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INFORMATIONS FINANCIERES

COMPAGNIE MINIERE DU SUD-EST

Cette Société est actuellement au capital de 15 millions
de francs, divisé en 150.000 actions de 100 francs. 11 vient
d'être créé (50.000 parts bénéficiaires qui auront droitJl 25 %
des superdividendes. Le capital va être porté à 30 millions
de francs par la création de 150.000 actions nouvelles de
100 francs, émises avec une prime-de 50 francs. Les action¬
naires anciens ont un droit de préférence de une action
nouvelle pour 2 anciennes. Les actionnaires et porteurs de
parts de « L'Azote Français », ont également un droit de
préférence de une action pour 10 fictions Azote Français
et de 3 actions pour une part. Enfin la Société « «Azote
Français » a un droit de souscription à 50.000 actions. Tou¬
tes lés actions de la Société seront introduites en Bourse
ainsi que les parts.

ROSIERS très variés en plants, exira.
ARBRES FRUITIERS. Catal. illustré

MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE
G, Guv-Grand : L'Avenir de la Démocratie (Pans, Marcel

Rivière, 1928, 12 fr.). — Tous les ligueurs connaissent les
beaux livres et les articles dans lesquels, depuis longtemps
déjà, M. Guy-Grand analyse tous les courants et toutes les
manifestations de l'esprit public en France. La pondéra¬
tion de ses jugements, leur profondë honnêteté, comme
aussi l'ôtcudue.dé son information donnent à ce qu'il écrit
une valeur, considérable. Dans l'Avenir de la Démocratie,
on trouvera l'exposé loyal des maux dont souffre notre
régime, mais aussi la défense vigoureuse de la démocratie
contre ses ennemis et l'exposé des méthodes de redresse¬
ment du régime ainsi que des raisons d'espérer en lui.
Nous recommandons fermement la lecture de cet ouvrage-
à tous les ligueurs.

Le problème monétaire est réglé, en France, sinon défi¬
nitivement, du moins pour très longtemps, par la loi du
25 juin 1928, qui a consacré la stabilisation du franc. Il
avait inspiré une très abondante littérature, dans laquelle
tout n'est pas périmé. C'est ainsi qu'on peut lire encore
avec curiosité les études publiées sur ce sujet par la Nou¬
velle Librairie Nationale, de 1920 à 1926. Citons celle de
Georges Valois : L'Etat, la Finance et la Monnaie, où. la
polémique volontiers agressive se mêle aux considérations
techniques ; celle dé Valois et Artbuys ; Le Franc-Or, où les'
auteurs défendaient l'idée d'une monnaie de compte inva¬
riable à travers les fluctuations de la monnaie effective ;
deux volumes de Jacques Arthuys : Comment éviter la
banqueroute et Le problème de la monnaie, où cet auteur
étudiait les aspects et les conséquences de l'inflation et pré¬
conisait divers moyens d'assainissement, de la dette publi¬
que. De ces diverses publications, les deux plus utiles à
consulter actuellement nous paraissent être la plaquette de
G. Faure, sur les Bilans et comptes-or, où il montre com¬
ment on peut réintroduire l'unité d'évaluation et de compa¬
raison dans des écritures tenues au jour le jour en termes
de francs-papier instables et la solide étude de jurispruden¬
ce de Achille Mestre et Emile James, sur la clause or en
droit français, qui est une critique pénétrante des décisions
de justice condamnant les clauses contractuelles de garan¬
tie contre les fluctuations monétaires.

Albert Aftaliox : Monnaie et industrie (Sirey, 1928). —
L'ouvrage de M. Aftalion étudie aussi les.phénomènes mo¬
nétaires de ces dernières années, mais d'un point de vueexcessivement scientifique ; aussi est-il garanti contre toute
dépréciation ultérieure. On y trouvera des analyses appro¬
fondies, des rapports entré la monnaie et les prix, un
examen critique de la doctrine et de la pratique de la mon¬
naie dirigée, des études sur la statistique des prix et. les
méthodes de prévision de leurs mouvements, enfin, divers
chapitres sur la formation des épargnes en période de cri¬
ses monélaires et sur la situation de l'industrie française
pendant cette même période. — R. P.

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT
Relations entre la France et l'Angleterre

Pour donner de nouvelles facilités aux voyageurs de
, plus en plus nombreux qui se rendent en Angleterre

par la ligne maritime Dieppe-Newhaven, les Chemins
de fer de l'Etat ont l'honneur de les informer que les
gares de leur réseau autorisées à délivrer des billets
pour Londres, émettent également des billets pour
certaines localités desservies par le London and
Nottingham, Rugby. Scarborough, Sheffiield, Warlng-
gow, Hul, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastic,
ton, York, etc.

Les billets dont il s'agit donnent droit à l'enregis¬
trement direct des bagages, dont le transport entre
ies deux gares d'échange à Londres est. effectué par
camion par les soins des compagnies du Southern
Railway et du London and North Eastern Railway.

Ces Compagnies assurent, en outre, la correspon¬
dance par des autobus-salons avec tous les services
'le ou pour le Continent via Dieppe.



A PROPOS DES CONGRÉGATIONS MISSIONNAIRES
Par Victor BASCH, président de la Ligue

Les universitaires ayant professé à l'étranger,
auxquels se sont joints un grand nombre de sa¬
vants et de littérateurs éminents, ont adressé à la
Chambre un appel, confirmant et renforçant celui
qu'ils avaient fait paraître antérieurement, en
taveur des congrégations missionnaires.

Parmi les signatures, la mienne ne figure pas,bien que j'aie été appelé, en 1925, à faire plu¬sieurs mois de cours à l'Université de Santiagodu Chili.
Voici pourquoi, n'ayant d'ailleurs été pressenti

qu au dernier moment, je ne me suis pas associé à
mes collègues.

Je commence par déclarer que je souscris entiè¬
rement au contenu de cet appel et que je l'au¬rais signé des deux mains s'il avait été possible d'yinsérer les réserves que je vais dire.

Le mal que dénonce l'appel des universitaires et
auquel feu les articles 70 et 71 de la loi de finances
et les articles 33 à 43 du collectif ont tenté et ten¬
tent de porter remède, est réel et il est grave.

Ce sont incontestablement les congrégations qui,
en Amérique latine, sont les porteurs de la langue
et de la culture françaises. Ces congrégations, de
par l'impossibilité de se recruter par suite de la
suppression des maisons-mères sises en France,
se meurent. Leur mort entraînerait fatalement une
diminution du patrimoine intellectuel français etcela d'autant plus que certains autres pays, dont
tout le monde connaît les noms, sont tout prêts
à recueillir notre héritage et font, dès maintenant,
des efforts désespérés pour nous supplanter. Qu'on
le regrette ou non — et je n'ai pas besoin de dire
que nous sommes de ceux qui le regrettent — dans
des pays catholiques, ce sont les congrégations qui
sont plus capables que nos maîtres laïcs d'attirer
dans leurs écoles les jeunes gens et surtout les jeu¬
nes filles, sans compter que l'état de notre budget
ne nous permet pas de créer, partout où il le fau¬
drait, des écoles laïques et que, de plus, le minis¬
tère de l'Instruction publique a grand peine à trou¬
ver des maîtres même pour les écoles qu'il a, dès
maintenant, instaurées en Orient et dans nos colo¬
nies.

L'initiative gouvernementale est donc parfaite¬
ment légitime. M. Combes lui-même l'avait prévue
et approuvée et des défenseurs aussi passionnés
de la laïcité que notre ami Albert Bayet ont
affirmé, éux aussi, qu'ils comprenaient parfaite¬
ment que l'on soutînt matériellement et morale¬
ment les congrégations s'étant donné pour mis¬
sion de propager notre langue à l'étranger.

J'ajoute que la rédaction des articles 33 à 43
du collectif, qui ont remplacé les articles 70 et 71
de la loi des finances, donne entière satisfaction
aux défenseurs les plus jaloux du principe de laï¬
cité, en statuant qu'il ne s'agit que des activités
congréganistes « hors du territoire métropoli¬

tain »; « qu'un décret rendu dans la forme des
règlements d'administration publique limitera le
nombre des établissements à créer, celui du person¬
nel de toute catégorie à y admettre et déterminera
la nature et les modalités du contrôle » auquel les
congrégations autorisées seront soumises et que,
(( cette disposition pourra être révoquée par décret
rendu au Conseil d'Etat, dans le cas où l'objet
défini par la présente loi cesserait d'être rempli. »

Je me déclare donc, quant à moi, entièrement
satisfait par les articles 33 à 42 du collectif, et je
ne fais de réserves que sur les points que voici:

En premier lieu, il m'apparaît comme impossible
que des dispositions aussi importantes soient insé¬
rées dans une loi de finances ou dans un collectif,-
et ne donnent pas lieu à une large discussion où
serait étudié d'ensemble le problème des'congré¬
gations et où seraient examinés de près les titres
que peut faire valoir chacune des congrégations,
dites missionnaires, à demander l'autorisation.

En second lieu, s'il est hors de toute contesta¬
tion, qu'en l'état actuel des choses, les congréga¬
tions travaillent avec zèle et fruit « à la défense
et à l'illustration de la langue française » dans
les pays catholiques, comme l'Amérique latine, il
n'en est pas de même dans des pays non catholi¬
ques et notamment dans les pàys musulmans. Les
récents incidents de Smyrne et des incidents ana¬
logues et plus graves qui se sont déroulés à Cons-
tantinople démontrent aux yeux les moins préve¬
nus que l'activité des congrégations, loin de favcn
nser la propagation de notre langue, peut, dans
certains cas, l'entraver et même l'annihiler.

En troisième lieu, étant donné la manière obli¬
que dont les articles 70 et 71 avaient été introduits
dans la loi des finances et cette rédaction extraor¬
dinaire d'après laquelle l'existence légale était at¬
tribuée à toute congrégation, sous la seule condi¬
tion de se dire missionnaire ou « décidée à le deve¬
nir », j'aurais voulu que l'appel, rédigé par mes
collègues, rappelât expressément qu'il ne s'agissait
que de l'activité congréganiste « hors du terri¬
toire métropolitain ».

En dernier lieu enfin, nous aurions voulu qu'à
propos de cette autorisation accordée légitime¬
ment aux congrégations dites missionnaires, fût
évoqué à la Chambre le problème des congréga¬
tions tout entier et qu'il fût ordonné que toute con¬
grégation prétendant s'établir en France a à
demander d'y être autorisée par une loi, étant en¬
tendu que, conformément à l'esprit de la loi de
1901, toute demande d'autorisation serait exami¬
née séparément.

Sous le bénéfice, de ces réserves, je, m'associe
pleinement à l'appel de mes collègues, et je vote¬
rais, quant à moi, si je faisais partie de la Cham¬
bre, les articles 33 à 43.

Victor BASCH.
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LA QUESTION DE JANVIER 1929

Faut-il supprimer ou réformer le jury?
Par Albert CHENEVIER, Membre du Comité Centrai

Il y a Une question du jury.
L'opinion publique s'inquiète de la diversité des

verdicts, de leur incohérence.
On assiste aussi bien à des acquittements scan¬

daleux qu'à des condamnations d'une sévérité
déconcertante.

Tel jury répond absurdement que l'accusé n'est
pas coupable, mais qu'il mérite des circonstances
atténuantes; tel autre signe un recours demandant
la grâce de l'individu qu'il vient de faire condam¬
ner.

L'opinion publique s'inquiète et demande Une
réforme. Laquelle préconiser?

On sait que la Cour d'assises est la juridiction
chargée de juger les crimes, alors que le tribunal
correctionnel est chargé de juger les délits, et le
tribunal de simple police, les simples contraven¬
tions.

On sait également que la Cour d'assises est
composée à la fois de magistrats de carrière qui
constituent la Cour, et de douze simples citoyens
constituant le jury. La compétence respective du
jury et de la Cour est basée sur la séparation
du fait et du droit : c'est au jury qu'il
appartient de résoudre les questions de fait; à
la Cour, les questions de droit.

Les questions de fait sont relatives à l'appré¬
ciation de la culpabilité et de ses degrés. L'ac¬
cusé a-t-il, à telle date, à tel endroit, commis
un assassinat? Existe-t-il la circonstance aggra¬
vante de préméditation? Existe-t-il des circons¬
tances atténuantes? Etc...

Les questions de droit ont trait à l'interpréta¬
tion et à l'application de la loi pénale : il s'agit
d'appliquer la peine correspondant, dans le Code
Pénal,- au degré de culpabilité déclaré par le jury.

*
# *

Les réponses du jury ne sont pas motivées; les
jurés répondent par oui ou non, exprimant leur
intime conviction. Rappelons que l'art. 342 du
Cote d'instruction criminelle s'exprime à cet
égard en ces termes :

« Avant de commencer la délibération, le chef des
jurés leur fera lecture de l'instruction suivante qui
sera, en outre, affichée en gros caractères dans le
lieu le plus apparent de leur chambre :

a La loi ne demande pas compte aux jurés des
moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne
leur prescrit point de règles desquelles ils doivent
faire particulièrement dépendre la plénitude e.t la suf¬

fisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger
eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de
chercher, dans la Sincérité de leUr conscience, quelle
impression ont faite sur leur raison les preuves rap¬
portées contre l'accusé et ses moyens de défense, etc... »

L'institution du jury ainsi comprise a motivé
dés critiques nombreuses. Juger par intime con¬
viction, a-t-on dit, c'est jiiger au rebours du bon
sens, car c'est juger par le sentiment au lieu de
juger par la raison. Ainsi s'explique l'impression-
nabilité du jury, sa dépendance à l'égard de
l'opinion publique et de la presse. Ce qu'il faut,
déclare notamment l'école pénale positiviste itâr
lienne, c'est passer de la phase du sentiment en
matière judiciaire à celle de la science. Juger est
une technicité. Confier à douze citoyens quelcon¬
ques le droit de décider en matière pénale est
aussi illogique que si on leur confiait le soin de
calculer et de construire un pont.

On ajouté que la séparation entre les questions
de fait et les questions de droit, est arbitraire dans
bien des cas e qu'elle fausse le verdict.

Les défenseurs du jury répondent qu'il est plus
indépendant vis-à-vis du pouvoir que des juges
professionnels; qu'il ne prête pas comme ces der¬
niers au reproche d'endurcissement professionnel;
que, précisément parce qu'il représente l'opinion
publique, il corrige et même abolit, par ses ver¬
dicts, les dispositions légales qui ne sont plus en
rapport avec les mœurs.

Albert CHENEVIER,
Membre du Comité Central.

Questionnaire
I

Convient-il de supprimer le jury — sauf en ma¬
tière politique — de sorte que les décisions, en
matière criminelle, soient rendues exclusivement
par des magistrats de carrière, ainsi qu'il en est
en matière correctionnelle (école positiviste ita¬
lienne )?

II
Dans le cas où Von estimerait que le jury doit

être conservé en matière criminelle :

A. Convient-il de n'apporter aucune modifica¬
tion à la législation actuelle ?

B. Dans h cas où Von estimerait qu'il y a lieu
de modifier la législation actuelle :

a) Convient-il de donner au jury le d; it de
prononcer la peine (M. Lagasse)?

b) Convient-il de transformer le jury en « èche-
vinage », c'est-à-dire la réunion des magistrats et
des jurés (ces derniers en nombre restreint) sta-
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tuant ensemble sur la culpabilité et la peine (M.
Cruppi) ?

c) Convient-il que la Cour et le jury, après être
restés séparés pendant les débats, se réunissent

ensuite pour délibérer et voter au scrutin secret,
sur la culpabilité et la peine? (;proposition Bonne-
vayf votée en 1926 par le Sénat, mais non discutée
par la Chambre)?

d) Convient-il de modifier le recrutement actuel

du jury de telle sorte que les jurés présentent plus
de garanties de sens critique.

e) Apercevez-vous d'autres moyens d'améliorer
le fonctionnement de notre juridiction en matière
criminelle?

Nous prions les Sections de nous envoyer les
réponses au questionnaire ci-dessus avant le 15
mars 1929.

BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

COMIT® CENTRAL

BXTEAITS

Séance du 3 Octobre 1928
33 "O"EEAtJ

Congrès 1929. — a) Règlement intérieur. — Parvoie de référendum, les Sections ont à la quasi una¬nimité fixé les^ dispositions d'un règlement intérieurdes Congrès, Faut-il admettre que ce référenduméquivaut à un vote formel ou faut-il soumettre le'projet de règlement au prochain Congrès ?Dans une réunion officieuse à Toulouse, les prési¬dents de Fédération se sont déclarés, à l'unanimitémoins une voix, celle de la Fédération de la Seine
pour la première solution. Le Bureau se range à cetavis. Le règlement sera donc appliqué à l'avenir.b) Budget. — Un certain nombre de délégués ontémis le vœu que le rapport financier fut, à l'avenir,un peu plus détaillé et qu'il indiquât notamment le
compte réserves. (Adopté).

Groupe parlementaire. — Le Congrès a demandé
que le Groupe parlementaire de la Ligue fût ressus¬cité.

Le Bureau estime qu'il appartient aux parlemen¬taires ligueurs d'en prendre l'initiative, s'ils le jugentà propos.
On écrira dans ,ce sens ù M. Planche qui est inter¬

venu au Congrès pour recommander cette résurrec¬
tion.

Bagnes. — L'un des dirigeants de l'Armée du Salut
vient de faire une enquête sur le bagne.

Le Bureau serait disposé à l'entendre au cours
d'une séance, ou tout au moins, de prendre connais¬
sance de son rapport, si celui-ci est rédigé.

Séance du 10 Octobre 1928
BUREAU

Comité Central. — a) Procès-verbaux : Le Bureau
décide de supprimer la lecture des procès-verbaux enséance du Comité, étant entendu que chaque mem¬bre du Comité Central ayant pris part à une discus¬
sion dans une séance antérieure recevra, pour appro¬bation ou rnodiiication, la partie du procès-verbal re¬latant son intervention.

b) Jours des séances : Les séances ordinaires du
Comité Central ont lieu les lor et 3e mercredi de. cha¬
que mois.

Quelques collègues protestent contre le choix du
mercredi, la Commission administrative du Parti so¬
cialiste, dont ils sont membres, tenant ce jour-là des
réunions hebdomadaires.

Le Bureau décide de prier les membres , du Comité
Central d'indiquer, par voie de référendum, le jour
qu'ils entendent définitivement fixer.

Italiens (Réfugiés politiques). — Là situation des
émigrés .politiques italiens dans les départements de
l'Est est souvent incertaine.

11 en est qui ont été expulsés ou menacés d'expul¬
sion.

La Ligue italienne demande à M. Guernut de pro¬
céder sur place à une enquête. Le Bureau prie M.
Guernut de déférer à ce désir et il lui donne sa

délégation.
Balkans (Voyage dans les). — Le Bureau prend

acte de ce que MM. Victor Basch et Henri Guer¬
nut, sont contraints, l'un pour des raisons profes¬
sionnelles, l'autre pour des raisons de santé, de re¬
noncer à leur projet de voyage en Pologne et dans
les Balkans.

La décision antérieure du Comité demeure, et le
voyage aura lieu ultérieurement.

Golnat (Accident survenu à M.). — Le secrétaire
général informe ses collègues que M. Colnat, prési¬
dent de notre Section de Saint-Dié, au retour d'un
voyage d'enquête sur l'affaire Adam, vient d'être
blessé grièvement dans un accident d'automobile. Il
a subi l'opération du trépan.

Le Bureau exprime sa sympathie à M. Golnat et
forme les vœux les plus cordiaux pour sa guérison.

Boutrois (Affaire). — Le secrétaire général lit un
rapport de M. de Marmande sur l'affaire Boutrois.

M. Boutrois, maire d'Isigny, avait été accusé de
s'être livré comme médecin à des manœuvres abor-
tives sur quelques clientes. Le 31 janvier 1928, il se
suicidait, et, de ce fait, l'information ouverte contre
lui se trouvait close.

M. de Marmande, après avoir procédé à une en¬
quête, plaide l'innocence du docteur Boutrois, qu'il
représente comme la victime de la haine des réac¬
tionnaires et de la jalousie de ses confrères. Le rap¬
port médical sur lequel se fondait principalement
l'accusation n'a jamais été communiqué à l'intéressé,
ni, après sa mort, à sa veuve. M. de Marmande prie
la Ligue de demander communication de ce rapport.

M. de Marmande expose ensuite qu'il y a eu collu¬
sion entre les ennemis de l'inculpé et la police. L'en¬
quête des policiers' a été conduite, dirigée, orientée et
machinée par des ennemis intéressés du Docteur
Boutrois. L'une des prévenues, Mme Vicquelin, ac¬
cusée d'avoir avorté en suite de l'intervention du

: u'r Boutrois, a été l'innocente victime de ces
machinations. Sa condamnation — car elle a été con¬
damnée — fut une déplorable erreur judiciaire. Mme
Vicquelin l'ait appel, ivî. de Marmande demande à la
Ligue de scoutenir cet appel.

Le secrétaire général démontre qu'il nous est fiiffi-



794 3 LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

elle de donner suite à la première proposition de M.
de Marmande (communiéatioai du rapport médical).
L'action étant éteinte par la mort de l'inculpé, le juge
n'a pas le droit de communiquer le dossier à des
tiers. Il ne s'agit pas davantage pour l'instant d'af¬
firmer l'innocence du Docteur Boutrois. Ce que nous
pouvons faire, c'est de dénoncer les procédés de
pression dont ont usé les policiers pendant l'enquête
et les rapports des policiers avec certains ennemis
du Docteur Boutrois.

Soutiendrons-nous l'appel de Mme Vicquelin ? Ce
serait créer un précédent dangereux. Chaque fois que
quelqu'un s'estimerait condamné à tort en première
instance, il ne manquerait pas de faire appel à iwtre
aide pour interjeter appel. Du reste, la Section ne le
demande pas.

Le président propose, non de soutenir, mais de sui¬
vre l'appel de Mme Vicquelin, en disant que l'obscu¬
rité de l'affaire Boutrois, les agissements des poli¬
ciers nous incitent à croire qu'il y a eu en l'espèce
des manœuvres douteuses.

M. Aulard est également d'avis de suivre l'appel de
Mme Vicquelin avec l'espoir qu'il en sortira la lu¬
mière sur l'affaire Boutrois. (Adopté).

Séance du 17 Octobre 1928

BUREAU

Travail du personnel : Le trésorier général et le se¬
crétaire général proposent de faire un essai de la
« journée anglaise », qui consiste à placer les heures
de travail de 9 heures du matin à 5 h. 1/2 du soir,
avec un bref arrêt d'une 1/2 heure vers midi pour
le lunch — ou de 10 heures à 5 heures sans arrêt
la semaine anglaise étant supprimée.

Le Bureau autorise l'essai de d'une ou l'autre de
ces modalités, si les services s'y déclarent favora¬
bles.

Commissions : Commission coloniale : A) Le Bu¬
reau accepte l'ordre du jour suivant voté par la Com¬
mission coloniale sur la proposition de M. Goutte-
noire de Toury :

Le Bureau,
Considérant que le devoir de la Ligue est d'aider

les peuples à faire respecter leur droit de disposer
d'eux-mêmes et à progresser sur leur plan propre, et
non pas de soutenir une politique d'annexion dégui¬
sée, d'absorption parcellaire et par le haut, telle que
pourrait l'être une politique systématique de natura¬lisation en masse, que jusqu'à présent, les gouver¬
nements, loin de mettre en œuvre une pareille poli¬
tique, ont systématiquement écarté les demandes de
naturalisation, celle-ci ne constituant pas pour l'in¬
digène un droit, mais seulement une faveur toujours
plus ou moins arbitrairement accordée et surtout
refusée.

Que, dans l'état actuel des choses, alors que les
indigènes de nos colonies sont privés de la plupart
des droits civiques et même civils, l'acquisition de la
nationalité française constitue, pour eux, un avantage
inappréciable, ne serait-ce que de juridiction.

Que la France se doit de faire profiter de cet avan¬
tage le plus grand nombre possible de ces indigènes
dont le progrès moral, ntellectuel, social, seule jus¬
tification morale possible de la colonisation, doit être
incessamment poursuivi.

Que, malheureusement, te nombre • de naturalisa¬
tions actuellement accordées est infime, par rapport
au nombre des demandes et même aux besoins de
nos colonies et de la métropole.

Qu'il serait, d'ailleurs, inique de demander aux in¬
digènes l'impôt du sang en temps de guerre, alors
'qu'en temps de paix on les jugerait indignes de la
qualité de citoyens français.

Emet le vœu. :

Que la législation française proclame, ainsi que le
propose le ministre Daladier, le droit à la naturalisa¬
tion pour le plus grand nombre d'indigènes possible,dont les catégories (fonctionnaires, anciens militaires,titulaires de diplômes ou de décorations, manés à
des Françaises, etc...) seront énumérées de façonprécise,

Emet le vœu :

Que, d'autre part, pour ne pas favoriser une poli¬tique intéressée de naturalisation, les Gouverneurs
des Colonies soient invités à s'inspirer des arrêtés
promulgués en Indochine ouvrant les cadres supé¬rieurs de l'administration aux indigènes non natura¬
lisés pourvus des titres exigés pour l'accession à ces
emplois.

B) Commission des Etrangers : Le Bureau acceptéégalement le vœu suivant formulé par la Commission
des Etrangers :

Le Bureau,
Emet le vœu que le ministère de l'Intérieur accorde

aux étrangers bénéficiaires de sursis successifs de
départ, une carte d'identité qui leur permettra dechercher et de trouver du travail.

Chronique financière. — Le trésorier général a
pensé, pour alimenter la caisse des Cahiers, à con¬
sacrer une page de notre bulletin officiel à une
chronique financière.

MM. Victor Basch et Langevin estiment que c'est
prendre une lourde responsabilité. Nous nous expo¬
sons, de la part des ligueurs, à des reproches. Notre
autorité morale en pourrait souffrir.

M. Guernut rappelle que pendant la guerre nous
avons publié un certain temps dans notre Bulletin
officiel une chronique financière qui, rédigée par un
de nos amis, homme compétent et intègre, ne nous a
attiré aucun reproche, aucune difficulté.

Le Bureau rejette l'idée de la chronique finan¬cière.
Cahiers. — M. Roger Picard voudrait que lesCahiers fussent une revue plus vivante. Il propose

d'y ouvrir une rubrique intitulée : Demandes et
réponses, sorte de tribune libre où nos ligueurspourraient faire connaître d'utiles suggestions.

Adopté.
M. Victor Basch demande que chaque numéro des

Cahiers contienne un bulletin de politique intérieure
et de politique étrangère traitant du point de vue dela Ligue les grandes questions d'actualité.

Le principe en est adopté.
Le secrétaire général rappelle que nous avons, à

un moment donné, publié dans les Cahiers des ex¬
traits d'articles de journaux où nous étions mis en
cause.

A la demande de M. Westphal, qui estimait que luLigue droit être au-dessus des attaques de la presse,
nous avions cessé cette publication. Convient-il de la
ressusciter ?

Question de mesure, répond le Bureau. Certains ar¬ticles sont à insérer; d'autres, par leur violence et
leur mauvaise foi, en sont indignes.

Alsace. — Le Bureau décide de provoquer une con¬
sultation des Sections d'Alsace et de Lorraine sur les
questions intéressant les départements recouvrés, enpriant l'une des Fédérations alsaciennes d'organiser
une réunion où seraient conviés les bureaux de toutes
les Sections d'Alsace et de Lorraine ou de toutes les
Fédérations.

Nos dépôts en province
Les Cahiers des Droits de l'Homme sont en vente à- Nice,à la Librairie Aspettati, 9, rue Foncet (à côté de la Postecentrale).

Le Gérant: Henri BEAUVOIS.
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BANQUE (Haute) : Les puissances d'argent, 559.
BARAQùÈVH.le (Section de) : 694.
Barcelone : Prisonniers, 42.
Barreau : Réunion en matière disciplinaire, 258.
Bar-SUR-Aupe. (Section de) : 359.
BAR-SUR-Sf.ine (Section de) : 261, 743.
Basch (Victor), président de la Ligue : Les menées

bellicistes. 27; — Georges Doitin, 71; — Gustave
Kahn, 71; — Pour le Congrès de Toulouse : Les
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principes de la laïcité, 123; — Un budget de la
Paix, 136; — Lettre aux Sections. Avant les élec¬
tions législatives, 195 ; — Parmi les -pacifistes alle¬
mands, 301 ; — Retour d'Allemagne, 324; — Affaire
Basch, 328; — Le procès de Colmar, 352; — Les
élections européennes et la paix, 363, 408 ; — Le
Congrès et la presse, 462 ; — Le procès de Reims
(Dix ans après), 586; — Le général Perdu,6x3 ; —
A la mémoire d'A, Aulard, 654 ; — Le malaise euro¬
péen, 747 ; Les Congrégations missionnaires, 771.

BASSAC (Section de) : 360. 766.
Basse-Indre (Section de)': 261, 503.
Bassens (Section de) : 117.
Bastia (Section de) : 283.
Bateaux de sauvetage : 333.
Batilliat (Marcel) : A la mémoire d'A. Aulard, 654.
BAUGÉ (Section de) : 117.
BAYET (Albert) : L'Eglise et la liberté, 3 ; — Le statut

des congréganistes; Pour la liberté, 699.
Bayle (Mme) : 93.
Bayonne (Section de) : 430.
Baziège (Section de) : 48, 261, 479, 766.
Bazoches-les-Gallerandes (Section de) : 430.
Beaucaire (Section de) : 142, 453.
Beauchamps (Section de) : 766.
Beaudet (Mme) : 93.
Beaudoin : 165.
Beaufort-en-Vallée (Section de) : 70, 479.
Beaugency (Section de) : 191.
Beauliet (Veuve) : 479.
Beaulieu (Emile) : 308.
Beaumont (Section de) : 479.
Beaune (Section de) : 382.
Beaurepaire (Section de) : 117.
BEAUSOLEIL (Section de) : 48.
Beauvais-SOUS-Matha (Section de) : 382, 671.
Beauzelles (Section de) : 94.
Beaux-Arts : V. Instruction publique (Interventions).
BECAT (Mme) : 190.
Bédarieux (Section de) : 694.
Belfort (Section de) 766.
belle : 140, 476, 525.
Bellet (Vve) : 141.
Bellettre : 646.
Bell,on : 10, 308, 502.
Bellogbane : 552.
BÈlvf.s (Section de) : 766.
BEN Ahmoud : 238.
Benchikli : 165.
Beny-BOCAGE (Section de) : 117, 430.
Berck : Malades soignés dans les Sanatoria privés, 92.
Berger (Mme) : 308.
Berline (Paul) : 623.
Bernauer : 259.
Bernaville (Section de) : 382.
Bernay (Section de) : 310.
Bernier : 526.
Berthoex : 214.
^SSNARD ^Edmond), membre du Comité Central : Le

mandat français en Syrie, 5.
bessarabiens : 115.
Bessing (Jean) : 141, 452.
BÉZENET (Section de) : 191, 334.
BLANC (Urbain) : 216.
Blanchon (Mme) : 359.
Blangy-sur-BRESles (Section de) : 453.
BlenDECQUE (Section de) : 191, 373, 430, 694.
Bloch (Camille) : A la mémoire d'A. Aulard, 655.
B-lum (Léon), membre du Comité Central : Les congré¬

gations et la défense de la laïcité, 687.
Bode : 307.
BOELS : 190.
BOFFREs (Section de) : 70, 406, 743.
bohin : 380.
Boissé-Marsais (Section de) : 117.
Boisson : 742.
Bolchevisme : Militarisation bolcheviste, 351. V.

Soviets.
Bon (Jean), membre 'du Comité Central : Pour le Cûn-
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grès de Toulouse ; Le Culte la séparation, 75, 77.
Bon : 551.
Bondy (Section de) : 167, 283, 430.
bonnoron (Olivier) : 189, 228.'
Bonny (Section de) : 453.
borday : 688.
Bordeaux (Section de) : 117, 215, 382, 479, 766.
Bossi : 250.
Boulanger (Lucien), membre du Comité Central : La

fréquentation scolaire, 411.
Boulard (Marcel) : 44, 287.
Boulogne-sur-Mer (Section de) 239, 766, 767.
Boulogne-SUR-Seine (Section de) : 142.
Bourganeuf (Section de) : 143.
Bourges (Section de) : 191, 503.
bourgoin (Section de) : 261.
Boussois-Recquignies (Section de) : 479, 719.
Boutrois .• 615, 690, 773..
Bouvard : 237.
Bouveret : 429.
Boves (Section de) 767..
Boyer (Joseph) : 161, 230.
BRAIl : 552.
Bramardi : 576.
Brest (Section de) 117, 310.
Briare (Section de) : 167.
brienon (Section de) : 31, 239. 671, 767.
Brimades dans les écoles : 646.
brive (Section de) : 239, 406, 719.
brossac (Section de) : 360.
Brosselard-Faidherbe (Mme) : 308.
bruaux : 214.
Brugier : 333.
Brun : 139, 623.
Bruneau (Mme) : 452.
Brunschvigg (Goudchaux) : Henry Mornard, 703.
Brunschvicg (Léon), membre du Comité Central : Le

vote obligatoire, 201 ; — La question d'avril 1928 :
Le vote obligatoire, 538.

Budget : Ne bâclez , pas le budget, 763.
Budget militaire : V. Désarmement; — Crédits - mili*

taires, 734.
budillon (Edouard) : 479.
Bui-The-Thuong : 503.
Buis-LES-Baronies (Section de) : 117.
buisson (Ferdinand), président d'honneur de la Ligue "i

Au Congrès de Varsovie : La paix par l'école, 459.
buisson (Georges), membre du Comité Central : Les

assurances sociales, 315; — La Paix par l'école, 706.
Buisson (Section de) : 453.
Bulgarie : Amnistie, 88 ; — Voyage, 639.
Bulletin Officiel : 9, 35, 62, 83, 109, 134, 154, 183, 206,

227, 252, 283, 302, 328, 353, 373, 402, 424, 446, 474,
521, 548, 571 594, 615, 638, 670, 688, 709, 734,

Bully (Section de) : 767.
Bureau International du Travail : V. Sections et

fédération.
Bureau du Comité Central (Extraits) •:

Séance du 23 novembre 1927 : Karolyi (Affaire), 13 ;
— Circonscriptions électorales, 13 ; — Chapelant,
13 ; — Corée, 13.

Séance du 28 novembre 1927 : Délégué permanent,
15; — Immeuble de la Ligue, 15; — Alsace-Lor¬
raine (Introduction des lois laïques, 15; — Déclar
ration des Droits de l'Homme, 15; — Hersant
(Plaidoiries de M.), 15.

Séance du 12 décembre 1927 : L'andau (Section de),
35 ; — Painlevé (Audience de M.), 35; — Fédéra¬
tions (Activité des), 33; — Humanité (Interdiction
du journal 1'), 35.

Séance du 19 décembre 1927 : Comité Central, 65;
— Mostaganem, 65 ; — Saverdun (Section de),

Commission coloniale, 65 ; — Indigènes à la
Ligue, 65; — Facteurs (Etrennes des), 65; —
Glozel, 66 ; — Montreuil (Section de), 66 ; —
Cahiers, 66; — Inverventions (Réponses), 66; —
Ministères (Démarches), 66; — D. R. A. C., 66;
— Congrès, 66.

Séance du 9 janvier 1928 : Décrets-Lois, 83; —•D. R. A. C, (Réponse de la), 83.
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Séance du 16 janvier 1928 : Circonscription électo¬
rale, 87; — Propagande, 88; — D... (Section de),
88; — Chapelant (Affaire.), 88; — Députés com¬
munistes arrêtés, 88; — Keessler (Lettre de M.),

^ 88 ; —• Bulgarie (Amnistie), 88.
Séance du 23 janvier 1928 : Immeuble de la

Ligue, 109; — Argentan (Lettre du maire d'), 109;
Mort de M. Gustave Kahn, 10.9; •— Rectifica¬
tion, 186.

Séance: du 30 janvier 1928 : Commission de la vie
saine, 160; — Commission féministe, 160; —
Immeuble de la Ligue, 16a; — Ibanez (Mort de
M. Blasco), 160; — Trait d'Union, 160; — Por¬
tugal, 160; — T. S. F., 160; —- Menées sépara¬
tistes, 160; — Aisne (Fédération de P), 160

Séance du 6 février 1938 : Mort de Mme Oualid,
160; — Députés ligueurs, 160; — Affiche injurieu¬
se, 160; — Dieudonné (Visite de M.), 161; —
Cai'iloué (Affaire!, 161 ; — Marchand (Affaire),
161; — Bover (Joseph), 161; — Publication des
archives diplomatiques, 161 ; - Moirand (Lettre
(3e), 161.

Séance du 27 février 1928 : Ligue (Nombre des li¬
gueurs), 183; -— Klemczynski (Démission de M.),
183 ; — Ligue et la presse, 183 ; — Collier (Lettre
de M.), 183; — Ligue internationale (Argentine),
183 ; — Allemagne occupée (Laïcité), 183 ; — Var
(Fédération), 183.

Séance du 5 mars 1928 : Hongrie (Affaire des
mitrailleuses), 206; — Arbitrage franco-américain
(Traité d'), 206; — D. R. A. C. (Réunion de la),
206 ; — Décrets-Lois, 206 ; — Puy-Guillaume
(Section de), 206.

Séance du 19 mars 1928 : Indochine (Régime de 1'),
227 ; — Macédoine, 227 ; — Bonnoron (Affaire),
228; — Exposition coloniale (Frais d'automobile),
228 ; — Congrès républicain, 228 ; — Veuves de
guerre remariées, 228 ; — Cahiers, 228.

Séance du 9 mai 1928 : Ligue internationale (Yougo¬
slavie), 328; — T... (Affaire), 328; — Macédoine,
32S ; — Martinet (Lettre de M.), 328; -— Basch-
Langevin-Guernut (Affaire), 328 ; — Militaires
(Droits d'arrestation), 328 ; — Conseils de guerre.
328 ; — Roumanie (Régime des prisons), 328.

Séance du 16 mai 1928: Platon (Réhabilitation), 354;
Lapins (Dommages causés par les), 354; — Fré¬
quentation scolaire, 354; — Groupe parlemen¬
taire, 354; — Chécy (Section de), 354; — Chevé
(Georges), 354; — Guerre (Education civique),
354; — Déclarations des Droits de l'Homme, 355.

Séance du 30 : mai 1928 : Congrès 1928, 373; —
Tracts, 373; — Blendecques (Section de), 373; —
Paix (Pacte de paix perpétuelle), 373 ; — Congré¬
gations, 373; — Commission des étrangers, 373.

Séance du 12 juin 1928 : Presse (Liberté de la), 424;
— Tunisie (Lettre de M. Saint), 424; Demartial.

^(Affaire), 424; — B..., 424.
Séance du 25 juin 1928 : Painlevé (Exclusion),

615; — Personnel (Accidents, charges de famille),
613 ; — Assurances sociales et accidents du tra¬
vail, 615 ; — Loyers, 615; — Décrets^Lois, 615;
— Boutrois (Affaire), 615.

Séances des 3, 10, 17 octobre 1928 : 773 et 774.
Divers : Elections du Bureau, 616.

Bures (Section de) : 94.
Burie (Section de) : 261.
BURSTYN (Joël) : 527.
Rusigny (Section de) : 430.

C
C... : 141, 359) 598.
C... (Jean) : 623.
C... (Mme) : 359.
Ça et la ; Militarisation bolcheviste (Labry) : 351.
Cabinet : Chefs de Cabinet candidats aux élections,

305-
Caen (dit Léon-Jules) : 452.
Caen (Section de) : 743.
CAGNES-SUR-MER (Section de) : 310, 3S2.

Cahiers des Droits de l'Homme ; Numéro spécial, 66}
— Nombre des abonnés, 228.

cailloué (Mme) : 45, 161.
Callac (Section de) : 527.
Calmes : 503.
calvados (Fédération du) : 742.
Cambodge ; v. Indochine.
Cameroun : V. Colonies (Interventions),
Campagnes : Pour vefficacité de hqs campagnes,, pat

E. Reynier, 154; — V. Sections et fédérations,
Meetings.

Campana : 44.
Campi (Jacques) : 623.
Cannes (Section de) : 48, 430.
Canteneur : 47.
Carcès (Section de) : 70.
Carignan (Section de) : 406.
Cartignies (Section de) : 191.
Cartes (Validité) : 41.
Casablanca (Section de) : 22, 94.
Casier judiciaire (Réforme du) : 237, 6.
Castelnaudary (Section de) : 767.
casteu : 115.
Castii.LON (Section de) : 360.
Cathala : 141.
cépoy (Section de) : 22, 261, 503, 647.
CE qu'on dit de nous : L'histoire d,e la Ligue (Salomon

reinach, 728; — V. Congrès (Le) et la presse.
Certificat prénuptial : Le certificat -prénuptial, par

le docteur P, NlCQLLET, 64.
Cette (Section de) : 143.
ceyssac : 212.

chabanais (Section de) : 22.
chabanon : 113, 692.
CHAGNY (Section de) : 480.
Chaillevette (Section de) : 239.
Chali.aye (Félicien), membre du Comité Central : La

Société des Nations et les indigènes, 99; — L'im¬
périalisme américain, 147 ; — A propos des origines
de la guerre, Les responsabilités françaises et
russes, 630.

Champigny (Section de) : 122, 239.
chanac (Section de) : 143.
Chapelant : 13, 88: — L'affaire Chapelant. Réponse

à la Cour, par Henri guernut, 171 ; — V. section
et Fédérations.

Characilidzé (D.j, délégué de la Ligue géorgienne :En Géorgie. — La situation des condamnés politi-
tiques, 536.

Charayines (Section ae) : 117, 360, 767.
Charente-Inférieure (Fédération de la) : 167.
Charenton-Saint-Maurice (Section de) : 94.
Charleville (Section de) : 22.
Charron (Mme) : 93.
Chateau-d'Oléron (Section de) : 453,
ChateaU-DU-Loir (Section de) : 261,

'Chateau-Salins de! : 22.

Chateau-Thierry (Section de) : 767.
Chatkauneuf-de-Galaure ($ection de) : 360, 406.
chateauneufr$ur-CHARENTE (Section de) : 94, 143, 4?o.
chateàcroux (Section de) : 117, 503, 552.
CHATEAU-SAUns (Section de) : 360.
Chateij.erault (Section de) : 143.
chatillon-colïgny (Section de) : 382.
CHATiu.o^-sors-BAGNErx (Section de) : 22, 38;.
CHATILLON-SUR-LOIRE (Section dê) : 430.
CHÀTOU-LE-VéSTNET (Section de) : 191, 453, 767.
Chaumes-f.n-BriE (Section de) : 191, 4S0, 694.
Chauny (Section de) : 310.
chauvin: 452.
Chécy (Section de): 117, 354, 382, 57.6, 647, 671>Chefs de cabinet : Candidats aux élections, 305.
Cheminots : V. Travaux; publics (Interventions).
Chenevier (Albert), membre du Comité Central: La

question du jury} 772.
Chenneyières-sur-Marne (Section de); 503.chénérailles (Section de): 261, 480.
Chèques postaux: 235.
Cher (Fédération du): 239.
Chérac (Section de) : 767.
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Chevé (Georges): 354.
Chiffert: 527.
chine: Situation, 355, 357.
circonscriptions électorales: 13, 87.
CLAIRAC (Section de) : 743.
CLELLEs (Section de): 94.
Cléricalisme .• Le cléricalisme en Lorraine, 549.
Clermont (Mme): 452.
Clermont-Ferrand (Section de): 22, 215, 359.
Cluny (Section de): 334.
Code Militaire: Application, 574.
COGNAC (Section de): 94.
COGOLIN (Section de): 382.
Collier (Lettre de M.): 183.
Colombes (Section de): 167, 671.
COLONIES (Interventions) :

Afrique équatoriale française: Transports fluviaux,
188.

Afrique occidentale française; Lauze, 717.
Côte des Somalis: Tadjourah, 380, 476.
Droits des fonctionnaires : Rauzy, 188; — Brosse-

lard-Faidherbe, 308; — Grise, 552; — Le nou¬
veau statut des magistrats coloniaux, 597 ; —
Caisse intercoloniale de retraites, 733.

Droits des Indigènes: Prestation et sévices en
A. E. F., 31 ; — Inscrits maritimes sénégalais de
Marseille 476 ; — Madiop Taco Diop, 500.

Guadeloupe: Fraudes électorales, 43.
Guyane: Fraudes électorales, 449, 500, 573.
Indochine: Annam (Compagnie agricole de), 43,

90; — Décret contre les manœuvres anti-françai¬
ses, 68 ; — Cambodge (Situation politique et éco¬
nomique), 138; — Contrainte par corps, 138 ; —

Annamites au collège électoral, 188; — Cambodge
(Transports fluviaux), 234 ; — Cambodge (Socié¬
tés commerciales), 256; — Cambodge (Justice in¬
digène), 2565 — Cambodge (Régime judiciaire),
256, 500; — Etudiants annamites, 256; — Lois
sociales, 256; — Cambodge (Transports postaux),
306; — Lois sociales (Promulgation des), 306; —
Révision du taux des frais de justice, 357 ; —
Contrainte par corps, 379, 476 ; — Bui-The-
Thuong, 503; — Fonctionnaires indochinois (Re¬
lèvement des soldes), 527 ; — Liberté de la presse
670; — Le régime des concessions en Indochine,
732-

Madagascar: Ralaimongo, 68; — Justice (Fonction¬
nement de la), 139 ; — Ramboath, 307 ; — Dau¬
phin (Marie), 503 ; — Liberté de la presse 670.

Naturalisations: Kacou, 308.
Togo et Cameroun: Expulsions, 139.

Combattants (Anciens): Tribunaux, 451, 691, 743.
COMBOURG (Section de): 694.
Combrée-NOYANT-La GravoyÈRE (Section de): 22, 382.
Comité Central (Extraits) :

Séance du 23 novembre 1927: Algérie (Mise en sur¬
veillance), 13; — Mexique, 13.

Séance du 28 novembre 1927: Alsace (Suppression
des journaux autonomistes), 16; — Incompatibi¬
lités parlementaires, 16.

Séance du 12 décembre 1927: Comité Central (Elec¬
tion du), 35 ; — Prix Nobel, 35 ; — Congrès 1928,

_ 35-
Seance du 9 janvier 1928: Congrès (Comité Central

au), 84 ; — Congrégations, 84 ; — Rivier (Affaire),
84; — Commission coloniale, 86; —- Commission
féministe 86.

Séance du 23 janvier 1928: Comité Central (Séance
du 12 décembre), 109; — Régime des aliénés, 109;
— Indochine (Décrets contre les manœuvres anti-
françaises et contre la presse), 110;.— Demartial
(Affaire), ni; — Affaire Rivier, 112; — Adul¬
tère (Suppression du délit), 112; — Lambaréné
(Section de), 112; — Recommandations, 113.Séance du 6 février 1928: Elections (Avant les), 134; '
— Honorariat, 135 ; — Painlevé (Exclusion de
M.), 135-

Séance du 27 février 1928: Aliénés, 184; — Congrès
1938, 184.

Séance 'du 5 mars 1928: Congrès 1928, 207;— Co¬
mité Central (Procès-verbal), 210.

Séance du 19 mars 1928: Procès-verbal, 228; —
Westphal (Démission de M.), 229; — Comité Cen¬
tral (Renouvellement du), 229 ; — Congrès de
1928 (Projets de résolution), 229; _— Alsace (Sup-;
pression des journaux autonomistes), 230; —
Boyer (Affaire), 231; — Rivier (Affaire),. 231.

Sèa?ice du 26 mars 1928: Trésorier général, 302;
— Congrès 1928 (Laïcité de l'enseignement), 302;
— Elections législatives (Projet de manifeste),
302 ; — Comité Central (Renouvellement du), 302 ;

— — Mexique, 302 ; — Congrès (Règlement inté¬
rieur), 302.

Séance du 9 mai 1928: Secrétariat général, 329, 330,
620; -— Painlevé (Exclusion de M.), 329; — Con¬
tributions directes (Contrôleurs des), 329 ; —
Agents militaires, 329; — Rivier, 330; — Auto'
nomie, 331.

Séance du 16 mai 1928 : Chine (Situation de la),
355; — Alsace (Autonomie), 355.

Séance du 30 mai 1928: Alsace (Autonomie), 373.
Séance du 6 juin 1928: Ordre du jour (A propos de

!')> 373 5 — Alsace (Autonomie), 37s ; — Painlevé
(Le cas deJVL), 377, 402.

Séance duj juin 1928: Alsace (Autonomie), 377; —
Alsace (Déclaration ministérielle), 379; — Varso¬
vie (Congrès de la Paix), 379.

Séance du 12 juin 1928: Alsace (Autonomie), 424.
Séance du 5 juillet 1928: Painlevé (Cas de M.),

638; — Interpellation, 639; — Bulgarie (Voyage
en), 639.

Séance du 3 octobre 1928: Congrès 1928, 616; —
Délégation, 619; — Bureau (Elections du), 616;
— Rectifications, 645.

Séance du 16 octobre 1928: Comité Central, 640; —
Loi des finances (Art. 70 et 71), 640; — Guyane

^ (Elections), 643 ; — Mandats municipaux, 644.
Séance du 24^ octobre 1928: Aulard (Mort de M.),

709; — Validations parlementaires, 709; — Jour
des séances, 709; — Vote obligatoire, 709; —
Grumbach (Agression contre M.), 711; — Ânsch-
luss (Problème de 1'), 711 ; — Caire (Tribunal du),

3; — Délégations du Comité Central, 713.Seance du 15 novembre 1928: Procès-verbal (4 pro-
pros du), 734; — Crédits militaires, 734; — Co¬
mité Central (Renouvellement du), 736.

Comité Central : Elections du bureau, 35 ; — Renou¬
vellement, 83, 229, 232, 302, 440, 644, 645, 736; —
Procès-verbal, 210; — Honorariat, 134.

Comité Central; (Délégations du): Voir Sections et
Fédérations.

Commerce (Interventions):
Droits des fonctionnaires: Rulland, 189.

Commission Coloniale :

I. Séance du 16 novembre 1927: Algérie (Mise en
•surveillance), 16.

II. Séance du 7 décembre 192}: Ordre du jour, 38;
— Algérie (Pouvoirs des administrateurs), 38 ; —
Décrets beylicaux, 38; — Indochine (Décrets Va-
renne, 38.

Séance du 12 juillet 1928: Fraudes électorales, 571;
— Indigènes (Naturalisation des), 572.Divers: Décrets Varenne, 86.

Commission Féministe;
I. Séance du 27 novembre 1927: Ordre du jour,

37> — Réversibilité de, la retraite des femmes'
37 5 — Passeport des femmes mariées, 37; — In¬capacité de la femme mariée, 37; — Adultère
(Délit d'), 37; — Prochaine séance, 37.II. Séance du 26 juin 1928: Vote des femmes, 688;
— Capacité civile de la femme mariée,\688.Divers: Réversibilité de la retraite des femmes, 86;
— Passeport des femmes mariées, 87; — Article
2i3j 87.

Commission de la Vie Saine : 160.
commission des étrangers:

I. Séance du 18 novembre 1927: Noyaux allogènes,36; — Etat civil des étrangers, 36 ; — Nationa¬lité (Loi sur la), 36; — Vœux, 373.
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II. Séance du 6 mars 1928: Etrangers traduits enjustice, 447; — Cartes d'identité et autorisation.de
travail, 447; — Pièces d'identité des émigrés,
447 ; — Recrutement de la main-d'œuvre à l'étran¬
ger, 447; — Echange d'enfants, 448; — Ordre du
jour, 448.

Commission de contrôle:.Rapport annuel, 354.commission parlementaire: Rectification, 186.
Communisme: V. Russie, Soviets.Communistes: Arrestation des députés communistes, 67,88; — Menées communistes, 236.
COMPIÈGNE : Mess des sous-officiers, 235.COMPIÈGNE (Section de) : 239.Conférences : Contre la prostitution réglementée, 383 ;— V. Sections et Fédérations, Meetings.
Conflans-Jarny (Section de): 215.confolens: 719.
congé ouvrier: La motivation d$t congé ouvrier, parWilliam oualid, 203.
Congés : Congés de maternité, 20.
Congrégations : 64, 373 ; — A propos d'une circulaire,

72, 119, 254; — La question des Congrégations,83 ; — A propos des Congrégations, 84 ; — Le
statut des Congrégations : les trois thèses, parH. Guernut, 105;,— Projet de résolution pour leCongrès, 210; — Les Congrégations en 1901, parf. de Pressensé, 543 ; — v. d. r. a. c., Sections
et Fédérations; — Loi des finances (art. 70 et71), 640; — Le statut des Congrégations : I. Peut-
on condamner les Congrégations? par MarcRueart, 675 ; — II. Pour la liberté, par Th.
Ruyssen, 677; — III. Le droit commun est im¬
possible, par Maurice Viollette, 684; — Une
question d.e fait (P. Allard), 686; — Les Con¬
grégations et la défense laïque (Léon Blum), 687;
— Le statut des Congréganistes, par Albert Bay'et,699; — Réponse à Albert Bayet, par Th. RUYSSEN,

727; — Les congrégations missionaires, 711.
congrès (Le) et la Presse : Vécole nationale obliga¬toire (A. Àulard), 489; — Pour la laïcité (L'.Thiery, 400; — Le. monopole de l'enseignement(J. Bonhomme), 490; — Quelque malaise (M. Ru-

cart), 492 ; — Sur la demande d'exclusion de M.
Painlevé (La flèche), 492 ; — Et demain (E. nlcol),
492 ; — Appel aux jeunes (Las'COURS), 492 ; — Laquestion du désarmement (A. Aulard), 508; — Con¬tre le monopole de. Venseignement (Grangeat), 508 ;
— (Lascours), 508 ; — (Ch. Gallet), 508.

Congrès National de 1928 : Ordre du jour, 20, 35; r-Rapporteurs, 36; — Pour le Congrès de Toulouse :Le désarmement, par Th. ruysssen, 51; — L'hono-rariat à la Ligue, par Roger Picard, 61 ; — Le.culte et la séparation par Jean Bon, 75, 168; —La laïcité dans Venseignement, par E. Glay, 78,
— Les Congrégations, 83 ; — Les principes de lalaïcité, par Victor Basch, 121, 165; — ComitéCentral au Congrès, 83 ; — Projet de résolutions:
I. La défense de là laïcité, 207, 302 : — II. Ledésarmement et la laïcité, 209 ; — III. Le statutdes congrégations, 210, 283 ; — Règlement intérieur,
302 ; — L'activité de la Ligue, 339 ; — Rapport dela Commission de Contrôle, 354; — Projets d'ordredu jour, 184; — Le règlement intérieur des Con¬
grès, 252; — Délégués au Congrès, 359, 408; —
Date, 373 ; — Interpellations, 408 ; — Les résolu¬
tions adoptées, 436; — Le Congrès et la presse,462 (Victor Basch), 463 (A. Aulard) ; — Discussion
au Comité Central (3 octobre 1928), 616.

Congrès National de 1929 : Date et lieu, 436 ; — Ordredu jour, 623, 644, 764-
CONGRÈS: Congrès républicain, 228; — Congrès de. la

Paix, 379.
Conliège (Section de): 767.
Conseil D'Etat : Recours contentieux en pays de pro¬

tectorat, 90 ; — Recours pour excès de pouvoir, 765.Conseils de guerre : Réforme, 12; — Pour la répara¬
tion des erreurs, 18, 328; — V. sections et fédé¬
rations.

Conseils Municipaux : Prorogation des mandats, 644;
— La prorogation des Conseils Municipaux, par,
H. Guernut, 704, 705.

Contrainte par corps : 476 ; — La contrainte par corps,
509; — V. indochine, justice (Interventions), Sec¬
tions et fédérations.

contributions directes (Contrôleur des) : 329;V. Finances (Interventions).
Contributions : V. Finances (Interventions).Corbie (Section de) : 22, 480.
Cordin : 19.
Corée : 13.
Cormicy (Section de) : 360.
Correspondance : Le droit de l'enfant (Mme Dispan DE

Floran), 308; — A propos d.e l'enfant (Evtimoff),381; — La naturalisation des indigènes (babut),;.
71s.

corti : 693.
cosmao : 19.
coudurierj : 5:6.
Couiza (Section de) : 624.
coulanges-sur-yonne (Section de) : 70, 383.Coulon (Joseph) : 140.
Coulonges-sur-l'Autize (Section de) : 431.Coursier : 213, 237, 452, 478.
COUZON (Section de) : 453.
Cransac (Section de) : 310, 431.
Crémieux (Section de) : 48, 143.
Croisilles (Section de) : 22.
CROIX-Saint-Leufroy (Section de) : 453.Crosnœr (Mme) : 20.
Cote des Somalis : V. Colonies (Interventions).Crédits militaires : V. Budget.
Cuenne (Amaury) : 190.
Culan (Section de) : 7x9.
Culte : v. Laïcité.

D
D...: 598.
D... (Section de) : 88.
D. R. A. C. (Ligue des) : Meeting du 10 janvier 1928,66 ; — Réponse, 83 ; — Réunion, 206.Damremont (Rue) : Attentat, 41.Damvix (Section de): 239.
Dauphin (Mme) : 503.
Déclaration des Droits de l'Homme : 15; — Déclara¬tion des Droits de l'Homme. (A. Aulard), 197, 238,

. 355-
Décrets-Lois : 83, 165, 206, 615.Défense : Droits de la défense devant la Cour de

Cassation, 67.
Dejaegher : 93.
Delcros : 93.
Délégations bu Comité Central ; 619.délégués: Instituteurs délégués, 115.Délégué permanent : 15.
Delon : 742.
Delucheux : 479.
Delval : 333.
Demartial (Georges) : Enquête de la Légion d'hon-

neur, 93, ni, 424.
Députés : Députés ligueùrs, 113, 160; — Le. ligueur,et le député, par Henri Guernut, 421.Désarmement : Pour le Congrès de Toulouse : Le 'désar¬

mement, 51 ; — Projet de résolution pour le Con¬grès, 209 ; — Le désarmement, par Lucien Lï
Foyer, 387, 418; — Le désarmement et l'organisa¬tion de la Paix, 436; — Le budget militaire de làFrance et le. désarmement, par j. PRUDHOMMEAUX,
223.

desvignes : 576.
Didot-Tournois (Mme) : 93.
Diere : 452.
Diet : 740.
Dieudonné (Eugène) : 91, iôr.;
Digoin (Section de) : 143.
Digne (Section de): 117, 767.dijon (Section de) : 94, 453.
dinan (Section de) : 1ai.
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Diphtérie: Vaccination, 358, 477. —
dispan de Flqran (Mme) ; Le droit de lfenfant, 308.
Divorce ; Garde des enfants, 693,
DQL-de-Bretagne (Section de) : 94.
Dommages de guerre ; y. Régions libérées (Interven¬

tions).
Domqnt (Section de) ; 117, 261, 527, 576,
Donnadieu : 717.
Donges (Section de) : 431, 527,
Donné : 717.
Donny : 165.
DORDOGNE (Fédération de la) : 382.
Dottin (Georges) : Nécrologie (v, BASCH), 71.^
Douanes : Agents révoqués de la zone frontière, 139;

V, Finances (Interventions).
Doucet (Eugène) : 69.
Douvane: 646.
DOULLENS (Section de): 743.
DRAVEIL (Conseil municipal): 259.
Dreyfus (Affaire) : Le -procès de Rennes, (Dix. ans après),

par V. BASCH; 586.
Droits: Les agents militaires et le droit d'association,

332 ; —• V. Laïcité; Syndicats,
Droits de l'Homme? Déclarations, 41 ; — Défense des

droits, voir les interventions aux départements
ministériels: Affaires étrangères; etc.

Douvres (Section de): 406.
Dreux (Section de): 454-
Dubrulle (Victor) : 306.
Dumas (Mme): 238.
Dumontier (René): 429.
Duplessis (Vve) : 552.
Dumières (Section de): 7x9.
DUPUY (Mme): 92.
DURY (Incidents de l'Asile d'aliénés): 190.
DUTEIS : 646.
duval: 307.

E
£...: 526.
Eaubonne-Ermont (Section de): 143, 767.
Ecole: Vobligation scolaire (H, Gamard), 10; — Pro¬

pagande italienne, 211 ; — Lécole unique., par Mar¬
ceau PiverT; 225; — Fréquentation scolaire, 354,
525 ; — La fréquentation scolaire, par L, boulanger;
411; — V, Laïcité, Allemagne, Maroc, Instruction
publique (Intervention). Paix. alsace. fascisme.
Ecole unique, V. sections et fédérations ; — Ecole
française de Vintimille, 525 ; — Le pacte Briand-
Kellog dans les écoles, 645 ; — Ecoles privées (Em¬
ploi des moniteurs), 645 ; — Brimades, 646 ; — La
paix par Vécole, par Ferdinand buisson, 706.

Ecouen-Ezanville (Section de): 407.
Education civique dans l'armée: 474.
Eglise: VEglise et la liberté, par A, bayet, 31,
Egypte: Voir Affaires étrangères (Interventions).
elections: Avant les élections, 134; —- Lettre aux Sec¬

tions: Avant les élections législatives par v. basch,
195; — Projet de manifeste, 302; — Les élections.
européennes et la paix, par Victor basch, 363 ; — V.
Circonscriptions électorales, vote.

Elections: V, Fraudes, Vote.
Embrun (Section d'); 22,
Emigrés politiques: Pièces d'identité, 498.
Enfants (Droits des): Le droit au lait maternelf par

slcard de plauzoles, 197 ; — Le droit de Venfant,
par Mme Dispan de flqran, 308 j — Garde des en¬
fants (Divorces), 693.

Enquête: Le recrutement des médecins des hôpitaux,
383-

Enseignement: V. Ecoles; — Enseignement libre (Exa¬
men médical), 45, 501.

Epernay (Section d'): 382.
Epinay-sur-Seine (Section de): 143.
ERNée (Section de): 454.
Erreurs judiciaires: Indemnités aux victimes, 67, 646.

V. Justice, révision, réhabilitation.
Espagne: Voir Affaires étrangères (Interventions),

ESQUERRÉ: 45, 452-
Esternay (Section d'): 767.
eïats-unis : L'bnpéralisme américain, par F. Cballaye.

147; — L'Amérique doit payer ses dettes, 688.
etrangers; V. heimatlqsen; main-d'œuvre, commission

des Etrangers, Affaires étrangères (Interven¬
tions); — Intérieur (Interventions),

Etrépagny (Section d'); 671.
ETUDIANTS: Etudiants annamites, 256.
Eure-et-Loir (Fédération d'): 167, 430.
Evreux (Section d'): 310, 743.
excideuil (Section de): 117.
Exemple (Un) à imiter: 431,
Exercice annuel : Clôture, 717.
Expertises judiciaires ; Labus des expertises judiciai¬

res par les Conseils juridiques de la Ligue, 299,
74U

Exposition coloniale: Frais d'automobile, 228.
EXPULSIONS: Au Togo et au Cameroun, 139.
Eymet (Section d*): 143.
Ezy (Section d'): 22, 407, 719.

F
Fabri (Luigi): 576.
facteurs; Etrennes, 65.
Falaise (Section de): 22, 360, 743.
Famille (Charge de): Indemnités, 189.
Familles nombreuses: V. Assistance sociale (Interven¬

tions).
fascisme: Les menées bellicistes çar M. Victor Basch,

27; — Pas si vite, M, Mussolini, 211 ; — Propagande
fasciste dans les écoles, 476.

faure (Léon): 503.
Fay-aux-Loges (Section de): 407, 743.
Fédérations (Activité des): 35.
Feignies (Section de): 310.
féminisme; Voir commission féministe,
Femmes: Admission au Jury, 91; — Passeports des

femmes mariées, 37, 114, 622; — L'incapacité civile
de la femme, par Marcelle Kraemer-Bach, 627; —
Femmes en couches, 43. V. commission féministe.
Veuves.

Fère-Champenoise (Section de): 22.
fernandez: 190.
Ferrari : 141.
Ferrières (Section de): 261, 647.
FESCHES-LE-Chatfx (Section de); 48.
Fiches : Le système des fiches, 357.
Fieulalne-Montigny-Fûntaine-NOtre-Dame (Section de) :

215.
filles-mères; 43.
FINANCE (Haute): Les puissances d'argent, 569.
finances (Interventions):

Alsace-Lorraine : Celle, qu'on nous envie (Vogel)j
S9-

.

Contributions: Crosnier (Mme), 20; — Miele, 115;
— Conseil de Préfecture de la Seine (Lenteurs),
139; — Tribunal fiscal, 189, 429; — Saint-Dizier,
598.

Droits des contribuables: Tribunal fiscal, 429; —
Boissou, 742,

Droits des fonctionnaires: Brion, 139; — Douanes
(Eloignement des agents révoqués de la zone fron¬
tière), 139; — Indemnités pour charges de famille
(Cumul), 140; — Rieux et Belle, 140; — Donny,
165; — Indemnités pour charges de famille, 189;
— Paiement des traitements par chèques' pos¬
taux 235 ; — Percepteurs (Peines disciplinaires),
235> — Rousset, 238; — Péréquation des retrai¬
tes, 256; — L'activité syndicale des fonctionnaires,
305 ; — Lejeune (Mme), 308 ; — Kusse (Mme)'
359; — Belle et Rieux, 476, 525; — Indemnité»
pour charges de famille, 477; — Caisse inter¬
coloniale de retraites (Péréquation), 526, 575 ; —
Congés de maladie (Validation pour retraite),
526; — Asselin, 742; Delon, 742.

Divers: Artificiers blessés (Pensions des), 140; —
Russes réfugiés (Impôts), 140; — Pour les victi-
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mes de la stabilisation, 550; — Riveil (Mme),
623 ; — Douanes (Eloignement des révoqués), 645.Finances (Loi de): 640.

FERMINY (Section de): 191, 407.
FLIze (Section de): 94, 360, 719.
Flottes (Pierre) : Aulard -processeur, 659.
F°CH (Maréchal): Interview 113.
Foerster (F.-W.): La politique allemande et la Polo¬

gne, 471 ; — L' <( Anschluss » et la question rhénane,
par F.-W. Fœrster, 610.

Fonctionnaires : Statut au Maroc, 424 —, Activité syn¬
dicale, 306; — Les fonctionnaires et le droit syn¬
dical, 594; — Le nouveau statut des magistrats
coloniaux, 597; — V. aux différents départements
ministériels.

Fontenay-le-Comte (Section de): 167, 743.
fossati: 238.
Fougères (Section de): 22, 143, 431.
FouquièRES-en-Vimeu (Section de): 70.
Fourier (Pierre): 479.
Fourras (Section de): 360.
Français a l'étranger: Voir Affaires étrangères (In¬

terventions).
Français: 622, 741.
fraudes: Fraudes électorales, 43, 258, 500, 571.
Fréquentation scolaire : V. Ecole.
Frerebeau: 190.
friedenstein: 307.
Fumay (Section de): 480.
fusillés; Fusillés de Souain et de Flirey, V. sections

et Fédérations.

G
G...: 527.
gabarret (Section de): 22, 143, 261, 431, 743-
gache (Louis): 333.
Gamard (Henri), membre du Comité Central : Vobliga¬

tion scolaire, 10.
GANNAY-SUR-Loire (Section de): 22, 261, 480.
GAP (Section de) : 94, 143-
GARD (Fédération du): 479.
gauthier: 359.
Gauthier (Marguerite): 623.
Gauvrit : 717.
Gauzère : 380.
GEIS: 259.
Gendarmes: Retraites, 500; — V. Guerre (Interven¬

tions).
GENÈVE (Section de): 310.
GENTILLY-Kremlin-BicÊtre (Section de): 22, 407, 480,

647.
GÉORGIE: La situation des prisonniers politiques, par

D. Charachidzé, 536.
gérants: Les parlementaires gérants de journaux, 548.
gerbal: 333.
GÉRÉ: 527.
Germier: 307.
gerniges: 307.
GEX (Section de): 431, 694.
Gide (Charles), vice-président de la Ligue: Election,

35,65.
GIRONDE (Fédération de la): 406.
GLAY (Emile), instituteur public, membre du Comité

Central: Pour le Congres de Toulouse: La laïcité
dans Venseignement, 78.

glozel: 66; — L'affaire de Glozel, 333, 449-
gobelot: 238.
goldsky: 91, 187, 501, 741.
gombert : 307.
gondoulin: 526.
GONESSE (Section de): 454-
Gouttenoire de toury (e.): Un nouveau livre du gé¬

néral Percin\ « Guerre à la Guerre », 34-
graces: V. Justice (Interventions), Intérieur (Inter¬

ventions), présidence de la République (Interven¬
tions).

GRAND-Lucê (Section de): 454-
GRANDRJS (Section de) : 239, 261? 743.
GRANIER : 526.

GRANville (Section de): 215.
GRANDVILLïers (Section de): 239, 454.
GRatecap: 259.
Grenoble (Section de): 117, 719.
Grenoble (Société de Sauvetage de l'enfance): 691.
Gréoux-les-Bains (Section de): 767.
Gretz-Tournan (Section de): 191, 334, 647, 743.grise: 552.
grolleau: 93.
Groupe parlementaire: 354.
Guadeloupe: V. colonies (Interventions).-
Guay (Mme) : 503.
Guelma: Etablissement thermal d'Hamman Meskou-

tine, 501.
Guernut (Henri), secrétaire général de la Ligue: L'af¬

faire Moirand, 17; — Celle qu'on nous envie, 89 ;
— Depuis huit ans, 89; — Une police qui
est aiissi à épurer, 113 ; — La réforme de;
la justice militaire 136 ; — L'affaire des mitrailleu¬
ses, 163; — La guerre hors la loi, 163; — L'affaireChapétant. Réponse à la Cour, 171 ; — En Alsace,
Le mouvement autonomiste, 315 ; — Affaire Guer¬
nut, 328 ; — Le Ligueur et le député, 421 ; — Pour,
la Pologne: Ce qu'a fait la Ligue pendant la guerre>
483; — La liberté de réunion, par Henri guernut,
567; — La prorogation des conseils municipaux,-
703 • — Ne bâclez pas le budget, 763.Guerre (Interventions):
Droit des fonctionnaires : Lenormand, 598 ; — Le-

sage, 690; — Lausire, Pasdeloup, Aussage, Lar*.
chevêque, Queult, 693.

Droits des militaires: Labarrère, 20; — Ruchbach,
20; — Boulard, 44; — Campana et Marchini, 44;
— Lemjîereur (Paul), 44; — Réservistes de 1920(Allocations journalières), 44; — Jeannin, 46; —
C..., 69; — Laquintinie (P. de), 93; — Arram-
bourg, 93; — Grolleau 93; — Abadie, 116; —•
Coulon, 140; — Tuncq (J. de), 141; — Bellet
(Vve), 141; — Benchikli, 165; — Bonnoron, 189;
Frerebeau, 190; — Pallado (Lieutenant), 190; —•
Recrutement des agents militaires, 210 ; — Péchinf
et Mabo, 212; — Un communiste peut-il être
breveté (Ceyssac), 212; — L'étrange attitude d'un
magistrat (Rouzade), 213; — Raimbault, 214;
Novelli, 238; — Gobelot, 238; — Rousset, 259;
— Duval, 307; — Balasse, 308; -— Beaulieu, 308;
— Heroguelle, 308; — Vergnaud, 308; — Les
agents militaires et le droit d'association, 332 ; —
Toulza, 333; — Le Poulichet, .359 ; —■ Scherck,
3595 — Sous-officiers mariés à des Allemandes,
451; — Amnistie (certificat de bonne conduite),
4775 — Savine (Mme), 479; — Gendarmes (Régime
des retraites), 500; — Faurec (Léon), 500; — Gon-
doulin, 526; — Rivière (Raoul), 526; — Touret"(Gilbert), 526; — Granier (Vve), 526 ; — Jégoux,
526; — Salvayre, 576; — Mohamed Ali, 646;
— Diet (Louis), 740 ; — Sous-officiers ma¬
riés à des Allemandes 740 ; Kieffer, 742.

Droits des veuves: Mme Rondony, 69; — Mme
Kahloue 69 ; — Depuis huit ans ! (Soukehal), 89 ;
— Hingue, 259.

Droit syndical: La défense du droit syndical, 498.
Justice militaire: Pour la réparation, 18; — Cos-

mao, 19; — L... (Albert), 19; — Normand (Louis),
*9i 235 5 — Boudarane, 46; — La réforme de la
justice militaire, 135 ; — Magnaval, 257; — Gra-
tecap, 259; — Gaultier, 359; — Tribunaux d'an¬
ciens combattants, 459, 691, 741; — Péchin et
Mabo, 477; — Budillpn, 479; — E..., 526; —'
Rasse, 526 ; — Pour l'application du code mili¬
taire, 574, 6S8, 716 ; :— C..., 598 ; — V. Révi¬
sions.

'Liberté individuelle : Salagnac, 477.
Révisions.- Santer, 44; — Réouverture 'des délais,"

74U
Sections de discipline: Après les mutineries dé

Calvi, 513.
Divers: Militaires (Droits d'arrestation), 90; — L'a

grande muette parle trop, 113; — Porcher, 116;
— Pour aller voir une mère, mourante (Magna-
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val), 186; — Compiègne (Mess des sous-officiers),
235 ; — Syrie (Prostitution), 257; — Les chefs de
cabinet candidats aux élections, 305 ; rr-» Israélites
(Admission dans les corps de troupe algériens),
358; — Mathis, 451 ; :— L'éducation civique dans
farinée, 474; — Israélites (Admission dans les
corps de troupe algériens),477 ; 741 ; -*• Les agents
militaires et le droit d'association, 332; v-n Les
agents militaires à la Ligue, 499 ; — Leduc (Vv'e),
526; — Brun, 623.

GUERRE: Les menées bellicistes, par Victor Basch, 27;
— Un nouveau livre du général Percin: « Guerre
à la Guerre », par M. F. Gouttenojre de toljry,

34 j — Contre les menaces de guerre, 39; — La
guerre hors la loi, 164; — Education civique, 354;
— V. PAIX.

GUERRE de 1914-1918 Les origines immédiates de la
guerre, par Pierre RENOUVIN, 219, 225 ; — Les res¬
ponsabilités françaises et russes, par Félicien Chal-
laye, (?39; — Les responsabilités de la guerre, par
J. Hadamard, 729, 768.

Guise (Section de): 117, 599.
GUJAN-NESTRAS (Section de): 382.-
GUY: 214.
guyane: Fraudes électorales,' 449; — Elections, 643; —

V. Colonies (Interventions).
guyot (Yves): Nécrologie, 130,

H
HADAMARD (J.), membre du Comité Central : Les respon¬

sabilités de la guerre, 729.
Hallencourt (Section de): 382.
HAUBOURDIN (Section de) : 261, 360.
HAUPT: 308.
HAUTES-ALPES (Fédération des) : 260.
Haute-Garonne (Fédération de la): 239.
hayange (Section de) : 407.
H#î>É (Section de): 261, 624.
hetmatlosen: 19, 233, 380.
HÉNOT: 576.
héroguelle: 308.
HERQLD (A.-F.), vice-président de la Ligue: La peine

de mort, 9.
HfiROLD (Mme): 475.
HERRIOT (Edouard): A la mémoire d'A. Aulard, 653.
HERSANT (M.), membre du Comité Central : Plaidoiries,

15.
HERTZ (Docteur Friedrich), membre du Comité de la

Ligue autrichienne: La question de VAnschluss,
579-

HHMATLOSEN: V. Etrangers (Situation des).
HIERsac (Section de): 143, 431.
Hingue- 259.
HlRSON (Section de): 143, 283, 504.
hongrie: Les menées bellicistes, par Victor basch,

27 ; —-Le réarmement de la Hongrie, 47 ; — Affaire
des mitrailleuses, 206 ; —- V. Affaires étrangères
(Interventions).

Honôrariat; V. Ligue.
HOPITAUX: Recrutement des médecins, 380.
HORNOY (Section de): 118.
Houlette (Section d'): 118, 360, 480.
HUMANITÉ (L'): Interdiction du journal, 35, 43, 188,

499.
Hygiène (Interventions) :

Divers: Diphtérie (Vaccination contre la), 358, 4775
— C..., 359.

!
îbanez (Blasco): 160
ILE-D'Elle (Section d'): 594,
Ille-bt-Vilaine (Fédération de): 142,
impots: v. finances (Interventions).
incompatibilités: Incompatibilités parlementaires, 16,

155-
indigênes : Indigènes à La Ligue, 65 ; — La Société des

Nations et les Indigènes, par F. Challaye, 99- —

Indigènes non naturalisés, 306; — Naturalisation,
572, 718 j — V. Algérie, Colonies (Interventions),
Intérieur (Interventions).

Indochine .• Décrets Varenne, 38, 86, 110 ; — Régime
de la presse, 227; — V. colonies (Interventions).

Initiative populaire : v. Référendum.
injembert : 165.
Instituteurs: Instituteurs détachés en Tunisie (Retrai¬

tes), 43j — Avancement du cadre local, 188; —V.
Instruction publique (Interventions).

Beaux-Arts: Prix de Rome (Exclusion des candidats
mariés), 477, 500.

Droits des fonctionnaires: Pons'(Jean), 445 — Quen¬
tin (Henri), 69 ; — Dupuy (Mme), 92 ; — Sacaton
(Mme), 92; — Délégués, 115; — Vieux (Henri),
115 ; — Quentin, 116; — Arnould, 116; — Ca-
thala, 141; — Délégués, 236; ■—• Mousset (Mme),
238; — Ecole laïque (Défense de 1'), 257; — Pro¬
fesseurs de l'enseignement secondaire, 257 ; — Ar-
nouville (Ecole d'), 308 ; — Geringues, 307 ; — Del-
val (M.lle), 333 -, — Lapassâde, 359 ; — Institu¬
teurs (Assistance d'un avocat devant le conseil
départemental), 452; — Clermont (Mme), 452; —
Instituteurs (Assistance de l'avocat devant le con¬
seil départemental), 478, 500; — Professeur des
E. P. S., 501 ; — Calmes, 503 ; — Chiffert, 527 ;
— Professeurs détachés en Egypte, 575; — Fran¬
çois, 622; — Allard (Paul), 691; — Gauvrit, 717;
— Allard (Paul), 741 ; — François, 741 ; Revel,
741.

Pupilles de la Nation: Bourses nationales 501 ; —
Grenoble (Société de Sauvetage de l'enfance), 691.

Divers: Enseignement libre (Examen médical), 45 ;
— Musées (Entrée gratuite), 45 ; — Baho (Inci¬
dents entre le maire et l'instituteur), 236; —
Membres de l'enseignement libre (Examen médi¬
cal obligatoire), 257, 501 ; — Monuments histori¬
ques (Préservation des), 257; »— Vintimille (Ecole
française), 257 ; — Ecoles primaires (Leçons sur
la Société des Nations), 452 ; ■— Propagande fas¬
ciste dans les écoles, 478 ; — Homécourt (Ecole
polonaise), 527; — Fréquentation scolaire, 525 ; —
Vintimille (Ecole française), 525 ; — Le pacte
Briand-Kellogg dans les écoles, 621, 645; — Eco¬
les privées (Emploi des moniteurs), 645 ; .fh Eta¬
blissements scolaires (Brimades), 646.

Intérieur (Interventions):
Abus policiers: L'affaire Boutrois, 690. V. Arresta¬

tions arbitraires.
Algérie: Menées communistes, 236 ; — Indigènes non

naturalisés, 236 ; — Internement administratif,
257; — Arrighi, Aucouturier et Lozeray, 306; —

Indigènes non naturalisés, 306 ; — Pa.rra, 333 ; —
Guelma (Etablissement thermal), 501.

Arrestations arbitraires:\ Ponchaud, 45 ; — Une po¬
lice qui est aussi à épurer (Chabanon), 113; —.
Chabanon, 165, 602 ; — Contre les arrestations
préventives, (Arrestations de Vincennes), 739.Droits des étrangers: Nemeth, 47; — Topolanski,
69; — Bessarabières en France, 115; r— Sia-Ting,
ik;_— Fernandez, 190: — Olsztynski, 214; —
Sclipiegelman, 214; — Massana, 214; — Activité
syndicale, 237; — Statera,, 237; — Thutwohe
(Mlle), 238; — Fossati, 238; •— Steiner (Mme),
238; — Notori, 238; —• Krinsky, 238; — Bohin,
380 ; — Sirto, 429 ; — Malmedaïte, 420 : — Arma-
nick, 238: — Tennenbaum, 238; — Sokoloysky,
238; — Itkine, 250; — Draveil (Conseil munici¬
pal), 259; — Podrelli, 259; —. Viretto, 306 ; —
Korossy, 307 ; — Zelmanovich, 307 ; — Lerman,
307 ; — Freidenstein, 307 ; — Haupt, 30S ;
— Berger, 308 ; — Gerbal, 333 ; — Pa-
gnotti, 333 ; — Alveda, • 333 : Konnert,
452 ; — Mlynkiewiez, 452 ; — Stark-Weimann,
4^2; — Sole, 479: — Activité syndicale, 501; —
Alpes-Maritimes (Italiens expulsés), 501 ; — Se-
galoff, 503; — Strima, 503; — Nilkine (Mme),
326- ; — Burstyn (Joël), 527 ; — Géré, 527 ; —
Zysmans, 526 : *— "Surgal, 526; — Relfolo (Pie-
tro), 552; — Natauson, 552; — Menconi (Guio),
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576; — Fabri (Luigi), 576; — Klipper, 576; —
Jigouleff, 576 ; — Bramardi, 576 ; — Hénot, 576;
Zabel (Léo), 578; — Vaintraubas, 588; — Ber¬
line, 623 ; — V..., 623; — Hadjé Douvane, 646;
— Tanferri, 692; —? Corti, 693; — Sosnowsky,
693; — Aczel, 693; — Fiszof, 716; — Kœnigs-
berg, 717; — Ostrowiak, 742; — Sascou, 742; —
Roll (Louis); 742; — Tanferri, 765.

Liberté de la -presse: Viet-Nam (Interdiction du),
380.

Liberté de réunion: Lille (Conférence annamite in¬
terdite), 45.

Mesures de clémence: Courbier, 237.
Naturalisations: Simon, 214; — Ben Amond, 238.
Passeports: Passeport des femmes mariées, 114; —

Wallers, 141 ; — Femmes mariées (Passeport des),
622.

Sénat: Modification du règlement, 258.
Divers: Parler de paix est-il interdit (H. G.), 41, 90;

— Esquerré, 45 ; — Chirvin et Lascombes, 93 ; —
StreifF (Mme), 93 ; — Jacquemar (Mme), 165 ; —
La Roche-sur-Yon (Affiches sur l'Eglise), 190; —
Pas si vite, M. Mussolini, 211 ; — Esquerré, 448;
— Fraudes électorales (contrôle des cartes),
258; — Le système des fiches, 357; — Yrondy,
525 ; — Appareils à sous, 765.

Interventions : Réponses des ministres et des gouver¬
neurs de colonies, 66. V. les différents départements
ministériels.

Israélites : Admission dans les troupes algériennes,
358, 477^ 741.

ISSOIRE (Section d'):24o.
Issy (Section d'): 767.
Isvestia : Interdiction en France, 499.
ITALIE: Les menées bellicistespar M. Victor Basch,

27; — Propagande fasciste, 211; — La police ita¬
lienne en Franck 475, 526.

Italiens expulsés: 501.
itkiné:259.
Ivanovitch (S.): L'arbitraire en Russie} 243.
Ivry : Liberté de réunion, 526.
Ivry-SUR-Seine (Section d'): 431, 480.

J
Jacquemart (Mlle): 165.
jacquens; 259.
JAPON: L'impéralisme japonais au Chantoung, 357.
Jarnac (Section de): 383.
jarny (Section de): 454.
Jeancourt (Section de): 360.
Jeannin (Mme): 46.
Jeantet (Mme): 116.
jégoux: 527.
Jésuites: La Ligue jugée par les R.R. P.P. Jésuites,

par Henri SÉE, 511.
jeumont (Section de): 215.
Jeux d'argent : 238.
jigouleff : 576.
joberton: 479.
joinville (Section de): 504.
JorRET: 115.

Juifs : L'antisémitisme roumain, 306. V. israelites.
jury: Admission des femmes, 91; — La question du

jury, par A. CHÊNEVIER, 772.
justice: A Madagascar, 139; — Revision du taux des

frais de justice en Indochine, 357; — V. Justice (In¬
terventions), Justice militaire.

Justice (Interventions):
Arrestations arbitraires: Bessing (Jean), 141 ; — Le-

lièvre, 141 ; — Sauttrolau, 141 ; — Baillol (Mau¬
rice), 190 ; — Berthoix 214 ; — Dubrulle (Vic¬
tor), 306; — Bessing (Jean), 452.

Assistance judiciaire: Monard (Mme), 693 ; — Don-
nadieu (Léon), 717; — Donné, 717.

Contrainte par corps: Vandenbosch (Joseph), 91 ; —
Martin, 765.

Droits des étrangers: Naturalisation (Droits de
Chancellerie), 333; — D..., 478; — L'affaire Mo-
relli, 714; — L'extradition de trois officiers espa¬
gnols, 715; — Tanferri, 716.

Droits des fonctionnaires: Bouvard, 237 ; — Aniane
(Colonie pénitentiaire), 306 ; — Femmes fonction¬
naires mariées à des étrangers, 478, 525 ; — Loos
(Application de la loi de 8 heures), 478.

Extraditions: Angeletti, 741.
Grâces : L'affaire Moirand, 17; ;— Dieudonné, 91;

— C..., 141; — Ferrari, 141; — Muller ' (Mlle),
165; Libérez-le (Guy), 210; — Un forçat qui se
conduit en héros (Courbier), 213; — C..., 359; —
C... (Mme), 359; — Zemps, 380; — Courbier, 452,
478; — Tauble (Mme), 503; — Laisry (Alexan¬
dre), 503; — Montarlier, 576; — D..., 598; —
Gauthier (Marguerite), 623; — B..., 623; — C...,
(Jean), 623^

Liberté individuelle : Article 206 du Code d'instruc¬
tion criminelle (Modifications), 258; — Les. garan¬
ties de la liberté individuelle, 620.

Naturalisation: Etrangers (Traduction des actes
d'état civil), 502 ; — La naturalisation de M.
Triaca, 740.

Régime politique: Casteu, 115; — Le régime poli¬
tique en Alsace, 428; —'Martin (René), 693.

Réhabilitation: Sandt (Louis), 190; — Platon, 306.
Revisions: Bellon, 19, 306;— Cordin (Louis), 19;

— Délai (Réouverture des), 19; — Motivation des
décisions de rejet, 20 ; — Goldsky, Landau, Ma-
rion, 91 ; — Marchand, 129 ; — L'affaire Goldsky,
187; — Teret, 3158; — Dumontier (René), 429; —
Adam, 502 ; — Bellon, 502 ; — Goldsky, Landau,
Marion, 502; — Rémy, 502; — L'affaire Rom-
beau, 551; — Sandt, 620; — Goldsky, Landau,
Marion, 741.

Séquestre: Bode, 307.Divers: La réparation des erreurs judiciaires, 67;
— Les droits de la défense devant la Cour de
cassation, 67; — Jury (Admission des femmes),
91; — Mineurs cités en justice, 214; — Casier
judiciaire (Réforme du), 237 ; — Jeux d'argent,
237; — Valentine (Julie), 237; — Barreau (Revi¬
sion en matière disciplinaire), 258; — Bossi, 259;
— L'affaire de Glozel, 331, 449; — Dière (Paul),
452 ; — L'affaire Rémy, 474; — Bon, 551 ; — Per¬
quisitions abusives, 622 ; — Réforme du casier
judiciaire 646 : — Indemnités aux victimes des
erreurs judiciaires, 646 : — Divorce (Garde des
enfants), 603 : — Abus des expertises, 741 : — Con¬
seil d'Etat (Recours pour abus de pouvoir), 765.

justice militaire: La réforme des conseils de guerre,
12; — La Ligue et la réforme de la justice
taire, 166; — V. Guerre (Interventions). Marine
(Interventions).

K
Kacou : 308.
Katln (Gustave) : Nécrologie (V. Basch), 71 ; — Remer¬

ciements, 95 ; — Mort de Gustave Kalm, 109.
Kaiserslautern (Section de) : 70, 261.
Kaizembrun : 20.

kahloue : 69.
Karolyi (Affaire) : 13, 18.
Kieffer : 742. 1
Klemczynski : Démission, 183.
Klipper : 576.
Koberstein : 28.
Kœbles (Elek) : 188.
Kœotgsberg : 717.
Kœssler : Lettres, 88.
Konnert : 452.
Korossy : 307.
Kraemer-Bach (Marcelle) : L'incapacité civile de. la

femme, 627.
Krinsky : 238.
Kusse (Mme) : 359.
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L
La Balme-les-GROTTES (Section de) : 70, 360. 743.
LABARRÈRE : 20.
Labastide-Rouairoux (Section de) : 143.
Labbé : 499.
La Charité (Section de) : 407.
Lacroix : 646.
La CROIX-Saint-Leufroy (Section de) : 215.
La fère (Section de) : 431.
La Fère-Saint-Aubin (Section de) : 431.
Lagnieu (Section de) : 191. «
La Haye-du-Puits (Section de) : 767.
Laïcité : v. Alsace, Eglise; — La laïcité en France.

Ses origines historiques, 51; — Ecoles françaisesde Rhénanie, 68; — Le culte et la séparation, parJean bon, 75; — La laïcité dans Venseignement,
par Emile Glay, 78; — Les principes de la laïcité,
par V. Basch, 123; — Allemagne occupée, 183; —La défense de la laïcité, 207 ; — Mayenne (Ensei¬
gnement religieux au lycée, 332 ; — Les problèmesde la laïcité et les droits de VHomme^'435.

L'Aiguillon-sur-Mer (Section de) : 480.iîaisry (Alexandre) : 503.
lalinde : 70.
LAMBARÉNE (Section de) : 112.
La Montagne (Section de) : 48, 719.La Mothe-Montravel (Section de) : 118, 743.
La Mothe-Saint-Héray (Section de) : 454.L'amothe-Beuvron (Section de) : 431.LÀNCié (Section de) : 22.
Landau : 91, 502.
Landau (Section de) : 35, 94, 407, 741.Landes (Fédération des) : 694.
Langeais (Section de) : 191.
LANGEVIN (Paul), membre du Comité Central : Affaire

Langevin, 328.
Lansiré : 693.
Laon (Section de) : 143.
lapassade : 359.
LAPINS : Dommages causés, 354.Laquintinie (p. de) : 93.
Larchevêque : 693.
La Roche-sur-Yon (Section de) : Affichage sur les mursde l'Eglise, 190.
La Roche-sur-Yon (Section de) : 216.
Lascombes : 93.
La Seyné (Section de) •: 694.
La Souterraine (Section de) : 504.
La Teste (Section de) : 431.La Tour-DU-Pin (Section de) : 191.La Tremblade (Section de) : 143, 261.
lauze : 717.
Laval (Section de) : 504, 671.
La Vallée de la Duroli.e (Section de) : 143.La Trinité-Victor (Section de) : 310.L'a Verpillière (Section de) : 504.Lazarevitch : 308.
Leblois (Dr) : La mort de M. Leblois, 8 ; — LouisLeblois (1854-1928), par le docteur Sicard de Plau-

zoles, 55.
Le Bois d'Oingt (Section de) : 216.
LE Bouscat (Section de) : 743.Le Caire (Section de) : 70, 118, 216, 310.Leçons particulières ; 216.
Lecônte : 116.
Leduc (Vve) : 526.
Le Fouilloux (Section de) : 118, 407.Le Foyer (Lucien) : Le désarmement, 387, 418.Legeon (Emile) : 93.
Le Grand Serre (Section de) : 261, 335, 767.Le Havre (Section de) : 261, 694.
Lbhmann-RUSSBULDT (Otto) : L?évacuation de la Rhéna¬

nie
t 609.

Lejeune (Mme) : 308.
Lelièvre : 141.
Le Mans (Section de) : 552.
Lehpereur (Paul) : 44.
LOfORMAND : 598.

Lens-Lestang (Section de) : 383.
Le Pecq (Section de) : 624.
Le Perreux (Secti-on de) : 671.
Le Poulichet : 359.
Le pourhiet (Louis), 238.
Lerman : 307.
Leroy (Maxime) Le vote par procuration, y-.Lesage .- .690.
Les Andelys ■ (Section de)1 : 261,
Les. Ardillats (Section de) :. 510
Lés Eglisottes (Section de) : 671.
Le Seurre (Section de) : 767.
Les.Lilas (Section de) : 719.
Les Muids-dè-Mareau (Section de) : 191, 454.
Lèssay-(Section de) : 262.
Les Trois-Moutiers (Section de) : 480.
Le Teil (Section de) : 167.

. Levallois-Perret (Section' de) : 671.
L'Hay-les-Roses (Section de) : 504.
L'Hermenault (Section de)':'167, 360.
Lhuillier : 214.
Liberté : LEglise et la liberté,. par A. Bayet, 3 ; —Liberté de la presse,, voir Indochine, Presse; —

Libèrté de réunion, '594; — La liberté de réunion,
par Henri Guernut, 567; — V. Guerre (Interven¬
tions). — Liberté individuelle; — Liberté de la
presse. Intérieur (Interventions) ; — Justice (Inter¬
ventions)1; —: Contrainte • par corps.

Liberté de la Presse : Aux colonies : 670; — V. Presse,
Intérieur (Interventions). .

Libreville (Section de) : 454.
Ligny-le-Ciiatel (Section de) 4 360.
Ligue Française des Droits de l'Homme : Délégué

p'ermanent, 15 ; — Immeuble, 15, 109; — La Ligue à
la campagne, 47; — L'honprariat à la Ligue par
Roger Picard, 61; — Indigènes à la Ligue, 65;
— A propos d'une circulaire, 72 ; — Propagande,
88; -c- Ligue des Devoirs et Ligue des Droits, 10,4;
— Députés ligueurs, 113 ; — Article 12 des statuts,
113 ; — Pour Vefficacité de nos campagnes (E. Rey-
nier), 154; — Une affiche injurieuse, 160, 161, 162;
— La Ligue et la réforme de la justice militaire,
166; — Immeuble de la Ligue, 160; — Parlemen¬
taires ligueurs, 160, 573; — Nombre des ligueurs,
1S3; — La Ligue et la presse, 183; — Sur la
Ligue (landau), 249 ; — Sections ayant augmenté
leur effectif (1926-1927), 284; — Annuaire, 267; —
V. Situation mensuelle, Situation financière, Grou¬
pe parlementaire; — Lactivité de la Ligue, 339; —
Les poursuites contre nos diffamateurs, 353 ; — Le
ligueur elle député, par H. guernut, 421: — La
Ligue jugée par les RR. PP .Jésuites, par Henri
SÉE, 511: — Nos procès en diffamation, 523; —
Agents militaires à la Ligue, 499; — Le procès de.
la Ligue en 1899, par Ludovic trarieux, 555, 598;
— Personnel (Accidents et allocations), 615 : — Ser¬
vices, 7.74.

Ligue Internationale des Droits de l'Homme :

Allemagne : Les origines de la Ligue allemande_
par E. kœssler, 131, 155;

Espagne : 455.
France : V. Ligue française.
Pologne ; 455.
République Argentine : 188.,
Yougoslavie : 32S.

Ligue Internationale (Conseil) :
Séance du 20. juillet, 1928 : Situation générale, 497;

— Congrès annuel, 49S ; — Pièces d'identitc pour
émigrés 'politiques, 498;, — Situation financière,
49S: / - ,

Lille : Conférence annamite interdite,' 45.
Lille (Section de) : 335, 454.
Limoges (Section de)' : 310, 454.
L'Isle-sur-T.E-Doubs (Section de) : 360. .

LÎTVINOFF : La ' proposition Litvinoff de désarmement
immédiat, par Th. RUYSSEN, 444.

Livres : Taux de transports, .646.
Livres reçus : 72, 144, 170, 263, 312, 336, 456, 528,

695, 698.
Livry-Gargan (Section de) : 22, 407.
Lodève (Section de) : 94.
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Loire (Fédération de la) : 453.Loiret (Fédération du) : 260.
LOIS : Loi Valière, 18, 451; — La loi sur la nationa¬

lité, par A. MOSSÉ, 151 ; — Loi sur les menées
séparatistes, 160 ; — Projet de loi sur les menées
séparatistes, 254; — Proposition de loi Marcel
Arnoult, 259; — Lois sociales, 256, 306; — La loi
sur les pensions militaires, 349, 399 ; — Loi Rous-
tan, 358; — Lois scélérates, V. SECTIONS ET FÉDÉ¬
RATIONS ; — Loi de huit heures, 478.

Long (Section de) : 94.
Longueville (Section de) : 527.
Longuyon (Section de) : 48, 310.
Longwy (Section de) : 94, 262.
LOOS : Application de la loi de fyuk heures, 478.Lorient (Section de) : 118.
Loriol (Section de) : 407.
Lorraine : Voir Alsace. L'allemand en Alsace-Lor¬

raine, 159.
Los Reyes : 715.
Loudun (Section de) : 143.
Louviers (Section de) : 95.
Loyers : 615.
Lozeray : 306.
LUGHON (Section de) : 95.
Lumbres (Section de) : 719.
Lunéville (Section de) : 43l 767.
Luzarches (Section de) : 22.
Lyon (Section de) : 22, 70, 143.

M
Màbo : 214, 477.
Macédoine : 227, 328,; — Correspondance (Evtimôff), *

38..
MAÇON (Section de): 118, 262.
Madagascar : V. Colonies (Interventions).
Madiop Taco Diop : 500.
MAGNAVAL : Pour aller voir une mère mourante, 187.

257, 689.
Main-d'œuvre : Emploi de la main-d'œuvre étran¬

gère, 552.
Maisons-Laffitte (Section de) : 360.
malaise : Le Malaise européen, par Victor b.asch, 747.Malaville (Section de): 454.
Malesherbes (Section de): 143, 407.
Manche (Fédération de la) : 430, 766.
mansles (Section de): 335, 431.
Manthes (Section de): 95.

• Marans (Section de) : 767.
Marcel (Maurice): 46.
Marchand.- Une réhabilitation, 129, 161. 1
marchini : 44.
Marcilly-sur-Seine (Section de): 360.
Marine (Interventions) :

Droits des fonctionnaires : Richard (Mme), 115.Droits des marins : Gombert, 308.
Justice militaire ; G..., 527.
Divers : Toulon (Mutineries de), 91 ; — Jac-

quens, 259.
marion : 91, 502, 741.
Maroc : V. Affaires étrangères (Interventions).Marrakech (Section de) : 454, 552.
marsa : 479.
Martin (René) : 693, 765
Martinet (L.), membre du Comité Central : Lettre, 328.Martinez : 576.
Massana : 214.
Mathieu : 716.
Mathieu "(Vve) : 359.
MATHIS : 451.
Mauboules : 93.
maugard : 190.
Mauriac (Section de): 240.
Maurin : 623.
Mayence (Section de): 22, 167, 383, 407, 719.
Mayenne çSection de): 191.

Meetings : Contre les menaces de guerre, 39; — Contreles violences antisémites en Roumanie, 40; — Le
martyre des Juifs en Europe Centrale et Orien-

- taie, 40; — La leçon de Zola et la réaction d'au¬
jourd'hui, 40 -, — L'esclave blanche : La prostitution
réglementée, 291; V. sections et fédérations.

Meister : 716.
Melamedaite (Mlle): 429.

- Memento bibliographique : 24, 50, 96, 122, 192, 194,
267,311,335,384,455,480,695,720,744.

mérignac (Section de): 143.-.
Merlines (Section de): 191.
Mesnil-le-ROI (Section de): 48, 454.
Mettlach (Section de): 167, 480.
Metz : Ecoles interconfessionnelles, 693-
Metz (Section de): 504.
Menconi : 576.
Meunier (Charles): 552.
Mexique : 13, 302.. .
Mézidon (Section de): 310;
Mézières (Section de): 22, 383.
mlannay (Section de) : 383.
Miele : 115.
Militaires : Les droits des militaires, 62, 736; — Ledroit d'arrestation, 90, 328 ; — V. agents militaires,Guerre (Interventions).
Militarisme : Militarisation boleheviste, 351; -— v.Guerre (Interventions).
Mineurs cités en justice, 214.
Ministre de la Guerre (Circulaire du): v. Sections et

Fédérations.
Ministères : Démarches, 66.
Mirabel-aux-Baronnies (Section de): 316, 431.
mlrande (Section de): 335.
Mirecourt (Section de): 360.
Mitrailleuses (L'affaire des): 163.
Mlynkiewiez : 452.
moalic : 214.
Modane (Section de): 22, 95, 310, 576.
Modeste (Antoine): 308.
modugno : 764.
Mohamed Ali : 646.
Moirand : L'affaire\ Moirand (H.-G.), 17, z6z.
Molmy : 526.
Monard (Vve) : 693.
Monceau-le-Neuf (Section de): 310.
Mondy : 69.
Monestier-de-Clermont (Section de): 262.
Moniteurs : Emploi dans les écoles privées, 645»Monsempron-Libos (Section de): 118, 431.Montàlieu-Vercieu (Section de) : 767.
montarlier ; 576.
Môntataire (Section de): 431.
Montbahus (Section de): 335.
Montceau-le-Neuf (Section de): 95, 310.
Montélimar (Section de): 143, 743.
Montjean (Section de): 95.
Montmoreau (Section de): 431.
Montmorillon (Section de): 262, .719.
Montouliers (Section de): 407.
Montreuil (Section de): 66.
Montreuil-sur-Mer (Section de): 95, 480, 694.
Montrichard (Section de): 95, 454.
montsoult (Section de): 118.
Monuments historiques : Préservation, 257.
Mornard (Henry) : Henry Mornard, par GoudchaU*

Brunschvicg, 703.
Mort (Peine de): La peine de mort, par A.-Ferdinand

Hérold, 9 ; — V. Sections et fédérations.
Moselle (Fédération de la): 479.
mossé (Andrée): La loi sur la nationalité, 151.
Mostaga.nem (Section de): Un appel, 23, 65.:
Moulins (Section de): 671. - y
Moulin-les-Metz (Section de): 671.
Mourmelon-le-Petit (Section de): 383, 504.
Mousset (Mme): 238.
Mouy (Section de): 240.
Muller (Mlle) : 165.
Munier : 69.
Musées : Entrée gratuite, 45.
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N
NANCY (Section de) : 454-
nans-les-pins (Section de) : 310. -
NANTES (Section de)' : 504.
Nakbonne (Section de) : 118.
natanson : ,552.
Nationalité : V. Loi.
Nattan-Larrier (M® Pierre) : Nécrologie, 166.
naturalisation : Droits de chancellerie, 333; V. colo¬

nies (Interventions), Indigènes, Nationalité j —
Intérieur (Interventions). Justice (Interventions).

naturalisés : Le service militaire des naturalisés, 521.
NÉAU (Omer) : 551.
Nécrologie : Georges Dottin (V. Basch), 71 ; — Gus¬

tave Kahn (V. basch), 71 ; — Yves Guyot (slcard
de Plauzoles, 130; — Nattan-Larrier (Maxime
Leroy., 160; — Aulard (A.), 638.

Nemeth : 47.
NEUILLY-LE-RÉAL (Section de) : 671/
Neuilly-Sur-Seine (Section de) : 70, 262, 743.
Neuville-aux-Bois (Section de) : 360.
Neuville-sur-Saone (Section de) : 480.
Nevers (Section de) : 118.
Nicaragua • 47.
Nice (Section de) : 216, 431, 671, 71g.
NlCOLLET (Docteur) : Le certificat prénuptial, 464,
Nièvre (Fédération de la) : 430.
nikiné : 326.
Nîmes (Section de) : 647, 767.
Niort (Section de) : 262.
NOËL : 308.
Nogent-le-Roi (Section de) : 383.
NOISY-LE-GRAND (Section . de) : 480.
Nontron (Section de) : 767.
Nord (Fédération du) : 406.
Normand : 235. V. Sections et Fédérations.
Notori : 238.
Novelli : 238.
noyelles-sur-mer (Section de) : 480.

O
O... : 478.
ohme : 28.
Olivet (Section d') : 431.
Ollières (Section des) : 22, 407.
olsztynski : 214.
Oran (Fédération d') : 48.
ORANGE (Section de) : 262, 335, 504, 576, 647.Ordres du jour :

Ordres du jour : Circonscriptions électorales, 13 ;La mise en surveillance en Algérie, 13 La leçonde Zola et' la réaction d'aujourd'hui, 40 ; Leréarmement de la Hongrie, 47; — Au Nicaragua,
475 — Les pouvoirs disciplinaires des administra¬
teurs en Algérie, 65; — L'abolition des décrets
beylicaux, 65 ; — L'affaire Demartial, 98 ; — L'arres¬tation des députés communistes, 67 ; — En Indo¬chine : Les Décrets Varenne, 86 ; — L'amnistie en
Bulgarie, 88 ; — Les incompatibilités parlemen¬
taires, 158; — A propos des décrets-lois, 165 —L'affaire des mitrailleuses, 163.— La guerre hors*
lar loi, 164; — La loi sur les aliénés, 184; —Décrets-lois, 206 ; — Le régime de la presse enIndochine, 7.77 \ — La prostitution réglementée, 298;
— La laicité de l'enseignement^ 302 ; — Le mouve¬
ment autonomiste en Alsace, 378 ; — La déclarationministérielle et l'Alsace, 379, 424 ; — Les droits
politiques des fonctionnaires, 498; — Les étrangerset l'assistance judiciaire, 623 ; Pour le vote obli¬
gatoire, 714; — Le problème de l'Anschluss, 714;
—- Ne bâclez pas le budget, 763; — Après le procèsdf Moduguo, 764 ; — La naturalisation des indi¬
gènes, 774 ; — Pour les étrangers 774.ORLÉANS (Section de) : 262.

Orphelins mineurs : Pensions, 333 ; — V. Pensions
(Interventions).

OSTROWLAK : 742.
Oualid (Mme) : 161.
OUALlD (William), professeur à la Faculté de Droit :

La motivation du congé ouvrier, 203 ; — Le con¬
trôle du parlement, 516.

oudinet (Mme) : 621, 765.
Ouzouer-sur-Loire (Section de) : 95.
oyonnax (Section d') : 743.

P
P. T. T. (Interventions) :

Droits des fonctionnaires : Congés de maternité, 20,
— Bayle (Mme), 93; — Leconte, 116; — Cuenne,
190 ; — Pachent, 190; — Becat (Mme), 190; —
Le Pourhiet, 238 ; — Priou, 299, — Application
de la loi Roustan, 358; — Gauzère (Mme), 380; —
Campi, 623.

Drp its des veuves : Soukehal Hamed ben Hocène
(Mme), 190 ; — Blanchon (Mme), 359 ; — Ransy
(Mme), 359.

Divers : T. S. F. (Monopole), 45 ; — Téléphone
(Tables d'écoute), 455 — Télégràmmes (Respon¬
sabilités de l'Etat dans la transmission des),
258,307.

Pachent : 190.
Pacifisme : Parler de paix est-il interdit? (H. G.), 41^

90; — Un budget de la paix, (V. basch), 136; —
Trait d'Union, 160; — L'affaire dès mitrailleuses,
163 ; — Parmi les pacifistes allemands, par Victor
basch, 301 ; — Le malaise européen, par Victor
Basch, 747 ; — V. Guerre, Paix, Allemagne, Désar¬
mement.

Pacy-sur-Eure (Section de): 743.
Pacte : Le pacte Briand-Kellog dans les écoles, 621, 645.
PAGNOTI : 333.
Painlevé (P.-P.) : Audience, 35; Exclusion, 135, 329,

377, 402, 614, 630.
35; Exclusion, 135, 329, 377, 402, 614, 630.

Paix : V. Pacifisme, Désarmement/ — Les élections
européennes et la paix, par Victor Basch, 363 ; —
Pacte de paix perpétuelle, 373 ; — L'extrémisme de
là paix : I. La guerre hors la loi, par Th Ruyssen,
394; — II. La proposition Litvinoff de désarme¬
ment., 44; — V. congrès; -— La paix par l'école,
par F. buisson, 462 : — Le pacte Briand-Kellogg,
621 ; — La paix par l'école, par Ferdinand buisson,
706.

pallado : 190.
Paramé (Section de) : 118, 767.
.Paray-le-Monial (Section de): 70.
Parlement : Lp. contrôle du Parlement, par W. Oualid,

516 ; — Voir VOTE.
Parlementaires : Les recommandations parlementaires,

303 ; — Les parlementaires gérants de journaux,
548 ; — Parlementaires ligueurs, 573 ; — v. incom¬
patibilités, vote.

parra : 333.
Paris (Section de):

11° arrondissement : 143, 262, 767.
IIP arrondissement : 694.
Ve arrondissement .• 95, 192, 262, 454, 504; — V,

Congrégations (A propos d'une circulaire).
VI* arrondissement {Notre-Dame-des-Champs): 118,

143, 262.
XI* arrondissement : 22, 48, 95, 240, 335, 454, 599,

767.
XII* arrondissement : 694.
XIII0 arrondissement : 22, 767.
XVIII* arrondissement (Grandes-Carrières): 23, 95,

143, 407, 454-.
XVIII* arrondissement (Goutte ctfOr) : 216.
XVIII* arrondissement (La Chapelle): 216, 743.
XIX* arrondissement (Amérique): 48, 70, 167, 216,

262, 310, 335, 431, 647. 72o3 767-
XX* arrondissement : 671.

Pasdeloup : 693.
Passeport : Passeport des femmes mariées, 37 ; —

Maroc, 137 ; — V. Affaires étrangères (Interven¬
tions), Intérieur (Interventions).

péchin : 212, 477.
pensions : La loi sur les pensions militaires, 349, 399 ;

— V. Pensions (Interventions).
pensions (Interventions) :

Droits des ascendants : Walfard, 47; — Vincen-
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telli, 69, 308; — Potin (Mme), 69; — Tessier
(Mme), 116; — Tebbat Mohamed, 503; « Coudu-
rier (Mme), 526; — Delogbane, 552; — Martinez,
576; — Parrod (Vve), 628.

Droits des fonctionnaires : Maurin, 623.
Droits des militaires : Bellettre, .646.
Droits des orphelins : Fourrier (Pierre), 479.Droits des réformés: Kallembrun, 20 > — Mondy, 69 ;

— Dejaeger, 933 — Delcros, 93 ; — Joifet, 115 ; —
Beaudoin, 165; — Injembert, 165; —- Théry, 16$;
— Boels, 1905 — Maugard, 190; — Viriat, 2125 j >—
Bruaux, 214; — Geiss, 259; — Modeste, 308; ~
Balme, 308; — Noël, 308; — Brugier, 333; —
Regmens (Mme), 33$ ; — Aliotti, 333 ; — Gâché
(Louis), 333 ; — La loi sur les pensions militaires,
349; — Senegas, 359; — Molmy, 526; — Brâil,
552; — Meunier, 552; — Néau, 552 j — Dèsvi-
gnes, 576; — Lacroix, 646; — Duteis, 646; —
Aouezerat, 693; — Meister, 716.

Droit des Veuves : Sadin (Mme), 47; — Schëffiés,
69 ; — Bruneau, 452 ; — Beauliet (Mme Vve),
479 ; — Guay (Mme), 503 ; — Soukehal (Mme),
526; ■— Pinault (Mme), 551 ; — Duplessis (Mme),
552 ; — Pinelli, 552.

Pupilles de. la Nation : Proposition de loi Marcel
Arnould, 259.
Revision : Marcel (Maurice), 45.
Divers : Mathifcu (Mme), 359; — Bouvéret,'429; ~

Chauvin, 452 ; — Caen, 452 ; — Strimelle (Mme),
478 ; —!- Mathieu (Vve), 716.

Percepteurs : Peines disciplinaires, 235.
Perdon (Robert), membre du Comité Central) : Les assu¬

rances sociales en Alsace et en Lorraine, 493.
périgueux (Section de) : 454.
Pertuis (Section de): 95, 143.
Philippeville (Section de): 167.
Philippi : 69.
Picard (Roger), trésorier général de là Ligue : L'Hôno-

rariat à la Ligue, 61 ; —^ Elu trésorier général, 302.
Pinault (Vve), 551.
Pineau (Vve): 259, 576.
Pinelli : 552.
Pipriac (Section de): 23.
Pivert (Marceau) : L'école unique, 225.
Platon (Docteur): 306, 354.
podrëllî : 259.
POISSY (Section de): 262.
Police : V. Abus policiers. Liberté individuelle.
pologne : La politique allemande et la Pologne, par

F.-W. Fœrster, 471 ; — Pour la Pologne, par
Henri Guernut, 483, 568.

POMPADOUR (Section de): 407, 454.
PONCHANT : 45.
Pondaurat (Section de): 383.
Pons (Jean): 44.
Pont-Audemer (Section de): 383.
PONT-l'EvêQUE (Section de): 48.
PONTORSON (Section de): 719.
PONTS-DE-CÉ (Section de): 383.
Porcher : 116.
Port-Marly (Section de): '383, 454.
Port-Saïd (Section de): 431.
Port-Sainte-Marie (Section de) : 240.
Portugal : 160; — V. Affaires étrangères (Interven¬

tions).
Potin (Mme) : 69.
Pouilly-sur-Loire (Section de): 240.
Pougues-les-Eaux (Section de): 70.
Pourboires : Contrôle, 141.
Pouzanges (Section de) :240.
Pnom-Penh (Section de) : 310.
Pré-en-Pail (Section de) : 504, 694.
Prémontré (Section de): 454.
Présidence de la République (Interventions) :

Grâces : Ohme et Koberstein, 28 ; — Magnaval, 689.
Présidence du Conseil (Interventions) :

Alsace-Lorraine : Le procès des autonomistes, 305 ;
Le cléricalisme en Lorraine, 549, 693; — Metz
(Ecoles interconfessionnelles), 549, 693:

Droit des Fonctionnaires : Orphelins mineurs
(Pensions des), 333 ; — Droits politiques, 448.

Presse : Régime de la presse étrangère, 41 ; —
La Ligué et la presse, 183, 353, 523 ; — Régifià9
de la presse en Indochine, 227 ; — Liberté de là
presse, 424; Liberté de la presse aux Col0=
niés, 670.

Presse : v. Liberté, Indochine, Présidence du Conseil
(Interventions).

PREssensé (Ffâiicis de), ancien président de la Ligtié :Les Congrégations en 1901, 541; — Ludovic Tra-
rieux. 555.

priou : 259.
Privas (Section de) : 23, 144, 454.
Prix de Rome : Candidats mariés, 477, 500.
Prix Nobel :

Propagande : 88.
Prostitution • La réglementation de la prostitution,

par le docteur Sicard de Plauzoles,. 250; Pro¬
position de loi, 2555 — Syrie, 257; — Un meeting :L'esclave Hanche. La prostitution réglementée,
291.

Pupilles de la Nation : V; Guerre (Interventions).Pupilles : Orientation professionnelle, 188. V4 pen¬
sions (Interventions).

PUY-Guillaùme (Section de) : 206.
Pyrénées-Orientales (Section de) 2 479.

Q
Quentin (Henri) : 69, 116.
Questions du mois : La question de janvier : Là peiné

de mort, par Ferdinand Hérold, 9; — VObliga¬tion scolaire (H. Gamard), 10 — Vinitiative popu¬laire et le référendum, 11; — Là mise en surveil¬
lance en Algérie, 12 ; — La question de février :
Les droits des militaires, 62 ; — La question de
mars : Pour l'efficacité de nos campâgnes (3Éh
Reynier, 154; — Les inco7npatibilités parlement

■ taires, 156; — La question djavril ; Le vote obli¬
gatoire (Léon brunschvicg), 201 ; — La motivation
du congé ouvrier (William Oualid), 203; — La
question de mai : La réglementation de la prosti¬
tution, par le docteur Sicard des Plauzoles, 250; —-Le règlement intérieur des Congrès, 252; — Les
recommandations parlementaires, 303 ; — La ques¬tion d'octobre : Le contrôle du parlement, patW. Oualid, 516; — La question de novembre 1927 ïLe service militaire des naturalisés, 521 ; — La
question de novembre 1928 : L'incapacité civile dela femme, 627 ; — Les doits des militaires, 736, 764}
— La question du jury, 772.

Queult : 693.
QUimper (Section de) : 431, 647.;

R
Rabastens-sur-Tarn (Section de) : 383.
Rabinovitch : 475.
Raimbault : 214.
Ralaimongo : 68.
Ramadier (Paul) : Le vote par correspondance, iot,
Ramboath : 307.
Ranzy (Mme) ; 359.
Rasse : 527.
Rauzy : r88.
Rebais (Section de) : 262.
Recommandations : 113 ; — V. Parlementaires.
Redon (Section de) : 216.
Référendum : L'initiative populaire et le référendum,

11.

Refolo : 552.
Régime politique V. Justice (Interventions).
Reginens (Mme) : 333.
Régions libérées (Interventions) :

Accident dj,i travail : Aubagnas, 646.
Donunages de guerre : Canteneur, 47 ; — Philippi,

69; — Munier 69; — Charron (Mme), 93; —
Didot-Tournois (Mme), 93; — Legeon (Emile),
93; — Lecocq-Desjardins, 214; — Vilcot (Mme),
359; — Servois, 552.

Divers : Delucheux, 479; — Pineau (Vv|), 576.
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.Régions libérées : V. Travaux publics (Interventions).
RÉGNY (Section de) : 216.
Réhabilitation : V. Justice (Interventions).
jteiné : 574, 740.
rémy : 474, 502.
Rennes (Procès de) : Le procès \de. Rennes, par Victor

BAseH, 586.
Rennes (Section) : 144.
RENOUVIN (Pierre) : La questionnes responsabilités. Les

origines immédiates (Je la guerre (28 juin-4 août
1914), 220, 304.

Réparations : La réparation des erreurs judiciaires, 47.
Réponses a quelques questions : L'attentat de la rue

Damrémont, 41 ; — Déclaration des Droits de
VHomme, 41 ; — Validité des cartes, 41 ; — Le
régime de la presse étrangère, 41 ; — L'affaire
Alquier, 64; — Les étrangers et le droit d'associa¬
tion, 64; — Députés ligueurs, 113; — Interpréta¬
tion djs l'article 12 des statuts, 113; La Victoire,
113; — Vallemand en Alsace-Lorraine, 159 ; — La
Ligue et la réforme de la justice militaire, 166; —
A propos de leçons particulières, 216; — L'affaire
Urbain Blanc, 216; — La situation des veuves de
guerre, 304; — Les mutilés du travail, 304; — La
clôture de l'exercice annuel, 717* — Les veuves de
guerre remariées, 717.

Réservistes de 1920 : 44; — Protestation contre leur
convocation, V. Sections et Fédérations/

Retiers (Section de) : 23, 504.
Retraite : Retraite des femmes mariées, 37 ; — Péré¬

quation, 256.
Revel : 741.
Révision : V. Guerre (Interventions), Justice (Inter¬

ventions), Pensions (Interventions).
Reynier (e.) : Pour l'efficacité de nos campagnes 154.Rhénanie (Fédération de) : 48.
RHONE (Fédération du) : 48.
Richard (Mme) : 116
Righelle : 479.
RlEUX : 140, 477.
Rieux-en-Cambrésis (Section de) : 454.
Revel (Section de) : 95.
Rio del Oro : V. Affaires étrangères (Interventions).Ripault : V. Sections et Fédérations.
Riveil (Mme) : 623.
RiviER (Affaire) : 84, 112, 231, 330.
Rivière (Raoul) : 526.
Roanne (Section de) : 144.
Roisel (Section de) : 504.
roll : 742.
Romainville (Section de) : 48, 216, 335, 527/576,' 647,

767.
ROMANS-BOUKG-DE-PÉAGE (Section de) : 23.
Rombeau : 551!
Rondony (Mme) : 69.
Roquebrune (Section de) : 23, 240.
Rosières (Section de) : 95, 360.
Rouen (Section de) : " 767.
ROUFFÊ (Section de) : 167.
roullet : 647.
Roumanie : L'es troubles antisémites, 305 ; — Régime

des prisons, 328. V. Affaires étrangères (Inter¬
ventions).

Rousset : 46, 259.
Roussillon (Section 'de) : 240, 383.
Rouzade : 213.
Rucart (Marc), membre du Comité Central : Peut-on

condamner les congrégations en raison de leurs
vœux ? 675.

Ruchbach : 20.

Ruelle (Section de) : 118.
RUFFEC (Section de) : 262, 383/743.
Rulland 189.
RUSSES: Impôts des.réfugiés, 140.
Russie : L'arbitraire en Russie, par S. Ivanovitch,

423; — V. Affaires étrangères (Interventions),
Bolchevisme, Soviets.

ruyssen (Théodore),- membre du Comité Central : Pour
le Congrès de Toulouse. Le désarmement, 51; —
T.'extrémisme de la paix : I. La guerre, hors la loi,

394; II. La proposition Litvinoff d_e désarmement,
444; — Pour la libertédes congrégations, 677; —
Réponse à M. Albert Bayet, 727.

S
Sacaton (Mme) : 92.
Sacco : Manifestation, 137, 187; — ,V. Sections ET

Fédérations.
Sadin (Mme) : 47.
Saignes (Section de) : 383.
Saigon (Section de) : 383.
Sailly-Flibeaucourt (Section de) : 168.
Saint-Dizier : 598.
salagnac : 477.
Salies-de-Béarn (Section de) : 216, 262, 335, 504.
Salvayre .- 576.
Sancerre (Section de) : 192.
Sandt (Louis) : 190. -
Sannois (Section de) : 504.
Santer : 44.
saone-et-loire (Fédération de) : 453.
Sarlat (Section de) : 383, 671.
Sarthe (Fédération de la) : 742.
Sartrouville (Section de) : 168.
Sarre (Fédération de la) : 21.
sascau : 742.
Saujon (Section de) : 95.
Saulieu (Section de) : 144.
Sauttereau (Raymond) : 141.
Saverdun (Section de) : 65, 360.
Sédrata (Section de) : 335.
Savine (Pierre) : 479.
Scheffies : 69.
schenck : 359.
Schpiegelman : 214.
Sébile (Georges) : 333.
Secret médical : Le secret médical, par le docteur

Sicard de Plauzoles, 604.
Secrétaire général : Incompatibilité, 329, 331.
Sections : Sections ayant augmenté leur effectif, 284.
Sections (A nos) : Un appel de la Section de Mostaga-

nem, 23; — Lettre aux Sections : Avant les élec¬
tions législatives, par Victor Basch, 195 ; —
Origines immédiates de la guerre, 304; — La natu¬
ralisation des étrangers, 304; — Le service volon¬
taire de secours, 304; — Nouveaux tracts, 523;
— Le mouvement autonomiste en Alsace, 504; —
A nos trésoriers, 648; — Un dernier rappel, 670;
Avis important, 717, 764.

Sections de discipline : V. Guerre (Interventions).
Sections et Fédérations : 21, 47, 69, 93, 116, 142, 166,

191, 215, 239, 260, 309, 334, 359. 382, 406, 43°. 453.
479, 5°3. 527, 552, 57&, 599. 624, 647. 671, 694, 719,
74=.

Sécurité : Projet d.e résolution pour le Congrès, 209.
SÉe (Henri), membre honoraire du Comité Central ;

La Ligue jugée par les RR. PP. Jésuites, 511.
Sées (Section de) : 95.
Ségaloff (Mme) : 503.,
Seine (Fédération de la) : 16, 260, 310, 382, 647, 766
Seine-et-Oise (Fédération de) : 260.
Seine-Inférieure (Fédération de) : 453.
sénat : V. Intérieur (Interventions).
Senegas : 359.
séparation des eglises et de l'etat : V. laïcite.
Séparatistes (Menées) : 161; — Projet de loi, 254.
séquestre : V. Justice (Interventions).
Serdinya (Section de) : 431.
Serquigny (Section de) : 23, 262, 647.
Serre : 574, 741.
Service militaire : Le service, militaire des naturalisés,

521.
Servois : 552.
Seychalles (Section de) : 144.
Sia-Ting : 115.
Sicard-de-Plauzoles (Docteur), membre du Comité

Central : Le droit au lait maternel, 197 ; — La
réglementation de la prostitution, 251 ; — Le secret
médical, 603.
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SIGOGNB (Section. de) : 383, 767.
SIMON : 214.
SION : 693.
SiSTERÔN (Section de) : 325, 431.
Situation financière ; 334.
situation mensuelle : 23, 116, 186, 259, 354, 462, 503,

527. 624, 7'7. 742-
Société des Nations : La Société des Nations et les

indigènes, par F. challaye, 99; — Leçons à l'école
primaire, 452.

Soissons (Section de) : 23.
sokolowsky : 238.
soie : 479.
Somme (Fédération de la) : 406.
SQ^mepy (Section de) : 144.
sosnowsky : 693.
•Sotteville-ies-Rouen (Section de) : 118.
SOUKEHAL : 89, 190, 526.
Souk-el-Arba (Section de) : 262.
Soukozanette (Jean de) : 20.
Souscriptions (Nos) : 118, 135, 311, 434, 698.
SOUSSE (Section de) ; 743.
Soviets : V. Communisme, Russie.
Stabilisation : Pour les victimes de la stabilisation, 550.
Stark-Weymann : 452. 1 , .

Statéra : 237.
Statuts : Interprétation, de l'article 12, 113.
Steiner : 238.
Strasbourg (Section de) : 240, 767.
streiff : 93.
Strima : 503.
Strimelle (Mme) : 478.
surgal : 526.
suto : 429.
syndicalisme : Activité des étrangers, 237 ; — Activité

syndicale des fonctionnaires, 305; —. V. Guerre
(Interventions).

Syndicats : Les syndicats agricoles, par Michel Augé-
Laribé, 371; — Les fonctionnaires et'le droit syn-
dical} 594.

SYRIE : Le mandat français en Syrie, 5 ;— Prostitution,
257. V. Affaires étrangères (Interventions).

Saint-André-de-l'Eure (Section de) : 144, 360.
Saint-Cergues (Section de) : 431.
Saint-Chaffrey (Section de) : 360.
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Section de) : 552.
Saint-Cyr-SUR-Mer (Section de) : 743.
Saint-Denis (Section de) : 240, 624.
Sainte-Menehould (Section de) : 262.
Saint-Etienne-de-Brillouet (Section de) : 192.
saint-flour (Section de) : 118.
Saint-Galmier (Section de) : 70.
Saint-Gobain (Section de) : 743.
Saint-Hilaire-de-Villefranche (Section de) : 23.
Saint-Hilairf.-Saint-Mesmin (Section de) : 144.
Saint-Laurent-de-Cerdans (Section de) : 144, 455.
Saint-Laurent-de-Céris (Section de) : 407.
Saint-Leu-I.a-ForÈT (Section de) : 70, 624.
Saint-Mandé (Section de) : 480.
SAINT-Maur-DES-FOSSÉS (Section de) : 480, 671.
Saint-Médard-de-Guizières (Section de) : 168, 192, 335.

407.
Saint-Michel-en-l'Herm (Section de) : 23.
Saint-Michel (Section de) : 720.
Saint-Nazaire (Section de) : 95.
Saint-Omer (Section de) : 23.
Saint-Pterre-d'Aurillac (Section de) : 262.
SAINT-PRIEST (Section de) : 95.
Saint-Sauvier (Section de) : 360, 599.
SAINT-Splpice (Section de) : 74.v
Saint-Symphorten d'Ozon (Section de) : 767.
Saint-Tropez (Section de) : 216.
Saint-Vai.éry-en-Caux (Section de) : 767.
Saint-Vincent-de-Barrès (Section de) : 192, 599.
Saint-Yzan-de-Soudiac (Section de) : 431.

T
T... (Affaire) : 328.
T. S. F. : Monopole, 45; — Statut de la radiophonie,

i6o.

Tadjourah : Occupation, 380, 476.
Tanferri : 692, 765.
Tannay (Section de) : 310, 743.
Tarascon (Section de) : 431.
Tchécoslovaquie : y. Affaires étrangères (Intervea*

tions).
Tebbal Mohammed : 503.
Téléphone : Tables d'écoute, 46.
télégrammes : Responsabilité de l'Etat, 258, 307.,
Tenay (Section de) : 168.
Tennenbaum : 238.
Terêt (Robert) : 358.
Tessan (François de) : A la mémoire 'dfA. Aulard, 658.
tessier (Mme) : 116.
Théry : 165.
Thutwohe (Mlle) : 238.
Thonon (Section de) : 240.
Tlemcen (Section de) : 144.
Togo. V. Colonies (Interventions).
Tonnay-Charente (Section de) : 95.
Tonnerre (Section de) : 95.
toulon : Mutineries, 91.
Toulouse (Section de) : 95..
Toulzo : 333.
Touques (Section de) : 168, 262.
topolanski : 69.
Touret (Gilbert) : 526.
Tracts : La naturalisation des. étrangers, 304; — Troi»

nouveaux tracts, 381; — Les assurances sociales,
383 ; — Nouveaux tracts, 523, 576.

Traités : Traité d'arbitrage franco-américain, 206.
Trarieux (Ludovic), fondateur, premier président de

la Ligue : Hommage à Ludovic Trarieux : I. Le
;■procès de la Ligue en 1899, par Ludovic TRARIEUX/
— II. Ludovic Trarieuxj par Francis de PRES-
sensé, 555.

Travail : Les mutilés du travail, 304. V. RÉGIONS
libérées (Interventions).

Travail (Interventions :
Assurances sociales : Vœux, 46; — Lhuillier, 214.
Droits des fonctionnaires : Institution des jeunes

aveugles (Situation du personnel) 307.
Divers : Berck (Malades des Sanatoria privés),

92 ; — Pourboires (Contrôle des), 141 ; — Dury
(Incidents de l'asile d'aliénés, 190; — Travail»
leurs (Droit âux vacances), 623.

travaux publics (Interventions) :
Accidents de travail : Pineau (Vve), 259.
Cheminots: Cheminots de Vintimille, 92; — Che¬

minots révoqués après acquittement, 92 ; — Mau-
boules, 93; —• Moalic, 214; — Germier, 307; —
Arnould, 307; — Sébile (Georges), 333; — Chemi¬
nots rétrogradés, 478; — Marsa, 479; Joberton
(Pierre), 479; — Richelle, 479.

Régions libérées : Cailloué (Mmç), 46.
Divers : Finistère (Bateaux de sauvetage), 333; —

Livres (Taux de transport), 646.
Treignat (Section de) : 671.
Trêves (Section de) : 70, 383, 480.
Triaca (V.) : La naturalisation de M. Triacà, 740.
Tribunal fiscal : 429.
Tribunaux d'anciens combattants : 18, 451, 691, 741.
triel-sur-seine (Section de) : 118.
Trinité-Victor (Section de) : 70 144, 216.
Tuncq (J. de) : 141. ,

Tunisie : Décrets beylicaux, 38, 65 ; — Lettre de M.
Saint, 424. V. Affaires étrangères (Interventions).

V
V... : 623.
Vabre (Section de) : 262.
Vacances : Séjour de vacances international, 480;

Droit aux vacances, 623.
Vailly-sur-Sauldre (Section de) : 743.
Vaires (Section de) : 262.
Valdeblore (Section de) : 240.
Valence (Section de) : 23.
Vallon-en-Sully (Section de) : 767.ValréaS (Section de) : 168.
Vanoenbosch (Joseph)1: 91.
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vanzetti : Manifestation, 137, 187.-
var (Fédération du) : 142, 184.
Vendôme (Section de) : 168, 431.
Verdun : Discours sur les champs 'de bataille, 41, go.
VERDUN (Section de) ; 48, 455.
VERGNAUD (Jacques) : ,308.
Verneutl (Section de) : 216, 694.
VERNON (Section de) : 335.
vernoux (Section de) : 48.
.Versailles (Section de) 431, 455.
VERZY (Section de) : 455.
Veuf : Le droit du veuf, par Mme Pauline Rebour, 30.
,Veuves .• Veuves de guerre remariées, 228, 304, 717.

,v. Guerre (Interventions), P. T. T. (Interventions),
Pensions (Interventions).

Vias (Section de) : 767.
Vibraye (Section de) : 216.
Vic-le-Comte (Section de) : 455, 767,
Vic-sur-Aisne (Section de) 1 431.;
ce Victoire » (La) : 113.
Vierzon (Section de) -ï 192.
VIET-NAM : Interdiction, 380.
Vieux (Henri) : 115.
Vignacourt (Section de) : 216.
Vigny (Section de) : 720.
ViLCOT (Mme) : 359.
Villefranche-sur-Mer (Section de) : 624, 647.
Vit.t.efranche-sur-Saone (Section de) : 118, 262.
VlLLENEUVE-la-comtesse (Section i de) : 648.
■VILLENEUVE-LA-Guyard (Section de) : 118.
Villers-COtterets (Section de) : 23, 720.
VULERSEXEL (Section de) î 431.
Villers-Cotterets (Section de) : 144.
Villers-Saint-Sêpulcre (Section de) : 262.
villters-le-bel (Section de) : 192, 262, 455, 552.
.Viixiers-sur-Marne (Section de) : 694.
vlncennes : Manifestation, 739.
Vincennes (Section de) : 168.
VïNCENTSLLI Jî 69, 308.

OITS DE L'HOMME ■

Vintimille (Ecole française) : 257.
viollette (Maurice), membre du Comité Central : Lé

droit commun est impossible ■pour les congrégations,
686.

viretto : 306.
vlriat : 214.
Viroflay (Section dè) : 720.
Vitré (Section de) : 95.
vltry (Section de) : 216.
Vogel : 89.
Vonnas (Section de) : 695.
vote : Le vote par correspondance, par Paul Rama

dier, 102 ; — Le vote obligatoire, par Léon Bruns<
chvicg, 2oi, 538, 598; — Le vote par procuration,
par Maxime Leroy, 507; — Le vote obligatoire,
par A. Aulard 608 ; — Vote 'des femmes, 688 ; —Tour le vote, obligatoire, 714. V. Elections.

W
WALFARD": 47.
Wallers : 141.
Weigand (Général) : Interview, 113.
Weisenau : Gabegies au parc automobile, 42.
wendel (Section de) : 599.
Westphal (Alfred), trésorier général : Démission, 229;

— TJn souvenir à Westphal, par Henri Guernut,
515.

Y
Yonne (Fédération "de 1') : 406.
yrondy : 525.

Z
Zabel (Eéo) : 598.
ZEHNANOVHCH : 307.
Zemp (Mlle) : 380.
Zysmans :: 526.

Imprimerie: Centrale de la Bourse, 117, rue Réaumur, PARIS.



 


