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X.B

CONGRÈS INTERNATIONAL
DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME

La Fédération Internationale des Ligues des
Droits de l'Homme et du Citoyen a tenu son IVe
Congrès à Paris, Hôtel de la Ligue de l'Ensei¬
gnement, 3, rue Récamier, le jeudi 14 juillet 1927.
L'assemblée s'est réunie en deux séances plé-

nières ; la première, présidée par M. Maurice Wil-
motte, président de la Ligue belge ; la deuxième,
par M. A. Aulard, vice-président de la Ligue
française.
Etaient représentées :

Ligue allemande : MM. Arthur HollitsCHER
et Robert KUCZYNSKI.
Ligue autrichierine : M. le Dr szende.
Ligue arménienne : M. khatissian.
Ligue belge : m. wllmotte.
Ligue bulgare : M. Henri GUERNUT.
Ligue espagnole : M. Carlos ESPL'À.
Ligue française : Mme MÉNARD-DORIAN, MM.

PREMIÈRE
(Jeudi :

La séance est ouverte à 10 heures par Mme Mé-
nard-Dorian, secrétaire générale, qui passe la pré¬
sidence à M. Maurice WlLMOTTE.

Le Congrès choisit comme vice présidents de
séances : MM. Avxentieff, .Campolonghi et Kuc-
zynski.
La Commission de rédaction est composée des

rapporteurs des questions inscrites à l'ordre du
jour, ainsi que des présidents et vice-présidents
des commissions permanentes.
Mme Ménard-Dorian, secrétaire générale, pré¬

sente, sur l'activité de la Fédération au cours de
l'année, le rapport suivant :

Je veux seulement vous dire brièvement ce que nous
avons fait depuis le Congrès de Bruxelles. Nous avons
tenu compte des décisions prises.
A. — Communication au Gouvernement, à Sir Eric

Drummond (Société des Nations) "et à M. Albert Tho¬
mas, directeur du Bureau International du Travail, de
la résolution concernant les émigrés politiques.
B. — Constitution des trois commissions perma¬

nentes :

Politique : MM. Victor Basch, président; Maurice
Wilmotte, vice-président : Aulard, Avxentieff, Renau- '
del, Guernut, Bouglé. Ruyssen, Fachinetti, Michel
Karolyi.
Juridique : MM. Gaston Tèze, orésident : Marins

Ferdinand buisson, Victor basch, A. AULÏRD,
C. Bouglé, A.-Ferdinand herold, bldegarrayi;
Corcos, Grumbach.
Ligue géorgienne : m. charachidzé.
Ligue haïtienne : m. le Dr DeambroSIS-GàRTINS.-
Ligue hongroise : M. Joseph bano.
Ligue italienne : MM. Luigi campolonghi,

Mario Bergamo, Modigliani, Treves.
Ligue luxembourgeoise : M. GlLLET.
Ligue polonaise : Mme zlelinska et M. Henrî

Guernut.
Ligue portugaise : m. de almada negreiros..
Ligue roumaine : M. X...
Ligue russe : mm. avxentief, gronski* Ml«

lioukoff, mlrkine-guetzevitch, rubinstein,
Stavnick, Zagorski.
Ligue tchécoslovaque : mm. Jan frieb et D*

léo Sychrava.

SÉANCE
matin)

Moutet, Rubinstein, vice-présidents; Trêves, Modigliani,
Wieland, Starnik, Mirkine-Guetzevitch.
Economique : MM. Nitti, président; Szende, vice-

président; Roger Picard, Maxime Leroy, Zagorsky.
Quatre séances du Conseil ont eu lieu au cours de

l'année. Le Conseil a voté un-certain nombre de réso¬
lutions sur diverses violations des Droits de l'Homme
signalées par les Ligues nationales; il a chargé le secré¬
tariat d'insister sur la nécessité d'établir une pièce
d'identité internationalement reconnue au profit des émi¬
grés politiques; des démarches dans ce sens ont été
faites auprès de M. Briand, par MM. Henri Guernut
et Mme Ménard-Dorian; Bano, président de la Ligue
hongroise, Ubaldo Triaca, délégué de la Ligue ita¬
lienne.
La secrétaire générale de la Fédération internationale

a prié aussi M. Vandervelde, ministre des Affaires
Etrangères de Belgique et M. Albert Thomas, directeur
.du Bureau International du Travail d'appuyer la de¬
mande des émigrés politiques.
Un nouveau plan d'action a été élaboré par le Con¬

seil; son effort aura pour but la défense des principes
de la démocratie, l'information plus active de la presse;
la première réunion des représentants de la presse a eu
lieu le 15 juin dernier chez Mme Ménard-Dorian, la
réunion a été consacrée au « régime de la presse sous
les dictatures »; au projet d'un livre établissant le
bilan des dictatures; au projet de la création d'un bu¬
reau d'informations et d'un centre de documentation.
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La réalisation de ce plan est subordonnée à la solution
de la question financière.
La Fédération internationale doit des remerciements

à la Ligue française qui, jusqu'ici, a subvenu à ses
besoins.
Enfin nous avons à saluer deux nouvelles venues :
La Ligue américaine et la Ligue yougoslave, toutes

deux facteurs de paix, la paix que la Fédération Inter¬
nationale doit imposer au monde. Nous ne perdons pas
l'espoir d'une Ligue hollandaise et d'une Ligue an¬
glaise, celle-ci grâce au dévouement actif de Mme Mi¬
chel Karolyi.

Ce rapport reçoit l'approbation générale.
La parole passe ensuite aux délégués des Ligues

nationales qui font un rapport sur l'activité de leurs
associations respectives.

Allemagne. — M. Robert Kuczynski déclare quela Ligue allemande s'est donnée comme tâche, au
lendemain de la guerre, la défense des droits de
l'homme à l'intérieur du pays. Sur ce terrain in¬
ternational, elle travaille à la réconciliation de
l'Allemagne avec ses anciens ennemis.
Aujourd'hui, c'est la première de ces tâches quisemble la plus urgente. Chaque jour, les juges

nationalistes allemands prononcent, en effet, des
jugements iniques contre lesquels il est nécessaire
de s'élever.
Le rapprochement de l'Allemagne avec ses an¬

ciens adversaires a fait des progrès. Toutefois,
de nouveaux dangers ont surgi qui menacent in¬
directement la sécurité de l'Allemagne et de la
France. M. Kuczynski veut parler du conflit anglo-
russe et des incidents italo-yougoslaves.
Arménie. — M. Khatissian n'a aucun fait nou¬

veau à signaler.
Autriche. — M. Szende expose que la Ligue

autrichienne, créée en mai 1926, voue son activité
à lutter contre le fascisme. Elle a organisé d'im¬
portantes manifestations contre la terreur blanche
en Bulgarie et en Roumanie, et contre le sort in¬
fligé à Sacco et à Vanzetti. Elle lutte pour la ré¬
forme de la législation sur le mariage, le divorce
n'existant pas en Autriche.
M. Corcos demande si la Ligue s'intéresse au

problème du rattachement de l'Autriche à l'Alle¬
magne.
M. Szende répond que les dirigeants de la Ligue

«ont personnellement favorables à ce rattachement.
Belgique. — M. Maurice Wilmotte rappelle la

fusion des deux Ligues belges. « Nous travaillons,
«dit-il, au redressement des griefs individuels,
nous projetons de nous établir dans un local par¬
ticulier et d'organiser nos services sur le mode de
la Ligue française.
Bulgarie. —- « La Ligue bulgare, déclare M.

Guernut, travaille selon l'esprit commun de la Fé¬
dération. Avec ténacité, elle a dénoncé successi¬
vement les dictatures de Stamboulisky, de Tsan-
koff et de Liaptcheff. Elle demande que la vie
humaine soit respectée, que les lois de défense
soient abrogées, et qu'une amnistie politique to-

soit votée.

M. Guernut rappelle l'attentat commis lors des
élections sur la personne de M. Ganeff, président
de la Ligue bulgare. Enfin il soumet au Congrès
une suggestion de la Ligue bulgare tendant à ce
que les Ligues grecques, roumaines et yougo¬
slaves, préparent entre elles, dans l'intérêt de la
paix, une sorte de « Locarno » balkanique.
M. Paul Szende proteste contre le parallèle éta¬

bli par M. Guernut entre le régime Stamboulisky
d'une part et la dictature Tsankoff et Liaptcheff,
d'autre part.
M. Guernut répond que c'est sous la dictature

Stamboulisky que la Ligue bulgare a été réduite
au silence, que ses réunions ont été interdites et
ses lettres interceptées.
France. — M. Victor Basch énonce les divers

aspects de l'activité de la Ligue française. Elle
a organisé de nombreux meetings contre le fas¬
cisme et pour la défense de la démocratie. Elle
a participé à des manifestations en faveur de
Sacco et de Vanzetti et défendu avec succès As-
caso, Durutti et Jover, les trois Espagnols dont
l'extradition était réclamée par le Gouvernement
argentin. Elle s'est occupée également du rappro¬
chement des peuples.

Géorgie. — M. Charachidzé indique les efforts
de la Ligue géorgienne, composée d'émigrés, pour
rétabli? dans sa patrie un régime où puissent
exister les droits de l'homme et du citoyen. Il re¬
mercie de leur aide, les ligues-sœurs et Mme Mé-
nard-Dorian, secrétaire générale de la Fédération.

*
A ±

Haïti. — M. Deambrosis-Martins donne lecture
de l'ordre du jour suivant :

La Ligue Haïtienne,
Considérant qu'au lendemain de son indépendance

en 1804, la Nation haïtienne a consacré dans sa Cons¬
titution le principe qui réserve aux seuls regnicoles le
droit de propriété foncière;
Considérant que dans le but de protection et de dé¬

fense nationale, le patriotisme haïtien, pendant plus
d'un siècle, a maintenu ce principe comme une règle
constitutionnelle immuable;
Considérant que pour permettre aux capitalistes nord-

américains d'accaparer la terre paysanne, le gouverne¬
ment des Etats-Unis a aboli violemment la Constitution
haïtienne en vigueur et imposé, en 1918, par la force,
une nouvelle Charte à la République d'Haïti;
Considérant que la Constitution de 1918, dite plé¬

biscitaire, rédigée par un sous-secrétaire nord-améri¬
cain de la Marine, M. Franklin Roosevelt, a supprimé
toutes les garanties dont le constituant haïtien avait
entouré l'organisation agraire du pays;
Considérant qu'une politique agressive et brutale

s'exerce contre les propriétaires du sol, au profit des
capitalistes des Etats-Unis, et que l'accaparement mé¬
thodique et violent des propriétés rurales se poursuit,
surtout depuis 1922, par un système de contrats léonins
et immoraux, consentis en violation des lois nationales,à des compagnies nord-américaines par un gouvernement
soi-disant haïtien;
Considérant que ce gouvernement haïtien ne tient son

autorité que du gouvernement de Washington, que cetteautorité est soumise aux ordres des agents des Etats-<
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Unis et que cette subordination humiliante d'un pou¬
voir prétendu souverain à un pouvoir étranger, a été
confirmée par les notes impératives de la Légation des
Etats-Unis à Port-au-Prince et du Département d'Etat
à Washington, adressées au gouvernement Haïtien;
Considérant, par conséquent, que le pouvoir national

est une pure fiction, qu'en réalité, c'est le gouvernement
des Etats-Unis qui agit et ordonne, par l'intermédiaire
d'agents et de. fonctionnaires soumis à sa seule volonté,
et que le peuple haïtien est entièrement étranger au pré¬
tendu vote des lois et des contrats liberticides promul¬
gués en son nom;
Considérant que ces contrats, votés par le Conseil

d'Etat, corps administratif impuissant et docile, ne
sont que des moyens détournés de livrer au capitalisme
de Wall Street le domaine privé de-l'Etat haïtien et les
terres de la masse paysanne.
Pour ces motifs, dénonce à la conscience universelle

ces attentats de l'impérialisme Nord-Américain contre
la masse rurale de la République d'Haïti et proteste
énergiquement contre tous les contrats imposés au peu¬
ple haïtien au mépris de ses droits, de ses lois et de sa
Constitution.
Le Congrès exprime sa sympathie à la Ligue

haïtienne.
*
* *

Hongrie. — M. Joseph Bano attire l'attention
du Congrès sur le fait que la terreur blanche con¬
tinue de sévir en Hongrie. L'émigratiom déplore
la carence de l'opposition qui semble se résigner
à la situation. Une nouvelle loi sur la Presse
frappe les journaux hongrois d'opposition d'une
très forte amende. Une autre loi supprime l'auto¬
nomie des caisses d'assurance sociale.
La Ligue hongroise demande à la Fédération

d'intensifier ses efforts pour la remise aux émi¬
grés d'un passeport international.
M. Guernut annonce que le Gouvernement hon¬

grois vient de décider la confiscation de toute la
fortune de M. Michel Karolyi, ancien président
de la République hongroise, ancien président de
la Ligue hongroise des Droits de l'Homme. Ce
juegement viole l'article 76 du Traité de Trianon.
La Ligue française est intervenue auprès du Gou¬
vernement français qui a tenté de s'interposer.
Mais l'opposition de l'Angleterre a été la plus
forte, et Là comme ailleurs, déclare M. Guernut,
l'Angleterre s'est montrée la grande adversaire
de la démocratie et de la Paix. »

Le Congrès vote un. télégramme de sympathie
à M. Michel Karolyi et à sa famille.
Italie. — M. Luigi Campolonghi constate avec

joie que la Ligue italienne est devenue la princi¬
pale organisation antifasciste. Elle constitue une
sorte de fédération internationale des Italiens à
l'étranger. La Ligue a, en effet, des sections en
France, au Brésil, en Argentine, en Suisse. Elle
s'occupe de propagande antifasciste et organise
de nombreuses réunions.

Luxembourg. — M. Gillet rappelle la résolution
qu'il a déposée au Congrès de 1923 sur le ratta¬
chement économique du Luxembourg à la Belgique
et qu'il a rappelée récemment encore au Conseil
de la Fédération. Il regrette que ni la Ligue fran¬
çaise ni la Ligue belge n'aient répondu à sa ques¬
tion,:

M. Guernut répond que la France n'étant pas
seule en cause, il était nécessaire que la Ligue
française connût, avant de répondre, l'avis de la
Ligue belge ; elle H lui a demandé.
M. Wilmotte, au nom de la Ligue belge, prend

l'engagement, si M. Gillet le saisit, d'ouvrir une
enquête.
Le Congrès ajourne toute décision jusqu'à con¬

clusion de cette enquête.
M. GilleX propose, en outre, que les Italiens ré¬

fugiés au Luxembourg soient mis au bénéfice du
passeport de la Société des Nations.
Renvoyé à la discussion générale sur le statut

des émigrés.

Pologne. — M. Guernut expose que les efforts
de la Ligue polonaise ont tendu à l'amélioration
du régime des prisonniers politiques. Une procla¬
mation de la Ligue sur cette question a été confis¬
quée par le Gouvernement. D'autre part, bien
que les représentants de la Ligue polonaise con¬
testent qu'il y ait, dans leur pays, le numerus
clausus, la Ligue s'est occupée du sort des étu¬
diants israélites. Enfin, elle travaille avec la Ligue
allemande au rapprochement de l'Allemagne et
de la Pologne, et des réunions ont eu lieu à cet
effet.
MM. Victor Basch et Fernand Corcos pensent

que la Ligue polonaise envisage la situation des
Juifs avec optimisme. En réalité, le numerus clau¬
sus existe en Pologne. La misère de la population
juive est effrayante.
Mme Zelienska, déléguée de la Ligue polonaise,

répond que ce n'est pas la population juive qui est
misérable, mais tout le prolétariat polonais. Il y a
actuellement en Pologne plus de 200.000 chômeurs.
Quant au numerus clausus, Mme Zelienska en nie
l'existence. Elle fait observer que le pourcentage
des étudiants juifs admis dans les universités est
bien supérieur à l'importance de la population
juive. Elle déclare que la Ligue polonaise compte
sur l'appui fraternel des ligues sœurs pour réaliser
son œuvre humanitaire.
M. Bougie, qui a fait, l'an dernier, un voyage

en Pologne, apporte son témoignage. Aucune me¬
sure spéciale n'est prise, à sa connaissance, contre
les ouvriers juifs. Ils souffrent, comme tout le pro¬
létariat, de la crise de chômage qui sévit dans le
pays.
M. Bougie n'a pas constâté que l'entrée des uni¬

versités fût interdite aux étudiants juifs. Ce qui
est vrai, c'est qu'il y a pléthore d'étudiants et
que les universités sont trop petites pour les ac¬
cueillir tous.

Portugal. — M. de Almada Negreiros apporte
le salut de la Ligue portugaise qui vient de tenir
son assemblée générale.
Roumanie. — M. X..., délégué de la Ligue

roumaine, rend hommage à M. Costaforu qui in¬
carne la lutte de la démocratie contre la dictature
de Bratiano.
Il estime que la proposition de la Ligue bulgare,

tendant à créer un « Locarno balkanique ». est



LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

irréalisable, les pays des Balkans ayant tous un
gouvernement réactionnaire.
Russie. — M. Mirkine-Guetzevich expose que

la Ligue russe, composée de démocrates russes
émigrés, crée quelques sections en province et à
l'étranger. Elle travaille selon les idées communes
des Ligues sœurs.

Tchécoslovaquïe. — M. Sychava rappelle que
la Lique tchécoslovaque a été créée il y a trois
ans, à l'occasion d'une visite de M. Bouglé à
Prague. Elle prend part à la lutte générale des
Ligues contre le fascisme.

Les problèmes actuels
de la Politique internationale

M. Victor Basch présente un rapport sur les
problèmes ^actuels de la politique internationale.
Il constate avec peme que le mouvement de rap¬
prochement franco-allemand semble se ralentir
depuis l'entrevue de Thoiry. L'évacuation de la
Rhénanie ne s'est pas faite. Si juridiquement,
ainsi que l'a démontré la Ligue française, l'Alle¬
magne n'est pas fondée à réclamer l'évacuation
des provinces rhénanes comme un droit, elle avait
cependant des raisons politiques à faire valoir.
Elle pouvait notamment rappeler que d'après
l'article premier du Pacte lui-même qui dispose
que les Etats faisant partie de la Société des
Nations doivent être indépendants, son entrée
dans la Société la qualifiait pour jouir de la pléni¬
tude de sa souveraineté. M. Victor Basch estime
que le jour or la France croira sa sécurité assurée,
le jour où le désarmement moral sera réalisé,
l'évacuation de la Rhénanie en sera la consé¬
quence automatique.
Le désarmement moral est-il, en Allemagne, plus

fort que le sentiment de la revanche ? M. Basch
croit impossible de l'affirmer. L'Allemagne tout
entière n'est pas acquise à l'esprit de Locarno.
La politique de la Reichswehr et de son ministre
est menaçante et dangereuse. Le point névralgique
de la situation est la question du couloir polonais.
Un grand nombre d'Allemands non seulement se

| refusent à accepter comme définitives les frontières
orientales de leur pays, mais comptent, pour réali¬
ser leurs revendications, non sur des tractations
pacifiques — ce qui est absolument légitime —
mais sur la force. Tant que ce danger existera, la
paix de l'Europe sera menacée. C'est pourquoi M.
Victor Basch salue avec joie l'initiative des Ligues
allemande, française et polonaise, de s'entretenir
entre elles de ces problèmes et d'y chercher une
solution.
La paix, déclare M. Basch, peut également être

compromise par l'Italie. Les provocations ver¬
bales de Mussolini se sont multipliées ces derniers
temps, et le conflit avec la Yougo-Slavie et le-pro¬
tectorat imposé à l'Albanie montre que le dicta¬
teur est décidé à ne pas s'en tenir à des phrase?
grandiloquentes.
La Ligue internationale ne saurait non plus ap¬

prouver la politique de l'Angleterre contre la Rus¬
sie. Notre tâche, au lieu d'isoler le peuple russe,
doit être plutôt d'obtenir de lui qu'il renonce à
ses procédés fascistes et qu'il respecte les droits
de l'homme.
M. Basch dénonce également dans les Balkans

le régime sanglant de MM. Tsankoff et Liaptcheff.
Il est injuste de lui assimiler le régime de Stam-
boulisky. Et il constate que le régime des prisons
roumaines est toujours inhumain et que la Hon¬
grie de Horty est forte de la protection anglaise et
italienne.
M. Victor Basch trouve dans la guerre et ses

conséquences les raisons de cet état troublé. Il
rappelle que, depuis les traités de 1815, l'Europe
n'a jamais recouvré son véritable équilibre.
Que faire en face de cette situation ? M. Basch

préconise une campagne intense à travers le monde,
destinée à lui montrer les dangers de la guerre.
Pour avoir les fonds indispensables à cette pro¬
pagande, -I. Basch suggère de s'adresser à la
Société des Nations. Il propose également au
Congrès de combiner son action pacifiste avec celle
de la Fédération Syndicale d'Amsterdam.
Adopté.
La séance est levée.

DEUXIÈME SÉANCE
(Jeudi après-midi)

La séance est présidée par M. AuLÂRD, vice-
président de la Ligue française.
M. Bouglé présente un exposé des théories sur

lesquelles se fondent les dictatures actuelles. Tan¬
dis que, dans le passé, les mesures dictatoriales
étaient une exception dont on s'excusait en invo¬
quant des circonstances de fait particulières, les
partisans de la dictature s'ingénient aujourd'hui
à les justifier en théorie. M. Bouglé trouve la
source de ^es théories dans la philosophie de
Hegel qui, au lendemain de la Révolution fran¬
çaise, a dressé contre l'atomisme démocratique la
conception de l'organicisme. Hegel entendait par

là que les Etats ne sont viables qu'à la condition
de se diviser en organes, en corporations. L'Etat,
selon lui, prime tout, et la guerre est l'arbitre sou¬
verain entre les peuples. La philosophie fasciste
porte la marque de Hegel. Elle divinise l'Etat et
annihile l'individu. Elle groupe les travailleurs en
organisations professionnelles et elle les mécanise.
Selon une vieille formule despotique, elle place à
la tête des syndicats des agents de police.
Un tel système ne saurait durer, affirme M. Bou¬

glé. Une organisation économique ne vit que si
elle a l'assentiment des intéressés.

Quant au bolchevisme ,— autre forme de dicta-
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ture — il a son point de départ dans le matéria¬
lisme de Marx, mais, à la différence du fascisme,
il ne s'affirme pas, dès l'origine, comme négateur
de la démocratie. Il prétend, au contraire, res¬
pecter la Déclaration des droits de Vhomme et
instaurer le système représentatif. Mais, en pra¬
tique, les méthodes bolchevistes sont les mêmes
que celles du fascisme. Les scrutins ont lieu à
main levée, les soviets urbains sont représentés
plus largement que les soviets ruraux, certains
hommes votent plusieurs fois, etc., etc. Pour justi¬
fier ces pratiques antidémocratiques, le bolche-
visme s'appuie sur les théories de Marx qui dé¬
clarent que ce sont les forces économiques qui
régissent le monde, et que l'ordre économique
transformé doit résorber l'ordre politique. Lorsque
la domination d'une classe sur une autre aura dis¬
paru, le mécanisme d'Etat deviendra inutile et
disparaîtra. En réalité, le régime bolcheviste use
de la force politique pour maintenir de régime éco¬
nomique de son choix. Il pousse à leur maximum
la force des partis et l'organisation de l'Etat, et
organise la mainmise du parti communiste sur tous
les organismes économiques.
Nore idéal démocratique est donc gravement

menacé, et par le fascisme et par le bolchevisme.
Il faut que la Ligue internationale poursuive con¬
tre l'un et l'autre sa campagne en s'appuyant sur
les faits que nos collègues russes et italiens vont
exposer.

Le régime bolcheviste en Russie
M. Avxentieff, président de la Ligue russe,

présente un rapport sur le régime bolcheviste en
Russie et sur ses résultats. Il déplore tout d'abord
que l'on identifie trop souvent le bolchevisme avec
la Révolution russe et il rappelle que les bolche¬
vistes n'ont joué aucun rôle pendant la révolution
de mars , 1917. Ils n'étaient pas représentés dans
le gouvernement et ont été une minorité infime
dans les Soviets. Ce sont les socialistes et les
démocrates, qui ont renversé le tzarisme et pro¬
clamé les droits de l'homme et la République ; ils
estimaient cependant que le paoment n'était pas
venu d'une révolution sociale qui, selon Marx lui-
même, ne peut être envisagée que lorsqufije...capi¬
talisme atteint son développement suprême.
Le bolchevisme, méprisant ces principes, a lutté

contre le socialisme et la démocratie révolution¬
naire. Son coup d'état de novembre a instauré,
non pas la dictature du prolétariat, mais une dic¬
tature sur le prolétariat. Lénine a déclaré que sa
constitution est fondée sur le fait que c'est le
parti communiste qui est le maître de tout l'appa¬
reil de l'Etat. Or, il n'y a que 10 % des ouvriers
industriels qui sont membres de ce parti-état. Les
90 % du prolétariat n'ont donc aucun droit, ni sur
l'action politique, nrsur le pouvoir. Mais, ce n'est
pas tout. Au-dessus du parti règne le Comité
Central qui dépend lui-même du bureau politique
composé de cinq membres à qui est dévolu tout
pouvoir d'action.
Cette oligarchie, ainsi que la nomme Lénine

lui-même, gouverne la Russie avec un despo¬

tisme devant lequel celui des tzars était un
paradis. La liberté individuelle est totalement
supprimée ainsi que la liberté d'opinion de la
presse et d'association. Le droit de vote est enlevé
à plusieurs centaines de milliers de « suspects »,
et ceux qui ont le droit de vote, n'ont pas la
liberté de vote. Ils constituent en réalité ce que
Kautsky appelle « l'institut des consentants ».
D'autre part, les tribunaux ne sont, d'après les
bolchevistes eux,-mêmes (Krilenko) que les organes
de la dictature de la classe ouvrière », c'est-à-
dire qu'ils n'ont aucune indépendance. Le moyen
de gouverner est la terreur la plus atroce, qui n'a
pas diminué, durant ces dernières années. En
1924, par exemple, 1.296 personnes étaient con¬
damnées à mort, et parmi elles 151 pour les grè¬
ves. Il faut y ajouter la terreur morale, plus épou¬
vantable encore. M. Avxentieff lit un récent appel
des écrivains russes, demandant aux. écrivains
étrangers d'arracher le masque hypocrite, qui ca¬
che, aux yeux du monde a la face hideuse du
pouvoir bolchevique ». « L'air qui nous fait
vivre, nous est enlevé, disgnt ces intellectuels, et
nous-mêmes, nous sommes prisonniers ».

Le sort des ouvriers est-il plus heureux ? M.
Avxentieff raconte qu'à la dernière conférence du
travail à Genève, le délégué des soviets Osinski,
interrogé sur la durée du travail en U.R.S.S., a
déclaré « qu'en moyenne, la journée ouvrière en
Russie est de 7 heures 57 minutes. » M. Loucheur
lui ayant demandé de quelle manière il obtenait
ce chiffre, Osinski répondit qu'il demanderait des
renseignements à Moscou. Quelques jours plus
tard, arrivait la réponse qui déclarait : « que cette
moyenne a pris en compte les chômeurs partiels ».
Cela veut dire que la statistique soviétique'a addi¬
tionné toutes les heures ouvrières et divisé le chif ¬

fre obtenu par le total des ouvriers pour aboutir
à un chiffre moyen qui ne correspond pas à la
réalité. M. Avxentieff affirme que le travailleur
est exploité comme s'il n'y avait , aucune
législation ouvrière. Le chômage sévit intensément.
L'armée des chômeurs comprend selon une statis¬
tique de la Pravda, au-»moins 2.500.000 hommes.
Les conditions du travail sont également déplora¬
bles. M. Avxentieff fait aussi un tableau tragique
de la situation des écoles. Le nombre des écoles pri¬
maires est inférieur à celui d'avant-guerre tandis
que le nombre des élèves a augmenté. Dans un
rapport qu'il a soumis au dernier Congrès des
travailleurs de l'enseignement, M. Lounatcharski
a dit que « 40 % des enfants se trouvent encore
hors de l'école. » Les bons pédagogues font défaut,
car le traitement qui leur est alloué est tout à fait
insuffisant. Quant à l'enfance, M. Avxentieff
rappelle son mémoire lu au Congrès de Bruxelles.
La situation ne s'est pas améliorée depuis lors. Il
ajoute que les ouvriers sont abandonnés à la démo¬
ralisation et s'adonnent à la boisson.
On objecte parfois que ces souffrances ne sont

que passagères et qu'elle se rachètent par le but
élevé de réalisation du socialisme. M, Avxentieff
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démontre que socialisme et réalisations socialistes
n'existent pas en Russie. Au contraire, avec l'inau¬
guration du N.E.P. (nouvelle politique écono¬
mique), c'est le capitalisme dans sa forme la plus
primitive et la plus rapace qui s'instaure en
Russie (ce que reconnaissent d'ailleurs <c les bolche-
vistes de l'opposition » eux-mêmes) et que tout le
résultat du régime bolcheviste est la destruction
économique, mais non pas la construction socia¬
liste.
M. Hpllitcher interrompt M. Avxcntieff. « Vous

oubliez, lui dit-il, l'héroïsme des bolchevistes et le
fait que le bolchevisme a été la plus grande tenta¬
tive d'application des droits de l'homme ». A quoi
M. Avxentieff riposte que le bolchevisme est la plus
grande tentative de la suppression de ces droits.

*
* *

M. Avxentieff examine ensuite l'activité du
bolchevisme à l'extérieur de la Russie. II estime que
le régime spécule sur les conflits internationaux et
sème dans les pays étrangers la discorde et la
guerre civile. Il a notamment affaibli la démocratie
européenne en apportant la division dans le parti
socialiste. En désorganisant ainsi les adversaires
de la réaction, il est devenu le meilleur soutien du
fascisme. Le bolchevisme est également l'ennemi
de la société des Nations qu'il qualifie (A.3.C. du
Communisme, par Boukharine et Prébajenski)
« d'union rapace créée dans le but d'exploitation
du prolétariat mondial ».
Quant à l'opinion du parti sur la guerre, la voici:

Lénine dit que u toute guerre n'est pas forcément
un mal ». Boukharine reconnaît la possibilité
d'alliances même avec un Etat bourgeois « en vue
de la guerre ».
En janvier 1923, à la quatorzième séance de

l'assemblée plénière de l'Internationale commu¬

niste, il dit en effet : « Nous pouvons, conclure une
alliance militaire avec des pays bourgeois pour
parvenir, à l'aide de ces pays, à écraser la bour¬
geoisie d'un autre pays. Et le devoir communiste
est d'aider cette alliance militaire à remporter la
victoire ».

M. Avxentieff rappelle que M. Scheidemann a
découvert que la réaction allemande avait pu fon¬
der en Russie, avec la complicité des soviets, un
grand nombre de fabriques de guerre.
L'orateur conclut en affirmant que le bolchevisme

est à l'intérieur de la Russie la pire des dictatures
et qu'au point de vue extérieur, il menace grave¬
ment la paix.

L'Italie sans liberté
M. Modigliani, délégué de la Ligue italienne,

a fait remettre aux congressistes un mémoire impor¬
tant intitulé : « L'Italie sans liberté » où il expose
systématiquement les conditions actuelles de la
liberté en Italie et dont voici un résumé:
A. Libertés strictement personnelles. — La

loi sur la sûreté publique du 6 novembre 1926 per¬
met à la police de perquisitionner à tout moment
dans les locaux publics ou privés, si elle a le soup¬
çon aue des armes ou des munitions s'y trouvent.

Les concierges doivent être inscrits sur un registre
de police qui les emploie pour surveiller leurs loca¬
taires.
Toute action antifasciste étant un crime, le code

de procédure pénale peut être invoqué pour auto¬
riser une violation de domicile à toute heure. Il n'y
a plus possibilité en Italie de faire respecter l'invio¬
labilité du domicile.
Locomotion. •— Pour voyager en Italie, les

Italiens doivent être munis d'une carte d'identité.
Pour se rendre à l'étranger le passeport est obli¬
gatoire. Passer la frontière sans cette pièce est un
crime puni de trois à six ans de prison.

Correspondance. — Le contrôle sur le service
postal fonctionne régulièrement. Il existe une
milice postale qui exerce sa surveillance dans les
bureaux et les wagons postaux.
/dentification. — La police soumet les personnes

suspectes et celles qui ne veulent pas démontrer
leur identité à l'examen anthropométrique. Inutile
de spécifier que tous les antifascistes sont suspects.
Détail odieux •. la police les oblige à apposer leurs
empreintes digitales sur les cartes d'identité.
Suppression de la personnalité. —■ Une simple

décision d'une commission policière peut assu¬
jettir au régime de « l'ammonizione » toute per¬
sonne indiquée par la voix publique comme dange¬
reuse à l'ordre matériel de l'Etat. D'après cette
mesure, les adversaires du régime peuvent être
forcés de se tenir à la disposition de la police à
toute requête, de ne pas fréquenter les locaux
publics, de rentrer chez eux au coucher du soleil,
de ne pas changer de demeure et de ne pas sortir
de la commune sans permission.
Le domicilio coatto (rélégation par décision,

administrative sans jugement) est actuellement le
sort des leaders les plus combattifs, des personna¬
lités les plus irréprochables. Une loi de police per¬
met d'expédier les adversaires du régime dans une
colonie au climat nocif où ils doivent vivre sans

famille, sans travail, campés comme des galériens.J1 suffit, pour en arriver là, « d'avoir manifesté
l'intention de faire opposition au pouvoir de l'Etat
de façon à nuire aux intérêts nationaux ».

B. Liberté d'association. — Tout ce que le
fascisme a promulgué sur les associations en
général a figuré d'abord dans la loi de police du
8 novembre 1926. Par association cette loi entend :
« les partis, les groupements et les organisations
politiques en général, même provisoires ».
L'art. 214 prescrit que toute association doit

"fournir à la police toutes les indications qui pour¬
raient lui être demandées y compris la liste des
associés. L'article 215 autorise les préfets à dis¬
soudre les associations dont l'activité serait con¬
traire à l'ordre national de l'Etat, c'est-à-dire
contraire au régime fasciste. Mais la loi sur la
défense de l'Etat du 25 novembre 1926 postérieureà la loi sur la police, rétablit la peine de mort pourcertains crimes politiques et supprime pratique¬
ment le droit d'association pour tous ceux qui ne
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se rallient pas au fascisme. Elle, dispose (art. 4)
que : « celui qui rétablit, même sous forme diffé¬
rente, des associations ou des partis dissous par
l'ordre de l'autorité sera puni d'une réclusion de
deux à trois ans. La même punition frappera ceux
qui appartiendront à ces associations ».

Monopoles et privilèges. — Le droit de s'associer
n'est reconnu qu'au fascisme. Seules les organisa¬
tions syndicales fascistes peuvent se proposer les
buts propres d'une organisation syndicale propre¬
ment dite.

C. L'a' liberté syndicale. — Le syndicalisme
obligatoire instauré par le fascisme n'est qu'un
système de police économique pour arriver, moyen¬
nant une réduction apparemment égale pour tous
de la liberté syndicale, à la suppression légale de
cette liberté.
Voici des faits : Les syndicats locaux, fédéra¬

tions nationales et confédérations sont reconnus

dès qu'ils prouvent :

a) S'il s'agit d'organisations de travailleurs,
qu'elles comprennent au moins 1/10 des travailleurs
ou professionnels qu'elles veulent représenter; et
s'il s'agit d'employeurs, que leurs associés
employent au moins i/io^jes travailleurs de la
catégorie ;

b) Qu'elles se proposent, en plus des buts écono¬
miques, des buts d'assistance morale et nationale
(même s'il s'agit de banquiers, de remisiers de
bourse et autres brasseurs d'affaires nationaux
et internationaux!)

c) Que « les dirigeants de l'association donnent
toute garantie de capacité, de moralité et de foi
nationale la plus sûre » (art. II, N° 3).
Dès que les associations sont reconnues et

acquièrent par là une personnalité juridique à tous
les effets, elles se voient attribuer en plus le mono¬
pole de la représentation non seulement de ceux
qui y sont inscrits, mais de tous les travailleurs ou
employeurs de la catégorie (art. 5 de la loi). Natu¬
rellement, tous les travailleurs et tous les em¬
ployeurs d'une catégorie doivent payer des cotisa¬
tions, même s'ils n'y sont pas inscrits (art. 5), soit
parce qu'ils n'ont pas voulu y entrer, soit parce
qu'on les aura refusés ou expulsés... comme anti¬
nationaux.
En vertu de la représentation de toute la caté¬

gorie, les associations légales seules peuvent con¬
clure des contrats collectifs de travail. Tout autre
contrat collectif n'aura aucune valeur (art. 47 du
règlement). Les contrats collectifs conclus par les
associations légales sont obligatoires pour tous les
ressortissants de la catégorie, inscrits ou non
dans les associations. (Art. 10 de la loi.)
Plus d'arbitrage, mais décision judiciaire des

controverses collectives. L'action judiciaire n'ap¬
partient qu'aux associations légalement reconnues,
mais la décision est obligatoire erga opines.
La loi déclare en outre que la grève et le lock-out

sont des crimes punis de prison. Un tel système
est simplement tyrannique. La dixième partie des
ressortissants d'une catégorie dès qu'ils reçoivent

la reconnaissance légale, deviennent les maîtres du
travail, de l'activité, de la vie des autres neuf
dixièmes de la même catégorie. Cette dictature
syndicale n'est qu'un des instruments de la dicta¬
ture politique qui prétend s'exercer même dans le
domaine de la production.
La situation des travailleurs et employeurs

devant la loi est la suivante : les dirigeants (prési¬
dents et secrétaires) des associations syndicales de
toute espèce et de tout degré peuvent être élus ou
nommés.

Mais c'est par les statuts que toute égalité dispa¬
raît. Il y a un président aussi bien dans la Confé¬
dération ouvrière que dans celle des industriels.
Mais tandis que le président des industriels est
un président inter pares, celui des travailleurs a
des pouvoirs exceptionnels.Tandis que le président
des industriels a à coté de lui un conseil directeur,
nommé par un conseil général, qui représente vrai¬
ment la catégorie et qui choisit lui-même un comité
de présidence délibérant et agissant à côté du prési¬
dent nommé par le gouvernement, le président des
travailleurs, au contraire, n'a avec lui qu'un comité
exécutif constitué par des fonctionnaires nommés
par lui auquel s'ajoutent de temps en temps
d'autres fonctionnaires venant des fédérations de
catégories présidées elles aussi par le même prési¬
dent de la confédération.
Le président « ouvrier » nommera les secrétaires

(lire: dirigeants) tout aussi bien des fédérations
nationales de catégories que ceux des bureaux qui,
dans chaque province, grouperont les associations
locales, et en coordonneront l'activité. En plus,
c'est lui seul qui nommera les représentants des
travailleurs dans tous les conseils supérieurs de
l'administration où les ouvriers auront droit d'être
représentés. (Ce qui revient à dire que c'est le chef
du gouvernement et non des travailleurs, qui nom¬
mera les représentants des travailleurs auprès du
gouvernement) !

Et c'est encore au président général que, dans
l'organisation ouvrière, reviendra exclusivement le
droit et la tâche de régler les rapports de la Confé¬
dération « avec les pouvoirs de l'Etat, avec la
hiérarchie "du parti fasciste, avec les organismes
internationaux et avec toute autorité, dans l'inté¬
rêt de chaque fédération associée... » le peu de
droit qui reste revenant entièrement à son Comité
exécutif, composé par ses élus !
Rien de cela pour les industriels. Leurs fédéra¬

tions ne recevront pas du président leurs secré¬
taires, leurs inspecteurs, leurs fonctionnaires, mais
les nommeront elles-mêmes. Le président ne pourra
nullement nommer à lui seul les représentants des
industriels dans les conseils supérieurs et c'est le
comité de présidence (élu, qu'on s'en souvienne,
par un conseil directeur qui ne sera nullement la
création du président) qui y pourvoira. Enfin, tout
en laissant au président le soin des rapports entre
la confédération des industriels et l'Etat, le statut
des industriels se garde bien de déposséder les
associés de leur droit (...inaliénable pour eux!) de
régler eux-mêmes,, ou pat leurs organes régulière-
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ment élus, aussi bien leurs rapports avec le parti
que tout le reste !
Tous les fonctionnaires de la Confédération

buvrière (Art. 27) seront hors la loi, attendu que
nulle loi ne garantira leur position, ce qui les met¬
tra à la merci du président, lequel ne sera que
l'exécuteur très obéissant de la volonté du chef du
gouvernement. Mais rien de cela pour les fonction¬
naires de la Confédération des industriels qui
seront et resteront... des hommes libres pour autant
qu'on puisse l'être aujourd'hui en Italie.
M. Modigliani déclare, en outre, que la loi prive

'du droit d'organisation syndicale, même dans la
forme fasciste, tous ceux qui travaillent pour une
administration publique.

D. liberté de Réunion. — Aucune réunion ne

peut avoir lieu dans un endroit public ou qui soit
ouvert au public sans une permission de police
qu'il faut demander trois jours à l'avance.

E. Liberté de presse. — i° Pour publier un
journal ou un périodique, il faut une permission
et un cautionnement.

2° Toute publication périodique doit avoir un
« gérant » qui est considéré juris et de jure comme
devant répondre judiciairement de tout crime com¬
mis par le journal
3° Les propriétaires sont solidairement respon¬

sables de tous les frais judiciaires et des dommages
et intérêts dus par le journal ; sur les installa¬
tions techniques de l'imprimerie il y a privilège
pour les créances sus-indiquées et pour les amendes
pénales.

40 Toute publication périodique peut être saisie
d'ordre de l'autorité politique, même s'il n'y a paslieu à poursuite judiciaire, dès que la saisie paraîtnécessaire pour le maintien de l'ordre public.

5° L'autorisation au gérant de faire paraître la
publication périodique peut toujours être retirée
après avertissement et l'autorisation doit être refu¬
sée à qui la demanderait pour publier sous un
autre nom un journal auquel l'autorisation aurait
été retirée.
Moins connu est le parti qu'on a tiré de la

syndicalisation obligatoire pour étouffer in nuce
toute liberté de la presse.
La loi du 31 décembre 1925 avait institué l'Or¬

dre des journalistes et avait prescrit qu'il faut être
inscrit dans l'Ordre pour pouvoir exercer la profes¬
sion de journaliste (art. 7). Mais en vertu de la
loi syndicale (art. 12 du règlement) les syndicats
légaux de journalistes devenaient les maîtres... du
registre ! Et sans plus, les syndicats légaux de jour¬
nalistes ont refusé d'admettre (et le cas échéant,
ont expulsé!) les journalistes qui n'ont pas pu
prouver qu'ils sont fascistes, ou qui n'ont pas
voulu renier par écrit les idées défendues jusque-
et leur activité de iournalistes non renégats.

toits de l'homme :

F. Liberté d'éducation et d'instruction. —

La réforme scolaire fasciste a consisté à augmenter
les frais et taxes scolaires, à réduire les écoles, à
aristocratiser l'enseignement moyen. Elle a arrêté
d'un coup l'évolution vers la laïcité et laissé l'ensei¬
gnement privé des congrégations catholiques
s'installer là où l'Etat ferme des cours et renvoie
des élèves. En dehors de l'école, voici quelques
créations du gouvernement fasciste:
d) L'Œuvre Nationale de Balilla pour assister

et élever physiquement et moralement la jeunesse.
En même temps on interdisait toute nouvelle orga¬
nisation ayant pour but l'éducation physique, mo¬
rale ou spirituelle de la jeunesse. Les « Balilla »
restaient ainsi libres de se répandre : l'éducation
et l'assistance religieuses y sont confiées à des
prêtres.

b) L'art. 94 du règlement de la loi syndicale
défend de constituer des associations qui auraient
pour but (c la défense des prétendus (sic!) intérêts
scolaires ou professionnels des étudiants ». La
participation aux associations d'un tel genre suffit
pour être exclu de toute école du royaume.

c) Tous les instituteurs publics sont naturelle¬
ment exclus — comme tous les employés publics —
du droit d'organisation syndicale. Mais cela ne
pouvait pas suffire. Comme tous les autres em¬
ployés de toutes administrations publiques (Décrets
6 janvier 1927, n° 57, 30 janvier 1927, n° 214,
7 avril 1927, n° 641) ils pourront être « démis-
sionnés » si à la suite d'actes accomplis « dans le
service ou hors du service », ils se rendent « incom¬
patibles avec les directives générales du gouverne¬
ment ».

d) Le monopole fasciste sur l'instruction privée
est également institué par l'article 12 du règlement
de la loi syndicale: « Lorsque pour exercer un
art ou une profession n'ayant pas son ordre ou son
collège, il faut être inscrit dans un registre, l'asso¬
ciation syndicale légale remplira les fonctions de
l'ordre ou collège à l'égard de la tenue du registre
et de la discipline des inscrits. »

*
* *

G) Liberté des juges et du barreau. — On
connaît la besogne d'épuration entreprise par le
fascisme dans la magistrature judiciaire, certains
décrets récents permettent de « démissionner » les
conseillers d'Etat et les conseillers à la Cour des
Comptes, qui sont en Italie de vrais juges, siégeant
dans les deux plus hautes juridictions administra¬
tives, dès qu'ils se rendent incompatibles avec les
directives politiques générales du gouvernement
par des actes accomplis soit en service, soit hors du
service.

En ce qui concerne le barreau, les conseils des
deux ordres (avocats et avoués) ont été dissous et
remplacés provisoirement par des commissions
nommées par le gouvernement qui préparent un
nouveau statut. Selon celui-ci, ne pourront être
inscrits au barreau les avocats et les avoués qui
auront eu une activité publique en désaccord avec
les intérêts nationaux. L'initiative de toute procé-
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'dure disciplinaire pourra être prise par le syndicat
légal fasciste.
Enfin, pour faire marcher la justice à son gré, le

fascisme a crée un tribunal spécial composé d'offi¬
ciers fascistes qui a déjà distribué des siècles et
des siècles de prison rien qu'aux adversaires poli¬
tiques du régime. Il est prévu que l'accusé pourra
être obligé de.choisir son défenseur parmi les offi¬
ciers de l'armée ou. de la milice et que l'accusé et
son défenseur ne verront les pièces à conviction et
les dçcuments du dossier, que le jour du débat.

■

*•
* *

H) Liberté et Constitution. — Selon le mot
de M. Salandra, la monarchie constitutionnelle
italienne a cédé la place'à la dictature. La réforme
électorale de 1923 a été imposée au Parlement par
la milice fasciste et les « lumpen-fasciste » qui
envahirent les couloirs de Montecitorio. Cette
réforme accordait les 4/5 des mandats au parti qui
aurait eu la simple majorité des votes. Les élec¬
tions de 1924 furent l'occasion de la violence et de
la fraude la plus éhontée. En novembre 1926, un
vote de la nouvelle chambre prononçait la
déchéance de toutes les oppositions.
Le décret-loi est désormais légal en Italie. Une

loi du 31 janvier accorde au gouvernement le droit
de promulguer .des décrets pour « exercer ses pou¬
voirs », pourvoir à l'exécution des lois, reformer
l'administration de l'Etat et transformer toutes
les institutions publiques, sauf les administrations
locales.
M. Modigliani ajoute quelques mots à son rap¬

port pour mettre en garde M. Bouglé et le Congrès
contre l'impression que le fascisme serait un mou¬
vement d'idées. "En réalité, le régime, se masquant
d'idéologie, est né d'intérêts économiques.
Tout d'abord, les agrariens, puis les industriels,

lui ont permis de se développer. Ils ont aidé le
fascisme parce qu'ils redoutaient bien à tort une
révolution. L'idéologie dont parlait M. Bouglé a
été forgée après coup — mieux que ça : elle est
en cours de fabrication! — pour tâcher de justifier
un régime dont lès fascistes sont les profiteurs.
M. Modigliani expose, en outre, que le fascisme

a abouti en Italie à une opposition entre la petite
oligarchie prétorienne qui domine le pays et presque
toutes les forces productives de la nation...
Le régime n'est pas même parvenu, en effet, à

prendre avec succès la défense des intérêts de ceux
qui ont aidé ses premiers pas. Il n'a réalisé aucun
progrès économique à l'égard d'aucune classe
sociale. Sa politique de revalorisation de la lire
a détraqué l'industrie italienne. Le gouvernement
fait aujourd'hui des e..'orts désespérés pour sortir
de cette impasse; mais il ne semble pas y parvenir;

■ Hasses possédantes ne cachent désor¬
mais plus leur mécontentement. Le fascisme va
tâcher de les apaiser. Qu'il y réussisse ou non, il a
désormais,du plomb dans l'aile.Mais cela ne l'arrê¬
tera pas, tout au contraire, de menacer la paix par
ses tentatives d'aventures sur le terain internatio¬
nal.- Soyons vigilants et organisons contre lui le
front-unique de toutes les démocraties internatio¬
nales.

Le capital international
et les régimes dictatoriaux

M. Paul Szende présente une étude sur « le
capital financier international et les régimes dicta¬
toriaux ». Il constate que l'époque d'après-guerre
nous offre le spectacle étrange d'une alliance serrée
des régimes fascistes et du capital financier inter¬
national. Cette alliance constitue le plus grand des
périls pour la paix, pour la démocratie et les liber¬
tés politiques qui nous sont chères.
La détresse économique de la plus grande partie

des Etats européens, la dépréciation du change, la
peur du bolchevisme ont accru les sympathies dès
puissances financières pour les dictatures. Celles-ci
sont toujours en quête d'un appui extérieur pour
fortifier leur prestige. Ainsi leur politique les livre
à la merci des banques étrangères qu'elles sollici¬
tent et qui leur accordent des emprunts aux condi¬
tions les plus onéreuses. Les. gouvernements dicta¬
toriaux abandonnent les richesses et les ressources

de leur pays au capital étranger: En échange, les
banques étrangères assurent aux dictatures l'aide
politique de leurs gouvernements respectifs.

Par capital étranger, il faut surtout — déclare
M. Szende —■ entendre la haute finance anglo-
saxonne. L'appui extraordinaire accordé par lès
banques américaines à Mussolini n'aurait pu avoir
lieu sans la recommandation des banques anglaises.
Cette protection britanique s'explique par le fait

que depuis la guerre le gouvernement anglais a
repris sa politique traditionnelle qui consiste à
combattre toujours la plus forte puissance mili¬
taire du continent, soit aujourd'hui la France. A
cet effet, l'Angleterre a accordé son aide à tous
les pays dont les intérêts différent de ceux de la
France et de ses alliés. L'Italie, la Hongrie, la
Bulgarie, la Lithuanie sont les clients les plus
dociles du gouvernement conservateur britannique.
On peut dire, affirme M. Szende, que le déve¬

loppement du fascisme dans un pays est en propor¬
tion directe de la protection du gouvernement et
de la haute finance anglaise. Dès qu'en Pologne,
Pilsudski eut exécuté son coup d'Etat, le gouver¬
nement anglais s'est mis,à traiter ce pays avec une
bienveillance croissante. Tsankoff et Liaptcheff en
Bulgarie sont les enfants gâtés de Downing Street.
En Roumanie, les offres financières de l'Angleterre
affluèrent du jour où le général Averesco fit con¬
naître son programme fasciste.
Un deuxième axiome peut être énoncé comme

suit : la durée du régime fasciste dans un pays
est en raison directe de la protection anglaise. Le
régime le plus favorisé a été celui de la Hongrie où,
grâce à l'Angleterre, la terreur blanche sévit depuis
1919.
M. Szende montre par quelques exemples com¬

bien est onéreux pour les peuples débiteurs l'appui
financier de la Grande-Bretagne. En Hongrie, la
mainmise du capital anglais sur la vie économique
est complète. En Bulgarie, le gouvernement a remis
à un groupe anglais une concession pour l'élevage
du porc qui livre à l'Angleterre tout le marché bul-
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gare. La Roumanie et la Pologne ont accordé à un
groupe anglais une participation à l'industrie pé¬
trolière.
En Italie, Mussolini a contraint les grands éta¬

blissements de banque, d'industrie, à contracter
en Amérique des emprunts considérables et à ga¬
rantir ces emprunts, dont ils n'avaient nul besoin,
par. leurs propres établissements. Si la lire tombe,
toutes ces entreprises seront livrées au capital amé¬
ricain. ;

M. Szende estime que les gouvernements démo¬
cratiques, qui tôt ou tard succéderont a ces dicta-

. tures, seront fondés en droit à répudier toutes ces
dettes qui sont non pas d'Etat, mais des dettes de
régime.
Voici, d'autre part, entre autres exemples, com¬

ment le gouvernement anglais assure , aux dicta¬
tures sa puissante protection. Dans l'affaire des
faux monnayeurs hongrois, il s'est mis du côté des
faussaires. Lorsqu . le. conseil de la Société des Na¬
tions discutait l'emprunt sollicité par la Bulgarie
pour les réfugiés, M. Chamberlain s'est opposé à
une motion de M. Vandervelde tendant à ce que,
en même temps que l'utilisation de l'emprunt, soit
contrôlé l'état des libertés politiques bulgares.
Le capital anglais fournit surtout aux dictatu¬

res.un appui efficace par la grande presse politique
et financière qu'il contrôle, non seulement en An¬
gleterre, mais dans tous les pays. Cette presse dé-

. fend ouvertement les régimes dictatoriaux et dis-
simule leurs forfaits.
M. Szende conclut par un appel à la lutte contre

les puissances financières.
L'Etat soviétique

M. Zagorski, délégué de la Ligue russe, fait un
exposé sur la nature de l'Etat soviétique.
Il affirme tout d'abord que le système économi¬

que et social de la Russie actuelle est fondé sur la
. contrainte exercée par l'Etat dont le pouvoir est
entre les mains d'un seul parti. Cette contrainte
s'exerce dans le. domaine économique aussi bien que
dans le domaine politique. Il n'existe en Russie ni
une coexistence pacifique, ni même une concur¬
rence libre et loyale entre"l'économie étatisée et
l'économie privée.
La première est soutenue par l'Etat avec tous

les moyens de terreur dont il dispose. En voici
quelques exemples :
Dans le revenu national de la Russie actuelle, le

revenu provenant de l'économie étatisée ne cons¬
titue que 7 o/o. Les 93 0/0 proviennent de l'éco¬
nomie privée. Cette dernière est représentée par les
exploitations individuelles paysannes, soit les
83 0/0 de la population totale, par la petite indus¬
trie (trois millions de personnes), par. les petites
entreprises commerciales et quelques bourgeois et
capitalistes.
Le pouvoir des soviets ne considère.les exploita¬

tions paysannes que comme, un champ d'exploita¬
tion économique qui rend possible le maintien de
la nationalisation de l'industrie, du commerce, du
crédit et des transports. En détenant, la plus
grande partie de l'industrie et du commerce, le
gouvernement établit les prix des oroduits indus¬

triels. La population paysanne les payé à des prix
très élevés, et ne peut ni:épargner, ni relever l'agri¬
culture. Elle est grevée en outre de nombreux im¬
pôts. Cette augmentation des impôts est indispen¬
sable pour fournir à l'Etat les ressources finan¬
cières nécessaires à subventionner l'industrie natio¬
nalisée.
Dans la production totale de la grande indus¬

trie, l'industrie nationalisée donne 96 0/0 et l'in¬
dustrie privée 4 0/0. L'industrie privée ne peut pas
se développer dans les conditions actuelles, même
là où elle est soi-disant autorisée par le gouverne¬
ment. Comme elle travaille mieux et à meilleur
compte que l'industrie nationalisée, elle se heurte
à une série d'entraves créées artificiellement par le
gouvernement. Les entrepreneurs sont persécutés
politiquement et grevés d'impôts énormes. On les
oblige à payer les matières premières à des prix
plus forts que ceux du marché et à rétribuer les
ouvriers avec des salaires plus élevés que ceux que
paient les entreprises d'Etat.
Les grèves des ouvriers y sont favorisées.

M. Zagorski examine ensuite la situation de la
classe, ouvrière. Le mouvement syndical russe re¬
pose sur les principes suivants : étatisation des
syndicats ouvriers, leur dépendance de l'Etat et du
parti communiste et l'exclusivité des syndicats
communistes.

Si la législation soviétique déclare que tout sala¬
rié a le droit d'être représenté par un organe syndi¬
cal, en fait, les travailleurs qui veulent se constituer
en syndicats ne peuvent le faire que dans le cadre
du mouvement syndical existant, c'est-à-dire du
mouvement communiste. L'exclusivité du. syndicat
communiste est en réalité complet, car le travail¬
leur est obligé de s'y affilier.
Les mêmes contraintes sociales économiques et

politiques sont employées par la dictature du parti
en ce qui concerne les conditions du travail :
l'Etat les détermine unilatéralement pour tous les
travailleurs. Aucune possibilité d'augmentation des
salaires sans le consentement préalable de l'Etat.
Les réclamations des ouvriers sont systématique¬
ment écâftées.' Dernièrement l'Etat a décidé quo
c'est lui-même qui déterminera le statut des fonc¬
tionnaires qui doit remplacer l'établissement des
salaires par les contrats collectifs.
D'autre part, ni la demande, ni l'offre du travail

ne sont libres. Le privilège d'obtenir un poste dans
n'importe quelle administration appartient aux
seuls communistes. Le nombre des communistes
dans les organes inférieurs du mouvement syndi¬
cal ne dépasse 10 0/0 il est au contraire de 93 0/0
dans les. organes supérieurs.
Cette augmentation des pourcentages des com¬

munistes au. fur et à mesure qu'on remonte aux or¬
ganes supérieurs et qu'on remarque dans tous les
domaines et dans toutes les institutions ne corres¬

pond nullement à l'importance quantitative du
parti communiste dans le pays. Le pourcentage des
ouvriers affiliés au parti ne constitue que 13 0/0
du nombre total des ouvriers.
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Le travail s'effectuant donc dans des conditions
de contrainte morale, matérielle et administrative,
a perdu une grande partie de sa productivité. C'est
là une des causes du coût très élevé de là produc¬
tion. II. faut y ajouter la mauvaise administration
et la manie du contrôle.
M. Zagorski indique que le chômage est égale¬

ment la conséquence de la dictature communiste.
Le chômage sévit parmi les ouvriers aussi bien que
parmi les intellectuels. Le nombre des chômeurs
officiellement enregistré est de 1,5 million. Il y a
à Moscou 1.250 ingénieurs sans travail, 960 à Pé-
trograd, 260 à Kiev. On compte environ 5.000 mé¬
decins et 7.700 instituteurs qui chôment dans les
villes. La raison en est que le gouvernement est
incapable de créer pour les intellectuels les condi¬
tions d'existence nécessaires. De plus, les condi¬
tions morales sont pires que les conditions maté¬
rielles. Les intellectuels sont constamment sous

le contrôle de tous les organismes du parti com¬
muniste.

M. Zagorski conclut en affirmant que la chassé
au gain, l'agitation et la spéculation, l'exploita¬
tion du consommateur, le régime des économies
aux dépens de la classe ouvrière, et l'augmentation
artificielle des chiffres d'affaires, constituent la
politique économique du parti communiste. Il si¬
gnale enfin que le gouvernement des soviets, dans
3e dessein d'arracher à la bourgeoisie internatio¬
nale quelques dizaines de millions de dollars, pour¬
suit à l'extérieur une politique de chantage. Il spé¬
cule toujours sur les antagonismes internationaux,
excitant la Chine contre le Japon et l'Angleterre,
l'Italie contre la France et l'Allemagne, l'Allema¬
gne contre la Pologne, etc.

Le statut des émigrés
M. Rubinstein, délégué de la Ligué russe, sou¬

met au Congrès la résolution suivante :

La Fédération Internationale des Ligues des
Droits de VHomme a dressé au Congrès de Bruxel¬
les. en 1926 tout un programme de mesures diverses
qui devraient être réalisées par les gouvernements
pour que la jouissance du droit d'asile soit rendue

, possible aux émigrés politiques.
Au cours de.Tannée, qui s'est éçoulêe, depqisx la.

Fédération ne peut enregistrer qu'un fait positif :
la promulgation en France de la loi dît 10 mars
1927 sur Vextradition dont l'article 5-20 reconnaît
expressément le droit d'asile aux émigrés politi¬
ques et dont l'art. 17 soumet la procédure de l'ex¬
tradition au contrôle des autorités judiciaires
A part cette loi, la Fédération ne peut signaler

aiicun progrès.
Cependant, la terreur s'accentue et s'aggrave

dans les pays de dictature. Certains gouvernements
dictatoriaux rétablissent la peine capitale en ma¬
tière politique et créent des tribunaux d'excep¬
tion chargés de l'appliquer. D'autres reviennent à
la pratique barbare et odieuse d'exécution sans ju¬
gement de prétendus criminels et à l'assassinat mé¬
thodique d'otages innoceiits.
En face de cette barbarie croissante-, les gouver¬

nements n'ont réalisé aucune mesure pouvant amé¬

liorer le sort et la condition des émigrés politiques
Fire que cela !
Certaines mesures, telle l'extension du certifi¬

cat Nansen à tous les émigrés politiques ou la
création d'une pièce analogue au profit de ceux qui
en sont privés, mesures qui paraissaient indiscuta¬
bles à l'epôque du Congrès de Bruxelles, et qui
semblaient être à la veille de la réalisation, se
heurtent à une opposition sournoise. La réaction
va jusqu'à menacer l'œuvre que, depuis six années,
poursuivent dans l'intérêt des émigrés russes
et arméniens le Haut Secrétariat de la Société des
.Nations et le Bureau International du Travail. .

Le Congrès proteste ènergique??zent contre cet
état de choses.
Il réitère sa résolution de 1926' et invite les Li¬

gues natio7iales à multiplier leurs efforts auprès
des gouvernements pour que soit réalisé le pro¬
gramme de Bruxelles.
En tout premier lieu, il réclame l'extension dît

certificat Nansen à tous les émigrés politiqîies ou
la création pour ceux qui en sont privés d'u?ie pièce
d'identité analogue, internationalement reconnue.

L'absence de cette pièce transforme le pays
d'asile en prison, elle empêche l'émigré de choisir
le lieu propice à son travail, elle oblige les mem¬
bres de la même famille à vivre dans des pays diffé¬
rents sans pouvoir se rejoindre.
La pièce doit être créée.

■ Tout gouvernement est libre de prendre seul ou
d'accord avec d'autres gouvernements toutes me¬
sures nécessaires concernant la police des étrangers.
La création de la pièce d'identité doiit il s'agit
n'est rien d'autre qu'une simple mesure de police,
internationale, mesure qui ne peut être retardée.
Rien ne justifie l'opposition !
Seules la haine contre les adversaires politiques

et l'esprit de vengeance et de persécution expli¬
quent la résistance qui se fait sentir et qui retarde
la réalisation.
Le Congrès veut espérer que cet état de choses

prendra fin à la VIIT Assemblée de la Société des
Nations. Si son espoir était déçu, il estime qu'il
serait du devoir des gouvernements démocratiques
d'arriver à un arrangement sans attendre plus
longtejnps la participation des opposants. Un ar¬
rangement concht par plusieurs gouvernementsy
sans être général, serait préférable à 'l'état actuel
qui ne peut être tolêiê.
Le Congrès condamne, en même temps, tes ten¬

tatives dirigées contre Vaction humanitaire pour*
suivie depuis six ans au profit des émigrés russes
et arméniens par le Haut Commissariat de la So¬
ciété des Nations et par le Service des Réfugiés
du B. I. T., action attachée aux noms du docteur
Fridtjof Nansen et d'Albert Thomas. Le Congrès,
estime que rien dans la situation des émigrés rus*
ses et arméniens ne justifierait l'abandon ou l'irv
terruption de cette œuvre.

Discussion des rapports
Le Président déclare la discussion ouverte sur

l'ensemble des rapports qui viennent d'être pré¬
sentés.
M. Fernand Corcos rappelle que la Ligue des



m LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

Droits de l'Homme se fait un honneur d'examiner
un problème sous tous ces aspects. Il déplore que
sur le bolchevisme nous n'entendions qu'un son
de cloche. 11 est impossible de fonder un jugement
sur des statistiques invérifiées.
M. Bergamo, délégué de la Ligue italienne,

souhaite que pour les Congrès futurs les rapports
soient distribués à l'avance, afin que les délégués
soient à même de les discuter et d'apporter l'opi¬
nion de la Ligue qu'ils représentent.
Par exemple, il n'est pas d'accord, quant à lui,

avec la partie de l'exposé de, M. Modigliani ayant
trait aux origines du fascisme italien.
Au nom de la Ligue italienne, il invite les délé¬

gués présents à assister au Congrès de cetfcp asso¬
ciation qui aura lieu le lendemain 15 juillet, à
Paris.
M. Ferdinand Buisson déclare qu'il lut est im¬

possible soit d'accepter, soit dé réjeter le rapport
de M. Avxentieff sur le régime russe. Quoique
élaboré avec l'intention d'être juste, ce mémoire
est l'expression d'une opinion extrémiste. Le Con¬
grès doit, avant de se prononcer, entendre l'autre
thèse. M. Buisson propose de renvoyer- l'étude du
problème à lin débat ultérieur qui serait contradic¬
toire.

M. Kuczynski exprime sa déception de n'avoir
trouvé dans les rapports présentés aucune arme
nouvelle de combat contre la dictature. M. Bouglé,
daps son exposé théorique et historique, n'a nulle¬
ment. démontré 1- faillite des régimes que nous
combattons. Nous ne savons pas — M. Modigliani
ne l'a pas dit — si ce qu'affirment de nombreux
Italiens est vrai, à savoir que depuis l'avènement
du fascisme la situation financière se serait amé¬
liorée en Italie: M. Salvemini, que M. Kuczynski
a vu récemment .aux Etats-Unis, semble être de
cet avis. Il a déclaré aussi que les ministres fascis¬
tes ne sont ni plus intelligents ni plus stupides
que ceux qui les ont précédés..M. Kuczynski croit,
quant à lui, qu'en fait, la situation financière de
l'Italie est meilleure, mais que, même sans le fas¬
cisme, elle se serait améliorée.
En ce qui concerne îe problème oe l'évacuation'

delà Rhénanie, si clairement exposé par M. Victor
Basch,. M.. Kuczynski estime que si l'on veut atten¬
dre pour s'en aller que l'Allemagne tout entière
soit pacifiste, l'on n'évacuera jamais. Au contraire,
le retrait des troupes françaises servirait, en Alle¬
magne, la cause du pacifisme.

M. Modigliani défend le rapport de M. Avxen¬
tieff, qu'il considère comme l'expression même de
la vérité. .

Il estime également que son propre exposé sur
« L'Italie sans liberté », démontre de manière
éclatante la faillite du régime mussolinien, soit
au point de vue moral, en supprimant toute liberté,
soit au point de vue économique en conduisant
l'Italie à la faillite. Il vient notamment, pour pro¬
longer sà vie, de vendre aux Etats-Unis les riches¬
ses 'du pays.
M. Kuczvnski répond que le fait de supprimer

les libertés, qui est l'essence même de la dictature,
ne signifie pas que celle-ci ait fait faillite.
M. Milioukoff, délégué de la Ligue russe, affirme

que toute les informations de M. Avxentieff ont
été empruntées à la littérature bolcheviste elle-
même. De son rapport se dégagent les conclusions
suivantes qui sont indiscutables :
I" Le Gouvernement bolcheviste est contraire à

la démocratie puisqu'il est le gouvernement d'une
minorité.

2° Cette minorité est insignifiante. Les com¬
munistes ne représentent, dans la classe ouvrière,
que le dixième des citoyens tout au plus. Les
paysans russes ne sont nullement des bolchevistes.
3° Le parti communiste ne peut donc se main¬

tenir que par la force. Il le reconnaît lui-même,
disant que, seul, le monopole politique lui permet
de gouverner la Russie.
4° Le régime n'admet ni libertés politiques ni

proclamation et application des Droits de
l'Homme.
Il ne reste plus guère d'espoir, pense M. Miliou¬

koff, de voir la Russie devenir un état socialiste.
La Révolution mondiale qui aurait permis ce
transfert, selon la doctrine léniniste, semble, en
effet, impossible.
La Russie retourne peu à peu au capitalisme.
M. Bouglé pose comme principe qu'un membre

de la Ligue des Droits de l'Homme doit être libé¬
ral et optimiste. Il rappelle que les rapports
lus au Congrès, ont été préalablement discutés
dans les séances de la Commission de la Fédéra¬
tion. Il estime que les délégués allemands se sont
montrés sévères pour le rapport du président de
la Ligue russe, à qui ils n'ont opposé ni faits, ni
chiffres. Il fait observer qu'il ne s'agit pas pour
nous d'approuver ou de refuser tel ou tel exposé,
mais de voter ou de rejeter la résolution générale
qui sera proposée sur l'ensemble du problème des
dictatures.

»
!fc *

M. Victor Basch répond à M. Kuczynski sur la
question de l'évacuation des provinces rhénanes.
Il lui rappelle qu'il a exprimé l'opinion que l'ad¬
mission de l'Allemagne dans la S.D.N. comportait
l'évacuation, puisque' l'article premier du Pacte
dispose que, seules, des nations absolument souve¬
raines peuvent faire partie de la Ligue. Il a dit
également que l'opinion publique française consi¬
dère l'occupation de la Rhénanie comme une ga¬
rantie de sécurité. La Ligue française a combattu
cette opinion. Mais il lui a paru impossible d'affir¬
mer en même temps au pays que les forces belli¬
cistes de l'Allemagne sont vaincues par les forces
de paix. C'est pourquoi elle a proposé l'évacuation
sous le contrôle de la Société des Nations.
En ce qui concerne les rapports des délégués

russes et italiens, le président de la Ligue française
rappelle de quel grand cœur cette Ligue a lutté
avec les émigrés contre le fascisme et le bolche¬
visme. Mais M. Basch n'identifie personnellement
pas le fascisme avec le bolchevisme. Dans le bol¬
chevisme gît un grand espoir. Il a été la première
tentative pour transformer en hommes libres de?
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êtres qui n'étaient que des serfs. A vrai dire, cet
espoir a été déçu, les moyens dont a usé le bol-
chevisme sont condamnables. On peut cependant
garder l'espoir que de lui sortira un jour la révolu¬
tion sociale réalisée.
M. Avxentieff estime que le bolchevisme ne sau¬

rait évoluer dans le sens de la démocratie, car dès
qu'il consentira quelques? libertés, il s'évanouira
par là même.
M. Zagorëki déclare que les faits qu'il a rappor¬

tés sont vérifiables. Etant à la tête de la section
russe du B. I. T. à Genève, il les a puisés tous
dans la documentation soviétique.
M. Grumbach rappelle que l'ordre du jour ne

prévoit pas une discussion sur la situation écono¬
mique de tel ou tel pays, mais la lutte contre les
méthodes de la dictature. Il estime que le bolche¬
visme et le fascisme étant tous deux les adversai¬
res des Droits de l'Homme, nous avons, par un
ordre du jour général, à les combattre également.
Le président soumet au Congrès l'ordre du jour

suivant :

Le Congres de la Fédératio?i Internationale des
Ligues des Droits de l'Homme, réuni à Paris le
14 juillet 1927, jour anniversaire de cette frise de
la Bastille qui a été le symbole de la libération,
non seulement de la France, mais de l'humanité,
Après avoir entendu ses rafforteurs sur les dic¬

tatures en Eurofe,
Proteste contre la négation ou la suppression des

Droits de l'Homme dans toutes les nations qiie
des coups de force ont mises en état d'esclavage;
Déclare que, sans liberté, sans démocratie, il ne

peut se produire aucun progrés solide; déclare
que, parmi les dangers de guerre qui menacent
l'Europe et le monde, un des plus graves est
l'existence de ces dictatures, ennemies avouées ou

Pour l'école unique

On sait que la Ligue des Droits de l'Homme n'a
cessé de mener la plus vive campagne en faveur de
l'école unique. Au cours du Congrès tenu, il y a quel¬
ques semaines, à Paris, par les Jeunesses laïques et ré¬
publicaines, M. Herriot a fait cette déclaration :

... Puisque l'idée de l'école unique vous est parti¬
culièrement chère, je dois vous dire ce que j'ai fait
jusqu'ici pour contribuer à sa réalisation.

Cette idée, qui, au début, fut combattue à la Cham¬
bre, même par des hommes de gauche, fait maintenant
des progrès rapides.
Mais, pour arriver au but, il faut procéder par une

série de réformes successives.
C'est ainsi que, depuis le ier octobre 1926, il y a

identité de programme dans les classes élémentaires des
lycées et collèges et dans les écoles primaires.
A partir d'aujourd'hui, il y à également identité de

personnel dans les uns et dans les autres.
D'autre part, j'ai .réalisé le concours unique pour

l'obtention des bourses.
Autre chose encore : depuis le 24 septembre 1924,

les élèves des écoles primaires sont admis, à titre gra¬
tuit, dans les classes des lycées et collèges, et cela
dans la mesure des places disponibles.
C'est ainsi aue 1.500 élèves des écoles primaires sont,

sournoises de la Société des Nations (1qu'elles en
fassent ou non partie); fait ap-bel aux démocrates
de tous les pays pour que, par leur action concer¬
tée, les Droits de l'Homme, indispensable condi-
ion du progrès et u,e la paix, soient rétablies dans
toute l'Europe.
Après une courte discussion, cet ordre du jour

est adopté à l'unanimité moins une voix : celle de
M. Hollitcher.
Le Congrès renvoie au Conseil la fixation de la

date et du lieu du prochain Congrès.
Cour permanente de justice morale

Sur la proposition de la Commission juridique
et de la Commission politique qui ont examiné le
projet de la Ligue autrichienne tendant à créer
une Cour permanente de justice morale accordant
à chaque parti représenté dans un Etat le droit
d'adresser-des plaintes à la Société des Nations,
le Congrès approuve l'ordre du jour suivant :
Le Congrès de la Fédération Internationale des

Ligues des Droits de l'Homme apprécie haute¬
ment l'initiative de la Ligue autrichienne, tendant
à assurer une protection efficace et internationale
des Droits de l'Homme dans le cadre de la Société
des Nations.
Il invite la Fédération à étudier le problèmé

dans son ensemble et à soumettre au prochain
Congrès un rapport détaillé sur les mesures à
prendre pour établir un statut international des
Droits de l'Homme et les meilleurs moyens pour le
réaliser, le maintenir et le défendre.
Le Congrès adresse ses remerciements les plus

vifs à sa secrétaire générale, Mme Ménard-Dorian,
et la prie de bien vouloir continuer à diriger les
destinées de la Ligue internationale.
La séance est levée.

à l'heure actuelle, instruits dans les collèges et les
lycées.
Par un décret du Ier octobre Î926, j'ai également

décidé la fusion, pour un certain nombre de cours,
des collèges et des écoles primaires supérieures...
Actuellement, 55 collèges de jeunes gens et trois

collèges de jeunes filles ont un enseignement commun
avec les écoles primaires supérieures. C'est un achemi¬
nement vers l'Ecole unique.

Je vais essayer maintenant de réaliser.la gratuité de
l'enseignement secondaire. Cette réforme, selon mes
calculs, ne coûtera que 58 millions.

Patiemment, silencieusement, méthodiquement, je
prépare l'Ecole unique.
A Lyon, le ier octobre, M. Herriot a ajouté :
Je suis heureux de vous annoncer que M. le pré:

sident du Conseil a accepté, avant-hier, le principe de
la gratuité de l'enseignement secondaire.

J'ai établi des prévisions budgétaires pirécises.Tl n'en
coûtera annuellement que 58 millions pour appliquer
la gratuité de cet enseignement. C'est dire que, sur
les 155.000 élèves qui fréquentent les lycées, les pe¬
tits paresseux, fils de riches, céderaient la place à
ceux des petits travailleurs, fils de pauvres, qui le
mériteraient.

Un jour viendra, _ je l'espère, où l'enseignement
secondaire sera gratuit au même titre que l'enseigne¬
ment primaire.



644 LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

COMMISSION DES ETRANGERS
EXTRAITS

séance du 8 mars 1927
Présidence de M. Roger Picard

Etaient présents : MM. Ch. Bloch, Danon, Charles
Gide, R. Grinberg, Henri Guernut, A.-Ferdinand Hê-
rold, Charles Lambert, Raoul Mary, Marc Nez, Marcel
Paon, Roger Picard, Georges Pig'uet, P. Raphaël, L.
Rubinslein, Ubaldo Triaca.
Travail (Plan de). — Le président, M. Roger Picard,

jnembre du Comité Central, ouvre la séance et donne
ia parole à M. Raphaël. Celui-ci propose à Ta Com¬
mission un plan de travail qui est adopté avec quel¬
ques modifications et adjonctions.
Nationalité. (Loi sur la). — M. Paul Raphaël ne con¬

sidère pas le projet de loi sur la nationalité voté par
le Sénat comme parfait, mais il apporte de sérieuses
améliorations telles que la suppression de l'admis¬
sion à domicile et la réduction à trois ans du délai
de stage en France. Fixé autrefois à dix ans, ce délai
pourra être réduit à un an dans certains cas. La loi
innove également, en décidant que l'enfant qui est
ûé en France d'une mère française devient Français
même si le père est étranger. Elle permet aussi à la
femme française qui épouse un étranger de garder sa
nationalité française. M. Raphaël fait observer que
cette loi est en discussion depuis 1913. Il demande au
Comité Central d'Inviter les parlementaires à aboutir
au plus tôt à un vote définitif.
M. Charles Lambert rappelle que le Sénat a voté à

l'unanimité le projet de loi, après en avoir souligné
le caractère d'urgence. Il faut éviter que des inter¬
ventions devant la Chambre pour demander aiu garde
des Sceaux un texte rectifié n'en retardent l'adop¬
tion.
La Commission prie le Comité Central d'entrepren¬

dre des démarches auprès du rapporteur de la loi,
M. Mallarmé, auprès du président de la Chambre, du
président du Conseil et du garde des Sceaux, des
chefs de groupes, pour que la loi vienne en discus¬
sion devant la Chambre avant les fêtes de Pâques.
M. Marc Nez a constaté dans le passé que les can¬

didats à la naturalisation attendaient parfois dix-huit
mois ou deux ans la décision officielle. Leurs dos¬
siers restaient en sbiiffranc^au ' mmisfêre. Là nou¬
velle loi qui provoquera un nombre plus considérable
de demandes ne va-t-elle pas accroître ces difficul¬
tés ?
M. Charles Lambert répond que ce qui prolongeait

indéfiniment les enquêtes, c'était l'obligation faite aux
parents étrangers d'enfants nés en France de renon¬
cer pour ceux-ci à la faculté de décliner la nationa-
lll£ tTan<^lse à i'âge de 21 ans. La nouvelle loi quiattribue d'office la nationalité^française aux enfants
nés en France de père étranger et de mère française
permettra de suivre une procédure plus rapide.
M. Raphaël appelle l'attention de la Commission

sur la fait, mi'nn grand nombre d'étrangers croyant à
tort être soumis nu tarif maximum, renoncent pour
ce motif a solliciter leur naturalisation. Ils ignorent
que des réductions peuvent leur Afre accordées et les
préfectures ne leur donnent aucune indication sur ce
point. !

.M. Grinberg demande nue les préfectures soient
tenues d'm^ormer les étrangers de ces tarifs dégres<
sifs en même temps onVies accuseront réception de
la demande de naturalisation.

La Commission prie M. Raphaël de rédiger' dans
ce sens un projet de lettre au Garde des Sceaux.
Service militaire. (Projet Lambert). — M. Charles

Lambert résume sà proposition sur le service mili¬
taire qui a été admise à l'unanimité par ia Commis¬
sion de l'armée. Actuellement les étrangers naturali¬
sés sont astreints jusqu'à trente ans au service mili-
faire, même s'ils ont déjà fait leur service dans leur
pays d'origine. M. Lambert demande : 10 que le temps
de service accompli dans le pays d'origine, soit dé-"
compté de la période à faire en France ; 2° qu'à partir
de l'âge de 25 ans, les naturalisés ne soient plus as¬
treints au service actif, mais suivent simplëmèrfirTe-
sort de leur classe.

; Il est choquant, en effet, de soumettre un homme de
'T?9ans où de 30 ans aux mêmes obligations qu'un gar¬
çon de 20 ans. En outre, il faut que, dès sa vingt-
cinquième année, un homme puisse fonder un foyer.
Ne serait-il pas inhumain d'envoyer au service pour
une période de dix-huit mois un naturalisé qui vien¬
drait de se marier ?

M. Raphaël craint qu'en province, dans les villages
où tout le monde s'observe, cette faveur accordée aux
naturalisés, spécialement aux célibataires, ne suscite
contre eux les sentiments hostiles des Français du
même âge astreints au service.

M. Guernut opine dans le même sens.
Le président met aux voix la proposition de M.

Charles Lambert. Elle est adoptée par sept voix con¬
tre trois.

séance du 5 avril 1927
Présidence de M. Arthur Fontaine

Etaient présents : MM. Ch. Bloch, Jacques Danon,
Arthur Fontaine, Grinberg, Henri Guernut, Alfred
Lowry, Raoul Mary, Marc Nezx W. Oualid, Marcel
Paon, Roger Picard, Georges Piguet, Paul Raphaël,
1. Rubinstein, Ubaldo Triaca.
Administration.—Le président, M. Arthur Fontaine,

président du B. I. T., donne la parole à M. Marc Nez,
rapporteur des questions administratives.
M. Nez présente à la Commission des suggestions

sur les divers points que comportent ces questions.
Il signale tout d'abord le fait que certaines léga¬

tions confisquent arbitrairement les passeports de
leurs nationaux. Nous ne pouvons, dans ce cas, que
demander au gouvernement français de se conten¬
ter d'un document qui tienne lieu de passeport.
M. Raphaël accuse spécialement la légation polo¬

naise à Paris de recourir à ces procédés. Il demande
que, dans les cas graves, nous priions la Ligue polo¬
naise de saisir son gouvernement.
M. Guernut approuve cette proposition. Nous infor¬

merons également la presse libérale polonaise et
adresserons éventuellement des protestations à l'am¬
bassade de Pologne à Paris.
M. Oualid se demande si les légations ne sont pas

légitimées à procéder à une confiscation de passeport,
dans le cas assez fréquent où ce document est faux.
Il existe à l'étranger un nombre considérable d'offi¬
cines,qui établissent de faux passeports.
M. Guernut fait observer que c'est en général pouf

des raisons politiques ou religieuses que les légations
prennent^ ces mesures de véritable spoliation. Notre
intervention auprès des ambassades aura pour effet
de les obliger à s'expliquer.
La proposoition, de MM. Nez et Guernut est adoctée.
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M. Marc Nez examine ensuite la question d'état-
civil et des actes de notoriété* Tandis que les étran¬
gers nés ou mariés en France se procurent aisément
leur acte de naissance, ceux qui sont nés hors de
notre pays éprouvent mille difficultés à présenter cette
pièce d'identité exigée notamment au moment de
leur mariage. Ou bien l'acte de naissance a disparu
par suite de la guerre et de la destruction des archi¬
ves, ou bien les formalités nécessaires pour sa déli¬
vrance sont si longues et si coûteuses que l'étranger
échoue avant d'arriver au but. Le document, une fois
parvenu en France doit être encore légalisé par le
consulat du pays d'origine et par notre ministère des
Affaires Etrangères. Ces dernières démarches qui
durent généralement plus de six mois, rendent l'acte
inutilisable, celui-ci était, en effet, valable six mois à
partir de sa délivrance par l'autorité du pays d'ori¬
gine.
Les articles 70, 71 et 72 du Code Civil qui indiquent

les papiers que l'Etranger a l'obligation de remettre
au moment de son mariage, permettent de pallier au
défaut d'acte de naissance par la présentation d'mr
acte de notoriété. Jusqu'à l'an dernier ce procédé
quoique long, était efficace. Mais une circulaire du
Ministre de la Justice du mois d'août 1926 a décidé
de n'accepter les actes de notoriété que si le consulat
du pays d'origine certifie que l'étranger est dans
l'impossibilité de se procurer un acte de naissance.
Cette décision nous renvoie aux mêmes difficultés
que pour l'obtention de l'acte de naissance.
M. Marc Nez fait observer d'autre.part qu'une ques¬

tion importante est celle de l'orthographe des noms
étrangers. Les erreurs dans l'inscription des noms
sont fréquentes et provoquent de nombreuses et gra¬
ves confusions.

- M. Marc Nez conclut son rapport en proposant les
solutions suivantes :

1° Possibilité pour l'étranger arrivé en France avec
ses papiers d'état-civil, de les déposer ainsi que leur
traduction, auprès d'une autorité déterminée, par
exemple, le tribunal civil, et possibilité d'obtenir des
extraits de ces actes traduits.
2° Délivrance aux étrangers d'un livret de mariage

de couleur particulière.
3° Admission par les officiers d'état-civil au mo¬

ment du mariage, de l'acte de naissance accompagné
de sa traduction, et visé par le parquet.
4° Suppression de l'attestation du consulat sur les

actes de notoriété.

M. Oualid remarque que le parquet n'a aucun
moyen de vérifier l'authenticité des documents appor¬
tés par l'étranger.
Mi Nez croit que le Parquet serait bien placé pour

faire une enquête préalable. . . .. - .;

M. Rubinstein fait observer que la circulaire du
Garde des Sceaux est particulièrement grave pour les
étrangers qui, pour des raisons politiques, sont dans
l'impossibilité de s'adresser à leur consulat. Le
visa requis pourrait leur être utilement donné par des
associations d'émigrés politiques de même nationalité
que le requérant. Il existe une loi du 20 juin 1722 qui
permet de suppléer par d'autres formalités au défaut
d'actes d'état-civil. M. Rubinstein demande que le bé¬
néfice de cette loi soit étendu aux étrangers dont les
papiers ont été détruits dans leur lieu d'origine. Pour
les autres, il requiert une application libérale de l'ar¬
ticle 70 du Code Civil ainsi conçu : « L'Officier de
l'état-civil se fera remettre l'acte de naissance des
futurs époux. Cet acte ne devra pas avoir été délivré
depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une
colonie ou un consulat. Celui des époux qui serait •
dans l'impossiilité de se le procurer, pourra y sup¬
pléer en rapportant .un acte de notoriété délivré par
le juge de paix du lien d.e sa naissance ou par celui
de son domicile.
M. Marc Nez fait quelques réserves sur le rôle offi¬

ciel que M. Rubinstein voudrait assigner aux asso¬
ciations d'émigrés.
M. Henri Guernut estime qu'il y a un intérêt moral

à s'adresser, en général, aux consulats. S'il est avéré
que le consulat refuse arbitrairement de s'intéresser
au sort de tel étranger, il n'y a alors aucun inconvé¬
nient à ce qu'une association nommément désignée et
semi-officielle puisse"donner le visa requis. Des péna¬
lités sévères telles que l'expulsion, devront être pré¬
vues pour les étrangers • qui auront, par de fausses
déclarations, trompé l'association, ainsi que pour la
société elle-même, si elle à délivré des certificat® de
complaisance.
M. Danon demande que, pour la déhvrance des

actes de notoriété, l'on se contente d'une attestation
de trois témoins.
M. Rubinstein s'y oppose. Si nous proposons une

mesure trop libérale, le tribunal se fondant sur
l'article 72 du Code civil, trouvera insuffisantes les dé¬
clarations.
M. Grinberg demande que l'on définisse^exactementles associations suppléant les consulats.
« Ce seront celles-ci, déclare M. Guernut, qui auront

l'agrément. »
M. Arthur Fontaine propose que l'attestation soit

demandée : 1° au consul ; 2° à son défaut, à trois té¬
moins admis par le Parquet ; 3° dans le cas où ces
témoins ne seraient pas agréés, à une association de
réfugiés.
Adopté.
La suggestion du rapporteur relative au livret de

mariage des étrangers est également adoptée. Il en
est de même de sa proposition de dépôt des actes
d'étaibcivil sous réserve que leur authenticité aura été
attestée par l'une des instances admises plus haut.
La Commission demandera, en outre, qu'un seul

acte de notoriété suffise pour les deux époux.
Expulsions. — Le rapport, M. Marc Nez, rappelle

que l'article 7 de la foi du 3 décembre 1849 régit en¬
core les expulsions. Elle permet au gouvernement
d'enjoindre, sans autre forme de procès, à tout étran¬
ger voyageant ou résidant en France de sortir immé¬
diatement du territoire français. La Ligue a demandé
que toute mesure d'expulsion ne fût prise qu'après
enquête. Notre collègue, M. Moutet, a proposé^ de
son côté, qu'un tribunal statuât sur l'expulsion.
M. Marc Nez propose d'insister dans le sens du vœu
émis par la Ligue.
M. Guernut croit qu'il faut procéder par étapes. Il

pourrait y en avoir trois : 1° les étrangers seraient
entendus par des autorités de police ; 2° une com¬
mission administrative serait appelée à examiner leur
cas ; 3° un tribunal se prononcerait.
Il faut, en autre, que, suivant la durée de leur sé¬

jour, en France, des garanties progressives soient ac¬
cordées aux étrangers, Ainsi, la Commission pourrait-
elle exprimer le vœu que les étrangers qui séjournent
an France depuis cinq ans soient admis à s'expliquer
devant un tribunal civil.
M. Arthur Fontaine propose d'appuyer le projet

Moutet et la proposition de M. Guernut.
Adopté.

séance du 30 AVRIL 1927
Présidence de M. Arthur Fontaine

Etaient présents MM. A. Fontaine, R. Grinberg,
Henri Guernut, Ernest Lafont, William Oualid, Paui
Raphaël, J. Rubinstein, André Spire, Ubaldo Triaca.

Pièces d'identité des émigrés politiques.— Le pré¬
sident ouvre la séance et donne la parole à M. Ru¬
binstein, vice-président de la Ligue russe; rapporteur
de la question des passeports dits « Nansen »
La question d'un acte d'identité pour les émigrés

politiques se présente sous un double aspect, expose
M. Rubinstein.
D'une part, il s'agit dq munir les émigrés d'une

pièce d'identité qui leur est indispensable à tous ins*
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tants au cours de leur séjour, en France ; d'autre
part, il faut leur remettre un document sur lequel
puisse être éventuellement apposé un visa étranger.
La carte d'identité, aussi longtemps qu'elle ne sera

pas abrogée, suffit aux étrangers à l'intérieur de la
France. Pour l'obtenir, il est nécessaire, en général,
que l'émigré présente son passeport national. Cepen¬
dant, l'article premier du décret du 30 novembre 1926
a introduit une mesure plus libérale : « l'étranger, dit
ce décret, doit décliner ses nom, prénoms, filiation,
profession, nationalité, situation de famille, etc... et
produire. des papiers authentiques à l'appui de ses
déclarations. »

La difficulté revient donc à ceci :

Comment établir sans passeport la situation. qui
vient d'être indiquée ? Il apparaît au rapporteur que
le seul moyen serait de faire confiance à certaines or¬
ganisations d'émigrés et d'accepter d'elles les recom¬
mandations qui serviraient à l'établissement de carte
d'identité par les autorités compétentes.
Ces organisations devraient évidemment présenter

des garanties sérieuses et être représentées par des
personnes jouissant de la confiance des autorités
françaises. Si les cartes d'identité venaient à être
abrogées, les préfectures pourraient légaliser des cer¬
tificats d'identité que délivreraient les associations
d'émigrés.
La création d'une pièce destinée à l'usage interna¬

tional.est plus compliquée. Elle est toutefois parfaite¬
ment réalisable. Il n'y aura qu'à généraliser le sys¬
tème du certificat Nansen institué au profit des réfu¬
giés politiques russes et arméniens.
L'arrangement pourrait simplement étendre ce cer¬

tificat à tous les émigrés qui (paragraphe 2 du proto¬
cole du 10 mai 1926), ne jouissent pas ou ne jouissent
plus, de la protection de leurs gouvernements, res¬
pectifs ou bien il pourrait créer pour eux une pièce
d'identité analogue pourvu que. celle-ci soit reconnue
par un certain nombre de gouvernements et tienne
lieu du passeport national faisan) défaut.
Cette, proposition a été présentée à la Société des

nations^ le.25 septembre 1926, par M. de Brouckère. Le
conseil a, invité le haut commissaire pour les réfugiés
ainsi que le B. I. T. à étudier l'extension des mesures
dé protection aux divers groupes de réfugiés se trou¬
vant par .suite de la guerre ou d'événements se rat¬
tachant à la. guerre dans des conditions analogues à
celles des Russes et des Arméniens.

*
*

Les gouvernements hostiles aux émigrés s'efforcent
de limiter la portée de cette mesure et de retarder sa
réalisation. : lin mouvement dans ce sens se dessine
actuellement à Genève. Il s'est manifesté à la séance
du conseil en décembre 192.6 quand le haut commis-
saire etle B. I. T. ont été invités à se borner à l'étude
de la condition des réfugiés dont le sort .résulte de la
guerre. (Les émigrés italiens sê verraient donc
exclus et ne. bénéficieraient, pas de l'extension). Il
s'est précisé ensuite dans les travaux que poursui¬
vent, en dehors de. tout contact avec le B.I.T., cer¬
taines commissions techniques de la Société des Na¬
tions.
Ces travaux se rattachent à la décision prise dans

la 2®'conférence.des passeports convoquée paç le con¬
seil en mai 1926 à Genève.
La conférence avait décidé notamment de deman¬

der à la SoCiélé des Nations d'envisager la possibilité
d'une pièce d'identité internationalement reconnue
afin d'accorder des facilités de déplacements aux
personnes sans nationalité.
Une commission des voyages et transits .étudie la

-création d'une pièce de ce genre.
M. Rubinstein fait observer que le document prévu

ne comporte aucune protection de la part des gouver¬
nements et qu'il serait remis sans distinction de mo¬
ralité à fous les sens privés de leur nationalité.
En appliquant à tous un même régime, on s'apprête

à rendre aux réfugiés un mauvais service.
Le rapporteur ajoute que la délivrance du passe¬

port Nansen .pour un pays étranger, n'implique pas
pour le détenteur de ce document le droit de revenir
dans le pays où il lui a été délivré. Il est même cer¬
tains pays qui n'accordent le passeport Nansen
qu'en échange d'une promesse formelle de l'étranger
de ne point revenir sur leur territoire.
M. Rubinstein propose à la Commission :
1° De demander l'extension du passeport Nansen

à tous les réfugiés politiques ;
2° D'émettre le vœu que les certificats demandés

soient visés pour l'entrée et le-passage dans d'autres
pays aux mômes conditions de droit et de vie et de
la même manière que le sont les passeports ordi¬
naires des nationaux de l'Etat ayant délivré ces cer¬
tificats.
M. Ubaldo Triaca insiste sur l'urgence qu'il y a à

régler le sort des émigrés italiens.
M. Guernut expose ce que la Ligue Française a

déjà fait dans ce sens.
M. 'Arthur Fontaine, qui va se rendre .prochaine-,

ment à Genève, déclare qu'il s'emploiera. de son
mieux à faire adopter les vœux de la Commission. La
Commission admet le principe de l'extension du pas¬
seport Nansèn.
Noyaux allogènes en France. — Le rapporteur, M.

Raphaël, rappelle que le Congrès de la Ligué fran¬
çaise, tenu à Metz à la fin du mois de décembre 1926,
s'est occupé de la question des minorités étrangères
dans notre pays. On avait relevé notamment l'exis¬
tence de tribunaux d'arbitrage italiens, chargés de
résoudre les conflits entre Italiens, et d'écoles italien¬
nes fascistes dans le Lot-et-Garonne. De telles insti¬
tutions entravent les relations entre les étrangers et"
la population du pays. M. Raphaël propose d'ouvrir
une enquête auprès des Sections, en leur demandant
de nous signaler des cas précis.
M. Ernest Lafont ne croit pas que cette question de

pure administration doive intéresser la Ligue. Notre
rôle n'est pas de nous substituer aux organes de po¬
lice.

M. Arthur Fontaine estime que nous devons nous
borner à demander au gouvernement qu'il assure la
fréquentation scolaire des enfants étrangers.
M. Raphaël déplore également l'influence des prê¬

tres polonais sur la population polonaise du Pas-de-
Calais.

M. Ouajid est d'avis que la Ligue n'a pas à s'occu¬
per de cela.
M. Ernest Lafont croit que le seul remède serait de

construire dans le Pas-de-Calais les écoles nécessaires
et d'obliger les enfants à les fréquenter. Sur ia
propositon de M. Guernut, la Commission décide
de s'informer, par une enquête. locale, du problème
de l'école"" et ' des prêtres polonais dans le Pas-de-
Calais.
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L'AFFAIRE CHAPELANT
On sait que le premier pourvoi que nous avions dé¬

posé dans l'affaire Chapelant a été rejeté/ en juillet
1923, (voir Cahiers 1923,p.366). L'affaire fut reprise sur
l'initiative du Garde des Sceaux en application de la
loi du 3 janvier 1925 et le 9 novembre dernier, elle
revenait devant la Cour de Cassation, toutes chambres
réunies.

Malgré la plaidoirie émouvante de M® Maurice
Hersant,. qui établissait de façon irréfutable l'inno¬
cence de Chapelant, la Cour a rejeté, une seconde
fois, le pourvoi.

L'arrêt — que nous publierons ultérieurement — a
retenu contre Chapelant trois arguments que nous
avons réfutés, dès le lendemain, dans un communiqué
à la presse dont voici la substance :
1° Le lieutenant mitrailleur Chapelant se serait

rendu volontairement à l'ennemi : la preuve, c'est
que dans la tranchée abandonnée par lui, on a trouvé
des cartouches inutilisées.
La Ligue des Droits de l'Homme répond : a) Les

cartouches ne suffisent pas pour tirer, il faut des mi¬
trailleuses. Or, il résulte de tous les témoignages que
les mitrailleuses, démolies ou bloquées, étaient hors
d'état de fonctionner ; b) Avec Chapelant, dans la
tranchée, il y avait quatre hommes. Ce sont les seuls
témoins. ' Or, tous les quatre affirment que tout le
temps où la résistance a été matériellement possible,
la section a combattu.
En second lieu, la Cour prétend que dans un entre¬

tien avec le général Didier, Chapelant aurait avoué
son crime. Or, il y avait un témoin de l'entretien : il
le nie.
Chapelant aurait avoué à l'instruction. Or, le docu¬

ment sur lequel on s'appuie est postérieur de sept
jours au jugement, de six jours à l'exécution.
Chapelant aurait avoué à l'audience. Le greffier le

conteste.

Chapelant aurait avoué à l'officier d'état-major
Grapin. Voici ce que Grapin déclare lui-même : « Je
dois vous dire que dès le commencement de son réel*.
Chapelant m'a paru très déprimé, physiquement et
surtout moralement, et qu'il ne m'a semblé se rendre
compte de la portée et de la gravité de son récit.. Il
n'existait plus moralement... Je ne l'ai pas, d'ailleurs,
questionné plus à fond, vu l'état moral dans lequel il
était, comprenant que ce qu'il pourrait me dire serait
sans intérêt ».

Au rebours, à tous les témoins — et ils sont nom¬
breux — avant, après la condamnation, et jusqu'à sa
dernière minute, toujours Chapelant a affirmé son
innocence.
3° M. le Procureur général Lescouvé a déclaré :

«f Les soldats qui se sont rendus avec Chapelant,
traduits devant le conseil de guerre, ont été acquittés
pour avoir obéi à la pression de leur chef ».
Faux, répond la Ligue. Non seulement les quatre

mitrailleurs qui accompagnaient Chapelant n'ont pas
été acquittés, mais ils n'ont jamais été traduits de¬
vant un conseil de guerre. Ils n'ont même pas été
cités devant le conseil de guerre qui a condamné Cha¬
pelant, alors que, témoins oculaires, seuls témoins
oculaires, ils auraient dû être entendus les premiers.
La Ligue des Droits de l'Homme est surprise qu'un

homme aussi autorisé que M. le Procureur général
Lescouvé ait pu produire en public un fait aussi
gravement inexact.
Elle ajoute , que la Cour a-donné la parole d'abord

à M® Hersant, avocat de Chapelant, ne lui permettant
pas de répliquer au réquisitoire du Procureur général,
et cela,1 contrairement à toutes les règles du droit qui
veut que l'accusé ait la. parole, le dernier.;

Contre un jugement- rendu dans de telles conditions.

la Ligue des Droits de l'Homme,. convaincue de l'in¬
nocence de Chapelant, élève sa protestation.

Cet arrêt, venant après ceux qui ont refusé de réha¬
biliter les fusillés de Souain et les fusillés de Flirey,
démontre une fois de plus que ce n'est pas à la Cbur
de Cassation que l'étude des affaires de cet ordre
aurait dû être confiée.

Quelques parlementaires l'ont compris déjà, et
M. Valière a déposé une proposition de loi demandant
que soient créés, pour réviser les sentences des con¬
seils de guerre, des tribunaux d'anciens combattants.
Les Chambres, il faut l'espérer, voteront ce projet.

Si elles ne le votaient pas, la Ligue des Droits de
l'Homme demanderait à la Fédération des Anciens
Combattants de constituer une Haute-Cour.
Et c'est devant cette juridiction qu'elle plaiderait

l'affaire Chapelant.

QUESTIONS DU MOIS
Le problème des Congrégations

Une erreur regrettable nous a fait omettre dans le
compte rendu des réponses des Sections sur' le Pro¬
blème des Congrégations (voir Cahiers p. 492), l'avis
de la Section d'Orléans.
Après avoir entendu un rapport de son secrétaire,

M.Gimonnet qui distinguait dans la question des Con¬
grégations le côté spirituel et le côté politique, cette
Section a estimé que, chaque fois que l'Etat pourra
s'accommoder de leur organisation et de leur but, on
devra autoriser les Congrégations hospitalières et
contemplatives. Mais les Congrégations enseignantes
devront être exclues. La Section a donc voté":
1° Que soit maintenue la loi de 1901 sur les Con¬

grégations ;
2° Que, conformément à cette loi et à l'esprit.de la

Ligue, chaque demande d'autorisation soit examinée et
discutée par le Parlement, contrairement .à la procès
dure du rejet en bloc et sans discussion, mise en pra¬
tique par M. Combes, restriction faite, cependant dqs
Congrégations enseignantes qui doivent, d'emblée,
être exclues, leur objet relevant directement de l'Etat
et leur enseignement paraissant incompatible avec la
mentalité de l'école.

Pour les « Cahiers » trimensuels
Dans les deux notes que nous avons publiées en

faveur des Cahiers trimensuels, p. 492 et Supplément
du 10 novembre, nous avons déploré que, faute de
place, de nombreux comptes rendus, dussent atten¬
dre parfois plusieurs mois une tardive insertion.
Nos lecteurs en trouveront une nouvelle preuve

dans ce numéro même : nous publions aujourd'hui
seulement plusieurs comptes rendus de la Commis*
sion des Etrangers qui remontent aux mois de mars
et d'avril'derniers !
Un retard aussi excessif, et qui • nous est imposé

par l'abondance des matières, ne se reproduirait,plu»
si les Cahiers paraissaient trois fois par mois.
Que tous nos amis se hAtent donc à nous répondra

— et par un oui — .avant le 1er décembre prochain :
ils trouveront une formule toute prête dans le
Supplément de notre précédent numéro (10 novem¬
bre).

Nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous faire
tenir leurs réponses aux questions du mois avant
les dates suivantes :

Les Cahiers trimensuels : 1« décembre.
L'obligation scolaire. : 31 décembre.
Le service militaire des naturalisés : 31 janvier 1928.
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NOS INTERVENTIONS
AFFAIRES ETRANGERES

Espagne
Lasterre (Gabrielle). — Nous avons tenu nos leqtqurs

au courant des démarches que nous avons faites en
faveur de Mile Gabrielle Las terre, abusivement arrêtée
à la frontière espagnole le 24 juin dernier (Cahiers
1927, p. 373 et 622).
A la suite de notre lettre du 10 août, le ministre des

Affaires Etrangères nous a écrit dans les termes sui¬
vants :

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement
français, ayant obtenu satisfaction pour la mise en liberté
de notre compatriote, il me paraît difficile de rouvrir au¬
jourd'hui cette affaire en évoquant lés difficultés person¬nelles qui se sont élevées entre M. Mosquera et Mlle Lasterre
pour exercer auprès du Gouvernement espagnol contre un
de ces agents officiels une intervention d'un caractère par¬ticulièrement délicat.
Nous ne sommes point du même avis que M. le mi¬nistre des Affaires étrangères. Ta justice, à nos veux,

ne consiste pas seulement dans la libération de l'in¬
nocent, mais dans la punition des agents responsables.
Nous regrettons que H, le ministre des Affaires étran¬
gères ait usé en l'espèce d'une excessive bienveillan¬
ce. Du moins, l'intéressé, se sentant surveillé, obser-
yera-t-il désormais la correction.
COLONIES

Togo et Cameroun
Expulsions. — Nous avons protesté le 7 juillet

contre un décret du 15 juin précédent aux termes du¬
quel les Commissaires de la République dans les ter¬
ritoires sous mandat du Togo et du Cameroun sont
autorisés à expulser du territoire tout individu, quelle
que soit sa nationalité et nous avions demandé queles expulsions ne puissent être prononcées en ce qui
concerne les Français que par décision judiciaire,
après débat contradictoire.
Le ministre des Colonies nous a répondu le 1er août

en ces termes :

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il ne m'est paspossible d'apporter au décret du 15 juin la modification pré-conisée par vous; car elle aurait pour conséquence de créer
en la matière une distinction entre Français et étrangersincompatible avec les règles fondamentales de l'administra¬tion des territoires du Togo et du Cameroun sous mandatfrançais, et aux termes desquelles la puissance mandatairedoit assurer à tous les ressortissants des Etats membres de
la Société des Nations les mêmes droits qu'à ses' propresressortissants, en ce qui concerne leur accès et leur établis¬
sement dans lesdits territoires.
C'est ainsi que le décret du 30 octobre 1926 n'a fait aucunedistinction de nationalité pour fixer les conditions dans

lesquelles peuvent être admis au Togo et au .Cameroun lesnationaux français et étrangers.
Le même principe a été nécessairement appliqué lorsque

mon département a été amené, d'accord avec les commis¬
saires de la République intéressés, à doter les territoires
d'une législation en matière, d'expulsion, afin aue dans les
pays à mandat, où règne la paix française, l'autorité soit
suffisamment armée pour assurer le maintien de l'ordre
parmi une population composée d'éléments les plus divers
et pour réprimer rapidement toute tentative de troubles.
Nous admettons volontiers que l'administration ne

fasse aucune distinction entre les Français et les
étrangers. Mais nous ne saurions trop nous élever
contre le droit d'expulser quiconque déplaît à lauto-
rité.
Et nous continuons à demander qu'on institue une

procédure d'expulsion donnant de sérieuses garan¬ties nu y n rlministres contre les abus possibles de l'ad¬
ministration.

FINANCES
Droits des fonctionnaires

Barbeau (Eugèneb — Nous avions demandé au mi¬
nistre des Affaires Etrangères le maintien en fonctions
fltt douanier Barbeau, grâcié par la Commission du

DROITS 'DE L'HOMME ==;

Gouvernement de la Sarre. (Voir Cahiers 1926, p. 585,
1927 p. 45, 88 209 et 354).
M. Poincaré à qui l'affaire avait été transmise, nous

a répondu en ces termes :
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'après examen

du cas du préposé Barbeau, M. le directeur général des
Douanes a pris, aussitôt que lui a été connue la mesure
de clémence ci-dessus rappelée, une décision replaçant
l'intéressé dans ses fonctions et l'affectant, à compter du
1er juin 1927, à la direction des Douanes de Lille.
La situation administrative du préposé Barbeau se trouve

ainsi régularisée dans le sens du désir que vous avez ex¬
primé.
Paiement des traitements par chèques postaux. —

L'administration mène campagne, très intelligem¬
ment d'ailleurs, pour vulgariser l'emploi du chèque
posta! ccmme moyen de règlement.
Mais certains comptables publics se gardent d'uti¬

liser les méthodes modernes qu'ils préconisent et
c'est ainsi que des économes de lycée ont formelle¬
ment refusé de payer les traitements du personnel,
pendant les vacances, sous forme de chè'ques^pO'Staux.
Nous avons demandé, le 29 juillet, au ministre des

Finances d'inviter ces comptables peu progressistes
à utîlfser ' lés services '-postaux lorsque les fonction¬
naires dont ils doivept régler les traitements le leur
demandent expressément.
Professeurs de l'Enseignement secondaire (Retrai¬

tes des). — Malgré les termes formels de l'article 11 de
la loi du 14 avril 1924, de l'article 15 du décret du
2 septembre 1924 et des instructions ministérielles du
11 oclobre 1924, les fonctionnaires de l'enseignement
secondaire ne peuvent obtenir leur admission à la
retraite dans les six mois du préavis par eux donné.
Le ministre de l'Instruction publique a déjà signalé

• au président du Conseil la situation lamentable d'un
certain nombre d fonctionnaires qui, faute de crédits,
n'ont pu obtenir leur retraite et ont été contraints,
soit de reprendre du service, soit d'accepter des con¬
gés de maladie à demi-traitement.
Cette situation est nettement contraire à l'esprit et

à la lettre de lu loi du 14 avril 1924-
Nous avons démandé au président du Conseil, le

5 juillet dernier d'envisager la cessation d'un manque¬
ment aussi patent de l'administration à une disposi¬
tion légale précise et ne prêtum à nulle équivoque.
L'Etat employeur et <c honnête homme » ne saurait

faillir aux obligatbns que lui impose une loi expressq
et que nulle considération ne saurait l'amener &
violer.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Droits des Fonctionnaires

Bourgeon. — L'affaire Bourgeon dont nous avons
entretenu plusieurs fois nos lecteurs (Cahiers 1927,
p. 89 et 212) est enfin réglée.
Lâ'porte qui donnait accès de la voie publique au

logement de l'instituteur et que le maire avait con¬
damnée voici deux ans a été rétablie.
M. Herriot nous a adressé à oe sujet le 1er juin une

lettre qui nous laisse espérer que la lutte entre le
maire et l'instituteur est désormais terminée.
Dépuis que la porte qui donne, de la voie publique,

accès au logement de M. Bourgeon, a été librement rendue
à sa destination, écrit le minisire, le calme a été complet ;
l'ordre a été enfin rétabli: cette constatation a été apportée
à M, le préfet,: puis à M. l'inspecteur d'Académie, par le
bureau de l'Union de Défense Laïque, qui exprimait en
même temps la complète satisfaction du personnel ensei¬
gnant.
Il saurait d'autant moins y avoir de désaccord, désor¬

mais, entre le maire et M. Bourgeon, sur la question du
logement, que le maire n'a plus de raisons valables à
donner peur réclamer les pièces que M. Bourgeon détenait
en surnombre, puisque cette question a été réglée par la
nomination d'un adjoint qui occupe régulièrement lesdites
pièees.
Sans doute, un point, secondaire, reste encore à tran

cher à l'école de Tigné, c'est la communauté du vestibule
sur lequel s'ouvre la porte, longtemps condamnée, et qui
donne , accès aussi bien à la mairie qu'au logement desinstituteurs. Est-il nécessaire, opportun, même, de prendre,
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dès à présent, les dispositions utiles pour mettre fin à cette
communauté qui a toujours existé ?
J'ai tout lieu de penser qu'une circonstance favorable

permettra de régler cette dernière question à bref délai.

JUSTICE
Divers

Jeux d'argent. — Noua avions demandé le 11 février
au ministre de la Justice, de poursuivre en application
de l'article 175 du Code Pénal, des commerçants qui
exploitaient, à proximité des écoles communales des
appareils à sous. (Cahiers 1927, p. 140).
M. Barthou nous a adressé le 4 juillet la réponse

suivante :

J'ai l'honneur de vous faire connaître, d'après les ren¬
seignements qui me sont fournis par M. le Procureur gé¬
néral de Paris, que les appareils de la rue de Clignancourt
ont été reconnus licites. Le propriétaire a néanmoins dé¬
claré qu'il ne permettrait plus à l'avenir aux écoliers ou
lycéens de faire usage desdits appareils. Quant aux appa¬
reils de la rue Desprez qui comportaient la combinaison
dite « des billes rejouables », ils ont été saisis et ont mo¬
tivé contre leur propriétaire des poursuites correctionnelles.
Loi du 31 juillet (Modification). — L'article 3

de la loi du 31 juillet 1920 frappe des mômes peines
celui [< qui a décrit ou divulgué, ou offert de révéler
des procédés propres à prévenir la grossesse » et
celui qui, par la voie de la presse, « se sera livré à une
propagande anticonceptionnelle ou contre la nata¬
lité ».

Or, ces deux ordres de fait diffèrent profondément.
Préconiser, au nom d'une doctrine philosophique ou
sociologique, la limitation des naissances, ou indi¬
quer <( les moyens propres à prévenir la grossesse »»
ce n'est pas du tout la même chose.
La loi doit réprimer La provocation à l'avortement

mais elle ne doit pas brimer la pensée qui, quelle
qu'elle soit, a le droit de s'exprimer librement.
Le dernier paragraphe de l'article- 3 de la loi du

31 juillet 1920 doit être abrogé.
En transmettant au ministre de la Justice le vœu

adopté le 30 juin par le Bureau (voir Cahiers 1927,
p. 495), nous lui avons demandé de prendre l'initia¬
tive de cette réforme.
PENSIONS

Orphelins de Guerre
Marcel (Maurice). — L'an dernier, nous avions ob¬

tenu l'attribution d'un secours au jeune Maurice Mar¬
cel, fils du soldat Marius Marcel, fusillé le 29 mai 1915
(Cahiers 1926, p. 547.)
La Cour de Cassation ayant prononcé le 1er juillet

dernier la réhabilitation de Marius Marcel (Cahiers
J9"27, p. 441), nous avons demandé, le 5 oclobre, la
transformation de ce secours en pension de la loi du
31 mars 1919.

PRESIDENCE DU CONSEIL
Divers

Fonctionnaires (Voyages en Russie). — Une note
parue dans la presse a fait connaître que le Gouver¬
nement avait décidé de refuser aux fonctionnaires ou
d'annuler tout congé ou visa de passeport sollicité en
vue de se rendre en U. R. S. S. pour étudier l'organi¬
sation administrative.
S'il s'agit de congé ou mission dont la durée doit

être imputée sur le temps de service normal de l'agent
intéressé, nous comprenons fort bien le sens de cette
mesure, car le Gouvernement est seul juge des études
h entreprendre à cette fin.
S'il s agit, ou contraire, d'un simple refus d'autori¬

sation de" se rendre en Russie pendant la durée des
congés réguliers des fonctionnaires, il nous apparaît
au contraire que c'est une atteinte à la liberté civique
des fonctionnaires qui, en dehors du service qu'ils doi¬
vent à l'Etat, ne sauraient être traités autrement que
des citoyens ordinaires.
Nous avons demandé, le 11 octobre au président du

Conseil, si la note en question devait être interprétée
dans le premier sens ou .dans le second..

wi Depuis le 24 août 1924, date à laquelle il avait été
retraité a'ôfÛcé pour blessures de guerre, M. Casanova, lieu¬
tenant, demandait la liquidation (le sa pension. — U l'ob¬
tient. «

■vvv M. Gatier, colon à Stora (Algérie), se trouvait dans
l'impossibilité d'exploiter sa concession, car elle était dé¬
pourvue de chemin d'accès et les propriétaires voisins lui
interdisaient tout passage. — L'aduunistidtion algérienne
décide la création d'un chemin et procède par voie d'ex¬
propriation pour exécuter les travaux nécessaires.
w/v Mme Fouqué avait eu de M. Lernarchand trois en¬

fants que celui-ci avait reconnus. M. Lernarchand était di¬
vorcé ; mais l'officier de l'état civil avait omis d'en faire
mention en marge de son acte de mariage. De ce fait, les
enfants étaient considérés comme adultérins et lorsque M.
Lernarchand fut tué au front, Mme Fouqué ne put obtenir
la pension à laqueNe les enfants avaient droit. — A la
suite de nos démarches, un secours lui est accordé.
■vw Mme Bouchonneau étant décédée, avant d'avoir pu

bénéficier de sa pension d'institutrice et de la pension de
veuve d'instituteur qui lui était due, son fils, pour régler
sa succession, ne parvenait pas à connaître le montant de
l'arriéré qui devait lui être payé. — Satisfaction.
-wv Nous avions demandé au président du Conseil le

vote des crédits nécessaires pour donner à certains fonction¬
naires en service dans les régions libérées, les indemnités
pour frais de déménagement concédées par un décret du 6
novembre 1920. — Une demande de crédit est insérée dans
la loi du budget de 1926.
wv M. Bourdel, ancien chef surveillant des P.T.T. de

Madagascar, sollicitait le paiement de sa pension de retraite.
— Des ordres sont donnés pour hâter la liquidation de cette
pension.
wv M. Caroni, de nationalité italienne, demeurant à Lyon,

avait déposé une demande de naturalisation en mai 1925 à
la chancellerie ; il ^mandait que son dossier fût renvoyé
à la Préfecture pour l'enquête d'usage, — Par décret du 27
janvier 1927, la naturalisation est accordée à M. Caroni
wv Employé aux arsenaux de Lyon, M. Ferlin avait été

révoqué pour avoir divulgué au ministre de la Guerre des
malfaçons et des actes de sabotage commis dans les ate¬
liers. Nous demandons une enquête sur le cas de M. Fer¬
lin. — Il obtient sa réintégration.
wv Mis en prévention de Conseil de guerre pour coups

et blessures, M. Dewidehem, ancien sergent-major au ba¬
taillon n" 1 de l'A.E.F., avait bénéficié d'un non-lieu. Il de¬
mandait à toucher son rappel de solde. — Satisfaction.
wv Condamné en première instance -pour blessures par

imprudence, M. Demarlai avait fait appel dans les délais lé¬
gaux ; 14 mois après, son affaire n'était pas encore venue
devant la Cour. — Le jugement est enfin rendu.

Réponses à quelques questions
Le drapeau rouge

■La drapeau rouge est-il un emblème séditieux !
Aucune loi n'interdit l'exhibition du drapeau rouge ;

mais il a été pris des arrêtés qui interdisent l'exhibi¬
tion de drapeaux autres que le drapeau national et les
drapeaux étrangers.
La légalité de ces arrêtés a été reconnue Dar le

Conseil d'Etat.
Une violation constitue une contravention de simtde

police qui peut être frappée d'une amende de 5 francs
au principal.

L'arrêt des convois funèbres
L'arrêt des convois junèbres est-Il Interdit ?
On se rappelle que le Gouvernement a exigé que

les cendres de Sacco et de Vanxetli fussent acheminées
directement sur l'Italie.
Le décret du 27 avril 1889 sur Ie6 inhumations

■n'interdit pas formellement l'arrêt en cours de route
des convois funèbres ni des corps transportés, mais
le ministre de l'Intérieur et, à Paris, le Préfet de Po¬
lice ont le droit de fixer les conditions dans lesquelles
les convois et transports doivent avoir lieu. Il est de
tradition d'interdire tout arrêt afin d'éviter la substi¬
tution des corps.
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SECTIONS ET FEDERATIONS
Délégations du Comité Central

Z août. — Modane (Savoie). Controverse entre M. Victor
Bascii, président de la Ligue, et M. Perret et l'abbé Des¬
granges.
M. jsan Bon a visité, du 28 octobre au 6 novembre, les

Sections suivantes : Saint-Amand, Culan, Chàteaumeillant,
Châteauneui, Bourges, iMareuil, Vailly-sur-Sauldre (Cher) et
La Charité (Nièvre).
l'6 octobre. — ITeil-sor-Selne (Seine-et-Oise). M. Caillaud.
30 octobre. — Montoéliard (DotibsL M. Marc Rucart, pré¬

sident fédéral des Vosges, membre du Comité Central.
Autres conférences

Mars-Culan (Clier). — Me Menut, président de la Section
de Montlucon.
22 mai. — Saint-Amand-sur-Fion (Marne). MM. Lonclas et

Charpentier.
38 septembre. — Lezav (Deux-Sèvres). MM. René 1-léry, sé¬

nateur, président fédéral, et François-Albert.
Octobre. — Genève (Suisse). M. Etienne Antonelli.
10 octobre. — Paris (1UÔ) M. Molhant.
16 octobre. — Forges (Charente-Inférieure). M. René Ri¬

chard, secrétaire fédéral des Deux-Sèvres.
18 octobre. Landres-Piennes (Meurthe-et-Moselle). M.

Bozzi, membre du Comité Central.
octobre. —Tourcoing (Nord). M. Waringhiea

23 octobre. — Ezy (Eure). Réunion à Croth. M. Caillaud.
26 octobre. — Rayonne (Basses-Pyrénées), M. Cacarrier,

président fédéral.
27 octobre. — Roubaix (Nord). M. Favières.
2S octobre. ■— Wassigny (Aisne). Controverse entre MM.

De^andre et Côrrette sur la question des congrégations.
30 octobre. — Toulouse (Haute-Garonne). M. Baylet, mem¬

bre du Comité Central.
30 octobre. — Loire-Inférieure. Réunion à Nantes. M.

Veih
80 octobre. — Roanne (Loire). MM. Girod et Ruyssen.
6 novembre. — Grues (Vendée). M. Joint, président fédé¬

ral.
6 novembre. — Aiguillon-sur-Mer (Vendée). M. Joint, pré¬

sident fédéral.

Congrès fédéraux
Gard. — Le Congrès à Nîmes adresse à M. Guernut ses

remerciements pour son admirable exposé dans la bro¬
chure : « Une affaire Dreyfus aux Etats-Unis ». Proteste :
1° contre l'arrestation arbitraire du citoyen Lecoin et le
délit qui lui est reproché ; 2* contre les poursuites intentées
è, Henriette Alquier pour son rapport « Maternité fonction
sociale ». Demande l'intervention du Comité Central en
faveur de l'ex-soldat Normand. Suivant la demande faite
au gouvernement par la Commission du budget et son
président Malvy, le Congrès estime que tout parlementaire
détenu politique doit prendre part aux débats des commis¬
sions dont il peut faire partie. Le Congrès renouvelle aux
ligueurs qu'ils n'ont pas à faire état de.leur titre de mem¬
bre de la Ligue, soit comme candidat, soit comme journa¬
liste. il invite les Sections à se faire représenter au Con¬
grès National de la « Paix par le Droit » qui aura lieu à
Nîmes les 31 octobre, Ie* et 2 novembre. Désigne' comme
délégués fédéraux les citoyens Mendez, Sablier et Grals (16
octobre).
Loire-Inférieure. — Le Congrès à Nantes se rallie au

vœu émis par la. Section de Berck-sur-Mer concernant les
malades assistés confiés à l'entreprise privée (30 octobre).
Loire-Inférieure demande : i° que la gratuité s'étende

progressivement è. tout l'enseignement secondaire, comme
cela existe pour l'enseignement technique et pour l'ensei¬
gnement primaire supérieur; 2° que la Société des Nations
joue désormais entre les peuples le même rôle que les tri¬
bunaux entre les individus et que, de la sécurité ainsi ob¬
tenue par l'arbitrage, résulte le désarmement progressif et
universel (30 octobre).
Meuse. La réunion à Bar-le-Duc s'associe au vœu des

mutilés du travail demandant le remplacement de la loi de
1898 par le vote du projet qui a été déposé à la Chambre
par le député Gros; 2* le vote'du projet de majoration dé¬
posé par le député Durafour; 3a la réduction sur les trans¬
ports et la priorité des mutilés du travail dans les emplois
réservés, sur les travailleurs valides (6 novembre).

Vœux
Suppression de la peine de mort. — La Fédération du :

Unrd et les Sections dont les noms suivent demandent in

suppression de la peine de mort : Angoulême, Auray, Bal¬
lan-Miré, Le Cheylard, Colombes, La Fère-Charapenoise,
Brades, Saint-Etienne, Sainte-Geneviève, Vannes, Viliier»-
suF-Marne, Vincennes.
Suppression des Conseils de guerre. — Les Sections sui¬

vantes demandent la suppression des Conseils de guerre :
Angoulême, Beauvais-sous-Matha, Brionne, Lisieux, Mont-
morillon, Mourmelon-le-Petit, Paris 19° Amérique, Brades,
Vouvray.
La Section de Montmoreau demande leur suppression

totale.
Protestation contre la convocation des réservistes. — Les

Sections suivantes profestent contre la convocation des
réservistes : Ballan-Miré, Beauvais-s.-Matha, Chàteauneuf-
s.-Charente, La Fère-Champenoise, Paris 11e, Vouvray.
Exécutions en Russie. — La Section de La Fère-Cham-

penoise proteste contre les exécutions en Russie.
Affaire du Dr Platon. — Les Sections dont les noms

suivent demandent la réhabilitation du docteur Platon.
Beauvais-sous-Matha. La Fère-Champenoise, Prades, Tou¬
louse.
La Section de Toulouse demande la révision du procès.
La suppression de la contrainte par corps. — Les Sec¬

tions suivantes demandent la suppression de la contrainte
par corps : Brionne, Lorient, Montmoreau, Prades.
L'affaire Sacco et Vanzetti. — La Fédération du Gard et

les Sections dont les noms suivent protestent contre l'exé¬
cution de Sacco et Vanzetti et demandent la réhabilitation
des deux martyrs : Aranc, Auray, Champigny, Chàteau-
roux, Le Cheylard, Colombes. La Fère-Champenoise, La
Mothe-Montravel, Pacy-sur-Eurè, Prades, Saint-Médard-de-
Guizières.

Projet de loi militaire Paul-Boncour. — Les Sections sui¬
vantes protestent contre la loi sur la Nation en guerre : Le
Cheylard, Sartrouville. La Fédération des Pyrénées Orien¬
tales se rallie aux vœux des Sections de Crosnes-Villeneuve-
St-Georges et d'Arcueil-Cachan. (Parus dans les «Cahiers »
te 15 octobre 1927.)
Ratification des conventions proposées par le Bureau

International du Travail. — La Fédération de la Loire Infé¬
rieure et les Sections dont les noms suivent, demandent la
ratification des conventions proposées par le Bureau Inter¬
national du Travail •
Boulogne-sur-Mer. Brienon, Châteaubriant, Chôtellerault,

Douges, Foix, Marans, Mirande, Orléans, Port-Vendres,
Prades, Rabastens, Rambouillet, Rodez, Ruelle, Quimper,
Saint-Brieuc, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Claude, Souk-
El-Arba du Gharb, Tonnay-Charente.
Protestation contre la circulaire du Ministre de la Guerre.

— Lps Sections suivantes protestent contre la circulaire du
Ministre de la Guerre : Ballan-Miré, Charenton, Mourme-
ion-le-Petit, Port-Vendres, Souk-el-Arba du Gharb, Vannes.
Abrogation des lois scélérates. — Les Sections suivantes

demandent l'abrogation des lois scélérates : Brionne, Cha¬
renton, Eaubonne-Ermont, Mayence. Paris-12°, Paris-IÎF-
Amérique.
Ecole unique. — Les Sections Suivantes demandent quel'école unique soit organisée r Douvres, La Fère-Champe¬noise, Montmoreau, Mcntmorillon, La Mothe-Montravel,

Prades, Vouvray.
Assurances sociales. -Les SccTiOTi5Tu!vantes proteslenT

contre Ta lenttur apportée par les Chambres à voter la loi
sur les assurances sociales et demandent Je vote et l'apDli-eation rapide de cette loi : La Fère-Champenoise, Paris*-7C,
paris-18e, Grandes-Carrières.
Abbeville (Somme) proteste contre la nomination de

M. Ripault, chef de cabinet du ministre de l'Instruction
publique à la direction du Musée pédagogique (30 octobre).
Aire-sur-Adour (Landes) proteste contre les poursuites

intentées contre M. Pons, professeur à Avignac (4 novem¬
bre).
Albi (Tarn) demande la réforme du jury criminel à la

suite du verdict, rendu par le jury de la 3e Session des
Assises du Tarn, qui avait oublié de mentionner les cir¬
constances atténuantes, verdict tel que la nommée Denise
Couloy a dû être condamnée par la Cour à cinq ans de tra¬
vaux forcés contre la volonté de tous les jurés (19 octobre),
Angoulême i Charente) demande le maintien de la légis¬

lation actuellement en vigueur concernant les congréga¬
tions. La Section proteste : 1° contre le refus du ministre
de la Guerre d|une indemnité à la famille Bonnoron; 2*
contre la nomination do M. Ripault au poste de directeur
du Musée pédagogique (6 novembre).
Ardèche proteste énergiquement contre les poursuites in¬

tentées à Henriette Alquier; invite, les Sections de la Ligue
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à étudier le rapport incriminé et saisir, de .leur- apprécia¬
tion les ministres de la Justice et de. l'Instruction publique;
demande au Comité Central d'intervenir de. tout.son pou¬
voir (6 novembre).
Auray (Morbihan) demande au ministre des Pensions de

se montrer plus libéral dans l'attribution des pensions sur¬
tout à l'égard des vrais combattants (29 octobre).
Cannes (Alpes-Maritimes) demande un contrôle plus sé¬

vère des services du Ministère de l'Intérieur en ce qui con¬
cerne les expulsions et les menaces d'expulsion des étran¬
gers (22 octobre).
Carces (Var) demande : 1° la gratuité des fournitures

scolaires et l'inscription d'office aux budgets communaux
de cette dépense obligatoire; 2° le vote, urgent de la loi sut
la réforme des Conseils de Guerre; 3° la suppression de
l'Ambassade du Vatican. La Section adresse ses remercie¬
ments et ses félicitations à la Section de' Draguignan pour
la fermeté de son intervention pour la réhabilitation de
Marcel Marius (25 octobre).
Champigny (Seine) félicite le Comité Central : 1" pour

sa campagne au sujet de la protection des étrangers ex¬
pulsés de France; 2° pour sa protestation contre l'arresta¬
tion de Lecoin et contre les fêtes données en l'honneur dé
.l'American Légion (27 octobre).

Gharenton (Seine 1 demande la radiation de M. Painlevé
-de la Ligue et l'-inserliorr-tle-ce-Tcetr-datts le-^prochain nu-
numéro des « Cahiers » (2 novembre). •

Châteauroux (Indre) s'abstient de toute directive au su¬
jet de la fête de « l'American Légion». Elle demande:

• 1° de faire le nécessaire pour éclairer l'affaire de Bonno-
ron; 2° de faire paraître dans les « Cahiers » des extraits dés
séances du Comité Central à une date plus voisine de la
réunion. Elle joint ses protestations au sujet des maisons
de prostitution en Rhénanie à celles du Comité. Central.
Elle estime que la Chambre des députés ayant décidé, dans
sa séance du 28 mars 1901 que la Déclaration des Droits de
l'Ilomme serait affichée dans toutes les écoles publiques,
cette décision suffit. Elle émet le vœu que la Chambre exa-

: miné sans retard la proposition de loi du docteur Pinard
sur le certificat prénuptial (22 octobre) .

Condom (Gers) fait confiance au Comité Central pour la
défense de l'école laïque et l'éducation de la démocratie;
s'indigne des actes de persécutions contre les étrangers et
blême le préfet des Alpes-Maritimes pour son incorrection
envers le citoyen Campolonghi; fait sien l'ordre du jour du
Comité Central du 29 avril s'élevant contre les violences du
gouvernement fasciste envers ses adversaires politiques (28
octobre).

La Croix-Saint-Leufroy émet le vœu : 1° que le gouverne¬
ment fixe un taux maximum aux bénéfices réalisés dans
le commerce ou l'industrie; 2° que des docteurs fassent de
temps à autre des conférences à ia jeunesse de nos collè¬
ges pour les mettre spécialement en garde contre le péril
vénérien et indique qu'il est urgent et possible do le com¬
battre (16 octobre).
Foix (Ariègé) s'associe aux protestations et aux vœux

relatifs à la liberté individuelle émis par la Fédération de
la Seine en accord avec les organisations de gauche :
1* proteste contre les poursuites intentées aux nombreux
militants révolutionnaires et notamment aux citoyens Mo-
riniôre et Lecoin; 2° demande la-mise au régimehpetitique
de tous les manifestants condamnés à l'occasion des pro¬
testations contre le crime de Boston; 3J réclame une am¬
nistie générale. La Section appelle l'attention du Comité
Central sur l'opportunité de définir la liberté individuelle
et d'en préciser les limites. Elle proteste contre l'attitude
des autorités militaires françaises au sujet de la prostitu¬
tion ën Rhénanie (26 octobre).
Gonesse (Seine-et-Oise) s'associe à la protestation du

Comité Central concernant la nomination de M. Ripault,
chef du cabinet du ministre de .l'Instruction publique,
à la direction du Musée pédagogique (29 octobre).
Landau (Allemagne) proteste contre les termes de

l'instruction sur les passeports à prix réduits pour l'Alle¬
magne non occupée, seuls les membres des familles des
militaires de l'armée française du Rhin ayant droit à ce
bénéfice. Demande : 1° le concours des autorités militaires
françaises à l'entretien du cimetière français confié d'après
es conventions en vigueur à la seule, surveillance des au-
orités allemandes ; 2° la cessation de la location totale de
l'égliçe catholique de Landau et un arrangement à l'amia¬
ble avec les représentants du culte allemand pour la répar¬
tition et l'horaire des offices ; 3° la répression des abus
nombreux et scandaleux des ordonnances au service des
(amilles des officiers et sous-officiers. (25 octobre).

; Landau (Allemagne) exprime son mécontentement
du travail du (Comité Central au Congrès national et l'en¬
gage à adopter â l'avenir une méthode telle que les ora¬
teurs de province puissent exposer librement leurs Interven¬
tions à la tribune ; adresse aux familles de Sacco et de
Vanzetti les plus fraternelles condoléances ; regrette que
la venue de l'American Légion en France donne Lieu à une
manifestation nationale au lendemain de L'exécution de
Boston. La Section déclare insuffisant le projet de foi sur
les assurances sociales- tel qu'il revient , au Sénat et pro¬
teste : 1° contre l'absence de toute participation financière
de l'Etat dans l'établissement du budget de base des assu¬
rances sociales ; 2* contre la gérance défectueuse et les
conditions déplorables dans . lesquelles est assuré le ravi¬
taillement par les coopératives militaires de la colonie fran¬
çaise dans les villes de Rhénanie. (3 août).
Lisieux ("Calvados) félicite le Comité Central : 1° pour

la lutte qu'il mène contre les injustices et pour l'égalité de
tous' devant la loi ; 2° pour son» dévouement à la défense ;
a) des victimes des tribunaux militaires; b) de l'idéal- de la
Ligue, basé sur les principes de la « Déclaration » de 1789.
Demande le vote de la loi Delmont sur le respect de la
liberté individuelle et le vote des femmes. (7 novembre).
Paris (19° Amérique) demande le vote d'une loi ga¬

rantissant la liberté individuelle et limitant .les pouvoirs
discrétionnaires des juges d'instruction. La Section .adopte
la proposition1 Cardon .relative aux élections, pour le Co¬
mité- Central (28 octobre). .

Lorient (Morbihan) demande : 1° la limitation; de la
détention préventive .à des cas particulièrement graves ; 2*
la reproduction sténographiquè dans les procès-verbaux des
questions posées par les juges d'instruction, des réponses
des prévenus et des dépositions des témoins afin que les
intéressés puissent en faire la lecture avant de signer ; 3*
la reconnaissance légale , du délit de communication de ma¬
ladies vénériennes. (30 octobre).
Lyon (Rhône) condamne le régime d'oppression en

Indo-Chine et demande au gouvernement de préparer l'Indo-
Chine à l'indépendance. (19 octobre).
Longueville 'Seine-et-Marne) demande : 1° le main¬

tien du taux des salaires tant que-la vie n'aura pas dimi¬
nuée; 2° la défense de l'école laïque. La Section approuve
la décision prise par la Section de Ste-Gauburge (Orne), rela¬
tivement aux verdicts rendus par la Cour d'assises de 1 Or¬
ne, (« Cahiers » du 1er octobre). Proteste contre le fas¬
cisme. (4 novembre).
Monbahus (Lot-et-Garonne) s'élève contre les discours

• belliqueux de Mussolini et contre fous les nationalismes en
général. Proteste contre la ristourne de 30 Q/O . que les re¬
ceveurs buralistes doivent verser au Trésor sur leurs bé-

• nélices normaux. Demande : 1° que les 2/3 des ,fonds au
moins provenant de l'impôt sur' les.automobiles soient em¬
ployés à la réfection et à l'entretien des routes ; 2' que
l'école publique soit énergiquement défendue par les pou¬
voirs publics contre les attaques du èlërgé (30 octobre).
Montmorillon (Vienne)..demande : 1° ' la gratuité de

l'enseignement secondaire; 2* la justice fiscale et la non-
rétroactivité des lois., fiscales ; 3° l'affichage d'un extrait
des rôles de l'impôt sur le revenu ; 4° une politique-de paix;
5° l'éducation civique de la femme. (30 octobre).
La Mothe-Montravel (Dordogne) demande : 1° qu'une

'loi réprimant sévèrement, la spéculation illicite-soit.:votée et
appliquée le plus rapidement possible; 2° a) que des pour¬
suites soient exercées contre les diffamateurs de l'école laï¬
que ; b) que l'on exige des maîtres de l'enseignaient libre

• et privé les'mêmes diplômes que des maîtres de. l'enseigne-
' ment laïque ; c) que les écoies libres soient rigoureusement
inspectées ; 3" que les fêles musicales ou payantes-dans le»
églises soient soumises aux mêhies taxes et droits que les
fêtes laïques ; 4° que dans toute affaire judiciaire soit écar¬
tée toute influence ou considération politique ou religieuse;
5° que des sanctions sévères soient prises contre' les assa-
sins des nombreux fusillés innocents de la guerre 1914-1918;
6° que la loi du 21 mars 1919 sur les. pensions de la guerre
soit revisée en ce qui concerne les veuves de guerre rema¬
riées ; 7* que les impôts indirects sur les vins soient mieux
répartis ; 8° que les maires des communes aient le droit
d'accorder les autorisations de prorogation permanente
d'ouverture des débits de boissons et cafés. La Section pro¬
teste contre la loi douanière qui autorse la sortie des cuirs,
sortie qui provoque une augmentation de 25 0/0'sûf le prix
des chaussures èt des objets fabriqués ov'éc du cuir ; elle
réprouve l'inertie gouvernementale contre les ennemis de
l'école laïque ; elle demande à tous les manifestants de ne
point fairé couler le sang dans leurs manifestations. (30
octobre).
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Nanterre (Seine) demande la suppression du salariat
par la socialisation des moyens de production et d'échange.
(16 octobre).
Orléans (Loiret) demande : 1* une réduction de pei¬

ne pour les soldats réservistes, condamnés récemment par
les Conseils d^ guerre ; 2° la grâce du soldat Normand ;
3° la création d'un corps d'instituteurs spécialisés dans
l'enseignement de la culture physique et la direction de pa¬
tronages laïques et d'œuvres sportives postscolaires ; la
modification de la loi sur la fréquentation scolaire. La Sec¬
tion proteste contre les propos diffamatoires tenus récem¬
ment par le curé de Châteauneuf-sur-Loire, contre l'école
laïque. (29 octobre).
Paris (IX*) demande : 1° l'application stricte de la

loi sur les congrégations ; 2* les mêmes titres obligatoires
pour les maîtres de l'enseignement privé ou public; 3°
l'abrogation de la loi Falloux du 15 mars 1850 et de la loi
du 21 juin 1865,en ce qui concerne l'enseignement privé ; 4°
une loi nouvelle réglant toutes les questions concernant
l'ouverture des écoles privées, le choix du personnel, l'ins¬
pection et le contrôle de ces écoles ; 5e l'étude par le Par¬
lement (les moyens de défense de l'école laïque; 6° la sup¬
pression du haut-commissariat à la vie chère ; 7° l'affichage
de la » Déclaration des Droits de l'Homme » dans toutes les
écoles ; 8* le vote par correspondance des électeurs qui ne
sont uas à leur domicile le jour des élections ; 9° des sanc¬
tions* sévères contre les destructeurs de denrées alimentai¬
res ; 10" le choix des employés des administrations de l'Etat
et des communes exclusivement parmi les personnes sor¬
tant des écoles de l'Etat ; 11° la réduction du service mili¬
taire à un an. la Section se prononce contre la répartition
proportionnelle Elle émet les vœux : 1° que le directeur
de l'Assistance publique veille à l'admission au moins pro¬
visoire dans l'hôpital le plus proche des malades tombés
sur la voie publique ; 2° que le 15 juillet soit reconnu fête
légale. Proteste contre l'insertion trop tardive des ordres du
jour des Sections. (2-1 octobre/.

Quimper i Finistère) proteste contre la circulaire de
M. Pfisler, recteur de l'Académie de Strasbourg, à ses ins¬
pecteurs d'Académie sur la licence donnée à renseignement
de langue allemande dans les écoles publiques et réclame
avec les. républicains d'Alsace-Lorraine l'enseignement du
français. (8 octobre).
Roanne (Loire) demande la révision du procès de

chasse Grand, de Sail-les-Bains. (30 octobre).
Rodez (Aveyron) demande la gratuité dé l'enseigne¬

ment a tous les degrés. (22 octobre;.
Saint-Amand-sur-Fion Marne) exprime sa gratitude

et son affection à M. Ferdinand Buisson ; adresse son plus
cordial salut à M. Victor Basch ; demande : 1° l'affichage
des «• Déclarations des Droits de l'Homme et du Citoyen »
dans toutes les écoles et leur commentaire obligatoire par les
instituteurs ; 2" le retour au scrutin d'arrondissement à
deux tours. (22 mai).
Samt-Brieuc (Côtes-du-Noi'd) regrette que des citoyens

i^omme Painlevé et ' h'erriot, qui ont donné autrefois des
gages de dévouement à notre idéal, en soient arrivés à
.commettre des actes que la Ligue ne saurait tolérer sans
manquer aux nobles idées qu'elle défend. La Section se pro¬
nonce pour le vote par correspondance (8 octobre).
Saint-Etienne ( Loire) demande : 1* l'organisation d'une

surveillance efficace des établissements pénitentiaires et
des maisons de correction ; 2" le .-maintien des relations
diplomatiques et économiques avec la Russie. La Section
proteste • 1° contre l'expulsion dans des conditions scan¬
daleuses d'une femme âgée en son absence et suivie d'une
perquisition illégale ; 2° contré divers abus commis dans
les colonies françaises ; 3° contre les perquisitions arbi¬
traires et notamment celle ODérée au journal antifasciste
imprimé à Saint-Etienne ; 4° contre l'expuision arbitraire
des étrangers pour des motifs politiques ; 5° contre les dé¬
prédations commises â Saint-Etienne par les Mines de Ville-
bœuf. ''30 octobre).
Sartrouville (Seine-et-Oise) estime que le moyen le

plus sur de combattre la guerre est la création d'une armée
internationale mise à la disposition de la Société des Na¬
tions. '26 octobre).
Souk-El-Arba du Ghard (Maroc) demande : 1° que

le capitaine Moirand;soil libéré et réhajilitê; 2* que le Pro¬
tectorat créant un office des blés.régleinehte le prix des
blés et de la farine. : 3° que ne soit pas marchandée la ran¬
çon pour les deux fillettes, victime.s du rapt de Kéniffra; 4°
que la cin-ulaire du ministre de la*-Guerre au sujet des trai¬
tements, d fis pendant le séjour des.employés, civils dans les
établissements militaires, soit abrogée. Cc^sitrérant ,que
l'éducation civique et intellectuelle des agents' indigènes

DE L'HOMME

n'est qu'à l'état embryonnaire, la Section demande qu'ils
ne soient employés que dans les milieux, marocains qui leur
sont propres et non pas au contact immédiat avec l'élément
européen. (23 octobre).

MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE

Dans la collection qu'inaugurent les éditions Radot, 5 . rue
Eugène-Manuel, sous le titre Les Cahiers de la Femme,
M. Léon Auensour publie Le problème féministe. 11 èxpose,
en effet, ce problème ; fait connaître les précurseurs, les
solutions dès maintenant réalisées ; répond aux: objections
qu'opposent encore aujourd'hui la tradition, le parti pris,
l'esprit de parti. Livre utile pour la propagande.
On connaît la thèse soutenue par Victor Margueritte

dans son dernier roman Ton corps est. à toi (Flammarion.
12 fr.). Toute femme a le droit de disposer d'elle-même,
d'être mère ou de ne pas l'être, à sa fantaisie. « Pèut-être
verrons-nous, un jour, des médecins légalement autorisés à
pratiquer la manœuvre abortive à la simple demande dç lu

1920 qui' punit de peines correctionnelles toute « propa¬
gande anti-conceptionnelle ou contre la natalité ». Sur ce
dernier point, la Ligue des Droits de l'Homme est d'accord
avec Victor Margueritte et au nom de la liberté d'exprimer
toute opinion, elle dénonce comme lui ce paragraphe et
en poursuit l'abrogation.
Dans l'intéressante . collection « Récits d'autrefois »,

signalons L'altaque de Grenelle ou Les Communistes en
1796. par M. Bessand-Massenet (Hachette, 6 fr.) On n'y
trouvera point un exposé savant du Babouvisme : ce qu'-pii
en lira est sommaire et même un peu injuste. Mais l'auteui\
attaché au côté anecdolique et amusant de la conspiration,
en a fait un récit souriant, alerte et agréable. — H. G.
C'est un livre précieux bien amusant que l'ouvrage de

M. Jacques Laglains, intitulé Mémoire d'un Censeur. On v
trouve, d'abord, des documents officiels sur l'organisation et
l'action de la censure : instructions, circulaires, consignes :
on y trouve surtout la preuve que cette institution a surtout,
été un instrument politique destiné à convaincre le public
de l'excellence du gouvernement et de l'infaillibilité du
G. Q. G.
Peu de documents itlustrent autant que celui-là le -régime

d'abêtissement qu'a été la guerre (Renaissance du Livre.
9 fr.).
Pendant la guerre, on essaya de lutter contre la vie

chère, «par la taxation, par le rationnement obligatoire et
par d'autres interventions de l'autorité. Mais l'initiative
privée s'y efforça aussi : coopératives, ligues de consom¬
mateurs, ligues des économies, essayèrent, avec un succès
inégal, d'enrayer ou de retarder la hausse des prix. Leur
histoire est racontée avec toute la documentation désirable
et de la façon la plus. attachante par Charles Gide et
Daudé-Bancel dans leur ouvrage-intitulé De la lutte contre
ta cherté par les organisations privées, que vient de
publier la Dotation Carnégie dans son Histoire économique
et sociale de là guerre.

Signalons encore un autre ouvrage récent de M. Charles
Gide, celui. qu'il a consacré à Fûuxiex^,pvèewrsmrr^ifrr-^
-Coopération <Tîd! de l'Assoc. pour l'enseign. de la coopéra¬
tion, 85, rue Chariot). C'est la reproduction des' leçons
professées par l'auteur au collège de France en 1923. I!
donne du système de Fourier, si riche en idées tantôt
géniales, tantôt bizarres, si difficilement accessible dans le
texte original à cause du fatras dont il est enrobé, un
exposé lumineux, merveilleusement ordonné et vivant et.
où tout ce que la pensée et l'action sociales d'aujourd'hui,
doivent ou peuvent encore prendre au fouriérisme est mi?
en relief avec bonheur. C'est un livre que tous les ligueurs
curieux d'idées sociales devront lire. — R. P.
Varié, instructif, admirablement, documenté, abondam¬

ment illustré, toujours captivant vet pratique, VAImanacli
Hachette pour 1928 est le livre indispensable des petit? et

des grands. (5 francs).
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