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BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
COMITE CENTRAI.
séance du 22 novembre 1926
Présidence de M. Victor Basch
Etaient présents : Mine
Ménard-Dorian, MM. A.Ferdinand Hérold., vice-présidents ; Henri
Guernut,
secrétaire général ; MM. Besnard,
Bidegarray, Bour¬
don, Léon Brunschvicg, Ch-allaye, Corcos.
Delmont,
Grumbach, Hadamard. Emile Kahn, Martinet. Moutêt.

Excusés
Vin.

:

MM.

Âulard, Bouglê, Esrnonin, Lange-

Varenne (Visite, de M.). — M. Victor
Basch ouvre
la séance et souhaite la bieùvenue à M. Alexandre

Varenne, gouverneur général de l'Indochine, qui est
venu

exposer au Comité la situation de la colonie et
les grandes lignes de sa
politique. M. Bàsch rappelle
■l'activité de ligueur de M. Varenne, la
part qu il a
prise à nos Congrès et il le félicite au nom de la Ligu-s
de l'œuvre qu'il a commencé d'entreprendre en
Indochine.
M. Varenne remercie M. Basch de cet accueil et
des félicitations du Comité qui n'est
pas prodigue de
telles manifestations et qui'dispense
plus volontiers
la critique que la louange.
Ligueur depuis gue la
Ligue existe, il a toujours bataillé à la lumière
des principes républicains et la
pensée directrice de
la Ligue ne l'a jamais quittée.
Avant d'aborder les questions
d'Indochine,'M. Va¬
renne tient à dire quelques mots des Sections
de la
colonie avec lesquelles il a été en relations suivies.
Ces Sections ne sont pas composées d'une
façon aussi
homogène que celles de la métropole.
M. Varenne donne lecture d'une lettre
que la Sec¬
tion d'Haïphong lui a adressée lorsqu'il est arrivé
en Indochine. La Section le met en
garde contre les

imprudences qu'il pourrait

commettre et lui'signale
y aurait des dangers à donner trop de droits
indigènes.
Au fond les Sections ne sont
pas complètement
débarrassées de ce vieux préjugé des coloniaux qui
tiennent

qu'il
aux

le

dernier des Français pour

premier des indigènes.

supérieur

place. C'était
jour de fête, les paysans étaient chez eux, en fa¬
disposés à se'déranger. Les quatre proméneurs interpellèrent deux étudiants annamites
qui
passaient à bicyclette et les requirent de leur trouver
la paille nécessaire.
Les étudiants : s'exécutèrent
d'assez ..bonne grâce, frappèrent à
plusieurs portes,
mais sans rien obtenir. Ils' furent alors rossés d'im¬
portance et rentrèrent à Hanoï assez mal en point.
Pour éviter le scandale d'un procès,
M. Varenne
obligea, en le menaçant de poursuites, l'uii des auto¬
un

mille et
peu

forte somme à une œuvre de
bienfaisance annamite : un autre, officier, fut ren¬
voyé en France, et les deux derniers, sous-officiers,
une

sévèrement punis. Chaque fois que de tels faits sont
parvenus à sa connaissance. M. Varenne a sévi lors¬
qu'il en a eu le moyen. Aussi n'est-il pas très popu¬
laire dans les milieux de vieux coloniaux dont il a
heurté de front tous les préjugés.
Par contre, les
indigènes* lui ont réservé le meil¬
leur accueil.-Dès avant

son

concilié leur sjnnpathie par

participé personnellement à aucun attentat, mais, il
était le chaf du parti dans
lequel s'étaient'recrutés les
meurtriers et à ce titre il pouvait être considéré
comme responsable, dans une certaine
mesure, des
crimes commis. Grâcié complètement et remis en li¬
berté, Phan-Boi-Chau rentra • à Hué; fut • autorisé ré¬
ouvrir une écolê et il est aujourd'hui l'un des-amis
les plus sûrs des autorités
.françaises: M. ■ Varenne
grâcia également huit vieux condamnes
qui finis¬
saient leurs jours — assez paisiblement, d'ailleurs
—
au bagne
politique de POulo-Condor. L'un d'eux ost
devenu président de la ChamBre dès
représentants
du peuple à Hué.
Sitôt qu'il fut installé en Indochine, ; M. Varenne
s'attacha à donner aux Annamites
l'impression qu'il
les considérait,, à titres égaux, comme les égaux dès
Européens. Il leur ouvrit tout grands les. salons du
Gouvernement général et le Cabinet du Gouverneur
général ; il les reçut les mêmes-jours et aux mêmes
heures que les Français ôt avec., la même
affabilité
Les fonctionnaires et. colons français ne
goûtèrent
pas, dès l'abord, ces nouvelles mœurs. Un jour où
M. Varenne -avait convié les fonctionnaires français
et indigènes à assister à une
représentation .cinéma¬
tographique donnée au Gouvernement général, les
■

•

•

;

Français, qui, d'ailleurs, étaient venus.en petit'nom¬
bre, se tinrent à l'écart. Le Gouverneur pria, alors
.Mme Varenne d'offrir son bras au • président, de
l'Anlicale deo fonctionnaires indigènes pour lè con¬
duire au buffet. La leçon .fut comprise et lès deux
groupes se mêlèrent.

au

M. Varenne cite quelques traits
qui illustrent cétte
mentalité des colons. Quatre Français qui se
pro¬
menaient en automobile dans les environs de Hanoï
eurènt besoin de paillé pour bourrer
leurs
pneus
éclatés qu'ils ne pouvaient réparer sur

mobilistes à verser

opportunes. C'était le moment où l'on venait de
condamner aux travaux forcés à pérpétuitë le vieil
agitateur Phan Boi Chau, révolutionnaire de la vieille
écoie qui ne se consolait pas de la
perte de l'indé¬
pendance de son pays. Réfugié en Chine, il avait été
arrêté alors qu'il se trouvait de
passage
à Shongaï,
concession française. Les boîchevistes à qui il n'était
plus utile n'étaient pas fâchés, dé s'en débarrasser
et-d'en embarrasser par la même occasion le nouveau
gouverneur général. Phan-Boi-Chau n'avait jamais

débarquement, il s'était
des mesures de grâce

L'élite des indigènes souffre de cette attitude humi-liante' de l'élément français. Beaucoup d'Anna,mites
connaissent la France ; ifs y sont venus ; ils. ont
envoyé leurs fils dans nos facilités ; ils comparent lés
Français qu'ils ont connus chez nous.à ceux qu'ilsc
peuvent connaître chez eux, et la comparaison n'est

pas à l'avantage de ceux de là-bas. L indigène sept
la différence -entre les principes que. nous .professons
ceux que nous appliquons. 11 la sent d'autant
plus
que nous avons importé .en Indochine .nos doctrines
et notre -enseignement sans, y rien changer.'Nos ins¬
tituteurs, — les moins bons", ceux qui réussissaient
mal dans la métrôpole — ont emporté leurs cours
tout préparés et ils apprennent gravement aux jeun.es
et.

Annamites l'histoire de « nos ancêtres >» les Gaulois,
les affluents de la Loire et la liste de nos sous-pré¬
fectures. On commence
seulement aujourd'hui à
éditer des manuels à l'usage des écoles annamites.
Les écoliers savent l'histoire de nos révolutions,, ils
ont appris par cœur la Déclaration des Droits
de
rHomme ; cela leur permet de voir que nous ne la
iéur appliquons pas. II y a une gravé contradiction
entre nos méthodes d'enseignement et nos méthodes

d'administration.
M. Varenne s'est efforcé d'associer davantage les
Annamites à l'administration de leur propre, pays
il leur a ouvert certains emplois dont fis étaient

o80
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écartés. Jusqu'ici, seuls les
indigènes naturalisés
pouvaient entrer dans les cadres da l'administration
française ; les autres, queis que fussent leurs titres,
ne
pouvaient accéder à aucune fonction. Les Français
étaient très jaloux de leurs prérogatives et ne se sou¬
ciaient pas de voir les indigènes prendre leurs places.
Aujourd'hui, toutes les fonctions sont ouvertes aux
indigènes, sauf la magistrature et les fonctions d'au¬
torité. Et si oes deux exceptions ont été prévues, ce
n'est pas par un resté dè préjugés de race, mais
parce qu'il est utile de rendre tout leur lustre aux
institutions locales et qu'il ne faut pas risquer de
décapiter la magistrature indigène. Cette mesure
transitoire permettra de passer de l'administration

directe à la tutelle et au contrôle. Ce ne sont pas nos
fonctionnaires que nous devons exporter, mais nos
ingénieurs, nos médecins, nos professeurs. Il est
inutile de dire que les associations de fonctionnaires
ont mal accueilli cette réforme et les vieux coloniaux

DE

rieur des colonies, le Tonkim aussi, mais ce
se tient à Paris et ils n'y viennent jamais. Le

qui concerne la situation générale de l'Indo¬
Asie, de redoutables événements sont à
craindre, dans un avenir très proche et. la foree c, oissanté du Gouvernement de Canton est de nature a
inspirer de graves inquiétudes. La marche de l'armée
île Canton, conseillée par Moscou, est irrésistible.
Disciplinées, ces armées ramènent l'ordre dans les
pays qu'elles traversent et sont bien accueillies des
En

Parmi les autres réformes

accomplies, il faut citer
la suppression de la contrainte par corps en matière
civile. L'usure est la plaie du pays et le taux de 12 %
par mois est couramment applique par les usuriers
aux malheureux paysans. Le créancier non payé pou¬
vait jusqu'à présent faire jeter son débiteur en pri¬
son. Aujourd'hui, la contrainte par corps n'est plus
appliquée d'oiflee ; elle ne peut être exercée qu'à la
suite d'ujj jugement motivé et contre les seuls débi¬
teurs de mauvaise loi, ce qui en a considérablement
restreint l'usage.
Pour compléter cette réforme et délivrer complè¬
tement le paysan de l'emprise des usuriers, une
caisse de crédit agricole a été créée au mois de
septembre dernier sur le modèle de, celle qui fonc¬
tionne à Java à la satisfaction générale. Si cette
caisse avait été fondée quinze ans plus tôt, l'usure
n'existerait plus aujourd'hui.
Notons encore en .passant les mesures prises pour
faciliter l'accès des métis à

la

nationalité

fran¬

çaise.

La condition générale des travailleurs qui, er Indo¬
chine, n'est pas excellente, a retenu l'attention de
M. Va,renne. Là-baS, l'industrie! français ne traite

directement avec l'ouvrier, mais avec un inter- '
lui fournit la main-d'œuvre
des abus ; le travail des en¬
fants, la durée de la journée de travail paraissent
mal réglementés. Une enquête a été ordonnée afin de

pas

médiaire qui recrute et
dont il a besoin. Il y a

connaître la situation réelle des tra\ cilleurs de l'in¬
dustrie et d'y apporter les améliorations voulues.

On sait que la loi de 189S sur les accidente du tra¬
vail n'est pas applicable à l'Indochine ; l'initiative

privée et la bonus volonté de® industriels sont

les

seuls recours de l'ouvrier blessé ; elles font parfois
défaut. La toi de 1898 est trop compliquée pour l'ou¬
vrier français et à plus forte raison pour l'ouvrier
Indigène : on ne peut guère instaurer qh'une caisse
d'assurance alimentée par le patronat. En attendant

qu'elle existe, des sommes relativement importantes
ont été inscrites au budget en vue de secourir les
ouvriers blessés.
La loi sur le repos hebdomadaire et sur la journée
de huit heures ne sont pas promulguées à la colonie.
On avait proposé de les rendre applicables aux seuls
Européens ; une telle mesure n'est pas admissible.
La représentation des Français et des indigènes
auprès des pouvoirs publics est en voie d'organi¬
sation.
La

conseil
délégué

Càmbodge, c'est M. Outrey, député de la Cochin¬
chine, qui toiiche ii ce titre une importante indemnité.
A côté de ces Chambres indigènes, des Chambres
françaises ont été récemment créées.
Au-dessus des assemblées locales, fonctionne le
Conseil du Gouvernement, qui comprend les rési¬
dents et gouverneurs, les chefs da service du gouvernement général, des représentants des gouver¬
nements protégés et des indigènes choisis par le
Gouverneur. Une telle assemblée où les fonctionnai¬
res sont en majorité ne représente rien et devrait
être remplacée pair uns assemblée indochinoise élue.
En attendant qu'elle existe, il a été décidé que dea
représentants des assemblées existantes se rémiiralent A Hanoï — les Français et les îndlgènee étant
en nombre égal — pour examiner le budget.
du

plus mal.

encore

•

L'HOMME

Cochinchine

ce

chine eii

populations chinoises, lasses de l'anarchie.
Les dispositions du gouvernement de
Canton à
notre égard ne sont pas très bienveillantes. Les Con¬
tenais avaient cherché à se procurer des intelligences
en Indochine et à s'appuyer sur les mécontents pour
étendre leur mouvement dan» la colonie : mats l'ar¬
rivée d'un Gouverneur socialiste a modifié la situa¬
tion, les éléments sur lesquels comptaient les Can¬
ton ala ont fait confiance au nouveau gouverneur
ont voulu tenter l'expérience.

et

De son côté, M. Varenne a déclaré que la France
garderait à l'égard des affaires intérieures de la
Chine une attitude absolument neutre. La concession
de Kouang Tchéou reçut pour instruction d'entre¬
tenir des relations courtoises et même amicales avec
les autorités .chinoises. Mais il conviendrait de nô
pas recommencer avec Canton la faute commise par
Moscou. Le gouvernement de Canton existe, il faut
que la France s'entende avec lui comme l'Angleterre
et l'Amérique ont déjà commencé à le faire.

M. Varenne, pour sa part, s'est toujours refusé à
lutter contre Canton, et même à observer une attitude
nui pût paraître inamicale. Il reçut un jour une dé-

légation officielle du Yunnan qui lui demandait 4c
lui céder dix mille fusils. Il refusa, alléguant que
l'Indochine n'avait que les armes strictement néces¬
saires à ses besoins. Il reconnut, cependant, que le
Yunnan ne pouvait recevoir d'armes que par l'Indo¬
chine, qu'il était imprudent de laisser desarmer, à
côté de Canton en guerre, les Européens du Yuans»
et de ne pas assurer la défense de la ligne de chemin
de fer eu construction ; aussi tout en
efusant de
vendre des armes, autortsa-t-il le transit à travers
l'Indochine. Cependant, pour éviter toute difficulté
éventuelle avec Canton, 11 n'accorda cette autorisa¬
tion qu'à la condition que les armes à destination
du Yunnan ne fussent pas de marque française. Mais
le Gouvernement n'intervint en rien dans l'affaire, les
armes furent fournies par une maison tchécoslovaque
avec le concours d'un armurier de Hanoï. M. Va¬
renne refusa toujours de se servir des moyens en
usage eu Indochine pour récompenser les services

concilier la sympathie des autres. Les
autorisations de trafiquer de l'opium furent suppri¬
des uns et se

possède Un conseil colonial qui

comprend dix Français, dix indigènes, deux représen¬

tants de la Chambré de Commerce et deux représen¬
tants de la Chambre d'Agriculture. En Annam, au
ïcmkin et au Cambodge, il existe des chambres in¬

digènes, mats les Français ne Sont pas représentés.
L'Ànnam possède bien un délgué au Conseil supé¬

mées, les concessions de débit d'alcool qui devinrent
vacantes furent attribuées à des mutilés désignés par

leurs associations et non plus comme autrefois à des
Journalistes ou à des fonctionnaires
Le président remercie M. Varenne de son expose
si clair et si vivant, et le félicite à nouveau de s'être

—

—

'

-=

toujours inspiré Sans
Ligue.

son
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M. Guernut demande à M. Varenne quelques
expli¬
cations au sujet des faits cités par La Liberté les* 13
et 19 novembre. La Liberté
accuse
M.
Varenne
d'avoir protégé de sa haute autorité et proposé pour
un avancement un résident coupable d'avoir «
frappé;
violé, volé, incarcéré, condamné à mort et exécuté »
ses administrés et contre lequel
dix-sept plaintes
auraient été déposées.
M. Varenne répond que ce fonctionnaire avait déjà
quitté. l'Indochine quund il y est arrivé et que per¬
sonnellement il ne le connaît pas. Mais M. Pasquier,
son chef de cabinet, qui lq cornait bien, a la
plus
grande estime pour ce résident. 11 n'y a rien de vrai
dahs les allégations de la Liberté. M. Sabatier, rési¬
dent à DarlaC, a trouvé à. son arrivée une popu¬
lation à l'état sauvage et vouée a une prompte dis¬
parition. Ces a Mois », — c'est leur nom — dénués de

tout, sous-alimentés

—

n'ayant même

pas

de langage,

élatent dans une. situation critique. En douze ans, ce
fonctionnaire a transformé te pays ; il y a introduit
des écoles, le téléphone, le cinéma ; il a créé' une

garde indigène, il a donné aux habitants un langage
et un code, en un mot, il les a civilisés. Mais il a

empêché les Européens de venir les exploiter et i! a
repoussé toutes les demandes de concessions qui
lui ont été présentées. La Liberté lui reproche d'avoir
i éalisé une colossale fortune. On
peut faire fortune
en accordant des concessions, jamais en les refusant.
Les amateurs de concessions éconduits ont monté
contre lui cette campagne dont lu Liberté s'est
faite complaisamment l'écho et qui ne repose sur
aucun fondement. I.e fonctionnaire visé en a été très
affecté et M. Varenne a oru de son devoir de le pro¬
poser, en compensation, pour un avancement très

mérité..
Quant aux dix-sept plaintes que M. Varenne aurait
arrêtées, elles n'existent que dans l'imagination des
ennemis de M. Sabatier. Il y eut une seule plainte, pas
sérieuse d'ailleurs, et qui à dû suivre son cours.

DROITS

DE

r'HflMMBi-

répondre de façon complète et précise,

c'est

ce qui

explique un retard aggravé d'ailleurs par la lenteur
des communications avec l'Indochine. Mais il
répon¬
dra sans tarder et de façon motivée.
Dans l'affaire Bardez, il y a eu des
exagérations,
du côté de l'accusation comine du côté de la
défense.
M. Baudouin a suivi les débats avec
passion et
M. Varenne a dû le
rappeler à plus de pondération.
L acharnement des deux
parties a envenimé les
débats et créé des incidents. C'est ainsi
qu'un avo¬
cat, Me Galiet, ayant eu une indigestion te jour du
procès, a accusé ses advorsaires de l'avoir empoi¬
sonné.
M. Félicien

Challaye demande à M. Varenne que!
régime de la presse en caractères chinois, et
questions relatives, l'une à l'application
du réginae politique dans les
prisons indochinoises,
et l'autre à la grâce de N
Guyen-an-Ninh. (voir
Cahiers 1926, page 544).
Il n'y a pas, dit M.
Varenne, de presse en carac¬
tères chinois, mais une
presse en langue française
qui jouit du régime de la métropole, et une presse en
tangue annamite traitée comme le sont en France les
journaux de langue étrangère ; ces journaux sont
soumis au régime de l'autorisation préalable ; ils
sont contrôlés par ta censure et peuvent être
suspendus. M. Varenne a essayé de donner à cette
presse
une
liberté presque complète ; la censure a reçu
l'ordre de se montrer très libérale ; mais l'expérience
n'a pas été heureuse : la presse annamite s'est mon¬
trée nu puérile ou bêtement violente. II faut,
dire,
d'ailleurs, que la presse en langue française ne vaut
guère mieux ; sur cent journaux il y en a peut-être
deux ou trois qui ne sont pas des journaux de chan¬
tage. Il est d'usage, lorsqu'ils crient trop, de leur
accorder, pour les faire taire, de fructueuses conces¬
est le

lui pose deux

sions ou des subventions.
il serait bon que le Gouverneur Dût
expulser quel¬
ques-uns de ces journalistes véreux, mais il est dé¬
sarmé à leur égard.
En ce qui concerne le régime Dolilique dans les

prisons, il existe aujourd'hui.
a

bénéficié durant

sa

libre, la libération
M. Guernut. demande ensuite à M. Varenne s'il sait
quelles conditions la mission envoyée pour
enquêter sur les faits reprochés à M. Baudoin, rési¬
dent supérieur au Cambodge, s'est acquittée de ses

ggj

récemment accordée.

N'Gnyen-an-Ninh

en

détention. 'Actuellement, il est
conditionnelle lui ayant été

dans

fonctions.
.

M. Vairenne répond que les inspecteurs des Colo¬
nies ont pu enquêter en toute liberté, mais qu'ils se
sont montrés maladroits et que tour dossier est loin
d'être aussi complet et aussi intéressant qu'il aurait
pu l'être. La mission a absous à peu près complète¬
ment M- Baudoin, fonctionnaire de ia vieille école,
peu rude mais d'une valeur incontestable.
M. Guernut croit savoir qu'à la suite de

un

cette
enquête, M. Baudoin a été mis à la retraite. Mais i!
ajouts que cette mise à la retraite, ne saurait passer
pour une sanction, puisque M. Baudoin ne remplissait
■>as les conditions voulues pour être maintenu en fonc¬
tions au delà de la limite d'âge.
M. Varenne répond qu'il est étranger à celte me¬
sure ; c'est ie ministre des Colonies qui l'a prise.
M. Guernut regrette de ne pouvoir, à cette heure tar¬
dive exposer à M. Varenne les réclamations qui lui
ont été, depuis quelque temps, envoyées au nom de la
Ligue et auxquelles, jusqu'ici, il n'a pas été donné de
réponse. Il se borne à les énumérer.
M. Varenne répond que les différentes affaires sou¬
mises
par la Ligue ne lui sont pas inconnues, saut
toutefois l'affaire Thou, qui est d'ailleurs une affaire
judiciaire que'le Gouverneur général n'avait pas à
connaître.
M. Varenne n'a pas encore répondu
par lettre à ces
différentes affaires' : il n'a pas voulu envoyer à la
Ligue des réponses vagues * et polies ; il a tenu à

NOS

SOUSCRIPTIONS

Pour les victimes de

l'injustice

Du 1er

juin au 30 octobre 1026
MM. Gillot, i.Lormes : 100 fr.; A. Bodenheimer, à Paris :
10: Hërz, à Fecha : 12 50; Dumange, à Montréal : 12 20 :
Boiziau, à Paris : 10; Bruder, a Paris : 15; Sambach : 5:
Bosson, à Laihaz : 10; Mme veuve Bretin, à Paris : 12 50:
Danzieen, a Dusseidorf : 100; Dung Matnadou : 14; Négo,
a Douai,i : 20; J. Bernard à DOuala, 100: Menand. à Paris :
500;. La arbe, a Carnot : 20; Liguelét, à Thanh-Hoat
50;
Gûnola, à Fez : 5; Tabère, à Ambohibé : 10; Hougeri, à
Bordeaux : 75; Simolin, a Douai : 20; Jahen, à Dimbokro :
12 50; Bernfeld. à aPris (H») : 100; Franz Féron, à Jacrfiel :
13 75; Richard Marcel, à Bamako : 10; L. Chabot, à Outat-el-Hadj : 100; Perregaud, à Lille : 10; Àrtis J. : 20 ;
Capelle, à Paris : 10; Kahmar4 à Neuilîy-sur-Seine : 20 ;
Charbonneyre, à Dumbia : 20; Soyer (Mme) : 1.0: Dorclet,
à Bacaut. : 10; Dr Tricong Du'nJc Tri, «t Montpellier : 15 ;
Bazin, à Lyon : 20; Artis, h Paris : 37 50; Lambert : 12» 50;
L. Panel, à Saiiit-Denis-Maisoncelies ; 5;

C'EST VOTRE

INTÉRÊT

Envoyez-nous sans retard votre réabonne¬
1927 (0.40 par chèque postal) : vous

ment pour
gagnerez

ainsi les frais de

recouvrement
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déplacée d'office

BUREAU DU COMITE

DU

;

Mme Ménard-Dorian, 'MM.
Bougie, A.-Ferdinand Hérold,
Henri Gliernut, secrétaire général.

Espagnols arrêtés.

—

Trois citoyens espagnols arrê¬

tés au moment du voyage de Primo de Rivera en
France ont été réclamés successivement par 1 Espa¬
gne et la République argentine.
Le Gouvernement a opposé à l'Espagne une fin de
non-recevoir. Par contre, il a accordé à la République

argentine l'extradition de ces trois nommes qui sont
accusés d'avoir attaqué à main armée une banque
argentine. On demande à la Ligue d'intervenir en leur

faveur.
Au ministère de la Justice on a déclaré à M. Guernut que le guichetier de la Banque et qu'un chauffeur
de taxi avaient reconnu nettentent les trois Espagnols

photographie et que les empreintes digitales
qui ont été prises sont identiques aux leurs ; qu'au
surplus, s'ils sont innocents ils auront en Argentine
le moyen de se défendre mais que devant de telles
présomptions, le Gouvernement français ne peut refu¬
sur

leur

l'extradition.
transmettra aux défenseurs des trois
Espagnols ces renseignements pour qu'ils puissent
les réfuter (V. p. 543).

ser

Le Bureau

Sarrail (Général). — Le secrétaire général informe
le Bureau que notre collègue, le général. Sarrail, a
annoncé sa décision de se démettre de ses fonctions

membre du Comité Central.
activité de service, et, de ce chef,
peut continuer à faire partie du Comité d'une asso¬

de

Le général est en
ne

ciation comme la nôtre.
Le Bureau exprime ses plus
décision. î! rappelle les services

Ligue par
mité

vifs regrets de cette
éminents rendus à la
le général Sarrail et il demandera au Co¬

dè lui conférer TthonorariaL

Allemands). —
la presse à la suite
Bernard, directeur

Allemagne (Légion d'honneur aux
Urïè polémique s'est engagée dans
d'une question posée par M. Jean
de la Pressp Associée. à diverses

çaises

: «

d'honneur

personnalités fran¬

Faut-il rendre la décoration de_ la Légion
aux
Allemands qui la possédaient en

1914 ?»

.

.

,

Nous intéresserons-nous à la question, demande le
secrétaire général ?
Le Bureau déclare qu'il n'a point l'habitude d'inter¬
venir dans les affaires de décorations et passe à l'ordré du jour.

Vigurî (Affaire). — Un négociant espagnol d'Hen¬
daye, M. Vigurî, a été expulsé de France à la suite
d'une altercation avec le consul espagnol. (Voir
Cahiers, p. 546.)
La Section d'Hendaye demande s.u secrétaire géné¬
rai d'aller faire une enquête sur place.
Le Bureau ne croit pas aue le déplacement, du serré,
faire général soit nécessaire. Le président de la Sec¬
tion d'Hendaye connaît fort bien la situation ; nous
lui demanderons des précisions.

séance

du

22

novembre

1926

Présidence de m. Victor Basch
Etaient

Ferdinand

: Mme Ménard-Dorian, MM. 'A.Hérold, vice-président ; M. Hehri Guer-

présents

Dominé

(Affaire).

—-

Le secrétaire

Bureau dans quelles conditions
directrice du Collège de jeunes filles

Châlons-sur-Marnè.

contre la fermeture
écrit de»

de cette classe ; des propos : elle aurait
lettres extrêmement vives au recteur et au

directeur
l'Enseignement secondaire. Mlle Dominé nie l'un
plaint qu'on iui ait donné le poste peu
avantageux de Châlons, sous prétexte qu'elle aurait
démandé, il y a plusieurs années, à être nommée à ce
collège en qualité de professeur.
Le Bureau charge M. Victor Basch de faire une dé¬
de

et l'autre et se

marche

personnelle auprès de M. Herriot.

Billiet (Affaire). — Lors d'une précédente séance, le
Bureau avait pris connaissance de la réponse du mi¬
nistre des
Travaux publics dans l'affaire BiUiët

(Cahiers 1926, p. 376).

renvoyé aux .conseils juridiques
avis. Le Bureau prend connaissance de leur rap¬

Le dossier avait été

pour

port, qui est ainsi conçu :
L'existence d'un domaine privé des compagnies corres¬
pondant à cette simple circonstance que le capital-actions
et obligations des Compagnies est apporté par des particu¬
liers. qui, à ce titre, ont certains intérêts (droit aux divi¬
dendes, intérêts, etc., différents de ceux des usagèrs, au
public, représentés par l'Etat.
De la partie de leurs ressources affectées à ce domaine
privé, les compagnies sont maîtresses et né doivent ds
comptes qu'à leurs actionnaires, dès lors que leur situation
financière vis-à-vis de l'Etat est régularisée.
Il faut., tout de même, comprendre que tant que l'Etat
ne sera pas actionnaire des compagnies, un certain nom¬
bre de leurs agissements capitalistes lui échappêra.
Rien ne sert de s'insurger, du moment que l'Etat 119
peut pas racheter et que les conventions de 1021 sont en
vigueur.

Complot Catalan. — M. Triaca, président de la
Ligue italienne, nous a demandé d'intervenir pour que
les étrangers compromis dans le complot catalan né
soient pas expulsés de France.
M. Guernut pense que si le Gouvernement français
ne prenait pas une sanction contre eux. il paraîtrait
complice de leur tentative et il en résulterait certai¬
nement de graves complications internationales. Ory
s'il'permet aux étrangers d'exprimer librement leur
pensée en territoire français, il ne leur permet pas de
passer des paroles aux actes.
M. Basch estime que tous les conjurés ne sont pay
responsables au même degré ; des jeunes gens se
sont laissé entraîner ; nous pourrions
demander au
Gouvernement d'examiner avec bienveillance les cas
individuels les plus intéressants.

Adopté.
Rouelle. — Le Bureau avait décidé lors d'une précé¬
dente séance qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir pour
demander que M. Rouelle, aiguilleur à Argentan, soit
nommé à Lnigle. à proximité de la résidence de sa

institutrice.

femme,

Les

conseils

générai rappelle
Mlle Dominé,
d'Angers, a été

juridiques

font

observer que la loi sur le rapprochement des ménages
de fonctionnaires prévoit le déplacement de la femme
et sa nomination à la résidence du ma,ri. M. Rouelle
ne

peut donc prétendre que

C'est â

sa

femme

son

droit

a

été violé.

qu'il appartient de demander un

changement de poste.
Fonctionnaires (Primes de rendement). — La Fédé¬
ration des Fonctionnaires a demandé_ la suppression
des'primes de rendement dans l'Administration, esti¬
mant qu'elles ont été un moyen détourné d'augmenter
les gros t.ràitemçnts.
AT. Hadamard demande à la Ligue d'étudier cette

question.
Le Bureau renvoie l'affaire aux

nul. secrétaire général.
Excusé : M. Aulard.

au

campagne dans les journaux

une

15 novembre 19*26

Etaient
présents :
Aulard, Victor Basch, C.

vice-présidents

et nommée à

M. Guernut expose qu'il a fait une démarche au Mi¬
nistère et que le Ministère retient contre Mlle Dominé
deux ordres de faits ; des actes : elle aurait ouvert
une classe de philosophie pour trois élèves et inspiré

EXTEAITS
séance

-r

conseils juridiques.

Fédération de la Seine. — La Fédération de la
Seine doit tenir son Congrès le 28 novembre.
Le Bureau délègue MM. Henri Guernut et Roger

Picard pour

représenter le Comité.

IJS

,Affaire D.
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L'HOMME

-r",

"1

'~

lie secrétaire

de l'Association univeA
sçlle .« Pour supprimer, ce "crime : la Querré » a lait
app.ei au concours de plusieurs de nos Sections pour
—

FAUT-IL RESTES EN SYRIE?

organiser d< s conférences en province. Nos coilùgueS
signalent que l'orateur a profité de ces réunions

nous

recruter des Adhérents
dirige. '
1
pour

a

VAssociatif

qu'il

Uu

Le Bureau décide de rappeler riui Sections
qùè
M. D.,., s'est entouré de
personnalités oui ne luttent
pas pbar les mêmes principes que nous," que la Paix
telle que'la désire M. D..., ne repose pas 'sur les hases
que nous préconisons ei que tes Sections ont tout

ù'ésl

Meeting

titre

Ai. Au lard, vice-président de-la
Ligue, qtii
a-donné tour à tour la parole à notre-

avantage à organiser leur propagande,
sans

sous ce

que la.Li-gUe des Droits de
l'Homme a exposé en réunion
publique le -22 octobre
1926, salle des Sociétés Savantes, le problème Gapital
du mandat français en Syrie.

,

fi leur façon,
faire appel au concours d'autres associations.

mond
Besnard, secrétaire
que,

présidait,
collègue M. Ed¬
général {jle la mission laï¬

cj à MAL Jean Mélin. ançien directeur au Hauten Syrie. M. André
Berthon, député,
quelques ■ citoyens syriens apportèrent avec une
pariaite1 courtoisie la contradiction.. ■
En ouvrant-la sôancp: Al. Aulard
indique le senti¬
ment de la Ligue
organisalrioe de cette réunion. De¬
vant les troubles qui bouleversent ia
Syrie et qui dé¬
notent une réelle irritation du
pays contre la France,
nous avons été amenés à nous
demander s.i -la poli¬
tique appliquée est conforme à notre Déclaration des
Commissariat

PROCÈS

LE

et

DE LANDAU

Un ordre du jour
pans sa réunion du 23 décembre 1826, le Bureau de
IMw a Volé l'ordre du jour suivant :
De-Bureau de la Ligue des Droits de l'Homme,
Devant- une sentence qui
apparaît plus comme fin
acte de'partisans que cotnme un arrêt de
juges ;
Dénonce une-fois de plus la juridiction des
conseil?
de'giicrre ;
Se déclare profondément attaché à cette
politique
dé Looarno contre laquelle le ommissalre du
Gouver-nement a prononcé des
paroles h tout le moins êquU
la

Droits de l'Homme.
Une contradiction d'une extrême importance
frappe
d'abord nos esprits. La France est à la fois }a
protectrice des chrétiens, oe qui implique une cqrtaiqp
défiance à l'égard des Musulmans, et
chargée.par la
Société des Natjonq d'exercer dans le pays u;n. mandat
toij î

impartial. Or,

nous n'avons pas tenu jusqu'ici la ba«
lance égale et notre politique nous a valu cons'tvhr.
ment des rebellions. Sur cette question, las orateurs
qui ont été sur place vont nous faire connaître la vé¬

vogues,

Et atlend du Gouvernement français
que o'aps' on
esprit d'apaisement, ' il grteie sans tarder ious les

condamnés.

Ktis lecteurs ont appris
a
grûcié tous

vernement

SIX

rité.

.

par

*

les journaux que le Gou¬

les condamnés.

■

politique poursuivie jusqu'ici

en Syrie par la France
mène droit à une catastrophe. Pour
indiquer
dans quel sens notre attitude doit se
modifier, H
énonce une série d'arguments qui sont reproduits
dans son article des Cahiers (p.

REHABILITATIONS

nous

Les fusillés du 327e

I! conclut

•

La Syrie, comme la. France, maudit la guerre : elle
la maudil non seulement à cause de l'horrime héca¬
tombe qu'elle q engendrée, mais aussi parce qu'elle
fut r-dur le peqnle. syrien une horrible déception.
En 1914, la Svrip a pris parti pour les alliés, qui pro.
clamant le droit des peuples h disposer d'eux-mêmes,
lui ont promis sa libération. 1919 a anéanti cet es¬
poir, la Société des Nations ayant adopté l'idée du
mandat pour les peuples nu'ellë
jugeait encore inap¬
tes à se diriger eux-mêmes.
Dans l'exercice du mandat, nous avons commis dC'

eïi^entraînant quelques elémepts du.,327e". Les

positions- abandonnées furent- reprisés aùsgifôj;., mais
sept' soldats s'égarerait-dans la nuit. Un généra] les
rencontra', jesr fit'arrêter. et' du netjf jour, ils étaient
fusillés. • sans en;j?;C'te, sans jugement. L'un. d'eux
échappa'aux balles dp peloton d'exécution et rega¬

flpité.
Après Jq guerre. la Ligue des Droits de l'Homme
eqfrenHf la ^rébahilifr.fjo-j dos six yjçtirnes,. • elle réu¬
gna son.

.

et ebarsea M08

BnmschVieg,

Gondchaux-

avocat- à la Cour de Paris, eî Fiaipent
du barreau de Valenci-ennes.. ancien combattant- dp
!b?7? 4? défendre devant la Cour de .Douai la mémoire
des .'fusillés.
■■
La Cour..de. Douai-.-dans son audience dp ^'décem¬
bre. a rendu un arrêt de réhabilita Mon et .accordé-des
indemnités.aux parents et aux-.epf-^^ts dAs ;-vieP*Tnps.
.....

.

.

..

À4 décembre

Le Tphirs, c'est de l'Âr^enf
•

^é>Lonirezïvèii«

fierez

tout

sirte

voug.simpli¬

notre travail et réduirez nos,

frais.

•:

liberté

7 septembre 1914, une
attaque brusquée de l'ènr,emi avait jeté la panique dans.les
rangs du 270°.qui
recela
au

un'deraéiè'r important

492.)

en exposant la solution
qui lui.semblé la
rester en Syrie, mais avec la réserve que
le mandat dévolu à la-France soit
appliqué dans son
esprit eLdans sa lettre. Notre .rôle de puissance man¬
dataire consiste à conseiller et non pas à gouverner.
En tant qu'ancien directeur auprès du Haut-Commjssariat. M. Mélia a habité la Syrie qu'il aime pro¬
fondément et dont il admire les aspirations .vers !«

meilleure

A la '.veille' rie son
Congrès, oui'se fient'en ce morriiJUl à Metz, la Ligue dos Droits de'rj-iommê a enre¬
gistré un éclatant succès
la réhabilitation par la
Cour <te DDuai des six fusihéa duT 327° régiment d'in¬
fanterie:.
••
* • ?•" •
" -• •
On se rap'pelle flahè doèlles 'circonstances
'tragiques
ces hommes avaient été'exécutés:
Dans la nuit Alu: (i

ni!

*

M." Bésnard, dans un discours d'une extrême
pré¬
cision et d'une clarté éloquente, démontre que la

lourdes fautes Nous ' avons tout d'abord dépecé la
en divers Etats, alors que la patrie syrienne
doit être upe et indivîsée. Nous avons ensuite impru¬

Syrie

demment. fait entrer des militaires dans l'administra¬
tion. en oubliant que des généraux dont la fonction

.

est

de détruire, sont mal quaMfiés Pour procéder à
œuvre de reconstruction.
F,rr effet, le_ général
sans avoir.cOnsnUé 'e nennle. a brisé
té
svrierme'en divisant artificiellement le pays err Etats
du rjrand
f îbnn dn' Djebel
Dpîizp. du Sandiak,
une

Gonra.nd.

•

d'Atevp,ndrette. etc.

M. Teun A'Téîiq déclare qqe les missions chrétienne s
Svr.i'e uons.nnt re'pdp le', service de'pronnuer notre
langue et,l'esprit français ; il convient de ne pas les
abandonner: T1 ajoute que la paix est aujourd'hui po^

en

584

sible, si nous

interprétons fidèlement le

mandat et si

donnant satisfaction aux aspirations
créons à nouveau entre la France

en

nous
une
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atmosphère de confiance

syriennes,

COMMISSION PARLEMENTAIRE

et la Syrie

cordiale..

pensé qu'il pourrait être utile,
réunir au siège de la Ligue,

Le Comité Central a
dans certains cas, de

Commission de députés et de sénateurs ligueurs.
En voici une ïiste.: Nous prions nos cflTîêgùes de
nous indiquer les omissions :

une

M. André Berthon, députe communiste, vient ap¬
porter la contradiction. Les fautes dénoncées par les

déclare-t-il,
sont

orateurs précédents sont indéniables,
mais pourquoi avoir omis de signaler oelles qui
à la charge du général Sarrail et de son successeur
M, de Jouvenel ? Sous le Bloc National la Ligue s'ac¬
cordait. à demander avec nous la fin de l'expédition

syrienne et à revendiquer pour la Syrie le droit h
disposer d'elle-même. Le Cartel des Gauches vain¬
queur du Bloc National a délégué le général Sarra.il,
l'un des siens, puis M. de Jouvenel. Mais ni l'un ni
l'autre n'ont su se libérer de l'emprise de leur entou¬

et de la puissance capitaliste. Le général Sar¬
porte une part de responsabilité dans l'affaire du
Djebel Druze. Quant à Mi de Jouvenel, malgré un
non-lieu rendu par la justice militaire, il maintient en
résidence forcée des communistes qui se proposaient
de visiter le pays, après avoir interdit à leur défen¬
seur, Jacques Sadoul, l'entrée du territoire.
La Syrie, poursuit M. Berthon, est actuellement ac¬
cablée sous la charge des impôts qui subviennent aux
dépenses démesurées des fonctionnaires.
Rester en Syrie ? Mais le peuple syrien est parfai¬
tement capable de diriger lui-même ses destinées.
De plus, lé mandat n'est qu'une forme hypocrite de
la colonisation. Signer un traité ? L'exemple de celui
que nous avons conclu en 1884 avec lé bey de Tunis
disposant que la France quitterait la Tunisie lorsque
l'ordre-y serait rétabli, nous montre la confiance que
l'on peut témoigner à un pacte de cette sorte.
M. Berthon termine son discours en affirmant que
seule Tlnternaiionale communiste peut libérer les peu¬
ples de la .tutelle des gouvernements impérialistes 1 11
demande à la Ligue des Droits de l'Homme pourquoi

rage
rau

jusqu'ici sollicité de MM. Edouard Herligueurs et qui font
partie du ministère, la libération des communistes
emprisonnés à Beyrouth.
elle n'a pas

riot et Paul Painlevé, qui sont

«
«

*

M. Guemui, secrétaire général de la Ligue des
Droits d-e l'Homme, riposte par une intervention ironi¬
que. Il remercie M. Berthon de son amicale interpel¬
lation et en signe de bonne amitié il lui propose un

pacte. La Ligue des Droits de l'Homme demandera à
ses ministres
l'élargissement des communistes de
Beyrouth et M. Berthon obtiendra des siens la libéra¬
tion des socialistes révolutionnaires et d'une façon
générale de tous les hérétiques qui sont en résidence
roreée tout près du cercle arctique en Sibérie. La
Ligue des Droits de l'Homme demandera l'évacuation
de la Syrie au nom du droit des peuples et M. Ber¬
thon de son côté obtiendra l'application du même
,

principe ailleurs.
Il y avait une fois, dit M. Guernut, à l'Est de l'Eu¬
rope, un tout petit pays qui, après s'être donné librement une constitution avait signé des traités d'allian¬
ce et d'amitié avec une
grande puissance voisine.
Mais celle-ci un jour, sans provocation ni avertisse¬
ment, a envahi le territoire de ce petit pays et y a ins¬
tallé par la force un Gouvernement de dictature.
M. Eerthon, qui est un chaud défenseur des nationa¬
lités fera certainement campagne à nos côtés pour
«

<

•

exiger du Gouvernement des Soviets l'évacuation et
la libération de la Géorgie. M. Bcrtihon, qui est d'Ame
généreuse, sera certainement, avec la Ligue pour tou¬
tes les victimes contre tous les bourreaux.
Après de brèves interventions de MM. El Djabri,
Jung et Ourari, le président fait acclamer Tordre du
jour adapté par le Comité Central (p. 52<7).

Députés
MM.

(La VquHe),
(Paris-14°), ArcnimbaUd (Die), Àetfër

Accambray (La Fère), Antériou

Angoulvant

(Samt-Réray), V. Auriol (Muret).
Barbin (Le Mans), Baron (Asnières), Basly (Lena),
Rostid (Saint-Flour),
Bénassy (JGuéret), Bénazet
(Paris-80), Berthod (Paris-ô0), Bernard grèvent),
William Bertrand (Mareimes), Bibié '(Ribérac), Binet
(Guéret), Léon Blum (Paris-140), Georges Bonnet
(Périgueux), Emile Borel (Paris-?8), Victor Boret
(Paris-7e), Boudet (Moulins), Boully (Tonnerre), Bouveri (Montceau-les-Mines), Bouvssou (Labouheyre),
Breteau (Le Mans), Breton (Aude). Bringer
(Paris),
Brunet

(La Réunion).

CanavelU

(Marseille),

(Paris-17®), Gazais
Charles (Liernais),
(Paris-50), Chautemps
Cluzel (Gap), Connevot

Candace

(Paris), Chacun (Deux-Sèvres),
Chassaing (Ambert), Chastenet

(Tours),

Chauvin (Evreux),

(Guéret), Constans (Montlucon).
Daladier
(Carpentras), Dalbiez (Perpignan), Dalmagne
(Le Mans), Daniel Vincent (Auinaye), Déat

(Reims), Delbos (Périgueux), Dellac (Créon),
Dezarnaulds (Gien), Durafour

(Paris-9®),
Etienne).

Delmont
(Saint-

Eldins (Vallon), André Escoffier (Paris-Î68), Léon
Escoffier (Douai), Evrard (Béthune).
Falcoz (Saint - Jean - de - Maurienne),
Fié (Saint-

Àmand-en-Puisaye), Fontanier (Paris-5e).
Gamard
(Paris-120), Girod (Pontarlier),
Gcdart
(Lyon), Goirand (Melle), Goniaux (Douai).
Iîeliès (Issoudun), Herriot (Lyon), A. Hesse (La
Rochelle).

Jacquier (Thonon), Jammy-Schmidt (Beauvais).

Ernest Lafont (Firminy), Lainé (Le Mans), Eugène
Lautier (Paris-17e).
Marchandeau (Reims),
Marquet {Bordeaux), Mar-

quigny (Soissons), Marron (Viole-Comte),

ÏÏ^e Havre), Mistral (Grenoble), Montigny
MoroGiafferi (Paris-?0), Moutet (Lyon).

Léon Meyer
(Le Mans),

(Paris-60), Paul-Boncour (Paris-83), Paulin
(Clermont-Ferrand)/ Payra (Perpignan), Peirotes
(Strasbourg), Picard (Lamarche), Ponard (SaintPainlevé

Claude).

Renaude! (Paris-180), Richard (Celles-s/-Belle;, Ro¬
Pierre
(Monthrison), Roux ^Château-Renard),

bert

Roux-Freissineng (Oran).
Sclafer

(Jpnzac);

Sérol (Roanne),

(Tarn),

Sizaire

Spinasse (Tulle).
Tasso
(Marseille), Théo-Bretin (Chagny), Tiîloy
(Sotteville), Tranchand (Poitiers).
Viollette (Dreux, Voilin (Puteiux), G. Weilî (Stras¬
bourg).

Sénateurs
Andrieu (Albi).
Beaumont (Commentry),Bienvenu-Martin

Chautemps
'(Bonneviîle).
Dehierre

(Tours),
(Lille),

Cornand

Delay

(Veyneè),

(Àuxerre.
Curral

(Saint-Chamon'd),

Drivet

(Fleurs), Duprey '(Autun).
Hameîin (Joignv), Haudos (Vitry-îe-François), Hennessy (Montignac), Héry (Niort).
La Batut. Me) 'Bergerac), Lisbonne (Nyons).
Machet (Moutiers), Magnien (Tannay), Monzie (de)
(Cahors).
Perdrix (Valence).
L. Perrier (Grenoble), Peytra!
(Gap). Poulie (Mirebeau).
Rajon (La Tour du Pin), Richard (Montceau-lesMines). L. Soulié (Saint-Etienne). St.eeg '(Alger).
Thiérv (Belfort), Tournan (Lombez).
Vaîîiér (Grenoble":
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Autres interventions
AFFAIRES ETRANGERES
Arrestations arbitraires

A la demande de la Ligye notre collègue, M. Ma¬
rins MouteU membre du Comité Centrai, député, a
déposé le proiet de loi suiva/nt, qui a été annexé
à la séance de la Chamfrre des députés, du 27 mai
1926 :

(Eugène). — Le 27 mai 1923, dans la
Sarre, le douanier Eugène Barbeau, qui avait exécuté
,un service de
rébat le long de la frontière, a été
arrêté sur la simple déclaration d'une Allemande,

Exposé des Motifs

Or, de l'enquête faite, il résulterait que sur le ter¬
rain, rien ne fut découvert, sur la femme aucune
trace de violence, sur logent pas une égratignure ;
en un mot, aucune preuve.
Cependant, M. Barbeau fut incarcéré et le demeu¬
rait encore, malgré l'intervention de ses chefs, sa
comparution devant la Cour d'assises sarroise étant
fixée pour octobre.
Nous avons demandé, le 11 août, au ministre des
Affaires étrangères, d'intervenir auprès des autorités

L'idée d'astreindre les indigènes de nos possessions
d'outre-mer à l'obligation militaire n'était, il y a
quelques années encore, que timidement entrevue ;
ta guerre de 1914- l'a brusquement imposée chez
nous : l'institution fait aujourd'hui
partie du régime.
Notre pensée n'est pas d'en discuter ici le principe
encore que le dernier mot n'ait pas été dit sur la
question. Nous voulons seulement, nous limitant
d'ailleurs à l'Algérie, examiner ce qu'est, devant l'im¬
pôt du sang, la situation de l'Algérien non naturalisé,
au regard de la prestation du même ordre
exigée du
Français de la métropole.
Nous notons, dès le début, que si la conscription a
été réglementée ipar la voie législative à l'égard des
Français du continent, l'appel du contingent algérien
a été livré à la volonté arbitraire du
pouvoir exécutif.
En vain, la loi du 7 août 1913 sur le recrutement de
l'armée avait, par son article 47, prescrit au gouver¬
nement de présenter dans les six mois un texte légis¬
latif, (( réglant les conditions de recrutement des
indigènes en Algérie, aux colonies et dans les pays
de protectorat », invitation renouvelée
par le légis¬
lateur du 1er avril 1923 (art. 99).
Le texte n'est jamais intervenu, laissant s'exercer
librement le régime des décrets.
Le premier essai do conscription fut tenté par le
décret du 3 février 1912, qui institua en Algérie un
système mixte, combinant l'engagement et l'appel.
Depuis la guerre, l'appel est le droit commun pour
l'Algérien et la dernière réglementation fixant la
durée du service actif de
l'appelé est le décret du
28 septembre 1923, qui fixe cette durée à deux ans.
Il n'est pas douteux que la différence de traitement
existant en matière militaire entre le Français dè la
métropole ot celui d'Algérie, est due à la différence
des sources de la
■réglementation,dont l'une, la légis
tative, fut plus douce nue l'autre, l'administrative.
Il convient, semble-t-il, de rétablir
l'égalité entre les
catégories d'appelés et c'est là l'objet" de la propo¬
sition de loi qui est présentée ici.
En vain, certains bureaux ont-ils essayé
d'invoquer
les
exigences de l'organisation générale de l'armée
et .l'intérêt supérieur de la défense nationale
», for¬
mules creuses, qui ne répondent à aucune nécessité
politique, ni technique.
«

La guerre a prouvé que

.

dix-huit

mois

suffisent

pour faire de la recrue algérienne un excellent sol¬
dat, et cette raison devrait suffire.
Il faut ajouter que dos exigences
trop grandes for¬
mulées à l'égard des appelés algériens, la plupart
de statut coranique, serait
compromettre l'amitié
musulmane, qui doit rester à la base de notre politi¬

que coloniale.
Enfin, le système d'appel avec primes serait de
nature à donner à nos formations militaires algérien¬
nes le caractère d'armée de
mercenaires, ce qui est
contraire à notre conception moderne de la défense
nationale.
Pour toutes ces raisons, il apparaît qu'une égalité
absolue des charges militaires doit être réalisée dans
les termes de la proposition de loi
que voici :

Article
La

durée

du

service

unique

militaire

actif

imposé aux

appelés du contingent algérien ne peut être, en aucun
cas, supérieure à dix-huit mois. Elle sera ramenée
è un
temps moindre, si la durée de ce service esx
réduite en faveur du contingent métropolitain.

Barbeau

l'accusant de violence et de viol.

en
vue de
déterminer si les faits sont
exacts, et d'obtenir au profit de M. Barbeau, une
mise en liberté provisoire.

sarroises

Le ministre des Affaires étrangères nous a fait
connaître que l'affaire étant près d'être jugée, la mise
en liberté provisoire n'était plus possible, mais que
M. Barbeau était assisté d'un bon avocat et que l'im¬
partialité de la Cour d'assises ne saurait être-mise
en doute.

INTERIEUR
Divers
Police

çais).

—

espagnole (Provocations en territoire fran¬
Les confusions de souveraineté, auxquelles

ont donné lieu les récents incidents de frontière dans
le sud de la France, qu'il s'agisse de la région pyré¬

néenne

ou de la région alpine, ont révélé des em¬
piétements fâcheux' d'autorité., spécialement de 'la
part des formations de police.
C'est ainsi qu'à une date, d'ailleurs déjà ancienne,
ta police espagnole aurait violé le territoire français

dans les circonstances suivantes :
Au mois de février 1926, une ferme inhabitée,

dite
«
Cap-Bach», située à 400 mètres de la frontière
espagnole, mais en territoire français, dans les em¬
prises de la commune de ' .ousfouges (PyrénéesOrientales), et à quatre kilomètres de cette commune,
avait servi de refuge pendant quelques semaines à
trois jeunes espagnols.
La gendarmerie'espagnole, appuyée de carabiniers
armés, aurait procédé à l'arrestation de
ces trois
jeunes gens, en dépit de la protection que leur assu¬
rait leur présence en territoire français.
Si le fait est exact, nous devrions déplorer une
pratique fâcheuse qui, en toute hypothèse, à pu cons¬
tituer un précédent regrettable aux agissements du
le

directoire exécutif de Madrid dans la récente arres¬
tation des séparatistes catalans.
Nous ne saurions tolérer en aucun cas, qu'une au¬
torité étrangère vienne procéder à des arrestations
sur notre territoire au mépris
des
formalités de
l'extradition.
Nous avons demandé, le 15 novembre, au Ministère
de l'Intérieur, d'ordonner une enquête au sujet de
l'incident de Coustouges.
■wvi,

Mme Bensimon dont le mari était mort des suites

d'affection contractée pendant la guerre,
dation de sa pension. — Le livret lui est

Flamain, veuve d'un
citait la revision de sa pension en
-vvw

Mme

réclamait la liqui¬
remis.

directeur d'école,
application

solli¬
de la loi

d'août 1924. Agée de S4 ans, Mme Fia.main devait en vertu
des instructions ministérielles bénéficier l'une des premiè¬
res de cette revision. — Des ordres sont donnés afin qu'elleobtienne satisfaction dans le plus bref délai.
■ww Mine veuve Mammar I.oucif sollicitait depuis novem¬
bre 1925 la délivrance de son titre de pension en vertu de
la loi du 31 mars 1919. — Envoyé pour complément d'en¬

quête à Constantine, le dossier de Mme Mammar Louciî
sera examiné dans le plus bref délai.
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ACTIVITE DES SECTIONS
Aillant-sur-Tholon

(Yonne)

38 novembre. — La Section exprime au président,
M.
Victor Basch, son respect et sa confiance.
Elle demande
l'institution au carnet de propriété et rappelle aux délé-

DROITS., DE .L'HOMME
Cbaumea-en-Brie

(Seine-et-Marne)

•

— La-Section demande
; IV que tout -pro¬
priétaire de locaux d'habitation exerçant, son drôiiVde .re¬
prise soit tenu de trouver au locataire un togeméht' équi¬
pa lent comme loyer et comme habitation; 2"
que pendant
la période électorale, il soit interdit de placarder dès-affi¬
ches ou de distribuer des tracts à partir de-la veille du

scrutin,: à 1.8. heures.

(;uéspouvoirs
sénatoriaux
les décisions des Congrès de la Ligue sur
^u Sénat.

Cluny (SaÔné'-et-Loire) '

Albon d'Ardèche

5 décembre. — La Section demande
lois laïques en Alsace • et Lorraine;

es

(Ardèche)

énergiques

Aumaie

Piffoin (Saône-et-Loire)

12 décembre.

La Section

—

exprime

gratitude et sa
félicitations à M.

sa

ses

Victor Baôèh.

Barcelonnette

Triplés.,

(Basses-Alpes)

27 novembre. — Sous la présidence du général Sauret,
président, la Section donne une réunion publique. Tour a
Caillaud, secrétaire-général de la Fédération de la
Seine,- et M. Henri Guernut, secrétaire général de la Ligue,
traitent le premier du fascisme, le second de la justice
et de la paix. Sept ou huit contradicteurs se présentent
auxquels il est répondu de façon décisive.

Sondy (Seine)
17 novembre.
de l'éducation

novembre.

plein air.
La

—

Section demande

une

enquête sur

Bures

(Seine-et-Oise)
12 décembre. — La Section exprime ses regrets à M.
Ferdinand Buisson et sa sympathie et sa confiance à M.
Victor Basch.

25

septembre.

—

Conférence de M« Mosnat.

Gasset (Allier)
20 novembre. — La Section constate l'activité du Comité
Central et; s'unit à lui pour prendre, la défense du docteur

Platon. Elle regrette la démission de M.
et félicite M. Victor Basch.

Ferdinand Buisson

—

les étrangers soient frappés au moment de la
France d'une taxe en rapport avec La valeur des'
2* que les dettes interalliées soient remboursées
somme souscrite et non au cours du jour.

15 novembre.

A l'issue d'une conférence de M. Joint,

6 décembre.

—

(âaône-et-Loire).
La Section demande que

priétés soient interdit

en

France

aux

l'achat d« pro¬
étrangers.

Châlona-sur-Marce (Marne)
14 décembre. — La Section demande
d'Insister

Comité Central

auprès des parlementaires ligueurs pour obtenir
des Chambres du projet de loi
déposé par Daniel Rehoult.

Gharleville

demande :.T le retour

au

scrutin d'arrondissement; 2" la réduction du service mili¬
taire et la diminution du nombre des officiers: 3* des me¬
sures sévères contre ies menées fascistes; 4° 4a réforme
de la Constitution. Elle proteste contre l'exportation des
denrées de première nécessité.
"

Làngeac (Haute-Loire)
14 novembre.

La Section demande

-~

:

1°

que le

gou¬

vernement assure la
leur service ou • leurs
que

protection des Français appelés par
affaires u circuler en territoire ita¬
les condamnés à mort Saçco.et Vapzetti-soient

remis en liberté.

,

La Trinité-Victor

(Alpes-Maritimes)

\\ novembre. — La Section envoie à M.. Ferdinand
su rx.poêtueuse. affection.

Buisson

Le Bouscat

(Gironde)
novembre.
La Section adresse

sa sympathie et. sa
ses félicitations
M. Vicier Basch. Elle'proteste contré lés brimades dont

à

—

sont

l'objet h

instituteur- Gaonaclr et Bouet. Elle

-

(Àrdennes)

18 novembre.

— La
Section, considérant l'émigration des
capitaux comme une véritable désertion, regrette l'amnis¬
tie que lui aGcorde le gouvernement.

Goâtsaubourg (ilie-et-Vilaine
7 novembre. — La Section demande ; 1" la laïcisation
de toutes les écoles d'Alsace-Lorraine; 2" la réalisation de

Féecîe unique; 3" la suppression' des conseils de guerre ;
4* la vote de la loi sur les assurances sociales; r>' une
aetion judiciaire contre les diffamateurs de l'Ecole- laïque.

félidite

Ni. EdouardTlerriot tour son action auprès du gouverne¬
ment, décidé à poursuivre les diffamateurs de fiécole laïque.
Le

Ligné
5

'

Baincy (.Seine-et-Oise)

24 novembre.

Conférence par M.

—

étrangers en France et t la Ligue
uu

la mise à l'ordre du jour
la liberté individuelle

sur

(Charente-Inférieure)
La Section

—■

sortie de
changes;
pour'la

reconnaissance à M. Ferdinand Buisson et

président fédéral, une Section est constituée.
Chalon-sur-Saône

(Isère)

La Section s'élève contre l'expulsion

par

20

Ghaillé-les-Marais (Vendée).
14 novembre.

—

de M. .Viguri.
5 novembre. — La Section demande : 1* que les biens
acquis par fies étrangers en France ne puissent être dé¬
truits ou transportés à l'étranger et que. tous achats faits

lien; 2°

Gâccassonne (Aude)

septembre.

—

La Couarde-sur-Mer

l'affaire Gros.

14

La. Section exprime à M. Ferdinand BÙU,
respectueuse gratitude.
.
'.

La Balme les Grottes

La Section demande le développement

—

en

Boult-sur-Suippe (Marne)
U

V.

■

22 novembre.
son sa

.

tour, M.

.

Ham (Somme).

6 décembre. — La Section exprime ses regrets au véné¬
rable président, M. Ferdinand Buisson, et ses félicitations à
M Victor Basch. Elle réprouve les incidents de Vin'timille
et demande une' action énergique ■ pour assurer la sécurité
de nos .fonctionnaires.

BoÎ3-Colombes (Seine)

i ' l'introduction des

10 décembre. — La Section demande : 1* la réduction
du prix d'affranchissement des convocations; 2* la révision
de l'affaire de Chambilly. Ellee proteste contre .le. renvoi
des ouvriers
français' au morn i'ut ou arrivent 'des .tra¬
vailleurs de toutes nationalités. Elle propose que lés étran¬
gers acquéreurs de propriétés en France paient des droits

(Seine-Inférieure)

vénération à M," Ferdinand Buisson et

r

2? ia réforme de .la
justice militaire; 3° l'affermissement de la Société des Na¬
tions.
• t
•

3

décembre — La Section demande : V des mesures
contre le fascisme : S" un contrôle sanitaire
à l'entrée des étrangers en France; 3' l'introduction dés
lois laïques en Alsace; 4° le carnet de propriété.
•

...

'• 25 novembre.

Caillaud, sur

•

Les

«

».

(Charente)

décembre.

—

Là Section demande : 1* la suppression
2° la suppression des conseils

de l'Ambassade au Vatican ;

de guerre: 3e l-'tbservatlei.. intégrale des lois laïques'dans
toute la France; 4° l'application des lois .'françaises aux

retour au scrutin d'arrondissement; 6*
groupements fàscistâs; - 7° l'établisse¬
le capital avec abattement à la .base
charges de famille.
'

étrangers: 5'

le

des 'enquêtes sur lement de l'impôt sur
pour

Mézidon

(Calvados)

2 octobre.

La Section adresse, son respect et sa recon¬
naissance à M. Ferdinand Buisson. Elle demande qu'un
journal: ne ■ puisse être, introduit- ians les casernes,- Bile
proteste contre .les poursuites intentées bu député VeillantCouturier à propos d'un ■ article.
—

.
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Mont-de-Marsan (Landes)
25 novembre. — La Section demande : 1* la révision
fUr l'affaire Viguri; 2* la réforme de la procédure suivie
pour l'expulsion des étrangers.

Pont-Audemer (Eure)

Montmeyran (Drôme)

loi

19 novembre.

prime à M. Ferdinand Buisson sa reconnaissance et
vénération; elle félicite M. Victor Basch.

sa

28 novembre. — La Section demande le' vote
rapide de la
sur les assurances sociales.

La Section envoie

président de la
fédération Drômoise, M. Faucher, une adresse de regrets
et de remerciements. Elle exprime sa reconnaissance au
vénéré président F. Buisson et sa confiance à M. Victor
Basch. Elle demande que la liste des assujettis à l'impôt
sur le revenu soit affichée dans toutes les mairies.
—

98/

—

au

Port-Marly (Seine-et-Oise)
27 novembre. — La Section émet
droit syndical des fonctionnaires.

lin

vœu en

faveur, du

.

Montreuil-Bellay (Maine-et-Lojrè)
1S décembre.

La Section

—

exprime son respect et son

admiration à M. Ferdinand Buisson.

Montrichard (Loir-et-Cher)
21 novembre.
La Section proteste contre les menées
fascistes. Elle, demande :.l* d'accueillir les réfugiés poli¬
tiques chassés de leur pays pour délit d'opinion ; 2" de ne
pas permettre, à la police étrangère d'exercer des repré¬
sailles sur le territoire français; "V l'obligation de la fré¬
quentation scolaire sous peine de sanctions. Elle proteste
contre la spéculation sur le blé.
—

Munster

(Haut-Rhin)

36 novembre. — La Section demande : 1* l'introduction
en Alsace ' du régime scolairefrançais et la séparation
des Eglises et de l'Etat; 2' l'exemption pour le personnel
.

enseignant alsacien de l'obligation de donner l'enseigne¬
ment religieux.

—

Buisson et

2 novembre 1926. — La Section demande
: 1° que les im¬
pôts nécessaires à l'Etat frappent de préférence, la richesse
acquise; 2° que les impôts indirects qici'provoquent le ren¬
chérissement de la vie et frappent les pauvres et les'tra¬
vailleurs soiert réduits dans la plus large mesure
possible.

Réquista (Aveyron)
6 décembre.
Conférences par MM. Martin et Strein.
La Section exprime son admiration à ?vi. Ferdinand Buis¬
son et ses félicitations à M. Victor. Basch.
Elle remercie M.
—

Borel, député de
veur

FÀveyron, pour ses interventions -en la¬
des anciens surveillants. Elle demande : 1°
l'adoption
propriété; 2' le reirait du décret' expulsant

du carnet de

M.

Viguri; 3" des mesures contre les.ennemis du régime par¬
lementaire ; 4' la défense de l'école
laïque; 5° lanornfnation de républicains éprouvés aux
postes importants de
l'armée, de la police et de la justice. Elle proteste contre
les brimades exercées â
l'égard -des maîtres suspects d'or-i¬
nions républicaines.
Rosières

(Somme)

24 octobre.

Noisy-le-Sec (Seine)
26 août.
contre M.

Puy-l'Evêque (Lot)

La Section proteste contre les mesures prises

Viguri. Elle exprime sa gratitude à M. Ferdinand
sà sympathie à M. Victor Basch.

Paris (II®)
9 novembre. — La Section demande au Comité Central
de proposer* sans délai le redressement nécessaire du ré¬

—

25 novembre.

nelier

Conférence û Vrely.
Conférence à Méharicourt par ;\î. Ton¬
la Siviion.

—

Rodolphe, président de

•

St-Antoine-de-l'Ile (Gironde)
7 novembre. — La Section demande : Ie
qu'aucune ad¬
mission de membre ne soit possible sans une décision, de

la Section ; 2' que les conseils de guerre soient
suppri¬

més.

gime .électoral de Paris.
Paris

St-Benis

(IVe)

13 novembre. — Conférence -de M. Grisoni. La Section
demande la grâce des condamnés à mort Sacco et Vanzetti.
Paris

(IVe)

2 décembre. — La Section
exprime son regret et sa gra¬
titude à M. Ferdinand Buisson; elle .félicite M. Victor Basch.
Elle appelle l'attention du Comité Central sur la valeur
de propagande et d'éducation que présenterait une histoire
sommaire de la Ligue des Droits de l'Homme.

Paris

(IXe)

17 décembre.

•Section demandé' : l° la suppression
répression des crimes commis

leur nom ; 2° la radiation de tout
ligueur, fût-il membre
du Comité Central et. ministre de la
Guerre, s'opposant aux

en

réformes réclamées par la

Ligue.

Saint-Hilaire-de-Villefranche
17 novembre.

Comité Central

la justice

—

sur

(Charente-inférieure)

Conférence de M® Mosnat. délégué du
La Ligue des Droits de l'Homme pour

«

p.

Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales)
—

A l'occasion du 80e anniversaire de son

secrétaire, M. Gustave Kahn, la Section avait organisé,
fêtes du Grand Orient, une cérémonie
qui, par sa simplicité, fut touchante. M. Gosselin, au nom
des amis, M. Goudchaux
Brunschvieg, au nom de la Fé¬
dération, M. Delmont, député, au nom de Ja Section, M.
Victor Basch, au nom du Comité Central, ont retracé la
vie -de notre collègue, consacrée avec tant de dévouement
au
bien public. Après que MM. Gustave Kahn et Emile
dans la salle des

Kahn eurent remercié l'assistance en termes
émus,
M.
Guernut a tenu à associer aux
hommages de la Ligue Mme
Gustave Kahn. Nos vœux de longue vie à notre dévoué

collègue.

(Seine)

4 décembre. —.La

des conseils de guerre et la

—

2 décembre. — La Section demande : 1° l'école
unique;4
2° la suppression des conseils de guerre; 3" la lutte contre
le fascisme; 4" l'intervention du Comité Central conthe
les mesures de rigueur dont sont l'objet les conjurés cata¬
lans.

St-Maur-des-Fossés (Seine)
12 novembre. — La Section s'élève. : 1" contre l'inter¬
nement à Clermont (Oise), de M. Emiie Galléc ; 2" contre
les menées des fascistes italiens..
...

.

-

Saint-Médard-en-Jalles

(Gironde)
26 novembre.
La Section exprime à M. Ferdinand Buis¬
son son admiration, sa reconnaissafi< e • et -sa
confiance,- et
—

Paris

(XIe)

-

son

22 novembre. — La Section
de. l'aviation pour la destruction
mement général par la Société
tions contre les diffamateurs de

demande

;

1*

l'utilisation

des moustiques; 2° le désar¬

des Nations; 3* des sanc¬
l'école laïque; 4' la répres¬
sion-des menées fascistes; .5" le retour au scrutin d'arron¬
dissement; 8° l'école unique; 7" les assurances sociales ;
8' l'interdiction aux
étrangers d'ouvrir des écoles
en
France; 9" la grâce de .Sacco et de Vanzetti; 10° la réha¬
bilitation des fusillés de Souain; 11' la lumière sur l'affaire
Platon. Elle proteste contre l'expulsion de
Viguri.

Paria
10

(XVIIIe)

décembre.

—

La Section dèmande

au

Sénat

sur

les

assurances

sociales

St-Nazaire (Loire-Inférieure)
2 décembre. — I.a Section proteste contre l'attitude On
gouvernement refusant d'accorder aux délégués des syndi¬
cats de fonctionnaires les congés qui leur sont- nécessaires
pour remplir leurs fonctions syndicales.
Saint-Paterne (Indre-et-Loire)
21 novembre. — La Section exprime sa sympathie et sa
vénération à M. Ferdinand
Buisson. Elle demande il"
l'annulation des dettes interalliées; 2° la punition des res¬

ponsables des
:

1*

la

ratification de la Convention Internationale de Washing¬
sur la journée de huit
heures; 2* la mise à l'ordre du

ton

jour du. oroiet de loi

attachement à M. Victor Basch.

Elle

ax-

erreurs des conseils
la lutte contre le fascisme.

Saint-Savinien
7

novembre.

de guerre. Elle demande

(Charente-Inférieure).
—

.

La Section souhaite que

M. Buisson oon

.
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de la Ligue. Elle demande

la présidence

serve

contre les fascismes.

la lutte

L'HOMME

DE

DES

et féli.cite

St-Sauvant

(Charente-Inférieure)
— Conférence
par M. Mosnat, délégué du

16 novembre.

Comité Centrai.
Saint-Varent

(Deux-Sèvres).

21 novembre.
Comité Central.

Conférence de M. Mosnat, délégué

—

du

St-Eulalie-en-Born (Landes)

l'application

promis dans ce mouvement ne
quiétés que les autres citoyens.

doivent pas être plus in¬

La Section proteste contre la mesure
imméritée qui frappe un ligueur. Elle demande qu'avant
d'admettre un nouveau membre, le Comité Central et les
Sections s'assurent des garanties qu'il présente.
—

.

12

(Haute-Garonne).
—
La Section exprime à M.
Ferdinand
affection, ses remerciements et son dévoue¬

novembre.

Buisson son
ment.

Tourcoing (Nord).
: 1* un contrôle
les centres impor¬
tants d'immigration d'organismes chargés de la limiter se¬
lon les besoins locaux; 3° le monopole des bureaux
de
placement pour l'Etat; 49 l'assimilation des étrangers ;

22 novembre. — La Section demande
sévère des étrangers; 2' la création dans

la modification des formalités de

5'

Triel-sur-Seine
26

naturalisation.

(Seine-et-Oise).

— La Section,
indignée des prétentions
gouvernement italien, demande au gouver¬
français de ne pas laisser .violer le droit d'asile sur

septembre.

exorbitantes du
nement

territoire. Elle envoie

son

21

è. M.

Ferdinand Buisson une

sympathie et d'admiration.
novembre. —La Section exprime sa sympathie à M.

adresse

de

des mesures con¬
tre l'accaparement du lait; 2° que le nom d'Emile Zola
soit donné à l'une des rues de Triel, de Vernouillet et de
Ferdinand Buisson. Elle demande : V

Verneuiî.
Trun

Villefranehe-sur-Saône

(Rhône)

21 novembre.
La Sécliôn adresse son regret et son
admiration à M. Ferdlinand Buisson; elle félicite M- Victor
Bosch. Elle demande : 1° l'introduction des lois ldïques et

prédominance de

la

l'enseignement du français en Alsacecontre le fascisme;

Lorraine; 2' l'union de tous les citoyens

4° la suppression des conseils de guerre
et le service d'un an: 5° le vote rapide de la loi sur les
assurances sociales; 6* i'interventtion des pouvoirs publics
pour la stabilisation du franc.
Villersexel

(Haute-Saône)

5 décembre. — Conférence de M. Rigobert, président cia
la Fédération. La Section exprime sa confiance à M. Victor

Basch et

(Gonstantine)

19 novembre.

Toulouse

sa

gratitude à M. Ferdinand Buisson.

(Seine),

Villejuil

— La Section
assure M. Ferdinand Buis¬
de sa respectueuse sympathie et souhaite ardemment
le nouveau président de la Ligue soit choisi en dehors
de toute personnalité ayant pris une part trop active à la
politique. Elle proteste contre l'augmentation des impôts
indirects et s'étonne que MM. Painlevé et Herriot s'associent
à la politique financière actuelle. Elle demande au Comité
Central de prendre toutes mesures utiles pour l'abolition
de la contrainte par corps à la suite d'amende pour, délits

13 novembre.

son

que

politiques.
(Aisne).
La Section demande : 1* une interven¬
tion énergique auprès du gouvernement italien en faveur
des citoyens français lésés lors des incidents de Vintimille,
Benghazi et Tripoli; 2* la dissolution de toutes ies orga¬
nisations factieuses en France; 3* l'assurance que les étran¬
gers réfugiés en France sont sous la protection des îoîs
françaises, s'ils les respectent. Elle exprime à son vénéré
président Ferdinand Buisson son .vif regret et l'assure de

Viilers-Coterets
7 novembre.

—

reconnaisance.

sa

(Isère)

Virieu-sur-Bourbre
7 novembre.

—■

La Section

demande : 1° la suppression

impôts de consommation; 2* l'abolition des conseils de
3° l'école unique; 4° le vote de -la loi sur les assu¬
rances sociales; 5' des sanctions légales contre les menées

des

guerre;

fascistes.

Wassigny (Aisne).

(Orne)

—
La Sectibn demande : 1* la soumission
étrangers aux lois françaises; 2* leur assimilation ;
qu'on flétrisse devant- la Société des Nations les procédés
police employés en France par Mussolini.

9 novembre.

22 novembre. >— La Section demande
des conseils de guerre et la réforme

:

V la

suppression

du code de justice
militaire; 2" la réalisation de l'école unique; 3' l'applicaHion de la loi sur la. fréquentation scolaire; L° l'union cies
démocrates contre le fascisme; 5" l'enseignement civique
dans les écoles publiques. Elle proteste contre la non-réha¬

des
3*
de

Des-

bilitation des fusillés de fe'ouain.

23 novembre. — La Section estime : Ie que la Ligue n'est
pas qualifiée pour prendre l'initiative d'une lutte anti-fas¬
ciste; 2° qu'il convient d'user de modération pour introduire

graduellement la législation française en Alsace-Lorraine.
Vals-Lahégude (Ardèche)
La Seciiion adresse sa reconnaissance et
sympathie à M. Ferdinand Buisson. Elle approuve l'éta¬

27 novembre.

—

blissement du carnet de propriété. Elle attire l'attention
du Comité Central sur l'organisation des
industries de

cosmopolites. Elle demande : 1' la lutte contre
le fascisme;
une enquête sur les fournitures livrées aux
Rifains' par des étrangers ou par des Français.
guerre

Var«y (Nièvre)
U novembre.
de M,

—

La Section demande la réintégration

Picquemal, Injustement frappé.

Versailles

(Seine-et-Oise)

par négligence ou pour toute
dent ne réunit pas la Section
Les statuts généraux de la

Unis d'Europe

—

»,

Conférence de M. Delaisi sur « Les Etatsenvisagés du point de vue économique.

Vicby (Allier)
20 novembre.

—

La Section constate l'activité

du Comité

s. v. p.

\

faire si,

autre raison, le prési¬

?
Ligne ne rendent pas
obligatoires les réunions et ne permettent pas au
Comité Central de dissoudre les Sections, qui ne tien¬
nent pas' d'assemblées générales.
Une seule réunion est obligatoire, au cours de
laquelle le Bureau est réélu.
Le

Comité

Central pense,

comme nos

collègues,

les Sections doivent se réunir pour discuter les
questions qui leur sont proposées, émettre des vœux
et prendre des résolutions.
.
Nous demandons à toutes lés Sections de prévoir
'dans leur règlement intérieur un certain nombre
d'assemblées générales. Quand ce règlement exis¬
tera, s'il n'est pas observé, le Comité Central pourra
intervenir à la demande d'un seul, adhérent et iaire
appliquer les statuts.

que

_

4 novembre. — La Section regrette la démission de M.
Fardinaed Buisson et lui exprime ses sentiments d'estime,
de dévouement et de sympathie.

85 novembre.

réunions,

question nous est souvent posée : que

Une

FJgine (Savoie).

sa

Docteur
Buisson

M.

3* l'école unique;

26 septembre. — La Section demande : V
des lois françaises en Alsace-Lorraine; 2° la fin du mouve¬
ment autonomiste. Elle estime que les fonctionnaires com¬

Tébessa

lui peur prendre la défende du
regrette la démission'de M. Ferdinand
Victor Basch.

Central et s'untit à
Platon. Elle

Le Gérant 1 Henri
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Aurillac''(Section d')

Autran :■ 212.
Autriche : Tyrol,
autun (Section d')

de la

Ligue

des

.i

'

-

!

Droits de l'Homme.

—

:

;

archives diplomatiques

(Publication des}
(Section d') : 260.

j

(Section d') : $7:2.
(Fédération des) : 572.
ÀRÉS (Section d") :• 93, 525
ARGENTAN (Section d') : 20, 212, 502.
ARIÈGE (Fédération de 1') : 355, 381.
Arques (Section de) : 212.
*
arras (Section d') : 68, 212, 406;
478,
Arreau (Section d') : 68,
333.

381,
.

•«:.

étrangères

Justice

.;

AUDINCOURT

:

19.

B .kbkvu

:

Barbezteux
j;

585.
(Section de) : 213, 526.
(Section de) "283, 430, 586.

onnettk

Basse-Indre, ( Section de)
Bassc

.

.

sociales

Baudet

.

: 93,

141,

.

236.

Batna.(Section de)
,

(Inter¬

: 213.

. ..

308. "
Baudoin :. 17.
baugé (Section de) : 355, 478.
Bayeux (Section de) ; 44,
:

y

,

B a yonne

(Section de) : 165.
Bàziège (Section de) : 141,, 237, 309, 406,-s26; .•
BATOCHES-LE.S-GALLERANDES (Section de)' :■ .33j.
Bsiaucaire (Section de) : 213, 237.,. .309,
381,. 372.
Beauchamp (Section'de)
2o, 309.
Bêauchastel (Section dé) : 141.
Beàvçgûrt' (Section, de) -. 44,. 260, 309, 430,1^72,
Béa-udet (Mme), 308
.

.

64, gt

;

—

Réu¬

(Section d') ; axa, 260.
(SectioD d') : 283.
professeur honoraire à "la Sorbonne, viceprésident de la Ligue : Les pouvoirs du Sénat en
Fronce et à Vétranger, 3, 6
—- La question sco¬
laire;^ Le génie républicain et laïque de l'Alsace,
T02, 104 ; — Pour lè Congrès de Metz; Le fascisme
et les droits de VHomme,
363 368; -1- Ferdinand
Buisson à la Ligite 53s ; —Voir BUREAU,; GONG&Ès

Auffay

AULABD (A.),

"

■

.

.

assurances

assurances sociales (Commission des) î
nion», 379; — Résolutions, 380,
àubenas (Section de) ; 116, 309.
AUBENTOn (Section de) : 3*5.
AUBERviLLTERs (Section de)': 381.
aubry ; 236.
ÀUCH (Section d') : 93,
Auchy-les-Hesdin (Section de) : 525.
Aucouturier : 476.
AUDET
S3Î

.

.

Assistance social.- (Inten'entions) :
Assistance publique : Delcourî (Mme), xx$;
Familles nombreuses : Millet, tç; — Sornin, 237.
Associations (Loi du iw juillet 1901) : 235$ — Maroc,
4°°-Assurances sociales : no; — Pour les assurances soclaies (Marc Rucart), >16, 349; .— Vœux du Co¬

Pour les

: 406/
barakatulla-Maulavie : 404.
.
Baraqueville (Section <de}--. 572.,

.

Barthes.'Mpie) : 571.,
■'/.
Basch (Victor), président de la.
Ligue : .Aux .ligv.eurs,
307, 308; — Victor Basch, .par M. A,-Ferdinand
Hero'ld, 509, 510; — Victor Basch (Emi.l.e Kalin),
508; - Voir bureau, Comité Central, ipassjm.

ventions).

—

Bagé-le-Chatel (Section.de) : 213, 300. ,
j..
Bagne : Suppression du'
bagne colonial; 523T.
; v,-',.
Bagnères (Section de) : 283, 355.
Bagnolet (Section de) : 355.
-j'".
Bailly (Mlle)': 282.
y'.
bain-de-bretagne (Section de) : 381, 549.
-'7f\
Ballan-Auré (Section de). 283. ;
Bannalec (Section de) : 360.
j " ;
Banque de France : Gaspillages, 499.
Bapaume (Section de)/; 21-3,.
•

Baras

Voir Affaires

543.
Ascendants : Voir Pensions (Interventions).
Aslqnes (Section d'} : 406.
assistance publique : Voir a38istànce sociale

Central, 380;

.

b'àr-sur-aubé (Section de)
■

:

(R. perdon), 396.

H-

de} : 283, 333, 430, 526.
président de la Ligue russe
propos de Venfance russe, 576. Voir CONGRÈS

.

(Interventions); Guerre (Interventions)
(Interventions).
ÀRRIGHÏ : 476.
ARS-en-Ré (Section d') \ 165.
ARVanj (Section d') ; 44, 212, 309, 333,
ARVERT (Section d') ; 44, 212
572. '

mité

—

.1

-

:

international.
Azzag 'Ammar : 405.

'499.

argentan
ARDENNEs

ASCASO

"

>■■■:

•

8

ARCUEIL-Cachan (Section d') : 68, 260,
283, 333.
478* 549
ardèche (Fédération de 1') : 2S3, 3ss, 525-

:

i-:=

Avaixon (Section "de) : 213,, 333.

A

Arbitraire : Voir Tunisie
(Section d') : 20, 165.
ARçais (Section d') : 44, 260.

Arrestations arbitrairev

1 -

260.--

AVxK^nLFF,/,. (Nicolas),

Les expédients du '

ARCACfiON

arcis-sur-aube

-498.
: 165, 283.

àuxerre-(Section-d-)>:

ÀVRANCHES-JSectipn

Voir' Colonies (Inter¬

La

question financière
Trésor, 148, 156.
ANTGNY (Section de) : 355.
Asanc (Section de) : ti6.
:

•

213.
v-.v'j'-sa.l^^COMTE (Section de) : 213.
ÀveugleS : Instruction obligatoire, 18;.
Aveyron (Fédération d') ■
525.
AVIGNON (Section d') :
20, 44, 165.
Avize (Section d'} : 68, 478.

ventions).

antonelli

Memento diblio-

260.

:

Avesnes-5u^j-rlelpe (Section d*)

185.

171,

ANTIBES (Section d?) : 260.
Antilles (Cession des) : 63;

Comité Central,

graphique, passitn.
Aulnay (Section d') : 68, 237, 525.
Aumale (Section de) : 213, 309. 586.
.(•..Auray. (Section de) -.-68, 283, 523;

amour- l-ak.dar : * 54&
andré (Louis) : 237.

'59Î

"~^JavS

"DÉ

DE3 1

Bkaufils
258.
' •
Beàufort-en-Vailée (Section de) ' : rip6.
Beaugency (Section de) : 141, 260, 387.
Beaumesnil (Section de) : 165.
Beaumont-hagué (Section de) ; 526.
Beau mont-lé-roger (Section dé) •
213. 283.
■

.

.

,

Beaumont-siîr-Sarthe

(Section de)

:

;2ôo.

Beaune-la-Roi.ànde (Section de). : 116, 406..
beauquesne : 500.
"
Beausoleel (Section de} : 44, 93,. 1x6, 283, 406,' 430, 336,
«1, 541.
Beauvais-sous- Math.a (Section de) : .ru, 309, 47s.
BÉdenac-Bussac (Section de) : 141, 213, 572.
.Behaegel : 405
-

belà-czefc

:

498..

Bellegarde (Section de).: 309.
Bellegarde^du-Loiret -^Section"de)

BSÙX:ISLÊ-«N-Mer ■ (Section >ie)

.

:' '166.

166. '• '• •'

...

h

59g

>r

■

LES

'

CAHIERS

Belvès (Section de) : 68, 166, 355.
Benchikli : 405.
Bénéfices industriels et commerciaux
BSNNI-YENNI (Section de) : 260.
BENSIMON : 585,
BÉRARD : 237,
£QI.
Bergerac (Section de) : 116, 309.
Bergeron : 90.

DES

Boy
:

402.

Bressuire

.

354.

Beurlay (Section
BÉZIERS (Section
BEZINE

:

de)
de)

:
:

572.
141, 213.

19.

Billiet (Affaire) : 375, 582.
Biscarosse (Section de) : 20,
BlSKRA

(Section de)

Bîzerte (Section de)

Blagnac (Section de).

283,

333.

260.

:

213.

:

355.

: 20,

237,

406.

1x6, 502.

Brogratchen : 236.
Brossac (Section de) : 141, 309, 430.
Bruyères (Section de) : 355.
bry : 237.
Buis (Section de) : 382.
Buisson (Ferdinand), président d'honneur de la Ligue :
La Ré-publique supranationale, 33; — La question
scolaire : La liberté de conscience à l'école laïque,
ni ;

—

Anniversaire, 328;

—

Démission de M.

Ferdinand Buisson, 496, 520; — Aux ligueurs, 531;
Ferdinand Buisson à la Ligue (A. Aulard), 532 ;
L école unique, 562 564 j — Lettre à M. Buis¬
son, 566; — Voir Bureau, Comité Central, Mé¬
—

mento

572.

Blois

:

586.

(Section de)

: 300, 586.
: 283.
ancien ministre : Pour Vassainisse¬
ment financier, 156, 160.
Bonnétable (Section de) : 20, 283.
BONNY (Section de) : 309.
Bordeaux (Section de) : 20, 44, n'6, 166, 237, 549.
Bordères-sur-Echez (Section de)
382. 572.
Bort (Section de) : 333, 430.
BOCCHARDON (Capitaine) : 569.
Bouchardon (Capitaine) : 569.

Bone (Section de)
BONNET (Georges),

.

boucharel : 19.
BOUDET : 308.
BOUDOIN : 524.
BOUET (L'affaire) ! 538.
Bougie (Section de) : 166,

260.

Bouglé (C.), professeur à la Sorbonne, vice-président
de la Ligue : Pour la justice fiscale, 147, 148 ; —
Le Congrès de La Rochelle, 200 ; — Les <c Droits
de VHomme » au Maroc. 247; — Une Ligue aux

Etats-Unis, 510 ; Voir Bureau, Comité
memento bibliographique, passim.
Bouillard : 237.

Centrai.,

(Louis)

: En Alsace et Lorraine; — La
: L'école en Alsace, 99, 102 ; —
inierconfessionnelle, 106, 109; — L'école
en Alsace et
Lorraine, 488, 489.
Boulard (m.) : 567.
BOULOGNE-SUR-MER (Section de) : 68, 166, 213, 260,

question scolaire

L'école

549Boulogne-sur-Seine Section de) : 283, 355.
BOULOIRE (Section de) : 166.
BOULT-SUR-Suippes (Section de) : 283, 586.
Bourg (Section de) : 549,
Bourg-la-Reine (Section de) : 213, 355.

Bourg-Salnt-Andêol (Section de)
Bourganeuf (Section de) : 382.

Bourgeon1 :
3^4.
Bourges (Section de) : 93, 213,
Bourgoin (Section de) : 68, 502.
Bourses d'enseignement : 403.
Boussard : 41.
BOU8SICHAS : 477.
Boutroux : 115c

: 20.

283,

bibliographique, passim.
62, 63, 131, 160, 187, 226, 348, 377, 397; —
Correspondance, 480 ; — Meeting, 472 ; — Appei de
MM. Todoroff et Oboff, 5215— Loi sur la défende
de l'Etat, 521 ■ — Réunions publiques, 541; — Voir
Fascisme, Ligue internationale.
Bulletin officiel : 38, 59, 83, m, 131, 161, 185, 207,
226, 252, 280, 298, 326, 344, 376, 397, 430, 445» 4691
49^ 575' 536, 564, 579Bulgarie

283, 382, 478.

(Section de) : 93.
Blouet : 308.
Boffres (Section de) : 116, 283.
Bohain (Section de) : 260,
Bois-Colombes (Section de) : 93, 141,
Bois-d'Oingt (Section de) : 215.
Boitte : 90.

BOULANGER

:

—

Blendecquess (Section de)

BONDY

-

de)

(Section de) 1 44, 355.
Breteuil (Section de) : 430.
Briand (Visite à M.) : ni.
Brlare (Section , de) : 166.
bricourt : 19.
Brionne (Section de). : 237.
Brive (Section de) : 260, 284, 355.
Broglie (Section de) : 20.

xio,

:

Blanchard : 501.
Blandet (Mlle) : 236.
BLANDIN : 43, 332, 405.
Blangy (Section de) :

236.

:

Brazzaville (Section
Brémond : 501.
Bresles (Section de)

(Sanatoria privés) : 332.
(Section de) : 237, 406.
Berkane (Section de) : 166.
Besnard (Edmond), secrétaire général de la Mission
laïque, membre du Comité Central : La question
syrienne, 243, 247 ; — F'auUil rester en Syrïè, 492,
496 ; — Voir Comité Central, passim.
:

L'HOMME =

DE

Braine (Section de) : 213.
Brasseur-Moity (Mme) : 501.

Berk
Berk

Bester

DROITS

68, 116, 526.

355, 406, 549.

:

Bureau

du Comité
(Extraits)
Séance du 26 octobre 1925 :

Locarno (Pacte de), 12;
Steeg (Visite à M.), 12; — X,., (Affaira), 12;
Ligue italienne (Ordres du jour), 12 j — Po¬
logne (Détenus politiques, meurtre de commu¬
nistes), 13 ; — Roumanie (La situation en), 13 ; —
Parlementaires ligueurs, 13 ; — Loi de 1886
(Abrogation), 13 ; — Instituteurs (Circulaire de
Monzie), 13 ; — Reconnaissance d'utilité publi¬
que, 13 j — Mort de M. Merrheim, 13.
Séance du 9 novembre 1925 ; Locarno (Accorda de),
13; — Ligue et le Gouvernement (La), 13; —
Dakar (Section de), 13; — Congrès 1925» 13 ; —Conseils de guerre, 13 ; — Loi de x886, 13 ; —■
Maroc, 13.
Séance du 14 novembre 1925 : Rakosi
(Affaire), 13;
Percin (général), 14, — L... (Affaire), 14; —
Maroc, 14; — Italie (Incidents fascistes), 14.
Séance du 30 novembre 1925 : Fascisme (Contre le),
14; — J... (Affaire),
14; — Polonais (Cartes
d'identité), 14.
Séance du 7 décembre 1925 : Roumanie (En), 62 ; —
Enfant (Droits de 1'), Monnaie-Odéon (Section
de), 62 ; — Bulgarie (En), 62 ; — Ligue interna¬
tionale, 62 ; — Syrie (En), 62 ; — Conseils de
guerre, 62 ; — Ligue italienne, 62 ; Erratum,
—

—

—

ll3Séance du 14 décembre 1925: Syrie, 62: — Jeunes¬
ses de la Ligue (Les), 63 ; —
Congrès 1920, 63 ;
Roumanie (En),
63 ; — Bulgarie, 63 ; —
Antilles (Cession des), 63; — Constitution (Ré¬
vision de la), 63 ; —;- Roumanie (En), 63 ; — Erra¬
—

tum, 113.
Séance du 22 décembre 1925: Costa-Foru (Attentat

M.), 63; — Bulgarie (Amnistie), 63;
actuelle, 64.
11
janvier 1926: Visite à M. Briand,
m.; — Painîevé (Demande d'audience à M.),
iii ; —
Fages (Affsdre), 112; — Maroc, 112; —
Roumanie, 112; — Rhénanie (Gaspillages en),
112; — Membres non-résidants, 112; — Ligue
grecque, 112; — Chili (Au), 112.
Séance 'du 22' janvier 1926: Sarrail (Affaire), 112 ;
Congrégations. 113; — Guise (Affaire X...),
contre

Situation
Séance du

—

US - CAHIERS - DES

gation dès),

DROITS

Un indigène cambodgien
assassiné, 473 ; — Agents contractuels,
-475 ;. —
N'guyen-an-Ntnh, *44; — Contrôle postal." 569.
Madagascar: Mariller, 213; — Sainte-Marie
(Droits des. indigènes), 333, —
Exportation ; du

rir,

402 ;

—

aux

Comédie-Française: Incidents de la « Carcasse », 32g.
Comité Central.-,a propos
d'incompatibilités, par m.'j.
'Cardon, "340-341 ; — Membres non résidents,
327.
Comité Central
(Extraits):
Séance du 7 décembre 1925:
Fascisme,

Séance du

11.

Ligue anglaise,

11 ;

—

~

décembre 1925: Procès-verbal :A pro¬
pos du), 38 ; — Parlementaires
(Cumul des),
38; — Objection de conscience, 39;.— Etran¬
gers, 40 ; — Congrès 1926 (Date du), 40.
Séance 'du 4janvier 1926: Ordre du
jour (A propos
de 1'), 59 5 — Parlementaires
(Cumul des), ,59;
Objection de conscience, 59; — Ligue an¬
glaise (Union of démocratie control), 59 ; — Mem¬
bres non résidants, 60; — Maroc
(Guerre du), 60.
Séance du 25 janvier 1926: Congrès
22.

—

Séânces
Séance du
—

—

(Prochaines),

.1926/131

; —

131: — Bulgarie. 131. 160.
février 1926 : Situation générale, 206 ;
Congrès 1926, 206; — Conseils de guerre, 206;
Sarraii-(Affaire), 206 ; — Prochaines séances,
i*1

206; — Maroc, 206.
Séance du 15 février 1926:
Bulgarie, 160; — Parle¬
mentaires (Déclaration fiscale des),
103; — Con¬
grès 1926, 164; — Percin (Affaire), 164.
Séance du i8r mars 1926: Objection de

conscienc,
227: — Percin (Général), 228; — Bulgarie, 228;
Justice fiscale, 226; — Marseille (A), 228.
Séance du 15 mars 1926: Devoir
fiscal, 229.
Séance du 19 avril 1926: Impressions de
tournées,
252; — Maroc, 253 ; — Insoumis polonais, 254;
—

Cheminots révoqués, 254.
Séance du 3 mai 1926: Maroc
(Au), 254; — Con¬
seils de guerre, 256; —
Syrie, .256.
Séance du 17 mai
1926 : Objection de conscience,
302 ; — Devoir fiscal, 303 ; — Contribution
volontaire, 3045 — Fascisme (Lutte contre le),
305; — Maroc (Conditions de paix), 305.
Séance du 2S mai 1926: Maroc (Conditions de

paix),

326; — Loi de 1886, 327: — Membres non rési¬
dants, 327; — Incompatibilités, 327; — Groupe
parlementaire, 328.
Séance du 11 juin 1926: Ordre du jour (A
propos
de 1'), 344 : — Allemagne (Situation
en), 344: —
Congrès 1926, 345; — Réforme électorale. 345.
Séance du 21 juin 1926: Alsace,"
345; — Militaires
à la Ligue, 348 ; —
Bulgarie (Meeting), 348.
Séance du 5 juillet 1926 : Assurances
sociales, 349 ;
Congrès 1926, 349; — Alsace (poursuites con¬
tre.M. Laval), 350; — Yvan de
justh. 349.
Séance du 12 juillet 1926 v: Militaires
à: la Ligue
(Les), 397 : — Maroc, 397 : — Espagne (Primo de
Rivera à Paris), 397: — Pleins
pouvoirs, 397 : —
Congrès de 1926 (Odre du jour), 39S ; — Bul¬
garie," 400.
Séance du 22 juillet 1926:
Situation.générale, 446.
Séance du 17 septembre 1926: Tuberculose,
516; —
Abolitionisme, 516; — Indochine (Visite de M.
Alexandre Varenne), 516; — Ligue
allemande,
.516; — Lieue e?oavn<~>''<-. 51 (j; — Ligue*italienne,
317: — Dettes interalliées, 517.
Séance du 24 septembre 1926: Ligues
étrangères,
517; — Algérie (Entrevue avec M.' Viollette),
517; — Régionalisme. 517; — Ligue allemande
'Plainte contre M. Lebmann
Rus"sbult). 5.17 —
Meeting (Vente de brochures), S17 ; — Traité de
Versailles/(art. 231), 517; — Tanger • (Question
de), 518; — Jus.th .Affaire), 518; — Evasion des
capitaux 'Une lettre de M.
Gouguenheim),. 518;
"L'Humanité, 518 : — Faillis à la Ligue, .318.
—

m

quelques), 518; — Congrès de 1926, 518; —»
Réforme judiciaire, 519.
Séance du 19 octobre
1926: Réforme judiciaire, 519;
Congrès 1926, 520: — Syrie, 520.
Séance du 2 novembre
1926 : Présidence (Election à
la), 537; — Congrès 1926, 538 j — Affaires
juridi®
ques, 538.
Séance du 15 novembre
1926: Président (Election
—

Syndicats agricoles,'212 ; '—

Invasion chinoise, 402.
Zinder: Jeantet, 258.
Divers: Suppression du bagne
colonial,-523.
combrée-noyant (Section de) : 356.

D'HOMME

Séance du 5 octobre
1926: Instituteurs (Affaires dé

545-

Tahiti: Indigènes

DE

du), 540;

Congrès

Séance du 22 novembre 1926 (Résolutions), 54.
1926 : Varenne (Visite de
M.), 579.
Divers: Membres non
résidants, 60, 472 ; — Eleo
tion de douze membres
non
résidants. 88, 112,
302, 327; — Renouvellement,
328; —
bilités, 370. Voir Cardon' ; — Elections Incompati¬
au Comité
Central (Rapport de la
Commission), 445, Voir;
Bureau, Ligue Française.
commen'try (Section de) : 238,
455.

Commissaires

—

de

police:

•

235.

commissions : Voir assurances
sociales; controls*
Commission parlementaire,
584.
Communistes.- V. Algérie.
Compiègne (Section
de): 261.
concarn'eau (Section de):
21/68,
Conches-EN-Ouche (Section de): 166, 333.
44, 238 406.
condamnés: Voir colonies

(Interventions); guerre
(Interventions); justice (Interventions).
Conférences: 1S6, 187; — Réunions des
Conférenciers^
329.

Conflans-Sainte-Honorlne (Section de}:
Congés Annuels
payés

Congo: V.

Colonies

Voir Vacances.

:

(Interventions).

Congrégations:

ii2, 187, 230;
grégations, 298-301 ; 377.

Congrès

141,

Associations

—

et

Con¬

Bieryille: 520.
Congrès International de 1926 : Le
Congrès international des Ligues des Droits de
l'Homme, Bruxel¬
de

les, 26 et 27 juin 1926 :
Première séance: La situation
En

Tchécoslovaquie,

en

Géorgie,

411 ;

—

Le fascisme italien,
politique c-n Arménie, 412»
413; — La Ligue au Portugal,
L'enfance abandonnée en Russie, 413; —
412 :

—

412; — La situation
En Roumanie,
—

413;
En

—

nèse,
La

Pologne,
414;

414;

La

—

dictature

Bulgarie

en

414:

—

La question

—

du

Dodéca-

Ligue en Allemagne 414;
Haïti, 414; — I.a. Ligue
La Ligue en
Belgique, 414;

en
—

Nomination de la
Commission, 414.
Deuxième séance: Le statut des
émigrés,
Ordres du jour : Contre le Fascisme en415; —
Italie,
416; — Pour la liberté du peuple
arménien, 41b;
Pour la Géorgie
opprimée, 416; — Contre là
dictature en Haïti, 416; — La
question du
Dadécanèse, 416; — Le statut des émigrés, 417;
Les Etats-Unis d'Europe, 418.
Troisième séance: Les problèmes
—

—

monétaires, 422;
Coopération intellectuelle et organisation de la'
paix, 426.
Quatrième séance: Les questions coloniales, 428 ; —
La situation des
étrangers, 428; — Ordres du
jour : Pour les Etats-Unis d'Europe, 429 ; —
Contre le fascisme,
429; — Le prochain Congre»
international, 450.
Congrès international démocratique de l.a Paix:
470.
Congrès

National

Congrès, 236;

Bougi.é,

de

—

200.

Congrès National de

1925: 13; — 57; — Vœux ds
Le Congrès de La Rochelle (c,

1926

:

40,

63,

131.

—

Date

et

lieu, 144; — 164; — Date 208; — Excursion,
329?
345 ; — 348 ; — Ordre du jour, 352. 397 ; —
Pour le Congrès de Metz : Le
fascisme et les Droits
de l'Homme. par M. A.
Ailard, 364 ; — Les étran~
—

gers en

France,

M. R. picard, 36S ; — 377 ; —
au Congrès, 397 ; — Ren¬
Pour le Congrès de
Metz: Les problèmes,d'Alsace et de Lorra<-ie :
i.
Le malaise alsacien et
lorrain, par M. S. GRUMFonctionnaires
voi

au

25

par

délégués

décembre. 446:

—

CAHIERS DES

UES

«6,==

DROITS IHÎ L'HOMME :
D

Alscùce et Lorraine par M.
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Daudet: Condamnations, 472.
Dax (Section de): 261.
Debuire: 332.
Déclaration des Droits de
Maroc, 400.
degrave; 2-3,7.
Deixonne (Maurice):

—

à la

583.
ae):j3.
(Section de)

(Affaire)

310.

Tunisie, 475.

(Jules): 212.
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(Inter¬
ventions); — fascisme; ligue internationale; —
Complot catalan, 568, 582 ; — Police espagnole, 585 ;
__

—

Espagnols arrêtés, 582.

Espionnage: 189.
Essigny-le-Peïït (Section de): 94,
310.
Esternay (Section d') : 284.
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rope, Voir Congrès international 1926,
Etel

(Section d'): 262, 534, 382.

Etienne.- 352.
Etrangers : Un projet de
loi, 15; — Les étrangers à la
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dients du Trésor,
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(Mme) : 585.
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235.
Fay-AUX-Loges (Section de): 502.
Fayence (Section de): 261.;
Fazilleau (Eugène): 18.

Fédération

L'organisation démocratique de l'ensei¬
41 ; — Enseignement supérieur en
Syrie,
: Alsace, Ecole, Laïcité.
„

m

sition de la Section de
Saint-Claude, 472 ;
Cott*
tre le fascisme
italien, 497; — Le. fascisme et Uê
Droits de l'homme
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fourel: 405.
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qu'est la Ligue,
Voir

27-32 ;

—

de la Ligue: Ce
Le fascisme clérical. 37.
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Revision : L'affaire Marchand 464.
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Guyane : Voir Colonies (Interventions)

parlementaire

: 328,
(S.), membre du Comité Central : Le ma¬
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Haute-Garonne (Fédération .de) : 20, 93,

54^

LE»

CAHIERS

■HATJTMONT

(Section ; de) ; : 502.
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HËRIMONCOURT (Section d') : 167.

.

jîérold (A.-F.), vice-président de la Ligue
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Houlette (Section de) : 334, 357, 527.
.

Hulda

(Henri-Louis), 476.

Humanité » (L') : 518.
Hunel (Mme) : 548.
<(

hussean- dey (Section
HYGIÈNE (Interventions)

Divers

:

:

Absinthe

-

polief^

Indigènes (Service militaire), Y39'.Usa

Andreani

403, — Cornavin (Enlève*
Gros (Félix), 403; — M'arty (Michel], 403 ; — Vente en nantissement des fonds de
commerce, 404 ; — Azzag Ainmar ; L- Hamma,
Garau, Durbec, 449; — Youhi, 450; — Aucoucouturier Arrighi et autres, 476: — Instituteurs
indigènes, 545 ; — Internement administratif545, —. Kalhed (Emir), 5465 — Recrutement des
indigènes, 585.

ment), 403;

332.

Voir

(Mllê),,
:

rapport erroné des bureaux arabes (Laj'mi), 3535

236.

—

:

Victor

laïque), 475; — Parent, 477; — jacodn
500.
Intérieur (Interventions). '
Abus policiers : Contre les-brutalités de la
474-

261.

:

C'HOMME

DE

e

HÉ^ln'-llétard (Section d')

KENRION"

ÛEg " DROITS

(Paul),

—

Cheminots

Bezine, 19.
étrangers : Taponnier, 19; — SchwaîEberlé, 19; — Rosenfeld,
19; —
Dobenksi, 43; — Koerperich, 67 ; — Corsi, 67; —«
Lœwy, 67 ; — Sail, 90; — Stomach, 115; —. La
naturalisation des étrangers, 130 ; — T-ihanyi,
140; — Pour Luigi Campolonghi, 191; — Tàlmud, 192 ; — Soru, 192 ; — Farkàs, 192 ; — Salés,
192; — Foutermann, 192; — Halperm, 212; —«
Bogratchen, 236; — Kriéger, -2375 — Grossa»
mann, 237; — Wilsengold. 282 : — Cimkin et Se»
liksohn, 282, Krosnicwska, 308.; — Galperiné,
308 i — Royenblum, 308 ; — Kopaneff, 332 ; —»
Schwartz, 332 ; — Bester (Samuel), 354 ; — Borakatuela-Moulavie, 404; — Carminé (Emiliâ.) ^
404; — Sainte-Geneviève (ouvriers allèmands),
404 ; — Potressof, 405 ; — Furnady, 477 ; —t Michalski, 477 ; — Kosnick, 477;--— Epelbatm, .501 ;
Navarri, 501 ; — Soimonofî (Mme), 501 ; — Vi•>
guri, 546 ; — Gombos, 548 ; =- Ambarzouniantz,

Droits des
rez,

19;

—

—

de)
:

:

161.

571 : V. Passeports.
Droits des fonctionnaires

.

(Succédanés de V)

:

546.

.' Poli, 67; — Bergëron,i
— Cacheux (Mme),
140; — Commissaires de
police (Syndicat des), 235 ; — Salies, 236 ; — Un
rapport erroné des bureaux arabes (Lalûïi), 3535
Ordonnance du 12 décembre
1924; 476-; —
Blanchard, 501.

90;

i

/

Ile d'Elle (Section de i') : 117.
ILE D'YÈU (Section de F) : 45.
Ille-et-Vilaine (Fédération d') : 237.
Impots
•

'

:

L'égalité devant l'impôt,

— Voir
tributîons.'

239-:

—

07;

—

Devoir fiscal,

Finances (Interventions), Fraude, Cqn-

Incompatibilités, Voir. Comité Central (Divers),. Çumul.
Indemnité" parlementaire : 521.
Indes françaises :,;V. Colonies (Interventions).
Indigènes
Voir Algérie, Afrique du Nord, Colonies

(Interventions). Madagascar.

Indochine : L'avenir de VIndochine (varenne); 128 ; —
Visite de M. A. Varenne, 516; — Lettre de M. Varenne, 5\ —r Droit d'association, 521. Voir Colo¬
nies

(Interventions), Copresponthnce.

infirmières' militaire^
449.
Insoumis polonais : 254
..

Familles nombreuses .-Natalité(Primes à la), 476,
Passeports : Rauze (Mme), 43 : — Friedmann, 192 ;
—

Poplavsk-y, 258 ;

Schulof, 282

-

;

LidoS

(Serge), 308; —- Wulfart, 405.
Divers : Absîritfhe (Interdiction des succédanés),18; — Amblard (Mme), 140; — La réforme de la
loi sur les aliénés, rçr ; — La liberté de- réunion
(Marseille), 192; — Les abus d'un ancien pré¬
fet (Roussel), 210; — Vote par correspondance,
211; — Invalidation de-M
Rothschild, -257-3545
Ahlive, 450;— Police espagnole, 585.
Interprètes en Cours d'Assises (Le rôle des) 1 ïtc,
Isère (Fédération de 1') -: 502, 549.
Isigny-sur-Mer (Section de) -.261.
Issy-Vanves (Section de) : 407.::-.
Italie : Incidents fascistes, 14 ;
Italiens réfugiés es
France, 185; — Faisceaux italiens, 186; — Le. tas*
cisme en Italie. 323 ; — Voir Affaires étrangère^
—

.

instituteurs

Circulaire de Monzie, 13, 113; — Déta¬
chés en Tunisie, 234; —r 518.
Instruction publique (Interventions) >
Alsace-Lorraine : Enseignement du français, 475.
Droits des fonctionnaires : Instituteurs retraités,
139; — Loriot, 232; rtr Biandet 23Ô: — Boujllard, 237; — Germa, 237; — Ville, (M. et -Mme),
237 5

282 ;

~
—

:

Planel-Arnoux, 28?; — Baiîly (Mlle),
Blâudih (Mme), 332 ; — Champagne, 477 ;

Lang, 477 ; — Guintini, 477 ; — Peland, 501 ;
Chatelard (Mme), 501; — Fianeet, 54.8; —
Dubruge (Mme), 548; — Tronche (Mme), 571;

—'

•—

—

Barthes

571:;

—riflara^in,'585.

Réforme de Venseignement

:

cratique de l'enseignement,

L'organisation démo¬
.

41 ;

.

Tunisie : Instituteurs détachés (Retraite des), -234.
Divers : Délégués. cantonaux. 139; — Pour l'ins¬
truction obligatoire des aveugles et; des sûur-dsmuets, 191; ~ Saint-Etienne (Grève: de 34. heu¬

res),

24;

—

Jaurès-dans les' écoles-, '234.5

dessus (Mme),

4033

—

Cam~

Loîre-Inf^rieure' (Ecole

(Interventions); Ligue internationale; Fascisme.

Ivry-sur-SEINE (Section de)

:

334.

J
J... (Affaire),

14.

Jacob
236.
jaçotîn (Mlle) : 590, 565.
jaegly ; 477.
jargeau (Section de) : 383.
Jarnac (Section de) : 21, 214.
Jaurès : Jaurès dans les écoles : 334, 329.
Jean (Mme) : 501.
J.eançourt (Section de) : 357, 407.
Jeanne d'Arc (Fête de) : 376.
jeantet : 258.
jegun (Section de) : 357.
Jeumonj .(Section de) :-383*

LES

joinville (Sesction de) : 69,
ougne (Section de) : 284.
OUMAUx

CAHIERS

DES

94, 3x0, 334 357, 573.

405.
jover .* 543.
JUGE AU TRIBUNAL D'A...

: 566.
Jury (Indemnité de présence), 235 ; — Constitution, 235.
ussey (Section de) : 310, 357.
ussy (Section de) : 142.
Just (Henri) : 211, 403.
JUSTH (Yvan de) : 349, 518.
Justice .* Pour la justice fiscale, par M. Roger. Picard,
75-82 ; Voir Finances ; — Justice fiscale, 228 ; —
Ministère, 378; — La réforme judiciaire, par les
conseils juridiques, 467-469; — Réforme
judi¬
ciaire, 519.
Justice militaire .• La réforme de la justice militaire,
par les Conseils juridiques, 512-514. — Voir Con¬
seils de guerre, guerre (Interventions).
Justice (Interventions).
Amnistie : Proposition de loi Gôurju, 235 ; — Boudet, 308.
Arrestations arbitraires ; Fazilleau (Eugénie), 18;
Guevel, 90; — Chevalier (Emile), 140; — Favitzki (Arsène de), 235 ; — Delacroix (Raymond),
476.
Condamnés de droit commun : Jacob, 236.
Droits des étrangers : Calmanti (Piétro), 18; —
Gessi, 140; — Spiacialbelli, 140; — Contre l'ex¬
tradition de 4 Espagnols, 543.
—

Droits des fonctionnaires : Personnel de la colonie
d'Aniane, 237; — Cardi, Tristani et Viacara,
501.
Gr'âees : Dieudonné, 42, 212; — Larcher, 90 ; —
Chantecailî.e, 139; — Gaonach et Le Resté, 308;
Dieudonné, 450: — Gugnon, 477; — Rohant (Mme), 501.
Loyers : Guais, 450,
Naturalisations : La naturalisation des étrangers,
—

Simon, 140; — Miot, 212; — Grunberg,
Naturalisations, 476.
Réhabilitations : Pétry, 17; — Strimeile, 66; —
Durand (Jules), 212 ; — Herduin et Millant 257.
Régime politique : Gaonach, 450.
Révisions : Moirand, 89; — Chemin et Pillet, 90;
Herduin et Millant, 90, 473
— Courtois Gerbert, 212; — Rombeaux, 306; — Platon, 330: —
Cornette, 450; — L'affaire Marchand, 464; —
—

Motivation des arrêts de la Commission de re¬
vision, 522; .— Lévy (Mardochéej, 524; — L'af¬
faire Platon, 533 ; — Philippe, 547.
Divers : Giîlet, 89; — Carcagne, 115; — Chaunier, 140; — Le rôle des interprètes en Cour

d'assises,

—

Loi

210;

sur

—

Jury (Indemnité de présence);

les sociétés, 547.

juvisy (Section de)

:

527.

K
Kahn (Emile), agrégé de l'Université, membre du Co¬
mité Central: Contre le fascisme,
315-3x6; — La
dictature de Vargent, 368 ; — Correspondance, 480 ;
Victor Basch, 508. Voir Comité Central, passim.
kalfa saloun: 234.
kannabich: xi5.
—

Karikal (Section de): 238, 284.
Karolyi (Comte) : 233.
Kayser (Jacques): Paul Franck,
KHALED (Emir): 546.

K'éNitra (Section de): 94, 357.
Khenchela (Section de): 261.
kilb: 501.
kœgler: 405.
kœrpericf: 67.
kosnick: 477.

kftachten 405.
KRAERER (Mlle): ^06.

L'HOMME

DE

k.opaneff

:

332.

Kraeber (Mlle): 308.
KROSNICWSEA: '308.

;

13S ;
236;

DROITS

456.

L
L...
L...

(Affaire) 14..
(Section de) : 567.;
la Balme (Section de) : 117, 142, 334, 586.
La Bastide-Rouairoux (Section de) : 334, 357.
Labouheyre (Section de) : 334.

Labruyère

La
La
La
La
La
La
La
La

:

«

19..

Charité (Section de) : 357.
Ciotat (Section de) : 94, 167,
Couarpe-SUR-Mer (Section de) :
CROK-Saint-Leuffroy (Section

FÈRE-ChampenÔise (Section de)

284, 586.
de) : 21, 261, 503.
.

: 214.

FèRE-Tergnier
Ferté-BERNard

(Section de) : 238.
(Section de) : 239.
Fkrté-Gaucher (Section de) : 3x0, 550.
LA Ferté-Milon (Section de) : 167, 573.
La Ferté-Saint-Aubin (Section de) : 167, 265, 527.
La Flèche (Section de) : 45, 407.
La Garenne-Colombes (Section de) : 357, 527.
Lagnieu (Section de) : 45.
La gresle (Section de) : 167.
La Guerche (Section de) : 69.
La Haye-du-Puits (Section de) : 310.
Laïcité : Laïcité en péril, 329 ; — Catéchisme dans le»
écoles, 471 ; — Loire-Inférieure (Ecole laïque), 475 ;
—

Voir Alsace.

L aigle (Section de) :
laignes (Section de) :
Lalevade (Section de)

261, 503, 573.
69, 94.
:

261.

Lalmi

:
353.
La Loupe (Section

Lamarche

Lamastre

de) : 334, 357, 4°7(Section de) : 167.
(Section de) : 43S°3-

La Montagne (Section de) : 94.
Lamothe-Beuvron (Section de) : 117.
Lamothe-Monravel (Section de) : 527.
Landau (Section de) : 21, 167, 357, 383.
LANG : 477.
Langeac (Section de) : 586.
Langeais (Section de) : 167.
Langevin, membre du Comité Central : Manifestations
contre M. Langevin, 112. — Voir comité centrai.

passim.
La Pacaudière (Section de) : 527.
Lâpalisse (Section de) : 21, 117.
La Patache-Pomerol (Section de) : 69.
Larbi (Mortet Mohamed) : 140.
Larcher : 90.
La Roche-Bernard (Section de) : 21, 94.

La
La
La
La

Roche-sur-Foron (Section de) : 407.
Roche-sur-Yon (Section de) : 117, 238, 357.
Rochefoucauld (Section de) : 142.
Rochelle (Section de) : 45, 262, 357, ,407,

527, 573.

La Ronde JSection de) : 21, 285, 383.
Laserre : 192.
La Teste (Section de) : 45, 334, 479.
La Tour-du-Pin (Section de) : 527.
La Tremblade (Section de) : 334.
La Trinité-Victor

(Section de)
586.

:

45,

69, 142, 238, 262,

311, 357, 408, 503,
Lautrette (Mme) : 17.

Laval

(Section de)

:

238, '334.

Lavaur (Section de) : 142, 311.
La Verphxière (Section de) : 142, 285.
La Voulte-sur-Rhone (Section de) : 94,

Lazarevitch

:

285.

541.

Le Bois-d'Olngt (Section de) : 311.
Le Bouscat (Section de) : 357, 586.
Leca : 237.
LecaRDONNET : 192.
Le Chateau-d'Oléron (Section de) : 94.
Le Cheylard (Section de) : 117, 167, 285, 357, 431,
Le Coudray-Macouart (Section
: 60.
Lectoure (Section de) : 334, 357.

de)'

w&
Lb Fèvre Tibor
léger : 499.

:

OA.mms

droits

:

LE Langon {Section de)
Le Mans (Section de) ;

573.

69.

(Réunions du Conseil):

Séance du 28 décembre 1925: Arménie, 1S8; — Alle¬
magne, 188 ; — Autriche, 188; — Belgique, 188 ; —

Bulgarie, 188;

—

Dantzig, 188;

LE Raincy-Viilemonble

(Section de) : 94, 285, 334,
Lb Reste : 308.
Les Andelys (Section de) : 383.
Les Bordes (Section de) : 202.
Lescaréne (Section de) : 407.
Les Eglisottes (Section de) : 94, 262.
Les Lilas (Section de) : 142, 503.
Les Ollières (Section de) : 117, 167, 263.
Les Sables-d' Olonne (Section de) : 117,
Le Ster : 501.
Les Vans (Section de) : 117.
Le Teïl (Section de) : 383.
lstthec : 332.
Le Thuxot (Section de) : 45,
LE TxÉPORi (Section de) : 285, 574.
LBVALLOIS-PERRET (Section de) : 285, 334, 527, 374.
léyêque (Léon) : ?8, 449.
Lévy (Mardochée) : 524.

586.

LEZAY (Section de) : 239.
LEZIGNAN (Section de) : 45.

L'Hay-les-Roses (Section de) : 142, 285, 407, 479,
L'Hermenàult (Section de) : 407.

(Section de) : 262.
Liberté : Liberté de réunion, 7 92 j — Liberté du théâ¬
tre (Voir Comédie-Française);
—
Conférence de
Mme Schreiiber, 471.
LlBOURNE (Section de) : 45, 262, 527.
Libreville (Section de) : 231.
Lidoff (Serge) : 308.
Liernais (Section de) : 550.
LIGNÉ (Section de) : 580.
Ligny-le-Chatel (Section de) : 431.
Ligue Castelnau : 328.
Ligue Française des Droits de l'Homme : Parlemen¬
taires ligueurs (Réunion des), 13 ; — Reconnaissance
d'utilité publique, 13, 15 ; — La Ligue et le Gouver¬
nement, 13 ; — Congrès 1925, 13 ; — Ce qu'est la
Ligue, par M. Henri guernut, 28-32 ; — Les étran¬
gers à la Ligue, par M. Paul Raphaël, 35-36; —
Jeunesses de la Ligue, 63; — Prix Nobel. 186; —
Insigne de la Ligue, 187; — Histoire de la Ligue,
187 ; — Membres non résidants du Comité Central,
186; — Situation générale, 206; — L'article 14 (Car¬
tel de salut social), 282 ; — La Ligue et les congré¬
gations, 301 ; — La Ligue au-dessus des partis,
306; — Membres non résidants du Comité Central,
LlANCOURT

commune, 190; — Appel aux pays non adhérents,-,
190; — Prochaine séance, 190; — Congrès de la
Fédération, 190.
Séance du 2 mars 1926: Allemagne, 232; — Grèce,
232 ; — Portugal, 232 ; — Guerre, 232 ; — Congrès
(Organisation matérielle), 232 ; — Angleterre, 232.
Divers: 62 ; — Une ligue aux Etats-Unis, par;
M. C. bouglé, 510; — Lettres aux Ligues étraagères, 517.
Ligue internationale (Fédération des Ligues} :
Allemagne: 14, 186, 231, 232; — Correspoj;4àirc«,
456; — 5165 — Plainte contre M, Lebmanri Rusabuldt, 5173 — 521; — 565.
Angleterre: 11, 59, 231.

Autriche: 230.

Belgique: 14, 40, 190.
Bulgarie : 87, 329.
Espagne : Correspondance, 456, 518.
France: Voir
l'Homme.

LIGUE

FRANÇAISE'

Livarot (Section de): 239, 311, 455.
Livres Reçus : 24, 48, 72, 120, 170, 194,
Livry-Gargan (Section de) : 574.

Locarno: Pacte de

Locarno,

13 j —? Les accords de!
Locarno, 83.
(Section de}: 167.
Lodève (Section de): 262, 321, 550.
Lœwy : 67.
loire-Inférieure: Ecole laïque, 475.
Loire.Inférieure (Fédération de là): 359, 478.
Loiret (Fédération du): 259.
LOCMINÉ

Lois: Loi de 1886 (Abrogation de la), 13, 327; — Bols
scélérates (Abrogation des), 90, 306 ; — Lois du
ier

juillet

— Lois sociales, 402; — Les
Martinique, 471 ; — Lois sur les
Voir alsace, législation, $aroc,
Conseil (Interventions) j — Travabb

1901, 402;

Lois scélérates à la

sociétés,

547 ;

—

Présidence du

(Interventions).
Loize : 19.
LONDINIÈRES (Section

de): 285.

Lorraine: Voir Alsace, Ecole.
Lorrains naturalisés: Obligations

Ligue et l'Union des républicains, par M. Louis
Martin, 465-466 ; — Membres non résidants, 472 ; —
Visites à la Ligue, 408, 472 ; — Aux ligueurs, par
M. Victor BasCH, 507-508; — Faillis à la Ligue.
518; — Fédérations ayant augmenté leurs effectifs,
520; — Ferdinand Buisson à la Ligue (A. Aulard),
532 ; — Les étrangers à la Ligue, 537 ; — Aux
ligueurs, par F. buisson, 531/— La Ligue audessus des confessions, 561 ; — La Ligue en Indo¬
chine. 576; — Faveurs, 567; — Sanctions (Deman¬
des de), 567 : — Voir Bureau. Comité Centrât .

Loubert (Section de): 167, 455.

Incompatibilités,

Central, Sections (A nos), etc.

'432, 434, 578.

12,

— Les militaires à la Ligue, 448 ; — Sec¬
tions ayant augmenté leur effectif, 451-455; — La

—

b0

357, 479, 527, 573Lipchitz (Mlle Jeanne): 544.
Limousin v 571.
lisieux (Section de): 357.
L'Isle-en-Dodon (Section de): 239.

435-4433

186, 302, 327;

droits

jour, .12, 62; ■— 87; — Gorresptmdarvces, 456, 517.
Portugal: 232.
Roumanie: 376.
Lille (Section de}: 69, 112, 142, 214, 262, 285, 311, 334,-

Longjumeau (Section de): 574.

112,

DES

Grèce: 112, 331.
Haïti: 14.
Italie: Ordres du

327; —
ligue Casteinau, 382; — Militaires à la Ligue, 352,
397; — Film, 376; — Nouvelles Sections, 377; —
Insigne, 404. — Activité de la Ligue (1925-1926),

88,

Espagne, i8Sf

—

France, 188; — Géorgie, 188; — Hoûgrie,
188; — Italie, 188 j — Luxembourg, 189; — Rou¬
manie, 189; — Russie, 189; — Espionnage, 189 ;
Sections d'émigrés étrangers, 189; — Action
—

—

ï,s Métayer : 236.
Lens (Section de) : 69, 383.
LE pouzin (Section de) : 1 \rj.-_
Le PRADET (Section de) : 167.
Le Puy (Section de) : 262.

...

m

tummm

Ligue internationale

474..

La législation en Alsace et Lorraine, par
Lks Conseils juridiques de la Ligue, 491.
Le Grand-Serre (Section de) : 527.
L'Eguhxs (Section de) : 385.
Législation

m

Longwy (Section
Lorient (Section
Loriot: 234.

I.oudun

de): 117, 214, 357, 431.
de): 262, 358, 407,. 550.
militaire», 330.

(Section de): 21.
Louviers (Section de): 118, 285.
Loyers.- Voir Justice (Interventions).
Luc-en-Diois (Section de): 214.
Luçon (Section de): 262.
LUDWIGSHAFEN (Section de): 45, 69, 94.
Lumbres (Section de): 239.
LunËVILLE (Section de): 2S5, 283.
Lure (Section de): 285.
LUSSAC (Section de): 94.
LuzARCHES (Section de): 358. 3S3. 5*7. 55®-

m

LES CAHXEES DES DROfTS DE XeKÔMMB

(Luxeuil (Section de): 3x1.
■
LuzaRCHES (Section de): 45, 334.
: ■
..
LïAUïey (Maréchal): Au. Maroc. Les
origines dû. con¬
flit, 267-273, — Abd-el-Kriœ et Lyaûtey, 354*
IîYON (Section de); 69, 214, 239, 262, 285, 358,-431; 479,

Mazamet (Section de); »is' ;
•
•1 "
Mecheler: 282.
Médecins civils^ i8r
'•
'■ ».
Meetings -. Pour la - justice fiscale,
754 — Les accords :d*
Locarno, 83 ; .— "Contre les conseils de guerre, 85 -*• "
Pour la paix au Maroc, 206,
251 ;
Le iascismè >■
italien, 323-326".:
Maroc, 329 ;
: Bulgarie, -5484.
360; — Meeting abolitionûiste, 377; — Vente" de'
brochures, 498, 517; — Macédoine, 498: — La jUsLtice bafouée en Roumanie, 226, — Contre1 le • 'fas¬
cisme par îa réforme parlementaires, 280-281.; — La
situation en Bulgarie.
360; — 'Contre le fascisme-;
/. Contre le fascisme
espagnol, 445; //. La .situa¬
tion en Bulgarie, 346 ; —
Meeting "sut la Bulgarie, •
272; — L'esclavage dans la-prostitution, 5424
i aut-iL rester.-enSyrie ,? 583;. — Meetin" anarr
.

58a.

5°3Î

M
mabroucs ; 450.
Macédoine.- Dobroudja, 231, 328; —
Meeting, 498.
Maçon (Section de); 21, 311, 334, 503.
Madagascar.: Les revendications des indigènes, -par M.
Gouttenoirè de Toury, 123-125. Voir Colonies
:

-

(Interventions), Assimilation des' gradés indigènes
aux gradés français,
568. -

-

cbiste, 383.'

.

madéi; 258.
Maelé ^Section de): 230.
MaILLOL : 477.;
Maison-Carrée (Section

de) : 69, 527.
jmàisons-Laffitte (Section de): 94, 118, 262, 285.
Malakoff (Section de); 239, 311.

Malartchouk: 236.
Malaval 477.
'Malé; 308.
MaLEIX ; 450.
Mallevii-LE (Section de): 45.
Mammar
Loucif (Mme) : 585.
Manche (Fédération de la) : 430, 572.
.

.

chand, 464-465.

Marcilly-sur-Seine (Section de): 69. 239,
431, 470.
ïvïaréjano: 524
M aRENNES ( Section de) : 285.
Mareil-sur-Mauldre (Section de): 285.
MaREUIL-SUR-Lay (Section de): 142.
Marit ler 212.

Marine Interventions):
Droits des fonctionnaires': Vie, 192;
AHard, 477 ; • *fMail loi, 4771'

—

Bry, 237 ;

Lyautey, 262-274; — Au Maroc. * 297-298;
Conditions de Paix, 326, 329;" — Mee¬
397. Voir Affaires étrangères (Inter¬

"7 3°5 : —

•

ventions); Afrique bu Nord.- Prksidenc);'du .Conseil
(Interventions); Guerre (Interventions): Tanger,.,-Lettre de M Gordon
Canning, 377;..— Otigine.s dii
Conflit, 378; - Amnistie. 378: — Sort, d Abd-el*vnra,_ 37S ; — Envoi d'officiers d'infanterie, 471:

Laïcité de? écoles isràélitès, 521.
Marquise (Section de): 239.
Marrakech (Section de) : 262, 311,
Marsais (Section-'de): t42.
Marsattt.t- 115.
MaRsettt.e (Incidents
de): 226.
Marseille (Section de): 142. 285,
.358, 383.
Martin (t-ouis). sénateur du Var:
^ Ligue et
■les Républicains. 465-466.
Martintot-f ' Loi? «célérates): 471.
Marty (Michel): 404.
M a R vrtot s (Section de): 334.
M ATHTETT : 43.
Matqt'r/Section. j3e)'i 455.;
' .
r...
.
MArrRETtGE (Section de): 21, 142, 262,
285, 550.. .
M 4ttrptù?.'îtt^| (Section, de) : 334.
M atm ats: tq.
Mat"Rtsc 'Section de):. 45, x42.
Mat*Rov 'Section ne): 43^.
(
,

f

-—

VUnion

.

...

,

.

*.-•

.

Condamnation,, 472..
Mayeno? (Section dejr : 94, 167, 285,
LÉGRAPHISTES.

•

...

311,
..

...

...

...

...

358). .Y. TÉ¬

.....

.

Guerre

(Interventions) ; justice MllITAIRE; M.AROC'?
Pensions, (Interventions)."

mttlwt ; 9» . 186,. 257, 470, 473.
M If. ler : 19'.
.

Mios (Section
Miot: 212.

-

-

de): 45.

"
Mirabel-piégon (Section de).:. 142,
574,

MlRAMPEAU (Section de): 70, 95.
Mïrande (Section de): 335.
mïrbeau (Section de): 168.
Mirecourt (Section de); 527.
Miribel (Section de): 527.

- --

.

"

"

-

•

■

•

v

-

•

.

-

-

.

.,

...

.

.

/ ■
,

-.
.

..

.

Mirkine-Guetzévitch
gus'

russe :

(B.j, secrétaire ..général de Ta Lj--Les Droits de l'Homme. en Russie ' savïé- :

tique.. 459-464.

.

MQDANE (Section de):
95. 383.
"
MOTRAND: 89, 475.
Monceau-le-Neuf (Section de) :
333, '57.4.,
monesttès (Section de): 358.
Montatou (Section de): 262, 527.
'
Montatieu (Section de): 311. "Movtargts (Section de): '2î, 383',
407, -527..':
Movtataire (Section dé): 262, 503.
•
MONTBÊLTARn (Section de): 45, 262.
MONTCEtr-f FS Minf.s (Section de);
285;

..

.

.

/;
'

•

:

:

*

:

455.
'
Mont-de-Marsan (Section de) :"95, 242, -335, '528,
587. " Mon'dtdier (Section de) - 383, 550."
'■:
•/
MovTf.r.tmar (Seetthti dé): 'f&LisS.':
'
MnvTEvr.RF (Sectidn de): >0. C28; '
MoNTFORT-t.E-iRoTROU (Section de): it8.
Monttgny-en-Arrouatsf 'Section de): 479.
Monttvttttfbs (Section de), 285.
MONTT-r.'P'civ (?5fir?ion de)
ï rS.": 239 :'
Comité de pro- "
Dàgaâiafe. T2S.
- •• "
'
"
'/ 'Mj^STa^tïAv (Section de)- 142. 215, 383. •
Montwa-ran 'Section d<f)''""
Montmtrail (Section de): 285, 503.
Montmoreau (Section de): 262, 3ià:,;.503," - ' "
''-i■

'

■

■

,

..

Milhaud (Maurice), président de la Section &
Genèvét
Le droit aux Vacances/
219-221 ; — La réconcilia* •
•. tipn.
jy-ancp-allemande, 444.
Miliana (Section
de); .285.
Militaires: Militaires
à'la-Ligue, 348, 397 ; — Cfiné?iiôres des soldats français à Berlin.
501. "Voir :
.

iM-ARoc. Origines du conflit, 13, 14; 230, -(31 ; — Guerre
du 'Maroc, 60; —r 112; — Pour la Paix an
Maroc,
•206 ; — 209 ; — ?33i '230 ; —■ 231 •
333 ; — Un
■meeting: La Paix 'au M'aroc%' 248'; — 249 ;
253,
254; — Les origines du
Conflit, un rapport du
320;

.

.

■

Marcel (Maurice): 547.
......
Marchand: Le s crimes de la guerre; L'affaire. Mar¬

ting,

.

.

Manifestations.- Cartels, 568.
Manthés (Section de): 407
MaRans (Section de): 69, 262, 383, 503.
MÂRâussan (Section de): 118.

maréchal

9

"

Meknès (Section de): 167.
Melle (Section de):
550.'
Memento Bibliographique: 24,
48, 72, 120. 194, 218, 338,
386, 432, 458, 5o6> 554, 578Mende (Section de): 118, 214, 334,
358, 38?-. 527.
Menton (Section de) ; 1.70., •- — • •
Mérignac (Section-de): 455, 527.
..
.
"
Mermet. 115.
Merrhelm (Mort de M.):
13.
Mesnil-le-Roi. (Section de) : 335, .503,
.
MessaC (Section de):
383, 407.
Metz (Section de):
142.
Meuse (Fédération de
Ja): 283.
Meyer; 115.
'■•••
Mézêriat (Section de): 21, 503.
MÉZIDON (Section de,) :
142,(167, 5s6.
MÉzières (Section de): 215,'358, 503.
Michalski; 477.
MlCHAUD; 378.
Migron (Section de): 94.

• 3 ••

■

M

LES
MONTMORENCY

(Section de): 528.

monpont-scr-l'isle (Section de): 142, 479.
montreu1l-bellay (Section de) : 188, 285, 358, 47U, 587.
MqnîREUIL-SUR-Mer (Section de): ris, 383, 328,.
.

_

Mo.ntrichard (Section de) : 118, $87.
MOXTSAUCHE (Section de): 239.
MONTSOULT (Section de): 45> 239> 262, 431^

MORBIHAN (Eédération du) : 572.
MOREUIL (Section de): 528.
MORESTEL (Section de): 335.
Morlaix (Section de): 70, 142.
MORCENX- (Section de) : 46.
Mortagne-sur-Gironde (Section de):
mortet (Mohamed) : 477.

285.
révision,

Lêàole intercon¬

—

fessionnelle, 109.
(Section de) : 22, 142, 558, 587.
Murât;(Section de): 311, 335, 503.
Muret'(Section de): 70,' 239, 335.;
Munster

.

N

Pour les assurances sociales, 11 ;
Roumanie, 13 ; — Le. cumul des
parlementaires, 59 ; — En Roumanie, 62 ; — Droit
de Venfant, 62; — Pour, le général Surrail, 88; —
La suppression des conseils de guerre, 88 — Les.
faux-monnayeurs hongrois, 113; — La situation en
Bulgarie, 131, 228, 360; — Justice fiscale, 131;
.
Déclaration fiscale des parlementaires 163 ; — Les
Italiens réfugiés, 185; — En Géorgie, 188; — En
Roumanie 189; — Contre Vespionnage, 189; — Pour,
la paix au Maroc, 206; — Les conseils de guerre,
208; — L'affaire Sarrail, 209; — En Bulgarie, 228;
Contre le fascisme par la réforme parlementaire,
281; — L'objection de conscience, 308; — La paix
au Maroc,
326; — Laffaire Torrès, 328; — Laffaire.
Vagi, 328 ; — La Fété de Jeanne d'Arc, 376; — L'af•
faire Prenant, 376; — Pour les assurances sociales,
380 ; — Primo de Rivera à Paris, 397 ; — Contre les
bleins pouvoirs, 397; — Contre Le fascisme en ItaLie, 416 : — Pour la liberté du peuple arménien,
416; — Pour la Géorgie opprimée, 416; — Contre la
dictature en Haïti, 416; La question du Dodêcan'ese, 416; — Le statut des émigrés, 416: — Les
Etats-Unis d'Europe, 429; — Contre le fascisme,
429; — La Réforme judiciaire, 469 ; — Les lois scé¬
lérates à la Martinique, 471 ; — Contre le fascisme
italien 497: — Espagnols arrêtés, 49S ; — Lescla*
vage dans la prostitution, 542 ; — Au Nicaraguas
—

,

Orne

(Fédération de 1'):

47t.

Navarro: 501.

Emile

a. f. hérotd),
fred Westphal),

Pignot,
264;
2S8;

—

—

190;
—
Lucien Herr
Edmond, M as sonne au (Al¬
Paul Franck (J. kayser),

456N'Goko-Sangiia: 332.
N'Guyen-an.ninh : 544.
NESLE (Section de) : 285, 353, 574.
neufchatel (Section de): 22.
NEUFCHATEL-EN-Bray (Section de): 168.
Neuilly-Saint-Front (Section de): 358.
NEUSTADT (Section de): 358.
Neuves-Maisons (Section de): 215.

Neuvicq-Montguyon (Section de)
Nevers (Section de): 262.
Nicaragua: 54t.
Nice (Section de) :

358, 528;

—

:

262, 286, 574,

nolTING: 405.

Nomain (Section de): 383.
Nord (Fédération du): 478.

NOYALES (Section de): 262.
Noyelies-sùr-Mer (Section de): 70,

Nuits-Saint-Georges (Section de):

383.
143.

O
Objection de conscience.- 39, 59, 227, 302; — Ordre du
jour de' Bierville, 448. Voir CORCOS, PlOCH, ROUQUÈS.

Olivet (Section d') : 95, 262, 574,
Olivier (M.): 501.
Oloron (Section d'): 335.

(Interventions).

P

—

tions).

Télégraphistes de Mayence.

:

Voir Guerre (Inter*

vendons).
Divers: Bureau du XVIII® arrondissement, 237.
PACTES; Voir LOCARNO.
Pailleron:

236.

Painlevé (Paul), membre
mande d'audience, m;
Paix

566.

239.

P. T. T. (Interventions) :
Droits des Fonctionnaires: Violette, 90; — Mâr»
sâult, 115; — Vernède (Mme), 212; — Delà»
noé (Mme), 212 ; — Beaufils, 258 ; — Sénéchal, 33?-;
Delaporte, 332; — Gérin (Mme), 405; — jou¬
rnaux, 405; — Chaffin (Mme), 477; — Pré.pagnot,
477; — Florimond (Mme), 524; — Gros (Félix),
547; — Demolice, 571. Voir Guerre (Interven¬

mité

(Section de): 335.
Nièvre'(Fédération de la) : 572.
Nîmes (Section de): 239.
Noailles (Section de): 22, 46, 9;. 358.
Noisy-le.Grand (Section de): 286."
Noisy-LE-Sec (Section de). : 286, 587.

'd'):

309.

Orphelins : Voir Pensions

Voir Colonies (Interventions);
Justice (Interventions).
Naurov (Section de) : 142, 239, 311, 574.

Nieul-sur-Mer

503.
Ordres du jour (Nos):
Le fascisme en

54i.
ORigny-Sainte-Benoite (Section
Orléans (Section d'): 528.

Nancy (Section de): 383.
Nanterre (Section de): 239, 358.
Nantes (Section de): 95.
NATALITÉ (Primes à la): 209, 476.

nécrologie;

ôr-ange (Section d'): 46, 70, 142, 239, 286, 358, 407, 43^

—

Mouthe (Section de) : 574.
Mouy (Section de): 22, 70,' 335.

Naturalisations:

(Section d'): 286.
(Fédération d'): 283.

oran
oran

,

MosîAGANEM (Section de): 118.
Motivation des arrêts de la Commission de
522.
Mouchamps (Section de): 335.
Moulin-Rouge (Sketch du): 541.
Moulins (Section de): 21. 118, 335.
Moulins-Engilbert (Section de): 118, 31i*
Mourette: 139.
Mourmelon-le-Petit (Section de): 262.

MugrOn (Section de): 262, 358.
Mulhouse (Section de): 76, 118;

m

CAHIERS. DES DROITS DE L'HOMME

;

du Comité Central : De=>
— Audience, 328. Voir Co¬

Central, passint.

Mémoires de lord

Genève, 378

;

—

La réconciliation

Grey, 186, 471 , — Congrès d«
Propositions américaines, ;oi ; —

franco-allemande, par M. Mauric®
Milhaud, 444. Voir Pactes, Désarmement, Maroc,
Congrès, Société des Nations.
Panait Istrati: En Roumanie; La dictature bratianiste,5i-54.
Pamproux (Section de): 311. 455.
P.antln (Section de): 239, 528.
Paramé (Section de): 262.
parent; 477.
Paris (Sections de):
Ih arrondissement

:

143,

262, 587.

IIP arrondissement: 70, 11S, 215, 355, 358,
432, 574IV" arrondissement : 46, 70, 239, 52S, 587.
Ve arrondissement: 70, 239, 311, 358.
VI" arrondissement: 46, 62, 95, 143, 239,
407,

383, 384,-

263,

3ï?$

528.

VIP arrondissement: 22, 46, 95,
arrondissement: 2S6.

168, 2S6, 311, 335,

,

m

LES

-

CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

IX arrondissement
22, 40, 215, 263, 432, 587.
X" arrondissement: 95, 118, 215, 263, 335, 358, 383,
,

432» 479- 55°î S74-

XIe arrondissement: 22, 70, 118, 168, 215,
47o, 5*8, 587iXIIe arrondissement: 95, 286. 2XIIIe arrondissement: '22, 46, 118, 215,
286, 333, 35S, 550.
XIV* arrondissement: 168, 239, 528.
'î3TF® arrondissement: 143, 215, 263, 286,
280, 336, 358, 550XVIIe arrondissement [: 215, 383, 455,
550» 574.
XV/II* arrondissement
4$, 95, 11S, 143,
263, 286, 311, 359, 528, 550, 587.
XIXe arrondissement: 46, 95, 263, 311,
407, 48a, 574-

PlOCH (Georges): Pour les objecteurs
Pipriac (Section de); 240, 480,
plquemal: 540.
Pisany (Section de): 46, 95.
Pithiviers (Section de): 118, 383.
Planel-Arnoux: 282.
Plantre: 524.
Platon (Dr): L'affaire Platon, 64,

286, 358,

263,

23g,

311, 336,

240,

335, 359,

jparlemetalres

: Ligueurs, 13, 584; — Cumul, 3$, 59,
— Déclaration fiscale, 163 ; — Les méthodes
■parlementaires et le problème financier} par M. Ro¬
ger Picard, 250-252 ; — Contre le fascisme par les
réformes parlementaires, 280-281. — Voir Indem¬

231 ;

Polonais: Cartes

Pont-a-Vendin

Intérieur

(Interventions).
(Section de): yo
(Section de): 359..
143.

Pensions (Interventions):
Droits des ascendants: Baudet, 308 ; — Vincentelli,
405; — Blandin, 4055 — Teliier (Mme), 477; —
Malaval (Mme), 477; — Blandin, 43; —■ Degrave,
"

potier:

— André, 237; — Cordelicr, 236; — Hennequin, 236; — Jean (Mme), 501 ; — Le Ster, 501.
réformés : Gillot, 258 ; — Pinon, 308 ; —
Blouet, 30S ; — Telliez, 332; — Kœgler, 405; —
Proutcaud (Mlle), 405; — Feraud 405; — Maleix,
450 ; — Màbrouk, 450; — D.ambrun (Jean), 477; —
Gillot, 477 ; — Charton, 477 ; — Roussel, 43 ; —
Boy, 236; — Brémond, 501; — Boudoin, 524; —
Puissauve, 524; — Zouoini, 524; —- Dcmairoff,

Loize,

iq; *—

Desportes,

41 ;

prenant:

plllet: 90.
plnon: 308.

du

Conseil

(Interventions):

Alsace: Jury (Constitution du), 235 ; — L'a Ligue
au-dessus des partis, 306; — Répression des menées autonomistes, 523; — Pour lés réfugiés poli¬

—

tiques, 523.
Droits des étrangers: Roy (Manabendra Nath), 18; —
Russes (Le statut des émigrés), 235.
Maroc: Les conditions de la paix, 41, 114.
Lois scélérates : Abrogation, 300.
Rhénanie: Fonctionnaires détachés en Rhénanie, 42.
Presqu'île Guérandaise (Section de la): 168, 286.

Privas

(Section de): 46, 70, 118, 286, 550.
Fédération abolitioniste, 470; — L'es¬
clavage dans la prqstitution, 542. Voir ABOtlTÏO-

Prostitution:
nisme.

prouteaud: 405.
Provenchères-sur-Fave

(Section de): 215, 311.

Provins (Section de): 22, 46, 95, 239, 240,
359,
Pitmoïsson (Section de): 335, 550.

Pciseaux

annamite: Phan

297-296.

376.

présidence

Marcel (Maurice), 547.
Veuves de guerre: Beaudet 803, — Audet, 332 ; —
Herbeaux, 332 ; — Velain, 405 ; — Coulon, '405 ;
Durand (Mme), 477; — Dunand (Mme), 43; —
Pichon (Mme), 524; — Strimelle, 548; — Bensimon, 585 ; — Mammar Loucif, 585.
PÈRCIN (Général): 14, 164, 185, 228.
Péric.ard (Jacques), président de la Ligue des d. r. a.
C. : Le fascisme clérical, 36-37.
PÉRIGUEUX (Section de): 46, 70, 311.
PÉRONNE (Section de): 143, 550.
PERRËUIL (Section de): 46.
Fertuis (Section de): 311, 383.

lettré

168, 335, 550.

prépognot; 477.

guerre:

(Section de): 46,

puissauve: 524.

Chati

Trinh, par le commandant Jules ROUx, 195-198 ; —
Correspondance (A.-E.1 Babut), 259.
Philippe (Antoine), 547.
Picard (Roger), agrégé des Facultés de Droit, membre
du Comité Central: Pour la justice fiscale 75-82; —
Les méthodes parlementaires et le problème finan¬
cier3 250-252; —1 Comment sauver le franc?, 274 ; —
Pour le Congrès de Mets: Les étrangers en
France,
3^9-375. Voir Congrès international, Comité Cen¬
tral, memento bibliographique, passim.
PICHON (Marie): 524.
Pierre (Albert) : 568,
pignot (Emile): Nécrologie, 188; —
Mort, 231,

286.

Pouzauges (Section de): 286.
Prades (Section de): 31t.
prëignac (Section de): 550.

Gcle 571.

PlLTLlOURA; 522.
PÉTRY (Jean): 17.
Phan-Boi-Chan : 282.
•phan chau trinh : Un

335, 503.
574.

236.

potrêssof: 405.
Pour le Combat: Au Maroc,
Pouvoirs (Pleins): 397.

237;

Orphelins de

587.

240.

263,
263,

Port-Vendres (Section de):

Droits des

:

Insoumis, 254

PORT-BAIL (Section de); 335.
Portes-les-Valence (Section de): 70,
Port-Marly (Section de) : 528, 587.
Port-Saïd (Section de): 118, 2S6.
Port-Sainte-Marie (Section dej: 480.

peland: 501.

571.
Droits des retraités

(Section de):

pontivy (Section de): 142,
Ponxorson (Section de) :
PoplavsKY: 258.

PAULHAN

(Section de):

—

pondaurat (Section de): 95.
Pons (Section de): 95, 240, 2S6.
Pont-Audemer (Section de) : 359,

(Section de): 3s 1.
.(Pas-de-Calais (Fédération du): 259, 333, 406, 525.
(passeports: Voir Affaires étrangères (Interventions),

PENNE

d'identité, 14;
528.

Pont-d'Ain (Section de):

nité.
pARTHENAV

PÉCY

ïp,

186; — Brochure
Platon, 257; — Une intervention de la Ligue: L'af¬
faire Platon, 317-323; — 402; — L'affaire Platon,
533-535 ; — Contributions, 566.
PLEURïuit (Section de): 22, 263.
Plomion (Section de): 22.
Pointe-Noire (Section de) : 408, 574
Poitiers (Section de): 240, 286.
Polémique: 112; L'Humanité, 185.
Police: Abus policiers. Voir Intérieur (Interventions).
pologne: Détenus politiques, 13; •— Meurtres de com¬
munistes, 13; — 86.

480, 528,

i6S,

de conscience,

Puy-Guillaume

(Section de):

Puy-l'Evêque (Section
'

de)

Puyoo (Section de): 143.
puyravault (Section de):

455.

215.

:

143.

587.

143.

Pyrénées-Orientales (Fédération

des): 535.

Question du mois (La): Questions du mois, 186; —
Associations et Congrégations, 298,
455 ; — Incom¬
patibilités, 379 ; — Le mouvement autonomiste en
Alsace, 397; — Fautril rester ën Syrie, 497.; — 524;
La campagne contre l'école
laïque, 552.
Questions écrites: 186.
Quillan (Section de): 455.
Quimper (Section de): 550.
Quimperlé (Section He): 286. 550*
—

les

sssssss

cahiers

des

112; — 1S7; —
226. Voir fascisme.

568.

Rabastens (Section de) : 3S4,
Rabat (Section de): 263, 311.
rabinovicz: 405.
RAGUI: 50T.
RAKOSI: 13.

Rouquès (Amédée),

rakovsky

roussel,

membre du Comité Central: Uob»
jection de conscience, 58. Voir COMITÉ CENTRAI*
passim.

(Mme A.) : A propos de Venfance russe, 573.
Rambouillet (Section de): 70, 240.
Raphaël (Paul): Les étrangers à la Ligue, 35-36.
Rauze (Mme): 43.
RËAiy Interdiction de la vente des Crtfnes des conseils
de guerre, 499.

565.
(Section de): 95, 286.

Receveurs buralistes .•

réforme électorale: 345.

Réforme judiciaire: Voir

Justice (Interventions).

Réformés : Voir pensions (Interventions).
réfugiés politiques: 6/, 526, 544REIMS (Section de): 359.
Régime politique: Voir justice (Interventions).
régionalisme: 517.
Régions libérées (Interventions):

Alsace-Lorraine: Strasbourg (Service des dommages
de

guerre), 235; 548.
Dommages de guerre: Grandm, 43; — Boitte, 90; •—
Champagne, 115; — Couvreur, 115; — Haraucourt (Habitants d'). 140; — Couthier-Lechantre,
192 ; — Vœux du Congrès de la Rochelle, 236; —
Potier, 236; — Roques, 236; — Tocut-Sclmeider,
237 j — Enjolet, 477; — Frais supplémentaires
pour produits finis, 404; — Rousselle, 501 ; —
Hunel (Mme), 548.
Droits des fonctionnaires: Kilb, 501.
réhabilitation: Conseils de guerre, 471. Voir justice

(Interventions); —• Six réhabilitations, 583.
RÉMALARD (Section de): 263, 335.
: 212.

RÉPUBLIQUE SUPRANATIONALE : La République supranatio¬
nale, par MM. F. BUISSON et H.-L. FOLLIN, 33-34.
RÉQUISTA (Section de) : 587.
retraites: Voir pensions (Interventions), travail (In¬

terventions).
revision

Voir

.•

réhabilitations,

justice (Interven¬

tions), Guerre (Interventions),

Gaspillages,

rhénanie:

112,

330;

Télégraphistes,

—

Voir affaires étrangères (Interventions),
(Interventions), Présidence Du conseil (In¬

230.

Guerre

terventions).
Rhénanie (Fédération de): 237, 309, 549.
HAUT-RHIN (Fédération du): 355.
RIEUPEYROUX (Section de): î68.
RlGNAC (Section de): 215, 503^

Rion-des-Landes

(Section dé): 335.

RIVAULT: 501.
Roanne (Section

de): 46, 143, 263, 550.
Rodez.(Section de): 47, 70, 1431 359, 5°4Rohant

roussel: 43.
Roussines (Section

de): 286, 455»
ancien préfet de l'Aisne: 210.

rousselle:

501.

.

r

(Commandant Jules): Un lettré, "annamite:
Trinh, 195-198..
ROY (Manabendra): 18.
royan (Section de): 550.
ROYE (Section de) .: 22, 143, 574ROYENBLUM: 308.

Roux

Châu

RUBIO

:

192.

,

„

,

r

rhaft

-

(Marc), membre du Comité Central : Les assn»
sociales: 336. Voir Comité Central, passim.
Ruffec (Section de): 215, 240.
russes: Statut des émigrés, 235.
russie: Les droits de VHomme en Russie soviétique, par
M. Mirkine-Guetzévitch, 459-464- Voir Affaires

Rucart

rances

étrangères (Interventions),
Correspondance..

ligue INTERNATIONALE*

(

_

RÉMY
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hratia»
II. Le procès de.
62, ^31 ."**
La Justice bafouée en Roumanie,-

R...

Redon

r?

g-,

roumanie: î\; — En Roumanie: I, La dictature
niste, par M. Panait Istratt, 51-54:
Richinew, par M. H. Torrès, 55-575

n
: 501.
R.„, aiguilleur :

DE ETiOMMB

MTS

(Mme):

Romainville

501.

(Section de): 47, "8,

504.
Romans-Bourg-de-Péage
ROMBEAUX: 306.

240,

(Section de):

263, 311, 384,

143.

ROMILLY (Section de): 143, 286.
ROMORANTIN (Section de): 95.

Roquebillière (Section de): 550.
Roquebrune (Section de): 263.
Roquemaure (Section de): 143.
Roques; 236.
rosenfeld:

19.

(Section de) : 70, 118, 240, 359, 504, 587.
ROSNY-SOUS-BOIS (Section de): 70, 95, 240, 311.
Rosporden (Section de): 95, 550.
Rothschild (de): 257, 329, 354.
ROU3AIX (Seetion dé) : 22, 119, 240, 311, 335, 384, 550,
Rosières

574Rouelle

Rouillac

:

582.
(Section de): 286.

S
Sablé (Section de): 286.
SACCO: 352, 376, 449, 496.
Safi (Section de): 286.
Saignes (Section de): 286,
Saigon

(Section de):

230,

335, 359, 55°-

263, 335, 504..

SaiL: 90.
Sailly-Flibeaucourt
Saint-Etienne (Grève

(Section de): 504.
de 24 heures): 211.
Sainte-Geneviève (Ouvriers allemands): 404.
Sainte-Marie (Droits des indigènes): 233.
Salers (Section de): 336.
Salés: 192.
Salles : 236.
Salon (Section de): 22.
SaNCERre (Section de): 71,

359.

(Demandes de) : 567. Sannois (Section de) : 71, 143; 5°4, 55L 5"3Sarthe (Fédération de la) : 572.
Haute-Saone (Fédération de): 549Saone-et-Loire (Fédération de): 549Sarcelle (Section de): 551.
S-vrrall (Général), membre du Comité Central: Ordres
du jour, 88, 209; — 112; — Démission, 358, 58a.
sarras (Section de): 143.
SartrôOvillE (Section de): 207, 504, 551, 574SAUjON (Section de): y t.
SAULIEU (Section de): 47,
287..
Savoie (Fédération de): 549*
Saumur (Section de): 240, 287.
Sauxillanges (Section de): 551.
Sauzé-Vaussais (Section de): î63, 263.
SAVENAY (Section de): 143, 3^4SAVERDAN (Section de): 22, 287, 504,
SCEAUX (Section de): 240.
Schreiber (Conférence de Mme): 471*

Sanctions

SCHIRLOF : 282.
SCHULTZ: 231.
schwarez :

i 9.

schwartz: 332.
Sections (A nos): Demandes
Ligue en '925, 50; — La réforme
constitutionnelle 43,. 61 ; — Echange
47 ; — Mert?. et Copie, 61 ; —

'd'interventions, 40; 7parlementaire et
d'Etudiants,Envois d'imprimés,
87; — Acquisition d'immeubles, ï44',_— Lfa exem¬
ple à imiter 187; — La Ligne et ies Congréga¬
tions, 301 ; — La réforme des Conseils de guerre,
305, 400; — A propos de lettres personnelles, 400;
A propos de visites, 408 ; — L'insigne de la
Ligue. 405 ; — Tenez-nous au courant, 542 ; — Cor—
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respondance dû président, 549 ; — Congrès de la
Rochelle, 552; — Délégués au Congrès, 552- — Des
réunions, s. v. p., 588.
SECTIONS (Ordres du jour) :
Publication, 565.
Séez (Section de) : 47,
119, 263, 287, 384, 574,
Segré (Section de): 551.
SEINE (Fédération de la):
93, 1S5, 237, 283, 355, 502, 525.
5°3-

Seine-et-Marne (Fédération de): 141, 406.,
Seine-ett-Oise (Fédération dè): 406.
Seine-Inférieure (Fédération de la); 355.
Seliksohn: 282.

55r-

SeRdixva (Section de): 551.
SeRQUIGNY (Section de): 71, 203.

Serment de fidélité : 567.
iSÉRY-les-Mézièrbs (Section de): 22, 96, 359, 408,
Service Militaire.- Voir Objection de
conscience.
SêTTAT (Section de): 2S7.
Seurre (Section de): 263.
SEVRan (Section de): 408.
Sidi-Bf.' -Abbés (Section de):
287.
Signv-le-Petit (Section de): 168.
551.
SlGOGNE (Section de) : 574.

simon: 140.
SlSTERON (Section de): 71,
336, 359, 551.
shger: 192.
situation financière: 470; — Rapport de !a Commission, de contrôle, 469.
Situation mensuelle: 43, 90, 164,
190, 242, 338, 386, 5:4.
Société des Nations: Voir Affaires
Etrangères

(Inter¬

ventions).

Sotteville (Section de): 71, 287, 336,
384, 551.
SOUAIN (Fusillés de): Conseils de
guerre, 471.
Souk-Ahras (Section de): 264.
Sourds-Muets : Instruction obligatoire,
189.
Souscriptions (Nos) : 23, 120, 168,
548, 569, 5s1.
SPIACCIA1BELLI : 140.
STATUTS: 377: — Article, 12, 520.
Strasbourg (Section de): 215,
287, 336.
Steeg, résident général'au Maroc: Visite, 12.
Stoecklin (Paul de): Lautre danger du
fascisme,
129-130.

dommages de guerre)

—

Les crimes de la

233 343
guerre
—

:4s.

SuxE: £92.
Suze-la-Rousse (Section de): 216.
syrie: 02, 187; — La question
syrienne, 243-247, 256;
Le mandat fiançai;. 331 ; —•
Correspondances mi¬
litaires, 332; — Fdut-il rester en Syrie, par M. E.
Besnard, 492-495: — Question du mois, 497-321.
a oir Affaires
étrangères (Interventions); — Réu¬
nion, 564 : — Un meeting, 5S4.
Saint-AMand (Section de): 22.
Saint-André-de-Cubzac (Section de): 144. 263, 311 330
Saint-André-de-l'Eure (Section de!: 331.'
Saint-Antoine (Section de) :
587.
Sai.nt-Astier (Section de): 71, 3!!.
Saint-Bonnet-Chapeauroux (Section de): 333 331
Saint-Bonnet-Tronçaîs (Section de): 47, 1 "19, 287/
Saint-BrïEUC (Section de) : 574,
'
Sawt-Chamond 'Section de): 240, 2s7.
Saint-Claude (Section de).-'287,
533',
432, 304.
Saini-Cloud (Section de): 339.

Sabt-Cyr-l'Ecole (Section de): 408,

Salnt-Evroult-Notre-Dame-des-Bois (Section de)-

Saint-FIRMIN (Section de) :
287;
Salnt-Fons (Section de): 96, 237,
359.
S.AJNT-Fort (Section de): 71.

a?

SainT-Gems-DE-Saintonge (Section de): 71.
Saint-Georges-du-Rosay (Section de): 22.
Saint-Germain (Section de): 312.
Saint-Gilles (Section de): 551.
Sâint-Hïlaire-LA-Palud (Section dé): 47, 240, 312, çsx
Saint-HilAire-de-Villefranche (Section de) : 387.
'
Saint-Hippolyte" (Section de) :
312, 587.
Saint-Jean-d'ANGÊLY ("Section de): 119.
Saint-Jean-d'Aulph (Section de): 22.
Saint-Jean-de-Liversay (Section de): 3x3.
saint-jEAN-DE-Losne (Section de): 240, 263
Salnt-Tulien-du-Sault (Section de): 119,
Saint-Junien (Section de): 504.
SAINT-JUST' (S ec t i on de): 47/96, 287, 312.
Saint-Laurent (Section de): 287.
Saint-Leu-la-Foret (Section de): 215. 312.
SfAlNT-Lo (Section de): 312, 335.
Saint-Maixent (Section de): 455.
SaîNT-Malo (Section de): 551..
Salnt-Mandé (Section de): 287.
Salvt-Marcellin (Section de): 240,
455.Saint-Martin-de-Vésubie (Section de) - 47, 71, 96,
540,
Saint-Maur-i.es-FOsSés (Section de)
Saint-Maurice (Section de): 287.

:

Saint-Médard-en-Jallés (Section de)

soimo.voff: 501.
SOiSY (Section de): 287, 551.
Somme (Fédération de la): 283,
355, 525.
Sornin : 237.
SORU: 192.
SoSPEL (Section de): 71, 96, 432.

L'affaire Strimelle, 201-205; ~ 231, 432;
Sully (Section de);
144,-359.
SURESNES (Section de) : 22,
336, 359, 074.
Sûreté (Fonctionnaires de la); 233.

Saint-Dénis (Section de)
287, 311, 587.
Saint-Denis-La RéuniOn (Section
de): 408.7
Saint-Dié (Section dé) : 22.
Salnt-Etienne. (Section de) : 574.

Saint-Front (Section de): 504.
Sainî-Gaudens (Section de): 47.

Semur (Sèction de): 263, 287.
SÉNAT: Les -pouvoirs du Sénat en France et à l'Etranger, par A. Aulard, 3-6.
Sénéchal: 332.
Sens (Section de): 47, 144,
263, 287, 312, 339, 432, 504,

slomack: 115.
Strasbourg (Service des
Strimeij.e
66, t86 ;

:

551,
: 144,

587.
339,

Saint-Michel (Section de): 23,
287.
Salvt-Michel-En-l'Herm (Section de): 336. 331.
Saint-Nazaire (Section de) : 587.
Saint-Omer (Section de): 71,
96, 215, 240.
Saint-Ouen (Section de): 23.
Saint-Paterne (Section de) : 471,
587.
Saint-Paul-Trois-Chateaux (Section de): 215
Saint-Pierre-de-la-Réunion (Section de): 432.
Saint-PoL-SUR-TernoïSE (Section de): 96, 21c.
Saint-Porchaire (Section de): 47, 336, 304.
Saint-Pourçain (Section de): 71, 119, 240, 551.
Saint-Priest (Section dé): 71, 339,
731.

Saint-Quentin

(Section de)

Saint-Rambert-en-Bugey

:

387

96.

('Section

de):

11 a.

Saint-Saulge (Section de): 263.
Saïnt-Sauvant (Section de) : 588.
Saint-Sauveur (Section de): 23.
Saint-Savinien (Section de) : 587.
Saint-Servan (Section de) : 23.
Saint-Sorlin (Section de): 144,
312.
Saint-Symphorien-d'Ozon (Section de): 408.
Saint-Valéry (Section de):
96, 567.
Saint-Varent (Section de) ':

263, 551,' 588.
Saint-Vincent-de-Baprès (Section de): 119.312, 408.
Saint-Vincent-de-Tyrosse (Section de): 132.
Saint-XanDre (Section de); 144, 2S7,
336.
Saint-Yzan-de-Soudiac (Section de); 287. 359, 4:3,
Sainte-Eulalie-en-Born fSection de) : :S8.
sainte- Mexehould (Section
de): 312.

TAHITI: Voir Colonies
Taizon

de

(Interventions).

Gilm (Mme)

mensonge

: Hellmut
belliciste, 342.

Talice Humberto.545.
talmud: iq2.
Tamatave (Section de): 551.
Tanan.arive (Section de): 22.
Tanger.- Election d.es

délégués,

Tanna Y (Section de): 287.
Taponnard: 354.
taponnier; 19.

4* ;

von

—

Gèrldch et le

51S.

wwt-ijgs;
TaraScon

-.uîîorm

(Section.de):71,

>*

Tarn (Fédération .du)i 549. ■
TARTAS (Section dé): 359, 408,
TChoulsky (Miné): 477.

tesbani43.
tebèssa (Section de)

•

:

-

•

33*.

-

264,-384, 588.

Télégraphistes de Mayenceh 66, 230c

terventions),

•

•

■

.

U

■

"

-

*'■

-

:

.

•

.

?

■m

l-hommis'.

Usine (Section de) : 588.
ulysse: 337.
Union des" intérêts économiques: 19.
tjssel (Section

...

■

-

Uzêrche

Voir r t. t; (In¬

j&a.

(Section d'): 288.

Guerre (Interventions).

Tellier 477.
telliez: 332.
.

Terray

(Section de): '2:64.

THANN (Section de).: 408.
THIERS (Section de): 47, 144*
THIVIERS (Section de) : 288. •'

vabre
.

■

THÔNON (Seftifln.de): 216, 288,
THOÛARS
de).:--3-i». -

(^pction-

THUIR (Section
TlHANYI : 140.

de):: 168, 551.

-

-

■

.-.

-•

-

■

-

.(Section de);.-47, i'44y 216, 498;
(Section de): 47.
.
TORRÊS (Henry), avocate à la, Cour d'Appel dé Payis: Le
■procès de Kichinev*, 55*57. ,
'
TORRÈS

(Rafaël): 328.
258.
de): 23, 11.9,. 504.
TOULON (Section de): 216, 360..
Toulouse (Section de) : 144, zi-6,

231,

Tourcoing

144,

:

TOUCY (Section

TotfKNAY-(Section de):
Touroure

Visite, 579Varennes-sur-Allier

:

—

.

.

.

•

VARZY

'

•

(Sjection de) : .264..

-

VELAIN:

.,

.

•

'>■*:
'

Accidents du travail:

Robio, 'iVjo,
Droits des étrangers: Pour les.'étudiants étranger^,
66; — Etudiants étrangers, 405..*. .
Loi de huit heures:-. Q.uyrières;.d*411assac, 25*8,6..
'
Retraites, .ouvrières.. ei paysannes: Revalorisation,
548.
;
:
•
Divers: Tuberdulose (Lutte contre la) ; 140; — : Lesprimes à.la.natalité, 209; —> Berçk- (San<1t-orialpri¬
vés), 322.
.*
,
- ' •
Travaux publics (Interventions):'' ■
Chemins de 1er: Union dësThtérSts ëconoiiuq'ûès, 19. ' ;
Cheminots: Services militaires, 322;.
' Duràn<L' ■'
477, — Germier, 477 ; —: Ragui, 501
— "Mare-"'/
jano, 524; — Bourses d'externat (cumul), 548. '
Droits des fonctionnaires: Lasserre, 192 ; •— Le Mé¬
tayer, 236; — Villain (Mme) •; 4053
Fio-rès (Mme) 477; —.Burger,•-•-571-f
Dubray,",57 iV.
Divers: Sinistre dè Gb'rcélles..
237; —Nord (Créa¬
tion d'abris), 548.",

-

-

.

.

.

treigny (Section

dè): jï) 144.
Trêves-(Section de): 23,. 96, 144; 216, 240. 204. 288, 360^
377; — Un ordre, du jour, 470/
Trévoux (Section .-de) :• 288..-.
Triaca (Ubaldct); ,vjée-président cfe la Ligue italienne ,j
Le fascisme'èh Ltdlie-x 55-560.
Triel-sur-Seine (Section de) ' : 23,'* 71/ *119, -312; 588.
Trignac (Section de): 216, 408,
-

Tristani; 501.
TROU VILLE (Section de): 504.

(Section de):.;264-•
•
-'*•''
TntJN..^SeCtljtfa' ?de ) n ■$£>&.■
c:.•• "■
' *
•
Tuberculose (Lutte contre la):; 141, eifj/
i-" ■ ■"•••
tufêê (Section de):
96.
Tunis (Section de): 216.
■
'.
41
tunisie: L'arbitraire en Tunisie; -pai ' les conseils JURÎnQUES de LA t.igue, iq8-200-;'-— '52 I .'Voir 'AFRJ.QUÈ.Dli ' ;
Nord. Affaires- étran^ftés-A{Interve'ntTons'), "Îns- -,
TRUCTION PUBLIQUE (Interventions). ' •' ' :; •'
TyroL: Voir Autriche.
tr0yes

-

_

■

.

405.

...

.

VEîîCÉ,,(Section de): 216, 552.
VENDÉUIL (Section de): 23, 288.
ve2îdome (Section de): 96, 312
VENISSIEUX (Section de): 96.

Tracts: Fédération

d'Alger, 320.Traité ..de Versailles •> Article 231, 5.E7.
Trappes (Section de): 504. ;
Travail (Interventions):'

.

(Section de): 119, 144.
(Section de) : 288, 350, 588.
Vaucluse, (Fédéiation du): 165.
Vauc'hÈlle-lb-QUesnoy (Section de) : 144, a4&

288,*.360,.,588.
261, 288, 588.

312.

.

"

Vaison-la-Romaine

Tonna y-Charente'

(Section de) :.23, 119,
t ourla ville (Section, de): 5.5.1.

236.

(Section de): 264.
(Section de): 23.
valdeblore ^Section de); 455.
Valence (Section de); 216, 312, 384.
valenciennes (Section de): 119.
valréas (Section de): 312, 336, 408Vals-les-BaiNs-L'a Bêgude (Section de) : 96, 204, 588.
van hœserlande (a.) rapporteur de la Commission dû
Contrôle financier: Rapport de la Commission, 46g.
vanzetti : 352, 376, 449, 490var (Fédération du): 525
Varenne ; Discours, 230; — Visite, 5165 — Lettre,

Vailly

TONNERRE

totot

(Etienne): 328.

Vaillant :

-

-

,

•

... -

.

M. Maurice MU»

HAUD, 219-220.

vagi

-360.

-L

...

TINTénlac (Section de):-504.Î Tlemcen (Section.de): 96, 288.

tocut-schneider.:.''237,

(Section de): 71, 312.

vacances: Le droit aux vacances, par

..

Verberie (Section de): 144VERDUN (Section de): 552.
VERNOtîX (Section de): 47> «9»

•

•

,
_

(Section de) : 119, 312, 336, 408, 58©
verteuil-d'agenais. (Sçction 'de): 312.
Veuves .♦ Voir Pensions .(Intervention*).
vézelay (Section de): 240.
VlACARA; 501.
'
..
v
VIAS (Section de): 71, 264,
..
VIBRAYE (Section dé): 264, 55a.
Vic-LE-COMTE (Section de): 96, 408, 55a,
ViC-StR-CÈRE (Section de): 336;
Vichy (Section de) : 58s.
;
ViÉ:^i.92.
..."
..
VieRz'Ôn fSecti'on de): 71, 96,'288.
Vigny (Section de): 336.
Viguri (Ramon), 546, 582.
VERSAILLES

.

-

:

.

.

..

,

.

.

...

.

:

*.

villain:. 405.
Villard-Bonnot (Section de): 71.
VlLlars-LES-DOMBES (Section de): 23.
Viixe (Mme et M.)-237.
ViiXEBOis-la-Valette (Section de): 336, 53^.
Villefort

- ;

.

;

(Section de): 336.

(Section de) : 264, 588.
Villefranche-Beaulieu (Section de): 360.
Villëfranche-'de-Lôngchapt (Section de): 96,
VIllÉjuïF (Section de) 216, 588.

Vtllefranche

..

VlLÉERSÉxFÉ'-(Section de) ; 71. 588.
VlLÎ.ERS-feoTTÉRETS (Section de) • i68v,588.
• (
VlLLEKS-SAINTiSÉPULCHRE (Section fit) :. -47, 288; 336, .405,:
Viu.iers-le-Bel et g0né5se (Section de): 2S8, 336.
vlnay (Section .de);,288.
-,
•
vincénnes-Fontènay* (Section de) : 23, >47, ;7?r l68» 3®°..

;

vîncentelli: 405.

-,

.

vlntl^tllle (Section de): 216.
Violette

:

Viollf.ttf

•

'

•

:

-

qo.

(Maurice),, membre

Lettres,- .378

Comité

du

•

,

Vire (Section de): 336.
Virteu-SUR-Bourbre. (Section
ViRY (Section de): 23.
Vitoux (Mme): 140.

Central!

f

rie).

: 552,
»:•

5S8,

.
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CMHBiŒS

DES

VIXBY-SOR-SEiiœ (Section de): 552s
Vizernes (Section do): 504.
VOC-EL: 354.
ÎVOBtON (Section de): 316.
Vosges (Fédération des): 30, téj.
iVOT2 PAR COERESEOTOAttCF.: 3Tt«

w
'àg)

:

m

WKOMSm

■■■

■

■■

•\»J^asss&^iJtss^

cnnistrateur de* Cahiers: Voir

(Section; de): 5 p..

Vitry-ie-François (Section de): 168, 3:2.

WASSlfflïX (Section
WSÏGE.' 331.,

OÎTS

3Ô4, 688.

Wf^TPHm (Alfred trésorier; générai de là Ligue, àd-

X
X...(Affaire):

13.

-

Y

-

Cc-sans
fatsi»t,

BURS&ï.

CENTRAL, MEMENTO BlBLÎOORAtoQtffi,
WlKGLES (Section de): 368, 584.
.WILSENGOID^ 282.

%

YOOS (Section d'): 388, jjc, 360.
YODBÉ-. 339, 450,
ZEMPS (Irma): 500.
ZnTOER: Voir CoLOSIEï (InterventioiS).
Zououîi (Mohamed) : 525.

