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LES ACCORDS DE LOCARNO
Par M. PRUDHOMMEAUX, secrétaire général des Atssociations

pour la Société des Nations

La signature des accords de Locarno mérite i

d'être fêtée dans toutes les Sections de la Li¬
gue des Droits de l'Homme. Pour aider ce : qui
auront la charge d'organiser cette célébration,
nous voudrions rappeler les faits principaux, en
préciser l'enchaînement et les appuyer par un
choix de citations utiles. On voudra bien ne voir
dans les pages qui suivent qu'une esquisse essen¬
tiellement documentaire.

1. Les déceptions de l'après-guerre : dans
l'attente de la paix véritable

Le Traité de Versailles a été imposé à l'Allema¬
gne vaincue, et celle-ci, dès le premier jour, a pris
à son égard une attitude de rébellion, ouverte ou
sournoise : rébellion contre les réparations, déme¬
surément grossies ; rébellion contre le désarme¬
ment matériel ; rébellion aussi contre le désarme¬
ment moral, auquel font obstacle des clauses inso¬
lites et dangereuses, comme celle qui, d'autorité,
met à la charge de l'Allemagne ulcérée toutes les
responsabilités de la guerre.

Les autres traités de 1919 sont également lom
de la paix wilsonienne, vainement réclamée par
les sages. Ils créent, au profit de nos alliés, des
Etats nouveaux : la Tchécoslovaquie, la Pologne,
ou agrandis : la Roumanie et la Yougoslavie.
Mais ils démembrent au petit bonheur les terri¬
toires enlevés aux vaincus et livrent aux « Etats
successeurs » des minorités nationales dont l'as¬
similation se révèle d'emblée singulièrement ma¬
laisée. A peine née, la Société des Nations est aux

prises avec les tâches les plus redoutables: c'est par
miracle qu'elle parvient à liquider ces» laissés pour
compte » de la diplomatie : Dantzig et le cou¬
loir polonais, la Sarre, la Haute-Silésie, la
Lithuanie, Corfou, — en attendant Mossoul dont
la solution se fait attendre.

En somme, les intéressés, suivant qu'ils ont
gagné ou perdu la guerre, en considèrent les
résultat^ avec une optique fort différente. Pour
•les vaincus, la situation territoriale et politique
de l'Europe, telle qu'elle se dégage des traités,
est un état de fait, issu de la force, et que la
force, au jour voulu par la justice immanente,
revisera ; pour les autres, elle est un état de droit,
intangible comme la Justice dont il est l'expres¬
sion. Antinomie inquiétante, insoluble en appa¬
rence, et d'où de nouvelles guerres doivent inévi¬
tablement sortir.

Dès lors, la paix s'avère boiteuse, précaire,
lourde de menaces, et l'insécurité sénérale eran-

1 dit, dans le désordre économique d'une Europe
composée de nations riches que le chômage érieint
parce qu'elle ne peuvent plus vendre, et de nations
ruinées qui se meurent d'inanition parce qu'elles
ne peuvent plus acheter. La France victorieuse,
mais épuisée, se sent si peu rassurée par le traité
dont elle a dicté les termes, qu'elle invoque aus¬sitôt la garantie militaire de la, Grande-Bretagne
et de l'Amérique, — lesquelles se dérobent. Les
nations alliées de l'Europe centrale, de leur côté,
ne sont pas mieux partagées : contre la menace
germano-russe, elles s'unissent en une Petite
Entente, et c'est à la France encore qu'elles con¬
fient l'honneur périlleux d'en garantir l'intégrité.

L'inquiétude est mauvaise conseillère. Elle
nous engage dans la détestable aventure de la
Ruhr, qui porte a son comble le malaise de l'Eu¬
rope et notre propre désarroi. Pour des profits
matériels plus qu'incertains, la politique deM. Poincaré exaspère dangereusement le mau¬
vais vouloir et la haine de l'Allemagne. Elle
détourne de nous les amitiés des jours d'épreuve,
et l'Angleterre aussi bien que les Etats-Unis nous
présentent, avec une insistance de plus en plus
désagréable, leur facture impayée,..

II. La préparation des accords

N'insistons pas davantage sur le lamentable
bilan de. ces cinq années de l'après-guerre, pen¬
dant lèsquelles les peuples de l'Europe et en pre¬
mier lieu la France, ont porté la peine de s'être
donné pour maîtres des hommes d'Etat vieillis,

usés, incapables, par l'effet d'une incurable i< sclé¬
rose du cœur » de comprendre la tragique leçon
des événements et les aspirations profondes des
peuples. Heureusement, notre pays vaut mieux
que ceux qui parlent et agissent en son nom. Avec
ce merveilleux instinct qui, si souvent, l'a sauvée
aux heures redoutables, la cavale, une fois de
plus, d'un coup de reins, va jeter à bas celui qui/la poussait à l'abîme. L'homme de la Ruhr s'ef¬
fondre le 11 mai 1924 ; Millerand, qui avait
empêché Briand d'esquisser à Cannes ce qu'il
devait si heureusement réaliser à Locarno, est
balayé par la même lame de fond, et les effets de
ce magnifique redressement des élections françaises
vont, de proche en proche, renouveler, dans son
esprit et dans ses résultats, toute la politique
européenne.

Faut-il, par quelques dates, jalonner la route
triomphale qui, de Paris en passant par Genève,
conduit à Locarno? 11 mai 1924, défaite du Bloc
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National; août 1924, conférence de Londres
et rétablissement, entre la démocratie française et
le travaillisme angiais, de l'Entente cordiale ;
6 septembre, discours sensationnel d'Herriot à la
Ve Assemblée, donnant à la paix sa formule défi¬
nitive : arbitrage, sécurité, désarmement ; 2. octo¬
bre, proclamation du Protocole de Genève, en qui
cette formule trouve son expression juridique ;
9 février 1925, mémorandum allemand qui, fai¬
sant état de la mise en sommeil momentanée du
Protocole, propose à la France la conclusion du
premier, en date et en importance, des pactes de
garantie mutuelle ; 16 octobre et 1" décem¬
bre 1925, enfin, publication, puis signature défi¬
nitive des accords de Locarno. C'est comme une
chaîne dont les anneaux s'appellent et, pour ainsi
parler, se suscitent l'un l'autre, par l'effet d'une
:prolification qui, heureusement, est loin d'avoir
épuisé sa vigueur.

Un des événements de cette série mérite d'être
souligné. Ce sera l'honneur de l'Allemagne
devant l'histoire d'avoir été, par son geste du
9 février 1925, la véritable inspiratrice du « coup
d'état international » qui a trouvé à Locarno son
couronnement. A vrai dire, l'Allemagne nous
avait déjà, dans ce sens, fait de discrètes ouver¬
tures. M. Cuno, en décembre 1922, et M. Stre-
semann lui-même, le 2 septembre 1923, avaient
suggéré qu'un pacte de garantie pourrait mettre
fin à l'hostilité séculaire des deux nations que le
Rhin sépare et qu'il devrait unir. Mais le malheur
voulait que M. Poincaré régnât alors sur la
France. Sur ce ton sec et rageur qui lui est habi¬
tuel, il répondit ou fit répondre que « l'a question
des réparations était primordiale pour la France,
et celle de la sécurité scondaire. » (Déclaration
de Stresemann à la Gazette de Cologne, 12 mars
I925-)

L'arrivée au Quai d'Orsay de M. Aristide
Briand permit à Stresemann de revenir à la
charge. En dépit de ses aspirations intimes et 'de
son passé inquiétant, il semble que le Président
actuel du Reich soit, politiquement, un honnête
homme. Luther et Stresemann, d'autre part, sont
de parfaits réactionnaires, mais le premier s'est
révélé comme un réaliste avisé, et quant au
second, on sait qu'il est le confident habituel des
potentats de l'a Schwerindustrie, pour lesquels
il n'est pas de salut possible sans les crédits à
long terme dont les ' financiers anglais et améri¬
cains détiennent le monopole.

Ainsi s'explique, dans une certaine mësure, ce
mémorandum dii 9 février par lequel l'Allemagne,
spontanément3 — ne trouvez-vous pas que cet
adverbe a ici un prix singulier ? — se. déclarait
prête à <: entrer dans un pacte de sécurité entre les
u puissances intéressées . à la question rhénane,
« soit qu'il s'agît d'accords pour éviter une guerre,
« soit que ce pacte garantît la situation actuelle
« sur le Rhin. » Elle s'offrait également à con¬
clure, avec tous les Etats, des -traités d'arbitrage
comme ceux au'élle avait signés avec la Suède et

la Suisse. Par ces offres, elle déclarait aller « jus*-
qu'à la limite de ses possibilités. »

Un peu plus tard, Stresemann commentait
le mémorandum en ces termes : « La garantie
«' de la sécurité de la frontière occidentale signi-
« fie un renoncement douloureux de l'Allemagne
« au point de vue de son histoire et des souvenirs
« qui nous seront éternellement chers. Cependant,
(( ce sacrifice n'est pas unilatéral. Cela signifie
« aussi un renoncement aux vues de ces politi-
« ciens et militaires français qui ne sont pas con-

;« solés "que le Traité de Versailles ait laissé la
« Rhénanie à l'Allemagne... C'est seulement lors-
«. qu'il sera établi que les frontières actuelles sur
<( le Rhin se trouvent sous la protection des
« armes de toutes les puissances' intéressées que
« l'on pourra parler de véritable paix. »

Les négociations se poursuivirent pendant toîit
; l'été de 1925 avec la prudence et la lenteur qui
sont de mise dans une affaire de cette importance.

• Mais le lecteur nous saura gré d'aller droit à leur
• conclusion.

III. Le contenu des accords. Dispositions
essentielles

Lisons ensemble quelques artifcles des pactes
signés à Locarno le 16 octobre 1925. et efforçons-
nous d'en dégager la portée, d'en souligner la
nouveauté et les promesses.'

• L'acte final, qui résume' l'œuvre 'de la confé¬
rence du 5 au 16 octobre, porte les signatures sui¬
vantes : Dr Luther et Stresemann (Allemagne),
Emile Vandervelde (Belgique); Aristide Briand
(France); Austen Chamberlain (Angleterre);
Benito Mussolini (Italie); Al. Skrzynski (Polo¬
gne); Dr Edouard Benès (Tchécoslovaquie). Les

-négociateurs affirment dès les premières lignes de
cet acte final que, s'ils se sont réunis et ont déli¬
béré onze jours durant, c'est « en vue de recher¬
cher d'wi commun accord les moyens de préserver
du fléau de la guerre leurs nations respectives et
de pourvoir au règlement pacifique des conflits

■ de toute nature qui viendraient éventuellement à
surgir entre certaines d'entre elles. » Voilà le but;
voici les moyens :

Le pacte I, celui qui est capital pouf nous, le
pacte rhénan, aété conclu entre l'Allemagne, la
France, la Belgique, la Grande-Bretagne èt l'Ita¬
lie, ces deux dernières puissances 11'intervenant
qu'à titre de garantes. L'article premier, d'emblée,
découvre à nos yeux d'éblouissantes perspec¬
tives :

« Article premier. —- Les hautes parties contrat
tantes, GARANTISSENT individuellement et collecti¬
vement, ainsi qu'il est stipulé dans les articles ci-
après, LE MAINTIEN ' DU STATU QUO TERRITORIAL
résultant des frontières entre VAllemagne _ et la
Belgique et entre VAllemagne et la France ET
L'INVIOLABILITÉ DESDÏTES FRONTIÈRES, telle,
qid'elles sont fixées 'par oit en exécution du Traiti
de paix signé à Versailles le 28 juin .1919, ains\
pue Vobservation des dispositions des articles 42
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et 43 diîdit traité^ concernant la zone démilita¬
risée. »

Le principe est posé; le rêve des pacifiques et
des sages a pris corps. Librement,.spontanément,
par une convention dont l'initiative magnifique
revient, nous l'avons dit plus haut, à notre enne¬
mie d'hier et de toujours, la France et l'Allema¬
gne proclament à la face du monde que la question
d'Alsace-Lorraine, qui, tant de fois, au cours des

siècles, les a jetées l'une contre l'autre en de
furieux égorgements, est finie, réglée, et que
désormais, la frontière étant celle que le Traité de
Versailles a tracée, le Rhin pourra, selon le vœu
de Lamartine, ce poète, ce voyant, « couler libre
et superbe entre ses larges rives. » Mesurez, s'il
se peut, la portée de ce premier résultat !

L'article 2 tire du principe la conséquence :
« VAllemagne et la Belgique, et, de même VAl¬

lemagne et la France S'ENGAGENT RÉCIPROQUEMENT
A NE SE LIVRER DE PART ET D'AUTRE, 'A AUCUNE
ATTAQUE OU INVASION ET 'A' NE RECOURIR DE PART
ET D'AUTRE EN 'AUCUN CAS A LA GUERRE. » Sans
doute, la suite de l'article réserve la possibilité
d'un emploi de la force en cas de légitime défense
déterminée par une agression caractérisée, ou
encore, si cet emploi de la force est ordonné par
la Société des Nations comme sanction suprême
d'une violation du Pacte. Mais tout le reste de la
convention est consacré à définir les moyens paci¬
fiques qui permettront d'éviter une extrémité aussi
déplorable. Toute question prenant l'allure d'un
conflit sera, dit l'art. 3, soumise à des juges : Com¬
mission de conciliation, Conseil de la Société des
Nations, etc., suivant une procédure minutieuse¬
ment étudiée quelques semaines auparavant, à
Londres, par le juriste français Fromageot et le
juriste allemand Gauss, dont le travail, conduit
en parfait accord, a abouti, disent les spécialistes,
à un véritable clief-d'œuvre juridique.

L'art. 7 reconnaît que le traité à destiné à assu¬
rer le maintien de la paix » est « conforme au
pacte de la Société des Nations »; L'art. 8
ordonne qu'il u sera enregistré par la Société des
Nations » et que sa durée sera illimitée. Il 11e
pourra prehdre fin que par une décision du
Conseil de la S. D. N. reconnaissant que, celle-ci
« assurant aux hautes parties contractantes des
garanties suffisantes », le maintien d'un accord
particulier est devenu inutile. Enfin, l'article 10
stipule que le traité est dans les archives de la
Société des Nations et qu'il entrera en vigueur
« dès que toutes les ratifications auront été dépo¬
sées et que l'Allemagne sera devenue membre de
la Société des Nations ». Ceci implique l'engage¬
ment par l'Allemagne de solliciter à bref délai
son admission à Genève. Encore quelques semai¬
nes — on annonce aux dernières nouvelles que
l'Assemblée qui proclamera l'entrée de l'Allema¬
gne siégera au milieu de mars -— et l'ennemie
d'hier, la coupable enfin rachetée, viendra s'as¬
seoir au milieu des nations, ses sœurs, sur ces
bancs de bois de l'austère et auguste salle de la \

Réformation où, selon la belle parole de Vander-
velde à Locarrio, « il n'y a plus de vainqueurs ni
« de vaincus, mais seulement des peuples unis
« sous le signe de l'égalité. »

Ce Pacte rhénan qui, on ne saurait trop ie
redire, relègue le Traité de Francfort dans la
poussière du passé et ne rappelle les clauses de
celui de Versailles que pour mieux en révéler la
caducité, prévoit le recours à une juridiction nou¬
velle : la Commission biternationale permanente
de conciliation. L'ire convention^ spéciale entre
l'Allemagne et la France est consacrée à décrire
avec l'ingéniosité la plus attentive la procédure
que devra suivre cette commission. Mais elle n'est
pas le seul mode prévu de règlement pacifique des
conflits. Il peut aussi être fait appel, dans des cas
déterminés, à un tribunal d'arbitres, à la. Cour
permanente de Justice internationale, ou encore
au Conseil de la Société des Nations.

*
«C *

Le bienfait de cette organisation juridique
n'est pas réservé seulement à l'Europe Occiden¬
tale. C'est un grand événement aussi, et dont les
heureuses conséquences possibles dépassent toute
prévision, que la signature, à Locarno, d'un
Traité d'arbitrage entre l'Allemagne et la Polo¬
gne. On sait à quel point, au printemps dernier,
l'émotion fut vive sur la Vistule quand on apprit
que l'offre faite par le gouvernement du Reich
d'une « consolidation » de la frontière rhénane
était accueillie avec faveur par îe gouvernement de
M. Painlevé. Pour conquérir la sécurité sur le
Rhin, la France ingrate et égoïste, oublieuse
tout au moins, n'allait-elle pas livrer ses alliées de
l'Europe centrale et orientale aux entreprises
d'une Allemagne ardente à chercher à l'Est la
revanche qui, désormais, lui était interdite sur les
bords du Rhin ? La « révision » par la force de
la frontière polonaise, la suppression du corridor
de Dantzig, la germanisation totale de la Haute-
Silésie ne seraient-elles pas la rançon de la récon¬
ciliation franco-allemande?

Le traité germano-polonais du 16 octobre a vic¬
torieusement répondu à ces craintes et l'élévation
de M. Skrzynski à la présidence du Conseil, le
23 octobre, à son retour de Locarno, dit assez que
la Pologne a fait pleine confiance à son jeune
ministre:

« Le Président de l'Empire allemand et le Pré¬
sident de la République de Pologne », dit le
préambule du traité,

'« Egalement résolus à maintenir la paix entre
TAllemagne et la Pologne, en assurant le règle¬
ment pacifique des différends qui viendraient à
surgir entre les deux pays,

(c Constatant que le respect des droits établis
par les traités ou résultant du droit des gens est
obligatoire pour les tribunaux internationaux,

« D'accord pour reconnaître que les droits d'un
Etat ne sauraient être modifiés que de son libre
consentement,

« Et considérant que la sincère observation des
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procédés de règlement pacifique des différends
internationaux permet de résoudre sans recourir
à la force les questions qui viendraient à diviser
les Etats,

« Ont décidé de réaliser dans un traité leurs
intentions communes à cet égard... et ont con¬
venu des dispositions suivantes... »

Méditez ces formules, d'un accent si neuf dans
le droit international et qui semblent avoir jailli
sous la plume de Wilson-le-Pacifique ; admirez
ce retour prodigieux des événements qui veut
qu'elles soient pour moitié l'œuvre de deux « réac¬
teurs boches )> et pesez-en bien les termes : c'est
la reconnaissance formelle de la Pologne ressus-
citée, c'est l'affirmation de son droit souverain
de nation dépendante et autonome, c'est la
garantie qu'il ne saurait être rien changé à ses
frontières actuelles que « de son libre consente¬
ment ». Et pour assurer ce « respect des droits
établis par les traités » de 1919 ou « résultant du
droit des gens », les 22 articles de l'accord ger¬
mano-polonais reproduisent dans leur rigueur et
dans leur minutie toutes les modalités de la pro¬
cédure arbitrale déjà décrite dans 1er traité franco-
allemand.

Un accord absolument identique, où le mot
Tchécoslovaquie remplace, ici ou là, le mot Polo¬
gne, est venu apporter à Prague les mêmes apai¬
sements qu'à Varsovie. — Oui, dira-t-on, mais
dans ces instruments diplomatiques, la Pologne
et la Tchécoslovaquie se trouvent seules en face
de leur redoutable voisine. Serait-ce donc que la
France, leur protectrice d'hier, se désintéresse de
leur sort, satisfaite désormais de son splenclide
isolement occidental ?

Voici la réponse : le 16 octobre, à .Locarno,
deux autres traités ont été signés entre la France
et la Pologne et la Tchécoslovaquie.- Il s'agit
encore, et plus que jamais, « d'épargner la guerre
à l'Europe par une sincère observation des enga-
ments pris... en vue du maintien de la^paix géné¬
rale ». Il s'agit, plus que jamais, de s'en fermes?
« dans le cadre de la Société des Nations », cette
'forteresse incomparable du Droit nouveau, et
« dans le respect des traités existants ». L'arti¬
cle Ier est ainsi conçu : « Dans le cas où la Polo¬
gne ou la France viendrait à souffrir d un man¬
quement aux engagements intervenus en date de
ce jour entre elles et l'Allemagne en vue du main¬
tien de la paix générale, la France et réciproque¬
ment la Pologne, agissant par application de
l'art. 16 du Pacte de la Société des Nations,
's'engagent à se prêter immédiatement aide et
assistance, si un tel manquement est accompagné
d'un recours aux armes qui n'aurait ptas été pro¬
voqué. »

Le second alinéa de l'article prévoit la même
obligation « d'aide et assistance » dans le cas où
le Conseil de la Société des Nations, saisi de la,
Violation des engagements pris, n'arriverait pas
à faire prévaloir une solution pacifique du diffé¬

rend, par application de l'art. 15, alinéa 7 [du
Pacte de la Société des Nations.

Enfin, à ces huit textes, en qui les historiens de
l'avenir salueront sans doute les premières assi¬
ses d'une Europe nouvelle, les négociateurs de
Locarno en ont ajouté un neuvième : c'est un
<( Projet de lettre » (les diplomates, modestement,
se défendent de faire du ' définitif) adressé à la'
Délégation allemande en vue de préciser l'appli¬
cation, pour l'Allemagne, de l'art. 16 du Pacte
qui oblige les Etats membres de la Société à four¬
nir des armées au Conseil lorsqu'il s'agit de venir
à bout d'un Etat en rupture du Pacte. L'Alle¬
magne dc-armée en droit et, affirme-t-elle, en
fait, serait-elle tenue, le cas échéant de mettre
des forces militaires à la disposition de la Société
des Nations? Dévrait-elle livrer passage à des
troupes venues du dehors qui, profitant de son
« désarmement », seraient peut-être tentées de...
s'attarder sur son territoire ? Les signataires' du
Projet de lettre, reprenant les termes mêmes du
Protocole de Genève, ont répondu que l'Allema¬
gne n'aura d'autre obligation que de collaborer
« loyalement et efficacement » (c'est l'expression
bien connue du Protocole) au châtiment de l'Etat
déclaré agresseur, « dans une mesure qui soit

:

compatible'avec sa situation militaire et qui tienne
compte de sa position géographique ».

Telles sont, dans leurs traits essentiels, les sti¬
pulations des neuf accords de Locarno, ils se
complètent et s'épaulent les uns les autres $ ils
forment un système logique, cohérent, homogène,
d'une justesse et d'une solidité telle qu'il est'cer¬
tain lorsque des accords semblables se négocie¬
ront dans un avenir prochain, _entre les peu¬
ples balkaniques, par exemple, — il suffira de
s'inspirer, mutatis mutaridis, des ' clauses rédigées
à Locarno pour obtenir des textes répondant aux
exigences des situations les plus diverses. Tant
il est vrai que le, Droit, comme la Vérité dont il
procède, est principe d'union, d'assimilation et
d'harmonie. Et toutes ces. conventions partielles,
que l'on ne l'oublie pas, seront les filles de ce
Protocole de Genève qui fut la grande pensée'de
l'Assemblée de 1924, et qui se révèle plus vivant
que jamais, si l'on veut bien tenir pour, évident
que la meilleure manière de vivre, c'est encore de
procréer.

Instituer l'arbitrage, utiliser dans le sens et
selon les modalités prévues par le Pacte et par le
Protocole lui-même les organismes juridiques de
la Société des Nations, définir et châtier l'agres¬
sion, obliger moralement l'Allemagne à rejoin¬
dre, à Genève, les autres membres de la grande
•famille humaine, et cela, sans concession dange¬
reuse et ..sans manquement essentiel au régime
égalitaire' institué par le Pacte,' voilà ce qu'ont
clairement conçu et pleinement réalisé lès négocia¬
teurs de Locarno. Ils n'y sont parvenus que parce
qu'ils ont apporté à la Conférence un esprit nou-

§ veau, qui était — pour la première fois, après
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IV. Les lendemains de Locarno
Conséquences heureuses. Conclusion

Deux mois ont passé depuis que ces paroles ont
été prononcées. Les événements en ont-ils confirmé
l'optimisme peut-être trop confiant? Il est permis,
tout compte fait, de répondre par l'affirmative.
En France, les accords ont été accueillis avec une

satisfaction telle que c'est à peine si les opposants
les plus furieux à la politique du Cartel et au
gouvernement Painlevé ont osé risquer quelques
pauvres quolibets ou quelques timides critiques.

Les Etats-Unis, assez vexés, au fond, de cons¬
tater qu'une Europe nouvelle venait de naître
sans qu'ils fussent conviés au baptême, ont ce¬
pendant laissé entendre que, si les pourparlers
reprenaient pour le règlement de la dette fran¬
çaise, ils feraient un meilleur accueil au successeur
de M. Caillaux, qui sera en l'espèce M. le séna¬
teur Béranger : si celui-ci réussit dans sa mission,
c'est, pour une bonne part, à Locarno qu'il le
devra. La Russie elle-même s'humanise. Elle s'est
départie vis-à-vis de la Société des Nations du
ton hargneux qu'elle affectait naguère, et elle
consent, bien que l'abandon de la politique de

Et Chamberlain, qui, pendant ces journées his¬
toriques, semble avoir été soulevé au-dessus de
lui-même par son contact avec la souple et géné¬
reuse pensée de Briand, Chamberlain qui, à
Locarno, a tenu noblement à faire oublier, le rôle
moins reluisant qu'il avait dû, par ordre, jouer
à Genève au cours de la VI® assemblée, Cham¬
berlain faisait écho à Cette parole du ministre
français lorsqu'il déclarait, le 16 octobre, à
l'heure émouvante de la signature des textes :

« Le succès*de la Conférence de Locarno n'a pas
été obtenu par le triomphe d'une délégation sur
une autre délégation, mais par l'entente de tous,
par un effort de bonne volonté et de conciliation.
Ce pacte est la réalisation des idéals commups, le
bannissement des haines et le début d'une nou¬

velle ère d'amitié et de bonne volonté parmi les
peuples. Les accords de Locarno, que personne
ne jugeait possibles il y a quelques mois, consti¬
tuent. un événement historique d'une importance
énorme. Ils marquent pour l'Europe lé commence¬
ment d'une ère d'apaisement dont lés consé¬
quences dans tous les domaines sont incalculables.
Nous avons construit une digue qui séparera
désormais la paix de la guerre... »

Rapallo par l'Allemagne soit pour elle un coup
dur, à désigner des représentants dans quelques-
uns des organismes techniques de Genève (décla¬
rations de Tchitcherine, le 2 octobre, et de Ra-
kowsky, le 8 novembre.) Par ailleurs, et l'on nous
dispensera d'en accumuler ici les preuves, il est
manifeste que d'un bout de -l'Europe à l'autre,
Locarno a donné le signal d'un régime d'apaisé^
ment, de détente, de concessions réciproques. <

Amélioration des relations germanp'-poionaises ;
et russo-polonaises; efforts visibles, de l'Allema¬
gne, non seulement pour payer rubis sur l'ongle
les mensualités du plan Dawes, mais encore pour
satisfaire aux réclamations interalliées sur l'insuf¬
fisance du désarmement du Reich ; évacuation,
compensatoire de la zone de Cologne, adoucisse¬
ment de l'occupation en Rhénanie et promesse
d'en alléger de plus en plus les rigueurs militai¬
res, telles sont les premières conséquences ou, ;
pour mieux dire, les premiers bienfaits du grand
événement dont nous essayons ici de dégager la
vraie physionomie.

Ce n'est pas tout : il semble que le zéphyr em¬
baumé qui soufflait en poupe de la Fleur-d'Oran¬
ger , lorsque le yacht au nom symbolique prome¬
nait les hommes d'Etat sur les flots bleus du lac
Majeur, ait apporté jusque dans les Balkans un
esprit inconnu de conciliation et de sagesse. Il a
suffi à M. Aristide Briand de lancer, le -2-3 octo¬
bre, une demi-douzaine de télégrammes, pour que
le Conseil de la Société des Nations se réunît dans
les vingt-quatre heures à Paris, et obtînt de la-
Bulgarie et de la Grèce une soumission inspirée ,

de part et d'autre par un égal repentir.
Mais il faut bien le dire, les peùples attendent

mieux encore de « l'esprit de Locarno ». Puisque
Yarbitrage y a remporté une splendidé victoire,
puisque la sécurité renaît, il leur faut maintenant.
le troisième terme de la trilogie fameuse du Pro¬
tocole : le désarmement. Plus qu'aucun autre
pays, la France, aux prises avec d'angoissantes
difficultés financières et irritée par la prolongation
des ruineuses et sanglantes aventures syrienne et
marocaine, veut, cette fois encore, donner
l'exemple, et elle rappelle aux autres nations que
là est le devoir et le salut. Puisse ~ M." Paul-
Boncour, qui, tandis que nous écrivons, confron¬
te, à Genève, son programme de désarmement
avec celui de lord Robert Ceci.1, obtenir à bref
délai de la Société des Nations la fin des inter¬
minables travaux d'approche et des savantes
u longueries d'apprêts » !

Et FAllemagne, dira-t-on ? A-t-elle fait bon
visage à la nouvelle politique? — Certes," il eût
été naïf d'espérer d'elle une conversion fou¬
droyante et totale. Derrière les Westarp,..les von
Tirpitz, les von Hergt et les quatre ministres du
Reich démissionnaires, le nationalisme allemand
a repris sa formation de combat et il aboie aux
chausses de Stresemann et de Luther, et même
aux bottes d'Ilindenburg, dont il déplore la cor¬
rection d'attitude : « Mon cœur d'Allemand se

tant de stériles parlotes diplomatiquei sous les
deux les plus divers, — l'esprit même de la paix:

« Monsieur le Chancelier, avait dit Briand à
Luther dans cette étonnante rencontre d'Ascona
qui réunit les deux hommes d'Etat sous la fraî¬
che tonnelle d'une auberge de village, nous som¬
mes ici pour accomplir une grande œuvre. Si
nous venons ici, vous comme Allemand et moi
comme Français, je crains fort que les obstacles
ne soient insurmontables ; si nous y venons tous
les deux comme Européens, et je dirai plus,
comme citoyens du monde voulant la paix, nous
réussirons i »
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serre, écrivait Ludendorf dans le Volkischer
Kurier du 20 novembre, en voyant. le Maréchal
en train de sacrifier sa gloire, car sa gloire est
sacrifiée s'il met son nom sur le document de
honte et de déshonneur. » Mais quoi ! Le Reichs-
tag a ratifié ce document infâme, le 27 novembre,
par 271 voix contre 149. Il a voté, le même jour,
l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Na¬
tions, par 242 voix contre 169. Il ne reste plus au
Reich qu'à s'exécuter. Dans trois mois, selon
toute vraisemblance, l'Assemblée extraordinaire
aura eu lieu à Genève, et si la renommée dit vrai,
M. von Kuhlmann, ancien sous-secrétaire d'Etat,
prendra séance dans le Conseil de la Société des
Nations.

-— Fort bien, dira-t-on, mais l'Allemagne une
fois installée à Genève, qu'y fera-t-elle ? — La
réponse est facile. Elle y fera son métier de nation
vaincue qui s'efforce de reconquérir une situation
et du prestige. Elle se ménagera des amitiés et se
cherchera une clientèle; désarmée, elle travaillera
à hâter le désarmement des autres; amputée par
le traité de Versailles de plusieurs provinces, elle
prendra la défense des minorités allemandes
tournées vers elle; elle s'efforcera de trouver dans
son union avec l'Autriche une compensation à ses
pertes, et dansj'obtention de certains mandats un
dérivatif à ses malheurs coloniaux. Tout cela
n'ira pas sans manœuvres, sans à-coups, saris
criailleries, sans querelles peut-être. ' Mais les que¬
relles, lorsqu'elles se vident entre quelques mes¬
sieurs en redingote, séparés par une large table
habillée de vert, sous le regard apaisant et le
sourire narquois d'un Briand ou d'un Hymans,
ne sont jamais bien redoutables. Et puis, après
tout, la paix, ce n'est pas forcément le silence, la
léthargie et la mort! Tous ceux qui ont vécu dans
l'atmosphère à la fois enivrante et lénitive que
l'on -respire à Genève, en temps d'assemblée ou de
conseil sont bien rassurés : Lorsque « Germania »
sera de la « famille » et qu'elle sentira peser sur
elle le regard sévère de ses cinquante-cinq sœurs,
élle filera doux !

Il faut conclure. Nous avons bien souvent, dans
ces quelques pages, invoqué et exalté « l'esprit de
Locarno ». C'est qu'il est essentiellement celui de
la Ligue elle-même; c'est qu'elle se retrouve tout

entière dans les hommes qui ont signé les accords
du 16 octobre, dans les textes qu'ils ont élaborés.
De Trarieux à Pressensé, de Gabriel Séailles à
Victor Basch,.de Jaurès à Ferdinand Buisson, sa
doctrine n'a pas varié, son pacifisme a. suivi-une
ligne inflexible.

Dès 1908, comme Emile Kahn l'a établi' ici-
même, .en pleine guerre marocaine, elle opposait
la justice à la force, elle exigeait l'application des
principes proclamés, l'année précédente à La
Haye : l'arbitrage obligatoire, la réduction simul¬
tanée des armements, et elle dénonçait déjà, dans
celui qui refuse l'arbitrage en cas de conflit,
l'agresseur moral, le véritable coupable.

En 1916, quand la guerre mondiale bat son
plein et que les cceurs les plus fermes défaillent, la
Ligue tient un congrès, et, dans son optimisme
sublime jusqu'à l'absurde, elle vote, à l'appel de
F. Buisson et de G. Séailles, une résolution qui,
deux ans avant Wilson, formule les principes de
la paix juste et durable: l'affranchissement des
peuples opprimés, la nécessité des réparations, le
recours à l'aroitrage, le désarmement des haines,
l'assurance mutuelle contre la guerre par la Société
des Nations.

En 1921, enfin, à son Congrès de Nantes, elle
appelle de ses vœux la reconstruction de l'Europe
par l'entrée de l'Allemagne, de la Russie, de la
Turquie et de la Bulgarie, dans le concert euro¬
péen « avec une autorité et des droits égaux à
ceux des autres Etats», par le rétablissement de
la stabilité économique, la répartition internatio¬
nale des matières premières, le désarmement pro¬
gressif et simultané...

A l'évocation de ces souvenirs, puises , entre
vingt autres dans une histoire qui nous est chère,
qui pourrait douter qu'en oubliant pour un soir
les cruels soucis du moment et en fêtant d'un
même cœur les bienfaisants accords de Locarno,

'

comme le Comité Central les y invite, nos Sections
resteront fidèles au glorieux passé de la Ligue, et
prépareront à la Paix enfin retrouvée des jours
meilleurs?

J. PRUDHOMMEAUX,
Secrétaire .Général de la Fédération Française

des Associations pour la S. D. N. ;

Au Djebel Druse

Du cheikh libanais Edouard El Dahdah (Ray-el-
Am), à frc-pos de la rébellion druse :

Il serait contraire à l'histoire et à la Vérité de vou¬
loir attribuer cette révolution à l'administration du gé¬
néral Sarrail. Sept mois de gouvernement auraient été
matériellement insuffisants pour déclencher une telle
révolte. Car, nous tous nous savons que le Djebel
Druze était depuis longtemps un dépôt d'armes et de
munitions de tous genres et de toutes catégories et
que la Syrie murmurait et attendait impatiemment la
mobilisation générale. Entre temps les" dirigeants som¬
meillaient et s'oubliaient dans les réceptions et les
soirées et se réjouissaient au bruit des fusillades qui
accompagnaient leurs déplacements. Si un critique in¬
quiétait leur tranquillité, ils le faisaient taire, au moyen

des fonds secrets, ,si un téméraire portait les-armes
contre eux, ils le plaçaient à1 la têie d'un Gouvernement
et si un bandit fuyait la justice ils l'amnistiaient et
traitaient avec lui. De sorte que maintes personnes cru¬
rent que la réussite était dans le banditisme, la récom¬
pense dans la témérité et l'exercice de la fonction dans
la révolte.

Tel fut l'état du pays qu'on confia au général Sàr-
rail sans lui confier ses secrets et ses aspirations. Tout
en lui faisant croire que le pays était satisfait par
suite de la satisfaction de certains fonctionnaires et que
le désarmement du pays était'fait par suite du désar¬
mement de certains hameaux paisibles du Liban. Le

général Sarrail était là lorsque , sa mauvaise chance a
voulu .que la bombe éclatâtsous son régime et.qu'il eût
à faire face à des adversaires acharnés qui trouvèrent
à le critiquer là où il n'était pour rien, mlme à l'occa¬
sion de choix faits nar ses orédécesseurs...
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COMITÉ CENTRAT

HXTRAITS

seance du 23 novembre 1925
Présidence de m. Aulard

Etaient
_ présents : Mme Ménard-Dorian, M. 'Aulard.

vice-présidents ; MM. Henri Guernut, secrétaire géné¬
ral ; Besna/rd, Bidegarray, Hadamard, Emile Kahn,
Martinet,--Rouquès.

Excusés : M: Bouglé, Hérold, Challaye, Herriot, R.
Picard, Sicard.de Plauzoles.

Fascisme. — Le secrétaire général expose que la
Fédération de la Seine du Parti Socialiste, convie la
Ligue, ainsi que la C. G. T., à une vaste manifesta¬
tion,, salle Wagram, en réponse aux récents meetings
organisés par les Ligues et Associations nationa¬
listes.

Le Comité décide d'accepter l'invitation. Il souhaite
que le plus grand norqbre d'Associations républi¬
caines prennent part' à la campagne projetée et de¬
mande en particulier que le Parti- Radical et le groupe
Marc Sangnier (Jeune République), y soient égale¬
ment convoqués.

Comité. d'Action. — M. Emile Kahn a été prié de
prendre la parole à une conférence organisée par
une Section en collaboration avec divers Partis ou
Associations, notamment le Parti communiste et la
C. G. T. U. Le sujet en était annoncé en ces termes :
« Contre les guerres du Maroc et de la Syrie ».M.' Emile Kahn a décliné l'invitation, estimant que
la . Ligue ne peut, sur ces questions, s'associer au
Parti communiste.

M. Aulard approuve cette- décision. Il ne croit pas
cependant que nous puissions déclarer que, dans au¬
cun cas, nous ne participerons à aucune manifes¬
tation: ou figure le Parti communiste.

M._ Guernut distingue entre notre affiliation à un
Comité d'action, ce qui nous est rigoureusement inter¬
dit par les statuts, et notre participation occasion¬
nelle à une manifestation- qui peut être parfois op¬
portune. En l'espèce, il est évident que nous ne pou¬
vons nous allier au Parti communiste ; nous avons
sur la question du Maroc et sur l'importance des
accords de Locarno, des opinions divergentes.

Syrie."— Le Comité avait exprimé le désir d'en¬
tendre notre collègue, le général Sarraiil, sur les évé¬
nements de Syrie. Le général se-fait excuser : il est
actuellement - en activité de service et ne pourrait
s'expliquer.avec la liberté nécessaire, r

Pans- ces- conditions,: notre secrétaire général, M.
Guernut, s'est informé comme il a pu sur les divers
points qui ont ému l'opinion publique, et il va rap¬
porter les réponses qui lui ont été faites.

M. Guernut s'est d'abord étonné auprès de ses. in¬
terlocuteurs que Te général Sarrail, durant le temps
qu-'il était en Syrie, n'ait fait tenir à ses amis aucun
renseignement. qui eût permis, de le défendre.

R." — Fidèle .-à la consigne, le général a -rendu
compte de ses actes au gouvernement et- au gouver¬
nement seul. ; C'était au - gouvernement qu'il apparte¬
nait, de le défendre.

D. — Les adversaires du général Sarrail l'accusent
d'avoir causé la mort inutile de milliers de soldats.

R. — La meilleure réponse,ce sera la confrontation
de deux chiffres : jusqu'à'la fin de l'année dernière,
c'est-à-dire au temps de ses prédécesseurs, 6.095
morts. Depuis lors, le nombre des militaires tués,
décédés ou disparus n'a pas dépassé 600.

D. — Est-il vrai, comme le dit la presse de droite,
que le général Sarrail n'ait pas tenu ses chefs au
courant des événements ?

R. — Chaque jour le général télégraphiait au gou¬
vernement. Mais il semble que quelques-uns de ses
télégrammes n'aient pas été transmis par la T. S. F.
et que d'autres ne soient pas parvenus jusqu'au mi¬
nistre de la Guerre lui-même.

D. — Est-il vrai que le général, franc-maçon, se
soit conduit en sectaire, qu'il ait, par exemple, brimé
les Maronites du Liban et qu'il ait refusé d'assister
à une messe officielle ?

R. — Le général proteste contre ces accusations.
D'abord, il n'est pas franc-maçon. Depuis le, XVIIe
siècle, des messes consulaires sont dites quatre fois
l'an, en hommage au représentant de la nation pro¬
tectrice. A ces manifestations nationales, le général a
toujours assisté. Ce qui est vrai, c'est que lors de
son. arrivée .en Syrie, le révérend Père Rémy, capucin
ayant eu l'idée de dire une messe spéciale à son in¬
tention, le général a décliné l'invitation, voulant pré¬
cisément ne pas marquer à une confession particu¬
lière des égards privilégiés.

Un autre grief formulé contre le général Sarrail est
d'avoir traité les Arabes avec désinvolture, d'avoir, en
particulier, composé exclusivement de Turcs,, le mi¬
nistère de Syrie.

M. Guernut déclare qu'il ressort des "explications
recueillies que ce ministère comprend quatre Arabes
et un Turc et qu'i'l avait été formé par le prédéces¬
seur de Sarrail.

Il a été dit aussi que le Haut-Commissaire a eu
recours à la corruption, qu'il a acheté certaines orga¬
nisations indépendantes.

La réponse à cette accusation se trouve dans les
chiffres du budget. Tandis que le général Gouraud
disposait, pour les frais du Haut-Commissariat, d'un
budget de 160 millions : le général Weygand. de 50
millions, Sarrail a vu réduire ses disponibilités à la
somme minime de 8 millions pour assurer les ser¬
vices normaux. M. Guernut ajoute qu'en moins d'un
an et sur le budget militaire, le général Sarrail a
réalisé 30 millions d'économies.

M. Guernut a abordé alors l'affaire, du Djebel-
Druse et rappelé les principaux griefs de la presse
réactionnaire.

D. — 1° On a dit que le général avait déchiré le
traité d'amitié, conclu entre la France et les Dr-uees
qui reconnaissait à ceux-ci le droit de s'administrer
eux-mêmes et d'élire parmi eux leur Gouverneur.

R. — Le traité n'avait jamais été reconnu, avant
été conclu de façon irrégulière. Alors qu'il devait-
être signé par les - représentants des quinze familles
Druses et les quatre « Sages », il n'était révêtu que
de la signature d'un notable représentant quatre ou
einq familles seulement et aucun des « Sages »:

. Le- général Weygand, constatant cette irrégularité,
avait considéré le traité comme non. avenu et avait
nommé -provisoirement un Gouverneur français, le
capitaine Carbillét.

Cependant afin d'éviter tout conflit, il avait con¬
sulté le peuple druse par une sorte de plébiscite. Les



Druses s'étaient- prononcés en majorité pour un Gou-
vernènr français contre un Gouverneur indigène.
Weygand-avait'donc alors confirmé le capitaine Car-

: billet dans ses fonctions.
D. — 2° On a prétendu que le général avait main¬

tenu le capitaine Carbiilel contre le vœu de touite la
population dru.se.

■ H. — La nomination de Carbillet est l'œuvre du
.généra! Weygand. On ne saurait dire en second lieu
que Carbillet ait eu..contre lui toute la population.

,11 .a eu comme. adversaire pendant le congé qu'il'

passait en France, le capitaine Reynaud qui le rem-,
"

plaçait et voulait son emploi, la famille des Attrache,
.ennemie déclarée1 de la France, et quelques autres.
Mais l'autorité régulière du pays, la Chambre élue,
fie Medjless)'.avait, au contraire, réclamé son main¬
tien. Ajoutons que le général Sarrail n'a jamais' voulu
frapper Carbillet en soii absence et avant, de l'avoir

. entendu comme il est naturel. A son retour de per¬
mission, Carbillet a , été . rèmplaçé par le . colonel
Andréa. ,

D. — 3e On a dit que Je général Sarrail avait
refusé de recevoir des délégations druses qui venaient
réclamer contre l'administration du capitaine Car-'
billet.

R. _ Le général a. reçu de nombreuses fois les dé¬
légations druses. Une , seule fols,, averti que l'une

. d'elles voulait -lui parler, se rappelant qu'il avait reçu
plusieurs fois ses délégués- et leur avait déjà donné
une réponse, il Ta fait recevoir par son chef du ser¬
vice des. renseignements. En août 19S$f dans, des.
circonstances analogues, le général Weygand avait

. agi de même.
D. — 4° Une des accusations les plus lourdes qu'on

'fait peser sur le général Sarrail, c'est le fait d'avoir
arrêté .une. délégation druse après .lui avoir tendu un
piège en la convoquant à un entretien.

La réponse du général Sarrail paraît ici encore
décisive. Sultan Attrache avait, le 4 juillet '11125,
fomenté des troubles au cours desquels un officier,
français, le capitaine Màurel, avait été gifflé, puis
deux coups de revolver avaient été tirés sur lui.

• Cette insulte .à la France .exigeait une sanction' im-
riiédiatè. Parmi les trois peines, prévues. par le gé-.
nêfàl Gouraud. fe général Sarrail choisit la plus
douce : la résidence forcée. Ne voulant pas procéder

' dans leur résidence de Soueida à l'arrestation de
''ceux qui répondaient de l'offense, il les fit convoquer.
Les Druses ne -pouvaient se faire d'illusions sur le
.but de cette convocation, le lieutenant 'Vertier les
ayant avisés du sort qui les attendait ; du reste, sur
-cinq, trois seulement se sont rendus.

Dvv— Est-il vrai que le général ait fait promener
dans la ville, .à dos de'chameau, les cadavres des re¬
belles ?

R. — Selon la coutume du pays, il a exposé les ca-
. dayres.de 24 êmeutiers sur la place publique. Il n'n

jamais été question de chameaux.
A l'accusation portée contre le général d'avoir, sans

motifs suffisants, ordonné le bombardement de Da¬
mas, M. Guernut oppose l'explication suivante :

Le dimanche 18 octobre, le général devait se ren¬
dre â Damas pour y inspecter les troupes. Des ban¬
des organisées avaient pénétré dans la ville et
avaient, décidé de s'emparer de sa personne, à l'ar¬
rivée du train à la gare. Par un heureux hasard, le
train avait un quart-d'heure d'avance au lieu du re¬
tard habituel d'une heure. C'est, ainsi que le général
put échapper à l'attentat. De la gare, il se rendait
au- palais Azem, lorsqu'il apprit que-celui-ci était
cerné. Il se dirigea alors vers le bureau d'Etat-Major,
où il fut informé que les insurgés attaquaient le palais
Azem et que l'émeute commençait à gagner le quar¬
tier européen. • -Le commandement donna l'ordre, à
titre de démonstration, de tirer huit obus. Mais le'
lendemain, l'émeute grossissant et menaçant de
•^'étendre à' toute la ville, notamment aux quartiers

chrétiens et européens, le commandement fit tirer
encore 158 obus fusants. Ce tir suffit à calmer l'insur¬
rection et le jeudi tout était redevenu, calme.

M. Guernut s'est enquis de la situation personnelle
du général par rapport aux services qui l'entouraient.

Le ministère des Affaires étrangères lui témoignait
une hostilité sourde, l'Etat-Major lui avait imposé des
collaborateurs en qui il ne pouvait avoir confiance ;
impossible de' renvoyer certains hauts fonctionnaires
dont la fidélité était "douteuse, les contrats signés par
son prédécesseur, avant son départ^ leur garantis¬
sant en cette occurence, dés indemnités trop lourdes.

Le secrétaire général du Haut-Commissariat cor¬
respondait directement avec le quai d'Orsay, sans
que le général eût rien à y redire. Le chef de la di¬
vision navale était indépendant du général ; les Jé¬
suites le considéraient comme le véritable Haut-Com¬
missaire et l'invitaient aux lieii et place du générai
dans la pliipart de leurs cérémonies.

Cet isolement concerté n'a pas facilité la tâche du
général. D'autres facteurs devaient contribuer à ac¬
croître les difficultés. Il s'est formé en Syrie un parti
du ^peuple composé de patriotes qui demandaient l'in¬
dépendance du pays, et dont Une fraction inclinait
visiblement vers le mandat britannique. L'infiltration
inoscoutaire a inspiré l'insurrection de Hama, de Da¬
mas et provoqué la révolte de locataires.

Les Anglais, de leur côté, n'ont pas été d'un loya¬
lisme partait ; on les retrouve à l'origine de tous nos
ennuis ; un colonel anglais a eu en ïransjordanie des
entretiens avec Sultan Attrache, l'instigateur de la
rébellion du Djebel Druse. Le consul, général de l'An¬
gleterre, M. Cox, conseiillait.au consul d'Italie l'éva¬
cuation de Damas dans un moment où tout était tran¬
quille, et. lui-même préparait l'évacuation de ses natio¬
naux à un moment où, les insurgés ayant demandé
l'aman, aucun trouble n'était à craindre

On soit que les Anglais ont fait marcher les
Bédouins, sur Damas ; qu'un représentant du gouver¬
nement anglais a exhorté les Syriens à réclamer le
mandat britannique,, et que parmi les rebelles morts
à D.amas, on a trouvé les cadavres de trois ressortis¬
sants anglais.

Les Jésuites qui considèrent la Syrie comme un fief
de d'Eglise, se sont posés, dès son arrivée, çn adver¬
saires du général Sarrail. Au lendemain de sa nomi¬
nation, ils ont ordonné dans les écoles une minute de
silence et des .prières "pour écarter de la Syrie les
maléfices du démon qui allait débarquer.

Après avoir rapporté les. entretiens qu'il avait eus
au sujet des griefs adressés au général Sarrail, M.
Guernut a donné son opinion personnelle sur le pro¬
blème syrien. A son avis, le mal vient, tout d'abord,
de ce qu'on a juxtaposé au mandat de la Société dçs
Nations la protection des catholiques. Entre les deux
systèmes, il faut choisir. En second lieu, notre gou¬
vernement, notre ministère des Affaires Etrangères
en particulier, ne semblent pas avoir compris le sens
du mandat. Alors qu'il fallait aider, conseiller une
population qui possède des organes d'administration
autonome, ils ont pratiqué une méthode d'adminis¬
tration directe ": ils ont confié cette administration à
des fonctionnaires coloniaux qui ont traité la popu¬
lation de Syrie comme une peuplade du centre afri¬
cain. Si l'on veut éviter le retour des incidents de ces
mois derniers, il faudra revenir à une Interprétation
plus libérale de notre mandat

Faut-il évacuer la Syrie ? M. Guernut ne le pense
pas. Ge serait manquer à notre parole ; ce serait sur¬
tout provoquer, au lendemain de notre départ, le
massacre des chrétiens ; ce serait mettre la Syrie à
feu et à sang. Ge qu'il, faut, c'est restaurer les con¬
seils représentatifs, et quand ils fonctionnerpnt de
façon à peu près normale, déclarer quç notre mission
est accomplie et nous en aller.

M. Àulaj'd remercie M. Guernut de son intéressant
exposé.
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M. Besnard-déclare que, lui aussi, s'est informé, et
que les renseignements qu'il a recueillis ont été cori-
lirmés par ,.iin professeur de Damas qui a assisté aux

"

éyqïiainehts; ' Puis . il apporte quelques explications
complémentaires sur la* situation géncraie de ia Syrie;

On' se demande pourquoi là France exerce" une
- double-,fonction : celle qu'elle tient de la Société des
Nations et qui l'oblige à protéger toutes les confes¬
sions, et une autre qu'elle tient de 'la. 'tradition d'an-

- eien> régime et qui consiste dans • la. protection des
populations catholiques. Pourquoi n'opere-t-on pas là,
une division en donnant la. protection des catholiques
seulement, à, un de ' nos consuls, par exemple. Le
motif en- est. que le quai d'Orsay n'a pas confiance

. .dans la pérenniié du mandat et veut, èn tout état de
ça use, réserver à la France par'ce'moyen sa clientèle

'CcCtliolique..
M., Besnard ne croit pas en l'a justesse de ce calcul.

Il pense que le mandai de ia France devenu général
iiilplique la protection dé , tous les cultés." Gëla était si
bien dans l'ordre logique que Mgr Giannin'i, délégué,
apostolique du SainvSiége, déclarait au moment de
la prise dé possession du mandat français :: «Votre'

■"'mandat s'est étendu ; vous allez protéger dès aujour¬
d'hui toutes les- religions., » ...

Il' n'est pas exact, d'autre part, que le général
Sarrail ait constitué le parti du peuple. Il s'est borné
à lui donner la sanction .administrative "en reconnais¬
sant son existence légale. Ce n'est, dans tous les cas
pas aux Syriens à le . lui reprocher.

Au Grand-Liban, le général Sarrail avait appelé la-
population à se choisir un gouverneur. Un des candi¬
dats allait être désigné', lorsque le général constata-
qp'il avait acheté' les membres du Conseil représen¬
tatif. Il refusa, 'pour ce motif,' de l'agréer.

M., Besnard remarque, en outre, que faire de la
démocratie à outrance dans un pays comme la Syrie
est; chose impossible. Il faut avoir une vision nette
des -réalités et ne pas y Substituer des rêves généreux
mais irréalisables. Le pays est soumis à un certain
nombre de grands' féodaux qui-exercent un pouvoir
local depuis "des siècles. Les Turcs l'ont compris et se',
sont servfe de ces potentats pour établir leur suze¬
raineté effective. Au contraire, nous avons brimé et

"•humilié • ces • hbtnbles et abaissé leuréprestige. Nous
nous sommes 'ainsi aliéné la seule -force politique
reconnue dans le pays. La faute, en est imputable
surtout au -capitaine Carbillét. Il aurait fallu appliquer
une politique -de pénétration lente et "progressive.

Depuis 1920 déjà, la révolution couvait et attendait
pour éclater l'occasion propice. Celle-ci lui fut fournie
par- le' soulèvement d'Abd-el-Rrim dans le Rif. Le
général Sarrail ne saurait en porter la responsabilité.
On doit .au contraire se.féliciter qu'eLle.ait éclaté sous
le

. régime doux qu'il tentait d'appliquer', car c'est
grâce à la popularité du général auprès des Musul¬
mans que. ceux-ci n'ont pas pris part à l'insurrection. .

M. Besnard.a reçu une,lettré d'un-professeur de la-
mission laïque-à Damas, lui. racontant que le surlen¬
demain de l'émeute, soit le mardi 27 octobre, la popu¬
lation musulmane applaudissait au passage d'un fonc¬
tionnaire français dans une rue d;e Damas et arborait
le drapeau de notre pays. C'était là un symptôme
deTa,sympathie dont jouissait ]e général Sarrail dans .

'

. le monde musulman.
Aujourd'hui, l'opinion publique en Syrie semble se

•modifier. La presse affolée craint, le départ, des Fran¬
çais et le massacre des .chrétiens. Un journal maro-
nile regrette déjà le départ du général Sarrail.

M. Emile Kabn voudrait savoir si . le général ne
peut pas faire valoir pour sa défense le' fait qu'on
a prélevé sur. les troupes .de Syrie des effectifs pour
les transporter au Maroc, et qu'on a tout au moins
diminué la valeur militaire des effectifs.

M. Guernut rapporie que le général avait le même
effectif de troupes (18.000 hômmés) à son départ qu'à
son arrivée.. Mais des escadrons de, spaihis et des
bataillons de tirailleurs ayant été remplacés par des
troupes malgaches, il'faut ajouter que là valeur com¬

bative de ces effectifs avait singulièrement diminué.
Etrangers. — La décision du Congrès relative aux

étrangers suscite dans quelques-unes de. nos Sections
parisiennes une assez vive émotion.

M. Guernut rappelle les motifs qui ont engagé le
Congrès à n'accorcier aux étrangers dans les Sections
qu'une voix consultative : 1° Nous sommes une ligue
française; 2° Sur les questions de politique intérieure
et qui préoccupent ia Ligue, il a paru difficile d'ad¬
mettre que des étrangers puissent exercer une in¬
fluence ; 3° De môme qu'il existe à l'étranger des
Sections de la Ligue française composées d'étrangers,
les Ligues étrangères ont fondé en France des Sec¬
tions françaises composées de leurs ressortissants :
il nous est impossible de nous y opposer et de prendre
chez nous leurs nationaux.

M. Guernut fait observer, en outre, que la décision
du Congrès n'a pas d'effet rétroactif, et qu'elle ne
saurait porter atteinte à la situation des étrangers
actuellement ligueurs.

Ce qui a créé l'émotion, remarque M. Kahn, c'est
que la question a surgi inopinément au Congrès sans
que les Sections en eussent délibéré, et c'est aussi
que les journaux ont donné de nos débats des comptes
rendus tendancieux.

Certaines Sections vont jusqu'à nous demander de
ne pas tenir compte de la décision du Congrès, ce qui
est inadmissible.

Il faut expliquer aux Sections l'opportunité de cette
mesure rendue nécessaire par l'affluence des étran¬
gers. Nous privons du droit de vote les Français qui
prennent part aux délibérations d'une Section qui
n'est pas la leur ; les étrangers ne doivent pas s'éton¬
ner d'être traités de la-même manière que les Fran¬
çais.

M. Bidegarray voit un remède à la situation dans
la création de nouvelles Sections de Ligues étran¬
gères.

M. Guernut observe que dans la plu-part des villes
le nombre des étrangers n'est pas suffisant pour aù'on
puisse y installer des Sections rattachées à une Ligue
étrangère. Dans ce cas, ne pourrions-nous pas, à titre
exceptionnel,laisser aux Sections françaises la faculté
de recevoir des étrangers au même titre que les Fran¬
çais et avec ^es droits égaux.

M. Martinet estime que, dans ce cas, les 'étrangers
pourraient adhérer directement à la Fédération, inter¬
nationale des Ligues. ,

La Fédération des Ligues, répond M. Guernut, ne
peut recevoir que des Ligues, non des individus.

M. Aulard pense que l'on pourrait adopter un
modus vivendi applicable selon les cas, et qui pren¬
drait fin le jour où, dans la localité qu'habite'l'étran¬
ger, une Ligue de son pays aura pu être créée.

M. Hadumard ne voudrait pas que dans les villes
où les étrangers sont assez nombreux pour former des
Sections étrangères, on les accueille dans nos Sections
françaises.

M. Emile Kahn fait enfin observer qu'aucune Ligue
étrangère n'accorde le droit de vote aux Français.

Membres non-résidents. — Le Comité décide que
MM. Ruyssen, V.eil et Baylet, faisant partie de la
souche primitive du Comité Central, ne seront pas
comptés au nombre des douze nouveaux membres
non-résidents. Cette interprétation permettra d'aug¬
menter le nombre des membres non-résidents, selon
le ~ vœu émis par nos Sections de province.

C'EST VOTRE INTÉRÊT

Envoyez-nous sans retard votre réabonne¬
ment pour 1926 : vous gagnerez ainsi les frais
de recouvrement
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BUREAU DU COMITÉ

SÉANCE DU 0 OCTOBRE 1925

Etaient présents : MM. Ferdinand Buisson, prési¬
dent ; Auliird, A.-Ferdinand llérold, vice-présidents ;
Henri Guernut, secrétaire général.

Excusé : M. Bouglé.
Briand (Visite à M.). — Conformément à la décision

prise par le Comité Central clans sa séance du 12 juin
1925 (Cahiers, p. 44Sj, le Bureau délègue MM. F. Buis¬
son et Aulard auprès de M. Briand, ministre des Af¬
faires Etrangères, pour lui faire la proposition sui¬
vante : <i Au lïioment de l'entrée de l'Allemagne dans
la Société des Nations, la France déclarerait qu'en, ce
qui concerne les origines de la guerre, elle ne fonde
pas sa conviction sur l'aveu de culpabilité imposé &
l'Allemagne, la question ne pouvant être tranchée que-
par l'examen des documents et des faits. »

Ligue Yougoslave. — Dès amis yougoslaves nous
demandent de lancer, un appel à. leurs compatriotes
pour la création d'une Ligue des Droits de l'Homme
en Yougoslavie.

Le Bureau félicite nos amis yougoslaves pour leur
campagne en faveur de la fondation d'une. Ligue dans
leur pays, mais il estime qu'il serait, de notre part,
indiscret de rédiger l'appel qu'ils nous demandent.

Montceau-îes-Mines (Section de).-—La Section de.
Montceau-1es-Mines a demandé l'exclusion d'un li¬
gueur M. X... qui, dans une1 affaire, avait allusive¬
ment engagé la Fédération sans en avoir reçu man¬
dat. Ce ligueur a prétendu que seule la Section d'Au-
tun dont, il fait partie, a qualité.,pour prendre contre
lui une sanction éventuelle.

Dans sa séance du 9 février, le Bureau a été d'avis
que la Section d'Aïutun devait. • n effet, se prononcer
la première sur cette proposition d'exclusion. Saisie
des faits, la Section d'Autun a infligé un blâme à
M. X...

A la suite de cette décision la Section de. Montceau-
les-Mines a voté un ordre du jour rédiamant instam¬
ment l'exclusion de M. X. par le Comité Central.

_ Le Bureau pense que la sanction nuise par la Sec¬
tion d'Autun -a été d'une .extrême indulgence, mais il
ne.croit pas qu'il lui appartienne .de l'aggraver.

Ardèche (Fédération de 1'). — A propos des élec¬
tions au Comité Central, la Fédération de l'Andèche
nous pose ]a question suivante :

« Est-il utile ou souhaitable que le Comité Central
compte beaucoup d'hommes politiques ? Si éminenls
et sympathiques soient-ils, ceux-ci peuvent-ils avoir
l'impartialité nécessaire pour être au Comité Central
en dehors et au-dessus des partis. »

M. Gûernut ajoute que certains membres de la Fé¬
dération de la Seine proposent de ne plus ouvrir les
portes du Comité Centrai aux membres du Gouver¬
nement et du Parlement.

Le Bureau estime que le fait d'être élu du suffrage
universel ne saurait être considéré à aucun point de
vue .comme une disqualification, mais il appartient
aux Sections, dans leur vote, de se prononcer si elfes
le veulent, contre les hommes politiques qui seraient
candidats.

Salvemini (Affaire). — Le Bureau vote la protesta¬
tion suivante :

Lu Ligue des Droits de VHomme, considérant que le
professeur Gqetano Salvemini de l'Université de Flo¬
rence (Italie), a été mis en état d'arrestation par le
Gouvernement fasciste de Rome pour participation à
la presse d'opposition et offense au roi :

Que l'accusation portée contre ce maître éminent re¬
posait sur la seule dénonciation d'un typographe sus¬
pect, dont le témoignage a été rejeté par te ministère
public lui-même, mais que l'accusé n'en a pas moins
sûm i&'iours de prison'préventive ;

Interprète de l'émotion que la mesure prise à l'égard
du professeur Gaetano Salvemini a soulevée dans le
monde entier, dénonce une fois 4e plus les procédés
arbitraires et vexatoires de la dictature de Mussolini ;

Envoie le salut des démocrates français à Gaetano
Salvemini et à tous les opprimés du fascisme ;

Et appelle en Italie le prochain avènement d'un ré¬
gime de liberté.

Gostes (Affaire). —Le Bureau demande à la Ligue
allemande d'intervenir auprès de son Gouvernement
pour qu'il soit accordé à l'aviateur Costes, récemment
condamné à 5.000 marks d'amende par le. Tribunal
de Fribourf-en-B:risgau, remise de sa peine.

Maroc. —Au moment' où le maréchal Ly-autey ré¬
signe ses fonctions de Résident -général, le Bureau
croit utile de rappeler les revendications de la Ligue
quant à l'administration du Maroc. Il décide d'en¬
voyer un mémoire au successeur du maréchal Lyau-
tey.

Tananarive (Section de). — La Section de Tanana-
rive a prévu dans son règlement intérieur : 1° l'ac¬
quittement d'un droit d'entrée de 5 francs par tout
nouveau ligueur ; 2° des' amendes dans le cas de
troubles, fréquents et d'absences réitérées.

Le Bureau estime que l'une et l'autre de ces dispo¬
sitions sont contraires aux usages et aux principes de
la Ligue.

Ligue Internationale. — La Ligue allemande a l'in¬
tention de réunir un Congrès international des Li¬
gues qui étudierait l'id.ée de créer des Etats-Unis
dVEurope.

Le Bureau se rallie ù cette idée à. condition qu'elle
ne s'oppose pas à celle de la Société des Nations.
Sons le titre de « Base européenne de la Société des
Nations » elle pourrait figurer à l'ordre du jour du
prochain Congrès International des Lignes qui doit se
réunir à Bruxelles.

Catalogne (Détenus politiques en). — Le Bureau ap¬
prouve le projet d'ordre du jour suivant :

La Ligue des droits de l'Homme,
Considérant que des Espagnols arrêtés sous l'in¬

culpation de complot contre la vie du roi, sont déte¬
nus dans la forteresse de Montjuic à Barcelone ('Es¬
pagne), où.ils subissent sans jugement, les traite¬
ments les plus rigoureux ; que ces traitements : in¬
terdiction dh communiquer au dehors, privation inter¬
mittente de nourriture, flagellation et bastonnade,
marche nu-pieds sur de l'alcool en flammes, étrangle¬
ment des doigts par menottes à vis. apposition de cer¬
cles de fer sur la tête jusqu'à effusion du sang, intro¬
duction

. d'épines de bois entre chair et ongles, rap¬
pellent la barbarie d'un autre âge incompatible avec
les principes du droit moderne ;

Dénonce au inonde les cruautés pratiquées par le
Gouvernement du Directoire espagnol et demande
l'élargissement des détenus de Montjuic,

Cheminots révoqués. — L'Union des Cheminots ré¬
voqués réclame notre intervention. Elle demande que
le fonctionnaire révoqué, déplacé, rétrogradé, frappé
d'un retard d'avancement, soit, par le jeu de' la loi
d'amnistie, replacé §Lans la" situation qu'il occuperait
normalement si la sanction n'était pas intervenue.

Après consultation de nos conseils et du syndicat
des Cheminots, le Bureau estime qu'il ne croit pas que
cette intervention puisse être faite.

Paix (Révélations de Lord Grey). — Le vicomte
Grey, ministre des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne en 1914, vient, de publier ses mémoires. Il y
révèle que'le Président Wil.sojv songeait en 1916 à
mettre fin à la-guerre. Dans un mémorandum de
cette époque, il se proposait de convoquer une. confé¬
rence et de déclarer la guerre à l'Allemagne si elle
refusait 'd'y prendre parti

Le Bureau décide de demander au Gouvernement
si le Président Wilson a fait cette proposition à la
France, et. s'il d'à faite; quelle a été notre réponse.
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Alicante (Section d'). — La Section,-française d'Ali-
caute (Espagne), était fournée' jusqu'ici en -grande par¬
tie par des employés d'une -compagnie -française d'in¬
dustrie. Ceux-ci viennent d'être rappeftés en France
et la Section est, de ce -fait, réduite à une dizaine de
•membres.

séance DU 12 octobre 1925
Etaient présents .- MM. Aulard ; 1A.-Ferdinand'

Hérold, vice-présidents ; Henri Guernut, secrétaire
général.

Prisonniers (Visite des). —iEntre-t-il danc les attri¬
butions de la Ligue d'aller visiter les. détenus ? Le
Bureau estime que la Ligue ne doit le faire que dans

..des cas exceptionnels lorsque, des détenus se plai¬
gnent qu'une injustice, caractérisée a été "commise à
leur égard.

Jaurès dans les écoles. — Nous avons fait connaî¬
tre au ministre de l'Instruction Publique .l'utilité
qu'il y-aurait à ce que les extraits de l'œuvre de Jau-
rès figurassent dans les programmes scolaires. Le
ministre, nous avait, répondu""qu'il approuvait notre
projet et nous priait de lui signaler les extraits des
textes"qui avaient surtout retenu notre attention. No¬
tre collègue M. Lévy-Bruihl a bien .voulu faire lui-
même le cihoiac des œuvres à mettre entre les mains
de la. jeunesse. La .question qui se pose maintenant
est ceiMe-ci : qui va éditer cet ouvrage ?

Le Bureau pense qu'il faut tout d'abord demander
au ministre d'inscrire au programme les œuvres mo¬
rales et -historiques de Jaurès" et ensuite on se préoc¬
cupera dé trouver un éditeur.

Alsace (Châtiments' corporels en). — Nous avons
procédé à une enquête en Alsace afin de savoir si tes
châtiments corporels étaient encore en usage dans
nos écoles. Les Sections nous ont' répondu unanime¬
ment que. .ces pratiques ont disparu, seuls y ont
exceptionnellement recours, quelques professeurs de
religion.

Roy (Affaire). — M. Roy, journaliste hindou ayant
été expulsé, nous sommes intervenus auprès dé MM.
Herriot',et Pa'mleyé p.our que la. mesure, soit rappor¬
tée. Nos démarches ont, été vaines.

Le. secrétaire général a l'impression'que la mesuré
d'expulsion a été prise par complaisance pour le gou¬
vernement anglais.

M. Aulard demande à. la. Ligue d'insister. Il rap¬
pelle que la France n'a pas demandé â l'Angleterre
d'expulser Victor .Hugo quand il était à Guernesey.

Fédération de la Seine (Ordre du jour de la). — La
Fédération de la Seine invite le' Comité Cèntral à con¬
voquer d'urgence M. Painlevé pour l'inviter expres¬
sément à fournir des explications sur "les responsabi¬
lités dé la guerre marocaine, le nombre des morts et
blessés sur le front marocain, le montant des crédits
engagés dans .cette opération. .

Le Bureau ne convoquera pas M. Painlevé, mais il
insistera pour avoir, en effet, Une réponse à ces
questions qu'il, lui avait posées.

SÉANCE DU 20 octobre 1925

Etaient présents ■ MM. Aulard. A.-F. Hérold : vice-
présidents ; Henri Guernut, secrétaire général.

Excusé : M. Bouglé.

Objections de conscience. — Le Bureau décide de
s'en tenir au texte lu par le président, M. Buisson,
au XXIVe Congrès de la paix, sans toutefois main¬
tenir .le dernier paragraphe.

Voici le texte in éxtenso

Le Congrès,
Estime que le seul moyen d'arriver au désarme¬

ment universel, par conséquent, à la suppression du

i service militaire, est d'adopter les principes du Pro¬
tocole de Genève 'qui rendent Varbitrage obligatoire
entre Les nations .et qui leur imposent à toutes, la
renonciation formelle à remploi, de la force brutale.

Mais, tant que,par suite de l'insuffisance des garan¬
ties internationales nécessaires, la loi de certains pays
maintiendra l'obligation du service militaire, là Con¬
grès ne reconnaît à personne le droit d'autoriser les
citoyens à s'y dérober ; il lui est impossible, en for¬
mulant des dispositions d'ordre général, de couvrir
la défection de tous ceux qui ne songeraient qu'à se
soustraire aux devoirs communs.

Il n'ignore pas, d'ailleurs,- qu'il pourra se produire
des exceptions dues à Vintensilé extraordinaire de
convictions morales, religieuses ou sociales qui mé¬
ritent le respect, et il ne peut que recommander à là
législation de chaque pays d'y appliquer des solutions
équitables.

Doriot (Affaire). — M. Doriot, inculpé pour coups
et blessures portés à un agent an cours d'une bagarre,
mis au régime du droit commun, demande qu'on lui
applique le régime politique.

Le Bureau décide, de iaire ..cette intervention.
Lois scélérates. — Le secrétaire général donne lec¬

ture du projet d'intervention préparé, par iios conseils
pour demander :

1° La non-applicalion aux communistes des .lois
scélérates ;

2° L'abrogation de ces lois.
Le bureau, approuve ce projet.et demande qu'il Soit

envoyé au-Gouvernement. :

Conseils de guerre. — Le secrétaire informe le
Bureau que la Ligue se propose de commencer et de
mener cet hiver une active campagne en faveur de

■ la suppression des Conseils de guerre. 11 serait utile,
ajoulè-t-il, de demander à M. Painlevé qu'un des
articles de la nouvelle loi sur le service militaire sti¬
pulât la suppression des Conseils de-, guerre en temps
de paix,

M. Aulard, qui doit aller voir M. Painlevé avant
son départ pour Lausanne, l'entretiendra de ce projet
et lui remettra le texte du rapport préparé par le gé¬
néral Sarrail sur là question.

A NOS SECTIONS
Les accords de Locarno

Nos Sections nous ont priés de les documenter sur
,Jes accords de Locarno. Nos . militants ont . pu lire
ci-dessus, p. -627, une étude de notre collègue M. J.
Prudhoinme.aux, président de la Section de Versail¬
les, secrétaire général des Associations pour la
S. D. N.

Ils y trouveront tous les éléments utiles à leur
propagande,

La Ligue en 1925
La. Ligue vient d'éditer, en un tract de quatre pa¬

ges, le Rapport moral présenté par M. Henri Guer¬
nut, "secrétaire général, au Congrès National de La
Rochelle.

Nous prions nos Sections de nous demander des
exemplaires de ce tract, qui résume l'action de la
Ligue en 1925, èt qui sera, pour elles, un excellent
moyen de propagande. Nous les prions seulement de
nous couvrir,"dans toute la mesure possible, des
frais d'édition et d'envoi.

CHEQUES PQ8TAUX : C/O 21.825. PARIS
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BUISSON (Ferdinand), président de la Ligue :• La. santé

de M. F. Buisson, 20; — Ferdinand Buisson, pat
M. Victor basch, 27-29 ; — L?organisation démocra¬
tique de Véduction nationale, 411-415 ; — Le traité
de Versailles (art. 231}, 511-513 ;.— L'objection de
conscience, 587, 588; — Voir COMITÉ CENTRAL, -pas
sim.

Bulgarie : Voir Affaires étrangères (Interventions);
Réfugiés bulgares, 232; — En Bulgarie, 253, 347,
353 ; —- Voyage du secrétaire général, 377; — La
situation, 377 — Arrestation de M. Obboff, 514; —
Le conflit gréco-bulgare (Ordre du jour), 544 ; — La
situation, 613 ; — Voir ligue bulgare.

Bulletin Officiel : 16, 35, 60, 85, iio, 132, 154, iSi,
206, 229, 249, 278, 307, 329, 347, 370, 400, 430,
448, 47^ 492J 514, 544, 573, 589, 612, 633.

Buré : 88; — 115 ; — Une lettre à M. Buré, 120;
181.

Bureau du Comité :
Séance du 24 novembre 1924 : Toulouse (Conféren¬

ce à), 20; — Nathusius (Affaire), 20; —Revision
des statuts, 20; — Cabirol (Une lettre de M).,
20; — Cotisation (Règlement des), 20 ; — Esmo-
nin (Une protestation de M.), 20; — Jaurès (Ma¬
nifestation), 20; — Anglo-égyptien (Différend),
20; — France-Allemagne (Tournée de meetings),
20; — Karolyi (Comte), 20 ; — Meeting (Projet
de), 20; — Mornardt (Un article de M.), 20; —
Archives diplomatiques (Publication des), 20 ; —
Bagne (Commission du), 2r; — Pressensé (Mo¬
nument à E. de), 21 ; — Faux document (Un), 21 ;
— Vote secret (Contre le), 21 ; — Bossard (Affaire),
21 ; — Directeurs de cabinets (Suppression des),
21; — Paris VIe, Monaie-Odéon (Section de}, 21.

SFance du ier décembre 1924 : Egypte (En), 38; —
Comité Central (Renouvellement du), 38; — Se¬
cours ouvrier international, 38.

Séance du 8 décembre 1924 : Congrès de Marseille,
88; — Chapelant (Affaire), 88; — Seine (Fédéra¬
tion), 88 ; — Rhénanie, 88; — Vie chère, 88; —
Espagne (En), 88.

Séance du 12 décembre 1924 : Liberté testamen¬
taire, 65 ; —Paix, 65 ; — Ligue internationale, 65;
— Guerre (Responsabilités de la), 65 ; — Gouraud
(Général),. 65.; — Ecole unique, 65; — Sinistrés
français-à-l'étranger,' 65; — Groupe parlementai¬
re, 66; — Sadoul (Affaire), 66; — Doriot (Le cas
de M.),'66 ; Comité Central (Délégués), 66; —
Paix (Monument à la), 66.

Séance du 17 décembre 1924 : Guerre (Responsa'
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bilités de la Guerre);, 38; .— Comité Central et
Sections, 38; — Congrès de 1924,- 38 ; — Traité
de Versailles (art. 231), 38; — Comité Central
(Elections au), 39; — Conférences, 39.

Séance du 12 janvier 1925 : Paix (Congrès de la),
88 ; —.Bureau (Rapports du Comité et du), 88
Ligue nationale républicaine, 88 ; —- Questions à
étudier, 88 ; ■— Congrès de 1925,. 88 ; —r Maroc, 88 ;
Ligue allemande, 88.; — Fédération de l'a Séine
(Elections), 88; — Buré (Affaire),. 88; — Blasco-
Ibanez, 88 ; — Déclarations ;des Droits de l'Hom¬
me (Édition), 88. ...

Séance du 19 janvier 1925 : Balkans (Voyage dans
les), 89; — Secrétaire général (Conférences du),
89; — Biribi, 89; — Paix (Congrès de la), 89;-—
Réunions publiques, 89 ; — Femmes (Cotisation
spéciale pour), .89 ; -r- Vie chère, 89.

Séance du 27 janvier 1925 : Ligue Républicaine Na¬
tionale, 181 ; — Guerre (Origines de la), 181; —
Philippe Daudet (Affaire), 181; —■ Prix Nobel,
181; — Gerlach (Conférences von), 181; — As¬
sociation cc Pour tuer ce crime, la Guerre », 181;
— Monnaie-Odéon (Section de), 181; — Buré (Af¬
faire), 181; — Goldsky (Affaire), 181 ; —- La li¬
berté d'opinion à la Ligue, 181.

Séance du g février 1925 : Président du Conseil
(Visite au), 210; —• MontceaÙ-les-Mines (Section
de), 210; — Friedenegesellschaft (Lettre de la),
211; — Draguignan (.Un vœu de la Section de),
211; •— Associations et Congrégations, 211 ; —
Syrie, 211; — Elections municipales, 211 ; —
Trois tracts, 211; — N... (Section de), 211; —
Wiesbaden (Une lettre de), 211.

Séance du 16 février 1925 : Questions du mois, 211;
— Deuxième délégué permanent, 211.

Séance du 23 février 1925 : Agranier (Affaire), 231;
— Gaillaux (Banquet), 231 ; — Syrie (En), 231;
— Ligue allemande, 231; — Branting (Mort de
M.), 231; — Un legs, 232; — Prisonniers russes,
232 ; — Anatole France, 232 ; — Réfugiés bul¬
gares, 232 ; — Le NouVion-en-Thiérache, 232.

Séance du 2 mars 1925 : Reynier (Un vœu de M.),
232 ; — Ligué allemande, 232 ; — Géorgie (Mee¬
ting sur la), 232 ; — Pressensé (Monument de),
232; — Ligue (Extension de la), 233 ; — Insignes
de la Ligue, 233 ; — Prisonniers (Visite aux), 233.

Séance du 16 mars 1925 : Ligue et indigènes, 233;
— Dantzig, 233; —Juifs tunisiens (Naturalisa¬
tion des), 233.

Séance du 23 mars 1925 : Guerre (Origines .de la),
233 ; — B... (Un ordre du jour de la Section de),
233-

Séance du 30 mars 1025 : N... (Section de), 233; —
Phan-Chu-Trinh (Lettre' de M.), 233; — Fonc¬
tionnaires (Liberté d'opinion), 233 ; •— Irlande
(Famine en), 233 ; — Alsace-Lorraine (En), 233;
— Salins (Monument à Emile Zola à), 233 ; —
Marseille (Section de), 233.

Séance du 6 avril 1925 : Guerre (Origines de la),
252 ; — Commission coloniale, 252 ; — Roy (Af¬
faire), 252 ; — Scelle (Affaire Georges), 252 ; —
Bureau International de la Paix, 252 ; — Ligue
allemande. 252; — Pactes et protocoles, 252; —
Legs de Mlle Plessis, 253.

Séance du 14 airril 1925 : Etudiants républicains,
253; — Sections (Vœux des), 253; — Conféren¬
ciers (Réunion des), 253 ; — Saint-Omer- (Confé¬
rence à), 253.

Séance du 20 avril 1925 : Bulgarie (En), 253; —
Ligue allemande, 253 ; — Ecoliers (Échange),
254; — Karolyi (Affaire), 254.

Séante du 20 avril 1925 : Bulgarie (En), 253; —
Ligue allemande, 253; — Ecoliers (Echange d'),
254; — Karolyi (Affaire), 254.

Séance du 27 avril 1925 : Ligne allemande, 280; —
Pactes et protocoles, 280 ; — Hindenburg (Elec¬
tion du Maréchal), 280; — Article 231, . 280 ; —
Echange d'enfants, 280; — Haïti (Ligue de), 280;
— Bagarres à Paris, 280 ; —• Agranier (Affaire),
280; — X..'. (Section de), 281 ; — Ligue roumai¬
ne, 281.

Séance du 5 mai-1925 : Emile.Zola (Mort de Mme),.
281 ; — Mornard (M* Henri), 281 ; — Chefs dt
cabinet, 281.

Séance du n mai 1925 : Maroc (Expédition au), 281 ;
Deux réhabilitations, 281.

Séance du 14 mai 1925 : Monnaie-Odéon (Section
de), 281 ; — Grèce (Voyage de M. Aulard), 281.

Séance du 18 mai 1925 : Paix (Anthologie de ..Ta),-
281; — Savinkoff (Suicide de), 281; -y Rhéna¬
nie, 282 ; — Présidence, du Conseil (Visite à" la),.
282; — Echange d'enfants, 282; — D... (Section
de), 82; — Professeurs russes en France, 282 ; —
Allemagne (En), 282.

Séance du 25 mai 1925 : Grèce (En), 308 ; — T..«
(Réunion à), 308 ; —. Absinthe (Vœu sur les suc¬
cédanés de 1'), 308; — Jaurès dans les écoles,
308 ; — Demay (Affaire), 308 ; — Planel et Weith
(Affaires), 308 ; — Ghautemps (Circulaire), 308.

Séance du 12 juin 1925 : Bulgarie (Voyage du se¬
crétaire général en), 376.

Séance du 29 juin 1925 : Planel-Arnoult (Affaire),
546; — Weith (Affaire), 546; — Roumanie (Voya¬
ge du secrétaire général en), 546; — Tananarive
(Section de), 547; — Hérold (Remerciements à
M.), 5.47; Ligue allemande, 547; — Syrie^En-
seignemeht supérieur en), 547 ;— Percin (Général),
547; — Fonctionnaires (Election des), 547; — Lé¬
ger (Affaire), 547 ; Savinkoff (Boris), 547 ; — Li¬
gue Castelnau, 547; — Draguignan (Section de),
548.

Séance du 6 juillet 1925 Roy (Affaire), 514; ~-
Jaurès (Morceaux choisis de), 514; — Bulgarie
(Arrestation de M. Obboff), 514.

Séance du 13 juillet 1925 : Pologne (Voyage en),.
449; — Sections (Intervention des), 449; — Con¬
férences, 449; — Macédoiffe (Situation en), 449;
— Maroc (Fédération du), 449; — Maroc (Orga¬
nisation civile du), 449; — Union of démocratie
control, 449; —- Guillaumat (Affaire), _ 449.

Séance du 5 octobre 1925 : Briand (Visite à M.) ; —
Ligue yougo-slave ; — Montceau-les-Mines (Sec¬
tion de) ; — Ardèche .(Fédération de 1') ; — Sal-
vemini ; — Costes ; — Maroc ; — Tananarive (Sec¬
tion de) ; — Ligue internationale ; — Catalogne'
(Détenus politiques); — Cheminots révoqués;' —
Paix (Lord Grey) ; — Alicante (Section, d'), 636.

• Séance du 12 octobre 1925 : 637.
Séance du 20 octobre 1925 : 637.
Divers : Bureau et Comité Central, 19, 88 ; —•

Questions à étudier, 88 ; ■— Election du Bnreaus* !
113, *34, 592.

BURET : 550.
Buret-Moreau (Mme) : 331.
Burgeat : 550.
BURTE (Section de) : 237.

G
€... (Louis) : 476.
C... (Mlle) : 140.
Ça et La : Au -pays 'des Soviets, 244; — Le Cléritm-

lisme en Lorraine (A. Aulard), 249; — Un bèûM
livre (Dr. faucher), 271 ; — Féminisme et Natio¬
nalisme (A. Aulard), 300;— La censure au Marocy
346 ; — Fascisme politique. 441 ; — Fascisme catho¬
lique, 441 ; — Au Djebel-Druse : 632.

Cabinets (Chefs de) : 251; Contre le favoritisme^
.257; — 281.

Cabirol (Une lettre de m.): 20.
Cahiers des Droits de l'Homme (Les): 134.
cahors (Section de) : 117, 286.
Caillaux (Joseph): Un banquet Caillauxi 144,
CALAIS (Section de): 260.
callac (Section de): 22, 524.
CALMANTI (Piétro): 521.
Calvados (Fédération du): 575.
camblanes (Section de) : 454.
cambrai (Section de) : 237, 260.
canis : 187.
Canna (Section de) : 476.
Cannes (Section de): 213, 260.
capdenac (Section de) : 286.
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Captieux (Section de) : 431. 1
Caravane-. 522.
CARCASSONNE (Section de): 92, 285, 502.
Carêntax (Section de): 382.
Carignan (Section de): 117, 237.
Carnets médicaux: 523.
Carpentras (Section de): 1S9, 260, 332.
CARVLN (Section de): 260.
Casablanca (Section de): 525, 575.
Casagni : 621.
CASTELNAUDARY (Section de): 454.
CataLaa. (Abel): 521.
CATALOGNE : Détenus politiques : 636.
Cauchois (go.: 523.
CavignaC (Section de) : 502, 620,
CAYENNE (Section de): 141-
CAzouls-LES-BRziers (Section de): 22, 92, 117, 1S9, 285,

382, 552, 621.
Ceccaldi (Pascal): Discours ,de m. Henri guernut, 359.
Celles-sur-Plaine (Section de) : 164.
CÊPOY (Section de): 260, 454.
Ce qu'on dit de nous : Avertissement, 153 — Héros, 15;

_ En route {Victor Basch}, 29: — Le Congrès de
• Marseille (A. aulakd), 31 ; — Hommage i la Ligue

(L. -Victor-Meunier), 34; — L'article 231 (A. Au-
lard), 55; — Mise au point, 59; — A propos du
dernier Congrès (l. victor-meunier), 59; — bans
bourse délier..., 59; — A propos de l\Affaire Drey¬
fus, 59 )■— La laïcité en Alsace {A. Aulard), 82; —-
U71 livre nécessaire (Albert .Bayet),. 109; — Après
le Congrès national (Gouttenoire de TourY), 109;
—• Un "livre impartial (Albert Bayet), 126; — Notre _

Congrès national (A. mllhaud), 126; — Notre
symbole, 131 ; — La justice pour les républicains,
131 ; — En Alsace, 131 ; — Pour la paix (damaye),
151 ; — Francis de Pressensé (Léon blum), 153; —
L'affaire Chapelant (Albert Bayet), 153; — A pro¬
pos dit Congrès 7iational (gouttenoire de toury),
2ûo. — Les archives sont ouvertes (Victor Margue-
ritte), 200; — Une lecture utile (Camille ferdy),
200; — Un livre d'actualité (Camille ferdy), 225:
— L'article 231, 271; — La Ligue et la Pologne
(Victor Basch), 306; — Conversations franco-
allemandes (Bouclé), 306 ; — A propos du Congrès
national (g. plnaud), 328; — Pour la justice (p.
bertrand), 367; — Un maître et un ami (séverine),
369; — justice militaire (séverine), 447 5 —* Traî¬
tres ou Juifs, 471; — justice militaire (R. de Mar-
mande), 532; — Une lettre de m. Victor-Basch, 543.

cercoux (Section de) : 141.
Cette (Section de) : 22.
CHABLIS (Section de) : 62 t.
Chailly : 187.
Chalais (Section de) : 552,
chalindrey (Section de) : 309, 332, ^

ChallayE (Félicien),' membre du Comité Central : En
hidochine : Les aspirations des Annamites, 123-.
126, 277 ; — Lettré, 589.

Challerange (Section de) : 189.
chalqns-sur-marne (Section de) : 22, 117, 357.
CHAMBÉRY (Section de) : 70, 432.-
Champagney (Section de) : 14:.
chantonnay (Section de) ( 309, 525.
CHAOURCE (Section de) : 2S6.
chapelant (Affaire) : 88 ; r— L'affaire Chapelant (Al- '

bert Bayet), 153.
CHARAVINES (Section de): 45, 309, 43^.
Charente (Fédération de la): 21, 117, 501.
Ch.arente-Inférieure (Fédération de): 237.
Charenton (Section de): 93, 164, 213, 332; 382,
Charleville (Section de): 22, 525.
Charly (Section de): 309, 332.
Charxy (Maurice) : Pascisme et Cléricalisme, 507 —

509; — Le Fascisme clérical, 535 ; — 543.
charpentier: 524.
Charron (Section de): 189, 476.
Charton: 259,
Chateau-d'OléRON (Section de): 309, 357.
CHATEAU-DU-LoiR (Section de): 164, 237.
Chateatj-Gonthier (Section de): 22, 69.
CaATEAUNFTJE (Section de): 45. 709, 502.

CHAtrauneUF-DE-GALAURE (Section de): 45,- 92, 189, 237,
3°9> 525-

Chateauneuf-LES^Bains (Section de): 502..
Chateauneuf-SUR-Charente (Section de):. 190.
CHateauneUF-SUR-IsÉRE (Section de) : 382:
Chateauneuf-sur-Loire (Section de): 286, 332.
Chatraurknard (Section de): 213, 552.
Chateaurenault (Section de): 45, 190, 432.'
chateauroux (Section de): 70, 164, 260,- 382.
Chate.au-Thif.rry (Section de): 597.,
chatelaillon (Section de): 165, 432, 502.
chatelain: 139.
Chatellerault (Section de): 454, 597-
chatillon-coligny (Section de): 141, 2T3.
Chatillon-EN-Diois (Section de): 70.
Chatillon-sur-Chalaronne (Section de): 22.
Ch.atillon-sur-Seine (Section de): .70, 190. -

Chatou (Section de): 525.
çhauffailles (Section de): 237.
Chaumont (Section de): 190, 383.
Ch.auny (Section .de): 70, 357.
Ch.AUTEMPS (Circulaire):. 308.
Chauvin (Jean) : 517.
Chaville (Section de): 597.
chavigny (Section de): 383.
Chécy (Section de): 190, 383.
Chelles (Section de): 70.
Cheminots : Voir Affaires étrangères (Interventions) ;

Assistance Sociale (Interventions); Rhénanie; Tra¬
vaux publics (Interventions); — 636.

Chemins de fer (Compagnies de): L'Uniop des Intérêts
Economiques et les compagnies de chemins de fer
257.

. Chene.au (Mme) : 406. .

Chénérailees (Section .de): 190.
. CHEYILLARD : 522.
Chevry (Section d.e); .476.
Chinon (Section de): 309.
Chirvikevitch: 68.
Cholet (Section de): 45, n-7, 1651 357* 502.
chpiguelghus:' 523.
Christy : 620. v.-.

CIAMBORANI : 522.
Cl... : 524.
Clairvaux (Section de): 383.
Clairvaux (Surveillants de la - Maison, d'arrêt): 43.
clapier: 523.
clausier: 259.
Clauavaert: 523.
cléricalisme: L'agitation cléricale, par M. Henri

guernut, 177-179 ; — L'Episcopat contre la Répu¬
blique et contre la loi, 229.; — Le cléricalisme en
Lorraine (A. Aulard), 249;— Fascisme et Cléri¬
calisme, par M. Maurice Çharny, 506:508 ; — Le
Fascisme clérical, par M. M. charny, 535-543 5 —
Voir EvÊques, Ruch, Syllabus.

CLF.rmoxt (Section de):.93.
Clermont-l'Hérault (Section de): 260, 383,
CLERMONT-FERRANd (Section de): 70.
CLEVER: 574.
cl.ichy (Section de): 357, 597.
clun'y; (Section de): 238..
Coblence (Section de): 22, 309, 454.

. COBRET: 331.
cochinchlne: Voir colonies (Interventions).
cognac (Section de): 190, 525.
cogolin (Section de): 93, 238.
COLAS (Ed.): En Alsace, 56-59'.
Colm.ar (Section de): 69,-70, 93, 165, 238,-286.
cologne: L'évacuation- de Cologne, it'2i, 458,
colomb-béchar (Ecole de): 518.
colombes (Section de): 597.
colonies: Colonies allemandes, 210, 254; — La Colo¬

nisation et le Droit, par M. Th. ruyssefl, 489-491
— V. colonies (Interventions); commission colo¬
niale.

Colonies (Interventions):
Administration pénitenciaire: Vlàchos (Nicolas), 404.
Arrestation arbitraire: Crémiçux, 163.
Cochinchine: Crémieux. 163.



CES OÂHIERS DES DROITS DE ITHOMME m

"Condamnés 'de "droit 'commun: D..., 140; — yiard,
236.

Côte d'Ivoire: Kacou, 550.
Djibouti: Employés recrutés sur place, 475.
Droits des Fonctionnaires: Giraud, 187; — Fahys,

2-393 — Chafton, 259; ;— Danguy, 2843 — Fonc¬
tionnaires mobilisés, '4023 — Moran, 2363 —
Lebuy, 4033 — Laloua Bengré, 522.

Guadeloupe: Martin, 522; — Noël (Jean), 550.
Guyane: Fourel, 683 — Sicars, 1403 — Lefrançois

(Charles), 402 ; — Zenobie, 524 3 — Pardin, 574.
Indes françaises: Pour l'autonomie dej la France

(Roy), 235.
Indochine : Phan Chu Trinh, 136; — Avocats dé¬

fenseurs (Statuts des), 475 5 — « Armée et démo¬
cratie » (Interdiction), 4993 — Saigon (Concession
de l'exploitation du port), 4993— Journal anna¬
mite (Autorisation), 516.

Madagascar: Ranaïvo, 2363— Diégo-Suàrez (Abus
contre indigènes), 402 3 — Exportation . du riz,
4023 — Prestations (Abus de), 4033 — Rajaonary,
5163 — Ranaïvo, 522.

Martinique: Châtelain (Maire du Marin), 1393 —

Lagrosillière (Régitne politique), 475.
Naturalisations: Naturalisation des indigènes, 139.
Nouvelle-Calédonie: 523.
Ocêanie: Accidents du travail (Promulgation de la

loi), 475-
Sénégal: Loi de 1884 (Promulgation de la), 516.

Combles (Section de): 93, 165, 260, 309.
Comité Central :

Séance du 26 septembre 1924 (Suite): Comité Cen¬
tral (Renouvellement du), 41.

Séance du ior décembre 1924 (Suite) : Agranier
(Affaire), 18.

Séance du 8 décembre 1924: Congrès de Marseille, •
183—Ligue allemande, 18;—Agranier (Affaire),
183 — Bureau et Comité, 19; — Odin (Affaire),
19; — Navarro (Affaire), 19; — Congrès de .

Marseille, 19.
Séantce du 12 décembre 1924 : Odin (Affaire), 63 3 -

— Sedan (Section de), 63 ; — Gauthier (Affaire),
63; — Traité de Versailles (art. 231), 63; —

Géorgie (MeetingL 643 — Etrangers (La Ligue
et les), 64 ; — Affolement (Campagne d'), 65.

Séance dxi 19 janvier 1925: Bureau (Election du):
113, 1343 — Associations et congrégations, 1133
— Blum (Une lettre de M.), 1143 — Ligue répu¬
blicaine nationale, 114 3— Blasco Ibanez (Affaire),
114; — Buré (Affaire), 115.

Séance du 2 février 1925: Rapport financier, 134;
•— Cahiers des Droits de l'Homme (Les), 1343 —
Associations professionnelles (Le Comité Central
et les), 135 3 — Navarro (Affaire), 135 ; — Odin
(Affaire), 135.

Séance du 16 février 1925 : Etrangers en France,
157-

Séance du 2 mars 1925 : Procès-verbal (A propos ,

du), 1823— Agranier (Affaire), 182; — Seine
(Élection à la Fédération de la), 182; — Poli¬
tique extérieure 1912-1914, 1833— Comité Central
et Bureau, 183; — Commission des statuts, 1833
— Congrès (Date du prochain), 1843 — Colonies
allemandes, 184.

Séance du 16 mars 1925: Ruch (Lettre de. Mgr), 2093
— Evêques (Manifeste des), 209; — Pactes et
protocoles, 209; — Martinique (En), 2103 —
Rhénanie (En), 2103 — Colonies allemandes, 210.

Séance du 30 mars 1925 : Allemagne (La situation
en), 230; — Evêques (Manifeste des), 231; —
Scelle (Affaire Georges), 231 3. — Copie et Mertz
(Affaire), 2313 — Duckett èt Labroue (Demande
d'exclusion contre MM.), 231; — Insigne de la
Ligue, 231.

Séance du 20 avril 1925: Gouvernement et la Ligme
(Le nouveau), 251 ; — Guerre (Origines de la),
251 ; — Chefs de cabinet, 251 ; — Situation géné¬
rale, 251; — Dantzig (Affaire de), 252; — Créon
(Section de), 252.

Séance du 5 mai IQ2Ç : Procès-verbal (A propos

du), 2783 — Allemagne (En), 2783 — Fonction¬
naires (Syndicat des), 279.

Séance du 14 mai 1925 : Inde (Là situation dans l')j
279-

Séance du 18 mai 1925 : Bulgarie (Là situation en),
347-

Séance du 25 mai 1925: Maroc (Affaire du Rifi), 307.;
Séance du 12 juin 1925: Traité de Versailles, 448..
Séance du 6 juillet 1925 : Maroc (Guerre du), 375.;
Séance du 13 juillet 1925 : Situation politique (La),

3763 — Incompatibilités parlementaires, 3763 —
Maroc (Au), 376.

Séance du 22 août 1925 : Gouguenheim (Lettre de
M.), 5143 — Maroc (Affaire du), 5143 — Rhénanie
(Affaires de), 5153 —• Morhardt (Lettre de Mme
Matliias), 5x53 — Incompatibilité parlementaire,
5*5-

Séance du 28 septembre 1925 : Basch en Amérique
(Voyage de M. Victor), 4923 — Besnard (Mort de
Mme), 492 3 — Congrès 1925, 492 3 — Painlevé (Au¬
dience de M.), 493.

Séance du 5 octobre 1925 : Ordre du jour (A propos
de 1'), 4943 — Maroc (Guerre du), 494; — Syrie
(Affaire de), 545.

Séance du 12 octobre 1925: Statuts (Révision des),
545 5 — Enseignement (Organisation de 1'), 546;
— Paix (Organisation de la), 546).

Séance du 26 octobre 1925 : Challaye (Lettre à M.),
5893 — Congrès de La Rochelle, 5893 — Ensei¬
gnement (Organisation démocratique de 1'), 589$
— Paix (Organisation démocratique de la), 5893
— Painlevé (Demandes d'exclusion de M.), 589;
— Syrie (En), 590.

Séance du 9 novembre 1925 : Maroc, 5903 — Syrie,
591; — Bureau (Election du), 592; — Maroc
(Origines du conflit), 592; — Bulgarie, 592.

Séance du 16 novembre 1925 : Ordre du jour, 618 j
— Maurras (A propos de M.), 618. 3 — Congrès
(Suites à donner), 6x8 ; — Bulgarie (La situation
en), 6183 — Campagne contre le fascisme, 618.

Séance du 23 novenibre 1925 : Fascisme, 633; —»
Comité d'action, 633 ; — Syrie,' £33 3 — Etrangers,
635 ; — Membres non-résidents, 635.

Divers : Renouvellement du Comité Central, 17,
234> 374) 545 ; — Comité Central et Sections, 38;
— Elections, 38, 393 ; — Délégués, 66 ; — Érra-
tum, 120 j — Comité Central et Bureau, 1833 —
Elections au Comité Central, .589; — Election
du Bureau, 512; — Membres' non-résidents, 635.

Commentry (Section de), 333.
commission coloniale: 252.
Commission de contrôle: 573.
Communiqués (Nos) : La Campagne d'affolement, 19 3 —•

Une lettre à M. MHierand,65 ; —r L'affaire.Philippe
Daudet, 87 ; — Une réponse de M.. Millèrand, 87 ; —
Un innocent fusillé3 87; — Trois bonnes nouvelles,
1153 —L'affaire Moirand, 115 ; — Sur. le Sénat,
115; — Jaurès dans les écoles, 3293 — L'affaire
Gonsard, 330 3 — En Italie .:■< Mussolini désigne des
otages, 573 ; — L'affaire Herduin-et Millant; — La
révision des crimes de la guerre3 573; — Pour la
suppression des Conseils de guerre, 593 ; — Pour la
libération de Maurin, ,593 ; — Les assurances socia-
les, 612.

Communistes : La Ligue et les communistes, par M«i
Henri Guernut, 244; — Au pays des Soviets, 244.;

Compiègne (Section de) : 118, 621.
Conches-EN-Ouche (Section de) : 190, 238. «
Condamnés : Voir Colonies (Interventions) - ; Financer

(Interventions).; interieur. (Interventions); justice
(Interventions).

COndÉ-en-Brie (Section de) : 476.
Condom (Section de ): 286,-383, 575.
Conférences : Voir Meetings j — 39; — ï 12 3 — Pour

les Conférences, 1373 — Cônférencês contre la
guerre, 137; — Des conférenciers, s. v. p. ; —1- Sujets
de Conférences, 1563 — Conférence à iSâi'nt-Omer,
253 3 — 449-

Conférenciers : Réunion, 253; — A nos Conférenciers,
329. .
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'Conflans-Jarny (Section de) : 93, 597.
Congrégations : Associations et congrégations, 113, 211 ;

— Congrégations. et associations, par MM. Marc
SangniÉR et Maxime Leroy, 245, 250; — Congréga¬
tions et associationsj par M. Léon Thomas, 368.

Congrès national de 1924 : Les résolutions adoptées j
-

— 1 La Justice électorale, 3; II La Justice fiscale,33
'III Les problèmes de l'Afrique du Nord, 4 ; IV La
révision des statuts, 5, 18, 19; — Compte rendu sté-
nographique, 21, 87; — Le Congres de Marseille (A.
Aulard), 31; — Congrès de 1924, 385 — Mise ait
;point, 59; — A propos de Congrès (L. Victor-Meu¬
nier), 59; — 88; — Au Congrès de Marseille, dis¬
cours de M. Victor BASCH I T A la Mairie ; II Au
banquet, 129-131.

/congrès national de 1925 : 8S ; — Date, 184; — Ordre
du jour, 347 : — A propos du Congrès, 400; — Pour
le Congrès de La Rochelle : L'organisation démo¬
cratique de Véducation nationale, par M. F. BuiS-
son, 411 -415 ; — I~a revision des statuts (Délibéra¬
tions de la Commission), 415-422 ; — L'organisation
démocratique de la faix, par M. Th. Ruyssen, 423-
429 A frofos du Congrès, 430; — Raffort de la
Commission de Contrôle, par M. Ed. Massonneau,
479; — L'activité de la Ligue (1924-1925), 483-488;
— Fonctionnaires délégués au Congrès, 497 ; — 492 >
— A nos présidents, 514; — Aux délégués, 514; —■
Les résolutions adoptées : I L'organisation de Ven¬
seignement démocratique, 531 ; II L'organisation
démocratique de la faix, 531-532 ; — Congrès de
La Rochelle, 544, 589; — Suites à donner, 613.

(Congrès national de 1926 : Lieu et date, 57S. -
'Conseils de Guerre : Voir Justice militaire; — 637.
Conseils juridiques de la Ligue (Les) : Principales^dis¬

positions de la loi d'Amnistie, 100-1.07 ; — L'Ecole
interconfessionnelle, 226 ; — Le droit de l'étranger,
339-342 ; — L'activité de l,a Ligue (1924-1925), 483-
487.

CONSTANTINE (Section de) : 141.
Contributions ; Voir Finances (Interventions).
COPIE ; 192, 231, 234.
Corbeilles-du-GatÎnais (Section de) : 333, 502, 525, 597.
Corbel (Emile) : 164.
CORCOS (Fernand), membre du Comité Central : Le

XIV* Congrès sioniste, 435-437.
GORMIÇY (Section de) : 70, 238, 575.
Cornette : 473. 54S.
CORNUS (Section de) : 383.
Corquilleroy (Section de- ; 560.
Correspondance : Une lettre à M. Duré (H. Guernut),

120; — -Deux lettres à /'Humanité (H. Guernut),
167 ; — Les aspirations annamites (F. Challaye),
277 ; — Une lettre au libertaire (Henri guernut),
271 ; — Une lettre de Jacques Landau, 478 ; — A
propos du Maroc (c. roger), 491.

COSNES (Section de) ; 45/69, 93.
COSTES (Affaire) : 636.
Cote d'Ivoire : Voir Colonies (Interventions).'
COTE-d'Or (Fédération de) ; 45. /
gotes-du-nord (Fédération des) : 92.
Cotisations • 20; — Cotisations des femmes, Sq.
COTTO : 236.
Coulanges-La Vineuse (Section de) : 260.
COULONGES-SUR-L'AUTIZE (Section de) : 46.
'Cour d'Assises (Le rôle du président de), 257.
CoÙRSAN (Section de) ; 70.
courtade ; 236.
iCOURVILLE (Section de) : 93.
'COUTANCES (Section de) : 597.

■ COUTRAS (Section de) ; 190, 260, 3S3.
iCRANSAC (Section de) : 46, 141.
'CRAPONNE (Section de) ; 93.
gravant (Section de) : 261, 575, 621.
CRÉCY-SUR-SERRE (Section de) ï213, 621.
.CRÉ^nEU (Section de) ; 93, 238, 621.
CRémIeux : 163.
Crëon (Section de) ; 252.
CRÉPtN : 597.
crépy-en-valois (Section de) ; 22, 46. 238.
CRESt (Section de) : 238.
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CROCQ (Section de) : 69, 70. •
crosnes (Section de) ; 141.
Crosnes-Villeneuve-Saint-Georges (Section de) : 525.
Cuiseaux (Section de) : 141..
CUlan (Section de) : 190.
CULOZ (Section de) ; 261.

D
D... : 140.
D... (Lucien) ; 405.
D... (Section de) ; 282...
Damaye ; Pour fa paix, 151.
danguy : 284.
Dantzig (Affaire de) : 233, 252, 353.
Daudet ; L'affaire Philippe Daudet, 87, 181.
Dax (Section de) : 454.
Debuire (Francis) : 164.
Decazeville (Section de) : 333.
DeCENOIS : 187.
Decize (Section de) : 238.
Déclarations des Droits : Edition, 88; — Affichage en.

Alsace-Lorraine, 521.
Decurtauze : 187.
Défense (Droits de la) : Le rôle du président de Cour.

d'Assises, 257 ; — Droit de la défense .au Maroc, 25?'
DEGRAVA : 92,
DeLAMÀRE ; 521.
Delannoy (Mme) : 236.
delcour'r (Mme) : 620.
Délégués cantonaux. (Choix des) : 618.
Délégués permanents : Un deuxième délégué perma¬

nent, 24.
dfZGADO : 499.
Dell (Robert) : 163.
Delle (Section de) ; 141.
Delondre : 187.
Delord : 331.
Dei.ORMé : 44.
Demay (Affaire) : 308.
Démocraties ; Aux deux démocraties, déclaration de lu;

Ligue française et de la Ligue allemande, 243. '
densky : 522.
Dentistes alsaciens-lorrains : 522.
Descarpentries : 523.
Desphilippon ; 405.
Deux-Seyssel (Section des) : 190.
Devillard : 331.
DiÈgo-Suarez (Abus contre indigènes) ; 402.
Digne (Section de) : 70, 454.
Digout (Mme) : 620.
Dijon (Section de) : 70.
Dinan (Section de) : 309.
dlonlsl : 523.
Directeurs de Cabinets ; 21.

Disant ; 236.
Djibouti : Voir Colonies (Interventions).
Djibouti (Section de) : 454, 575.
Dol-de-Bretagne (Section de) : 309, 675, 621.
Dommages : Voir Guerre (Dommages de), (Interven¬

tions) ; Régions libérées (Interventions).
Donnât (Alfred) : 284.-
Dordogne (Fédération de) : 45, 332.
Dordotte : 331.
Dordries (Section de) : 525.
Doriot : 66, 637.
Douai (Section de) : 93, 118, 190, 238, 333, 383.
DOUÉ-LA-Fontaine (Section de) : 69, 286, 575.
Doullens (Section de) : 190.
Dourgnes (Section de) ; 383.
DRAGUIGNAN (Section de) : 141, 211, 539.
DRAP-Cantaron (Section de) : 190, 286, 3S3, 525, 621.
Dreux (Section de) ; 46, 69, 476.
Droits ; Le droit d'expulsion, pat M. W. Oualid, 32-34;

— La colonisation et le droit, par M. Th. Ruys¬
sen, 489-491 ; — Voir Ascendants, Cheminots, Etran¬
gers, Familles nombreuses, Fonctionnaires, Indi¬
gènes, Instituteurs, Maires, Militaires. Réfor¬
més. Veuves de Guerre, etc-

/
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DROME (Fédération de la) : 188, 285,-382, 454.
DROUHAULT : 140.
Dubeauclard : 452.
Dubois : 523.
Dubois (Mme) : 236.
Duckett (Demande d'exclusion contre M.) 231.
Ducloux : 523.
Duel (M. et Mme) : 406.
Dufond : 212..
Dugoind : 164.
Dujardin (Mme) : 212.
Dumas (Affaire) : 308..
Dumières (Section de) : 46, 30g.
Dupont : 187.
Duthier (Jean) : 403.
DUPRÉ (Orlino) : Trois bonnes nouvelles, 115; — Une

réhabilitation, 329.
dydyna : 520.

E
EAUBONNE (Insuffisance du personnel) : 405.-
Eaubonne-Ermont (Section de) : 22, 11 Sj 238, 502.:
Echilley : 476.
Ecoles : Ecole unique, 65 ; — Voir Enseignement, Laï¬

cité; — En Alsace : L'école interconfessionnelle,
160; — Pour Vécole laique en Alsace et Lorraine,
par M. L. Boulanger, 171-173; — En Alsace et Lor~
raine : L'école interconfessionnelle, par les Conseils
juridiques de la Ligue, 226.

Ecoliers : Echanges, 254, 280, 282.
Ecommoy (Section de) : 333, 525.
Egypte : Pour l'Egypte opprimée, 35-38 ; — Voir

Fascisme.
Elections : Pour la justice électorale à Paris et dans la

Seine, 60; — L'Union des Intérêts économiques et
les Compagnies de Chemins de fer, 257 ; — Avant
les élections municipales (Extraits d'un appel de' la
Fédération de la Seine), 180 ; — Voir Vote.

Embrun (Section de) : 525.
Enfants ; Voir Ecoliers.
Enguiale . 236.
Enseignement : Enseignement religieux en Rhénanie, 43 ;

— Voir Ecole ; — L'organisation démocratique de
Venseigyiement, 571, 546, 589.

Epanétnikoff : 517.
Epernay (Section de) : 213.
Epin.AL (Section de) : 165, 357, 597.
EpinaY-sUR-Seine (Section de) : 23S, 261, 3103,502, 575.
Errata : 48, 360, 3S4.
EsMQNIN (Une protestation de M.) : 20.
Espagne : Condamnés de Véra*SS, S9; — Voir Affaires

étrangères (Interventions) ; — Ligue espagnole.
esperbey : 331.
ESSIGN'Y (Section de) : 141, 165, 190, 213, 23S, 455, 598,

621.
Esternay (Section de) : 190.
ESTRÉES (Section de) : 22, 165, 261.
Etampes (Section de) - 432.
etrangers : Le dr.oit d'expulsion, par M. W. oualid,

32-34; — Etrangers en France, 157; — Le droit de
iétrangerJ par les Conseils juridiques de la Ligue,
339-342 ; — Statuts des étrangers, 351; — Voir Af¬
faires étrangères (Interventions); intérieur (Inter¬
ventions) ; Justice (Interventions); Passeports/ Na¬
turalisation ; Réfugiés politiques ; Travail (Inter¬
ventions) ; — 635.

EtREPAGNY (Section de) : 22, 333.
Etudiants républicains : 253."
EURE (Fédération de 1') : 188, 551.
Eure-et-Loir (Fédération d') : 285.
EvêQUES (Manifeste des) : 209, 231 ; Voir CLÉRICALISME.
Eviàn-les-Bàins (Section de) : 118.
EVREUX (Section d') : 22, 118, 238.
Excideu'IL (Section d') : 141, 28b.
Exportation du riz : 402.
Exposition de-1925 : 42, 139.
Eymet (Section d') : 141, 190.

F
Fahys .• 258.
Falaise (Section de) : 70, 93, 190, 333, 598.
Familles nombreuses : Voir Assistance sociale (Inter»

ventions).
Farges : 451.
Fascisme : Un meeting ; Le Fascisme en Italie, 145-156;

Contre la violence fasciste, 229; — Contre la dic¬
tature, 351; Contre le fascime : I. Un meeting en
l'honneur de Matteotti, 370; II. Une protestation de
la Ligue italienne, 373-376 ; — Fascisme politi¬
que, 441 ; — Fascisme catholique, 441 ; — Fascisme
et cléricalisme, par M. Maurice Charny, 507-509 ; —
Le Fascisme : I. En Italie : La doctrine fasciste,
par M. Paul de Stoecklin, 533-535 ; IL En France

- Le fascisme clérical, par M. Maurice charny, 53 5-
543 ; — Mussolini désigne des otages, 573 ; — Li
fascisme en Egypte, 585-586; — 6^12-613 ; — 633.,

FASSO : 516.
Faucher (Dr), président de la Fédération de la Drôme i

Un beau livre, 271.
Faure (Mme) : 476.
Faure-Muret .• 617.
Favoritisme (Contre le) : 257,
Fay-AUX-Loges (Section de) : '46, 69, 190.
fécamp (Justice de Paix) : 521.
Fédération (Une), par M. Emile Kàhn, 429.
femmes : L'incapacité des femmes mariées, par M® Su¬

zanne Grinberg, 510-51 i ; — Voir Assistance social®
(Interventions), vote, cotisations.

Ferrières (Section de} : 261, 525.
Finances : Contre le défaitisme financier, 229; — Voir

Politique.
Finances (Interventions) :

Droits des Fonctionnaires : Fons, 331 ; — Ârnauld
(Mlle), 331 ; — Guidoni, 406; — Anguille, 499; —
Frézouls, 516; — François, 574; — Le Cosquiertf'
620.

Condamnés de droit commun : Sacre, 281.
Contributions : Claussier, 259; — Asile Saint-An¬

dré (Situation privilégiée), 499 ; — Thomas, 550;
— Masset, 574.

flnckler (Ernest) : 404.
fïrminy (Section de) : 70, 23S, 333, 407, 598, 621.:
fischman / 236.
Fismes (Section de) : 190, 238, 286', 310, 383.
Fleurance (Section de) : 357, 621.
Fleurtuit (Section de) : 333.
Flirey (Fusillés de) : 573.
Flize (Section de) : 190, 383, .598.
follenbach : 476.
Fonctionnaires' : Voir aux différents départements mi»

nistériels; — Liberté d'opinion, 233; — Syndicat,
279; — Circulaire Chautenips, 308; — Fonctionnai*
res (Election des), 547.

fons : 331.
Fontainebleau (Section de) 383, 525, 598.
Fontenay-LE-Comte (Indemnité aux cheminots) : 522.;
FONTENAY-le-Comte (Section de) : 286.
fontenay-rohan (Section de) : 46, 165, 286.
fqnterman : 500.
F.ontevrault (Hygiène des détenus) ; 519. ;
Fontevrault (Section de) : 23, 141.
FORBACH (Section de) : 333.
Forfer : 550, 619.
Forges (Section de) : 383, 525.,
foss : 500.
fouesnant (Section de) : 46.-
Fouras (Section de) : 598.
fourel : 68.
france (Anatole), membre du Comité Central : Brocîfff-

re, 232 ; —- Anatole France à la Ligue dés Droits
de VHomme : Les élections et la R. P. ; Les élec¬
tions; Pour l'union des républicains; Emile 7,ola;
Pour la séparation des Eglises et de l'Etat; Le VIII*
anniversaire de « J'Accuse » -, Zola, au Panthéon;
Pour la libération de Ferrer ; A la mémoire de
Pierre Quillard, 315-328.
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Trançois : 574.
Fréjus (Section de) : 93.
fre.nkel : 453.
'Fresnay-sdr-Sarthe (Section de) : 310.
FREZOuls : 516.
■Friedensgesellschafi (Lettre de la) : 211.
Friedmann : 187.
FROGES (Section de) : 118, 191, 310, 502.
Fusillés du 327 : 30.

G
.Gabarret (Section 'de) 93, 141.;
Gagnaire : 548.
Gaillac (Section de) : 310.
Gaillon (Section de) M41, 238, .502..
Galtier ; 524.
gandellat : 574.
Ganges (Section de) : 141.
Gannat (Section de) : 70, 191, 286. ,

Gantsel : 453.
Gard (Fédération du) : 501.
GaréOULT (Section de) : 93, 165.
garfENKEEL : 574.
Gauthier ; 63.
Geay (Section de) 261, 455.-
Gelbert (Mme) : 524.
Genève (Section de) : 23, 191.
Geninet : 187.
Gentilly (Section de) : mi-
Géorgie : Un meeting-, 16 ; — Un ordre du jour, 19; —

Meeting, 232.
gérants de journaux (Responsabilité des) : 185.
gereys : 619.
Gerlach (H. von), président de la Ligue .allemande :

France-Allemagne, 51-553 — Conférences, 181 : —
Helhmut von Gerlach : « Souvenirs. d'un hobereau
prussien, par M. Robinet de Cléry, 274-277.

Gex (Section de) : 93, 502.
Ghardaia (Section de) : 598. '
ghetter : 236.
Gien (Section de) : 23, 118, 191, 310, 598.
îGiraud : 187,
ÎGlROD (Mme) : 284.
Gironde (Fédération de la) : 213.
gludicelli : 187.
Givet (Section de) : 191.
GlVORS (Section de) ; 477.
Godard L523.
Golbey (Section de) : 3S3.
GOLDSKY (Affaire) : ï8i 3 — 331, 475-
GOLZBEfLG (Jules) : 519.
GONSARD : Un innocent fusillé, .'875' 330; — L'affaire,.

Gonsard, 343-346.
gottfried : 68. -

Gouguenheim (André), membre du Comité Central : 514.
Gouitchitch : 187.
Gouraud (Général) : 65.
Gouttenoire de Toury -.Après le Congrès national, 109.
Gouy-le-Catelet (Section de) : 23, 357.
graces : La grâce amnistiante, 137, 159.; —Voir Amnis¬

tie • Justice militaire.
Grandin : 597.
Grange 1,619.
GRANdpierre : 236.
GRANDRIS (Section de) : 310, 525.
GRASSE (Section de) : 598.
GRAULHET (Section de) : 93, 383.
GRAY (Section de) : 333.
GRÈCE : Voir Ligue grecque ; —■ Grèce (En), 308 ; — Le

conflit gréco-bulgare (Ordre du jour), -544.
Grenoble (Section de) : 333.
Grima : 597.
grinberg (Mme Suzanne), avocat à la Cour de Paris :

L'incapacité des femmes mariées, 510-511.
Grossmann (M. et Mme), 597,
GROSSMANN (Vladimir), 597.
GROUPE PARLEMENTAIRE : 66.,

Guadeloupe : Voir Colonies (Interventions). • •
guarrigues (André) : 517.
gueugnon (Section de) : 238.
Gueux (Section de) : 191. .

Guise (Section de) : 191, 477, 525.
Guiires (Section dè) : 23, .357.
Guyane : Voir. Colonies (Interventions).-
Guillaumat (Affaire), 449.
Guillaume : 620..
Guernut (Henri), secrétaire général La- justice pour

les républicains, 131; —■ M. Edouard Herriot, 205;
— M. Herrïot et la paix, .205;- — La Ligue et les
compiunistes, 244; — Une lettre au Libertaire, 277 ;
— Pascal Ceccaldij . 3)55; — Voyage, en Roumanie,
546 ; — Voir Comité Central, Memento Bibliogra-

, THIQUE, passim.
Guerre (Crimes de) : Pour la réhabilitation des victi¬

mes, 30; — Pour les fusillés du .327e;, ,30-31 ; :—
L'affaire Herduin et Millant, 148-1515 — L'affaire
Sanier, 272-273.; —.L'. affaire Gonsard, 343-346 •; —
La revision des crimes de la guerre, 573.

Guerre (Dommages de) : Sinistrés,.français à l'étrhn-
ger, 65-258 ; — Voir Régions libérées (Interven¬
tions).

GUERRE (Interventions")" !
Algérie : Mozabites (Obligations militaires des), .517.
Amnistie : Cobret, 331 •; — Pour Landau, 498; —

Lauret, 597-;— Loi du 3 janvier 1925' (Violation
de l'article 23), 618; —: Pour les soldats amnistiés,
617; —.Déserteurs amnistiés,'620. •

Bagnes militaires Mo.urette (René), 68 ; — La' sup¬
pression de.Biribi, 185; — Marchand, 259 ; — Ohl,
476.

Dommage^ de guerre : Donnât (Alfred),. 284 ) ; —
"Schaw et Pilato, 284.

Droits des■ Ascendants : Serra, 331.
Droits des militaires ; Decurtauze, 187; — V...,

236 ; — Mohr, 236 ; — Grandpierre, .236 ; —
Abram, 259; — Rivet,- 259;--— Jarniat, 259; —
Esperbey, 331; — Détord, 33-1.4 — Maroc (Envoi

'

des'orphelins de gtierre), 381; — Dufhier (Jean),.
403 ; — Mounet (Félix), '403 ; — Abram',- 406 ; —
Bory, 476; — Bonneaùd, 500; — Bôuyac, 500; —
Pour les blessés du Maroc, 515; — Brevet mili¬
taire, 517 ; — Jeunes-soldats-(Soins médicaux), •
517; — Maroc (Envoi des renforts), 517; — La-
borde, 522; — V...,"522-; — Lopez, 523; — Dio-
nisi, 523; — Clapier, 523;— Martin,- 523; — Cau-

' chois, 523 ; — Lahari-Chaabane, 524 ; 1— Galtier,
524; ——7 Moralia, 524; — Pafint, 550.; — Lahmar-
Aïssa, 550.; — Jullien- (André), 596; — Crépin,
5975 —■ Ballex, 597 ; — L..., 597 ; —Justal, 597.

Justice militaire : Sau, 68 ; Baldélbn,- 68; — Pei-
rynek, 91; —' ^Sorbel (Emile), *64 ; — Debuire
(François),; 164; — Geninet, -187; —-Lobiûis. 187 ;
— Giudiceili, 187; — Code'de justice militaire,
212; —- R..., 212 ;' — Copie, 234-: — Mertz, 234;
•— Disant, 236 ; — Bondet, 284 ; — "Zigliara,
284 ; — Magny, 284" ; — R... (-Jean),. 284;;.,
Pourrat, 2S4-; • — Vîcat,: 284 ; • — Wâsse, 2S4 ; —
Muliez; 284; — B...,>284;—.Leroy,'331-; '— Kopp,

, 356; — Bellon, 356;.. Montrer, 403 ; — Planche
(Léonard), 403-, ; •— Goldsky; .Landau,' Marion,
475; —?Ebhi|#ey,-476 ;' ':— Delgado, '499 ; — Le-
meunier (Jean), .499 ; Lavigne (Jean), 500; —

• Mathieu, 500 ;.— Chauvin (Jean),- .517; — Epa-
netnikoff, 517; — Guarrigues (André), 517; —
Hédouin (Pierre), 518; — Horiot (Hubert),. 518 ; —
M... (Joseph), 518; — Pannier-(Léon),'-518; —Re-
doutey (Jules),- 518 —- Sablé (J-eamPierre), 518 ;
— Savouret (Emile), .518 • ; — Bérnoux, 522 ; —

• ■-M:.., 523 —• Ducloux, 523 ; — Peyre, 523 ; —
Bach, 524; —: Wilîiém, 523 ; - Pichârd 597-; —
Landau, 619.

Revision : L'affaire Cornette, 548; —L'affaire
Gagnaire, 548; — Un soldat, exécuté sans, juge¬
ment, 548.

Divers : Drouhault, 140 ; — Boucau (Etablissement
d'un champ de tir),'403; — C:.. (Louig); 476 ; —
Rousseau, 523'; — Khalifa, .550
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guerre (Origines de. la) :. Archives diplomatiques (Pu¬
blication des), 2q; — 38; — 160; — Traite de Ver¬
sailles (art. 231), 38, 63; — L'article 231 (À. Au-
lard, 55 ; — 65 ; — A propos de la mobilisation
russe, 160 ; -—181. ; —• Politique extérieure 1912-1914,
183; 233 ; —Une.lettre de..M. Môthias Môrhârdt,
2pj ; — 252; —• L'article 231, 271; — Le traité de
Versailles (art, 231),' par M. Ferdinand BUISSON,
5x1-512; — Propositions de paix américaines en 1916,
616 ; — Publications des archives diplomatiques,
618.

Guerre (Responsabilités de la) : Voir Guerre (Origines
de. la) :

Gverre (Victimes civilçs de la) : Voir DOMMAGES ; PEN¬
SIONS (Interventions).

Guidoni : 406. v
GUINIÉRI (Hippoiyte) : 91.
gumbex (È.-J.) : Voir Ligue allemande - Un livre

de M. E.-J. Gumbel ;.« Les conspirateurs », par M.
H. Lichtenbercer, 152-153.

H
Haiphong (Section d') : 502.
Haut : La tyrannie américaine, 186: — 354; — Voir

LlUUE HAÏTIENNE.
Ham (Section de), : h S, 333, 407.
Hamadou Mohamed ben Saïd : 518.
HAMON'(Mmç) : 212. j
HANGESI-SUR-SOMME (Section de) : 477.
Hanoi (Section d') : 238, 333; 598.
Hatay (Gabriel) : 521.
Hauck (Henri) : Société des Nations, et Société des Peu¬

ples, 513.
haussard : 187.
Haute-Saône (Fédération de la) : 501.
Haute-Savoie (Fédération de) : 69.
havet (Louis) : Nécrologie (Sicard de Pl.auzoles), 96.
hay-les-Roses (Section de) : .165, 333.
H.azebrouck (Section de) : 191.
hédouin (Pierre) : 5x8.
HENDAYE (Section d') : 142, 213.
HÉNLN-Liétard (Section de) : 261, 3S3.
iiennebont (Section d') : 310.
HÉRAULT (Fédération de T) : 551.
herduln : L'affaire Herduih et Millant, 148-151 ; — 573.
HÉRICOURT (Section de) : 165, 357, 502.
herimqncourt (Section de) : 477-
HÉrold (A.-Ferdinand), vice-président de la Ligue :

Remerciements à M. A.-F. Hérold, 547; •— Voir
Comité Central, passim.

Herriot (Edouard), membre du Comité Central : M.
Edouard Herriot (h. GUERNUT), 205; —- M. Herriot
et la paix (Henri GUER.NTT), 205.

HERTZ (Mme) : 524.
HiÉRES (Section de)' : 621.
Higelin (Mauricè) : En Alsace, 131.
HTNDÉNBURG (Election du Maréchal). 2S0.
Hirson (Section de) : 191.
Hommes (Section de) : 333.
Hongrie : Voir Affaires Etrangères (Interventions) ; —

La situation en Hongrie (meeting), 110-112; — Hon¬
grois réfugiés pplitiques; 519; V'oir LlGUE hon¬
groise.

HONIG : 453.
Horiot (Hubert), 51 S.
HOUILLES (Section de) : 598.
Hourtin (Section de) : 2S6.
« Humanité » (L') : Deux lettres à /'Humanité, 167.
HUMEAU (Mme) : 406.

I
ICARD : 451.
ILE D'ELLE (Section d') : 2$6, 525.
ile d'Yeu (Section de) : 118, 191, 621.
ILLE-ET-VlLAINE (Fédération d') : 332.
IMPOTS : Pour ou contre l'impôt sur le capital, par MM.

régis et R. Picard. 70-82 ; Voir Contributions.

INCOMPATIBILITÉS parlementaires : 376, 515»
INDE : Les aspirations de l'Inde, 206-298; La situa¬

tion, 279.
Indes françaises : Voir Colonies (Interventions).
Indigènes : Voir Algérie Cqlonif.9 (Interventions) ;

Naturalisations ; Indochine; — Ligue et indigè¬
nes, 233..

Indochine : Les aspirations des Annamites, par M. F.
ceallaye, 123-126; — Un meeting : La politique
indigène en Indochine, 132-134; — Voir colonie?
(Interventions).

Insigne de la Ligue : 231, 233, 285, 347.
INSTITUTEURS : Pour la réintégration des instituteurs ré¬

voqués, x 61 ; — Les professeurs des classes élémen¬
taires des lycées de garçons, 162 ; — M. de Mpnzie
et les instituteurs, 592-593 ; — Voir INSTRUCTION PU¬
BLIQUE (Interventions).

Institutrice révoquée : 186.
INSTRUCTION PUBLIQUE (Interventions) :

Droits des fonctionnaires : Lhotte, 92 ; — Pour là
réintégration des instituteurs révoqués, 161 ;— Les
professeurs des classes, élémentaires des lycées de.
garçons, 162; — Jeantet (Mme), 236; •— Cotto,
236 ; — Lauret, 356 ; — Planel-Arnoux (Pour
la liberté d'opinion), 401 ; — Lycée de garçons
(Professeurs de classes élémentaires), 403 ; — Pro¬
fesseurs d'E, P. S. (Eligibilité au Conseil munici¬
pal, 499; — Lycées de garçons (Professeurs de
classes élémentaires), 518; — Ciamborani, 522 ; —
Toubland, 523; — Riaudet, 550; — Bonnes, 597;
— Bertrand (Julia), 619; — Renard (Louis), 619;
— Vic-le-Cointe, 620.

Tunisie : Instituteurs détachés (Retraite des) : 475 »
— Faure (Mme), 476.

Divers : Ecole des Beaux-Arts (Brimades), 259; —
Masson, 331 ; — Choix des délégués cantonaux,
617 ; — Jaurès dans les écoles, 616.

intérêts économiques (Union des) : 257.
Intérieur (Interventions) :

Algérie : Amins (Elections des), 139 ; — Travail
en France des Indigènes, 140; — Ben Radi Mo¬
hammed, 21?; — AUàoûa ben Salah, 236; — Tri¬
bunaux consulaires, 404 ; — Colomb-Béchard
(Ecple de), 518; — Hamadou Mohamed ben Saïd,
518 ; — Mozabites (Dégrèvement d'impôts), 518 ; —
Communes mixtes (Electeurs des), 519; — Qran
(Troubles antisémites), 519; — Peybernard, 524.

Allocations : Bédu, 92.
Condamnés de droit commun : Fontevrault (Hy¬

giène des détenus de) : 519.
Droit des étrangers : Van Someren, 91 ; —. Dell

(Robert), 163; —- Strauss, 164 ; — Bertembourg,
164; — Leffmann, 164; — Rosenthal, 164; — Voir
Passeports ; — Gouitchitch, 187 ; — Spallechs,
1S7; — Paterflam, 187; — Friedmann, 187; — Sé¬
jour en France, 212; — Dujardin (Mme). 212; —
Pliskine, 212 ; — Pour l'autonomie de la Fran¬
ce (Roy), 235 ; — Jeannet, 236; — Tamari, 236;
Krassner, 236; — Fischman, 236; — Turrian et
Ferraz, 259; — Ohaniam, 284; — Krausz, 284; —
Itkine, 284; — Naiman, 284; — Kowacks, 284: —
Wackerman, 284; — Kernotjitsky, 284; — Kurt
Lévy, 331; — Biollay, 331 ; — Princet, 331; —
Appel (Lazare et David), 331; — Michetti, 331;
— Abdulahad (Aram), 404; — Finckler (Ernest),
404; — Karp (Israël), 404; — Litwin, 404 ; —
Spiegelman, 404 ; — Traub, 404; — Wihaka (M. et
Mme), 404; — Zylberstein (Maurice), 404 ; —
Toth, 406; — Vasquez, 453; — Frenkel, 453; Ho-
nig, 453 ; —r Sos (Ladislas), 453 ; — Gantsel, 4^3 ;
— Pour Unamuno, 474; — Porini, 476; — Rouba-
kine (Dr), 499; — Golzberg (Jules), 519; — Hon-

frois (Réfugiés politiques), 519; — Juifs russes enrance, 519; — Knocke, 519; — Lopez (Galileo),
5x9; — Novarèse, 519; — Rey (Candido), 519; —
Roeland, 520 ; — Carayamos, 522 ; — Densky,

f22 ; — Zuzêwski, 523 ; — Claùwaert, 523 ; —ersoglio, 523; — Kaplan, 524; — Laub, 550: —
Winter (Mme), 550; — Garfenkiel, 574; — Betz
(Mme), 574; — Puterflam, 596; — Luhani Ghuazn,
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596 ; — Kouratclriiie, 596; — Waissmann, 597* —
Kim-Ha-Sek, 597; — Grossmann (Vladimir), 597;
— Grossamann (M. -et Mme), 597 ; •—■ Lioubor
Kioum, 597; — Unamuno, 619; — Richetto, 620;
— Biezuxier, 620; — Casagni, 620; — Lubochins-
ky, 620.

Droits des fonctionnaires : Moritbusson, 164 ; —
Courtade, 236; — Le Bot, 405; — Le Syndicat
des Commissaires de police, 473 ; — Police (Réin¬
tégration des agents), 499; — Foss, 500 ; —• Fon-
termann, 500.

Droits des Maires 7 Linet, 91 ; — Forfer, 550;
Forfer, Grapge et Tliirion, 619.

Naturalisations : Klein, 230; — Ghetter, 236; —
Marie (Jean), 284; —' Glietter, 356; —Vinny Ka-'

men, 406; — Merguin, 597; — Klein, 597.
Fasse-ports : Wolfsohn (Robert), 43 ; — Wronblens-

ky, 68 ; — Chervikevitch, 68 ; — Haussard, 187 ; —
Baptiste et Desphilippon, 405.

Réfugiés politiques : Pour les réfugiés politiques
espagnols, 548.

Divers : Leblanc, 68 ; — Dupont, 187 ; — Cléricalis¬
me préfectoral, 235 ; — Dubois, 236; — M..., 284;
— Brosseau, 500; — Hatay (Gabriél), 520 ; — Rou-
lot (Mme), 520; — Vitraç (Affichage .des arrêtés
concernant la pêche et la chasse), 520; — Hatay
(Gabriel), 520; — Lalou-Vincampt, 522; — Piel,
523; — Cl..., 524;. —'Hertz, 524; — Vincenti

■ (Mme), 550.
INTERVENTIONS (Nos) : Voir aux différents départements

ministériels.
Irlande (Famine en) : 233.
Isère (Fédération de 1') : 524.
ISMAILIA (Section de) : 525.
ISSY-Vanves (Section de) : 407.
ITALIE : Un meeting ; Le fascisme en Italie, '154-156; —

Pour les réfugiés politiques italiens, 594.
itkine : 284.
IVry (Section d') : 286, 310, 432.

J
JACQUEMIN (Mme) : 523.
ÏAÇQDEZ (François) : 405.
JARNAC (Section de) ; 70, 191, 477.
JARNIAT : 259.
JAURÈS (Jean) : Manifestation Jaurès, 20 ; — En Vhon¬

neur de Jaurès, par M. C. BOUGLÉ, 1473 — Jaurès
dans les écoles, 308, 329; — Morceaux choisis, 514,
616, 637.

jkannet, 236.
JEANTET (Mme) : 236.
JÉRÔME (Mme) : 453.
JOINVILLE (Section de) : 23, 261, 3S3, 502.
JûRï (Section de) : 71.
ÎUDET : 44.
juifs : Voir sionisme ; — Oran (Troubles antisémites),

51.9 ; — Juifs russes, en France, 519 ; — Juifs
tunisiens : 233, 355 ; — Voir etrangers.

JuLlien : 597.
JURY en Alsace-Lorraine : 476.
Jussy (Section de) : 261, 502, 621.
JUSTAL : 596.
JUSTICE : La justice électorale, 3 ; — La justice pénale,

:
3 ; — Justice sociale et liberté, par MM. C. BOUGLÉ
et J. SCELLE, 6-15 ; — La justice électorale à Paris
et dans la Seine, 60.

JUSTICE (Interventions) :
Abus policiers : Contre les perquisitions abusives,

330, 520.
Alsace :_ La neutralité en Alsace, 355.
Arrestations arbitraires : Penazzo (Gabriel), 163 ; —

Monsaguy (Lucien), 212 ; — Dordotte, 331 ; —
D... (Lucien), 405; — Monsaguy (Lucien), .405 ; —
P... (Jean), 405 ; —Petit (Marcel), 405; — Liber¬
taires arrêtés préventivement, 453 ; — Dydyna,
520; — Sturmer, 522; — Menjuc, 574 ; — Ber-
nardini (Giuseppe), 619; — Gereys (Gabriel), 619.

Assistance judiciaire : Severo-Petri (Mme), Ï40; —
Albi, 574.

Condamnés de droit commun ; B..v 284; '.j—* P...,
331.; — Mohamed ben Djelloul, 356; — Tidiarre
Dialo, 406.

Condamnés militaires : B..., 187 ; L?affaire Cor¬
nette, 473.

Naturalisations : Vichnia, 476 ; — Follenbach,
476 ; — Bernfeld, 522 ;—• Vichnia, 522
N'Guy'en Van Dan, 524 ; — Clever, 574 t; »—
Acker, 574.

-Droits de la défense ; Le rôle du président de Cour
d'Assises (Kerninon), 257, 520 , — Platon (Dr.),
520. ' 1

Droits des Etrangers ; Caîmanti (Piétro), 521
Droits de la défense, 521.

Droits .des: Fonctionnaires : Cîairvaux (Surveillants
de la maison d'arrêt), 43.

Officiers ministériels : Sisteron (Etudes d'avoué,
vacances à pourvoir), 521.-

Réfugiés politiques : Boccardi (Ugô), 499.
Révision : Maniguet (Marcel), 43; — Guiniéri, 91 ;

— La révision des erreurs judiciaires, • 138 ; .—
Pour faciliter la réhabilitation, 330; —Goldsky,
Landau, Màrion, 331 ;:—• Jacquez : (françois),
405.

Séquestrés : Braun, 524.
Divers ; Judet, 44 ; — Vuillaume, 164;*—Catalaa,

521 ; — Fécamp (Justice de Paix),. 521; — Tâlmv
(Mme), 524.

Justice militaire : Code de justice iriilitaire, 212 ;
— Voir Guerre ; — Justice militaire '(Séverine),
447. ; (R. de MaRMANDE), 532 ; — Pour la sup¬
pression des . Conseils de Guerre/' '593'. ;. — Voir
Guerre (Interventions). '

K
KACOU : 550.
Kahn (Emile), agrégé de l'Université, membre du: Co-.

mité Central : L'article 231, .271 y— La guerre au
Maroc, 292-299;—Une Fédération,.429.;:—Au Ma-
roc, 466-468; — La Ligue et la paix, 555-572.

Kaplan : 524.
Karikal (Section de) : 576.
Karolyi (Comte) : 20, 42; — Pour Karolyi, par M. Vic¬

tor Basch, 108-109; — La situation en Hongrie, • iïo-
112 ; — L'affaire Karolyi, 116 ;— Pour Karôlyi,
13S; — 254; — 574.

KAïtP (Israël) : 404.
Kayser (Jacques) : Le fascisme en Egypte, 585-5S6.
Kékitra (Section de) : 502.
Kerninon (de) : 520.
Kernoîjitsky : 2S4.
Kestelooï : 331.
Khaliea : 530.
kim : 507.
KIRSCH : 239.
Klein ; .236.
Klein : 597.
Klein (Mme) : 212.
Knocke : 519.
Kouratchine ; 596.
Kovacks : 284.
Khausz : 284.
Krassner : 236.
KURT-Lêvy : 331..

L
L... : 597.
LABORDE : 522.
La Bastide-Rouairoux (Section de) : 333, 477, 621.
Labatut-RIVIÈRE (Section de) : 598. -
Labrit (Section :de). : 142;
Labroue (Demande d'exclusion-contre-Mv) . 231;,,'
L'Absie (Section de) : 93, 191, 261/
La Calle (Section de) : 93.
La Charité (Section dë) : 71, 261.
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la. Chartrb (Section de) :i$ï<.
La CjOTA'r (Section de) • 191.
La Couarde-sur-Mêr. (Section de) : 71.
La •Crèche (Section de.) : . 191, 261.
La CROIX-SAINTtLeufroy (Section de) : 238, 2.61.
La ^ère-Champenoise (Section de) : 191,. 261.
La FèRE-Tergnier (Section de} : 502.
La Ferté-BÈRNARD (Section de) : 142, 191, 213, ,261.,
La Ferté-Macé (Section de) , : 191.
LÀ Fertê-Saint-Aubin (Section de) : 23^ 191, 598.
LA Fertê-sous-Jouarre (Section de) : 93.
La Fertê-SUR-Aube (Section de) : 23, 261. .

La Flèche (Section de) : 191.
Lagnieu. (Section de). : 93, 286.
L.agsosttt.tère : 475.
Lahari-Chaabane : 524.
Lahmar-Ben-Aissa : 550.
Laïcité La laïcité en Alsace (A. Aulard), Su ; — L'Al¬

sace et les lois laïques (Un meeting}, 85*57.
Laigle. (Section-de) : 94, 191, 621.
LAIGNES (Section de) : 213.
Lalande-de-Fronsac (Section de) :. 525. '
laloua-bengré : 522.
LALOU-VTNCAMÎT ; 522.
LAMARCHE (Section de) : 94, 165.
lamothe-beuvron (Section de) : 622. '
La Mothe-Saint-Héray (Section de) : 261.
La Mure (Section de) : 118.
Landau (Jacques) ; 331 . ;— 475 •; —'Correspondance,

478 ; 499 ; — 619.
Langres (Section de) : 310.
La Pataçhe-Pomerol, (Section de) : 358.-
l.argentière (Section de} : 23.
La. réole (Section de) : 239.
LA Roche-Bernard (Section de) :,432~
La Rochefoucauld (Section de) : -432, -502.
La Rochelle (Section de) : 142, 165.
La Roche-sur-YON (Section de) : 46, 192, 333.
larose : 476;
La RONDE (Section de) : 142.
La Seynë (Collège de) : Cléricalisme préfectoral, 235.
LÀ Teste (Section de) : 525.
La Tour-DU-Pin (Section de} : 455, 503.
LA TREifflLADE (Section de) : 622.
LA Trinité-Victor (-Section de} : 71, 118, 165, 383, 432,

455i 5°3v 622.
LAUB : 550. ;
lauret : 356.
Laurets : 597.
Laval (Section de) : 432.
Lavaur (Section de) : 46, 333.
Lavigne 500.
La Voulte (Section de) : 239.
Le Bec (Mme) : 284.
Leblanc : 68.
Le Bot : 405.
Lebuy : 403.
Le. Caire (Section de) : 622.
LE Cateau. (Section de) : 23.
Le. Cheylard (Section de) : 23, 142, 286, 3S3, 432»-455,

59s.
le cosquier : 620.
Le Couédic : 453.
Le Croisic (Section de) : 71.
Lectoure (Section de) : 503, 622.
Leffman (Mme) : 164.
Lefrançois (Charles) : 402.
Léger. (Affaire) : 547.
Le Grand : 331, 550.
Le Grand-Serre (Section de) : 46, 239, 333.
L'Eguille (Section de) : 46,-142, 165, 192, 455, 503.
Legs.: 232 ; — Legs de Mlle Plessis, 253.
Lemaitre : 406.
LE MANS (Section de) 384.
Le Marin (Section de) : 23, 94, 142, 213, 333.
Lemercier (Camille), agrégé de l'Université : Pour la

reforme du Sénat. .201.
Lemeunier (Jean) : 499*
LENGRÀVD : 331.

Le Nouvion-en-Thiérache (Section de) : 239.
LENS (Section de) : 286.
Le Pecq (Section de) : 598.
Le pradet (Section de} : 94, 213, 358.
Le Raincy (Section de) : 286.
Le Robert (Section de) : 358.
Leroy (Maxime) : Congrégations et AssociàtionSj 245*

249.
Leroy : 331.
Les Bordes (Section de) : 598.
Les Eglisottes (Section de) : 358, 384.
les Essards,(Section de) : 23, 94, 310.
Lesneven (Section de) : 333.
LES OlliÈRES (Section de) : 165, 358, 62*.
Le TRÉPOrt (Section de) : 598.
Levallois-Perret (Section de} : 261.
Le Vigan (Section de) ; 46.
Lezay (Section de) : 23, 261.
lézignan (Section de) : 213, 310, 333, 358, 598.
Lhotte : 92.
Libertaires arrêtés : 453-
libertés : Justice sociale et Liberté, par MM. C. BOU-

glé et G. Scelle, 8-15; — Liberté testamentaire, 65 5
— Liberté d'opinion à la Ligue, 181; — Liberté de
la presse (journal annamite), 516.

Libourne (Section de) : 286.
Libreville (Section de) : 432.
Licptenberger (Henri), professeur à la Sorbonne : Un

livre de E.-J. Gumbel : <c Les Conspirateurs », 152*
.1.53*

Ligue Castelnau : 547.
Ligue Internationale des Droits de l'Homme. ;

Fêdération : 450; — Voir annuaire; — 636.
Séance du 30 mai 1925 : Action commune des Li¬

gues, 351 ; — Ligue allemande, 352; — Bulgarie,
353 ; — Dantzig, 353 ; — Haïti, 353 ; — Ligue hon¬
groise, 353 ; — Haïti, 354 ; — Ligue hongroise,
354 ; — Russie, 354.

Séance du 8 juillet 1925 : Fascisme (Contre le), 37.6.:
Ligue allemande : 17, iS; — France-Allemagne, 39,

51 ; — 66 ; — 89; — Gumbel, 88; — 116; — 136;
231; — 232; — Aux deux démocraties, 243; —
252; — 252; — Pactes et protocole, 256; — 280;

— La Ligue allemande et les armements clandes¬
tins, par Mlle S. Collette, 301-306; — 330 ; —
252; — 377; — 450; — L'enlèvement de là cou¬
ronne, 45p» 475 5 — 497-- ' -

Ligue autrichienne : 90.
Ligue belge : 90, 330.
Ligue bulgare : 254.
Ligue espagnole : 67 ; — Pour les condamnés dd

Véra, 89; — Blasco Ibanez, 88*
Ligue française : Cotisations, 20; Hommage à la

Ligue (L. V.-Meunier), 34 ; — France-Allemagne,
29, 51 ; — La Ligue et les étrangers, 64; — Con¬
férences du secrétaire général, 89 ; — La Ligue et
la paix, par M. Emile Kahn, 555,-572 ; — Liberté
d'opinion à la Ligue, 181; — Insignes, 231, 233;
L4 Un legs, 232 ; — Extension, 233 ; — Ligue et
indigènes, 233 ; — Aux deux démocraties, 243 ; —
La Ligue et les communistes. par M. Henri Guer-
nut, 244; — L'activité de la Ligue (1924-1925},
483-487; — Voir : Activité des Sections : An¬
nuaire/ Bureau du Comité; Ce qu'on dit de nous/
Comité Central ; Commissions ; Communiqués
(Nos); Correspondance ; Interventions ; Mee¬
tings/ Groupe parlementaire/ Ordre du jour ;
Sections: Situation financière; Situation men¬
suelle ; Statuts; Tracts; — Comité d'action,
633.

Ligue grecque : Voyage de M. Aulard, 281, 282, 4501
— 573-

Ligue haïtienne : 280, 450.
Ligue hongroise : .90, 254, 354, 377.
Ligue italienne : 41, 91, 374.
Ligue luxembourgeoise : 67, 377.
Ligue polonaise : 116, 377.
Ligue roumaine : 281, 377.
Ligue russe ■ : ql.,
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Divers : Ligue Internationale, 65 ; — Une mise au
point, 66 ; — Pour les condamnés de Véra, 89 ; —
Contre la dictature, 351.

Ligue républicaine nationale .• Voir Millerand; — 88 ;
— 114; — 181.

Lille (Section de) : 46, 118, 261, 310, 358, 455» 598.
lillebok.ne (Section de) : 599.
Limoges (Section de) : 23, 46, 214, 455.
LïNBT v 91.
Lioubor (Mme) : 597.
L'Isle-en-Dodon (Section de) : 358, 407, 599.
LlTWlN .• 404.
Livres reçus ; 5, 96, 144, 167, 336, 360, 4S0, 504, 52S,

624.
Lobjais : 187.
Locarno .• Les accordes de Locarno, par M. Prudhom-

meaux, 627.
LOCMINé (Section de) : 214, 407.
Loi : Voir Amnistie ; — Loi de 1884 (Promulgation au

Sénégal), 516; — Loi de 8 heures à Mende, 522.
LOIRE (Fédération de la) : 501.
Loiret (Fédération du) : 213.
Lois scélérates (Contre les) : 549.
Longwy (Section de) : 23, 310, 455, 503.
Lopez-Evchkert : 523.
Lopez (Galileo) : 519.
Lorient (Section de) : 287.
LORIOL (Section de) : 118, 287, 407.
Lorraine : Voir Ecole; •— 2335 — Le cléricalisme en

Lorraine (A. Aulard), 249.
LOUART (Emile) : 331.
Loudun (Section de) : 455.
Louvters (Section de) : 214.
Louvigné-du-Désert (Section de) : 23, 310.
Lubochinsky .• 620.
lucas : 1S7.
Luc-en-Diois (Section de) : 94, 214.
Luciani : 500.
Luçon (Section de) : 261, 35S, 525.
Ludwigshafen (Section de) : 214, 239, 261, 310, 333, 35S,

Lunéville (Section de) : 71, 261, 407.
Lure (Section de) : 214-
Lussac (Section de) : 358.
Luzarches (Section de) : 455.
Lyautey (Maréchal) : Démission, 472.
Lyon (Section de) : 46, 11S, 310, 455, 477, 599.

M
M... : 284.
M... : 523.
M... (Joseph) : 51 S.
mabrouk : 331
Macédoine (Situation en) : 449.
Maçon (Section de) : 71, 118, 358, 622.
Madagascar : Voir Colonies (Interventions).
MAGNY : 284.
Mahdla (Section de) : 261.
Malne-et-Loire (Fédération de) : 92.
Main-d'œuvre : 405.
Maisons-Laffite (Section de) : 310.
Malakoff (Section de) : 261, 310, 407, 435.
Malbelet : 187.
Malcuit (Mme) : 523.
ManiguET (Marcel) : 43, 115.
Maires : Voir Intérieur (Interventions),
Maizln : 140.
Mantes (Section de) : 214, 333, 622.
Mansle (Section de) : 2S7.
maran ; 236.
marans (Section de) 287, 3S4. 477.
Maraussan (Section de) : 23, u8, 165, 310, 455. 622.
Marchand : 259.
MarCillY-SUR-Seine (Section de) : 526, 599.
Marennes (Section de) : 23, 239.
Marie (Jean) : 284-
marine (Interventions) :

Droits des fonctionnaires : Bernard, 140.
M'.arion : 33 r, 475..
MaRmande (Section de) : 333.
MARNE (Fédération de la) : 551.
Maroc : 88; — Expédition au Maroc, 281 ; — La guer¬

re àu Maroc, 283; — La Guerre au Maroc, par M.
Emile. ■ KAHNj 292-299; — Maroc (Affaire du ftiff), •

307 ; — Lettre à Henri Barbusse, par M. Victor
basch, 342 ; — La censure au, Maroc, 346;— La
guerre au Maroc, 347 ; — Les conditions de paix au
Maroc, 354; —Au Maroc, par M. A. de Peretti,
363-368; — La publication des conditions de paix,
381 ; — Les origines du conflit, 381 ; — Pour l'admi¬
nistration civile du Maroc, 375 ; — 376; — 381- ; —
382; — Au Maroc, rapports des Sections de Tanger,
Taourirt, Oudjda, Mechra-Bel-Ksiri, Tiflet, Moga-
dor, 438-4415 — Les origines du conflit, 450; —- Or¬
ganisation civile, 449; — Contre la guerre, par M.
REynier, 459-466; — Quelques observations, par M.
Emile Kahn, 466-468 ; — Les fictions diplomatiques,
par M. A. sée, 468-469; — Pour la paix,, par M.
Painlevé^ 469-471 ; — Les conditions de la paix au
Maroc (Henri guernut), 471 ; — A Propos du Maroc
lC. roger), 491 ; — Au Maroc, 492; — Le Maroc et
la S, D. N., par les Conseils juridiques, MM. Geor¬
ges Scelle et Th. Ruyssen, 496; — Maroc (Affaire
du), 514; — Pour les blessés du Maroc, 515; — En¬
voi de renforts, 517;— Maroc (Visite de M. de Per-
retti), 590; — Origines du conflit, 592; —Voir Af¬
faires étrangères (Interventions) ; afrique du
nord; Guerre (Interventions) ; pensions (Interven¬
tions) ; Présidence du Conseil (Interventions) ; —»
Mutilés de guerre, 619, 636.

MAROC (Fédération du) : 21,-285, 501, 551, 449, 494.
Marrakech (Section de) : 165, 333.
Marseille (Section de) : 165, 234, 358, 455, 477.
Martin : 522.
Martin ; 523.
Martinique : En Martinique, -210; Voir Colonies (In¬

terventions).
MASSARD (Mme) : 453.
Masset : 574.
masson : 331.
MasSON.neau (Ed.), rapporteur de la Commission de

contrôle financier : Rapport de la Commission, 472.
Matha (Section de) : 94, 165
Mathieu : 500.
Matteotti : Un meeting, 370.
Maubeuge (Section de) : 23.
maurin : 593.
Maurras (A propos de M.): 613.
Maury : 331.
MAYENCg (Pacifistes de) : 68.
May.ENCE (Section de) : 94, 142, 214, 35S, 599, 622.
Mayres (Section de) r 311. 503.
Mazamet (Section de) : 263, 333.
MEaux (Section de) : 71, 165.
Mechra-bel-Ksiri (Section de): 69, 142, 262;"— Au Ma¬

roc, 440.
Médiation internationale (Conseil de) ; 162.
Médis, (Section de) : 214.
Medjba (Impôt de capitation): 618.
Ieetings : Pour la Géorgie, 16, 64 ; —■ France-Allema¬

gne, 20, 39, 51 ; — Pour l'Egypte opprimée, 35; —
Pour la justice électorale, 60; — L'Alsace et les
lois laïques, 85-S7 ; — La situation en Hongrie, tio-
iï2; — Un meeting : La politique indigène en In¬
dochine, 133; — Le fascisme italien, 154-156; —
Contre le fascisme, 370 : — Lés aspirations de
l'Inde, 206-20S.

MEKNÈS (Section de) : 262, 455.
MELEE (Section tle) : 46, 262.
memento bibliographique : 48, 120, 168, 264, 336, 360,

408, 479, 528, 623.
Mf.nde (Loi de 8 heures) : 522.
Mende (Section de) : 287.
menjj7c : .574.
MennEyREt (Section de) : 94.
mertz : 192. 231, 234.
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MERVILLE (Section de) : 477, 57^-
Metz (Section de): 165, 2q2, 622.
MEUNIER (Lucien-Victor) : Voir. ViCTOR-MEUNIES..-
Mézériat (Section de) : 214, 526.
MÉzières (Section de) : 4073 526.
Michetti : 331.
MlCLO (Mme) : 259.
MlGRON (Section de) : 46, 311.
MilitairesVoir Guerre (Interventions) Pensions,

(Interventions) ' ; — VOTE.
Millant. : L'affaire'Herduin et MiUartt^ 148-151.
Millau (Section de) : 94. ...
Millerand-: Une lettre à M. Millerand, 65; — Uneré-

ponse;-de M. Millerand, 87.. .
Mirabel-âux-Baronnies (Section ;de) : 23, 333, 526. -
Mirabel-Piègon (Section de) : 262.
MiRAMBEAU (Section de) : 142. .

Mirebeau (Section- de) : 214, 2871-599.
mlribel" (Section -de) : 94, 118.
Mirklne-Guetzévitch, secrétaire général, de la Ligue

russe : Dans les -prisons soviétiques, 299-300.
Modane (Section de) : 407,-526,' 622.
Mogador (Section-de) n Au Mpràc] 441.,
Mqhr : 236.
Moirand : Trois, bonnes nouvelles, 115 ; — L'affaire Moi-

rand, 115.
Monnaie-Odéon (Section de Paris-VI0) : 181, 281 5 —

Voir Paris (Section de).
MONNETIËr-MORNEX (Section de) : 71, 407.
MONSAGNY (Lucien) : 212, 405.
Montargis (Section de) : 239.
Montataire (Section de) : 262, 526.
Montbozon JSection de) : 214.
Montbusson : 164.
MONTCEAU-les-Mines (Section de) : 211.
Mont-de-Marsan (Section de) : 239.
Montélimar (Section de) : 46, 165, 333, 599.
montendre (Section de) : 142, 455..
Montfort-le-Rotrou (Section de) : 23, 142, 214, 622.-
Monthermé (Section de) : 526. j
Montkureux (Section de) : 214.
Montier (Louis) : 403.
Montignag (Section d'e) : 214, 287.
Montivilliers (Section de) : 2*14;
Montluçon (Section de) : 46, 239* 262.
Montmélian (Section de) : 142, 503.
Montmeyran (Section de) : 262.
Montmoreau (Section dé) : 576.
Montmorency (Section de) : 46..
Montpellier (Section de) : 262.
Montpont-sur-l'Isle (.Section de) : 165, 526.

.Montréal (Section'de) 599.
Montreutl (Section dev) : 118, 333, 526:
montreuil-bellay (Section de) : 214, 526.:
Montreuil-SUR-MER (Section de) 358. ..

MontrichaRD (Section de); : 94, 262, 287, .503.
Montrouge' (Section de) : 214. 262.,
MontsAUCHE (Section de) : 477.
MONTSOULT (Section de) : 503.
Monzie (de) : Voir Instituteurs.
Moralia : 524.
Morbihan (Fédération du) : 117, 55n-
Moreuil (Section de) : 622.
Morhardt (Mathias), membre du Comité Central : Let¬

tre de Mme Mâthias Morhardt, 20, 515 ; — Voir
Comité Central, passim.

Morgan (Général), membre de la Commission de con-
• trôle interalliée : En Allemagne, .*■ IL Les arme- '

monts clandestins : 176, 200.
Morlaix (Section de) 94, 214, 287, 3.58, 407.
Morna'rd (Me Henri) : 2s1.
Mortagne (Section dp) : iiB^ 358, 599.
Mostaganem (Section de) : 142.
Mqulay-Hafid : 618. ,

Moulins (Section de) : 23, 576, 599.
Mounier (Félix) 403.
Mourette (René) : 68
Mourmelon-le-Petit (Section de) : 311, 576.
VIoutiers (Section de) : 46.

-moux (Section de) : 214.,
Mouy (Section de) : 47.

• mouyen : 574.
. Moy-de-l'Aisne (Section de) : 26».
Mozabitk : Obligations militaires, 517 Dégrèvement

d'impôts, 518.
Mulhouse (Section de) : 333, 599.,
Muliez : 284.
Munster (Section de) : 526*
Murât (Section de) ; 333.
Muret (Section de) : 503.
Murviel-les-Béziers (Sectiçn de) 23, 262..

N
N... (Section de) : 211, 233.
Nachard : 236.
Naegelin : En Alsace, 127-128..
NAIMAN : 284.
Nangis (Section de) : 407.
Nantes (Section de) : 407, 503, 599.
Nathusius : 20. .

Naturalisations : La naturalisation des indigènes, 13
— Juifs tunisiens, 233, 355; — Voir ÇOLONIES (In*
terventions) ; Justice (Interventions).,

Naudon : Aux Sections, 255.
Nauroy (Section de) : 166, 358.
Navarro : 19, 135.
Nécrologie : Louis Havet (1849-1925), par M. S1CAR&

DE PLAUZOLES, 96.
NEMNI : 259.
NÉQULES (Section de) : 94.
Nersac (Section de) : 311.
neufchateau. (Section de) : 239.;
Neufchatel (Section de) : 3x1.
Neufchatel-en-BRAY (Section de) : 71, 432i 599-

■ Neuillé-Pont-Pierre (Section de) : 94, 311*
Neuilly-Saint-Front : 456, 5°3-
NeuillY-sur-Seine (Section de) : 24.
Neuilly-sur-Thelle (Section de) : 239.
Neussargues (Section de) : 333.

- Neutralité (La) religieuse en Alsace, 355.
Neuves-Maisons (Section de) : 47* 142, 262, 333, 503..

- neuvicq-montguyon (Section de) : 142, 311.
nevers (Section de) : 24, 192, 262, 599.
N'Guyen Van Dan : 524.

• NICE (Section de) : 24, 47.
Nièvre (Fédération de la) : 524.
Nîmes (Section de) : 311.
Nobel (Prix) : 181.
Noël (Jean) : 550.
Nogent-sur-Oise (Section de) : 287.
NoiSY-LE-SEC (Section de) : 526.
NOMÉXY (Section de) : 358.
nonancourt (Section de) : 239.
NONTRON (Section de) : 119-
Nord (Fédération du) : 454, 476» 5OT*
Nouvelle-Calédonie : Voir Colonies (InterventionsV
N OU VIAN : 284.

■ novarèse : 519.
Nuailié-d'Aunis (Section de) : 33S--

- Nyons (Section de) : 69, 526.

O
Objection de conscience : 637. Voir Service militaire^
Océanie : Voir COLONIES (Interventions).
odin : 19, '63, 135-
Officiers ministériels : Voir Justice (Interventions).;
ohaniam : 284.

'

ohl : 476.
Olivet (Section d') : 262, 503.
ORAN (Section a') : 24, 94.
Orange (Section d') : 119, 456, 622.
Ordres du JOUR (Quelques) : Pour la Géorgie, 19; —

Vont. l'Egypte opprimée, 38 : — Pour la justice élec~
torale à Paris et dans la Seine, 62: — Trait-é de
Versailles (art. 231), 63: — L'Alsace et les lois laï'
Ques, 87*; —- L'évacuation de Cologne, 112; — La
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'■politique française 'en Indochine, 134 ; — Le Fascis-
\911e en Italie, 156 ;— Les aspirations, de l'Inde, 208 ;—
|La réforme du Sénat, 201 ; — Contre le défaitisme
financier; Contre la violence fasciste, 229; — L'èpi-
çospat contre la loi et contre la République, 229 ; —
'Les colonies allemandes, 254 ; — A propos du Sé¬
nat, 255; — La guerre au Maroc, 283, 347, 375; —
Contre le fascisme, 372 ; — Contre la condamnation
de Scopes, 374; — Au Maroc, 492; — Le conflit
gréco-bulgare, 544; — Contre le fascisme, 612.

OUIGNY (Section d'): 47, 94, 503, 622.
ORNE (Fédération de 1') : 382.
ORLÉANS (Section d'} : 24, 239, 599.
Oualid (William), professeur agrégé 'des Facultés de

droit : Le droit d'expulsion, 32-34..
OUDJDA (Section de) : Au Maroc, 440.
OULLINS (Section d') : 311, 407.

P
P- 33'-
P... (Jean) : 405.
P. T. T. (Interventions)

Droits des Fonctionnaires ': Robin, 68 ; — Malbelet,
187; — Dufond, 212 ; — Maury, 331 ; — Eau-
bonne (Insuffisance du personnel), 405 ; — Hu-
meau (Mme), 406 ; — Facteurs de Romainville,
500; — Charpentier, 524.

'Divers i Delorme, 44.
Pactes et protocoles .• 209, 252, 256^ 2S0.
Pacy-SUR-Eure (Section de.) : 47, 192, 262.
Page des Confidences (La), par M. Alfred Westphal, tré¬

sorier général : 250.
•Painlevé (Paul), membre du Comité Central : Four la

paix, 469-470; — Audience, 493 ; — Demandes d'ex¬
clusion, 589.

PAIX : Bureau International, 65 ; — Recensement, 66,
282; — Congrès de la Paix, 88, 89; —- v. Friedens-
gesellschafty — Bureau international, 252 ; — An¬
thologie de la paix, 283 ; — L'organisation démocra¬
tique de la paix, 531; 546 ; 589; — Voir Guerre
(Origines de la), Locarno. médiation. pactes.

pAMPROUX (Section de) : 47, 262.
Pannier (Léon) : 51 S.
PANTIN (Section de) : 24, 287, 503.
pardin : 574.
P.aramé (Section de) : 456.
parint : 550.
Paris (Sections^ de) :

11° arrondissement : 192, 622.
IIP arrondissement : 119, 192.
IV0 arrondissement : 432.
V° arrondissement : 333, 3S4, 576, 622.
VF arrondissement (Monnaie-Odéon) : 21, 24, 94,

119, 142; 181, 214, 281, '287.
VP arrondissement (Notre-Dame-des-Champs) : 166,
. 576, 599-
V11* arrondissement : 166, 262, 287, 311, 333, 384,

622.
IX* arrondissement : 94, 166, 311, 576.
Xe arrondissement : 192, 263, 2S7, 333, 455, 576. 623.

432, 504, 623.
XI* arrondissement : 166,. 192, 263, 384, 576.
XII' arrondissement : 24, 311.
XIIIe arrondissement : 47, 94, 576.
XIV* arrondissement : 192, 333, 526.
XV* arrondissement : 95, 192, 263, 311, 358, 576.
XVIIe arrondissement : 2S7, 311, 358.
XVIII' arrondissement (Grandes-Carrières-Clignan-

court) : m, 95, 119, 166, 215, 263, 311, 333, 334,
432, 504, 623.

"XVII!" arrondissement (Goutte-d'Or) : 95, 166. 214,
215, 263.

XIXe arrondissement (Amérique) : 95, 166. 26-5, 311,
432, 526.
311, 432, 526.

XIX' arrondissement (Combat-Villette-Pont-de-Flan-
dre) : 95, 119, 215, 263, 338, 504.

'/LÀ* arrondissement : 384, 432.

Parlementaires: Parlementaires ligueurs, 112; — In¬
compatibilités, 376.

Parthenay (Section de) : 287.
Pas-de-Calais (Fédération du): 188.
pasquier; 284.
Passeports: Voir Allemagne; Affaires étrangères (In¬

terventions); Intérieur (Interventions).
Paterflam : 187.
Pauillac (Section de): 526.
Payen (Henri): 521. 1
pécy (Section de): 24.
pedrazzi: 523.
peirynek: 91.
pelade: 331.
Penazzo (-Gabriel): 163.
Penne (Section de): 239.
Pensions (Interventions):

Droits des ascendants: Biraud (Louis), 164; — Bé-
raud (Léon), 164; — Pétry (Jean), 212; — Hamon
(Mmp), 212; — Le Bec (Mme), 284 ; — Khadidja
bent Marade, 331; — Jérôme (Mme), 453; —
iTonn'adre (Mme), 500 ; — Bertin (Mme), 523 ; —
Pedrazzi, 523 ; — Zins, 620.

Droits des militaires: Delamarre, 521;— Gaudillat,
_ 574-
Droits . des Réformés: Pourvoi (Délais de), 44 ; —

Storgi, 140; — Taponnot, 140; — Maizin, 140; —

Dugoinal, 164; —Vinet,.i64; —Villeneuve, 164;
— Peyre (Auguste),. 164; — Canis, 187; — Delon-
dre, 187;— Usassonais (Rémy), 212; — Nemni,
259; — Pierredon, 259; — Baudry, 259; — Sales,
2S4; — Blanc, 2S4; — Le: Grand, 331; — Rave¬
nelle, 356 ; — Maroc (Mutilés de la guerre du),
381; — Seignobos, 406; — Le Couédic, 453; —
Laro.se, 476; — Legarra, 500; — Payen (Henri,
521; — Chevillard, 522; — Bizoire, 523; —

Jacquemin (Mme), 523; -— Carnets médicaux,
523; — Baudry, 523; — Burèt, 550; — Grima,
5.97- .

Prisonniers de guerre: Brosseau, 500.
Veuves de' guerre: Petitjean, 116; — Pelannoy

(Mme), 236; — Cheneau (Mme), 406; — Malcuit
(Mmé), 523 ; — Richard (Mme), 523; — Vasseur-
Renard (Mme), 574; — Digout (Mme), 620.

Victimes civiles de la guerre:- Petitjean, 1S7; —
Le Grand, 550.

Peretti (Antoine de), président de la Fédération du
Maroc: Au Maroc, 363-368.

Péronne (Section de) : 239, 623.
Perquisitions Abusives: 520.
pçrsagi.io : 523.
Pertuis (Section de): 407.
peschkes (Fritz) : 256, -401.
peters: 574.

• petit (Marcel): 405/
petitjean: 187.
pétry (Jean): 212.
PeybernÀrd : 524.
Feyre i 523.
Peyre (Auguste): 164.
pézenas (Section de): 407.
Phan-Chu-Trinh : 13S, 233. -
Philippeville (Section de): 407.
piel: 523.
plenkagura: 91.
pierredon: 259.
plerrefeu (Section de): 214.
Picard (Roger), agrégé des Facultés 'de Droit, membre

du Comité Central : Contre l'impôt sur le capital,
79-S2 ; — Trésorerie et politique, 227-229; — Les
problèmes-généraux de Vassurance sociale, 605, 61 t.

plchard: 597.
pilato: 284.
pionsat (Section de): 24, 215, 456.
plsany (Section de): 142.
Pithjviers (Section de): 166, 600.
Planche (Léonard) : 403.
Planel: 508, 401, 546,
platon mp): *20.
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pliskiné: 212.
Ploermel (Section de) : 119.
PLUTNO : 500.
Pnom-Penh (Section de): 576.
poirier; 331.
poitevin: 574.
POITIERS (Section-de): 526.
police: Le Syndicat des commissaires de police, 473;

— Réintégration des agents, 499; — Voir justice
(interventions).

POLITIQUE : Trésorerie et -politique, par M. Roger
Picard, 227-229.

POLOGNE (Voyage en): 449; — Voir LlGUE INTERNATIO¬
NALE.

PONDAURAT (Section de): 47, 215, 504.
PONS (Section de): 119.
Pontarlier (Section de) : 47.
PONT-A-VENDIN (Section de) : 263, 287.
Pont-d'Ain (Section de) : 95, 600.
Pontfaverger (Section de) : 215.
Pont-l?Abbé-d'Arnoult (Section de) : 95..-
PONTORSON (Section de) : 504.
PONTS-de-CÉ (Section de) : 335.
porini : 476.
Port-d'Envaux (Section de) : 407.
portes-les-valence (Section de) : 407.
PORT-SUR-SAONE (Section de) : 119.
Port-Vendres (Section de) : 407.
Pouponnières : 500.
Pourrat : 284.
Prats-de-Mollo (Section de) : 95, 166.
Présidence du Conseil (Interventions) :

Alsace-Lorraine : Jury, 476 ; — Affichage de la « Dé¬
claration des Droits de l'Homme », 521. — Stras¬
bourg (Prostitution), 521 ; — Dentistes alsaciens-
lorrains, 521.

Maroc : Le voyage de M. Painlevé au Maroc, 548.
Rhénanie : L'administration française en Rhénanie,

401.
Divers : Visite au Président du Conseil, 210 •; —

Contre le favoritisme, 257; — L'pnlèvement de la
couronne allemande, 472 ; — Contre les « lois
scélérates », 549. :

Présidence dû- Conseil (Visite à la) : 2S2.
Pressensé (Francis de) : Monument, 21, 232.
Princet : 331.
Prisonniers : Russes, 232 ; — Visite aux prisonniers,

223, 637 ; — Voir PENSIQNS (Interventions).
Privas (Section de) : 24, 311, 407-
Professeurs : Voir Russes ; — Professeurs des E. P. S.

(Eligibilité des). 499.
Protocole .• Voir Pactes, Sociétés des Nations.

'

Provenchères (Section de) : 215.
Provins (Section de) : 215, 263, 335, 600.
PRUDHOMMEAUX (J.j, secrétaire général de la Fédéra¬

tion française des Associations pour la S. D. N. ;
Le protocole de Genève, 267-271 ; — Les accords
de Locarno, 627.

Puget-Ville (Section de) : 95.
Puimoisson (Section de) : 47, 335-
puiseaux (Section de) : 95.
PUTEAUX (Section de) : 47, 95.
PUTERFLAM (M. et Mme) : 596.
Puy-l'Evêque (Section de) : 215.
puy-guillaume (Section de) : 47, 69, 335, 600..
Pyrénées-Orientales (Fédération des) : 188, 237.

Q
quimper (Section de) : 24, 95, 526.
Quimperlé (Section de) : 526.

R
k... : 21.7.

R... (Jean) :284-
R... (Jules) : 520.
rabinoytcz ; 620.
RACAUD : 187.

Rajaonary : 516.
R.akosi : 516, 595.
Rambervillers (Section de) : 166, 215.
Rambouillet (Section de) : 119, .215, 407.
Ranaivo : 236, 522.
Raon-l'Etape (Section de) : 119, 166.
Rapport financier : 134; — Rapport financier, par M.

Alfred Westphal, 430..
raynaud (Joseph) : 548.
Rectifications : 478.
Redon (Section de) : 24, 335, 527.
Redoutey (Jules) : 518.
Réforme électorale : Voir Congrès;, Elections.
Réformés : Voir Pensions (Interventions).
Réfugiés politiques : Voir Intérieur (Interventions) t

Justice (Interventions).
Régions libérées (Interventions) :

Dommages de guerre 2 Degrava, 9— Proville,
116; — Arrondel, 116; — Villain (Marius), 164 ; —
Racaud, 187; — Decenois, 187; — Dubois (Mme),
236; — Niclo (Mme), 259 ; — Pasquier (Mme),
2S4; — Nouvian (Dr), -84; — Simonne Desprets
(Mme), 331 ; — Louart (Emile), 33.1 ; — Lengrand,
331; — Sinistrés étrangers, 356: — Gobe,-356;
Xègre, 356; — Lemaître, 406; — Ragues, 574 : —
Grandin, 597; — Bâcher, 620; — Troisi, 620: —
— Christy (Mme), 620; — Prestations en nature»
500.

Divers : Nachard, 236) — Girod (Mme), 284; — Go¬
dard, 52s.

régis (Marcel) : Tour Vimpôt sur le capital, 75-79. ,

Réhabilitation : Voir Guerre (Crimes de la), JusncS.
Réintégrations : Voir Instituteurs, Cheminots.
Remiremont (Section de) : 600.
Renard (Louis) : 619.
Repos hebdomadaire : Justice sociale et liberté, par MM,

C. Bouglé et Scelle, S-15.
Retraites ouvrières : Voir Asistance sociale (Inter.

ventions) ; Travail (Interventions).
Revision : Voir Guerre (Interventions); Justice (Inter*

ventions).
rey (Candido) : 519.
rèynier (Elie), président de la Fédération de l'Ardu

che : Un vœu, 232 ; — Au Maroc, 459-466.
rhénanie : 88,. 210, 282 ; — 515; — Voir affaires étran¬

gères (Interventions) ; Allemagne ; Présidence du
Conseil (Interventions).

Rhénanie (Fédération de) : 188, 285.
RibéRAC (Section de) : 47, 69.
Richard (Mme) : 523.
Richetto ; 620.
Rivet : 259.
Roanne (Section de) : i43> 215? 239? 335-
Robert : 523.
Robin : 68.
Robinet de Cléry : Hellmut von Gerlach : « Souvenirs

d'un hobereau phtssien », 274-277.
Rodez (Section de) : 71, 215.
roeland : 5 20.
roiéfé (^Section de) : 47> 69, 215.
romainville (Section de) : 71, 143? 3i2j 359? 456? 52/t

600.
Romans (Section de) : 407.
Romilly-sur-Seine (Section de) : 24, 143, 527.
Roqûebrune (Section'de) : 243 215.
Roques : 574."
rosenthal : 164.
rosenthaler : 140.
rosny-sous-bois (Section de) : 71, 215, 312, 527.
rosporden (Section de) : 24, 239, 576.
Roubaix (Section de) : 239, 407-
Roubaki'ne (dr) : 499-
Rouffignac (Section de) : 47? 263, 335, 527.
Rougemont-le-Chateau (Section de) : 263.
rouillac (Section de) : 47? 6o°-
Roulot (Mme) : 520.
Roumanie : Voyage du secrétaire général, Ç4U.
ROUSSEAU : 523.
ROUSSJNES (Section de) : 477» 5*7'
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RovntA : 548.
ROY (Moti-Lal) : 235.
ROY (Manabendra-Nath) : 2, 35, 252, 514.
ROYAN (Section de) ; 71, 527.
ROYE (Section de) : 47, 119.
RuAULT ; 451, 452.
Ruch (Lettre de Mgr) : 209.
Ruelle (Section de) : 47, 69, 312.
rufffic (Section de) : 215, 239, 312.
russes : Pour les détenus politiques russes, 187; — Voir

Prisonniers ; — Professeurs russes en France, 282.
russie : Dans les prisons soviétiques, par m. mlrklné-

Guetzévitch, 299-300; — Le régime de terreur en
Russie, 354.

jruyssen (Th.), secrétaire général de l'Union Interna¬
tionale des Associations pour la Société des Nations,
membre du Comité Central : Le désarmement de

j l'Allemagne, 83-84; — L'échec au -protocole, 174-
j 176; — Pour le Congrès de Là Rochelle : L'organi¬

sation démocratique de la paix, 423-429 ; — I^a co¬
lonisation et le droit, 489-491; —• Le Maroc* et la '
S. D. N., 496.

Russie : Voir Affaires étrangères (Interventions).

S
sàblé : 518.
Sablé (Section de) : 166.
Sacre : 284.
Sadoul : 66.
sagalaeff : 92.
Saignes (Section de) : 71, 312, 408.
Saigon (Exploitation du port) : 499.
Sailly-Flibeaucourt (Section de) : 95, 623.
Saints (Section de) : 215.
Sains-Richaumont (Section de) : 623.
Salers (Section de) : 359.
Sales : 284.
Salins (Monument Emile Zola à) : 234.
Salins (Section de) : 287.
Salon (Section de) : 143.
Salvemlni : 636..
Sangnier (Marc) : Congrégations et associations, 245-.

246.
SANNOIS"(Section de) : 215, 384.
Santer : L'affaire Santer, par les- conseils juridiques

de la Ligue, 272-273.
saone-et-Lolre (Fédération de) - 551.
Sarcelles (Section de) : 359.
Sarlat (Section de) : 312.
Sarrail (Général), membre du Comité Central : Le cas

du général Sarrail (Syrie), 633.
SARREBOURG (Section de) : 215.
Sarirouville (Section de) : 143, 623.
Sathonay-Camp (Sectionvde) : 287.
sau : 68.
Saujon (Sectioû de) : 119, 143, 312.
Saulieu (Section de) : 408, 527.
Saumur (Section de) : 215.
SauzÉ-Vaussais (Section de) : 287.
Savenay (Section* de) .:. 71, 215, 335.
saverdun (Section de) : 47, 95, 215,-.312, 504»
savinkôff (Suicide de) : 281, 516,-547.
Savouret (Emile) : 51 S.
Sborgi : 140.
Sceaux (Section de) : 166, 312, 359, 600.
Scelle (Georges), agrégé des F acuités de Droit : Jus¬

tice sociale et Liberté, 10-15 ; — Le. Maroc et la
S. D. N., 496; — Affaire Georges Scelle, 231, 252.

Schaw : 284.
SCOPES : Contre la condamnation de" Scopes : 374.
Secours ouvrier international : 38.
Sections : Comité Central et Sections, 38 ; — Sections

ayant'augmenté leur effectif, 378-380, 478 ; —- Aux
Sections, par M. N.audon, 255; — Vœux, 353; —
Voir Sections (A nos):"

sl'-ctions - (A nos) : Compte rendu sténographique du
Congrès, 87 ; — A propos du Congrès, 87 ; — Avis
important, 87; — Pour les conférences, 112; — Par¬
lementaires ligueurs, 112; — La loi d'amnistie, 136;
~ La revision des statuts, 136; — Des conférenciers.

s. v* p. ; — Pour les conférences, 137 ; — Conféren¬
ces contre la guerre, 137; — Vœux motivés, 137; —
Des noms, 137; — Sujets de conférences, 156;.—
Cartes postales du Comité Central, 185 ; — Confé¬
renciers, 185; — A propos de « la Ligue », 185; —
Le Congrès national de 1925, 230; — A propos des
conférenciers, 230; — Retour de cartes 1925, 256; —
La revision des statuts, 256 ; — Monument de la
Paix, 282 ; — Catalogue des publications, 283 ; .—
L'école laïque en Alsace et Lorraine, 283 ; — A pro¬
pos d'insigne, 285, 347 ; — La situation en Bulga¬
rie, 377; — A propos du Maroc, 382; — Aux Sec¬
tions de l'Aisne et des Ardennes, 350; — A propos
du Congrès, 400; — A propos du Congrès, 430;.—
A nos trésoriers, 430; — La « Limitation des béné¬
fices », 431.

SÉCURITÉ : Voir PACTES.
Sedan (Section de) : 63.
Sedrata (Section de) : 456, 623.
Sée (Henri), membre honoraire du Comité Central : Les

fictions diplomatiques, 468-469.
Séez (Section de) : 623.
Ségalaeff : 522.
Segarra : 500.
seignobos .* 406.
Seine (Fédération de la) : Avant les élections munici¬

pales, 180; — Election à la Fédération, 182; 88,
117, 164, 188, 213, 285, 357, 382, 551, 637.

Seine-et-Oise (Fédération de) : 69.
Sénat : Sur le Sénat; 115 ; — Pour la réforme du Sénat,

par M. Camille Lemercier, 201-205 ; — A propos
du Sénat, 255; — Voir justice électorale.

Sénégal : Voir Colonies (Interventions).
Sens (Section de) : 119, 600.
Séquestres : Voir Justice (Interventions).
Serquigny (Section de) : 623.
Serra : 331.
Service militaire : L'objection de conscietice, par M.

F. Buisson, 587-588.
SÉRY-i.es-Mézières (Section de) : 71, 215.
Sétif (Section de) : 408.
Séverac-le-Chateau (Section de).: 215.
Séverine (Mme), membre du Comité Central : Un maî¬

tre et un ami, 369 ; — Justice militaire, 447.
Severo-Petri : 140.
Sicard de Plauzoles (Dr), professeur au Collège libre

des Sciences sociales, membre du Comité Central :
Louis Havet, 96 ; — Voir comité central, Memento
bibliographique, passim.

Sicas : 140.
Sidi-bel-Abbès (Section de) : 69, 71, 288, 408.
Sigoulès (Section de) : 95, 119.
Signy-le-Petit (Section de) _ l 143, 527.
Simonet-Desprets (Mme) : 331.
Sinistrés : Voir Guerre (Dommages de) ; — Régions

libérées (Interventions).
Sionisme : Le XIV* Congrès sioniste, par M.- F. Cor-

ÇO?, 435-437-
SlSTÉRON (Section de) : 119, 215, 335, 408.
Situation financière : Rapport financier, par M. Alfred

Westphal, 430 ; — Exercice 1924, 431.
Situation mensuelle ; 38, 92, 143, 184, 259, 283, 356,

380, 43 b 5°°' 576, 617.
Smarodni : 523.
Société des Nations : L'échec au protocole, par M. Th.

Ruyssen, 174-176; — Le protocole de Genève, par
M. J. Prudhommeaux, 267-271; — -Le Maroc et la
S. D. N., par les conseils juridiques, MM. G.
Scelle et Th. Ruyssen, 496 ; — Société des Nations •
et Société des Peuples, par M. Henri HAUCK,- 513.

Soisy-sous-Montmorency (Section de) : 143, 263.
Soldats (Soins médicaux) : 517.
Someren : 91.
Somme (Fédération de la) '. 2^.
Sorts-Hossegor-Capbreton (Section de) : 456.
Sospel (Section de) : 288, 408, 504.
Sotteville-les-Rouen (Section de) : 69, 95-, 216, 408.
Souscriptions (Nos) : 167, 250, 329.
Spallechs : 187.
Spiegelman : 404.
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Statuts : La revision des statuts, 5, 20, 136; — Com¬
mission des statuts, 183, 256; — Pour le Congrès de:
la Rochelle : La révision des statuts (Délibérations
de la Commission de revision),. 415-423 ; — 442-445-;
•— Projet de 'modifications aux statuts445-447; —
Révision, 545 Voir tracts.'

Stoecklin (Paul de)-: La doctrine-fasciste, 533-535.
Strasbourg; (Section de) : 2.16$ 240, 623.
Strasbourg (Sèction de) : 216, 240.
Strauss (Ludovic) : 164.
s'irimelte : 573.
sturmer : 522.
SUIPPES (.Section' dé) : 263.
SULLV-SUR-LOIRE (Section dé}' : 456.
Sylumvs : Le Syllàbus, avec .une introduction de. M. A.

Aulard, 219-225.
Syndicats : Voir fonctionnaires, Pouce.
Syrie : 211, 231 ; — Affaires de Syrie, 544; — Ensei¬

gnement supérieur, 547 ; — Le mandat français en
Syrie, par M. E. Besnard, 579-584; — En Syrie,
590, 591 ; — Voir Affaires étrangères (Interven¬
tions), 633.

Syriens (Revendications des) : 401.
saint-affrique (Section de) : 69, 312, 359, 504.
Sàint-AgrÈVE (Section de) : 527.
Saint-Aignant-les-Marais (Section de) : 95.
Saint-André (Section de) : 119, 143, 600.
Saint-AN'dré-de-Cubzac (Section de) : 95, 143, 216,: 312,

SAI-NT-BONNET-TRONÇAIS (Section de) : 263.
Saint-BRIEUC (Section de) : 95, 216, 456*
SAÎNT-CHA&OND (Section de) : 240.
SainT'ClXudE (Section dé) : 7r, 240.
Saint-Çhinian (Section de) : 71.
Saint-Denis (Section de) : '95, 384, 456.
Saint-Dié (Section de) : 71, 95^ 2Ô3-
Salnté-Gauburge (Section de) : 72, 240, 527.
Saint-GRATIEN (Section de) : 600.
SÀINT-EI.01-LES-M1.NES (Section de) : 216.
Saïnt-Emiéion (Section de) i: 72.
Saint-ÉTIEnne (Section de) : 72, 216.
Saint-Florentin (Section de) : 240.
Saint-FLOUR (Section de) : 95, 359.
Saint-Front (Section de) : 288.
SatnTtGaUdens (Section de) :• 119, 2SS. 312, 3S4.
Saint-GeniëS-de-MalgLOIRE (Section de} : 72*.
Saint-Gervais (Section de) : 263.
saint-gilt.es-sur-v1e (Section de) : 72.
SaiNT-HILAÏRE-la-Palud (Section, dé) : 166, 263, 2SS.
Saint-J'Ean-d'AnGêlY (Section de) : 69.
Salnt-Jean-de-Liversay (Section de) 263, 477.
Saixt-Jean-DE-Losne (Section de) : 95.
Saint-jean-en-royaxs (Section de) : 240.
Sain'T-Junien (Section de) : 72. -
sajnï-~fust-d7Ardèche (Section-dé) : 359, 623.
Saint-J.ust-en-chaussée (Section de) : 504.
Saint-LàUrent-du-Jura (Section de) : 72.
Saint-Leu-la-forêt (Section de} : 95.
SAiNT-Lô.TSection de) : 263.'
Saint-.MaixenT (Section de") : 72, 600.
Saint-Malo-Saint-Servan (Section de) : 72, 240, 263, 312.
SaINT-ManDF,: (Section de) : 47, 240.
Saint-Martin-df.-Ré (Section de) 527.
Saint-M'Artin-Vésubie (Section de) : 95, 2S8, 312, 359,

408.
Saintk-Menéhould (Section de) : 240, 312.
SAINT-MICHEL' (Section de) : 216.
Saint-Naraire (Section de) : 72."
Saint-Omer (Section de) : 72, 288, 527.
SainT-ÔUEN (Section de) : 95, 216, 288, 40S. •
Saint-PaternE (Section de} : 69, 72, 288.
Saint-PaUL-Trois-Chateaux (Section de) : 623.
saint-péray (Section de) : 72, 95, 216, 4/7'
SainT-Pierre-d'AlbigNY (Section de) : 312.
Saint-Pol (Section de) : 216.
SaInT-POL-SUR-Ternoise (Section " de) : 216.
SainT-PORCHaire-(Section de)": t43-
SAINT-POURÇAIN (Section de) : 288, 527.
Saint-Priest (Sèction de) : 408. 507.

Saint-Quentin (Section de) : 48, 312.
SaInt-Rambert-en-Bugey (Section de) : 95.
Saint-Sauveur (Section de) : 48, 216, 263, 600.
SAINT-SaviNIEN (Section de) : 166, 288, 600.
Saint-Servan (Section de} : -527.
Saint-SÔrlin (Section de) : 359, 527.
saint-v.aléry-en-caux (Section de) : 48, 119, 477-
Saint-Valéry-sur-Somme (Section de) : 623.
Saint-Vallier (Section de) : 623.
Saint-Varent (Section de) : 288.
Saint-Vincent-de-B.arres (Section de) : 166, 288, 4<A*

527.
S.AINT-YZAN-de-Soudiac (Section de) : 72, 240, 288, 4S*»

477-

T
T... (Rçunion à) : 308..
talmy (Mme) : 524.
Tamari : 236.
Tanan.arive (Section de) : 547-
tanger : Protection de la zone neutre, 21a.
Tanger (Section de) : Au Maroc, 438.
TanNây (Section de) : 504.
Taourirt (Section de) : 4s ; — Au Maroc, 4,39.
TarbES (Section de} : 600.
Tarn (Fédération du) : 92, 551.
Thaon (Section de) : 408.
thiers (Section de) : 166, 240.
Thionville (Section de) : 240.
Thiviers (Section de) : 456-
Thomas : 550.
thomas (Léon) : Congrégations et Associations, 368-3^,
Thouars (Section de) : 2S8, 335.
TIDIANE DIALLO : 406.
TlFLET (Section de) : 441.
tlemcen (Section de) : 48, 96, 119.
tonnadre : 500.
Tonnerre (Section de) : 335.
Toubland : 523.
ToUCY (Section de) : 48, 166.
TOULON (Section de) : 166, 288, 335, 456, 477, 600, 03J«'
TOULOUSE (Conférence à) : 20.
toulouse (Section, de) : 216, 288, 335, 504, 600.
Tourcoing (Section de) : 216, 240, 312, 408.
Tourouvre (Section de) •. 240.
TRACTS : Trois tracts, 211 ; — L'école laïque en Alsa<\

et Lorraine, 283 ; — La Ligue en 1925, 612 ; — Las
statuts de la Ligue, 612.

Traité de Versailles : Voir Guerre (Origines de la) :
256, 2S0; — Article'231, 448.

trappes (Section de) : 240.
Travail (Interventions) :

Accidentés : Bouchet, 300.
Allocations : Klein (Mme), 212.
Etrangers : Main-d'œuvre, 405 ; — Smarodin. 52^»
Retraites ouvrières : Devillardy'331 ; — Guillaume

620. .

Divers : Pouponnières, 500.
Travail : Voir accidents,
Traub : 404.
Travaux publics (Interventions} :

Cheminots : Poirier, 331;.— jLizouin, 50; — Por¬
teurs de bagages; 500;.— Vontcnay-le-Comte, 521;

Mende (Application de-la loi de S heures), 521;
Poitevin, 574"; — Cheminots de Doué-la-Fon-

taine, 620. . ■ S
Divers : Porteurs de'bagages, 140; — L Union cle*

Intérêts Economiques et les Compagnies de che-,
mins de fer, 257.

TRESORIERS'. (A nos) : 431.
Trêves (Section de) : 96-
Tribunaux consulaires (Elections aux) : 404.
troisi : 620.
Trônget (Section de) : 240.
TRUN (Sèction de): 623.-
Tulle (Section de)-: 527-
tunisie : Voir afrique du Nord ; affaires etrangeres

(Interventions); Instruction publique (Interven¬
tions). .
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TURQUIE : Voir AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Intervention»).
ToRRIAN : 159.
TZANKO-B.AKALOFF S 162.:

u
XJnamunq (M. de) : 474-
Union of democratic control : 449.
Usassonais (Rémy) : 212,.
.Ussel (Section de) : 48-

V
ÎV... : 236..
V... : 522.
Vabre (Section de) : 240, 3i2j 335f 3s4*
VAILLY-SUR-AISNE (Section de) : 72.
Vaison-la-Romaine (Section de) : 240.
VAJCHENBERG (Mlle) : 453.
VALDRÔME (Section de) : 216.
Valence (Section de) : 96, 335, 384.
VALLON (Section de) : 166, 240.
VANNES (Section de) : 240, 335, 384.
Var (Fédération du) : 69.
Varennes-sur-Allier (Section de) : 240, 263, 477.
varzy (Section de) : 623. -
tvàsquez : 453.
JVasseur-Renard : 574.
V'auxchelles-les-Quesnoy (Section de) : 48, 96, 119, 40S,

623.
VElTH (Affaire) ; 546.
VENDÉE (Fédération de la) : 332, 357.
VENDEUIL (Section de) ; 48, 240, 408.
Verdun (Section de) : 623.
Vermand (Section de) : 167.
VERNON (Section de) : 48, 167, 263.
VERNOUX (Section de) : 119. 335, 456, 527.
Veuves de Guerre : Voir Pensions (Interventions).
Viard : 236.
Vias (Section de) : 216, 335, 408, 456.
Vibraye (Section de) : 72.
vicat ; 284.
ViCHNIA : '476, -522.
IVic-LE-COMTE (Section de) : 48, 119, 288, 384.
Victor-Meunier (Lucien), membre du Comité Central

Hommage à la Ligue, 34.
Vie Chère : 88, 89.
Vierzon (Section de) : 72, 143.
Vigny (Section de) : 456.
vïllain (Marius) : 164, 284.
Vjllbfagnan (Section de) : 72.
Vulefranche-de-Longchapt (Section de) : 48, 192, 335.
Villefranche-de-Rouergue (Section de) : 143.
Villefranche-sur-Saone (Section de) : 06.
Villejuif (Section de) : 408.;
Villeneuve 164.

villeneuve-la-comtesse (Section de) : 216, 2SS, 456.
vlllers-cottereïs (Section de) : 72, 216, 623.
mllersexel (Section de) : 72.
vlncennes (Section de) : 119,. 143» 192, 408.
Vincennes-Fontenay (Section de). : 143.
vincent .* 187.
vincenti (Mme) : 550.
yinet : 164.
vlnny-kamen : 406.
Vinogratôff (M. et. Mme) : 524.
VITREY-SUR-MANÇE. (Section de) : 312, 600. ■
Vttry-le-FRANçois (Section de) : 477, 504.
ViTRY-SUR-SElNE ("Section de) : 359.
VLACHOS (Nicolas) : 402.
Vœux : Vœux motivés, 137.
voiron (Section de) : 96.
Vosges (Fédération des) : 357.
Vote : La justice électorale (Résolutions du Congrès^

3-
yuulauaie ; 164.

w
Waœerman : 2S4.
Wasdt : 400.
Warg.mes-le-GR.and (Section ■ de) : 216.
Wasse : 284.
Weith : 30S.
WESTPïial (Alfred), trésorier général de la Ligue, ad¬

ministrateur des Cahiers : La -page des confidences,
250 ; — Rapport financier, 430 ; — Voir COMITÉ
CENTRAI., MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE, passim.

WETTACH (Fritz) : 236.
Wiesbaden : Evacuation de la tète de pont, 1623 — Une

lettre, 211 ; — 453.
Wiesbaden (Section de) : 167, 192, 333, 552.
Witaka (M. et Mme} : 404.
Williem : 523.
winter : 550.
Witkieaatez (Mme) : 236.
Wizernes (Section de) : 2SS.
wolfsohn (Robert) : 43.
Wronblensky : 68.

Y
Ygos (Séction de) : 240.
yonne (Fédération de) : 69.
YSSINGEAUX (Section de) : 143.-

Z
Zenobie : 524.
ZOLA (Mort de Mme Emile) : 281.
Zuzewski : 523.
Zvlberstein 404,



 


