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LIBRES OPINIONS'

LA SITUATION INTERNATIONALE
DEVANT LA CHAMBRE

Comme nous l'avons annoncé, nous publions ci-dessous des extraits du grand 'débat engagé
devant la Chambre des députés, à l'occasion du budget des Affaires étrangères (30 novembre et
\"décembre). On trouvera successivement l'intervention de M. MONTAGNON, député de Paris, au
cours de la controverse entre MM. Franklin-Bouillon et Jean Goy sur les entretiens privés avec
Hitler, les discours de nos collègues, MM. Pierre VlÉNOT, député des Ardennes (sur le problème
des armements), Henry FoNTANIER, député du Cantal (sur la Sarre), et Léon BLUM, député de l'Aude
(sur les rapports franco-allemands).

On notera la parfaite concordance des opinions soutenues par MM. Viénot, Fontanier et Léon
Blum, avec celles que la Ligue des Droits de l'Homme professe et propage. — N.D.L.R.

LA SARRE
Discours de M. Henry FONTANIER

(X" décembre 1934)

Parmi tous les problèmes qui sollicitent l'atten¬
tion de la Chambre, je ne veux en retenir qu'un,
celui de la Sarre, et encore, après les déclarations
faites par le Gouvernement hier soir, je ne retien¬
drai que certains aspects de cette question.
Je laisse naturellement de côté toutes les ques¬

tions d'ordre financier et d'ordre économique qui
font l'objet des délibérations du Comité des trois,
réuni à Rome, et je ne m'occuperai que de certai¬
nes questions soulevées par le plébiscite.
La question du plébiscite ne s'est posée que

depuis très peu de temps ; avant l'avènement de
l'hitlérisme, elle ne se posait pour ainsi dire pas.
Ce n'est qu'à ce moment qu'un certain nombre de
Sarrois, communistes, socialistes et même catho¬
liques, ont pensé conserver, contre la tyrannie hit¬
lérienne, un petit coin de terre allemande où la
liberté serait sauvegardée. Tout le monde savait
auparavant que, terre allemande ou plus exacte¬
ment devenue terre allemande au cours du dix-neu¬
vième siècle, la Sarre aurait voté à une immense
majorité pour le retour de l'Allemagne et personne
de nous, je pense, n'avait de doute à ce sujet.
{Très bien ! très bien /)
Mais aujourd'hui la question est différente, et il

s'est constitué là-bas un groupement de socialistes,
de communistes et de catholiques qui a pris le nom
significatif de « front de la liberté », et qui vou¬
drait conserver le statu quo, afin de ne pas tomber
sous le régime hitlérien.
*Les articles insérés sous la rubrique a Libres Opi¬

nions » sont publiés sous la seule responsabilité de
leur* auteurs, — N. D. L. R.

Hier, le Gouvernement nous a lu une déclaration
à ce sujet. Il nous a dit qu'il ferait en sorte que le
plébiscite se fît en toute liberté.

Evidemment, le Gouvernement parle ainsi en
tant que membre de la Société des Nations, et je
pense bien que M. le Ministre des Affaires étran¬
gères va soutenir à Genève la thèse qu'il a exposée
hier, à savoir obtenir que le plébiscite se fasse en
toute liberté, qu'il soit sincère. C'est, il faut en con¬
venir, une tâche fort difficile. Il s'est, en effet,
développé en Sarre une propagande d'une violence
extrême qui se fait par la parole, par la T.S.F.,
par la presse ; on a même eu recours à la violence.
Tous les journaux ont raconté ces faits, et il suffit
de prendre le Journal officiel de la Société des
Nations où ils sont relatés avec une très grande
modération pour s'en rendre compte. Il s'est donc
créé là-bas un état d'esprit fort dangereux.
On vous a reproché, Monsieur le Ministre — et,

ce reproche, je le trouve indiqué dans le rapport
de M. Adrien Dariac, à la page 22 — on vous a
reproché, dis-je, de ne pas avoir fait de propa¬
gande en Sarre.
Pour ma part, je vous en félicite, car la question

de la Sarre n'est pas une question franco-alle¬
mande, mais une question internationale qui est
du ressort de la Société des Nations. Le devoir de
la France était de laisser les Sarrois discuter et
batailler entre eux ; nous devons uniquement faire
effort, à la Société des Nations, pour que,la liberté
et les biens des uns et des autres soient respectés.
(Applaudissements à Vextrême gauche.)
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Vous nous avez dit que la question de la liberté
du plébiscite pose celle de la police et que la
France ne se dérobera pas à son devoir internatio¬
nal. Or, le devoir international, selon les textes
actuellement en vigueur, ce serait que la France
intervînt seule là-bas, car vous n'ignorez pas qu'en
1926, en prévision de l'évacuation de la Sarre par
les troupes anglaises, belges et, ensuite, françai¬
ses, la Commission de la Sarre a interprété l'arti¬
cle 33 de l'annexe du traité de Versailles en décla¬
rant qu'elle pourrait faire appel, le cas échéant, à
des forces étrangères et, précisait-elle, à des forces
stationnées près de la frontière. En langage clair,
cela veut dire : à des forces françaises ; à la ri¬
gueur : à des forces belges.
Il serait, je crois, extrêmement dangereux que

vous ne demandiez pas au Conseil de la Société des
Nations de modifier ce texte. Vous y avez fait allu¬
sion dans votre déclaration d'hier. Vous dites que,
le cas échéant, vous demanderiez qu'on fasse appel
à d'autres forces. Je pense que vous devriez insis¬
ter pour que les troupes françaises ne soient pas
seules en Sarre, si jamais la Société des Nations
les y appelle, que l'on fasse aussi appel à une force
internationale.
A mon sens, c'est là un point extrêmement grave.

Si les troupes françaises vont là-bas, vous allez
renouveler, en l'aggravant, le geste de la Ruhr qui
a tant contribué à créer entre la France et l'Alle¬
magne, une animosité qui n'est pas encore éteinte.
Il y a là un grave danger de guerre.

Je vous demande de faire à la Société des Na¬
tions les plus grands efforts pour que si le plébis¬
cite décide le rattachement à l'Allemagne, l'ordre
ne soit pas maintenu simplement par les soldats
français, mais par les soldats de toutes les nations
qui étaient alliées et amies pendant la guerre.
Voilà pour cette question de police, qui est

capitale.
Il y a une autre question sur laquelle M. le Minis¬

tre des Affaires étrangères a été peu explicite.
M. henri guernut. — Il va préciser.
M. Henry Fontanier. — Si vous voulez poser

la question à ma place, Monsieur Guernut...
M. Henri Guernut. — Posez-la. Mais si vous

ne l'aviez pas posée, je l'aurais fait.
M. Henry Fontanier. — Monsieur le Ministre,

il y a une question sur laquelle vous êtes resté un
peu trop discret, c'est celle du statu quo.
Deux hypothèses peuvent être envisagées : le rat¬

tachement à l'Allemagne ou le statu quo.
Vous avez dit : « Je m'inclinerai devant la déci¬

sion du plébiscite. »
Tout le monde est d'avis que nous devons nous

incliner devant cette décision. Mais là se pose une
question : Qu'entendez-vous par le statu quo ?
Autrefois, cette question se posait beaucoup

moins, puisque, ainsi que je le disais tout à l'heure,
il n'y avait pas alors de partisans du statu quo.
Mais aujourd'hui, un grand nombre d'adversai¬

res d'Hitler voudraient être renseignés sur le statu
que1.

Vous connaissez les déclarations de M. Braun ?
M. Braun, qui, jusqu'au 30 janvier 1933, procla¬
mait le caractère allemand de la Sarre, dit aujour¬
d'hui :

« Le jour où l'Allemagne sera débarrassée de
cette tyrannie hitlérienne, nous insisterons pour que
le statu quo, en faveur duquel nous luttons actuel¬
lement, soit remis en question, soit par un nouveau
plébiscite, soit par une entente directe entre les
deux pays les plus directement intéressés, la
France et l'Allemagne. »
Cette thèse est également celle qui a été défendue

dans les congrès de la IIe Internationale. En effet,
au mois de juillet, l'exécutif de l'Internationale,
réuni à Bruxelles, lançait le mot d'ordre pour un
plébiscite futur en cas de statu quo.
Le président de l'Internationale, le citoyen Van-

dervelde, a affirmé que c'était « afin de soustraire
les ouvriers socialistes, communistes, catholiques
de la Sarre au dilemme tragique d'avoir à choisir
entre la perte éternelle de leur nationalité allemande
et l'acceptation du régime de terreur qu'ils abhor¬
rent ».

Je voudrais, Monsieur le Ministre, avoir quel¬
ques précisions à ce sujet.
Le statu quo sera-t-il un état définitif, ou pen¬

sez-vous que, s'il est voté, ce ne sera que pour un
temps déterminé ?
Le jour où les habitants de la Sarre, par suite

de raisons diverses et notamment d'un change¬
ment de régime, de remplacement du régime fas¬
ciste par un régime libéral, désireraient redevenir
allemands — ce qu'ils sont en réalité — je ne pense
pas que vous pourriez vous y opposer.

Je vous demande donc de faire, au nom de la
France, à Genève, une déclaration très explicite
sur ce point. {Très bien ! très bien ! à Vextrême
gauche et à gauche.')

Ce sont là toutes mes observations.
Je terminerai en rappelant à la Chambre l'im¬

portance de cette réunion du Conseil de la Société
des nations, qui doit se tenir dans quelques jours.
Il n'est peut-être pas exagéré de dire que, des

décisions qui seront prises là-bas, dépend en grande
partie la paix ou la guerre.
Je vous demande, Monsieur le Ministre des

Affaires étrangères, de faire en sorte de ne compro¬
mettre en rien l'avenir de la paix. {Applaudisse¬
ments à Vextrême-gauche et à gauche.)
M. le Président. — La parole est à M. le

Ministre des Affaires étrangères.
M. PIERRE Laval, ministre des Affaires étrangè¬

res. — M. Fontanier me pose un certain nombre,
de questions. Il en est une que je ne veux pas lais¬
ser sans réponse.
Il me demande ce que pourra être, d'après le

traité, si le plébiscite adopte cette hypothèse, le
« maintien du régime actuel » en Sarre.
En effet, le traité a prévu trois hypothèses : le

rattachement de la Sarre à la France, le ratta¬
chement de la Sarre à l'Allemagne et le main-
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tien du régime actuel que, d'une manière générale,
on traduit en disant : le statu quo.
Il appartient au Comité des trois, qui siège en ce

moment à Rome, de proposer au Conseil de la So¬
ciété des Nations la définition de ce régime, de dire
ce que sera le statut juridique, politique et social
de la Sarre.
M. Fontanier précise la question et me demande

si ce régime sera définitif. Cette question n'est pas
de celles qui peuvent être résolues par le ministre
d'un seul pays.
M. Henry Fontanier. — Je le sais.
M. le Ministre des Affaires étrangères. —

Elle ne peut être résolue que par une décision du
Conseil de la Société des Nations. (Très bien ! très
bien ! à gauche et sur divers bancs.)
Voilà une première réponse.
M. Fontanier me demande encore de dire, dans

l'hypothèse où le plébiscite se prononcerait pour le
maintien du régime actuel, s'il serait, un jour,
possible aux habitants de la Sarre d'être réintégrés
dans la communauté allemande.

Voici ma réponse.
Le Conseil de la Société des Nations, dans l'hy¬

pothèse du maintien du régime actuel, exercerait,
en droit et en fait, la souveraineté sur la Sarre,
sauf à préciser le mode d'administration de ce
pays. Si les populations sarroises exprimaient un
jour le désir d'être réintégrées dans la communauté
allemande, c'est au Conseil de la Société des Na¬
tions qu'il appartiendrait alors de décider. Vous
me demandez : « Ce jour-là, quelle serait l'atti¬
tude de la France ? » Ma réponse, je le répète, sera
nette : la France ne s'y opposerait pas. (Applau¬
dissement.s.)
M. Henry Fontanier. — Très bien !

LE PROBLEME DES ARMEMENTS
Discours de M. Pierre VIÉNOT

(1" décembre 1934)

Messieurs, j'aurais certainement renoncé à la
parole si je n'avais pas le sentiment que le débat
d'hier soir crée le devoir à ceux qui ne pensent ici
ni comme M. Franklin-Bouillon ni comme M. Jean
Goy, plus même, qui ont le sentiment profond des
dangers que nous ferait courir la politique que l'un
et l'autre ont préconisée, d'apporter l'exposé d'une
conception qui reste celle, je crois, de la grande
majorité du pays, malgré le trouble qu'un débat
comme celui d'hier soir, avec tout ce qu'il avait
de pénible dans son caractère personnel, peut faire
naître dans les esprits.
Le sujet que M. Franklin-Bouillon a traité de¬

vant la Chambre, je me proposais de le traiter moi-
même, m'inspirant du même sentiment d'angoisse
devant la situation présente, m'inspirant des
mêmes données en ce qui concerne le réarmement de
l'Allemagne et même, dans une certaine mesure,
en ce qui concerne l'état des esprits dans ce pays.

Je voudrais montrer pourquoi et comment les
conclusions tirées par M. Franklin-Bouillon nous
exposeraient aux pires dangers, pourquoi et com¬
ment la situation actuelle, dont personne ne mé¬
connaît la gravité, impose à la France une politique
entièrement opposée à celle dont il nous a proposé
hier la redoutable aventure.

Je le ferai sans aucun esprit partisan, sans nulle
trace de ce mépris, qu'on sentait hier dans les
paroles de certains orateurs, qui prétendent possé¬
der à eux seuls la vérité.

Je le ferai avec la conviction d'exprimer un sen¬
timent qui nous est commun à tous, un souci de
paix et de sécurité dont aucun parti n'a le mono¬
pole, quelle que soit la conception que chacun de
nous peut avoir, en pleine sincérité, .des mesures

les plus propres à parer au danger. Mais je vous
demande la permission d'une pleine franchise.
Le temps est passé où l'on pouvait ruser avec

les faits. Nous sommes peut-être entrés, à l'heure
qu'il est, dans cette zone historique que les histo¬
riens ont appelée, parlant de la dernière guerre, « la
zone des responsabilités ».

D'ailleurs, l'idée de cette guerre éventuelle ne
commande-t-elle pas, dès aujourd'hui, les démar¬
ches essentielles de notre politique ?
Qui de nous, Messieurs, ne sent déjà en cons¬

cience que ces responsabilités dont je parlais à
l'instant sont doubles. Responsabilités par rapport
au fait même de la guerre, au fait de son déchaî¬
nement éventuel ; responsabilités aussi, par rap¬
port à l'issue de cette guerre, par rapport à nos
moyens de défense, par rapport à la défaite ou à
la victoire éventuelles.
C'est en fonction de ce double souci que chaque

pays d'Europe, aujourd'hui, s'engage, s'oriente,
se détermine. Et, déjà, la liberté de tous les pays
n'est plus entière. Certains peuples paraissent ré¬
signer leur libre arbitre. A leur tête, il est vrai, un
chef croit disposer d'eux. Mais, quelles que soient
même les intentions d'un chancelier Hitler, il n'est
plus qu'à demi le maître des forces qu'il a déchaî¬
nées. (Mouvements divers.) Forces obscures et pri¬
mitives, mythes sanguinaires, régime social et po¬
litique qui créent aujourd'hui le destin de l'Alle¬
magne, hors de la portée du peuple qui s'y
abandonne, hors de sa conscience et presque de sa
volonté.

Messieurs, nous-mêmes, ne croyez-vous pas que
notre liberté est déjà précaire ? Il y a quelques
années, nos initiatives pouvaient commander au
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destin. Le poids çle la France était décisif dans la
balance des événements. Mais la France ne s'en
rendait pas compte, elle ne connaissait pas sa
liberté d'agir.
Avec du recul, nous mesurons aujourd'hui tout

ce qu'elle pouvait oser, tout ce qu'elle pouvait en¬
traîner, mais nous mesurons aussi, hélas ! que les
limites de son action se resserrent de jour en jour.
Bientôt, nous aussi, nous serons commandés par
les événements, soumis à eux, asservis à des forces
que nous ne dirigerons plus. Bientôt, nous serons
pris dans l'engrenage des conséquences fatales et
des nécessités.
Messieurs, j'ai la conviction que nous en som¬

mes arrivés, si l'on regarde les choses d'un peu
haut, au dernier moment où l'on peut agir encore
sur les conditions militaires, politiques et sociales
d'où peu naître une guerre et que, demain, il sera
trop tard. ('Mouvements divers.)
C'est en ce moment même que nous engageons

nos responsabilités. Tâchons, du moins, de le faire
en pleine clarté.

Messieurs, un fait domine aujourd'hui toutes
les questions en suspens, leur donne un caractère
nouveau : c'est le réarmement de l'Allemagne.
L'Allemagne est en état de faire la guerre, et

ce fait est un fait politique autant que militaire,
un fait, comme l'a déclaré avec beaucoup de pru¬
dence et de sang-froid M. le Ministre de la Guerre,
qui relève de notre politique étrangère et non pas
seulement de notre politique d'armements.
La Chambre a été suffisamment éclairée sur la

matérialité du réarmement allemand, lors de la
discussion du budget de la Guerre, pour que je
n'aie pas à y insister aujourd'hui. Je n'ajouterai
à ce qui a été dit que quelques rapides observations
d'ordre économique et d'ordre moral.
L'orientation de la politique économique du

Reich, en effet, ne peut, elle aussi, laisser aucun
doute à un observateur tant soit peu averti. En
dehors des raisons financières et économiques ou
même idéologiques et sociales développées, les
unes par M. Schacht et les autres par le chance¬
lier Hitler, il est certain que des considérations
d'ordre militaire inspirent la politique d'autarchie
vers laquelle s'oriente l'Allemagne. Il s'agit, dans
la plus large mesure possible, de mettre l'Alle¬
magne à l'abri des conséquences d'un blocus éven¬
tuel.

Les mesures prises pour le développement de
la production du pétrole synthétique, pour l'utili¬
sation des minerais de fer de basse qualité existant
sur le territoire allemand et toutes celles qui ten¬
dent à assurer à l'Allemagne une sorte d'autar¬
chie alimentaire sont particulièrement révélatrices.
Le régime hitlérien pratique l'économie dirigée,

mais dirigée dans une large mesure, en fonction
et en vue de la guerre.
Et ces idées sont devenues courantes dans l'opi¬

nion allemande elle-même.
Cette pénétration de l'idée de guerre dans la

vie la plus quotidienne du temps de paix, les con¬
fusions qui en résultent et qui permettent à tant
d'Allemands, même parmi les plus hauts placés,

de se tromper eux-mêmes, c'est peut-être ce qui
doit nous inquiéter le plus en Allemagne. (Très
bien ! très bien /)
C'est ainsi que, si vous parlez à des Allemands

du « service du travail », ils ne manqueront pas
de vous répondre qu'il ne s'agit pas là d'une insti¬
tution militaire, mais d'une institution sociale,
l'expression proprement hitlérienne de cette com¬
munauté nationale et sociale que le nouveau régime
se flatte d'avoir réalisée. Et cette réponse sera sou¬
vent donnée de bonne foi.

Seulement, Messieurs, si l'on étudie l'emploi du
temps des jeunes miliciens du travail, on constate
que l'instruction militaire. ou, comme on dit là-
bas, « le sport en terrain varié », y tient une place
considérable.
C'est une tentative vaine, aujourd'hui, et trom¬

peuse que de vouloir faire, dans le régime hitlé¬
rien, un départ exact entre la vie militaire et la
vie civile. Dès l'année dernière, j'ai pu montrer
à mes collègues de la commission des Affaires
étrangères cette espèce de convergence, dans l'Al¬
lemagne hitlérienne, de toutes les activités collec¬
tives dans un nationalisme totalitaire dont on peut
dire qu'il ne présente plus aujourd'hui aucune fis¬
sure ; qu'il ne laisse plus à l'individu aucune liberté
et que, lié étroitement à une conception militaire
proposée comme un idéal à la vie civile elle-même,
il a orienté .toute la vie désaxée de l'Allemagne
vers la préparation à la guerre.

Je pourrais, à cet égard, vous citer les faits les
plus stupéfiants pour des esprits de notre forma¬
tion, portant sur l'éducation des enfants de dix
ans aussi bien que sur les conceptions scientifiques
elles-mêmes. Je pourrais vous montrer — et c'est
peut-être le plus grave — toute la spontanéité de
cette évolution nationaliste, son naturel, son in¬
conscience.

Mais j'en ai assez dit sur ce sujet. Le réarme¬
ment de l'Allemagne est aujourd'hui acquis et il a
cessé même d'être clandestin.

Sans doute, le traité de Versailles n'a pas été
dénoncé. Mais personne, en Allemagne,. ne tente
plus de faire croire qu'il soit encore respecté.
Il y a un an, au lendemain de la sortie de l'Al¬

lemagne de la Société des Nations, le ministre de
la propagande, M. Goebbels, annonçait encore que
ce geste ne signifiait pas la reprise, par l'Allema¬
gne, de sa liberté militaire. Aujourd'hui, il ressort
du compte rendu qu'a publié notre collègue, M.
Jean Goy, de son entrevue avec le chancelier Hit¬
ler, que celui-ci, s'il justifie le réarmement de l'Al¬
lemagne par les armements des autres puissances,
ainsi qu'il est d'usage, ne tente plus, lui-même, de
le dissimuler. La cause est donc entendue. Tous,
ici, nous devons nous placer en face d'un fait ac¬
quis : le réarmement de l'Allemagne est en pleine
exécution et chaque jour qui passe diminue notre
marge de supériorité militaire. ("Mouvements di¬
vers.')
Devant cette situation, la première réaction est

.de s'écrier « Comment en sommes-nous arrivés
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là ? » Et c'est alors, de parti à parti, la recherche
des responsabilités.
Messieurs, je ne céderai pas à l'envie que je puis

avoir, je ne vous le cache pas, d'ouvrir ce procès.
Je dirai seulement qu'en ce qui me concerne per¬
sonnellement, j'ai eu l'occasion de prendre mes
responsabilités. J'étais encore, au printemps der¬
nier, associé, en tant que délégué de la France à
la Conférence du désarmement, à l'action gouver¬
nementale. J'ai estimé alors que la position prisedans la note française du 17 avril aurait nécessai¬
rement pour conséquence d'aggraver l'état de
choses que je viens de vous décrire. J'ai repris
toute ma liberté vis-à-vis d'une politique, qui à
mes yeux, et comme je l'ai écrit au président du
Conseil, dans ma lettre de démission : « ne pro¬
posait d'autre avenir à la France que la reconsti¬
tution historique des conditions d'où est sortie la
dernière guerre ». (Applaudissements à Vextrême
gauche.)
Mais je ne veux revenir sur ce passé que pour

dégager quelques leçons que je crois profitables
pour l'avenir.
Messieurs, c'est une des fatalités les plus tragi¬

ques de toute l'après guerre que le succès, en Alle¬
magne, de l'hitlérisme au moment même où la
Conférence du désarmement nous plaçait, nous et
tous les pays d'Europe, devant l'obligation d'un
choix, d'un choix décisif cette fois, entre les deux
systèmes opposés de politique internationale qui
s'entremêlent, se confondent et se contredisent, en
quelque sorte, depuis la fin de la guerre : le sys¬
tème de la paix armée, c'est-à-dire l'avant guerre
à laquelle M. Franklin-Bouillon, hier, nous con¬
viait à retourner, et le système de la paix organi¬
sée, que nous espérions voir naître de l'après
guerre.
Par la signature d'une convention créant un

statut international des armements, assorti du
contrôle et de garanties d'exécution, un acte déci¬
sif pouvait être accompli qui modifiait radicale¬
ment les conditions anciennes de la politique inter¬
nationale, les conditions dont sont sorties toutes
les guerres.
L'immense majorité de notre pays, qui n'a cessé

de soutenir cette politique, le sentait. La France
était prête.
Au même moment, une politique s'est affirmée

du. côté allemand, dont l'inspiration était opposée
à celle où nous avons mis, quant à nous, le meil¬
leur de nos espoirs.
Est-ce une politique pacifique quand même, une

politique .de rapprochement avec la France quand
même, comme l'affirme le chancelier Hitler, sur la
base de l'entente directe du tête-à-tête ?

Je laisse délibérément de côté cette question, que
posent les déclarations périodiques dont M. Jean
Goy a recueilli la dernière en date.
Je la laisse de côté parce que je suis incapable de

porter un jugement sur la sincérité ou l'insincérité
d'un homme d'Etat, d'après l'énoncé de simples
intentions, de simples sentiments.
Je considère les faits. (Très bien ! très bien !)
L'Allemagne, pour se soumettre à une politique

d'organisation de la paix aboutissant logiquement
à une convention de désarmement, a posé des con¬
ditions que nous n'avons pas estimées recevables.
Nous avons eu le sentiment, et nous n'avons pas
été les seuls, non seulement qu'elle voulait échap¬
per aux liens internationaux dont le réseau aurait
ligoté, en quelque sorte, les volontés d'impéria¬
lisme de tout signataire de la convention, mais en¬
core qu'elle cherchait à acquérir le droit de réar¬
mer, le droit de se soustraire officiellement aux

obligations que lui imposait le traité de Versailles.
Avions-nous tort ? Avions-nous raison ?
Avons-nous fait tout ce qu'il fallait pur soumet¬

tre la sincérité de l'Allemagne à une épreuve vrai¬
ment décisive et pour nous assurer, par là-même,
le concours plus sûr et plus actif de l'Angleterre ?
Avons-nous su, par exemple, tirer des dernières

propositions que nous avons faites à l'Allemagne
par la note française du Ier janvier tout le béné¬
fice international qu'elles pouvaient nous valoir à
condition de leur donner le retentissement et la
solennité qu'elles méritaient ?
Toutes ces questions se posent.
Mais, je vous l'ai dit, je ne veux pas rechercher

ici de responsabilités. Je me borne à constater des
faits.
Et le fait le plus important, celui qui s'impose

aujourd'hui, c'est la contradiction à laquelle nous
avons fini par aboutir et dont je parlerai dans un
instant, dès que j'aurai donné une très courte expli¬
cation sur un mobile de la politique hitlérienne
resté mal connu en France et dont il est pourtant
indispensable de tenir compte si l'on veut com¬
prendre pleinement l'attitude de l'Allemagne de¬
puis deux ans.
Si surprenant que cela puisse paraître, ce mo¬

bile, c'est la peur du gouvernement hitlérien, au
moins pendant toute l'année 1933, de voir la
France réclamer contre l'Allemagne des sanctions
qui auraient abouti, de notre part, au déclenche¬
ment d'une sorte de guerre préventive.
Il faut avoir suivi de très près la vie allemande,

la presse, les discours et, dans leur détail, les actes
mêmes du gouvernement, pour s'en convaincre.
Les dirigeants hitlériens ont jugé la France — ou,
mieux, ont préjugé de la France — d'après leurs
propres dispositions. Ils ont, de jour en jour,
craint une guerre préventive qu'ils auraient sans
doute déclenchée si les rôles avaient été inversés.
(Mouvements divers.)
C'est ce qui apparaît, en particulier, au moment

de la sortie de l'Allemagne de la Société des Na¬
tions, lorsque le chancelier Hitler lança, à l'adresse
de la France, sa grande offensive de paix séparée,
en quelque sorte, et d'amitié particulière, dont le
premier but était de paralyser une action que l'Al¬
lemagne crut alors si imminente qu'elle fit une
démarche auprès du Vatican pour réclamer une
intervention médiatrice. (Mouvements divers.)

. Mais cette crainte, Messieurs — et c'est là où
je veux en venir — a cessé depuis lors. Pourquoi?
Parce qu'il est apparu clairement, depuis le prin¬

temps de cette année, que la France tolérerait le
réarmement de l'Allemagne et se bornerait, au
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lieu d'en poursuivre l'arrêt, soit par un accord,
soit par des sanctions, à lui opposer des ripostes
d'ordre purement militaire.
Vous comprendrez, Messieurs, le sentiment de

convenance bien naturel qui me retient, en ce mo¬
ment, d'entrer dans le détail des explications qui
seraient en réalité nécessaires à une démonstration
complète.

Je me bornerai à constater deux faits : d'une
part, l'interruption, au mois d'avril dernier, des
négociations internationales relatives à la conclu¬
sion d'une convention, sinon, hélas ! de désarme¬
ment proprement dit, mais tout au moins de limi¬
tation des armements ; d'autre part, le fait que
cette interruption ne s'est accompagnée d'aucune
démarche pour saisir la Société des Nations des
manquements allemands.

Ces deux faits conjugués ont convaincu l'Alle¬
magne qu'elle n'avait plus rien à craindre, que
liberté lui était laissée et que nous acceptions son
réarmement comme un fait acquis.
Le vote de nouveaux crédits militaires, en ré¬

ponse aux augmentations de crédit allemandes, et
les déclarations gouvernementales dont ce vote fut
accompagné ; le recours hâtif à l'appui russe ;
l'ensemble, enfin, de démarches précipitées qui
caractérisèrent notre politique étrangère au prin¬
temps dernier, confirmèrent l'Allemagne dans le
sentiment que liberté lui était laissée de réarmer,
puisque toute l'orientation de notre politique indi¬
quait que nous avions désormais pris acte, en quel¬
que sorte, de son réarmement, nous bornant nous-
mêmes à faire retour au système de l'avant guerre,
au système de la paix armée.
Et c'est ainsi que la politique française vis-à-

vis de l'Allemagne hitlérienne, guidée tout d'abord
par la volonté de n'accepter aucun réarmement
de l'Allemagne, même limité et contrôlé grâce à
la conclusion d'une convention internationale, a

abouti, pratiquement, à l'acceptation d'un réar¬
mement aujourd'hui libre et qui risque d'imposer
à nouveau à l'Europe la loi tragique de la course
aux armements.

C'est cette situation que caractérisait récemment
dans le Figaro, Wladimir d'Ormesson. Après
avoir mis « les députés » en cause — ainsi qu'il
est devenu d'usage quand on veut s'éviter d'avoir
à critiquer le Gouvernement lui-même — d'Ormes¬
son déclare en termes excellents :

« La duperie qui consiste à condamner les peu¬
ples pacifiques à un réarmement intensif, tout en
laissant à l'Allemagne, non seulement le bénéfice
de sa liberté, mais celui de son hypocrisie, cette
duperie n'a que trop duré. »
Messieurs, j'en arrive à la dernière partie de

mon exposé.
Elle pourrait se résumer dans une question bien

simple à l'adresse de M. le Ministre des Affaires
étrangères.
Considérez-vous, Monsieur le Ministre, que le

réarmement de l'Allemagne est une question qui
relève de votre ministère ou pensez-vous qu'il n'est
possible d'y répondre que par des mesures pure¬
ment militaires ?

En face du réarmement de l'Allemagne, trois
attitudes sont possibles : l'interdiction, la négocia¬
tion, la course aux armements.
L'interdiction, vous savez fort bien que, pour

être suivie d'effet, elle nécessiterait aujourd'hui,
non pas la prise de sanctions, comme on disait il
y a dix ans, mais purement et simplement la guerre
préventive.
La guerre préventive, c'est la seule conclusion

logique qu'on puisse trouver, bien qu'il s'en dé¬
fende, au discours de M. Franklin-Bouillon. Mais
lui-même n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout
de sa pensée, de dire jusqu'où il nous mène, parce
qu'il sait que la guerre préventive, jamais la
France ne l'acceptera et que la question ne se pose
pas.
Reste donc la négociation ou la course aux arme¬

ments.

Mais peut-il y avoir encore négociation ? La
rupture d'avril dernier, le compromis en trompe-
l'ceil conclu à Genève le 8 juin, le rejet de toute
idée de convention jusqu'après la conclusion du
pacte de sécurité oriental et, pendant ce temps-là,
le réarmement de l'Allemagne, en pleine liberté et
en pleine sécurité, tout cet ensemble de faits
laisse-t-il place à une négociation ?
Avec quelle angoisse, Messieurs, on se pose ces

questions quand on songe aux occasions manquées,
quand on songe même à la situation qui se présen¬
tait encore au printemps dernier et dont, avec un
peu de courage, on pouvait encore tant tirer.

Ce courage, Monsieur le Ministre, je voudrais
vous aider à l'avoir. Je voudrais vous éviter
d'avoir à faire le premier certaines déclarations
aujourd'hui nécessaires, si l'on veut négocier.
Il faut dire d'abord qu'une négociation avec

l'Allemagne hitlérienne, sur un tel sujet, n'a de
chances d'aboutir que si elle est menée avec fer¬
meté et je dirai même, sans hésiter devant le mot,
avec autorité.
Cela signifie, à mes yeux, deux choses : d'abord,

qu'il faut sortir de l'hypocrisie actuelle par une
dénonciation officielle des réarmements allemands
devant la Société des Nations. J'insiste sur ce
point : aucune négociation ne peut être utilement
menée dans l'équivoque, celle-là moins qu'aucune
autre.

Or, de ce point de vue, un fait nouveau vient
de se produire ces jours derniers : ce sont les dé¬
marches faites par le gouvernement anglais auprès
du gouvernement allemand, démarches qui révè¬
lent l'intention de l'Angleterre de ne pas laisser se
prolonger la situation actuelle, de ne pas laisser
indéfiniment à l'Allemagne le bénéfice d'une posi¬
tion de demanderesse, alors qu'elle compte déjà,
en fait, parmi les nations les plus puissamment
armées de l'Europe.
Cette attitude nouvelle du gouvernement anglais

n'est pas encore assez précisée pour qu'on puisse
en tirer des conclusions certaines quant aux pos¬
sibilités tactiques, en quelque sorte, qu'elle peut
nous ouvrir. Dès aujourd'hui, cependant, elle peut
nous faciliter singulièrement cette dénonciation
franche et ferme du réarmement allemand qui
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devrait constituer le premier acte de toute négo¬
ciation.
Mais la fermeté que je réclame, il est un point

encore à propos duquel elle doit s'affirmer : la
France, avant de négocier, doit déclarer nettement
qu'il ne peut s'agir pour elle de désarmement uni¬
latéral et qu'en cas d'échec de la négociation, elle
est décidée à ne pas se laisser distancer.
Cela dit, Messieurs, n'ayons pa§ d'illusion. Il

faut savoir qu'il n'y a plus de négociation possi¬
ble d'une convention de désarmement, si l'on
entend par là, comme nous l'entendions encore au
Ier janvier 1934, la. réduction progressive des arme¬
ments de toutes les grandes puissances jusqu'au
niveau maintenu des armements laissés à l'Alle¬
magne par le traité de Versailles.
Il faut voir les choses comme elles sont et ne

pas nous leurrer sur les possibilités qu'offre la
situation internationale.
Il ne peut être, aujourd'hui, question que d'une

convention de limitation des armements.
Mais cette convention-là, cette convention d'ar¬

rêt, l'idée peut en être, doit en être reprise.
Elle a été étudiée, elle a été discutée, avec son

contrôle, ses garanties d'exécution. L'Allemagne
nous a offert de la conclure ; l'Angleterre, l'Italie
— dont vous ne contesterez pas le réalisme politi¬
que — nous en ont priés, suivant des formules dif¬
férentes, mais qui ne sont pas inconciliables et dont
la meilleure sera, bien entendu, celle qui fixera le
niveau d'armements le plus bas qui puisse être ac¬
cepté par l'ensemble de l'Europe.
Monsieur le Ministre, reprenez le dossier.
Vous verrez, si vous voulez bien vous arrêter au

16 avril, mais au 16 avril inclus, car, à cette date
encore, l'Allemagne faisait connaître à l'Angle¬
terre des propositions fort importantes, vous verrez
toutes les possibilités que vos prédécesseurs vous
ont préparées et dont vous pouvez encore vous sai¬
sir.
Mais j'entends déjà les objections.
Il y a celle, tout d'abord, de la mauvaise foi

de l'Allemagne : l'Allemagne n'a pas observé le
traité, pourquoi observerait-elle une convention ?
dira-t-on. Et si elle ne l'observe pas, tandis que
nous l'observons, quel risque d'infériorité pour
nous !

Je pourrais répondre que ce risque d'infériorité
serait encore plus grave si l'absence .de toute con¬
vention, c'est-à-dire la libre course aux armements,
permettait à l'Allemagne, à plus ou moins longue
échéance, de tirer de sa population et de son outil¬
lage industriel toutes les ressources militaires qu'ils
peuvent lui fournir.
Mais je veux aller plus loin. Je le déclare avec

netteté : je partage moi-même toutes les méfiances
dont on ti^e objection contre la thèse que je viens
de défendre.

Je ne crois pas à la bonne foi de l'Allemagne hit¬
lérienne.
Mais c'est à cause de cela que je voudrais que

tout' fût tenté pour arriver à la conclusion d'une
convention internationale.

D'abord, parce que l'existence de cette conven¬
tion situerait à nouveau les relations franco-alle¬
mandes sur le plan de Genève, dans le cadre d'un
statut international, avec les appuis et les sécu¬
rités que cela nous vaut et que nous ne pouvons
pas plus trouver dans ce tête-à-tête auquel on nous
invite avec tant d'insistance que dans la formation
de ce bloc que nous a vanté M. Franklin-Bouillon,
sans d'ailleurs préciser de qui il pourrait être com¬
posé, et dont nous savons, par toute l'expérience
de l'avant guerre, qu'il provoquerait nécessaire¬
ment la formation, en face de lui, d'un bloc op¬
posé, avec toutes les conséquences qui découleraient
un jour de leur rivalité exacerbée. (Applaudisse¬
ments à Vextrême gauche et à.gauche.')
Ensuite, parce que, pour moi, convention signi¬

fie contrôle et qu'après avoir moi-même conduit à
Genève les négociations sur cette question, après
avoir fait admettre la thèse française du contrôle
sur place, automatique et permanent, après avoir
étudié le système de contrôle administratif et
financier que M. Palmade a si remarquablement mis
au point et le système de contrôle des fabrications
militaires également défendu par la délégation
française, j'estime, avec les meilleurs experts mili¬
taires, qu'il serait impardonnable de priver notre
pays des sécurités que le contrôle, tel qu'il est ac¬
tuellement envisagé, peut lui apporter. (Ap-plau-
dissements à Vextrême gauche et à gauche.)
De deux choses l'une, en effet, ou bien le contrôle

ne révélera pas de manquements, et quel apaise¬
ment, alors, dans les esprits ! Ou bien il apparaî¬
tra que l'Allemagne ne tient pas ses engagements,
qu'elle viole la convention, et c'est alors, bien
entendu, notre reprise de liberté, c'est-à-dire le
retour à la situation actuelle, mais c'est en même
temps le déclenchement automatique des garanties
d'exécution de la convention et la formation du
bloc de toutes les nations pacifiques contre le pays
qui aurait manqué à ses engagements.

« Mais, dira-t-on encore, il faudrait, pour con¬
clure une convention de limitation, abandonner la
base du traité ; il faudrait légaliser un réarme¬
ment allemand. » Et vous avez vous-même paru,
Monsieur le Ministre, hier soir, faire vôtre cette
argumentation.
Ah! Messieurs, ayons le courage de nous met¬

tre en face des réalités ! Ayons le courage d'en
finir avec ce juridisme stérile !
Comment ! le réarmement de l'Allemagne est là.

Il est considérable et menaçant. Il sera demain plus
considérable et plus menaçant encore. Et vous ad¬
mettriez qu'il nous fût interdit de rien tenter pour
l'arrêter et le limiter, parce que, juridiquement,
nous ne devons pas le connaître, parce que, juri¬
diquement, il n'existe pas, puisqu'il viole le traité?
Une telle position, avec ses apparences .de fermeté,
ne serait en fait qu'une lâcheté devant la réalité
des choses, une sorte de dérobade, une sorte de
fuite dans l'irréel et l'abstrait.

D'ailleurs, Monsieur le Ministre, tout ce que je
dis en ce moment, pour vous aider et vous inciter,
pour vous encourager à préparer, par votre action,
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autre chose que les quelques accords fragmentaires
que l'on envisage de réaliser à Genève en janvier,
vous savez bien que c'est ce que tout le monde,
dans le privé, répète et que c'est ce que le pays
pense, malgré la formidable propagande de pani¬
que par laquelle on l'entraîne, en ce moment, à se
jeter dans la course aux armements.
Car voilà l'autre terme de l'alternative.
Si vous refusez de connaître juridiquement le

réarmement de l'Allemagne, vous ne pouvez pas
ne pas le connaître sur le plan de la défense natio¬
nale.
Et alors, regardons les choses en face.
Monsieur le Ministre, si vous abandonnez à votre

collègue de la Guerre le soin de nos rapports avec
l'Allemagne, alors il faut lui laisser carte blanche,
car dès demain il en aura besoin, si prudent et si
sage que se soit montré M. le général Maurin dans
son discours d'il y a huit jours.
Et nous, Messieurs, si nous acceptons aujour¬

d'hui cette politique, nous devrons, demain, en
accepter également les conséquences. Nous aurons
à voter les milliards nécessaires. Nous aurons à
voter l'augmentation de la durée du service mili¬
taire.

Que nous le veuillions ou non, c'est un choix
que la France va faire pendant les semaines qui
viennent, un choix qui, définitivement, nous en¬
gage.
La formule facile, la formule d'abandon pro¬

gressif, sans rien dire, à la course aux armements,
cette espèce de glissade silencieuse, c'est un choix
quand même, un choix qui n'ose pas avouer son
nom, mais un choix.
Pour vous, aujourd'hui, Monsieur le Ministre,

ne rien faire en vue d'une convention, ne rien ten¬
ter, ne pas négocier, c'est agir quand même. Plus
encore : c'est décider, et dans le sens le plus grave,
le plus lourd de conséquences et de responsabilités
pour vous et pour nous.
Vous avez revendiqué l'honneur, périlleux dans

les circonstances présentes, de conduire là politique
étrangère de la France.
Si cette France était mieux instruite de la réalité

du problème, si elle savait qu'il s'agit, presque à
la dernière minute, d'un dernier choix entre, d'une
part, la liberté des armements pour tous, condui¬
sant à la course aux armements, à l'échec de toute
l'œuvre internationale et à la guerre ; et, d'autre
part, la limitation des armements avec contrôle,
garanties d'exécution et resserrement des liens
internationaux, elle n'hésiterait certainement pas.

. Instruisez, Monsieur le Ministre, cette France
inquiète, livrée en proie aux pires propagandes.
(Très bien ! Très bien /)
Dites-lui franchement les choses.
Elles sont simples.
Une convention de désarmement proprement

dite, comme celle qu'un certain nombre d'entre
nous ont espérée, ont voulue, ne peut plus être con¬
clue à l'heure actuelle.
Mais nous ne voulons pas de la course aux

armements.
Par tous les moyens, de toute notre énergie,

nous devons poursuivre la chance qui nous reste
d'en éviter les périls.
Non pas dans je ne sais quel tête-à-tête franco-

allemand, plein d'aléas et d'incertitudes.
Mais par une dernière tentative de règlement

international, dont le premier acte devrait être la
dénonciation officielle du réarmement de l'Alle¬
magne, mais en vue d'un accord final sur une limi¬
tation, contrôlée et garantie.
Nous ne sommes pas sûrs, je le sais, de réussir.
Mais l'honneur de la France pacifique, autant

que son intérêt le plus direct, veulent que nous
fassions ce dernier effort.
Si vous dites ces choses-là à la France, Monsieur

le Ministre, soyez sûr qu'elle vous comprendra et
qu'elle vous suivra sans hésitation.
Mais il faut aussi, pour cela, que vous-même,

vous n'hésitiez pas. (Applaudissements à l'extrême
gauche et à gauche.)

LES RAPPORTS FRANCO-ALLEMANDS
INTERVENTION DE M. MONTAGNON

(30 novembre 1934)
...Depuis longtemps déjà — ce serait peut-être

une lâcheté de ma part de ne pas le dire dans un
moment aussi grave — je mène campagne pour le
rapprochement franco-allemand.

Je suis de ceux qui pensent qu'il y a, dans l'Eu¬
rope actuelle, un certain nombre de dangers de
guerre.
Laissons les Balkans. Nous avons tous été satis¬

faits, tout à l'heure, des explications que nous a
données M. le Ministre des Affaires étrangères.
Mais nous savons également que, tant que les rap¬
ports franco-allemands ne seront pas détendus, la
guerre pourra planer sur toute l'Europe. (Très
bien/ très bien/ sur divers, bancs.)

M. Georges Scapini. — C'est strictement exact !
M. Barthélémy Montagnon. — Monsieur le

Président du Conseil, vous ne réglerez pas le pro¬
blème de la crise économique à l'intérieur de ce
pays tant que vous n'aurez pas étendu les rapports
franco-allemands. (Applaudissements sur les mê¬
mes bancs.)
Comme vous, passionnément, j'étudie ce pro¬

blème.
Les hommes que je vois sont ceux de l'industrie

et du commerce. Ils viennent me voir, jeunes ou
vieux. Je connais évidemment cette fermentation
qui existe dans l'Allemagne; je connais cette pas¬
sion dont vous avez parlé et que vous exagérez
d'ailleurs. (Exclamations sur divers bancs.)
M. Henry Franklin-Bouillon. — Je suis bien

au-dessous de la vérité.
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M. Barthélémy Montagnon. — Oui! Je sais
tout cela, mais je sais aussi que vous jugez mal
l'Allemagne présente. ('Interruptions.) Vous n'avez
pas compris ce qu'il y a de curieux, de profond
dans le mouvement hitlérien. (Vives interruptions
prolongées à l'extrême gauche et sur divers bancs.)
Aussi bien dans les choses intérieures —- et tous

ceux qui sont ici me connaissent à cet égard — que
dans les choses extérieures, je veux, quant aux
faits, apporter le maximum de sérénité et d'objec¬
tivité.
Deux ans à l'avance, Monsieur Franklin-Bouil¬

lon, parce que, précisément, j'étais averti, je sen¬
tais monter tout ce mouvement hitlérien et je di¬
sais en réunion publique — et mes amis les plus
chers, hélas ! ne me comprenaient pas — je disais
qu'il n'était pas question d'un sentiment national,
ni de politique, mais d'une grande force qui mon¬
tait et que nous devions connaître, même si nous
n'en étions pas satisfaits.
Voyez-vous, Hitler...
A l'extrême-gauche. — Hitler, c'est la guerre !
M. Barthélémy Montagnon. — ...que vous le

vouliez ou non, ce sont les Allemands qui l'ont
voulu. Et je reste dans l'esprit de Jaurès (Vives
exclamations à l'extrême gauche) en disant que
l'on n'apporte pas aux peuples la liberté à la pointe
des baïonnettes, mais que ce sont les peuples eux-
mêmes qui doivent choisir leurs gouvernements.
Nous n'admettrions point, nous, à quelque parti

que nous appartenions, que, à l'étranger, on pût
dire, s'agissant de nous : « Nous ne voulons pas
parler avec ce Gouvernement parce qu'il ne corres¬
pond pas à notre état d'esprit politique. >1

Je veux aller jusqu'au fond du problème, même
si ce n'est pas diplomatique. (Vives interruptions
sur de nombreux bancs.)
M. Henry Franklin-Bouillon. — Messieurs,

j'ai autorisé M. Montagnon à m'interrompre. Il a
le droit d'exprimer sa pensée.
M. Barthélémy Montagnon. — Vous n'êtes

peut-être pas habitués, d'un certain côté, à dire en
toutes circonstances, et quelle qu'elle soit, toute
votre pensée. Je suis au contraire de ceux qui disent ,

toujours ce qu'ils pensent. (Interruptions.)
Quand on étudie le mouvement allemand, on

est obligé de reconnaître qu'il a besoin de la paix,
qu'il a intérêt à la paix. Il ne veut pas être tribu¬
taire d'un état-major victorieux.
M. Henry Patenotre-Desnoyers. — Relisez le

livre de Hitler!

M. Barthélémy Montagnon. — ...et il ne veut

pas, en cas de défaite, être bousculé par des mou¬
vements populaires.
Je sais que certains ici peuvent souhaiter, pour

des raisons politiques, qu'il y ait en Allemagne un
grand chaos. Je ne suis pas de ceux qui désirent
qu'il y ait là-bas des révolutions et des boulever¬
sements. (Interruptions à l'extrême gauche.)
Puisque, sur les bancs socialistes, je sens une

certaine résistance, je dis, pour finir, que, quant à
moi, je ne veux pas que nous risquions la guerre
pour remettre la social-démocratie à la tête de
l'Allemagne, alors qu'elle a été incapable de gar¬
der le pouvoir. (Vives interruptions à l'extrême
gauche.)

INTERVENTION DE M. LEON BLUM

(1er décembre 1934)
Messieurs, mon intervention sera très brève. Je

m'excuse auprès de la Chambre si le développement
du débat l'a rendue à peu près inévitable.

Je regrette, quant à moi, et je suis sûr que la
Chambre à peu près entière partage ce sentiment
de gêne, le tour que ce débat a pris durant la plus
grande partie de la soirée d'hier. Il y avait quel¬
que chose de déplacé dans l'espèce de duel ora¬
toire, qui a tout au moins permis d'en éviter un
autre (Sourires), engagé entre M. Franklin-Bouil¬
lon et M. Jean Goy.

Ce n'est vraiment pas dans de telles conditions
et sur un tel plan que des problèmes aussi graves
devraient être discutés ici. (Applaudissements à
l'extrême-gauche.)
Quant au dialogue qui s'est engagé entre M.

Franklin-Bouillon et M. Montagnon, je dirais qu'il
m'a épouvanté, au moins en ce qui concerne les pa¬
roles de M. Montagnon, si, depuis quelques mois,
nous n'avions pris l'habitude de bien des choses.
Mais je dois dire, au nom de mes amis, que nous

répudions avec l'indignation la plus énergique les
paroles que M. Montagnon a prononcées hier soir.
(Applaudissements à l'extrême-gauche.)
Il est possible, quand on veut analyser les mo¬

biles de psychologie collective qui ont pu pousser
vers l'hitlérisme une partie de l'Allemagne, en par¬
ticulier une partie de la jeunesse allemande, il est
parfaitement possible que l'on aboutisse à des ré¬
sultats intéressants pour le philosophe et pour le
théoricien politique.
Mais nous, en ce moment, nous n'avons à juger

qu'un régime de gouvernement, que son activité
nationale et que ses incidences internationales.
Libre à d'autres de l'admirer. Nous déclarons,
quant à nous, qu'il ne nous inspire qu'horreur et
exécration (Applaudissements à l'extrême-gauche),
que nous le considérons comme une sorte de régres¬
sion barbare, remettant en cause tout ce patrimoine
commun de liberté et de dignité que, vraiment, nous
avions pu croire inaliénable, attentant aux droits
de la personne et de l'esprit, faisant rebrousser che¬
min, dans toute la mesure où un effort national et
l'effort de quelques hommes le peuvent, à tout ce
que nous avions considéré et considérons encore
comme le progrès de la civilisation et de l'huma¬
nité. (Applaudissements à l'extrême-gaucheê)
Nous voulons dire cela non seulement parce que

c'est un sentiment que nous avons le devoir d'ex¬
primer, mais parce qu'il se trouve — les faits le
montrent — que la réprobation universelle suscitée
par les orgies sanglantes de mars 1933 et de juin
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1934 est ce qui a pu, en quelque mesure, en arrêter
le cours, car il y a des jugements universels qu'au¬
cune puissance ne peut, malgré tout, affronter avec
trop de suite et d'imprudence.
C'est cela qui, en quelque mesure, a arrêté le

cours de la barbarie hitlérienne. Et l'expression
de sentiments comme ceux que j'articule en cet ins¬
tant a encore une autre vertu : c'est que, s'il y a
un moyen d'arrêter la contagion de telles idées et
de tels systèmes, c'est en organisant autour d'eux
la seule mesure efficace de prophylaxie, cette
espèce de quarantaine morale qui s'inspire d'une
foi persistante et convaincue contre les principes
que l'hitlérisme et le fascisme international cher¬
chent précisément à mettre en œuvre. {Applaudis¬
sements à Vextrême gauche.)
Voilà ce que j'avais le devoir de dire.
Et j'ajoute : ce qu'il y a de plus affligeant dans

de tels spectacles de l'histoire, c'est de voir avec
quelle rapidité s'atténuent et s'affadissent les sen¬
timents universels qu'ils commencent toujours par
susciter.
Au début — nous avions déjà vu cela pour le

fascisme italien — l'indignation, la révolte sont
universelles. Et puis, le temps passe, les régimes
durent, se consolident. Et alors, intervient un des
sentiments à mon sens les plus vils et lés plus fu¬
nestes de la pensée humaine : le fait de se soumet¬
tre et de s'incliner devant un fait accompli, quel
qu'il soit.
Intervient alors ce que Hugo, dans les Châti¬

ments, appelait « l'abjection aux conseils miséra¬
bles ».

Nous commençons déjà à voir cela vis-à-vis du
racisme hitlérien, et nous le voyons, quant à nous,
sans orgueil et sans fierté, mais, au contraire, avec
une espèce d'humiliation devant cette faiblesse, de¬
vant cette lâcheté de la conscience humaine et de
la conscience universelle.

On a osé prononcer, hier soir, ici, le nom de Jau¬
rès. Si quelque chose eût dû révolter et indigner
Jaurès, c'est précisément cette lâcheté, cette sou¬
mission devant le fait acquis et devant la force qui
dure. {Applaudissements à Vextrême-gauche.)
Quant à nous, parlant ici au nom du socialisme

national et international, nous reprendrons volon¬
tiers vis-à-vis du racisme hitlérien, la formule de
M. Franklin-Bouillon : Nous maintiendrons ! nous

n'abdiquerons pas dans notre condamnation et
dans notre résistance.

Cela signifie-t-il que nous attendions la chute du
régime hitlérien — cette chute après laquelle nous
aspirons ardemment — d'une guerre victorieuse,
d'une guerre libératrice?
Non, nous ne croyons pas aux guerres libératri¬

ces. Il y a longtemps que nous avons cessé d'y
croire. Si nous avions compté sur la guerre pour
empêcher les progrès de l'hitlérisme et pour déli¬
vrer les socialistes et les républicains d'Allemagne,
il y a un an et demi que nous l'aurions demandée
à la Chambre, dans des circonstances peut-être plus
favorables qu'aujourd'hui.

Nous n'y avons jamais pensé, même à cette épo¬
que.
La libération d'une Allemagne, désabusée, dé¬

grisée, révoltée, nous ne l'attendons que du réveil
de la conscience populaire. Nous ne l'attendons que
de cette force éternelle de sentiments longtemps
comprimés, mais qui, sous toutes les dictatures,
l'histoire nous en donne la certitude, se reforment
peu à peu, retrouvent leur puissance et leur vertu,
à mesure que des générations nouvelles se forment,
à mesure que l'on reprend la conscience des devoirs
et des droits un instant oubliés. {Applaudissements
à Vextrême-gauche et à gauche.)
Donc, pour nous, ce n'est pas à la guerre que

nous demanderons jamais la délivrance de l'Alle¬
magne. Et nous allons plus loin. Nous disons quel¬
que chose de plus. Nous disons, vis-à-vis de l'Alle¬
magne, comme nous l'avons toujours dit vis-à-vis
du fascisme italien, que lorsqu'il s'agira, avec qui
que ce soit, d'organiser la paix, d'éteindre des liti¬
ges, de prévenir des causes de conflit, alors, nous
ne connaîtrons plus d'objections ni d'obstacles.
Quand il s'agit de cela, nous sommes prêts, quant
à nous, à toucher toutes les mains, même des mains
souillées de sang. {Applaudissements à Vextrême-
gauche.)
Nous sommes, par conséquent, sur bien des

points, d'accord avec la tonalité générale de l'es¬
pèce de discours du trône qu'a lu, hier, M. Pierre
Laval. {Sourires.)
Néanmoins, il ne s'étonnera pas que, sur quel¬

ques points, en particulier sur un point essentiel,
nous sollicitions de lui des explications plus préci¬
ses. Mon ami M. Fontanier en a déjà obtenu une
très importante. Sur d'autres points encore, nous
voudrions pousser plus avant, avec M. le Ministre
des Affaires étrangères, la conversation.
Il nous a dit : « L'Allemagne a été invitée, elle

le sera encore, à coopérer à tout notre travail de
pacification internationale. Nous préparons, en ce
moment, dans l'Est, un pacte de garantie et d'as¬
sistance mutuelle. Nous ne le dirigeons pas contre
l'Allemagne. Nous ne le dirigeons contre per¬
sonne. Il est ouvert à tout le monde. Il est prêt à
accueillir toutes les signatures.
Nous nous félicitons qu'il ne soit dirigé contre

personne, qu'il soit ouvert à tout le monde et prêt
à accueillir toutes les signatures.
Mais que ferez-vous si la signature allemande

vous est refusée? Que ferez-vous si la signature
polonaise vous est refusée? Car, un de mes grands
étonnements est que, jusqu'à présent, on n'ait pas,
je crois, dans ce débat, prononcé le nom de la Po¬
logne, ce qui est un grand changement dans nos
habitudes, et que M. Franklin-Bouillon lui-même,
qui ne s'est jamais trompé depuis quinze ans, ne
paraisse pas y avoir fait la moindre allusion.
{Applaudissements et rires à Vextrême-gauche.)
M. Henry Franklin-Bouillon. — Mon cher

ami, je vous écoute avec attention, mais ne me
provoquez pas trop à vous répondre.
Si j'avais parlé sur tous les sujets, nous y serions

encore.

M. LÉON BLUM. — Que ferez-vous, Monsieur le



LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME 805

Ministre des Affaires étrangères, si ces signatures
vous sont refusées?

Signerez-vous tout de même? Signerez-vous,
l'Allemagne présente ou absente, laissant la place
des. signatures qui manquent? Recueillerez-vous
celles qui s'offrent?

Je sais qu'une question aussi précise, posée à un
ministre des Affaires étrangères, a toujours quel¬
que chose d'impertinent.
M. le Ministre des Affaires étrangères. —

Et doit rester sans réponse.
m. léon Blum. — Oui! Je le sais et je le dé¬

plore. Ce sont, selon moi, de§ questions que l'on
doit poser et auxquelles un gouvernement devrait
répondre, car je suis convaincu qu'en matière de
politique internationale, la franchise n'est pas seu¬
lement une habileté, qu'elle est, si vous me permet¬
tez l'expression, une des figures de la force.
(.Applaudissements à Vextrême gauche.)
Vous poserez donc à l'Allemagne, avec insis¬

tance, en la redoublant, la question que vous lui
avez déjà adressée. Vous lui demanderez si elle
veut signer avec vous, avec la Russie, avec d'au¬
tres puissances, le pacte de garantie et d'assistance
oriental. Lui demanderez-vous de revenir à Ge¬
nève ? Lui demanderez-vous de reprendre, à la
Conférence du désarmement, les négociations inter¬
rompues? Etes-vous prêt à en prendre l'initiative?
Etes-vous prêt à rechercher, avec ou sans l'Allema¬
gne, la conclusion d'une convention générale ?
J'ai lu, après l'avoir écouté, votre discours le

plus soigneusement qu'il m'a été possible et je n'ar¬
rivais pas à me dégager entièrement de§ arabes¬
ques, d'ailleurs extrêmement gracieuses, de votre
pensée.
Qu'avez-vous à cet égard voulu dire exactement?
J'ai cru comprendre que vous jugiez tout d'abord

nécessaire la constitution d'un état de sécurité, que
vous définissiez ce mot si équivoque de sécurité
dans son sens contractuel, dans le sens des conven¬
tions de garantie et d'assistance mutuelles; que
vous attendiez du fait qu'un réseau suffisamment
serré de pactes s'étendrait sur l'Europe l'établis¬
sement en Europe d'un état de confiance, et que
c'est à ce moment, dans cette Europe rendue à la
confiance, que l'effort de désarmement vous pa¬
raîtrait possible.
C'est cela que j'ai cru comprendre, sans d'ail¬

leurs vouloir trop m'avancer vis-à-vis de la Cham¬
bre et me porter garant de mon interprétation.
M. le Ministre des Affaires étrangères. —

Vous avez bien compris.
M. LÉON Blum. — Cela m'arrive quelquefois.

(Sourires.)
Vous avez ajouté que vous ne vous incliniez pas

devant le fait du réarmement de l'Allemagne.
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, je

pense comme vous, et j'ai dit, il y a déjà long¬
temps — plus de deux ans — à cette tribune, que
je pouvais parfaitement concevoir que, dans la pen¬
sée d'un gouvernement allemand, et en particulier
d'un gouvernement comme le gouvernement hitlé¬

rien, le réarmement de l'Allemagne ne signifiât pas
nécessairement une volonté de guerre et d'agres¬
sion, que je pouvais parfaitement concevoir que
pour certains esprits, en Allemagne, le réarmement
correspondît, en dehors d'une pensée d'agression,
à une sorte de sentiment symbolique de la résurrec¬
tion nationale. Cela se peut.
Mais cependant, Monsieur le Ministre des Affai¬

res étrangères, nierez-vous qu'en ce moment, pour
la France entière, le sentiment de l'insécurité soit
lié au réarmement de l'Allemagne? Et, si l'insé¬
curité vient du réarmement de l'Allemagne, com¬
ment, sans mettre fin au réarmement de l'Allema¬
gne, comment sans obtenir un désarmement de
l'Allemagne, rendrez-vous à la France la sécurité?
Il y avait dans le discours de M. Baldwin aux

Communes— discours dont vous avez fait un éloge
si mérité — une observation bien simple et, à mon
avis, bien profonde. Il disait :

« L'insécurité, elle vient, pour une large part,
du mystère. Elle vient, pour une large part, de ce
que nous savons moins que jamais ce qui se passe
là-bas, dans cette nuit redoutable, dans une de ces
nuits qui ' amplifient encore toutes les rumeurs et
toutes les frayeurs. Nous nous demandons, dans
cette nuit de l'Allemagne inconnue, ce qui est en
train de s'amonceler comme préparatifs mystérieux
et abominables. »

C'est cela, l'insécurité de la France. C'est l'igno¬
rance de ce qui se passe, la crainte de ce qui peut
se passer. L'insécurité, c'est simplement le fait,
pour tant d'hommes et de femmes, de s'endormir
sans être sûrs qu'ils ne connaîtront pas quelque ré¬
veil abominable. Et cette insécurité est liée à cer¬
taines formes de la guerre actuelle.
Allez-vous rendre à ce pays la sécurité en aug¬

mentant votre force ? Allez-vous lui rendre la sécu¬
rité en vous assurant même une supériorité de for¬
ces ? Lui rendrez-vous la sécurité en resserrant avec
ses alliés d'aujourd'hui et de demain le réseau de
vos conventions militaires ou de vos pactes de ga¬
rantie ?

Non, ni la France ni l'Europe ne connaîtront la
sécurité avant que l'état actuel d'armement et de
concurrence d'armements ait pris fin. Et aucune
conscience de la force nationale ne peut aujour¬
d'hui défendre une nation contre la crainte légi¬
time de ce qui peut se préparer dans le silence et
dans le mystère à côté d'elle et contre elle. (Ap¬
plaudissements à Vextrême-gauche.)
Alors, qu'êtes-vous disposé à faire si la sécurité!

malgré tout, dans l'Europe d'aujourd'hui, ne peut
consister que dans le désarmement de l'Allemagne?
Vous savez bien que ce désarmement, vous ne

pouvez plus l'obtenir sur le plan du traité de Ver¬
sailles. Vous le savez, et qui peut en douter dans
l'Europe d'aujourd'hui?
Vous ne pouvez plus l'obtenir que sur le plan

d'une convention générale, et cette convention gé¬
nérale elle-même, vous savez bien à quoi elle est liée.
Elle est liée au fait que la France non seulement
acceptera, mais proposera une réduction progres¬
sive de ses propres armements.
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Le voilà, le problème de la sécurité. Etes-vous
disposé à l'aborder tel qu'il se pose?
Je ne tiens pas pour la première fois ce langage

devant la Chambre. Elle peut en être lasse, je le
conçois. Mais j'avoue que, si nous étions hommes à
nous décourager jamais, nous pourrions sentir
quelque découragement en voyant comment, de¬
puis deux ans, la solution d'un tel problème, pro¬
blème vital pour le pays et pour l'Europe entière,
marche en quelque sorte à reculons.
Je ne veux pas revenir sur ce que M. Viénot a

dit au commencement de cette séance, mais enfin,
pendant six mois, entre les élections de mai 1932
et l'arrivée d'Hitler au pouvoir, nous pouvons dire
que le non-réarmement absolu de l'Allemagne a
été possible.
Il a été possible, à cette époque, de maintenir

l'interdiction de réarmement de l'Allemagne, dans
le cadre d'une convention générale tenant suffi¬
samment compte du principe de l'égalisation pro¬
gressive.
Ensuite, dans l'automne de 1933, avant qu'Hit¬

ler quitte la Société des nations, il a été possible
de conclure une convention générale de désarme¬
ment relatif, si je puis employer cette expression.
Au printemps de cette année, avant la note fu¬

neste du 17 avril, il était possible de conclure une
convention générale de limitation des armements,
car à mesure que le temps passe, vous êtes obligés
de tenir un compte plus grand des faits acquis. Et
le fait acquis, M. Viénot vous l'a répété tout à
l'heure, c'est qu'aujourd'hui, tout en refusant de
vous incliner devant le fait du réarmement de
l'Allemagne, tout en vous refusant à le légaliser,
comme disait la note du 17 avril, vous le tolérez en
fait.
Le régime sur lequel la France et l'Allemagne

vivent depuis près d'un an, c'est une Allemagne
qui se réarme sans nulle limite, sans nulle mesure,
sans nulle contrainte et une France qui essaye de
conserver la supériorité de fait qu'elle a provisoi¬
rement acquise et qu'elle détient encore en augmen¬
tant sa propre force et celle des puissances euro¬
péennes qui, le jour venu, se trouveraient en
alliance avec elle.
Où est le choix maintenant? Il est bien simple.

Ou bien vous reviendrez à la notion du désarme¬
ment, ou bien la course aux armements continuera,
car elle existe depuis des mois.
Et dans cette course vous n'êtes pas des specta¬

teurs, mais des acteurs, et vous le voyez bien cha¬
que fois qu'on vous demande de nouveaux crédits
ou qu'on se prépare, comme on le fera demain, à
vous apporter des changements dans l'institution
militaire elle-même.
On a cru pendant des années, avant la guerre,

que la course aux armements, si elle rendait peut-
être la guerre inévitable pour un avenir lointain,
avait du moins pour effet de la retarder.
Nous ne pouvons, je crois, même plus dire cela.

Non seulement, la coursé aux armements continue
à rendre la guerre inévitable, mais je crois, tout
compte fait, qu'elle la rapproche plutôt qu'elle ne

la diffère. (Très bien! très bien! à Vextrême-gau¬
che et sur divers bancs à gauche.)
Le plus redoutable, pour ce pays, serait d'en

arriver à l'état d'esprit que nous avons connu en
1914 et dans les mois qui ont précédé la guerre, cet
état d'esprit qui consistait à dire : On ne peut plus
vivre comme cela ! Tout, plutôt que de continuer à
vivre comme cela! Allons-y, et que cela finisse!
C'est cet état d'esprit qui, ni en France, ni dans

aucun pays d'Europe, ne doit revivre, ne doit res¬
susciter.
Ma conclusion est donc bien claire. C'est du côté

de l'effort de désarmement général que le Gouver¬
nement français a le devoir de tourner, dès à pré¬
sent, le plus sûr et le meilleur de son activité.
Encore aujourd'hui, cela est possible. Le désar¬

mement absolu de l'Allemagne ne l'est plus. A ceux
qui, comme moi, le voulaient — et je l'ai dit, à
cette tribune, il y a deux ans, dans un discours
dont j'ai la faiblesse de me souvenir parce que c'est
peut-être la seule fois, dans une longue carrière
parlementaire, que j'aie recueilli les applaudisse¬
ments de la Chambre entière — je dis qu'il n'est
plus possible. Je ne crois pas, tout au moins, qu'il
soit possible et je le déplore.
Mais ce qui est encore possible, c'est la publicité,

c'est le contrôle, c'est la suppression des armes les
plus redoutables, celles dont le mystère imaginé est
pour une si forte part dans l'anxiété des popula¬
tions, la suppression des avions militaires, la neu¬
tralisation des aviations civiles par l'échange des
pilotes et des appareils, par le système internatio¬
nal qui les engloberait tous. (.Mouvements diverse)
Tout cela est possible encore, et l'apaisement du

rythme de production progressive, continue, même
dans cette Europe armée ou surarmée, peut aussi
encore être envisagé, si vous le voulez.
En tout cas, vous n'avez le choix qu'entre cela et

la perspective d'armements sans cesse plus lourds,
sans cesse plus onéreux et dont le poids vous , en¬
traînera toujours de plus en plus rapidement vers
la guerre inévitable.
Je n'ai pas besoin de vous dire que notre choix,

à nous, est fait depuis longtemps. Et, quelles que
soient les difficultés, rien ne nous rebutera, rien
ne nous découragera, parce que nous savons que
nous incarnons là-dessus ce qu'il y a de plus clair
et de plus impérieux dans la volonté populaire.
Nous ne cesserons pas de lutter sur ce plan, vous
le savez bien. Et c'est vers vous que nous nous
tournons, c'est à vous comme à tous les gouverne¬
ments qui vous ont précédé, que nous lançons au¬
jourd'hui notre appel.
Cela est encore possible. L'Europe, la paix et

la civilisation peuvent encore être sauvées. C'est la
gloire de la France d'avoir sans cesse désigné et
ouvert les voies nouvelles à la civilisation et au pro¬
grès humain. Nous voulons pour elle encore aujour¬
d'hui Cette gloire-là. Elle seule peut efficacement
prendre l'initiative. Puisqu'elle le peut, elle le doit.
Nous demandons au Gouvernement de compren¬

dre son devoir, et à la Chambre de le lui marquer.
(Vifs applaudissements à Vextrême-gauche et à
gauche.)
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LA VIE ET LA MORT D'

ALCESTE DE AMBRIS, PROSCRIT
Par Luigi CAMPOLONGHI, président de la Ligue italienne

Là grande famille des proscrits italiens est de
nouveau en deuil : Alceste De Ambris, ancien dé¬
puté, ancien chef du mouvement syndicaliste ita¬
lien, ancien secrétaire général de la Ligue italienne
des Droits de l'Homme, vient de mourir, à Brive,
à l'âge de 60 ans.
Avec Alceste De Ambris disparaît une des figu¬

res les plus représentatives de cette génération
d'avant-guerre dont le rôle consista à réagir aussi
bien contre les tendances magniloquentes et em¬
phatiques et partant stériles qui, après le Risorgi-
mento, s'étaient imposées à une partie remarquable
de l'opinion, que contre le scepticisme ironique et
railleur d'une jeunesse qui portait, d'un bond,
bien au delà d'une patrie, que d'ailleurs elle mé¬
connaissait, les horizons de son idéalisme exas¬
péré.
Mais il faut dire tout de suite que ce n'est

qu'après la guerre de 1914-1918, que la pensée et
l'action de notre grand ami se renfermèrent dans
les limites et assumèrent le rôle que je viens d'in¬
diquer, car, jusqu'à 1914, De Ambris fut, au con¬
traire, le représentant le plus véhément, peut-être,
de l'anti-nationalisme le plus intransigeant.
Sa formation politique était mazzinienne, donc

romantique; sa formation intellectuelle était clas¬
sique et positiviste. Mais l'intelligence n'exerça
sur son esprit qu'une influence passagère et de sur¬
face : le fond resta romantique (toute la vie de
De Ambris est une sorte de poème héroïque) et on
s'en aperçut au moment où, en Europe, éclata le
grand cataclysme.

*
• •

Nous étions issus, lui et moi, de la même terre :
une étroite bande de terre enclavée entre la Ligu-
rie, l'Emilie et la Toscane, laquelle, d'après le
comte Sforza, qui est lui aussi un <c pays », cons¬
titue en quelque sorte une petite patrie, spirituelle¬
ment autonome, au sein de la patrie plus grande :
la Lunigiana, pays d'oliviers, d'orangers, de châ¬
taigniers.
Nous étions tous deux socialistes, mais, sur bien

des points qui n'étaient pas seulement des nuan¬
ces, nous ne tardâmes pas à nous séparer, et à nous
séparer sans espoir de réconciliation, car, depuis
l'Université, où nous fréquentions la Faculté de
Droit, jusqu'à la veille de sa mort, nous avons été,
du moins sur bien des points, en désaccord cons¬
tant et parfait, tout en nous retrouvant, bien en¬
tendu, sur le même plan quand il s'agissait de dé¬
fendre les idées maîtresses qui étaient à la base
de notre foi commune.
Cela n'a pas une grande importance au point de

vue politique, d'autant plus que je n'ai jamais
joué un rôle quelconque dans la vie publique ita¬

lienne; mais cela a une grande importance au point
de vue moral, car De Ambris et moi nous avons
réussi cet exploit, presque médit, d'avoir, pendant
cinquante ans, été en un perpétuel conflit d'idées
(et, assez souvent, ce conflit a dégénéré en bagarre,
surtout grâce à mon tempérament de mauvais cou¬
cheur) sans que notre amitié — la plus belle, la
plus pure, la plus désintéressée, la plus frater¬
nelle des amitiés — eut, un seul instant, à en souf¬
frir.

Ce n'est pas seulement pour offrir ce fait en
exemple à bien d'autres militants que j'y insiste;
mais c'est aussi et surtout pour rendre un hommage
à la noblesse de cœur et d'esprit de celui que la
mort vient de nous ravir — de me ravir — d'une
façon si cruelle.
Et puis... n'est-ce pas aussi grâce à tout cela

que nous a été possible — à lui, à ma femme, à
Natoli, à Pistocchi, à Bosso et à moi, presque tous
d'opinions différentes — de créer la Ligue ita¬
lienne des Droits de l'Homme?...

*
* *

On comprendra donc l'émotion qui m'étreint au
moment où je vais évoquer son curriculum viice.
En 1898, des troubles ayant éclaté un peu par¬

tout en Italie, surtout à Milan, De Ambris, qui
était mobilisé, déserte pour ne pas être employé
contre le peuple en révolte. Obligé de m'expatrier
moi aussi, je le retrouve, quelques semaines après,
sur les quais du Vieux-Port, à Marseille. Mais no¬
tre joie est de courte durée, car il décide de partir
pour l'Amérique où il a un frère.
Au Brésil, il fonde un journal — YAvantil —

et le dirige pendant quelques années; puis, en
1902, amnistié, il rentre ên Italie.
Le pays est en ébullition : le peuple italien a re¬

trouvé sa liberté et les ouvriers s'en servent pour
améliorer, à travers la grève, sa triste situation ma¬
térielle. De Ambris se jette dans la mêlée et joue
un rôle important dans le mouvement syndicaliste,
dont il devient l'un des théoriciens et des chefs les

plus écoutés. Ce mouvement aboutit et, pour ainsi
dire, se synthétise, dans la grande grève des pay¬
sans de Parme — grève qui dura plusieurs mois et
qui finit par l'écrasement des foules ouvrières in¬
surgées.
Les agrariens, fous de rage et ivres de haine,

cherchent partout De Ambris, en mettant le feu
aux maisons où l'on prétendait qu'il s'était réfu¬
gié, en envahissant les hôtels où on disait qu'il
avait passé la nuit.

Seul, je savais où il était : seul, à l'aube d'un
jour qui pouvait être tragique, je m'en fus le Cher¬
cher pour le conduire, en traversant une province
où il y avait, en plus des agrariens armés, trente



808 LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

mille hommes de troupe, jusqu'à la frontière
suisse.

Je raconterai, un jour, peut-être, l'histoire de
cette évasion (Parme en état de siège était une vé¬
ritable prison) qui pourrait figurer au nombre des
évasions célèbres; ici, je veux seulement m'excu-
ser de rapprocher trop mon nom de celui d'Alceste
De Ambris : c'est que, dans mon esprit, se pour¬
suit, malgré tout, le long et fraternel dialogue que
la mort est venue interrompre...

♦
♦ ♦

De la Suisse, De Ambris continue à diriger en¬
core pendant quelque temps le mouvement syndi¬
caliste italien vers lequel il s'est définitivement
orienté et dont il cherche à fixer, dans une revue
(Pagine libéré), le programme; puis — condamné
par la Cour d'Assises de Lucques pour les troubles
de Parme dont on lui attribue la responsabilité —
il traverse encore une fois la mer et revient au Bré¬
sil. A Sao Paulo — où la colonie italienne repré¬
sente une bonne partie de la population — il di¬
rige le Fanfulla et ensuite il crée la Tribuna.

Ce n'est qu'en 1912 que les électeurs de Parme
l'ayant élu député en signe de protestation, De
Ambris peut rentrer en Italie.
Mais que va-t-il faire au Parlement, lui qui est

anti-parlementariste ? Il ne siégera pas, tout en
conservant un titre qui lui permettra de circuler
librement dans le pays aux fins de sa propagande
et de diriger, sur place, l'organe syndicaliste :
l'Internationale.

*
# *

Et voici qu'éclate la guerre entre la France et
l'Allemagne. Les syndicalistes et les socialistes
— à la suite de M. Mussolini — se dressent contre
l'idée d'une quelconque intervention italienne
dans le conflit. Seul, De Ambris, dont la conscience
est troublée, seul l'ancien mazzinien à l'esprit ro¬
mantique, qui avait nié la patrie, mais après
l'avoir connue et aimée dans son enfance à tra¬
vers les pages enflammées du grand conspirateur,
et non, comme tant d'autres, sans s'être aperçu de
son existence, De Ambris seul se lève, au milieu
des siens, hostiles et hésitants, pour demander à
l'Italie d'intervenir à côté de la France envahie et
de la Belgique abolie.
Il est insulté, injurié, calomnié, mais, entouré

de quelques partisans fidèles dont le héros popu¬
laire Corridoni, son fils spirituel qui devait plus
tard mourir au front, il défie l'impopularité et il
poursuit sa campagne jusqu'au bout, jusqu'au
jour où, l'Italie ayant déclaré la guerre à l'Autri¬
che, il s'enrôle comme volontaire dans l'armée et
part pour le front.
Puis — après la guerre — c'est l'illusion de

Fiume. Réaction d'un patriotisme ulcéré et d'un
esprit exaspéré contre l'erreur de ceux qui — le
grand conflit étant terminé — voulaient renouveler
dans les rues, d'une façon assez intempestive et
inopportune la lutte entre neutralistes et interven¬
tionnistes, au lieu de s'occuper de l'angoissant
problème de la paix, ainsi que le demandaient des

esprits avertis, tel Bissolati? Espoir de pouvoir
tenter, sur un plan limité (la Régence du Carnaro),
un essai d'organisation étatiste, syndicaliste et
corporative, en la plaçant sous l'égide d'un grand
nom (celui de d'Annunzio) pour la transférer en¬
suite sur le plan plus vaste de la Nation italienne?
Peut-être ce sont ce sentiment et cet espoir accou¬
plés qui déterminèrent De Ambris, lorsqu'il se
rendit à Fiume pour associer son nom à celui du
grand poète, dont il fut le chef de cabinet. Certes,
le fond de la Charte de Carnaro (charte corpora¬
tive) est de lui, d'Annunzio y ayant ajouté quel¬
ques extravagances ; certes, l'idée corporative (pas
celle du fascisme, bien entendu) aura été, jusqu'au
dernier jour, l'idée fixe de notre pauvre ami que
la mort a frappé juste au moment où il était en
train de corriger les épreuves d'un ouvrage extrê¬
mement intéressant sur les Corporations.
Le fait est que, ayant quitté Fiume après le bom¬

bardement, De Ambris ne tarda pas à se rendre
compte que le coup de main sur Fiume n'avait
profité qu'au fascisme, alors naissant. Or, si son
attitude lui avait concilié les sympathies des fas¬
cistes et des nationalistes, elle avait écarté davan¬
tage de lui les sympathies des socialistes et des
syndicalistes. C'est dire que si De Ambris n'avait
voulu écouter que la voix de son intérêt personnel,
il serait allé au fascisme fiumain, interventionniste
et nationaliste qui, d'ailleurs, l'invitait en lui
offrant des places de premier plan. Eh bien ! De
Ambris écouta au contraire la voix de sa conscien¬
ce et, comme il n'était pas fasciste, il préféra à une
vie aisée la vie dure de l'exil.

♦
* *

C'est en 1922 -— le jour après la marche sur
Rome — que nous quittâmes ensemble l'Italie pour
venir en France et, à partir de ce moment, c'est
aujourd'hui la première fois que nous nous sépa¬
rons.

En France, De Ambris n'abandonna pas le com¬
bat. Il dirigea d'abord à Toulouse un journal anti¬
fasciste : Il Mezzogiorno, et c'est dans ce journal
qu'il déclara, en 1926 — lorsque le fascisme me¬
nait une campagne de haine contre la France —

qu'en cas de conflit, les émigrés devaient se ranger
du côté de la liberté contre le fascisme. Il fut l'ac¬
tif et dévoué secrétaire de la Ligue italienne jus¬
qu'en 1932. Il écrivit deux livres d'une documen¬
tation parfaite : Matteotti et Amendola, et un
pamphlet virulent : Mussolini. Il porta dans tou¬
tes les manifestations franco-italiennes le concours

de sa parole enflammée de tribun.
Enfin, fatigué et malade, il se retira à Brive, où

il exerçait, pour vivre, un métier ingrat.
Les Français qui l'ont connu l'ont aimé.. Ceux

qui n'avaient pas oublié les services rendus par lui
à la France, avec un désintéressement absolu (d'au¬
tres, ceux qui sont à l'honneur, n'en pourraient pas
dire autant), lui étaient reconnaissants. Il serait,
par contre, exagéré d'affirmer que les autorités
ont toujours été — je ne dis pas prévenantes, mais
simplement humaines envers lui.
Malgré l'active intervention de Painlevé, qui



LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME 809

l'estimait, il lui fallut deux ans, en 1922, pour
obtenir l'autorisation légale de résider en France.
Et, il y a quelques jours à peine, le Sous-Préfet
de Brive lui défendait — à lui, malade, infirme,
presque, hélas! à deux pas du tombeau — « de
quitter la ville jusqu'à nouvel ordre! »
C'est le samedi 8, à midi, que cette interdiction

avait pris fin; c'est dimanche, à 19 heures, que
Alceste De Ambris est mort. Il a pu ainsi quitter
sa maison tranquillement sans enfreindre les ordres
sous-préfectoraux...
Quelle tristesse!

Corne sa ii sale
Lo fane altrui e com' è iuro colle
To scendere e il salir fer Valtrui scale /...

Le jour avant de mourir, il évoquait dans une
lettre qu'il m'adressait ces vers amers d'un grand
exilé : Dante. Mais, si dans cette lettre, ainsi que
dans celle qui m'est arrivée après sa mort (il
m'écrivait presque tous les jours 1), il y avait de
l'amertume, il ne s'y trouvait pas un seul mot lais¬
sant supposer que son amour pour la France avait
fléchi.

Il ne doutait pas du cœur de la France ; et il ne
se trompait pas.
Il a expiré dans les bras d'un Français : de An¬

dré Texier, ce fidèle ami de l'Italie opprimée.
Et le hasard a, par là, construit un très beau

symbole.
C'est que, lorsque les deux peuples français et

italien semblent désespérer l'un de l'autre, il y a
toujours une force obscure, mais irrésistible, qui les
réconcilie et qui — quelquefois malgré la volonté
des gouvernements — les jette l'un dans les bras
de l'autre...

Ce n'est pas dans une salle d'armes, mais der¬
rière le cercueil de mon grand frère Alceste De
Ambris que, le 13 décembre dernier, les exilés ita¬
liens et leurs hôtes français ont célébré l'amitié du
peuple français et du peuple italien, en commu¬
niant dans un seul idéal de paix et de liberté.
Pour cela aussi, merci, Alceste!...

Luigi CAMPOLONGH1,
Président de la Ligue Italienne

des Droits de l'Homme.

Discours prononcé aux obsèques de M. De Ambris
Par André TEXIER, membre du Comité Central

il avait joué un rôle de premier plan; avec quel
lyrisme il se penchait sur la poétique figure de Jau-
fré Rudel, prince et troubadour de Blaye, qui, par
delà les mers, vogua vers sa princesse, idéal loin¬
tain, mais plus beau parce qu'inaccessible !
Toutes ces heures sont passées!... Alceste de

Ambris va dormir de son dernier sommeil, loin
des paysages familiers de son enfance, loin de sa
Patrie qu'il voulut noble et qu'il défendit avec son
verbe et avec son sang. Il va dormir dans cette
terre de France que les démocrates lui auraient tou¬
jours voulu douce.
De sa tombe sort une exhortation à l'union. Les

dernières paroles de notre ami furent pour rappeler
aux antifascistes qu'ils ne doivent avoir, quelles
que puissent être leurs différentes conceptions poli¬
tiques ou philosophiques, qu'un seul ennemi qu'il
faut abattre : le fascisme établi par le crime, main¬
tenu par la violence, destructeur de toutes les liber¬
tés et cause de misères et de guerres.
De sa tombe s'élève une pensée d'espérance. Si

la route qui mène à la justice est bordée de tom¬
beaux, disait Jaurès, elle y conduit infaillible¬
ment. De Ambris nous quitte trop tôt ! L'heure de
la justice immanente sonnera, un jour luira où le
rêve magnifique de notre ami se réalisera.
En ce jour de douleur qui est aussi le nôtre, la

Ligue Française des Droits de l'Homme vous
apporte, une fois de plus, amis proscrits, nos frè¬
res, l'assurance de son indéfectible attachement.
Permettez-moi, Madame, qui fûtes sa douce et

fidèle compagne des heures de gloire comme des
années d'exil, de nous incliner bien bas devant vo¬
tre grande douleur et de vous exprimer notre res¬
pectueuse affection.

J'ai le douloureux devoir, au nom du Comité
Central de la Ligue Française des Droits de
l'Homme, d'adresser à notre très cher collègue et
ami un suprême adieu.
La soudaineté de la mort d'Alceste de Ambris

nous accable, mais elle ajoute à sa vie héroïque et
désintéressée quelque chose de la grandeur antique.
Dimanche après-midi, il était au milieu de nous,

gai et confiant. Ses amis italiens écoutaient, avec
une ferveur admirative, ses paroles que je ne com¬
prenais pas. Mais je trouvais dans ses accents,
dans sa physionomie, une flamme d'enthousiasme
qui le transfigurait... Deux heures plus tard, malgré
tous les soing diligents, il nous quittait pour tou¬
jours dans sa petite chambre si pleine de souvenirs
émouvants de sa vie d'apôtre et de témoignages
d'affection de ceux qui l'ont connu, admiré et
aimé.
Nos amis italiens retraceront les étapes de sa vie

si brève et cependant si bien remplie; ses luttes
courageuses pour le triomphe de ses idées avec les¬
quelles il n'a jamais composé; sa fidélité inébran¬
lable à un haut idéal qui l'a animé et possédé jus¬
qu'à son dernier souffle.
Il avait bien voulu, dans ses dernières années,

m'honorer d'une amitié qui m'était infiniment pré¬
cieuse et chère et dont le doux souvenir demeurera,
en moi, impérissable. Au cours de ses voyages, du¬
rant les heures creuses et impatientes de l'exil, il
avait beaucoup vu et beaucoup médité; son insa¬
tiable curiosité d'esprit, ses connaissances encyclo¬
pédiques, son besoin constant d'activité faisaient
de lui un homme de la Renaissance italienne, à la
fois rêveur et énergique, chevalier et poète. Avec
quelle fougue il retraçait les épisodes des luttes
syndicales et politiques italiennes dans lesquelles
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POUR OU CONTRE UN RASSEMBLEMENT ?
Une interview de M. Victor BASCH

Sous ce titre, le journal La République a ouvert
une enquête auprès de quelques hommes '« repré¬
sentatifs d'une idée ou d'une force ». Nous repro¬
duisons ici l'interview de M. Victor Basch :

Vous me posez une question fort délicate, com¬
mence par me répondre le président de la Ligue,
d'autant que l'on parle beaucoup de rassemble¬
ment et que, cependant, jamais les partis, les li¬
gues, les associations n'ont été aussi divisés sur
eux-mêmes.
Ainsi, notre Comité Central, saisi d'une adhé¬

sion au Comité central d'unité d'action antifas¬
ciste, n'est-il point unanimement d'accord sur
cette question.
Cependant, il est bien évident que, devant la

gravité des problèmes intérieurs et extérieurs, un
groupement des partis sur un programme com¬
mun ne peut qu'être utile, puisqu'il permettra une
action plus vigoureuse pour la défense de la démo¬
cratie et la sauvegarde de la paix.
— Comment et avec qui, Monsieur le Président,

concevez-vous ce rassemblement ?
— Rien ne peut être fait sans la C.G.T., forte

de ses 800.000 adhérents ; elle doit être l'axe de
ce groupement. Auprès d'elle, pourraient figurer la
Ligue des Droits de l'Homme, qui groupe 180.000
adhérents, la C.G.T.U., les socialistes de toute
observance, les communistes, les radicaux-socialis¬
tes et aussi les républicains sans étiquette, repré¬
sentant ces classes moyennes qui ne veulent être
asservies ni à un homme, ni à l'Eglise, ni aux con¬
grégations économiques.
Quant aux buts, ils doivent être les suivants :
Lutte contre le fascisme, lutte contre les puis¬

sances d'argent et la presse vénale, lutte pour la
laïcité,; lutte contre la course aux armements et sur¬
tout,, comme je l'ai écrit dans les Cahiers, lutte
acharnée, désespérée, contre la guerre.
— Tout 'dépend. Monsieur le Président, de ce

que vous mettez derrière ces idées générales; mais
n'y a-t-il pas une certaine contradiction entre le fait
de vouloir lutter contre le fascisme et d'admettre
dans votre rassemblement le parti communiste, par¬
tisan d'une dictature de classe, voulant établir un
régime basé sur la force et apôtre du fascisme de
gauche ?
— Non, nous ne voulons pas collaborer avec ceux

qui emploient la violence, avec ceux qui sont orga¬
nisés militairement ; nous sommes prêts à marcher
avec les communistes pour la défense des libertés
démocratiques, non avec les communistes voulant
fomenter des émeutes.
Ce n'est que si la République était vraiment me¬

nacée et si les fascistes préparaient de nouvelles
journées comme celle du 6 février, que notre .devoir
serait de descendre dans la rue et d'opposer à la
force,la force.

La barrière à notre extrême gauche est donc nette
et si nos voisins le veulent, elle disparaîtra.

— Je note votre « pas d'ennemis à gauche » ;
pratiquez-vous le même libéralisme à l'égard des
partis classés à droite ?

— Nous sommes séparés de la droite, me répond
M. Victor Basch :

i° Par la laïcité : l'école laïque est l'épine dor¬
sale de la République, nous n'admettons aucune
attaque contre elle, aucune atteinte à ses droits qui
se confondent avec ceux du peuple. Nous ne som¬
mes pas anticatholiques, antiprotestants ou anti¬
juifs, nous sommes anticléricaux, c'est-à-dire con¬
tre l'ingérence des clercs dans la politique. Nous
respectons toute religion à la condition qu'elle reste
ce qu'elle doit être : chose intérieure, rapport de
l'individu avec l'au-delà.

Sans laïcité, la liberté de conscience n'existe
plus et nous sommes avant tout pour le maintien
de cette liberté ;

2° Par les méthodes fascistes qu'elle emploie :
création de milices, batailles de rues, recours à la
force pour triompher, alors que nous voulons,
nous, en appeler à la raison et gagner les esprits
par la persuasion ;

3° Enfin, par le fait que ces partis de droite sont
inféodés aux puissances financières et tendent à
défendre leurs privilèges.
Qui, croyez-vous donc, subventionne les campa¬

gnes d'affichage (une affiche pour la France en¬
tière coûte 50.000 francs) et les dépenses de propa¬
gande de toute espèce ?
Par conséquent, il y a là un triple barrage qui

nous sépare formellement des partis de droite hos¬
tiles à la laïcité, partisans .des méthodes fascistes,
défenseurs du grand capitalisme.
— Je m'excuse, Monsieur le Président, mais qui

vous assure que tous les partis de droite répon¬
dent à ces classifications ?
La question cléricale n'intéresse plus grand

monde en France : la liberté de conscience existe
indiscutablement ; désormais, des problèmes autre¬
ment importants nous préoccupent ; la crise est là,
qu'il faut résoudre, et la misère qui n'attend pas.
Méthodes fascistes ? Mais si nous excluons VAc¬

tion française, qui aime exercer ses camelots au dé¬
triment des réunions de gauche, je dois considé¬
rer que ni les Croix de feu, ni les Jeunesses patrio¬
tes ne s'amusent à saboter les réunions adverses.
Quelquefois les hommes dépassent leurs chefs,
mais ce ne sont là que des faits isolés, il n'y a pas
emploi régulier de la violence comme cela exista
tant en Italie qu'en Allemagne ou en Autriche.
Défense du capitalisme ? Est-ce certain ? C'est

que, justement, beaucoup de gens de droite se con¬
sidèrent comme insultés lorsqu'on leur dit cela.
Les Jeunesses patriotes réclament l'interdiction de
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la fabrication des armes de guerre -par V industrie
privée, ils acceptent le contrôle des banques par
une organisation corporative ou professionnelle, ils
préconisent un minimum vital pour le salarié et
Vassociation entre ouvriers et patrons, etc., etc.
Par conséquent, ces barrières ne vous semblent-

elles pas fragiles et susceptibles de disparition ?
— Non, je ne crois pas à la sincérité des chefs

de partis et ligues de droite. A accepter de colla¬
borer avec eux, nous serions bientôt dupés.
D'ailleurs, sommes-nous si près d'eux que cela ?
Voyez donc la réforme de l'Etat et le pouvoir

personnel ; la droite était pour le projet Doumer-
gue, la gauche contre.
Si vous entrez dans les détails, il en sera de

même pour la plupart des projets.
La bourgeoisie française se suicide à l'heure ac¬

tuelle par son égoïsme ; elle a toujours préféré aux
sacrifices d'argent tous les sacrifices, quels qu'ils
soient, même celui de ses enfants : elle continuera.

— Mais, Monsieur le Président, encore faut-il

être sûr que nous ne pouvons nous mettre d'accord
entre Français, avant de tuer cette grande expé¬
rience de rassemblement et peut-être aussi de bles¬
ser mortellement la France.
Pourquoi riessayerions-nous pas d'élaborer ce

programme, ce plan commun ? Puisque dans tous
les partis des hommes pensent de même, ne peu-
vent-ïls s'unir pour faire triompher leurs volontés ?
— Vous me dites que beaucoup de gens classés

à droite sont contre la violence, contre l'emprise
des puissances d'argent sur l'Etat et sur la cons¬
cience des individus : qu'ils viennent donc avec
nous.

Nous acceptons les troupes si elles pensent com¬
me nous pensons.
Les chefs, nous n'en voulons pas parce que nous

n'avons pas confiance en eux, et qu'une entente
avec eux serait contre nature.

(Paul Bouillon, dans La .

du 15 décembre.)

L'ENQUETE AMERICAINE SUR
L'INDUSTRIE

Par François CRUCY

DES ARMEMENTS

On n'ignore pas qu'une Commission instituée par le Sénat des Etats-Unis a mené, cet au¬
tomne, une enquête sur l'industrie des armements, d'où sont sorties les révélations les plus édi¬
fiantes. Notre collègue, M. François CRUCY, qui a suivi avec attention les travaux de la Commis¬
sion américaine et qui en a publié les résultats dans /'Information sociale, vient de réunir ses articles,
en brochure (1). Cette brochure est indispensable à tout pacifiste qui veut dénoncer et combattre
l'action internationale des munitionnaires.

Nous sommes heureux d'en publier ici quelques extraits.
Les maîtres du monde

Par la porte donnant sur la salle d'attente réser¬
vée aux témoins, entrent, l'un suivant l'autre, les
trois frères Irénée, Pierre et Lamott Dupont et
leur cousin Félix Dupont, maîtres de l'industrie
chimique américaine.

Les Dupont fabriquaient déjà de la poudre à
canon aux Etats-Unis en 1802.
Des quatre grandes sociétés américaines de fa¬

brication de produits chimiques, la Dupont est la
plus puissante. En 1928, ses bénéfices bruts se sont
élevés à 66 millions de dollars (à 25 francs). Cette
même année, le trust allemand des colorants, l'I.G.
ne réalisa que 61 millions de dollars de bénéfice
brut et la puissante Impérial Chemical Industries
britannique (I. C. I.), 26 millions seulement.
La Dupont est en liaison intime avec les deux

autres grandes puissances économiques qui domi¬
nent aux Etats-Unis : Morgan et la United States
Steel. Les Dupont contrôlent la General Motors,

(1) François Crucy : Enquête sur l'industrie des ar¬
mements aux Etats-Unis. A l'Office de documentation
de l'Information Sociale, 125, avenue de Wagram, Pa¬
ris. Prix o fr, 8o«

sept administrateurs de la Dupont étant adminis¬
trateurs de la General Motors, et l'un des frères
Dupont préside les deux Conseils d'administration.
Quant aux rapports de cette industrie avec le

gouvernement américain, ils sont étroits. Le gou¬
vernement britannique a pris une participation
dans les Impérial Chemical Industries. Le gou¬
vernement américain, pour sa part, protège ses in¬
dustries chimiques par un tarif douanier prohibi¬
tif, à l'abri duquel la Dupont, l'Allied Chemical
and Dye, l'Union Carbine tiennent solidement le
marché intérieur. Ce qui ne les empêche pas de con¬
clure des accords plus ou moins secrets avec leurs
puissantes consœurs à l'étranger pour une exploi¬
tation concertée des nations n'ayant pas encore
industries équivalentes. C'est ainsi que la Dupont
fraternise avec le trust anglais, tandis que l'L G.
allemande coopère avec la Kuhlmann française et
avec l'American I. G. Corporation. Edsel Ford,
président de la Ford Motor Cy, et Walter Teagle,
président de la Standard Oil (N. J.), sont liés à
l'I. G. ; Ford travaillant avec les Allemands comme
General Motors et Dupont travaillent avec les bri¬
tanniques.
Tout justement, la commission d'enquête séna-
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toriale interroge les Dupont, frères et cousin, sur
la nature de leurs rapports avec l'Impérial Che¬
mical Industries anglaise.
Une correspondance interminable nous montre

les deux grandes firmes anglo-saxonnes échangeant
informations sur leurs brevets respectifs, leurs se¬
crets respectifs de fabrication, sur la méthode de
vente de la nitrocellulose américaine, sur les ver¬
tus exceptionnelles de la cordite britannique. Inter¬
rogé, M. Pierre Dupont fait valoir qu'il est tenu à
une certaine discrétion :

— Notre situation est délicate, dit-il, eu égard
aux rapports que notre société entretient avec les
offices du gouvernement américain et avec certai¬
nes sociétés étrangères qui ont, elles-mêmes, dans
leurs pays respectifs, des rapports étroits avec leur
propre gouvernement
Sur quoi, le sénateur Bone, dépouillant le dos¬

sier, complète les renseignements déjà donnés et,
pour fixer les idées des membres de la commis¬
sion sénatoriale, produit quelques chiffres.
— Nous voyons, dit le sénateur, que pendant la

guerre mondiale, les établissements de MM. Du¬
pont ont fait pour 1.245.000.000 de dollars d'af¬
faires {plus de 6 milliards de francs de Vépoque).
Nous voyons aussi qu'à la fin de l'exercice 1918
la comptabilité des Dupont accusait 50 millions
de dollars de bénéfices de guerre.

— Ajoutez, interrompt le sénateur Nye, prési¬
dent de la commission, ajoutez les bonis considé¬
rables qui ont été distribués, mais qui riont pas été
déclarés.

— De fait, précise le sénateur Bone, les béné¬
fices réels se sont élevés à 458 POUR CENT du chiffre
d'affaires réalisé.
Il suffit d'évoquer la toute-puissance de cette

branche de l'industrie privée des armements aux
Etats-Unis, pour que la rumeur qui s'est élevée
dans le public présent dans la salle se répande au
dehors. Un peu avant l'heure normale, à laquelle
prend généralement fin la séance du matin de la
commission d'enquête, le président, après avoir
pris connaissance d'un message qui lui parvient
de l'extérieur, lève le siège, deux ministres, le
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et le mi- .

nistre du Commerce ayant demandé à être enten¬
dus par les membres de la commission, dont ils
viennent partager le lunch au Capitole.
A la reprise de l'audience, M. Stephen Rausen-

busch, qui a instruit presque toute l'affaire, se
lève et, montrant un dossier, déclare :

— J'ai là la copie de cinq câbles dont la lecture
et la publication pourraient, nous dit-on, mettre
en danger l'existence et la propriété de certaines
personnes dans un certain Etat de VAmérique du
Sud. Monsieur Lamott Dupont, veuillez nous dire
si vous acceptez que là commission qui vous entend
ne publie pas ces documents.
— Je crois, en effet, répond l'interrogé, qu'une

telle publication serait déloyale et injuste.
Tels sont, profits à part, les aboutissants de

l'industrie privée des armements.

Les affaires sont les affaires

La firme américaine Dupont, dont il faut désor¬
mais écrire le nom en deux mots, Du Pont, quand
on ne l'écrit pas en quatre, Du Pont de Nemours,
qui domine l'industrie des produits chimiques sur
le nouveau continent, étudie, depuis la fin de la
guerre mondiale, les modalités selon lesquelles elle
pourra poursuivre ses fabrications et son commerce
lorsque éclatera en Europe un prochain conflit. Le
gouvernement des Etats-Unis, soucieux de préser¬
ver sa neutralité, mettrait sans doute l'embargo
sur toutes espèces d'armes et de munitions. L'ex¬
portation interdite, que deviendrait le comparti¬
ment des fabrications de guerre des entreprises Du
Pont ?

L'enquête sénatoriale américaine lève un coin du
voile. Elle ne nous livre pas le texte complet des
accords conclus entre la puissante firme améri¬
caine de produits chimiques et le trust britannique
des Impérial Chemical Industries ; elle nous en
dit assez pour nous faire voir que les Américains
pourront continuer à approvisionner les belligé¬
rants par l'intermédiaire des Anglais.
Cette intimité, ces ententes secrètes entre indus¬

tries privées de guerre, cette rationalisation des
entreprises du genre de la Du Pont américaine et
des industries similaires anglaises, de l'I. G. alle¬
mande, de la Kuhlmann française ; ces combines
entre marchands de canons, fabricants de gaz,
constructeurs de sous-marins de tous pays, que les
gouvernements de tous pays encouragent, puis¬
qu'ils les tolèrent, constituent un défi insolent lancé
au reste des vivants.

J'ai parlé de ce « captain » John Bail, agent de
la firme Soley and Company, de Londres, qui
écoule canons et munitions de fabrication anglaise
à l'Armament Corporation américaine, laquelle re¬
vend la marchandise aux Etats sud-américains ;

l'enquête sénatoriale donne les raisons de ce dé¬
tour : le gouvernement britannique ayant interdit
l'expédition des armes en Amérique du Sud, la
Soley anglaise a trouvé à point nommé l'Arma¬
ment Corporation américaine pour servir d'inter¬
médiaire. De même, en cas de guerre européenne,
si le gouvernement américain interdit l'exporta¬
tion d'armes et de munitions de provenance amé¬
ricaine sur le vieux continent, la Du Pont améri¬
cain écoulera ses produits par l'intermédiaire des
Impérial Chemical Industries britanniques. Dès
à présent, les deux puissances économiques s'épau¬
lent dans toutes les parties du monde ; quand l'une
pourvoit la Chine, elle engage le Japon à se pour¬
voir chez l'autre. En Argentine, le même agent
représente la Du Pont américaine et les Impérial
Chemical Industries anglaises. Cet agent, E. N.
Bâtes, apprend que la République Argentine songe
à installer sur son territoire de grandes usines de
fabrication de produits chimiques ; une firme alle¬
mande a fait, à cette fin, des propositions intéres¬
santes au gouvernement de Buenos-Aires. Appa¬
raît alors un mystérieux gentleman, lié d'amitié
avec le fils du président de la République sud-amé¬
ricaine, et qui propose audit Bâtes d'empêcher la
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conclusion de l'Affaire avec l'Allemagne et d'écar¬
ter tout projet d'édification d'usines concurrentes
de la Du Pont et des Impérial Chemical en terri¬
toire argentin. Dès lors, il ne s'agit plus, pour les
deux firmes américaine et britannique, que de s'en¬
tendre sur le montant de la somme à verser à l'in¬
termédiaire capable de laisser ainsi le champ libre
aux fournisseurs étrangers.
Une autre fois, la Du Pont passe un contrat avec

la D.A.G., trust des explosifs du Reich.
— Mais il ne s'agissait que de la fourniture d'ex¬

plosifs commerciaux ! jette M. Lamott Du Pont.
— Pardon ! fait un sénateur ; personne n'ignore

plus que certains de vos produits, comme la nitro-
gène, sont vendus pour vous comme pouvant ser¬
vir à deux fins : engrais pour l'agriculture, explo¬
sifs pour l'armée.
Sur quoi, les Du Pont, frères et cousin, jurent
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qu'ils détestent la guerre. M. Irénée Du Pont remet
aux membres de la commission d'enquête une bro¬
chure aux termes de laquelle il prétend démontrer
que les intérêts de sa firme commandent à lui et
aux siens de ne rien faire qui puisse déterminer,
où que ce soit, un conflit. Singulier exemple de dé¬
doublement de personnalité : M. Irénée Du Pont
est pacifiste et il reste le chef de la principale in¬
dustrie de guerre en son pays. M. Du Pont écrit
des libelles contre la guerre, pendant que ses agents
écrivent des lettres à des belligérants auxquels ils
veulent placer des gaz de toutes les séries. M. Du
Pont aime la paix ; mais il encaisse des bénéfices,
qui atteignent le 148 0/0 des capitaux engagés,
pour approvisionner des belligérants. MM. Du
Pont, chefs d'une des plus grandes industries d'ar¬
mements qui soient au monde, voudraient que rè¬
gne la concorde ; mais ils refusent de laisser natio¬
naliser leur industrie.

L'HOMME

A NOS SECTIONS

I. — Nos interventions
1' Affaires soumises par les Fédérations

Meuse, Augis, Guerre,
Nord, Privas, U.S.A., Mooney-Billings, Gouverneur Etat

de Californie.
Nord, Vernier Philippe, Guerre.

SERVICE JURIDIQUE
I. — Nos interventions

Des démarches ont été faites dans les affaires suivan¬
tes. (Nous indiquons, tout d'abord, le nom de la Fédéra¬
tion et de la Section, puis la cote dii dossier, enfin le mi¬
nistère auprès duquel nous sommes intervenus) :

1° Affaires soumises par les Fédérations
Ardèche, Schotker Alfred, Intérieur.
Charente-Inférieure, Chemin et Pillet, Guerre.

2° Affaires soumises par les Sections
Aix-em-Provence, Foley, Finances.
Dun-sur-Auron, Ortu Simon, Santé.
Epernay, Epennay enseignement des Jésuites, Intérieur.
Gentilly, Naudet, Finances.
Ligue Italienne, Bava Carlo, Travail; Cléva Amédée, Inté¬

rieur; Degasperi G., préfet de police, Intérieur; Fabrucci Vir-
gilio. Travail; Fantozzi Euzo, Travail; Ferrari Giovanni,
Travail; Kert Giovanni, Travail; Lazzarini Paolo, Travail;
Luchetti ValentinO, Travail; Magnone Giovanni, Travail;
Malin Maulio, Intérieur; Parenti Nicolas, Intérieur; Piccolo
Bruno, Travail; Poloaii Virgilio, Intérieur; Sambucari Mario,
Intérieur, préfet Alpes-Maritimes; Sardelli Giuseppe, Inté¬
rieur; Scandelli Agostino. Travail; Scapin Louis, Travail;
Tavoni Spartaço, préfet dé la Moselle; Vodopia, Intérieur.
Ligue Busse, Pavillons-sous-Bois, Travail, situation des

réfugiés politiques, Travail.
Ligue Tchécoslovaque, Schwalbach Johan, préfet de po¬

lice.
Réquebrune, Vamni Jean, Guerre.
Strasbourg, Alsace-Lorraine, séquestre, président du Con¬

seil.
Valenciennes, Kern Jenny, Intérieur; préfet du Nord.

(15 novembre 1934.)

I. — Nos interventions

2° Affaires soumises par les Sections
Aix-en-Provence, St-Michel-du-Pigonnet, subvention pour

adduction d'eau, Intérieur.
Anneyron, Gay (Mme), Education Nationale.
Bizerte, Tunisie, mesure prise contre personnalités des

mouvements syndicalistes, Affaires Etrangères.
Châteaurenard, Granier J.M., P.T.T.
Clermont (Oise), Boulanger, Santé.
Constantine, Algérie, loi de huit heures.
Epernay, Levêque Léon, Guerre.
Franconville, Vercoutère (Mme), Santé.
Fuveau, Bertaloni Zeferino, Justice.
Hussein-Dey, Laugella Louis, Justice.
La Rochelle, Boschet Martin, Intérieur ; Schneider Albin,

Intérieur.
Ligue italienne, Adam Angelo, Travail ; Ballarin, Inté¬

rieur ; Bosso F., Intérieur ; Busetto A., Travail ; Caronni
Ida, Intérieur ; Castiello Leonardo, Agriculture ; Delmonte
Gelindo, Travail : Ottoni Neo, Intérieur ; Quadri Antoine,
Intérieur ; Rossignod Florentin, Intérieur ; Sparano Ciro,
Travail.

Lille, H. B. M., bénéficiaire de la loi Loucheur, protesta¬
tion, Santé.
Loudun, Aulnay, création d'.école, Education Nationale.
Marseille, Lo Djéno, Colonies Pin (Mme), Inspecteur

d'Académie des Bouches-du-Rhône.
Nice, Duserre, Santé.
Palaiseau, Haddi Ben Mohamed b. Ahmed, Justice.
Paris-XI®, Gossens Louis, Guerre ; Olezylt (Mme), Travail.
Paris-XIHe, Bonnamour (Mme), Santé.
Quimperlé, Deredec. Gouverneur Général Algérie.
Sidi-Bel-Abbès, Algérie, personnel des banques, Intérieur,
Trouville, Biais et Jouanneau, Guerre.
Villejuif, Malissier, Santé Publique.
Villeneuve-le-Roi, Etats-Unis, noirs condamnés à mort,

Ambas, Etats-Unis.
(27 novembre 1934.)

1" Affaires soumises par les Fédérations
Charente, Desbordes Jean-Marius, Pensions.
Manne, La Ferté-Gaucher, Collet, Santé.
Puy-de-Dôme, Mignot Marius, Pensions.
Somme. Sommermont. Santé.
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2° Affaires soumises par les Sections

Bizerte, Manini frères, Préfet de Vaucluse.
Bône, Ding Alphonse, Justice.
Grenoble, Gruber Jean, Justice.
Hombourg, Saleck Willy, Justice.
Lambèse, condition de travail des surveillants de la mai¬

son centrale de, Intérieur.
Ligue Hongroise, Farago, Intérieur; Tomasovics Louis, In¬

térieur.

Ligue Italienne, Adam Angelo, Intérieur; Boselli Olindo,
Préfet de Police; Botta, Intérieur; Ceffa Clemente, Travail;
Defeud Lina, préfet Meurthe-et-Moselle; Kert Libero, Inté¬
rieur; Paderni Cesare, Travail; Pancrazi Edouard, Travail;
Pasquini Alfredo, Travail; Polini Virgilio, Intérieur; Réfu¬
giés politiques' italiens, dispense publication de mariage en
Italie, Justice ; Réfugiés politiques italiens, établissement
d'un acte de notoriété tenant lieu de papier d'identité, In¬
térieur ; Salomi Gristofano, Intérieur ; Verdura Antonio,
Travail ; Vodopia Eugenio, Intérieur.
Ligue russe, Schweidel Naoum, Intérieur.
Ligue suisse, Kuhn, Guerre.
Liraoux, Touston, Finances.
Marquise, Pellica Auguste, Justice.
Marseille, Burlando Félix, Justice; TretchaKOw Branko,

Travail.

Montigny-les-Metz, Virion Camille, Travaux publics.
Mortain, Mortain, suppression du cours complémentaire.
Mostaganem, Marie Gustave, G. G. Algérie.
Paris Ve, Nord-Africain, radiation sur liste fonds de chô¬

mage, Travail.
Paris Ve, Triaca Lucien, Intérieur.
Paris XIe, Indjehagopian, Intérieur.
Paris XVIIe, Borgida Joseph, Justice.
Paris XIXe, Conseillers municipaux, durée du mandat,Inférieur.
Paris XXe, Fiche Marius, Justice.
Quimperlé, Caroff, Pensions.
Saint-Denis, Morvan, Justice.
Saint-Girons, Poggi Claude, Préfet de l'Ariège.
Saint-Thierry, Matagliotte, Justice.
Sarrebourg, Tehnggeny, Justice.
Taboudoutch, Guerbane Fatma, Pensions.
Vitrey-s.-Mance, Belin Henry Pensions.

(15 décembre 1934.)

II. — Réclamations

Les Sections ci-dessous sont priées de nous retourner
rapidement, avec leurs rapports, les dossiers dont les cotes
suivent :

Aigre, Chauvaud Justin.
Baumes-les-Dames, Angelot, Marceline.
Brest, Robert Léon.
Casablanca, Bailleul.
Draguignan, André A.
Evreux, Moussault Ludovic.
Fontainebleau, Fontainebleau, enquête sur suicide d'un

adjudant 22e C.O. Artillerie.
Guingamp, Murât Antoinette.
Hanoi, Nguyen Van Luong.
Libreville, Okabo Edmond Edouard.
Marseille, Marseille, examen à l'Hôtel-Dien réservé aux

religieuses.
Paris-XX», Damiens Gabriel.
Saint-Brieuc, Lamoulin Joseph.
Saint Tropez, Codou Roger.
Saintes, Faye M.
Seclin, i .ef.etivre Emile.
Sétif, Ferhat Fatima.
Strasbourg, Bernard H.
Tpouville-sur-Mer, Hardy Vve.

i(15 décembre 1934.)

SECTIONS ET FEDERATIONS
Activité des Fédérations

Alger. — La Fédération proteste contre le procédé em¬
ployé par la préfecture de Seine-et-Oise pour refuser au
citoyen Lorulot un passeport pour le Maroc, où il devait
effectuer une tournée de conférences ; fait appel à l'in¬
dulgence de l'administration en faveur des indigènes sans
état civil dont la situation irrégulière s'explique par la
vénalité de chefs de villages n'enregistrant les déclarations
de naissance que contre paiement ; demande que les bour¬
ses de travail soient ouvertes aux syndicats de toutes ten¬
dances ; que l'emploi de la main-d'œuvre des prisonniers
et des apprentis des écoles d'apprentissage soit organisé
de façon à ne pas porter préjudice aux travailleurs libres ;
réclame l'établissement des chemins indispensables dans
la région de Taboudoutch.
Ardèche. — La Fédération demande la socialisation du

crédit, des industries d'armement, des monopoles de fait
et la réalisation d'un système d'économie collective fonc¬
tionnant au profit de tous.
Aude. — La Fédération réclame les réformes suivantes :

augmentation des. salaires, semaine de 40 heures, congés
payés, emploi de chômeurs à des travaux d'utilité publi¬
que,, retraite des travailleurs.
Côte-d'Or. — La Fédération demande le respect scrupu¬

leux de la justice.
Jura. — La Fédération demande la convocation immé¬

diate du Parlement et la mise en accusation du ministère
Doumergue. (Mai 1934).
Morbihan. — La Fédération exprime sa sympathie à

M. Gumbel

Moselle. — La Fédération étonnée des difficultés ren¬
contrées par son bureau auprès des pouvoirs publics pour
obtenir le droit de séjour en Moselle pour une vingtaine de
réfugiés allemands habitant le département depuis à peu

Êrès un an. constate que ce droit de séjour n'est nullementmité aux 20.000 Allemands d'origine résiduint en Moselle ;
que la plupart de ces derniers sont des hôtes conscients
de leur devoir, mais pas plus que les réfugiés protégés par
la Ligue ; que parmi ces 20.000 il y en a, néanmoins, plu¬
sieurs milliers dont les attaches avec le national-socialisme
allemand sont connues ; considère que les vingt réfugiés
protégés par la Ligue ont eu, pour la plupart, au moment
de leur arrivée en France, la promesse de pouvoir habi¬
ter la Moselle ; qu'ils ont des relations de famille ou de
commerce dans le département qu'ils ne pourraient quitter
sans être acculés à la ruine et à la misère ;■ qu'ils n'ont
pas, comme les 20.000 Allemands visés plus haut, la res¬
source de retourner dans leur patrie ; que leur nombre
infime ne saurait constituer une charge pour l'économie
du département ; proteste contre toute limitation de leur
séjour en France, limitation qui aboutirait à un privilège
pour les hitlériens en France.
Oise. — La Fédération s'élève contre toutes nouvelles

charges fiscales ; proteste contre l'abaissement de 10.000
à 7.000 francs de la base de l'impôt cédulaire et contre la
mainmise de l'Etat sur les fonds de retraiies des travail¬
leurs publics et assurés sociaux ; demande l'attribution
d'une pension de vieillesse aux travailleurs âgés dé plus
de 60 ans, exclus des assurances sociales ; la suppression
des pensions des veuves de guerre remariées et des majo¬
rations de retraite pour charges de famille à tous retraités
non nécessiteux.
Savoie. — La Fédération demande la réforme du parle¬

mentarisme par la suppression du Sénat, l'institution d'une
Chambre économique et syndicaliste et du référendum po¬
pulaire ; la convocation d'une Assemblée nationale consti¬
tuante chargée d'opérer la réforme constitutionnelle; en¬
gage les conférenciers de la Ligue à réserver un passage
de leur exposé à l'éducation civique de la jeunesse plus
que jamais indispensable pour la défense de la démocratie
et de la paix ; propose au Comité Central de mettre cette
question à l'étude et d'éditer un tract dans ce sens.

Var. — La Fédération demande que les travailleurs des
mines de bauxite bénéficient des avantages de retraite et de
sécurité comme les mineurs des houillères et les travailleurs
des ardoisières.

Activité des Sections
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) proteste contre le

projet de loi tendant à modifier les articles 91-et 92 de la
loi du 31 mars 1928 : ce projet tend à renforcer ; 1* la
répression contre l'objection de conscience ; 2" les sanctions
prises contre tous ceux qui refusent de présenter leur fasci¬
cule de mobilisation ; demande au Comité Central de s'as¬
socier à celte protestation.
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Aix-en-^Provence (BouiChes-du-Rhône). — « La Section,
après avoir rigoureusement pesé tous les termes de la
résolution du Comité Central intitulée : « Après le retrait
de l'Allemagne », publiée dans les Cahiers du 20 oc¬
tobre 1933, déclare n'en accepter ni l'esprit ni la forme.

« L'heure est particulièrement grave et réclame de tous
les militants de la Ligue l'attention la plus vigilante.
Toute démarche en faveur de la paix doit être empreinte
du plus grand sang-froid et de la plus sévère loyauté. La
Section aixoise de la Ligue répudie sans réserves les doc¬
trines hitlériennes et leurs conséquences dans la vie inté¬
rieure du peuple allemand et dans le domaine international.
Mais elle ne peut s'associer à.la manifestation du Comité
Central et en résume ainsi les raisons :

« La déclaration du Comité Central alerte les ligueurs et
l'opinion (la déclaration a été publiée dans la presse avant
de paraître dans les Cahiers) contre l'Allemagne et rejette
d'avance toute la responsabilité d'un conflit éventuel
sur la seule Allemagne. Position inadmissible et dange¬
reuse. Le devoir d'un pacifisme vraiment exempt de tout
nationalisme est d'envisager selon la vérité le développe¬
ment des événements qui ont amené l'éclosion du fascisme
en Allemagne ; uin examen impartial des faits nous oblige
à souligner l'importance des responsabilités françaises. C'est
la politique française, attachée avec un criminel aveugle¬
ment au traité de Versailles, qui a provoqué l'avènement de
Hitler en Allemagne. Il eût fallu le dire fermement.

« En second lieu, il ressort de la déclaration en ques¬
tion que ses auteurs n'excluent pas les possibilités à venir.
La lutte contre la politique hitlérienne par le moyen de
contraintes financières et commerciales, c'est-à-dire par une
véritable guerre économique qui ne pourrait qu'aggraver
la situation tragique du prolétariat allemand et internatio¬
nal et serait le prélude fatal d'un conflit armé. Au surplus,
une pareille menace ne peut que grouper plus résolument
toute l'Allemagne autour de son dictateur. En outre, elle
est inopérante, car c'est un dangereux non-sens que de
songer à abattre un régime de l'extérieur. Un régime doit
être combattu de l'intérieur.

« Pour ces motifs et bien d'autres qu'il serait trop long
de développer, la Section aixoise de la Ligue des Droits
de l'Homme se désolidarise de la manifestation à laquelle
a cru devoir se livrer le Comité Central. »

Alger demande une réforme complète des lois des 25
mars 1896 et 16 novembre 1912, afin de supprimer la restric¬
tion des droits des enfants naturels et incestueux ; de¬
mande la suppression des délégations financières et leur
remplacement par un conseil économique élu au suffrage
universel.

Agde (Hérault) émet le vœù que la loi sur les retraites des
employés communaux, votée par la Chambre en 1928, soit
examinée et adoptée par le Sénat.
Arras (Pas-de-Calais) adresse au Président Victor Basch

l'expression de sa vive sympathie et son désir de le voir
longtemps à la tête de la Ligue.
Bar-sur-Aube (Aube) demande au Comité Central de rap¬

peler au gouvernement qu'une liberté sans aucune limite
doit être garantie aux témoins déposant devant les com¬
missions d'enquête. (22 avril 1934.)
Beauvais-sur-Matha (Charente-Inférieure) demande une

surveillance étroite des hauts fonctionnaires de la police
municipale de Paris, en attendant la prompte réorganisa¬
tion de ce service. (27 mars 1934.)
Belfort demande la récupération des milliards avancés

par l'Etat à certaines banques et sociétés.
Blessac (Creuse) émet l'avis que les ministres de la

Justice et des Finances doivent être nommés d'une façon
stable et exercer leurs fonctions sous la responsabilité
directe du chef de l'Etat et le contrôle effectif et continu
du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes, afin d'assu¬
rer l'indépendance absolue de la magistrature et une plus
grande stabilité des finances. (17 mars 1934.)
Bois-Colombes (Seine) proteste contre l'article 39 bis

de la loi du 28 février 1934, dont l'effet est de dessaisir le
pouvoir législatif au profit du pouvoir exécutif. (28 mars
1934.)
Bonnat (Creuse) demande que les notices des membres

sortants du Comité Central mentionnent le nombre de leurs
présences aux réunions de ce Comité.
Bourg-la-Reine (Seine) demande à la Ligue de protester

contre la remise à la police du Reich des Allemands réfu¬
giés de longue date à l'étranger, venus en Hollande pour
assister à un Congrès.
Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres), Lorient (Morbihan)

demandent une censure spéciale pour les films.
Bruyères (Vosges) proteste contre l'impossibilité de cu¬

muler des allocations familiales et des primes de l'encou¬
ragement national aux familles nombreuses ; contre la
mobilisation des fonds des assurances sociales. I

Burie (Charente-Inférieure), le 25 mars 1934, félicite le
président Doumergue de son discours, mais est convaincu
que la reprise mondiale des affaires ne pourra se réaliser
que par la suppression des tarifs douaniers et, en France,
par la suppression de la taxe sur le chiffre d'affaires ;
blâme le maire de Burie; d'avoir toléré sur les murs de
la ville une affiche des J. P. imputant la responsabilité des
événements du 6 février au parti radical-socialiste.
Caan (Calvados) demande que le pouvoir judiciaire émane

du peuple lui-même et non du pouvoir exécutif par le garde
des Sceaux ou des magistrats eux-mêmes par l'établisse¬
ment du tableau d'avancement tel qu'il est prévu.
Casablanca (Maroc) îait un appel en. faveur de la fisca¬

lité directe, de l'aménagement douanier du pays et de
l'annulation des charges diverses, notamment des charges
militaires qui doivent être supportées par la métropole ;
demande : V la neutralité religieuse ; 2" la suppression des
subventions aux cultes ; 3° la réglementation du prix du
pain ; émet le vœu que la loi sur la liberté individuelle
et la loi d'amnistie votées par la métropole au début
de 1933 soient promulguées au Maroc sans retard ; réclame
une réforme profonde des procédés judiciaires basés ac¬
tuellement sur le favoritisme, l'application stricte de la
réglementation relative â l'admission des enfants indigènes
dans les écoles européennes ; demande pour les Juifs maro¬
cains le droit de naturalisation française facilitée, suivant
le degré d'instruction et leur dévouement à la France ; in¬
siste sur l'interdiction du Pari mutuel urbain, qui ne profite
qu'à des particuliers.
Châteauneuf-de-Galaure (Drôme) reproche au gouverne¬

ment les désordres de Constantine.
Châteauroux (Indre) déclare que par tous les moyens

en son pouvoir, elle dénoncera à l'opinion publique les
actes scandaleux, non seulement d'injustice individuelle,
mais aussi d'injustice collective (13 avril 1934).
Château-Thierry (Aisne) demande que l'Etat, en vue

d'une sérieuse surveillance des banques, entreprenne la ré¬
vision des lois relatives aux sociétés anonymes ; que des
techniciens représentent la nation au sein des conseils
d'administration, que des bilans clairs et sincères soient
exigés et qu'à la responsabilité des organismes s'ajoute celle
des administrateurs et des directeurs pris individuellement,
des pénalités les frappant en cas de faillite qui résulteraient
de manœuvres frauduleuses ou de négligences coupables.
(25 mars 1934.)
Châtelaillon (Charente-Inférieure) demande plus de com¬

préhension et plus de sympathie à l'égard des nouvelles
générations ; propose que des mesures soient envisagées
en vue de modifier l'éducation de la jeunesse pour une
meilleure préparation à la vie politique, économique et
intellectuelle de la Nation ; estime que les emplois publics
ou privés pourraient être rendus plus accessibles aux
jeunes ; pense qu'il est possible d'accroître l'influence des
jeunes sur la vie politique de la Nation, par la suppres¬
sion du Sénat et par l'interdiction d'exercer un mandat
électif apfès 60 ans.

Châtillon-sous-Bagneux (Seine) s'associe unanimement à
la protestation du Comité Central et lui demande de ne
pas abandonner la cause de M. Mathé ; elle proteste contre
le renvoi dans là métropole des fonctionnaires Durel, Lou-
bet et Laffont. (25 juillet 1934.)
Clairac (Lot-et-Garonne) demande que la Commission du

6 février veuille bien entendre M. Georges Valois, à propos
de l'accusation qu'il porte contre la presse de droite.
Commentry (Allier) invite la Ligue, par son Congrès et par

son Comité Central à donner aux Fédérations et aux Sec¬
tions des directives fermes pour leur permettre d'intensi¬
fier leur œuvre d'éducation civique et de défense républi¬
caine ; à provoquer des réunions d'information des Sec¬
tions et à stimuler leur activité ; à réorganiser la démo¬
cratie par l'établissement d'un programme simple, de réa¬
lisation immédiate.
Commentry (Allier) demande la réforme parlementaire.
Conflans-fin-d'Oise (Seine-et-Oise) compte sur l'appui du

Comité Central pour la seconder dans la défense des inté¬
rêts fluviaux et pour l'application de la loi de huit heu¬
res sur les canaux du Nord et de l'Est. (20 mars 1934.)
Confolens (Charente) demande la protection de l'épargne

par l'obligation pour tout administrateur de répondre sur
la totalité de ses biens, des pertes qu'il infligerait à l'épar¬
gne et par l'interdiction du démarchage à domicile.

Le gérant : Henri BEAUVOIS.
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MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE
A. Pinloche : Fourîer et le socialisme (Alcan 1934,

15 francs). — Ce livre se compose d'extraits de Fourier, de
Considérant, de Lechevallier, et de Pellarin, méthodique¬
ment groupés, de manière à fournir un exposé continu
de la doctrine sociétaire. L'auteur les a fait précéder
d'une longue introduction dans laquelle il retrace la biogra¬
phie de Fourier, résume sa pensée sociale en en montrant
les traits originaux et montre la place qu'elle occupe dans
l'histoire des idées socialistes du XIX* siècle comme aussi
l'influence qu'elle exerce encore sur le mouvement social
d'aujourd'hui. Ecrit avec une objectivité qui n'exclut pas la
sympathie, ce livre est une bonne Introduction à la connais¬
sance du fouriérisme. — R. P

Lacout et Damougeot-Perron : Le franc devant la crise
(Payot, 1934, 18 francs). — A peine croyait-on la stabilité
monétaire accomplie que la « guerre des monnaies » allait
recommencer. Depuis l'aventure de la livre, en 1931, elle
n'a pas cessé. Les auteurs de ce livre exposent la nature,
les fonctions et les modalités de la monnaie, montrent les
méfaits que causent les altérations monétaires et démon¬
trent', lumineusement, qu'un seul régime monétaire est
possible : celui qui se fonde sur l'or. Ils en déduisent aisé¬
ment les raisons qui doivent nous affermir dans le maintien
de l'étalon-or et font une analyse précise de la situation du
franc. comme centre d'une réorganisation mondiale des
monnaies. Livre clair et documenté. —■ R. P.

UN TRESOR CACHE !
dan» les 500.000 obligations non réclamées du Cré¬
dit National, Crédit Foncier, Ville de Paris, Ch. For,
Panama, etc... publiées avec tous les Tirages (Lots et
Pairs). Abonnez-vous : 1 an 10fr. Journal Mensuel
des Tirages, Bureau G P. N* 6, fg. Montmartre, Paris

— AiMOH —
-ONSÉ'L JURiDivUt

MÉMBRÉ ub, L. INSTITUT JUKiDlpUc Oc tRANCt
MEMGRC OE L'ACADEMIE uy DÉVOUEMENT NATIONAL

MUI&UlTW ET DÉFENSES DEVANT TOUS TRIBUNAUX
TOUS EltOOÊ-i F/f RECOUVREMENTS a FORFaJ'J
-R0V■ 3, Rue Cadet - PARIS (9e)

A consulter avant vos achats

COMMERÇANTS
ET PRODUCTEURS
accordant aux ligueurs
des conditions spéciales :

BIJOUTERIE — HORLOGERIE
— Théo, 150, boulevard Magenta. Paris. (Tél. : Tru. 05-02.)

Bijoux, diamants. Maison de confiance. Remise 10 %.
MEUBLES

— Paris-Meubles, 28 bis, rue Damrémont, Paris-18®.
Literie, lingerie, T.S.F. A crédit, payable en deux ans, rien
d'avance. Remise 10 %.

OPTIQUE
— S. Flamenbaum, opticien, 49, rue des Poissonniers,Paris (18e). Lunettes Flamoctic, les meilleures, les moinschères.

SIEGES
— Les Sièges Constant, 42, rue de Chanzy, Paris-lle.(Tél. : Roq. 10-04.) Fauteuils grand confort 50 % moins cher.

VETEMENTS
— Léon, tailleur, 35, rue Bergère, Paris. (Tél. : Pro. 77-09.)Le beau tailleur, strict, sur mesures. Complets, 525 fr. Par¬dessus, 490 fr. Remise 10 %.
— La Mondiale, chemises et vêtements, à Elbeuf (S.-Inf.).Catalogue et feuille pour mesures franco sur demande.

Vente directe du fabricant au consommateur.

VINS ET CHAMPAGNES
— P. Delaire, à Cerseuil (Marne). (Ch. p. 306-52, Nancy.)Champagnes. Champagne bon crû 8 ou 9 fr. la b. rendu

gare, suivant distance, par 25 b.
— Antonin Establet, à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse).Vins fins de Châteauneuf-du-Pape. Vins de table des Côtes

du Rhône. Remise 10 %.
— Gravelin, propriétaire à Saint-Aubin de Luigné (Maine-

et-Loire). Grands vins d'Anjou. Coteau du Layon. Vin blanc
et rosé en cercle et en bouteilles.

Une liste de ce genre sera publiée chaque mois.
Les commerçants membres de la Ligue qui désireraient

figurer dans cette liste sont vriés d'écrire aux Cahiers des
Droits de l'Homme, Service de la Publicité, 27, rue Jean-
Dolent, à Paris (14°).
Monsieur instruit, 45 ans, ligueur, administrateur muni¬

cipal, grande expérience procédure civile, commerciale, cri¬
minelle, facilité parole, recherche emploi secrétaire, confé¬
rencier, contentieux sérieux, Paris ou province. Rémunéra¬
tion suivant aptitudes. Fabre, 19, place Lapérouse, Albi
(Tarn).

CONVOIS - TRANSPORTS FUNÈBRES - MARBRERIE
PIERRE GRANIT ——■

Maison LËVI-RIVET
24, rue Notre-Dame-de-Nazareth, PARIS (3 ) - Téléph'! A™E®,f4'97'59-96

AVEC LE MINIMUM DE FRAIS, toutes 'es formalités et démarches sont évitées aux familles,
focinérarions. Exhumations. Embaumements. Règlements de convois et cérémonies de fous cultes.

flcquisillon île terrains, Conslrucllon de sepullures. Monuments ious genres. Gravure d'inscriptions, AgranUissemcn' de lotis caveaux
CONDITIONS SPÉCIAUX AUX FAMILLES DES LIGUEURS


