
avenir ne serait-il pas dominé par l'idée de contem¬
plation et de fraternité qui est celle de l'Inde ?
Au cours de l'Histoire, cette collaboration entre

l'Orient et l'Occident n'a pas été facilitée. La Com¬
pagnie des Indes n'a eu nul souci d'apporter au peu¬
ple hindou nos pensées, nos idées et notre science.
Ce n'est qu'après 1858 que des Universités,ont été

créées aux Indes. Jusqu'en 1000 leurs moyens maté¬
riels de travail ont été insuffisants. La situation des
professeurs indigènes était précaire.

Cependant nous voyons apparaître dès 1S80 des
représentants brillants de la science hindoue dans te
domaine de la physiologie et de la physique. En méde¬
cine, en géologie, les Hindous nous ont également
fourni des études intéressantes. (En mathématiques,ils
sont depuis longtemps des maîtres.
Il est inutile d'insister sur la puissance philoso¬

phique de l'Inde. Ils ont sondé les domaines les plus
secrets de la métaphysique.
L'influencé de la littérature occidentale s'est exer¬

cée en Inde dès le commencement du xix° siècle. La'
littérature bengalie a été illustrée par plusieurs écri¬
vains.
Il existe dans le pays une école des Beaux-Arts

fondée par l'Angleterre. Mais — ridicule suprême —
l'art indigène n'y serait pas admis.
Voilà, déclare M. Langevin, les résultats d'un com¬

mencement de pénétration de notre civilisation occi¬
dentale en pays hindou. Ce n'est là qu'un début, qui
se développera brillamment si l'on donne à l'Inde
l'aliment intellectuel dont elle a/besoin.
En ,ce qui concerne l'expulsion du citoyen hindçu

Roy par le gouvernement français. M. Langevin ne
peut que protester. Il faut que l'opinion publique
s'émeuve et qu'elle ne laisse pas le gouvernement
sans défense contre les sollicitations d'expulsion for¬
mulées par les gouvernements étrangers.

Discours de M. Luhani
M. Luhani, publiciste hindou, remercie lia Ligue des

Droits de l'Homme d'avoir, en organisant ce meeting,,
posé la question hindoue devant le public français.
L'Inde, explique-t-il, est l'un des pays qui n'ont pas.

encore achevé leur propre dévolution française. Mais
la lutte révolutionnaire de l'Inde n'est pas dirigée —
comme celle de la France en 1789 — contre une aris¬
tocratie indigène ; elle s'attaque à l'exploitation éco¬
nomique et à la domination politique d'un pouvoir
étranger imposé.
Voici, très brièvement résumés, les facteurs qui

engendrent les sentiments révolutionnaires de l'Inde.
Ce qui est frappant avant tout, c'est la pauvreté
extrême des grandes masses de la population. 72 %.
des indigènes travaillent la terre ; 15 % sont ouvriers
dans les usines. Pour les uns et les autres, la
moyenne des salaires annuels est de 540 francs au_
cours actuel. Cette somme ne leur permet pas de se
procurer le strict nécessaire. La faim détruit la vita¬
lité ; elle fait de ces gens des> victimes toutes prêtes,
incapables de résistance aux nombreuses épidémies
qui ne cessent de s'abattre sur l'Inde. En 1918, 6 mil¬
lions d'Hindous moururent, fauchés par l'mfluenza.
La brutalité de l'oppresseur est un second facteur

à faire ressortir. Les prisonniers politiques, dans les-
bagnes britanniques de l'Inde, subissent de tels trai¬
tements que beaucoup d'entre eux se suicident ou
deviennent fous. Un officier leur disait récemment r
« Vous êtes au bagne ; si vous refusez de travailler,
il vous arrivera ceci : au premier refus, vous aurez
les mains menottées en l'air ; au deuxième, on vous^
chargera de lourdes chaînes et la troisième fois,
vous 'recevrez trente coups de fouet ; chaque coup
fera dans votre chair une entaille d'un centimètre. »
Le gouvernement fait au besoin exécuter des mas¬

sacres en masse. Un exemple en est la tuerie d'Am-
ritsar où plusieurs centaines d'hommes, de femmes et
d'enfants assemblés dans un meeting public en plein
air tombèrent sous les balles des mitrailleuses par
ordre d'un .général britannique.
L'orateur constate que le mouvement révolution¬

naire hindou échappe aujourd'hui aux directives de
Gandhi. Les révolutionnaires hindous voient que leur
but ne peut être atteint par les méthodes préconisées
par Gandhi : non-violence et amour ae 3-es ennemis.
L'aile gauche du mouvement révolutionnaire s'oriente
vers un sens plus réaliste : la lutte contre l'impéria¬
lisme britannique.
Cette lutte est légitime, conclut M. Luhani : elle est

fondée sur la justice et sur le droit des peuples à la.
liberté.

Le Président donne lecture du télégramme suivant
de M. Shapurfi Sahlatwala,' seul membre hindou du
Parlement anglais :

« Je regrette vivement de ne pouvoir venir au.
meeting et désire m'asso.cier de tout cœur contre
l'expulsion de Roy et de Luhani. »
Le Président fait acclamer par l'assemblée l'ordre

du jour que voici :
cc Les citoyens réunis le 6 mars, saille des Sociétés/

Savantes, demandent que le droit d'asile soit res¬
pecté en France ; que la mesure d'expulsion prise
contre les citoyens Roy et Luhani soit rapportée. Ils-
demandent, la libération des indigènes de l'Inde et
de toutes les colonies. »

GRATUIT

Voulez-vous recevoir notre revue GRATUI¬
TEMENT pendant toute Tannée prochaine ?

Adressez-nous, avant le 31 décembre, cinq
nouveaux abonnement.*.
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COMITÉ) CENTRAT
EXTRAITS

séance du 16 mars 1925
Présidence de M, Victor Basch

Etaient présents MM. Aulard, Victor Basch, A.-Fer-dinand Iiérold, vice-présidents Henri Guernut, secré¬taire général ; Corcos, Delmont, Gamard, Hadamard,Emile Kahn, Langevin, Martinet, Mathias Morhardt,Roger Picard, Rouquès, Sicard de Plauzoles.
Excusés : Mme Ménard-Dorian, M. F. Challaye.
Mgr Ruch (Lettre de.) — Mgr Ruch, évêque de

Strasbourg, a lancé un mandement contre l'introduc¬
tion de l'école interconfessionnelle en Alsace. L'école
interconfessionrielle, dit Mgr Ruch, est contraire à la
loi qui régit l'Alsace. Cette loi exige pour l'institutiond'une école interconfessionnelle trois conditions :
1° qu'elle soit motivée par des circonstances spécialesd'ordre technique ; 2° qu'elle ait un caractère provi¬soire ; 3° qu'on ait pris, au préalable, l'avis du Con¬
seil départemental de l'Instruction publique.M. Emile Kabn demande aux Conseils juridiquesleur opinion sur cette première question : le Gouver¬
nement a-t-il observé les formes prescrites ? En se¬cond lieu, les mesures prises pour lutter contre l'école
interconfessionnelle par l'évêque de Strasbourg cons¬tituent-elles un abus de pouvoir ? Ce prélat a usé dedeux moyens : 1° il a menacé de refuser les sacre¬
ments aux enfants qui fréquenteraient l'école, intercon¬fessionnelle ; 2° il a décrété une grève scolaire de trois
jours et, à la porte des écoles, il s'est trouvé des ecclé¬
siastiques pour débaucher les enfants qui se présen¬
taient.
Sur les deux points, dit M. Emile Kahn, et en vertu

-de l'article 6 de la loi organique du 18 germinal <an X,
un recours devant le Conseil d'Etat est possible. Ce
tribunal a toujours considéré qu'il y a abus de la part
d'un évêque quand il critique ou censure les actes de
l'autorité civile, ou quand il pousse à la désobéissance
aux lois ; et il a expressément reconnu un abus dans
la menace d'un refus éventuel de sacrements (arrêt du
8 avril 1883). La jurisprudence du Conseil d'Etat nous
permet donc de iTéclarèr' que- l'attitude de Mgr Ruch
constitue une contravention aux lois
Mais M. Emile Kahn estime qu'il serait impolitique

de faire condamner Mgr Ruch par le Conseil d'Etat.
Cette condamnation serait platonique etm'aurait pas
d'effet utile. Plus important à ses. yeux est le mani¬
feste des cardinaux et archevêques de France ; atti¬
rons sur lui l'attention du Gouvernement, et deman¬
dons à M. Herriot d'opposer nettement devant les deux
Chambres la laïcité et la doctrine démocratique.
Au rebours de M. Emile Kah.n, M. Aulard croit

qu'aux termes de la" loi, une sanction d'ordre pratique
pourrait être prise contre l'évêque de Strasbourg : la
suppression de son traitement,
A la première question d'ordre juridique posée par

M. Emile Kabn, M. Guernut n'est pas encore en me¬
sure de répondre. On lui a promis à Strasbourg une
documentât'on ; il ne l'a pas encore reçue. Sur le se¬
cond point, il est tout à fait d'accord avec lui ; l'abus
est certain. Mais, outre qu'il n'est peut-être .pas très
politique de poursuivre, il n'appartient pas à la Ligue,
organe de défense, de jouer au Procureur èt de requé¬
rir ou de recommander au Gouvernement des poursui¬
tes.
— La Ligue des Droits de l'Homme, répond M. Vic¬

tor Basch, n'a pas à se préoccuper de l'opportunité
qu'il peut y avoir au point de vue politique de pour¬
suivre l'évêque de Strasbourg ; c'est au Gouvernement
qu'il appartient de considérer la question à ce. point
de vue spécial. Il est évident qu'à ce point de vue, le
Gouvernement peut dire aux évêques d'Alsace : « Vous
avez voulu le Concordat, eh bien ! je vous l'applique. »

« En intervenant contre Mgr Ruch. observe M. Cor¬
cos, nous ferions œuvre de dénonciateur. Or, ce rôle,

la Ligue a toujours refusé de le jouer. Il est certain
que la grève décrétée par l'évêque et le refus éven¬
tuel de sacrements dont il a menacé les fidèles sont
deux actes illégaux. Mais ce n'est pas à la Ligue de
le signaler. »
Tel est également l'avis de M. Mathias Morhardt.

« Nous ne pouvons, dit-il, opposer aux cléricaux alsa¬
ciens le Concordat ; nous lui sommes hostiles ; il se¬
rait immoral donc de le prôner pour les besoins de no¬
tre cause.Si nous somrhes adversaires de la peine de
mort, demanderons-nous qu'on l'applique dans les
pays où elle'existe ? »

M. Guernut fait remarquer que le Comité est d'ac¬
cord sur un point : c'est qu'il y a eu abus. Démon¬
trons-le, dit-il, par des arguments juridiques ; pu¬blions notre démonstration ; au Gouvernement, après

- cela, de faire ce qu'il voudra.
Cette .proposition est acceptée.
Manifeste des évêques. — Sur cette deuxième

question, différente de la première, M. Victor Basch
propose de publier une affiche de réplique et d'orga¬
niser un grand meeting de protestation salle Wa-
gram.

« Nous avons, au surplus, ajoute M. Guernut, de¬
mandé à M. Buisson de rédiger pour les Cahiers uneétude où il opposerait à la doctrine ultramontaine, la
doctrine laïque de l'Etat moderne ; aux prétendusdroits de Dieu, les droits de l'Homme. »

M. Hadamard n'est pas d'avis de rédiger une longue
affiche. (( Il suffirait, dit-il, de publier le texte du do¬
cument épiscopal en soulignant les phrases particu¬
lièrement. caractéristiques. »
MM. Roger Picard et Delmont croient que ces cita¬

tions sont insuffisantes ; il faut y ajouter un commen¬
taire et une réplique.
M. Sieard de Plauzoles rappelle que M. Trarieux,

premier président de la Ligue, a donné jadis dans le
Bulletin Officiel de la Ligue une réfutation remarqua¬ble de la doctrine cléricale.
Après une discussion, M. Basch accepte de rédigêrcette affiche.
Pactes et protocoles. — M. Victor Basch expose que

« les Gouvernements de différentes puissances européen¬
nes discutent actuellement la conclusion de pactes de
sécurité ou de garantie qui se substitueraient au pro¬
tocole adopté l'an dernier par la Société des' Nations.
M. Bàsch estime que le Comité doit voter une réso¬

lution tendant à maintenir le protocole. S'il faut, après
cela, en l'absence d'un Protocole, noUs résigner à un
pacte, déclarons au moins que cè pacte doit être en
accord avec les théories générales de la Société des
Nations.
M. Guernut demande un peu plus. 11 ne suffit pas

que le pacte soit en accord avec les théories de la So¬
ciété des Nations. Il faut que les puissances signatai¬
res du pacte fassent toutes partie de cette Société. Il
montre l'inefficacité et l'insécurité pour la France et
pour la Pologne d'un pacte franco-allemand ou ger¬
mano-polonais si l'Allemagne est hors de la Société
des Nations.

M. Basch est du même sentiment. Les difficultés
germano-polonaises (Dantzig, couloir) ne peuvent êtrerésolues pacifiquement que si l'Allemagne est à l'inté¬rieur de la Société des Nations et demande la modi¬
fication du traité, comme il est prévu à l'article 39 du
pacte.
En conséquence, M. Basch propose de voter une ré¬

solution en trois points: 1° la Ligue réclame le main¬
tien du pacte de la Société des Nations et du proto¬cole de Genève; 2 si des pactes particuliers se con¬
cluent directement entra Etats, ils devront être con¬
formes aux théories de la Société des Nations ; 3° ilest entendu que ces pactes présupposent l'entrée de
l'Allemagne dans la Société où elle aura les mêmes
droits et les mêmes obligations que les autres.
M. Kabn demande qu'on précise le premier et le

troisième point. Ajoutons notre conviction que, quoi
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qu'il arrive, les Etats européens seront obligés, par la |
force dés événements -à adopter tôt ou tard les stipu- j
la lions du protocole. Déclarons que l'engagement pris |
par TAllemagne de régler par l'arbitrage ou par la
voie de l'article 19 du pacte le problème de ses fron¬
tières de l'Est nous parait, le meilleur moyen d'assu¬
rer la paix.
Le recours à l'arbitrage el le recours à l'article 19,

remarque M. Guernut, sont deux choses différentes.
Il n'y a de vraie garantie de paix que si le règlement
des frontières germano-polonaises a lieu dans le cadre,
selon les procédés et. avec 'les garanties de la Société
des Nations.
Le Comité prie M. Victor Bascli, qui l'accepte, de

rédiger une résolution dans ce sens.

Martinique (En). — M. Alcide Delmont, qui vient de
passer un mois et demi à la Martinique, paconte ses
impressions.
Une Section de lu Ligue y existe, celle de Fort-de-

France. M. Delmont a réussi à en créer sept nouvelles.
La population de la Martinique est composée de noirs,
de blancs et de gens -de sang mêlé. Une certaine mé¬
fiance a longtemps subsisté entre les trois classes de
citoyens : mais aujourd'hui les rapports sont faciles
entre tous. La prospérité est très grande à la Marti¬
nique. Tous y contribuent : les ouvriers par leur
labeur consciencieux et persévérant ; les usiniers par¬
leur esprit d'initiative. Les grandes fabriques de su¬
cre et de rhum sont équipées avec tous les derniers
perfectionnements .réalisés dans ces industries.
Mais le monde du travaiLà la campagne surtout,n'a '

pas des salaires suffisants. Cela s'explique par l'ab¬
sence de syndicats organisés, par l'absence de toute
réglementation du travail. D'ailleurs, la loi sur les
accidents du travail n'est même pas appliquée, à la
colonie. M. Delmont s'accupe de l'y faire promulguer,
de même que pendant son séjour il a dans de nom¬
breuses conférences préconisé la constitution de syn¬
dicats et conseillé aux ouvriers les mesures d'organi¬
sation qui doivent assurer l'amélioration de leur sort.
Grâce à Fadministration sage du gouverneur actuel,

les salaires ont été fixés par des Commissions compo¬
sées de patrons et d'ouvriers réunis à l'instigation de
fadministration. Il y a là une initiative heureuse qui "
donnera d'heureux résultats.
Le Comité remercie M. Delmont pour son exposé.
Rhénanie (.En). —- M. Ouernut rappelle-son voyage,

en Rhénanie en automne dernier. La constatation la
plus évidente qu'il y a faite est que la Rhénanie est
administrée par un bureau militaire dont le moins
qu'il veuille dire, c'est qu'il n'applique guère les idées
de la Ligue ou les directives du Gouvernement. Nos
Sections de Rhénanie ont fait une vive campagne pour
la suppression du bureau militaire. En apparence,
cette suppression a eu lieu ; en réalité, le bureau mi¬
litaire n'a fait que changer d'étiquette ; il s'appelle !
bureau des affaires d'occupation et est composé du i
même personnel et animé du même esprit.
Le Comité prie le secrétaire général de préparer une

intervention auprès de M. Herriot pour que le Bureau
militaire soit supprimé en réallité.

Colonies allemandes. — M. Langevin donne lecture
du projet d'ordre du jour qu'il a rédigé sur cette ques¬
tion.

Quelques collègues présentent des observations de
détail. M. Victor Basoli rappelle que la Ligue recon¬
naît aux peuples le droit de disposer d'eux-mêmes et
qu'elle est, en principe, opposée à la colonisation. Il
accepte l'ordre du jour de M. Langevin en y ajoutant
le vœu< que la Société des Nations promulgue' et impose
un Code colonial.
M. Delmont trouve qu'il y a contradiction à affirmer

•le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à affir¬
mer d'autre part le principe de la colonisation. Il de¬
mande que ce droit des pedples ne soit pas mentionné
dans la résolution.

— Point de contradiction, répond M. Basch ; le droit
des peuples est un principe primordial ; nous devons
le placer en tête de la résolution. Mais comme un
ensemble de circonstances rend impossible à certains
peuples l'usage de ce droit, nous acceptons le principe
des mandats en souhaitant qu'il soit élargi.
Pour user du droit des peuples, il faut être un peu¬

ple, observe M. Guernut. Ce qui inspire notre doctrine
coloniale, ce n'est pas le souci du droit des peuples,
c'est le souci de la paix. Et c'est pour éviter les con¬
flits entre les nations colonisatrices que la Ligue a
toujours réclamé la colonisation en commun, ou
mieux, la colonisation par la Société des Nations, dé¬
léguant des mandats et en contrôlant l'usage.
M. Emile Kahn propose de rappeller dans la résolu¬

tion celui des 14 points du président Wils.on qui con¬
cernait le régime colonial.
M. Langevin modifiera sa résolution en s'inspirant

de cette discussion.

BUREAU DU COMITÉ
SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1925

Etaient présents : M, Ferdinand Buisson„ président ;
Mme Ménard-Dorian, MM. Bouglé, A.-Ferdinand-Hé-
rold, vice-présidents ; Henri Guernut, secrétaire géné¬
ral.

Président du Conseil (Visite au).( — M. Guernut,
reçu ces jours derniers en audience par le président
du Conseil, résume Fentretien qu'il a eu avec lui :
a) Conformément au mandat qu'il avait reçu du Co¬

mité, notre secrétaire général a attiré l'attention de
M. Herriot sur le problème des expulsions (voir
Cahiers, p. 157). M. Herriot a convenu que la situa¬
tion des étrangers en France n'était pas soumise à des
règles légales. Il est convaincu que si on se montre
indulgent, peut-être un peu trop, >à .l'entrée, on est
quelquefois sévère, à la sortie et il serait disposé à
accorder aux étrangers qui sont en France depuis plu¬
sieurs années des garanties certaines. Il a demandé à
la Ligue de lui soumettre sur ce point un projet ; il
attend d'elle également un projet sur la naturalisation.

b) Comme la Ligue, M. Herriot est partisan du vote
des femmes ; comme elle, il demande d'abord le vote
municipal ; mais il ne croit pas que le Parlement
puisse le voter à temps pour les élections de cette
année.
c) Notre secrétaire général a commenté nos récentes

résolutions tendant à faire élire le Sénat à deux degrés
par le suffrage universel et a limiter son droit de veto
et d'ajournement, de telle sorte que la souveraineté
appartienne en fin de compte au suffrage universel.

d) Il a résumé également nos revendications en ce
qui touche le Maroc.M. Herriot s'est déclaré tout à fait
«d'accord avec nous.

£> De même en ce qui concerne la Rhénanie. Il a dit
à M. Guernut ce qu'il avait déjà fait dans ce sens et
he qu'il escomptait faire prochainement. Il ne doit
pas y avoir en Rhénanie une administration qui s'ins¬
pire d'autres directives que celles du gouvernement
démocratique.
/) M. Guernut a plaidé la cause de Karolyi (voir

Cahiers, p. 108. 138). Lé président du Conseil a" assuré-
que même après l'échec de nos réclamations devant
la Conférence des Ambassadeurs, il les" avait défen¬
dues très instamment lui-fnême auprès du Gouverne¬
ment de la Hongrie.
g) Sut la question de Févacuation de Cologne et du

désarmement allemand, M. Herriot a reproduit l'essen-
tiel de ce qu'il avait dit à la Chambre, expliquant pour¬
quoi il avait donné plus d'importance à certaines idées
et laissé d'autres dans l'ombre.
M. Guernut a insisté pour que le rapport de la Com¬

mission de contrôle fût publié au plus vite et pour
que nos amis d'Allemagne pussent l'utiliser dans leur
propagande pacifique.
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M. Herriot e- fait.,, de son côté, tout ce qu'il a pu
pour en .presser la publication, mais il n'est point
seul...
h) M. Guernr.; a transmis à M. Herriot le désir de

la Ligue ((voir Comité Central, 12 septembre 1924)d'être représentée dans certaines grandes Commis¬
sions comme celle de la révision (ministère de la
Justice) et celle des étrangers (ministère de l'Intérieur).
M. Herriot fera part de ce vœu au Conseil des Mi¬
nistres.

i) M. Herriot n'a pas cru devoir donner suite à la
lettre de M. F. Buisson lui demandant de déférer au
Conseil d'Etat Mgr Ruch. éviêique de Strasbourg, quis'était exprimé sur le compte de l'Ecole laïque d'une
façon inadmissible.
M- Herriot sait qu'il a strictement droit de pour¬

suivre de tels agissements, mais pour" dès raisons
politiques il croit préférable de ne point user de ce
droit.

Montceau-les-Mines (Section de). — M. Ferdinand
Héraid rapporte îles faits : M. J..., instituteur, membre
du bureau de la Fédération de Saône-et-Loire, avait,
il y a, (deux,ans. adressé ù îaJLigue, sous sa signaturede membre du bureàu. et sous le cachet de la Fédé¬
ration, mie lettre où il dénonçait l'attitude d'un ins¬
pecteur primaire. Sur ces renseignements la Ligue des
Droit de l'Homme était intervenue.
Or, la Section de Montceau-les-Mines déclare que

M. J... avait pris cette initiative sans consulter^ ses
collègues, qu'il avait ainsi abusé de ses fonctions
fédérales et contribué à tromper le siège central de
la Ligue, et elle-même demande à lia FédératioQ de
l'exclure. M. J... ne conteste point les faits, mais
il prétend que seule la Section d'Autun, dont il fait
partie,, à qualité pour prendre contre lui mie sanction
éventuelle.
Le bureau est en effet d'avis que la Section d'Autun

doit se prononcer, elle la première,, sur cette, propo¬
sition d'exclusion. Il appartient à ila Section de Mont¬
ceau-les-Mines et à la'Fédération de lui faire connaître
leur avis si elles le jugent .à propos. -Le Comité Central
statuera ensuite, car c'esl au Comité Central seul
qu'appartient le droit de radiation.
Frîedensgeseîlschaft (Lettre de la). — Le secrétaire

général doiyie lecture d'une lettre de la Friedensge-
sellschaft (Société allemande de la paix) :
Au nom de la conférence des pacifistes allemands, réunis

vendredi dernier, je vous prie de faire en sorte que la note
qui sera remise au Gouvernement allemand _par ■ les Etats '
alliés, à propos de la question du désarmement, soit pu¬
bliée intégralement avec toutes les accusations relatives aux
manquements de l'Allemagne.
Il nous importe de pouvoir éclairer l'Allemagne sur ces

accusations, et dans notre politique intérieure de demander
des comptes à ceux qui sont responsables des. violations du
traité et de la loi, et d'autre part de réfuter les imputations
injustes ou exagérées.
J'ai reçu l'ordre en même temps de vous annoncer que

nous sommes partisans fie la coopération de l'Allemagne à
un pacte de garantie, mais nous l'envisageons de la ma¬
nière suivante : i'Mlemagne avec les autres parties con¬
tractantes garantit, les frontières de l'Ouest, et non seule¬
ment renonce donc à tout- changement par la force, mais
aussi admet spontanément sur ce point et pour l'avenir
ce que le traité de Versailles lui a imposé.
En ce qui .'concerne sa frontière de l'Est, que le Gouver¬

nement français voudra sans cloute mettre également en
question, le Gouvernement allemand pourrait déclarer qu'il
ne cherchera pas à se procurer un changement du statut
actuel par les armes. On ne peut supposer que l'Allemagne
aille au delà des termes, de cette déclaration, car aucun
gouvernement de l'Allemagne ne peut- renoncer d'une ma¬
nière définitive à Dantzig. a la suppression du couloir polo¬
nais et à la réunion du territoire industriel de la Haute-
Silésie.
Nous nous permettons d'attirer sur cette question l'atten¬

tion de vos amis étrangers pour qu'en connaissance de
notre" point de vue. ils n'appuyent pas des exigences qui
pourraient faire échouer un accord. Il nous semble qu'il
doit suffire que le Gouvernement allemand déclare ne récla¬
mer le changement de sa frontière de l'Est que par voie
d'un accord à l'amiable ou éventuellement, suivant le
moyen indiqué par l'article 1!) du Pacte de la Société des
Nations.

Le Comité Central se (prononcera prochainement sur
les points visés par cette lettre et auxquels le bureau
est en principe favorable.
Draguignan (Un vœu de la Section de). — Pour

rendre plus rapide le vote par mandats an Congrès
national, la Section de Draguignan suggère au Comité
d'adresser à chaque délégué en môme temps que sa
carte, quekfues bulletins de vote portant l'indication
du nombre de mandats auxquels il a droit, et sur
lesquels il n'aurait qu'à inscrire la mêntion oui ou
non. Le bureau décide de retenir le principe de cette
modification heureuse.
Associations et Congrégations. — M. Guermut pro¬

pose d'ouvrir, dans nos Cahiers, une controverse sur-
le point suivant : Y a-t-il lieu de soumettre les Congré¬
gations à une législation spéciale ou à la législation

" du droit commun ?
Le bureau l'accepte à la condition que cette contro¬

verse figure dans la première partielles Cahiers sans
engager par ses conclusions la Ligue elle-même. ■

Syrie. —• Un certain nombre de citoyens d'Alep ont
demandé leur adhésion à la Ligue, et se proposent de
créer dans les centres importants de la Syrie des
Sections locales d'une Ligue syrienne.
Une Ligue autonome est-elle possible dans un pays

à mandat comme la Syrie ? Ou bien devons-nous y
créer des Sections de la Ligue française comme en
Tunisie.

Le bureau demandera l'avis du général Sarrail.
Elections municipales. — Le gouvernement vient de

déposer un projet de loi qui, dans ses grandes lignes,
ressemble à celui dont la Ligue a pris l'initiative.
Le bureau s'en réjouit.
Trois tracts. — Le bureau autorise le secrétaire-

à éditer :
1° Un tract en allemand expliquant aux Alsaciens

et aux Lorrains ce qu'est au juste l'Ecole laïque ;
2° Un tract en français exposant aux citoyens de

l'intérieur les revendications de nos amis Alsaciens
et Lorrains, surtout en matière de laïcité ;
3° Un tract résumant les idées de la Ligue en ce

qui concerne la réforme du Sénat.
N... (Section de). — Depuis des années, la Section*

de N... n'a accepté aucune des offres réitérées de con¬
férences que lui a faites le Comité Central.
Le bureau décide d'en informer par la Ligue les

ligueurs de N.
Wiesbaden (Une lettre de). — Quelques collègues

allemands nous informent que les Alliés auraient
décidé dé confier prochainement l'occupation de "Wies¬
baden à l'armée anglaise, et marquent les inconvé¬
nients graves qu'entraînerait cette mesure.
Le bureau charge M. Guernut de prendre des infor¬

mations auprès du ministre des Affaires étrangères.

SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1925
Etaient présents : M. Victor Basch, Mme Ménard-

Dorian, vice-présiclents ; M. Henri Guernut, secrétaire-
général.
Questions du mois. — Le Comité Central a décidé

en principe de recommander chaque mois à l'étude
des Sections une question d'actualité.
Le 'bureau croit que les questions suivantes pour¬

raient être recommandées :

1° L'élection et les pouvoirs du Sénat ;
2° Les lois électorales ;
3° Monopole et liberté de l'enseignement ;
4° Assurances sociales ;
5° Questions 'd'Alsace.
Deuxième délégué permanent. — La nécessité d'un

second délégué permanent se fait de plus en plus
senlir.
M. Basch propose une femme. Le bureau croit ré¬

pondre au vœu des Sections en choisissant pour l'ins¬
tant un homme.
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NOS INTERVENTIONS
AFFAIRES ETRANGERES

Maroc

Tanger (Protection de la zone neutre). — Notre
Section de Tanger nous ayant signalé que des avia¬
teurs espagnols avaient bombardé par imprudence
la zone neutre de Tanger,, nous avons immédiatement
demandé au président du Conseil de faire des repré¬
sentations au Directoire espagnol en vue.d'éviter le
renouvellement de pareilles erreurs.
Nous avons reçu de M. Herriot, le 10 février, la

réponse suivante :
J'ai l'honneur de vous faire savoir que cet incident n'a

pas manqué de retenir mon attention et qu'il a fait l'objet
de l'envoi d'instructions très pressantes à l'ambassadeur
de la République à Madrid, en vue de prévenir le retour
de tels faits.

GUERRE.
Justice militaire

Gode de Justice militaire. — Au moment où la ques¬
tion de la réforme du Code de Justice militaire est au
premier plan des préoccupations gouvernementales,
nous avons tenu à communiquer au ministre de la
Guerre le projet de code rédigé par notre collègue le
général Sarrail et que nous avons publié, dans les
Cahiers du 25 janvier 1924, p. 31.
INTERIEUR.

Etrangers

Séjour en France. — Le 3 février, nous avons
adressé au ministre de l'Intérieur le texte d'une ré¬
solution adoptée par la Ligue italienne des Droits de
l'Homme au sujet du séjour des étrangers en France.
(V. p. 91.)
Cette résolution tend à permettre aux ressortis¬

sants étrangers menacés d'expulsion par le gouver¬
nement français de présenter Tes justifications qu'ils
peuvent faire valoir à Rencontre de la mesure parfois
arbitraire qui les frappe.
Le droit de souveraineté qu'exerce l'Etat en pa¬

reille circonstance ne semble pas incompatible avec
une procédure qui sauvegarderait 'les droits de la dé¬
fense car, nul ne peut être frappé sans avoir été
entendu. Il serait à désirer que l'autorité judiciaire
intervint en la circonstance ; à défaut, une commis¬
sion consultative instituée auprès du ministère de la
Justice pourrait très opportunément donner son avis
sur chaque cas d'expulsion.
^ un autre point de vue, la notification, faite le

plus souvent de façon brusquée aux intéressés, qui
sont mis en demeure de quitter le territoire dans les
24 heures, porte atteinte à des intérêts qu'il serait
humain de prendre en considération.
'Aucun crépit, aucun délai n'est laissé pour parer

aux besoins les plus immédiats, pour pourvoir aux
devoirs de famille les plus urgents. Un sentiment
élémentaire d'humanité commanderait de ne pas ar¬
racher à leurs foyers, dans des conditions brusquées,
de ne pas jeter à la rue les malheureuses victimes
sur qui s'appesantissent les rigueurs des représen¬
tants, parfois trop zélés, de l'autorité.
JIUSTICE

Arrestations arbitraires

Monsagny (Lucien). — M. Lucien Monsagny, 3, rue
Viala, à Calonne-Lievain (P.-de-C.), fut arrêté à son
domicile'Te 3 novembre dernier comme inculpé d'un
cambriolage à l'école Notre-Dame, à Amiens. Il fut
conduit par deux agents de brigade mobile, les bras
attachés par une corde à la maison d'arrêt de Bé-
thune.
On l'y garda 8 jours.
Ce ne fut qu'après ce délai qu'on le transféra à la

prison d'Amiens. Deux jours après il fut interrogé

par M. Bucquoy, juge d'instruction, puis quelque
temps après, confronté avec les témoins qui déclarè¬
rent qu'il n'était pas le coupable.
Il fut mis en liberté et rejoignit sa femme et son

enfant qui étaient dans le dénuement.
Victime d'une erreur qui lui a été injustement dom¬

mageable, M. Monsagny a droit à une indemnité.
Nous l'avons demandée au ministre de la Justice.
PENSIONS

Droits des ascendants

Pétry (Jean). — M. Jean Pétry, de nationalité
luxembourgeoise, fut assassiné à Reims, le 2 septem¬
bre 1914 par des soldats français.
Malgré une enquête minutieuse, notre Section de

Reims ne put réunir que peu de renseignements sur
les circonstances du drame, car les témoins, peu nom¬
breux, sont aujourd'hui dispersés.
Ne possédant pas les éléments qui nous auraient

permis de faire obtenir à sa famille une indemnité,
nous avons demandé au Ministre des Pensions de
considérer M. Pétry comme victime civile de la guerre
et d'accorder à sa vieille mère, l'allocation prévue par
la loi du 24- juin 1919.

vw Mme Bonnasset, que ses occupations retenaient a
Berlin, se trouvait dans une situation difficile en raison de
l'hostilité dont elle était victime de la part" des nationalis¬
tes allemands. — Un secours de 300 francs lui est accordé ;
un emploi lui est procuré dans un office français.
•wvv Mme Ilamon, de Bretteville-ur'-Laize (Calvados),

avait adressé une demande d'allocation d'ascendante au
sous-intendant militaire, de- la. Section départementale au
titre de ses deux fils morts pendant la guerre. — Ce titre
lui est remis.
vw Depuis plus de 3 mois, Mme Klein, âgée de 63 ans,

demeurant à Chavigny (Meurthe-et-Moselle), dont le mari
décédé comptait 24 ans de travail à la mine, avait remis
à la mairie de sa commune les pièces exigées pour l'allo¬
cation d'une pension sans l'obtenir. — Satisfaction.
wvv Le conseil de guerre d'Oudjda avait condamné, en

1918, à 5 ans de réclusion et 10 ans d'interdiction de sé¬
jour, pour, vol qualifié, M. R... Libre depuis 1922, M. R...
était retourné à Marseille, où il s'était marié. En juillet
1924, M. R... fut arrêté pour infraction à l'interdiction de
séjour. — En raison de sa bonne conduite pendant là guerre
et depuis'sa libération, M." R... est autorisé à résider dans
le département des Bouches-du-Rhône pendant 3 mois, à ti¬
tre d'essai.
•vw Facteur des postes dans l'Ardèche, réformé de guerre

à 50 0/0, d'une santé précaire qui le faisait souvent mettre
en demi-solde, M. Dufond sollicitait, de l'Office départe¬
mental des Pupilles de la Nation, une subvention pour
ses deux enfants, qu'il devait envoyer à la montagne. —
Une subvention de 310 francs est allouée à M. Dufond.
vw Mme Quatfelidis demandait l'autorisation d'adopter

un enfant de l'Assistance Publique qui lui avait été confié
en 1909. — Cette autorisation lui est accordée.
vw Mme Veuve Wanner, demeurant à Gelsenkirchen,

sollicitait l'autorisation de se Tendre à Metz, où résident
plusieurs membres de sa famille qui ont acquis la natio-
nalilté française. — Mme Wanner obtient un visa pour
la France.

vw Mme Dujardin, née Vandermeeren, sujette belge, sol¬
licitait la mainlevée d'un arrêté d'expulsion pris contre
elle en 1920. Son fils aîné était mort pour la France en
1914 ; il avait reçu la médaille militaire à titre posthume.
Elle-même était titulaire d'une pension d'ascendante qu'elle
ne pouvait toucher. — Elle est autorisée à résider en
France pendant un. an à titre d'essai.
vw Le 19 octobre 1923, le tribunal des Pensions de Va¬

lence avait accordé à M. Réiny Usassonais une pension
d'invalidité de 30 0/0, qu'il ne pouvait toucher depuis cette
date. — Son titre) lui est remis.
vw De nationalité polonaise, M. Pleskiné, arrivé à Paris

le 22 février 1924 avec un visa valable pour '3 mois, désirait
y fixer sa résidence. — L'autorisation lui est accordée.
vw On avait retiré à M. Ben Radi Mohamed, demeurant

à Medea, sa licence de vente en gros du tabac. Or, son
père, dont il était le successeur, détenait un registre régle¬
mentaire depuis 1917. — Sa licence lui est rendue.



LES CAHIEKS DES

ACriVITÉ DES FÉDÉRATIONS
.Ardennes.

18 novembre. — Sous, la présidence de M. Bozzi, la Fédé¬
ration des' Ardennes a tenu son Congrès annuel. Dix-neu!
Sections y ont assisté. MM. Paul Painlevé, Pierre Renau-
del. André Hesse et H. Guernut prennent tour à tour la
parole. -Un banquet a terminé cette manifestation.
Gironde.

15 mars. — Le Congrès fédéral fait confiance au Gouver¬
nement pour assurer, par l'application des lois de défense
républicaine, la suprématie, de l'Etat neutre sur les organi¬
sations confessionnelles.

Loiret.

29 mars. — La Section demande au Gouvernement de
répondre à la provocation des cardinaux de France et
de continuer à appliquer sans défaillance les ,1ms laïques,
sociales et démocratiques. Elle invite tous les militants de
la pensée libre à se grouper pour opposer au fanatisme la
doctrine de fraternité humaine, de large tolérance, de res¬
pect absolu des consciences et des convictions religieuses.
Seine.

Eévrièr. — La Fédération demande : 1° que la date du
•Congrès national soit statutairement fixée à la semaine
entre Noël et le Nouvel An et que les écritures de la Ligue
soient arrêtées chaque année au 31 octobre et au 30 novem:
bre ; 2° qu'un statut régulier soit donné aux étrangers qui
résident sur notre territoire et, qu'en attendant, nul ne soit
l'objet d'une mesure d'expulsion avant d'avoir pu présenter
-sa défense, assisté d'un avocat. Elle regrette que l'évacua¬
tion de la zone de Cologne n'ait pu avoir lieu à la date
prévue par le traité de Versailles. Elle , démande aux Gou¬
vernements alliés de faire connaître à, l'opinion publique
les infractions il la clause du désarmement sur lesquelles
ils s'appuient pour refuser cette évacuation. Elle adjure
les autorités responsables de tous les pays de ne pas recom¬
mencer, à propos de Cologne, la procédure en vertu de
laquelle l'Allemagne a été condamnée à Versailles sans
avoir été entendue dans sa défense. Elle réclame, pour
tous les litiges internationaux, la diplomatie au grand jour
et le recours <\ l'arbilrage. Elle invite le Comité Central à
prendre l'initiative d'ouvrir une vaste enquête sur les cir¬
constances dans lesquelles a éclaté la guerre ainsi que sur
les scandaleuses manœuvres par lesquelles une foule de
profiteurs ont trouve, dans le deuil public, une source inta¬
rissable d'enrichissement. Elle est heureuse qu'on ait pro¬
posé, au vote unanime du Congrès de Marseille, une pro¬
position tendant à dresser le cahier fiscal de tous les contri¬
buables en vue de préparer l'établissement d'un impôt ou
d'un prélèvement sur le capital destiné à amortir intégrale¬
ment la dette publique, selon la capacité financière de cha¬
cun. Elle rappelle aux Sections de Paris et de la banlieue
qu'il appartiendra à chacune d'elles d'exprimer son opinion
sur les.deux systèmès'électoraux en présence : le scrutin de
liste avec représentation proportionnelle et le scrutin
d'arrondissement uninominal. Elle souhaite que le Comité
Central nomme la Commission de revision des statuts dans
le plus bref délai possible.

5 avril. — Après avoir entendu l'exposé' de Mlle Jeanne
Melin, la Fédération affirme que la femme doit prendre,
dans-la gestion des affaires publiques, les mêmes respon¬
sabilités que l'homme et invite le parlement à lui accorder
d'urgence la plénitude de ses droits civiques. Vivement
'émue par les incidents regrettables qui se sont produits au
cours des audiences du Conseil de guerre d'Orléans, chargé
de juger Sadoul, elle réclame la suppression radicale des
conseils de guerre.

ACTIVITÉ DES SECTIONS

Blangy-sur-Bresles (Seine-Inférieure).
3 mars. — M. Klemczynski, délégué du Comité Central,

fait, devant une salle comble, une conférence sur les con¬
séquences des dernières élections législatives et sur le rôle
de la Ligue.

Bonnétable (Sarthe).
8 mars. — La .Section exprime au président du Conseil

son admiration pour sa politique de ferme et tolérante laï¬
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cité et l'assure de toute sa confiance en dépit des difficul¬
tés et des attaques réitérées de l'opposition.
Cannes (Alpes-Maritimes).
4 mars. — La Section, révoltée par la campagne menée,

dans la région, par les journaux du Bloc National contre
M Flaissiè'r'es, maire de Marseille, exprime à ce citoyen sa
respectueuse sympathie et,proteste contre les calomnies et
'les outrages répandus par cette même presse contre les
républicains de gauche. Elle approuve la politique du pré¬
sident du Consèil.

Charenton (Seine).
4 février. — La Section renouvelle au Comité Çentral ses

vœux avant trait au vote des citoyens en déplacement obli¬
gatoire pour leur travail (postiers, cheminots, inscrits mari¬
times. etc. . Elle lui demande de faire préparer au plus
tôt, par ses conseils juridiques, un projet de loi en ce sens
et d'inviter un des parlementaires de la Ligue à prendre
l'iniliatiVa du dépôt de c,e projet de loi, afin que puissent
voter ces citoyens lors des prochaines élections municipales.
Châteaurenard (Bouches-du-Rhône).
5 mars. — Le Bureau de la Section félicité le Gouverne¬

ment pour sa politique démocratique et sociale.
Châtillon-Coligny (Loiret).
Mars. — La Section demande : 1° la punition des fauteurs

de troubles qui prêchent la révolte contre les lois laïques ;
2° l'application en Alsace et Lorraine des lois laïques; 3° la
suppression des bagnes militaires ; 4° la réduction à un an
du service militaire ; 5° d'énergiques mesures contre les
profiteurs de guerre ; 6° le retour au scrutin d'arrondisse¬
ment.

Crécy-sur-Serre (Aisne).
S février. — La Section adresse à M. Guernut ses frater¬

nels remerciements. Elle montrera, par son action, son
attachement aux principes qu'il défend avec' tant de.dévoue-
ment. Nouvelles adhésions.
Epernay (Marne) i

1er mars. — De nombreux auditeurs entendent une confé¬
rence de M. Henry Torrès. Ils félicitent le Gouvernement
pour sa politique pacifiste et demandent l'école unique
lis envoient à MM, Caillaux et Malvy l'expression de leurs
sympathies.

Essigny-le-Petit (Aisne).
28 mars. — La Section, après avoir entendu MM. Lampoi-

rier et Gilleron, déclare approuver leur campagne en faveur
de la Société des Nations du maintien intégral des lois
de laïcité et de la suppression des conseils de guerre.
Hendaye (Basses-Pyrénées).
ol3 février. — Conférence de M. Lamaisori sur les origines
et l'action de la Ligue. La Section approuve l'œuvre du
Comité Central. Nouvelles adhésions.
La Ferté-Bernard (Sarthe).
15 mars. — La Section organise à Yillaines une confé¬

rence publique, faite par M. Chapron, vice-président fédé¬
ral, sur la Ligue et la> liberté religieuse. Très vif succès. •
Nouvelles adhésions.

Laïgnés (Côte-d'Or).
29 mars. — Après une conférence très documentée de

M. Benielli, sur l'œuvre de la Ligue et les événements
politiques actuels, une Section est fondée.
Le Marin (Martinique).
1er mars. — La Section invite le Comité Central à suivre,

au Conseil d'Etat, la réalisation des décrets qui rendront
possible l'application à la Martinique de la loi sur les
accidents du travail.
Le Pradet (Var).
15 février. — Le secrétaire, M. Remondin, fait une cau¬

serie sur l'œuvre nationale et internationale de la Ligue.
La Section décide d'envoyer une souscription au Comité
Maupas.

Lézignan (Aude).
1er avril. — La Section demande : 1" que les délégations

cantonales soient confiées aux vrais amis de l'école laïque ;
2° que les délégations confiées aux personnes qui remettent
à l'enseignement privé ou congréganiste le soin d'élever
leurs enfants soient immédiatement retirées, que ces délé¬
gations soient confiées aux pères de famille et non à- des



persanrus qui n'ont aucun intérêt au bon renom de l'école
laïque.

Limoges Haute-Vienne).
Mars. — Le Comité de la Section demande que des me¬

sures énergiques soient prises pour la défense de la Répu¬
blique. 11 invite le Gouvernement à retirer toute fonction
aux autorités qui ne se montreraient, pas dignes de sa con¬
fiance.

Locminé Morbihan).
Mars. — La Section exprime sa sympathie au président

du Conseil et le félicite pour sa courageuse attitude. Elle
engage le .Gouvernement à poursuivre sa politique républi¬
caine et à faire respecter les Ibis laïques.

Louviers (Eure).
8 février. — La Section émet le vœu que, dans toutes les

communes du canton, et particulièrement à Louviers, soit
engagée la lutte républicaine aux élections municipales et
cantonales prochaines.
Luc-en-Diois tPrôme).
22 mars. — La Section demande : 1° la revision de la

constitution dans un sens démocratique, ne laissant au Sé¬
nat qu'un pouvoir de contrôle ; 2° que. les délégués séna¬
toriaux soient élus au suffrage universel et que leur nom¬
bre soit proportionnel au chiffre de la population.

Ludwigshafen (Allemagne).
26 février. — La Section attire l'attention du Comité

Central sur l'organisation défectueuse du Haut Commissa¬
riat français il la solde de la réaction.

Lure (Hiaute-Saône).
22 février. — Le Président fait une causerie sur la situa¬

tion financière de la. France. Nouvelles adhésions.

Manthes (Drôrrie).
1" mars. — La Section félicite le Gouvernement pour sa

politique d'arbitrage et de paix et pour l'hommage rendu
à Jaurès. Elle demande : 1° le- vote de la loi sur les assu¬
rances sociales; 2° la suppression des menées cléricales;
3^ l'application des lois laïques et l'institution de l'école
unique; L° l'élection au suffrage universel des délégués
sénatoriaux dont le nombre doit être proportionnel à la
population.

Mayence (Allemagne).
9 février. — La Section proteste contre les articles inju¬

rieux pour la Ligue et pour le président de la Section
publiés les 28 janvier et 6 février par l'Action Française.
Elle demande au Comité Central <îe l'appuyer dans' l'ac¬
tion judiciaire que va entreprendre le président pour obte¬
nir réparation.

Médis (Charente-Inférieure).
Mars. — Dans sa séance inaugurale, la Section adresse

ses félicitations au président du .Conseil et l'engage à
continuer sa lutte contre la coalition des forces réaction¬
naires. Elle demande l'institution de l'école unique et la
gratuité de l'enseignement à tous lès degrés.

Mézériat (Ain).
. 8 mars. — La Section félicite le Gouvernement pour sa
politique de paix et d'arbitrage ainsi que pour l'hommage
rendu à Jaurès; elle félicite en particulier le Président du
Conseil pour l'œuvre de pacification entreprise à Londres
nt poursuivie avec succès à Genève. Elle espère qu'il fera
triompher les pxihcipes de laïcité et de justice fiscale et
l'encouragé a améliorer le sort des travailleurs par des
réformes sociales.

Mirebeau (Haute-Vienne).
22 mars. — La Section demande que le 'Gouvernement

fasse respecter par tous les lois existantes et mette un
terme aux menées antifrançaises des groupements réaction¬
naires.

Monthureux-sur-Saône (Vosges).
10 février. — Une Section est fondée sur l'initiative de

M. Lambert, instituteur, et de M. Marc Rucart,• rédacteur
en chef de la « République dés Vosges ». '

Montivilliers (Seine-Inférieure).
8 mars. — La Section regrette, que de hauts fonction¬

naires civils et militaires se fassent les apôtres

d'une campagne d'agitation violente* qui ne peut avoir-
d'autre résultat que de fausser les consciences et d'amener
une réaction fasciste.

Montbozon (Haute-Saône).
1" mars. — M. Rigobert expose l'origine ie out et le-

caractère de la Ligue. Une Section est constituée. Elle
adresse son cordial salut au vétéran de la démocratie, à
l'intègre Ferdinand Buisson et témoigne sa confiance au
Président Herriot pour sa politique laïque et sociale.

Montfort-le-Rotrou (Sarthe).
22 février. — La Section organise une conférence à

Sâint-Célerin, où son président, M. Chapron. parle de la
Ligue et des questions à l'ordre du jour.
Montignac (Charente).
8 mars. — Conférence publique de M. René Gounin sur

l'œuvre internationale de la Ligue. Nouvelles adhésions.

Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire).
28 mars. — La Section félicite le Gouvernement pour

la suppression de l'ambassade au Vatican. Elle demande :
1° l'introduction des lois laïques en Alsace-Lorraine ;
2° l'école laïque unique, gratuite, à tous les êegrés ; 3° que
le premier projet d'amnistie voté par la Chambre le soit
sans retard par le Sénat'; 4° que le Gouvernement s'em¬
ploie à faire respecter la liberté individuelle des citovens.
La Section exprime sa sympathie à M. Ferdinand Buisson.
Elle demande qu'une langue internationale obligatoire soit
enseignée dans les écoles du monde entier.

Montrouge (Seine).
Février. — La Section émet le vœu que des questions

sociales et morales soient soumises à l'étude des Sections
qui transmettraient leur avis au Comité Central en vue-
d'appuyer son action auprès des pouvoirs publics.

Morlaix (Finistère).
18 mars. — La Section demande que les employés auxi¬

liaires des entrepôts de tabac soient titularisés et assimi¬
lés aux employés de l'Etat.

Moux (Aude).
12 février. — La Section félicite le Gouvernement pour

sa politique démocratique. Elle demande : 1° la. suppres¬
sion de l'ambassade au Vatican et une politique résolu¬
ment laïque; 2° une plus juste répartition des impôts;
3° la suppression clu chiffre d'affaires. Elle félicite la Ligue
pour son attitude résolue à l'égard des ligues réactionnai¬
res.

Paris (VIe Monnaie-Odéon).
10 mars. — La Section invite le Comité Centrai a exiger

du Gouvernement que les membres des Conseils d'adminis¬
tration des Compagnies remboursent de leurs deniers per¬
sonnels, le million qu'ils ont versé à M. Billiet ; sans pré¬
judice des poursuites correctionnelles qui devront être en
gagées contre eux. Elle demande que la gérance du réseau
de chemins de fer français soit restituée à l'Etat. Elle ex¬
prime le vif rëîgret que le Comité ait méconnu la lettre et
l'esprit de la Ligue, en laissait annoncer sans le démen¬
tir que la Ligue des Droits de l'Homme s'était fait
représenter par un de ses vice-présidents au .ban¬
quet du parti républicain socialiste. En application du
principe de l'article 1383 du Code Civil, qui veut que cha¬
cun soit responsable du dommage qu'il a causé, elle invite
le' Gouvernement français à mettre le remboursement des
dettes interalliées à la charge exclusive du Gouvernement
britannique. Elle réclame la suppression des décorations et
particulièrement l'abolition, immédiate de l'ordre de la Lé¬
gion d'honneur.

Paris (XVe, La Chapelle-Goutte-d'Or).
3 avril. — La Section estime que l'égalité des droits est

une nécessaire condition de justice. Elle réclame, pour les
femmes, ,l'égalité des conditions politiques et sociales et
invite le Comité Central à poursuivre avec énergie la cam¬
pagne en vue de la suppression effective des bagnes mili¬
taires. -

Paris (XVIIIe).
6 mars. — Après une conférence de M. Georges Buisson,

la Section demande que le Parlement français cote au plus
tôt une loi remettant le service public des assurances contre
tous les risques entre les mains de la nation.
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(Paris (XVIIIe).
19 janvier. — La Section remercie M. Guernut pour sa

conférence sur l'œuvre de la Ligue et lui renouvelle l'ex¬
pression de sa gratitude pour le dévouement ayec lequel
il combat les injustices. Ellè félicite son vénéré président,
M. Buisson, pour sa campagne en faveur de la paix.
Paris (XIXe).
28 mars. — La Seclion proteste contre le vote scandaleux

de la Commission du Sénat, réduisant à 132 millions le
budget de l'hygiène et de l'assistance. 'Elle engage la Cham¬
bre à maintenir l'intégralité du chiffre qu'elle a voté. Elle
émet le vœu que l'impôt sur les salaires soit plus équita-
blement appliqué et que les dégrèvements à la base soient
rehaussés dans une large mesure.

Pierrefeu (Var)y
5 mars. — Le Conseil municipal a décidé, à l'unanimité,

de donner le nom de Ferdinand Buisson à un groupe sco¬
laire local.

Pionsat (Puy-de-Dôme).
Mars. — La 'Section fait appel à l'adhésion de tous les

républicains du canton pour la défense, des lois de laïcité.
Elle exprime ses, sympathies à M. Ferdinand Buisson,
créateur de l'école laïque en France.
Pondaurat (Gironde).
22 février. -— La Section constate la bonne volonté de la

majorité de la. CJhambre en faveur des réformes sociales.
Elle lui demande une répartition juste des impôts. Elle se
prononce pour la réforme d'un mode d'élection du Sénat.

Pontfaverger (Marne).
15 mars. — La Section adresse au président, du Conseil

son témoignage d'admiration et de sympathie pour la fer¬
meté avec laquelle il défend les principes républicains.
Provenchères (Vosges).
28 mars. — La Section exprime à MM. Buisson et Guer¬

nut. sa sympathie et son admiration pour l'œuvre qu'ils
poursuivent. Elle demande que les lois de laïcité soient
soutenues et protégées et décide d'appuyer de toute ses
forces l'œuvre de la Ligue des Droits de l'Homme.
Provins (Seine-et-Marne).
Mars. — Après avoir entendu une causerie sur les ori¬

gines de la guerre, la Section émet le vœu que la Société
des (Nations ait assez de forces et d'autorité pour arbitrer
tous les différends entre les peuples.
Mars. — La Section félicite le Comité Central pour la

fermeté avec laquelle il défend les principes de la Ligue
et î'invite à poursuivre inlassablement sa lutte contre tou¬
tes les formes d'injustice èt d'arbitraire.

Puy-l'Evêque (Lot) .

23 février. — La Section émet le vœu : Ie que l'examen
des dossiers relatifs a.ux indemnités accordées aux sinis¬
trés des départements envahis soit rapidement terminé et
que. les sanctions les plus'sévères soient prises : restitution
des sommes indéimeht'perçues on condamnation des béné¬
ficiaires de. ces"'sommes; 2° que la Commission d'enquête
termine ses travaux et frappe les spéculateurs qui ont
trafiqué des exhumations militaires. Elle demande au
Gouvernement de persévérer dans sa politique du blé.
Rambervillers (Vosges).

S février. — Conférence de M. Marc Rucart sur les buts
et les moyens d'action de la Ligue.
Rambouillet (Seine-et-Oise).
21 mars. — La Section dénonce l'offensive prise contre

la République par la coalition des intérêts capitalistes et
de la réaction cléricale. Elle compte sur la fermeté du
Gouvernement pour accomplir l'œuvre du progrès démo¬
cratique et social pour laquelle le pays' s'est prononcé le
H mai. Elle attend du Sénat la prompte acceptation des
réformes décidées par là Chambre:
Roanne (Loire).
31 mars. —- Conférence de M. Kiemczynskî, délégué du

Comité Centrai;:sur le rôle • civique de la Ligue. Un ordre
du jour approuvant l'action de la Ligue et adressant ses
félicitations à M. Georges Scelle, est voté à l'unanimité.
Une collecte réunit 52 fr. 65 pour la propagande et les
victimes1 de l'arbitraire.

Rodez (Aveyron).
15 mars. — La Section demande que le Gouvernement

prenne des mesures immédiates et très énergiques- pour
assurer le respect des lois de laïcité, qui sont une garantie
pour toutes les croyances religieuses.
Roiffé (Vienne).
22 mars. — La Section demande : 1° la suppression,

totale de l'impôt sur le chiffre d'affairés; 2° la créatiorb
d'un impôt spécial sur les automobiles de luxe; 3° un
impôt progressif sur les fortunes excédant 500.000 fr.

Roquebrune (Var).
25 janvier. — La Section renouvelle sa protestation contre-

l'arrestation arbitraire de Gabriel Penazzo, et demande
qu'une réparation lui soit accordée à bref délai; elle félicite
M. Herriot pour son discours contre l'ambassade au Vati¬
can. Elle souscrit 10 francs pour le monument Maupas.

Rosny-sous-Bois (Seine).
14 février. — La Section décide : 1° d'apporter sa contri¬

bution an Comité Maupas pour élever un monument aux
victimes des conseils de guerre; .2° d'organiser une réu¬
nion contradictoire sur la question de la Géorgie Elle-
réprouve la campagne d'agitation religieuse et estime que
les lois laïques assurent à chacun toute la liberté confes¬
sionnelle. Elle proteste- contre l'incarcération de Maurin
et salue toutes les victimes de la dictature de Primo de-
Rivera.

Ruffec (Charente).
8 -mars. — La Section vote deux adresses de confiance et

de sympathie, l'une au président du Conseil, l'autre à
M. Ferdinand Buisson.

Sannois (Seine-et-Oise).
3 octobre. — La Section témoigne, de sa reconnais¬

sance au Gouvernement Herriot. Elle remercie le président
du Conseil pour son attitude à Londres et à Genève ; lui:
demande de s'opposer avec énergie à la levée de crosses
des é'vêques et d'étendre à toute la France les lois laïques.
Elle approuve la mise en disponibilité de l'ancien préfet dela -Seine-Inférieure
25 février. — La -Section demande qu'il ne soit plus pro¬cédé à des expulsions d'étrangers pour délit d'opinions.

Elle proteste contre, l'amnistie tronquée par le vote dm
Sénat et demande une amnistie plus étendue.
Saints (Yonne).
22 février. — La Section engage le président du Conseil

à persévérer sans faiblesse dans la voie des réformes démo¬
cratiques et à réprimer le défaitisme financier et la vie
chère par des mesures légales mais énergiques.
Sarrebourg ((Moselle) .-

S mars; — La Section demande au Gouvernement de
poursuivre énergiquement l'introduction des lois laïques en.Alsace-Lorraine.

Saumur (Maine-et-Loire).
Mars. — La Section demande au Gouvernement de

maintenir, dans leur intégrité, les' lois existantes de laï¬
cité.

Savernay (Loire-Inférieure).
15 février. — La Section entend une intéressante cau¬

serie de M. Orvelin sur les relations franco-allemandes.
Nouvelles adhésions.

Saverdun (Ariège).
8 mars. — La Section s'élève contre l'annotation parles préfets des feuilles signâlétiques des percepteurs. Elle

demande au Gouvernement de réprimer les violences des
extrémistes de droite et de gauche.
Séry-les-Mézières (Aisne).
8 mars. — Belle manifestation organisée par la Section.

M. J. Labatut, trésorier fédéral, y fait une causerie très-
goûtée.
Séverac-le-Ghâteau (Avqyroin).
11 mars. — La Section salue avec joie la rentrée dans-

la vie politique de M. Joseph Caillaux el demande que
les cheminots retardés dans leur avancement ou rétro-
gradés pour faits de grève (1920) bénéficient de la loi
d',amnistie votée par le Parlement.
Sisteron (Basses^Alpes).
12 février. — La Section demande la suppression du

Sénat. Elle proteste contre la composition des Commis¬
sions départementales 'instituées pour combattre la- vie
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r,lière. Elle demande que les consommateurs y soient
représentés en majorité. Elle émet le vœu que l'impôt
frappant les salaires soit complètement supprimé dans le
plus bref délai. Elle proteste contre l'agitation réaction¬
naire et demande des sanctions contre les instigateurs de
violences.

-'Sotteville-les-Rouen (Seine-Inférieure).
5 mars. — A l'issue de la conférence Klemczynski, la

Section demande l'application dans tout le pays des lois
laïques, de la loi de 8 heures, de la loi sur les bénéfices
de guerre; la réintégration des révoqués, la création d'une
caisse d'assurances sociales et de l'école unique gratuite
par voie de sélection; la répression de la spéculation et
des fraudes fiscales; le vote des femmes et l'élection des
délégués sénatoriaux par le suffrage universel; le droit
pour tout étranger expulsé de connaître les motifs de son
expulsion et de présenter sa défense.
Strasbourg (Bas-Rhin).
Mars. — La Section demande au Gouvernement d'abolir

'le caractère confessionnel des écoles normales d'Alsace et
de Lorraine, avant le 1" juillet 1925, afin que, lors du
prochain concours d'admission, les candidats puissent être
inscrits sans qu'il soit tenu compte de leur confession
religieuse.
Saint-André-de-Cubzac (Gironde).
14 février. — La Section entend une intéressante confé¬

rence de M. Texier. Elle adopte l'ordre du jour du Comité
■Central relatif au Sénat. Nombreuses adhésions.

Saint-Astier (Dordogne).
19 février. — La Section émet le vœu que le Gouverne¬

ment observe la laïcité intégrale selon les principes et les
idées républicaines. Elle fait appel à tous les hommes de
abonne volonté pour se grouper et travailler au triomphe
des'idées de droit et de justice.

|Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).
7 février. — La Section demande que les droits de l'en¬

fant et de la Société soient mieux garantis à l'école par
la législation et la jurisprudence.
Saint-Eloi-les-Mines (Puy-de-Dôme).
8 mars. — La Section demande : 1° la revision de la

loi du 15 juillet 1922, relative aux indemnités pour accidents
de travail ; 2° que des mesures énergiques soient prises
contre la vie chère. Elle proteste contre la campagne clé¬
ricale fasciste. Elle demande au Gouvernement de la répri¬
mer.

Saint-Etienne (Loire).
22 février. — La Section demande : 1° la publication des

archives diplomatiques secrètes; 2° une loi réduisant le
-service militaire ; 3° la réintégration complète des pro-
•vinees recouvrées dans le cadre de la législation natio¬
nale; 4° la publicité des charges financières payées par
chaque contribuable; 5° des mesures énergiques pour remé¬
dier à la crise des loyers; 6° un contrôle sévère sur les
■sociétés privées de constructions à bon marché; 7° le
monopole des assurances. Elle approuve la mesure qui
relève de ses fonctions le préfet Lallemand. Elle proteste :
1° contre la pension accordée à la-veuve du sénateur Du-
puy; 2° contre les expulsions inhumaines de locataires.
Saint-Michel (Aisne).
12 février. — La Section approuve l'intervention de

M. Doucedame au Congrès de Marseille relative aux
régions dévastées. Elle demande que le projet de loi sur
les assurances sociales, déposé sur le bureau de la Cham¬
bre, soit voté le plus rapidement possible.
Saint-Ouen (Seine-et-Oise).

3 mars. —, La Section entend une remarquable confé¬
rence de M. Roger Picard, membre du Comité Central,
sur la situation financière et le problème fiscal.
Saint-Péray (Ardèche).
8 mars. — La Section approuve les résolutions du Con¬

gres de Marseille, relatives à la justice fiscale, à la justiceélectorale et à la justice dans nos colonies. Elle flétrit
l'agitation religieuse et engage le Gouvernement à pour¬suivre impitoyablement les défaitistes financiers.
Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais).
14 mars. — La Section entend une conférence de M. Ro¬

dolphe Tonnellier, professeur à l'école normale d'Amiens,
sur Jean Jaurès.

Saint-Pol (Pas-de-Calais).
28 mars. — Quatre cents républicains de Saint-Pol,

j après avoir entendu une conférence de M. Mottini, expri¬
ment leur sympathie aux membres de l'enseignement laï¬
que odieusement calomniés et leurs encouragements les
plus vifs au gouvernement qui défend la cause de la paix
et maintient les droits de l'école laïque et la séparation
du pouvoir temporel et spirituel.
Saint-Sauveur (Yonne).
15 février. — La Section adresse un hommage à la

mémoire d'Anatole France et à celle de Jaurès. Elle
demande : 1° l'application > des lois laïquet; 2° la supprès-
sion de l'ambassade au Vatican; 3° la suppression, des
bagnes, de Biribi et des conseils de guerre; 4» la réduction
du service militaire à 10 mois; 5° l'établissement de la
justice fiscale; 6° l'élection des sénateurs au suffrage uni¬
versel et pour; la même durée que les députés; 7" la réha¬
bilitation de toutes les victimes civiles "et militaires; 8°
"des sanctions contre les profiteurs de "guerre; 9° des
mesures énergiques contre la vie chère. Elle proteste contre
le fascisme en Italie et1 en Esthonie et contre l'arrestation
arbitraire de M. Machavoine.

Toulouse i,Haute-Garonne).
17 février. — Une conférence de MM. Doucedame et Mar¬

cel Laurent obtient un très vif succès.

Tourcoing (Nord)
1" février. — M. Delmarle, secrétaire fédéral, rend

compte des travaux du Congrès National. Il s'élève contre
la dictature de la guerre et exhorte à répondre à la vio¬
lence par la non-violonce : « Pour tuer le crime et la
guerre, tuons-en l'esprit. »

13 mars. — Conférence de M. Roger Picard, membre
du Comité Central, sur le « problème fiscal ». Très vif
succès.

Valdrôme (Drôme).
8 mars. — Conférence de M. Alfred Westphal, trésorier

général. Le nombreux auditoire félicite le Comité Central
de la fermeté de son attitude et l'invite à poursuivre sa
lutte pour la défense du droit, de la liberté et de la paix.
Vias (Hérault).
13 mars. — Conférence de M. Fieu sur la Ligue, ses ori¬

gines, son action et ses rapports avec la démocratie.
Villeneuve-la-Comtesse (Charente-Inférieure;.

1er mars. — Mme Rateau, professeur à l'Ecole supérieure
de Saint-Jean-d'Angely, fait une brillante conférence sur
le rôle de la Ligue. Nouvelles adhésions. Une quête réu¬
nit 78 francs pour les marins naufragés de La Rochelle.

Villers-Cotterets (Aisne).
8 mars. — La Section demande : 1° que les délégués

sénatoriaux soient élus au suffrage universel et que leur
nombre soit proportionnel à la population; 2« que le Sénat
ne puisse retarder au delà d'un délai à fixer la discussion
et le vote des lois votées par la Chambre des députés, ni
modifier ou rejeter les projets de loi confirmés par un
deuxième vote de la Chambre; 3° que la loi sur les assu¬
rances soit votée. Elle félicite le Gouvernement pour sa
politique pacifiste. Elle proteste contre l'agitation cléricale.
Elle adresse à M. Léon Blum, victime de violences, lors
d'une récente réunion publique, l'expression de sa sympa¬
thie.

Wargnies-le-Grand (Nord).
22 février. — La Section demande : 1°' la suppression

du Sénat ou sa nomination par le suffrage universel; 2'
le. monopole des assurances par l'Etat.
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