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LIBRES OPINIONS

iyii LE COMPK&T
On aurait grandement tort de sous-estimer

l'importance de ce qu'on a appelé le complot
sofitre la sûreté de l'Etat! Sans doute, dès qu'il
est découvert, le complot n'est-il plus rien. Je
veux dire par là que les dangers qu'il pouvait pré¬
senter disparaissent presque instantanément.
Mais que ces dangers aient existé, par la déci¬

sion de quelques hommes qui ne sont ni aussi .fous
ni aussi naïfs qu'on se complaît à le dire, la ques¬
tion ne fait pas de doute. Pour qu'on s'en rende
compte, il n'est que'd'imaginer ce qu'aurait pu
être un six février, auquel auraient participé quel¬
ques centaines d'hommes armés de quelques . di¬
zaines de mitrailleuses ou de fusils-mitrailleurs'et
de quelques milliers de grenades.
Au 6 février 1934, il n'y avait pas de mitrail¬

leuses en jeu. Il y avait pour assurer la sauvegarde
de la Chambre des hommes de police massés sur
les voies publiques, sans protection . spéciale " et
dans les rangs desquels une rafale de •mitrailleuse
eût ouvert des vides sanglants. Il n'est pas exces¬
sif de dire que l'usage d'une seule mitrailleuse,
montée sur une automobile convenablement amé¬
nagée, se présentant à l'entrée du pont de la Con¬
corde, eût, dans, la nuit du 6 au 7 février, décidé
du' sort de là'Répiibliqùè, en faisant pencher la
balance en faveur des manifestants.
Si l'on tient cela pour vrai, on conçoit ce que

représentent les armes modernes saisies chez un
certain nombre de personnages hautement titrés.
En politique, l'art suprême consiste à saisir

l'occasion qui passe et à être prêt pour cette occa¬
sion. Etant entendu qu'on ne doit rien négliger de
ce qui peut créer ladite occasion.
Les nouveaux conjurés étaient prêts à régler

son affaire à la République, à la première ren¬
contre favorable. Qu'une période trouble se soit
produite, qu'un scandale financier ait éclaté,
qu'une série de chutes de gouvernements ait créé
une mauvaise atmosphère, des manifestations de
rues auraient pu se développer et un certain soir
la bataille se serait trouvé engagée.
Le peuple aurait toujours pu descendre dans

la rue. La mitrailleuse finit souvent par avoir rai¬
son du peuple qui n'a que ses poings pour se dé¬
fendre. Pour le moins, dans l'hypothèse où la Ré¬
publique, soutenue par le peuple, l'eût emporté,-

à quel prix, c'est-à-dire contre combien de vies
humaines la victoire eût-elle été acquise?
Non, lorsque la poudre parle, ce n'est jamais

une plaisanterie. Lorsqu'on entasse des grenades
armées dans des caves, ce n'est pas par naïveté.
Lorsqu'on collectionne les mitrailleuses, ce n'est
pas simplement pour satisfaire un goût romanti¬
que.
D'aussi bien, il apparaît qu'on ;n'est pas au

bout des surprises. On devine l'existence d'une
trame profonde qui n'a pas été mise à jour. Un
duc et un général à la Santé, voilà sans doute qu:
ne se voit pas tous les. jours. Et, cependant, l'opi¬
nion qui est pleine de bon sens, devine, sans
qu'on le lui souffle, que ceux-là encore ne sont
que les comparses, et qu'il y a au-dessus d'eux,-
et desquels encore on n'a rien dit, les véritables
instigateurs, les véritables managers, les vérita¬
bles chefs.
Quels sont les inspirateurs politiques ? Ni le duc,

ni le général, ni leurs lieutenants n'ont capacité
d'assurer la direction politique d'une telle affaire.
Il y a donc un homme politique qui a inspiré les
conjurés. Quel est-il?
Quels sont les bailleurs de fonds? Malgré leurs

fortunes, ni le duc, ni le "général;"ni leurs lieute¬
nants ne pouvaient faire les frais de l'armement
et de l'organisation méthodique d'une telle
affaire. Il y a donc un ou des financiers qui ont
soldé — comptant, s'il vous plaît — les factures.-
Quels sont-ils? »

Voilà l'essentiel. Tant que des réponses n'au¬
ront pas été faites à ces questions, on ne saura
rien. Pour ces raisons, l'on doit demander aux

pouvoirs publics d'être impitoyables - et d'aller
jusqu'au bout, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter aux
questions de personnes.
Non seulement, il est indispensable que les cou¬

pables soient châtiés et que les fous soient mis
dans l'impossibilité de nuire. Mais encore, il faut
décourager tous ceux dont l'équilibre mental n'est
pas complètement assuré et ceux encore qui, tout
scrupule aboli, mettent leurs intérêts personnels
au-dessus même de ceux du pays.

René Belin,
(Syndicats, 2 décembre 1937.)

Il faut bien en dire un mot.
•Si nous sommes aussi sceptiques à l'égard du

complot des cagoulards que nous le fûmes tou¬
jours à l'égard des complots communistes, ce

'Les articles insérés sous cette rubrique n'engagent
que ,la responsabilité de leurs auteurs., r-r N.D.L.K.

n'est pas seulement en raison d'une méfiance Ide
principe à l''égard de la police politique, ni parce
que cette histoire est décidément bien opportune,
c'est pour des raisons un peu moins sommaires.
Il est tout à fait possible, il est même certain (et

nous l'avons dit dans notre essai sur « la France
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à l'automne 1937 ») que l'évolution des ligues
fascistes vers l'action parlementaire a détaché
d'elles des extrémistes qui ont pu continuer à rê¬
ver d'un coup d'Etat. Il est naturel que ces illu¬
minés ou ces fanatiques se soient mis à acheter des
mitrailleuses et à faire blinder des caves.

Mais toute l'histoire récente démontre que ce
sont là jeux d'enfants excités. Uîn complot orga¬
nisé selon l'esthétique des carbonari ne peut deve¬
nir redoutable que s'il dispose des avantages sui¬
vants : i° la complicité d'une partie au moins des
cadres administratifs et militaires; 2° la division
profonde des partis au pouvoir et la faiblesse du
régime; 30 le mécontentement ou la démoralisa¬
tion des masses déçues...
...Veut-on nous prouver que l'histoire des ca-

goulards est autre chose qu'un roman policier? Il
faudrait alors nous apporter autre chose que la
découverte de quelques dépôts d'armes. Oui ou

Eh bien ! ces messieurs de la réaction et de la
presse fasciste continueront-ils à s'esclaffer et à
plaisanter le « complot de Dormoy » ?
Ou bien, devant l'importance de la découverte,

d'hier comprendront-ils enfin qu'il est temps de
choisir clairement : soit condamner les factieux qui
préparaient le putsch et la guerre civile, soit se
solidariser ouvertement avec eux et revendiquer la
responsabilité du complot contre la République.
Six mitrailleuses Hotchkiss... Elles ne peuvent

provenir que des arsenaux de l'Etat. Les fascistes
les ont volées. Et après ça, ils protesteront d'être
traités comme des malfaiteurs. ?

Les individus inculpés dans l'affaire du C. .S.
A. R. protestent parce qu'on les accuse d'avoir
organisé une « association de malfaiteurs ». Ils
voudraient — ça fait plus riche — être poursuivis
pour « complot contre la sûreté de l'Etat. ».
Naturellement, leurs camarades de la presse

font chorus. Le Journal des Débats se refuse à
assimiler à des 7nalfaiteurs. des -personnalités com¬

promises dans une action de politique pure. Il es¬
time que les mesures infamantes prises avec préci ■

pitation contre le général Duseigneur et le duc
Vozzo di Borgo sont une mesquinerie.
M. de Kerillis, à YEpoque, s'indigne qu'on ait

'soumis à la question pendant vingt-quatre heures,
puis jeté dans une cellule avec les bandits de
grands chemins un héros de la guerre.
Nous .avons déjà entendu ça, chaque fois qu'un

ancien brave s'est conduit comme un apache, —
à la condition toutefois, que, dans son indignité,
il n'ait pas cessé de témoigner milita.risme ou na¬
tionalisme. Car nous connaissons aussi d'autres
« héros de la guerre » qu'aux applaudissements
des patriotes on a jeté en cellule, et même enca-
goulés, pour de simples paroles ou écrits...
L'inconscience est à son comble dans les articles

'de Maurras. Il s'apitoie sur nos bons., nos malheu-
reux, nos douloureux cagoulards. Il carie de dé-

non, y a-t-il dans l'armée et dans la police des
complicités inquiétantes? Le gouvernement est-il
capable de gouverner et la majorité parlementaire
de légiférer? Y a-t-il des couchés de la population
réduites au désespoir par une politique néfaste et
qui soient disposées à appuyer massivement un
coup de force? Ce sont ces aspects du problème
qui doivent retenir l'attention, déterminer les
craintes réelles et les responsabilités. Que
M. Dormoy regarde donc du côté de ses services,
de ses alliés, et de ses collègues, et qu'il fasse son
devoir avec moins de bruit et plus de sérieux.
C'est en travaillant à la justice sociale et à la paix,
c'est en donnant à l'Etat les cadres, les élites et
les appuis populaires dont il a besoin, qu'on peut
sauver, c'est-à-dire réaliser pleinement la démo¬
cratie — et non pas en battant l'air autour d'une
politique de cinéma. jj EMERY

(Feuilles Libres} 25 novembre 1937.)

Et les deux fusils-mitrailleurs français volés à
Laon ? Très « patriotique », ce vol, n'est-ce pas ?.
Enfin, une découverte d'une autre importance :

une grande quantité de cartouches vient de Tolède,
de la manufacture d'armes de Franco.
On comprend ce que cela veut dire. Les nationa¬

listes espagnols3 agents de Hitler et de Mussolini,
fournissent des munitions à nos fascistes.
N'avions-nous pas raison de dire que ces fac¬

tieux sont des traîtres et des agents de l'Allema¬
gne et de l'Italie ? — O. R.

(Le Bopulaire, 16 décembre 1937.)

vouement égaré, de patriotisme trompé, de bonne
foi bernée, et il conclut : Conspirer est-fort bien3
mais on ne conspire pas avec la police...
En voilà, je pense, plus qu'il n'en faut, pour

démasquer les véritables, les criminelles intentions
de la bande armée qui se préparait à déclencher
la guerre civile. Traiter ces malfaiteurs comme de
simples délinquants politiques serait, à mon sens,
le fait d'une jobardise déconcertante, ou de com¬
promissions inconscientes peut-être, mais coupa¬
bles tout de même, et contraires au pacifisme.
Je l'ai dit et écrit maintes fois. Je le répète :

Je veux la paix avec tous les hommes de bonne
volonté, avec tous les hommes de tous les peuples,
s'ils ne veulent que travailler tranquillement, et
jouir en repos du fruit de leur travail. Je n'ac¬
cepte pas qu'on se montre indulgent ou faible en¬
vers des assassins, ou contre ceux qui préparent
l'assassinat, même sous prétexte de faire triom¬
pher une révolution, en quelque sens que ce soit.
Le jour où .les assassins à gages du C.S.A.R.,

ou de toute autre organisation, tenteront, comme
il est assurément dans leurs consignes, de suppri¬
mer les militants de la paix, ou de la simple démo¬
cratie, ils feront bien de ne pas me rater.
Car, moi, je ne les raterai pas.

René GERIN.
(Le Barrdge, 9 décembre 1937.)
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A L'HOTEL DE VILLE DE PARIS

Comment le Fascisme écrit l'Histoire
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 novembre 1937

M. René GlLLOUIN (i).— Messieurs, toutàl'heu-
re, M. Mauvais nous a exposé à sa façon, ou plutôt
suivant la version officielle de son parti, les événe¬
ments qui se sont déroulés depuis deux ans. Il a
oublié beaucoup de choses, il en a déformé beau¬
coup d'autres, non pas assurément par manque de
mémoire ou de clairvoyance, mais il y a des thèses
hardies qui, pour garder quelque apparence, ont
besoin de larges omissions et d'énergiques sollici¬
tations.
Toutes les fois qu'il y avait un trou dans sa

dialectique, M. Mauvais essayait de le combler
ou de le camoufler par un morceau de bravoure
sur le fascisme, il a même dit plus d'une fois le
fascisme international et il a prononcé ce mot in¬
ternational sur un ton de colère et de haine qui
donnait à penser que le nationalisme récent de son

parti n'était pas un mensonge éhonté comme nous
inclinions à le croire, mais un sincère et complet
reniement. (Sourires.)
J'aimerais bien, si c'en était le moment et le

lieu, lui demander ce qu'il entend par fascisme.
Je ne pense pas qu'il prenne ce mot tout à fait à
contre-sens comme cette brave marchande des
Halles qui déclarait un jour devant un auditoire
émerveillé: « Nous en avons assez de tous ces fas¬
cistes; ce qu'il nous faudrait, c'est un homme
dans le genre de Mussolini ». Je ne crois pas non
plus qu'il lui donne son sens exact, sans quoi,
s'il eût pu être tenté de l'appliquer à Staline, il
n'aurait jamais dû avoir l'idée de l'appliquer au
colonel de La Rocque; car prendre le colonel de
La Rocque pour un fasciste, c'est une confusion
beaucoup plus grossière que de prendre le Pirée
pour un homme. (Sourires.)
Pour démontrer mon propos, voulez-vous me

permettre, Messieurs, d'évoquer brièvement la
courte et peu glorieuse histoire du Front popu¬
laire?
Le Front populaire a été constitué, nul d'entre

vous ne l'ignore, sous l'inspiration de la Ligue
des Droits de l'Homme, qui a à sa tête ces deux
Français de vieille souche, son pésident M. Vic¬
tor Basch, son secrétaire général M. Emile Kahn.
Ces Messieurs se sont faits les défenseurs passion¬
nés, patentés et en quelque sorte professionnels de
In République. Ils ont cru la République en dan¬
ger. Ils ont appelé les gauches, toutes les gauches,
à s'unir pour la défendre ; et c'est ainsi qu'ils ont
groupé sous leur houlette : radicaux, socialistes,
communistes, Union républicaine et C.G.T.
L'alliance une fois signée entre les états-majors,

il s'agissait de mobiliser les troupes et de les gal¬
vaniser. Ce résultat a été obtenu, avec une incon-

(i) Du 6 février.

testable maîtrise, par des manifestations à grand
spectacle, appuyées sur une propagande inouïe,;
dont la plus typique a été l'immense cortège du
14 juillet 1935, qui a abouti, vous vous en souve¬
nez, au serment de vaincre ou de mourir pour la
République.
La première partie de ce serment a été' ponctuel¬

lement exécutée. Les confédérés, j'allais dire les
conjurés, ont vécu pour la République, beaucoup
d'entre eux ont même vécu de la République et
très confortablement (sourires)-, aucun ne s'est
trouvé jusqu'ici dans la pénible nécessité de mou¬
rir pour elle, sauf toutefois J Clichy, mais je ne
pense pas que le Front pop.mrire soit très fier de
ces morts-là et songe à les transformer en martyrs,
car, si je ne me trompe, parmi les victimes de
l'émeute de Clichy, la plupart avaient un casier
judiciaire bien garni, et bien rares étaient ceux qui
auraient pu présenter une carte d'électeur. (Très
bien! sur divers bancs.)
Depuis lors, d'ailleurs, s'est produit un événe¬

ment qui est présent à tous vos esprits; à la suite
d'indiscrétions dont se sont émus les esprits déli¬
cats (sourires) le masque, j'allais dire la cagoule,
dont se couvrait l'énigmatique visage du colonel
de La Rocque a été quelque peu dérangé, et le
prétendu fasciste s'est révélé un très ferme républi¬
cain, un fidèle défenseur des pouvoirs publics,
quels que fussent les hommes 011 les partis qui les
détinssent.
Oui, Messieurs, l'homme qui, au dire d'un des

ministres du Cabinet actuel, M. Albert Sarraut,
avait été, par la peur qu'il inspirait aux républi¬
cains l'origine même du Front populaire, l'hom¬
me qui incarnait pour les soutiens du régime, le
fascisme national ou international, cet homme-là
était en secret un républicain sans tache, et le ré¬
gime n'avait pas de meilleur défenseur que lui.
C'est la thèse de M. André Tardieu, et si vous
m'objectez que la caution n'est pas bourgeoise ou
qu'elle l'est trop, je vous dirai que c'est égale¬
ment celle du Populaire et de l'Humanité, et que
si le Populaire et l'Humanité sont d'accord avec
M. André Tardieu sur une thèse, il y a bien
des chances qu'elle soit vraie. (Très bien! sur di¬
vers bancs.)
Ainsi, Messieurs, le Front populaire a été créé

et mis au monde en manière de riposte contre les
troupes de choc du colonel de La Rocque, lequel,
en fait de choc, devait se borner à faire assom¬
mer le colonel Guillaume, directeur de l'hebdoma¬
daire du même nom. Et, tandis que les troupes du
colonel de La Rocque s'usaient en vaines paroles,
leur chef visitait régulièrement les ministres répu¬
blicains de l'Intérieur, et non pas seulement des
modérés comme M. André Tardieu, mais des ra¬
dicaux, des membres de loges maçonniques dont
la loyauté républicaine est à l'abri de tout soup¬
çon et au-dessus de toute atteinte.
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Ainsi, dans un temps où la République n'était
menacée par personne, une poignée de politiciens,
mêlés d'idéologues et de policiers, lui a créé de
toutes pièces un adversaire fictif, qu'elle était sûre,
dès lors, de vaincre aisément, sans péril et sans
gloire. Nous avons été les témoins d'un combat
truqué, comme on dit qu'il s'en produit dans cer¬
taines manifestations sportives. Il n'y a qu'un
malheur, c'est que l'enjeu de ce combat, c'était,
non pas le statut de la République, mais le salut
du pays. (Très bien! Très bien!)
Comment songer sans une peine profonde, Mes¬

sieurs, à la sincérité, à la naïveté, à la loyauté de
ces foules soulevées pour la défense d'une Répu¬
blique que personne n'attaquait, entraînées à crier
<( La Rocque a"u poteau », tandis que La Rocque
était de mèche avec leurs meneurs ? Ce défilé popu¬
laire du 14 juillet 1935, c'est une Journée des du¬
pes auprès de laquelle, celle à laquelle le cardinal
de Richelieu a attaché son nom apparaît comme
un enfantillage, car ce qui a été dupé ce jour-là,

ce n'est pas une poignée de grands seigneurs intri¬
gants, c'est un peuple immense de braves gens
qui, certes, n'avait pas mérité un si injurieux
destin.
Il n'y a pas de mots assez forts pour désigner

une telle manœuvre, et si je la qualifie d'impos¬
ture, j'ai l'impression d'employer un de ces euphé¬
mismes qui sont le privilège du langage parlemen¬
taire. A la fin du siècle dernier, un homme d'Etat
qui a laissé une trace dans l'histoire de la IIIe Ré¬
publique, Waldeck-Rousseau disait à propos de
la fameuse affaire Humbert: « La succession des
Crawford restera comme la plus grande escroque¬
rie du siècle ». Waldeck-Rousseau n'avait pas
prévu l'avènement du Front populaire. C'est une
grande pitié, Messieurs, qu'un peuple comme le
peuple de France ait été remué jusqu'en ses pro¬
fondeurs, bouleversé, soulevé, amené jusqu'au
bord de la guerre civile au nom d'une prétendue
mystique qui n'était en réalité qu'une mystifica¬
tion. (Applaudissements prolongés.)

« Le seul fait qui, en face des événements actuels, puisse maintenir vivant en nous l'espoir
en des temps meilleurs, c'est la lutte héroïque que mène le peuple espagnol pour la liberté et la
dignité humaine. La victoire serait déjà venue couronner cette lutte si les démocraties avaient
agi de tout leur pouvoir, obéissant à la loi morale ou plus simplement à l'instinct de conservation.

« Puissent les peuples libres comprendre, avant qu'il ne soit trop tard, la nécessité de mar¬
cher côte à côte aussi étroitement unis que le sont aujourd'hui les ennemis de l'humanité. »

Albert EINSTEIN, Prix Nobel.

BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

«— C

COMITÉ CE^TMAI,

EXTRAITS

Séance du 28 octobre 1937
Bureau

Présidence de : M. Victor Basch

Etaient présents : MM. Victor Basch, Président ;
Hérold, Sicard de Plauzoles, Vice-Présidents ; Emile
Kahn, Secrétaire générai ; .Georges Etienne, Trésorier
général.
Miribel (Vœu de la Section). — Un vœu déposé au

Congrès par la Section de Miribel (Ain) et relatif à
l'organisation démocratique de la Ligue, a été renvoyé
p'ar le Congrès à l'étude du Comité Central.
Le .Bureau demande à M. Hérold de bien vouloir

rapporter ce vœu devant le Comité.
Espagne (procès du P.O.U.M.). — La Section de

Virotlay a adopté, dans sa séance du 21 octobre, le
vœu suivant :

« La Section de Viroliay, réunie le 21 octobre 1937, après
s'être .entretenue sur les procès politiques intentés en Es¬
pagne républicaine contre dos adhérents du P.O.U.M., ainsi

que contre certains militants libertaires et socialistes «.dits
de gauche », , .

« Constate avec regret l'intrusion de la police particulière
d'un parti dans les affaires de la justice. (Ordre du jour
des avocats socialistes dont certains sont d'éminents li¬
gueurs de la Ligue des Droits de l'Homme).

« Emet le vœu que toutes les garanties de la justice et
la liberté de la défense soient assurées et que le. Comité
Central de la Ligue des Droits de l'Homme intervienne
dans ce sens auprès des ministères et Pouvoirs publics in¬
téressés. »

Le Bureau rappelle qu'il a devancé le vœu de la
Section puisque, la Ligue est intervenue dès le 22 juin
auprès du gouvernement espagnol. . (Cahiers 1937,
page 459)..
Condamnés de droit commun (Exclusion de la Ligue).

— Il arrive par exception que des condamnés de dro'it
commun parviennent à se glisser dans la Ligue. Il
arrive — très rarement, par bonheur, — que des. Sec¬
tions demandent à- la Ligue d'intervenir en faveur de
ces condamnés. Les conseils juridiques demandent s'il
n'y aurait pas lieu de prendre des me'sures p-our que
des condamnés soient impitoyablement rayés des con¬
trôles de la Ligue.
Le Bureau remarque qu'il est désarmé par les Sta¬

tuts ; les exclusions dépendent uniquement des Sec¬
tions.
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Le Bureau décide de mettre à l'étude la question
d'une sorte de conseil de discipline ou tribunal d'hon¬
neur qui serait appelé à statuer sur les cas de ce
genre.
Actualités cinématographiques (Propagande fascis¬

tes). — La Ligue a protesté le 19 août contre la tolé¬
rance accordée aux films qui, sous prétexte d'actua¬
lités, constituent une véritable propagande du fascisme
italien et de l'hitlérisme. (Cahiers 1937, page 583).
Cette protestation est restée sans effet. Les cinémas

continuent à donner une place de choix aux manifes¬
tations spectaculaires et aux discours agressifs des
dictateurs.
Le Bureau décide de protester à nouveau et de faire

une démarche personnelle auprès du Ministre.
Affaire La Rocque (Projet de résolution). — M. Mau¬

rice Milhaud a demandé dès le mois d'août que soit
soumis au Comité Central le projet de résolution sui¬
vant :

« Le Comité Central de la Ligue des Droits de l'Homme,
« Prenant acte de la déclaration d'un ancien président

du Conseil selon laquelle lui et son successeur auraient
utilisé les fonds secrets pour verser des mensualités au
Colonel de la Rocque !

« Considérant que l'organisation paramilitaire du Colo¬
nel de la Rocque tendait ouvertement au renversement
p&r la forcé du régime démocratique et,que c'est en rai¬
son de cette activité séditieuse qu'en 1936 les Croix de feu
ont été dissous . par le gouvernement en application de la
loi sur les ligues factieuses ;

«' Considérant que ces deux anciens, présidents du Conseil
ont non seulement détourné de leur affectation normale
certaines ressources du budget, mais fait usage de ces res¬
sources contre la République et qu'ils ont ainsi trahi les
intérêts dont ils avaient la garde ;

« Demande au gouvernement de Rassemblement popu¬
laire, mandaté pour défendre les institutions républicaines
d'ouvrir devant la Haute Cour une instance de mise en
accusation pour forfaiture contre les anciens présidents du
Conseil Tardieu et Laval. »

Le Bureau' demandera aux consêils juridiques d'exa¬
miner si les poursuites envisagées sont juridiquement
possibles. Rien ne s'oppose, en tout cas, à ce que le
Comité Central porte le jugement moral qui s'impose
sur les agissements de M. André Tardieu.
Comité d'Action marocaine (Dissolution). — M. Féli¬

cien Challaye avait demandé au Comité Central, le 6
avril 1937, de protester non seulement contre la disso¬
lution de l'Etoile Nord-Africaine, mais aussi contre
la dissolution du Comité d'Action Marocaine.
La question de l'Etoile Nord-Africaine a été discutée

au Comité Central le 8 juillet (Cahiers p. 538).
A celte date, le Comité n'avait pas encore reçu les

renseignements qu'il avait demandés à la Fédération
du Maroc sur le Comité d'Action Marocaine.
Le Secrétaire général donne connaissance au Bureau

d'une lettre de M. Marc Faure, datée du 14 juillet
1937 :

« Le Comité d'action marocaine est dirigé par une équipe
de jeunes marocains de la classe bourgeoise (fils de nota¬
bles notamment) qui, partant de l'idée très juste que le
Maroc doit être administré par les Marocains, réclament
en réalité pour eux-mêmes des places et des privilèges.
L'influence étrangère (allemande et italienne) .n'a pas man¬
qué de se faire sentir dans ce Comité d'essence nationaliste,
et 'dont l'activité devenait nettement anti-française, ce qui
a justifie sa dissolution. Les partis de gauche du Rassem¬
blement populaire ont été favorables à l'action de ces
jeunes marocains, tant que leurs revendications restaient
légitimement celles de tous citoyens réclamant des libertés
et une plus grande justice sociale (presse, enseignement,
justice, etc.); mais le Rassemblement populaire et notre
Ligue n'ont pas pu les suivre sur le terrain du nationa¬
lisme intégral et fanatique qui supposait toujours l'asser¬
vissement de la masse et qui constituait une manœuvre
contre le Protectorat français au profit d'une autre puis¬
sance. Aussi, nous n'avons pas protesté contre la dissolu¬
tion de ce Comité, dont les membres s'engageaient « par
tous les moyens » à obtenir satisfaction, en mettant à la
disposition entière et immédiate de leurs chefs leur argent
et- leur vie-1116016. ! ! Nous nous sommes, contentés de
demander la mise en liberté de quelques meneurs empri¬
sonnés, ce que nous avons obtenu du Général Noguês, par
mesure d'apaisement. »
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Etant donné la décision prise par le Comité Central
sur l'affaire de l'Etoile Nord-Africaine et les préci¬
sions données par cette lettre, le Bureau estime qu il
n'y a pas lieu de donner suite à la demande de
M. Félicien Challaye.
Personnel. — Le Trésorier général soumet au

Bureau un projet de relèvement des traitements du
personnel.
Le Bureau approuve les propositions de M. Georges

Etienne et en décide l'application à partir du 1er octo¬
bre. Les indemnités du Secrétaire général et du Tré¬
sorier général sont, sur leur demande, exclues de ces
relèvements. .

_

D'autre part, sur la proposition du Secrétaire géné¬
ral et du Trésorier général, le Bureau nomme Mlle
Troute, sous-chef du service du Secrétariat, et Mlle
Janine Vasset, sous-chef du service de la Trésorerie
Tract (Discours de M. Léon Blum). — Le Buniau

décide de publier sous forme de tract le discours dé
M. Léon Blum au banquet du Congrès de Tours.
Invitations. — 1° Les Amis du Peuple chinois. _—

L'Association « les Amis du peuple chinois » organise
une grande conférence d'information le 3 novembre
prochain, sous la présidence de M. Léon Jouhaux.
Cette conférence étudiera la question du boycottage
des marchandises japonaises et l'organisation de
l'aide morale et matérielle à apporter à la Chine.
L'Association « les Amis du peuple chinois », invite,

d'une part M. Basch à faire partie de la présidence,
d'autre part la Ligue à envoyer des délégués à cette
réunion et à patronner une souscription en faveur de
l'aide sanitaire à la Chine.
M. Basch accepte de présider la conférence. De son

côté, le Bureau* décide de convier les membres du
Comité Central à y participer, et d'appuyer la sous¬
cription ;
2° Comité Thaelmann (Conférence européenne des

13 et 14 novembre). — Le Comité Thaelmann organise
les 18 et 14 novembre une conférence européenne
pour le droit et la liberté en Allemagne. Il invite la
Ligue à y participer.
Le Bureau charge Mme Mossé, chef des services

juridiques de la Ligue — qui accepte — de représenter
la Ligue à cette conférence.
Correction des Interventions au Congrès National.

— M. X... retourne la sténographie de ses interven¬
tions au Congrès national, non seulement corrigée,
mais entièrement modifiée. Il a ajouté des allégations
qu'il n'avait pas produites et auxquelles le Secrétaire
général et le Trésorier général n'auraient pas manqyé
de répliquer. Ces.,modifications essentielles changent
la physionomie de l'intervention.
Doit-on publier dans le compte rendu la sténogra¬

phie de l'intervention telle qu'elle a été prise ou le
texte présenté par M. X... ?
Le Bureau renvoie la question au Comité Central

dans sa séance pîénière.
Réunions interfédérales. — M. Mathieu, membre

non,résidant du Comité Central, demande si, en appli¬
cation de la décision du Congrès de Tours sur les
organismes interfédéraux, la réunion interfédérale du

. Sud-Est, prévue pour décembre, peut être maintenue.
Le Bureau estime que le Congrès de Tours ayant

maintenu le stalu-quo, les réunions du Sud-Est pour¬
ront continuer dans les conditions où elles avaient
lieu.
M. Basch présidera la prochaine qui doit se tenir

à Avignon.
Paris XIVe. — Le Secrétaire général rappelle les

incidents relatifs au mandat de M. Cancouet, délégué
au Congrès de Tours (Voir Cahiers n° 16, du 15 août,
p. 537). Le Secrétaire de la Section, M. Maury, lui a
fait part de l'émotion qu'il a ressentie on apprenant
que selon certains bruits, la Commission des Conflits
du Congrès de Tours aurait été saisie, à l'occasion de
ces incidents, de lettres injurieuses pour le citoyen
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Cancouet. M. Maury a demandé au Secrétaire 'général
s'il savait de quelles-pièces il pouvait s'agir.
M. Kahn a donné communication à M. Maury du

seul dossier qui ait été remis, non à lu Commission
des Conflits — qui n'avait pas à connaître de l'affaire
— mais à la Commission des Mandats (saisie de la
question de savoir si le mandat remis par M. Can¬
couet à M. Robert Morel-, secrétaire de la Fédération
de Seine-et-Oise, était valable). M. Maury a pu cons¬
tater, en examinant toutes les pièces de ce dossier,
q.ue. les b.ruits dont il s'était légitimement ému ne repo
saîer'it sur aucun fondement.

"

Le Secrétaire général a, dans une lettre à M. Maury,
confirmé ces constatations.- Huit jours après, le Secré¬
taire général a reçu de M. Cancouet la lettre ci-
dessous : '

« J'apprends "que là XIVe section a confirmé le mandat
qui m'avait été' confié 'pour le Congrès' de Tours.

« Je pense que celte fois, cela met un point final à une
discussion qui n'a que trop .duré.

« Toutefois, aVant de prendre une décision, je voudrais
bien savoir si c'est le président qui sera écouté quand il
communiquera-une lettre du-Secrétariat de. la Ligue ou
si ce sera un collègue sans mandat.

• « D'autre, part, j estime que seul le président est qualifié
pour réprésenter, la Section ; Je-secrétaire générai n'assu¬
rant que la correspondance administrative.
« Dans l'attente de votre -réponse, veuillez-agréer, mon

cher. Secrétaire général, l'assurance de ma parfaite consi¬
dération.

(Signé) : A. CANCOUET.
P.-S. Par ailleurs, je vous indiqué que je ne .saurais

approuver l'attitude du Secrétariat qui au lieu de marquer
une indépendance absolue dans un conflit de cette nature,
communique les pièces du dossier'à une des parties en
eaùse. • .

-

« J!aurais- cru que; mon passé de -ligueur et de militant
m'aurait mis à l'abri de certaines partialités, surtout dans
la Ligue. »

Le Bureau charge le Secrétaire gériéral de rensei¬
gner. M. Cancouet sur le vrai caractère de la démarche,
parfaitement, correcte, de , M. Maury, comme , sur la
hhtûèede la réponse, non moins correcte, qui lui a
été'faite. (1)
Ligue espagnole. — La Section de Paris de la Ligue

espagnole communique au Secrétariat gériéral une
circuJa;ire -qu'elle a adressée à toutes les sections
françaises- en faveur des réfugiés espagnols.
On trouve dans le titre comme dans le corps de

cette circulaire, que ïaLigue espagnole des Droits de
rHdmme -lance cet appel 'en plein accord avec le
Bureau central de la Ligue française et de l'Interna¬
tionale-des Ligues. Or, la Ligue française n'a pas été
consultée sur cette question.
Le; Bureau' décide de demander a la Ligue espa-

gnblè dans quelles circonstances elle aurait fait part
de son initiative a la Ligue française en l'invitant a
l'appuyer'.
•Propagande. — A maintes reprises, il est revenu

au. Secrétariat que certaines organisations françaises
ou. étrangères, dont l'action s'inspire des mêmes prin-

(ï) Vofci le texte de ladettre qui a été adressée à M'. Can¬
couet :
f«. 11 y a eu - certainement malentendu -au . sujet d'une

communication que j'ai.eu l'occasion de faire â notre ami
Maury. Il est venu, très : légitimement ému,, me demander
s'il était vrai, comme ôn le lui avait rapporlé, qu'à la
Commission des Conllits du Congrès, on ait attribué à des
membres de la 14e Section des propos injurieux ou calom¬
nieux à votre égard. Je l'ai pleinement rassuré. Je lui ai
indiqué d'abord que la Commission des Conllits "n'avait
jamais été Saisie de l'affaire des mandats du 14e (question
réglée/ comme il est naturel, par la Commission des Man¬
dats)' ensuite, qu'à la Commission des-'Mandats, le secré¬
tariat général s'était borné à rémettre le dossier dont je
lui:ai. montré toutes les pièces-à seule fin qu'il puisse se
convaincre que, la plupart d'enire elles ne faisaient aucune
mention, de vous et que les seules allusions à votre per¬
sonne ou à vos' fonctions étaient parfaitement correctes,
dignes de tous et-dignes de la Ligue. Je l'ai mis en garde
contre les racontars. Puis-je me permettre de-vous deman¬
der-à votreTour de..ne. pas ajouter foi aux légendes?

cipes que lu Ligue, s'adressent parfois aux Sections
et Fédérations de la-Ligue pour leur- demander, d'aider
à leur recrutement, à leur propagande et à l'augmen¬
tation de leurs ressources.

Le Bureau rappelle que les Sections et Fédérations
quelle que puisse être leur sympathie pour telle ou
telle de ces organisations, étrangères à la Ligue, ne ,

doivent pas oublier que leur tâche principale est de,
travailler dans le cadre de la Ligue pour la Ligue
elle-même. Au moment où le Congrès de Tours vient
de décider l'augmentation de la cotisation- annuelle,
aucune autre contribution ne saurait être proposée
par des sections à leurs membres.
Le Bureau décide de rappeler à nouveau ces instruc¬

tions, par une note spéciale publiée dans un prochain
numéro des Cahiers,
Conférence permanente contre la guerre et le mili¬

tarisme. — Un Comité qui s'intitule » Conférence
permanente contre la guerre et contre le militarisme »
soumet à, la Ligue une proposition qui tend à orga¬
niser une action générale pour obtenir des gouverne¬
ments anglais, français, américain, soviétique, qu'ils
refusent la fourniture du pétrole, du mazout et du
charbon aux Etats bellicistes. Il demande à la Ligue
de s'associer, à cette campagne et'de constituer avec
lui et. toutes les associations qu'il saisit, une'Confé¬
rence technique, spéciale pour l'étude- du problème
posé et pour l'organisation de-la campagne projetée.
Le Bureau qui enverrait volontiers un observateur

à cette conférence, renvoie la question au Comité
Central pour décision définitive.
T. S. F. (Propagande). — La Section de Grasse a

émis le vœu suivant :

« La Section de Grasse de la L.D.H., réunie'en, séance
ordinaire le 12 octobre 192,7.

« Considérant les dangers que fait courir à la liberté,,
à la-paix et à tous les principes, que défend la L.D.H.,
lu campagne chaque jour- plus acharnée menée par les
fuscismes italien, allemand, espagnol, contre, les démocra-
tieb en général et contre la France en particulier.

« Indignée par l'impudence avec laquelle sont répandues
dans l'Europe entière, non seulement la soi-disant supé¬
riorité .des dictatures sur les démocraties, mais encore les
calomnies les'plus mensongères, telles les assertions qui
montrent'notre pays à feu et à sang au point, que les
élrangers venus visiter l'Exposition luiraient précipitam¬
ment là France épouvantés ;
•Réclame une réplique, qu'elle- estime urgente, par une
contre-propagande utilisant ' à l'exemple même de nos
adversaires idéologiques, les moyens les plus efficaces et
les plus modernes de diffusion, notamment la T..S.F.,
avec des émissions fréquentes en plusieurs langues, et plus
spécialement en allemand,. italien^ espagnol.

« La Section pense que cette contre-propagande, essen¬
tiellement pacifique, mesurée dans ses termes et faite sans
attaquer.qui ou quoi que ce soit, peut avoir la plus grande
efficacité par le seul rétablissement exact des faits et le
simple exposé *véridique dë la vie .sociale française, et
étrangère : succès de l'Exposition, congés payés, quarante
heures, office du blé, résultats des élections cantonales,
efforts en faveur de la paix, discours du Président Roose-
velt, etc., etc...

« Elle demande d'une manière tout particulièrement
Dressante au Bureau de la Ligue, d'agir au plus tôt par-
tous les i moyens en son pouvoir auprès du gouvernement
pour que. celui-ci- organise sans relard la propagande
ci-dessus exposée ».

D'autre part, la Section de Champigrty (Seine) a voté
l'ordre du jour ci-dessous :

x Pour répondre à ta propagande fasciste faite en fran¬
çais par des postes d'émission de l'étranger, entr'autres
de l'Italie, la section, demande au Comité Central si la
Ligue ne devrait pas intervenir et inviter le Gouvernement
de Front populaire, d'utiliser nos postes d'Etat pour faire
de la propagande pacifiste à. l'étranger et dire aux peu¬
ples acluellement courbés, sous le joug du fascisrhe, la
vérité sur les intentions pacifiques du peuple français à
l'égard de tous les- autres peuples ».

Le Bureau ne peut qu'approuver l'initiative des
Sections! de Grasse et de Charnoigny à laquelle il se
rallie. Il décide une interven!lon\auprès du Prêsidertt
du Conseil et du Président Léon BTûih en vue de la
réalisation de ce vœu.
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Séance du 4 novembre 1937

Bureau

Présidence de M. Victor Basch
Etaient présents : MM. Victor BaschPrésident ;

Bayet, Bourdon, Hérold, Sicard de Plauzoles, Vice- '
présidents ; Emile. Kalin, Secrétaire général ; Georges
Etienne, Trésorier Général.
Excusé : -M. Langevin.
Siège de Madrid (Anniversaire). — Le Comité in¬

ternational de Coordination et d'information pourl'aide à l'Espagne républicaine, invite la Ligue a se
joindre à une délégation qui sera reçue par l'Ambas¬sadeur d'Espagne le 8 novembre,-à l'occasion de la
date anniversaire de l'attaque et de.la résistance hé¬
roïque de Madrid.
Le Président et les membres du Bureau qui serontlibres répondront à l'invitation du Comité internatio¬

nal.

Comité Central (Séance du 14 octobre). — M. Emile
.Kaiin exprime à nouveau ses regrets d'avoir'été em¬
pêché d'assister à la séance du Comité Central le 14
octobre. (Il remercie ceux de ses collègues qui ont ré¬
pondu aux critiques dont il a été l'objet en son ab¬
sence, et .tout, spécialement M. Victor Basch.
Comité Central (Séance du 4 novembre). — Le Bu¬

reau décide de soqmettre.au Comité Central, en plusdes questions portées h l'ordre du jour, les affaires
suivantes :

1° Affaire Tardieu-La Rocque — procès de Lyon ;
2° Affaire Reiss.,

Commission du procès de Moscou. — M. Victor
Basch a longuement exposé, dans son article (Cahiers
du lur octobre, pages 1186 et suivantes), les raisons
pour lesquelles la Commission nommée par le Comité
Central pour étudier les procès de Moscou n'a pas en¬
core déposé ' ses conclusions.
.Les membres de la Commission sont tous absorbés
par d'autres travaux et ne; peuvent consacrer à cette
étude tout le temps qu'elle exigerait.
Le Président propose-donc de solliciter le concours

d'un certain nombre d'autres personnes. .

La question sera soumise au Comité Central dans
sa .séance plénière du 21 novembre.
Etoile Nord-Africaine. — M. Messali Hadj, ancienanimateur de l'Etoile Nord-Africaine, est actuellement

poursuivi pour reconstitution de. ligue dissoute.
La Ligue est intervenue pour que le régime poli¬tique lui soit accordé ; elle a obtenu satisfaction,

(iCahiers 1037, page. 677).
M.. Messali, cependant, s'est .plaint de -n'avoir pastous les avantages attachés au régime politique nor¬mal.

.

La Ligue s'est adressée à la Fédération d'Alger afinde savoir quel, était exactement le régime appliqué àM. Messali. Elle a reçu la réponse suivante :

« Mon cher Secrétaire général,
« En réponse i\ votre lettre du 21 octobre courant, j'ail'honneur de- vous communiquer le résultat d'une démarche

faite.par moi auprès de M. Je:Procureur général, au sujetde la mise au régime politique de Messali.
«Monsieur le Procureur général, contrairement aux

renseignements qui vous; ont été fournis, n'a pas donné,d'avis favorable.
« Responsable de la sécurité en Algérie et d'accord avec

les autorités administratives (Gouvernement général et Pré¬
fecture), il a ordonné que Messali bénéficie, à l'intérieur
de la prison, des avantages du régime politique, mais il ne
peut pas, sans danger pour la sécurité générale, admettre
que Messali. bénéficie des avantages de ce régime, pour ses
communications avec l'extérieur.

« Messali continue à correspondre avec l'extérieur sous,
la surveillance du service pénitencier.
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« Je crois, qu'étant donné .l'agitation que mène Mesàal'i
— agitation préjudiciable à. la souveraineté française enAlgérie — il y a lieu de"se ebriteutér, des mesures, prisesà son égard.

« D'ailleurs;' Messali- ne 'fait rien-' pour attirer sur lui labienveillance de la justice, qui' s'e;'trouve eh ce momenttouchée par des. articles très violents publiés'-par El Oama,journal répandu..dans les milieux indigènes norcL-africaihs.
« Ces'articles constituent .une. atteinte au ; prestige, de lajustice françaisé dans ce pays. ». ..

Le Bureau, sans méconnaître la valeur des argu¬ments invoqués, s'étonne que le Parquet et le Gou¬
vernement général de l'Algérie puissent éluder, mêmepartiellement, les instructions'reçues de Paris.
Une lettre de M. Camille Martin. — Le Bureau a

pris connaissance, dans sa séance du 17 juin 1937(iCahiers 1937, page 452), d'une lettre d'un ligueur dél'Orne, M. Camille Martin.

Le Secrétaire général a reç.u la lettre suivante :

« Laigle, 1er novembre .1937,« Messieurs,
« Membre de la Ligue depuis 17 ans, j'ai depuis long¬temps compris que ses dirigeants, intoxiqués par le virusarriviste n'ayant en vue que l'obtention de satisfactionspersonnelles avaient' fait de cette Ligue un groupementmoutonnier où les gens courageux, imprégnés de "'l'esprit dejustice n'avaient pas chance d'être écoutés. s;
« Voyant enfin qu'à cet idéal splendide « La paixmondiale » que.seuls la revision des traités et le rappro¬chement de la. France et-de l'Allemagne auraient; permis-,d'obtenir — la Ligue tournait., le dos. Me rappelant, l'atti¬tude hypocrite et..haineuse: que . ses - dirigeants ont priselors de la dernière guerre, ne voulant être en rien soli¬daire d'une semblable attitude lors de prochains-massa¬

cres. dont elle portera une lourde part de responsabilité, je:m'en vais.
. ,v • .

Salutations sans, respect. .. ;

Signé : 'Mkirnft. "*
Le Bureau décide dé publier cette lettre sans corn-,

mc-ntaire, comme une suite logique de certaine carrl-
pagne entreprise contre la Ligue. '
Réfugiés espagnols (Section de Verneuiij. — .La-Section de Verneuil (Orne) voulant éviter le rapatrie-.ment de 26 Espagnols (un vieillard, 13 femmes et 12

enfants) réfugiés dans la localité, les a. pris en char¬
ge, mais craignant de ne pouvoir subvenir longtempsà leurs besoins, elle demande au Cpmité Central aideet conseils.
Le Bureau tient tout d'abord à féliciter la. Section

de sa généreuse initiative.
En ce qui concerne les enfants recueillis, 1a. Section

pourra trouver, une aide,,auprès, du Comité d'Accueil
dirigé par notre collègue, M. Georges Buisson.
En ce qui concerne les femmes, la Ligue interyjen-.dra afin que des autorisations de travail leur soientdonnées. '

D'après les renseignements fournis par la Section
une usine vient d'être créée dans la localité -et. au¬
cune travailleuse n'est atteinte par le chômage. '
La politique de non-intervention en Espagne (Un

vœu de la Section de Genève). — La Section de Ge¬
nève a voté, au mois-d'août-,, la résolution suivante :

« La Section française de Genève.
« Constatant l'échec de la politique de-prétendue (conci¬liation avec les .puissances. totalitaires au détriment- del'application des procédures de sécurité collective prescritespar le Pacte ; ■

« Constatant, d'autre part; la carence, du contrôle parle¬mentaire, et même du Front populaire à l'égard de la poli¬tique du ministre des-Affaires étrangères ;
« Considérant en outre que les. défaillances., successivesdes grandes puissances démocratiques -, ont renforcé consi¬

dérablement les appétits des pays totalitaires, et leur soli¬
darité, ce qui ,a étendu la guerre de fait dans diverses -.

pafcti.es du monde et créé ûn danger immédiat, de-,confia-,
gralio'n en: Europe môme. •. ;

« Constatant, enfin., qùê lonle nouvelle"'entorse *fi Tappli--.cation du Puctç, ruinera définitivement l'efficacité de la
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Société des Nations qui reste,-plus que Jamais, la seule
sauvegarde de là paix.

« Demande que le Comité Central de la Ligue des Droits
de l'Homme et le Comité Central du Rassemblement popu¬
laire interviennent' auprès du Gouvernement français et dé
la délégation dps gauches pour que :

« 1" La France demande et obtienne l'application régu¬
lière des procédures du Pacte ù propos du conflit sino-
japonais et des interventions officiellement proclamées de
l'Italie fasciste en Espagne :

« 2° A l'avenir, le Comité Central de la Ligue des Droits
de l'Homme et le Comité Central du Rassemblement popu¬
laire exigent que leurs membres parlementaires confor¬
ment leurs actes aux décisions de ces organismes centraux
en matière de politique étrangère et exercent par leurs
interventions et leurs vote." un. contrôle beaucoup plus effec¬
tif sur l'orientation même de cette politique.

« En outre, la Section émet le vœu que les Cahiers des
Droits de l'Homme donnent pour les débals de politique
étrangère les plus importants, un résumé des discussions
parlementaires et des positions prises par les orateurs
ainsi que leurs voles ».

Le Bureau présente les observations suivantes ;
Premier point : La Ligue est toujours intervenue

dans le sens indiqué par la Section de Genève.
Second point : La Ligue s'est toujours refusée à

décider du vote des parlementaires ligueurs, qui ne
dépendent que des électeurs et des partis dont ils
tiennent leur mandat. Cette façon de voir a été ap¬
prouvée par le Congrès d'Hyères,
Troisième point : Les Cahiers font une large place

aux problèmes de politique extérieure, et le directeur
des Cahiers est tout disposé à reproduire les princi¬
paux débats parlementaires sur ces problèmes. Le
malheur est que le Parlement français, à la différence
de la Chambre des Communes, évite les débats de
cette nature.

Comité National de Secours aux Réfugiés politiques.
La Ligue a accepté de collaborer à l'activité du Co-

■ mité National de Secours aux réfugiés politiques.
Le Bureau prend connaissance du procès-verbal de

la dernière réunion de ce Comité en date du 11 oc¬
tobre.

Comité international de coordination et d'informa¬
tion pour l'aide à l'Espagne Républicaine. — Le Co¬
mité international de Coordination et d'Information
pour l'aide à l'Espagne républicaine, invite la Ligue
à se faire représenter à la Conférence internationale
qui se tiendra à Paris les '20 et 21 novembre.
Le Bureau charge le Président de la Ligue, M. Vic¬

tor Basch, et M. Langevin, vice-président, tous deux
également présidents du Comité international, de re¬
présenter la Ligue à cette réunion.

« La Voix de la Ligue ». — Les prochaines émis¬
sions réservées à la Ligue seront consacrées aux
grandes affaires dont la Ligue s'est occupée, et
d'abord à l'Affaire Dreyfus.
L'exposé sur l'Affaire Dreyfus sera fait en trois

parties :
1" La condamnation, par M. Georges Bourdon, le 18

novembre ;

2° La première revision et le procès de Rennes, par
M. Victor Basdh, le 30 novembre ;
3* La réparation, le 17 décembre.
(Le conférencier sera désigné ultérieurement.)
Fédération de la Seine. — Le Bureau de la Fédé¬

ration de la Seine signale que 27 sections sur 83 ne
collaborent pas avec la Fédération et ne paient pas
la cotisation fédérale.
Le Bureau décide de réunir les bureaux des sec¬

tions de la Seine pour leur rappeler les dispositions
des statuts et les inviter à en assurer l'application.
La date de cette réunion sera fixée d'accord avec le

Bureau fé-14™!.

DROITS DE L'HOMME. :

A NOS SECTIONS
SERVICE JURIDIQUE

NOTE IMPORTANTE
Nos conseils juridiques nous demandent de

rappeler à nos Sections qu'il est impossible de
donner un avis sérieux sur une affaire qui a
fait l'objet de décisions de justice si ces dé¬
cisions ne nous sont pas communiquées.
Il est indispensable que le texte complet des

jugements et arrêts soit joint au dossier qui
nous est adressé.
En conséquence, nous prions les Sections de

se faire remettre copie intégrale de ces docu¬
ments par les personnes qui demandent à la
Ligue une intervention ou un conseil.

Nos interventions

Du 25 novembre au 10 décembre 1037, des démarches ont
été faites dans les affaires suivantes qui nous avaient été
soumises par nos Sections et Fédérations. (Nous indiquons,
tout d'abord, le nom de la Fédération et de la Section, puis
la cole du dossier, enfin le ministère auprès duquel nous
sommes intervenus) : '

1° Affaires soumises par les Fédérations
Ain : Bourg, subvention jeunesse laïque, Sous-Secrétaire

d'Etat à l'Education Physique.
Alpes-Maritimes : Léandn Pauline, Justice.
Ariège : Morscheid Joseph, Intérieur, Travail.
Doubs : Ticar Louis, Justice.

2° Affaires soumises par les Sections
Agde : Bechot Mme, Education Nationale.
Annemasse : Nasch Joseph, Justice.
Boulogne-sur-Seine : Montéchiesi Fernando, Intérieur.
Briançon : Cortemiglia,. Justice.
Casablanca ; Lison Y Lorenzo, Affaires Etrangères ;

Maroc, recouvrement des amendes des indigènes par admi¬
nistration des Finances, Affaires Etrangères.
Chauny : Pecoio Laurent Marie, Travail.
Hanoi : Brachet Claude, Marine.
Honfleur : Léger Désiré, Pensions.
La Balme-les-Grottes : Lazarovici Dr, Justice.
Luzarches : Jarlan Mme, Finances.
Marseille : Bechikl-bou-Abdallah, Finances ; Guerre indi¬

gènes naturalisés Français et . servant au titre indigène,
Guerre ; Tisserand Paul, Guerre ; Vercelli Paul, Justice.
Meudon : Debrégeàs Mlle, P.T.T.
Mulhouse : Mayeux Chia, Justice ; Sitterlé Vve, Agricul¬

ture, Finances ; Sterling Antoine, Intérieur.
Nancy : Antler Maurice, Intérieur.
Nice : Witjas Joseph, Intérieur.
Ouroux-sur-Saône : Renaudet J., Préfet Saône-et-Loire.
Paris-ler ; Fro'sio Fortunafoï
Paris-6e :'Ajnstejn Moïse, Intérieur.
Paris-10° : Tchernnkowsky Samuel, Intérieur.
Paris-llo : Saurorha, Justice.
Paris-18° : Borenzjtejn Jules', Intérieur.
Quimper : Macarie Germano, Justice.
Rabat : Rabat, lotissement, protestations des anciens

combattants, Résident général Maroc.
Saigon : Sauvaire Lucien, Colonies.
Saint-Claude : Bacigalupi Puenas Requena, Intérieur.
Saint-Denis (Réunion) : Hoareau Benjamin, Colonies.
Saint-Symphorien : Cormier Vve, Justice.
Sanary-sur-Mer : Cecchini Bruno, Travail.
Soissons • Fazi, Finances.
Strasbourg : Pohl Frédéric, Justice : Tonyo Hugo* Jus¬

tice.
Colombes : Makakian Marie. Justice.
Tourcoing : Pathyn Mme, Justice.

3° Ligues étrangères
Comité allemand : Chalezki Elias, Intérieur ; Golusch Mme,

Affaires Etrangères ; Luebbe Fritz, Intérieur ; Piotrkowski
Tobias, Intérieur ; Tanaroff Alexandro Intérièur.
Ligue hongroise : Farago Andréas, Intérieur ; Szilwàssy,

intérieur.
Lictue italienne ; Bacciotti Albino, Intérieur ; Bacçocoil
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Orazio, Intérieur ; Bagnoli Domenico, Intérieur ; Bradaschia
Riccardo, Intérieur ; Bregliano Luca, Intérieur ; Cannizzaro
Joseph, Travail ; Carletti Mario, Intérieur ; Confusi I., Inté¬
rieur ; Dradetti Egidio, Justice ; Fantini Pietro, Intérieur ;
Frosio Fortunato, Justice ; Garclelli Mario, Travail ; Gavioli
Naudo, Intérieur ; Guidolini Giovanni, Intérieur ; Landi
Nério, Intérieur ; Marcucci Gabriel, Intérieur ; Marilungo
Umberto. Travail ; Mattias' Charlotte,' Travail : Mondonico
Irmo, Intérieur ; Montechiesi Fernando, Intérieur ; Mordenti

. Vito, Intérieur ; Pedruzzi, Intérieur ; P.erseghetti. Maria,
Intérieur ; Rigato Edoardo, Travail ; Russo Enrico, Inté¬
rieur ; Scotti Gennaro,'Intérieur ; Spout'on Francesco, Jus¬
tice- ; Sportolaro-Giuseppe, Travail ; Volpi Renato, Justice ;

, Zenardi Dante, Justice.
Ligue luxembourgeoise : Hàrdt Mans, Intérieur.
Ligue russe :• Lourie Ilya, Préfet de -Police,

TRESORERIE

Abonnements aux Cahiers

Les Sections suivantes ont é,té débitées.pour abonnements
et réabonnements aux Cahiers :

Doubs. — Montbéliard : Rolland G., 18 francs.
Oise. — Saint-Leu d'Esseremt ; Legrand (secrétaire),

18 francs.
Sarthe. — Malicorne • Lebouc (président), 18 francs.
Seine. — Colombes Veil (secrétaire). 9 francs.
Seine-et-Oise. — Meudon : Picard (trésorier), 18 francs.
Bouches-du-Rhône. — Ai-x-en-Provence : Combes, 18 francs.
Saône-et-Loire. — Crèches-sur-Saône : Hilaire, 18 francs.
Ille-et-Vilaine. — Rennes : Brionne, 18 francs.
Paris-III0. — Mordehay, Duval, 36 francs.
Paris-XIII0. —. Lauron, 1S francs.
Choisy-le-Roi : Cinq numéros des « Cahiers », 5 francs.
Vendée. — Challans : Dodemain (secrétaire), 18 francs.

Frais d'envoi et fournitures

Les Sections.suivantes ont été débitées pour frais d'envoi :
tracts, imprimés, fournitures :
Hirson (Aisne), 7 fr.; Laon (Aisne), 4 fr. 80; Saint-

Séverin (Charente), 17 fr. 40 ; Arvert .(Charente-Inférieure),
29 fr. 80 ; Gémozac (Charente-Inférieure), 36 fr. 80 ; Saintes
(Charente-Inférieure), 8 fr. 60 ; Souk-Ahras (Constantine),
43 francs ; Haute-Garonne (Fédération), 190 fr. 00 ; Gironde
(Fédération), 44 fr.; Gujan'-Mestras (Gironde), .7 fr. 25 ;
Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 45 fr.; Monts-le-Ripault
(Indre-et-Loire), 5 fr. 30 ; Vouvray (Indre-et-Loire), 34 fr. 80;
Montbrison (Loire), 1 fr. 85 ; Orléans (Loiret), 7 fr. 25 ;
Clamecy (Nièvre), 7 francs, 138 fr. 90; Anzin (Nord),
54 fr. 90 ; Chantilly (Oise), 29 fr. 50 ; Saint-Sulpice (Oise),
5 fr. 70, 195 francs ; Issoire (Puy-de-Dôme), S fr. 40 ; Autun
(Saône-et-Loire), 8 fr. 60; Bourbori-Lancy (Saône-et-Loire),
39 fr. 80, 6 fr. 60 ; Couches-les-Mines (Saône-et-Loire),
24 fr. 60, 6 fr. 60 ; Crèches-sur-Saône (Saône-et-Loire),
6 fr. 10 ; Génélard (Saône-et-Loire), 6 fr. 10 ; Gueugnon
(Saône-et-Loire), 6 fr. 60 ; Joncy (Saône-et-Loire), 6 fr. 60 ;
Louhans (Saône-et-Loire), 67 francs," 8 fr. 20; Ouroux-sur-
Saône (Saône-et-Loire). 6 fr. 60 ; F'resnay (Sarthe), 2 fr. 40 ;
Paris-IIIe, 3 fr. 20 ; Paris-IÎI®, 9 francs ; Paris-XVe, 10 fr. 55,
9 fr. 50, 10 fr, .55, 10 fr. 55 : Puteaux (Seine), 62 fr. 50;
Saint-Denis (île de la Réunion), 104 fr. 60.

Envois d'argent
Challans (Vendée), 20 francs ; Aix-en-Provence- (Bouches-

du-Rhône), 18 fr.; Crèches-sur-Saône (Saône-et-Loire), 20 fr.;
Créon (Gironde), 18 fr. 30; Ferrières (Àrdèche) 51 fr.; Brie
(Charente), 24 fr.; Mézières-en-Drouais (Eure-et-Loir)', 46 Tr.;
Beauville (Lot-et-Garonne). 66 fr.; Ernée (Mayenne), 82 fr.;
Olivet (Loiret), 70 fr.; La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-
Marne), 108 fr.; Malo-Ies-Bains .(Nord), 114 fr. ; Bessôges
(Gard), 40 fr.; Barret-le-Bois (Hautes-Alpes), 46 fr.; Sou-
vigny (Loir-eLCher), 30 fr.; Théroiianne (Pâs-dô-Calais),
61 fr. 40, 10 fr. ; Calonne-Ricouard" (Pas-de-Calais), 22 fr.;
Châtillon-Coligny (Loiret), 222 fr.; Jaligny.(Allier), 28.fr. 35 ;
Grenay (Pas-de-Calais), 29 fr. 35 ; Aumale (Seine-Inférieure),
132 fr.; Château-du-Loir (Sarthe). 150 fr.; Varilhes (Ariège),
50 francs ; Ligny-le-Châtel (Yonne), 178 fr.; Clairac (Lot-et-
Garonne), 50 fr.; Montjean (Maine-et-Loire), 86 fr.; Etampes
(Seine-et-Oise), 112 fr.; Attigny (Ardennes), 156 fr.: Mai-
sons-Alfort (Seine), 60 fr.; Fresselines (Creuse), 18 fr.;
Firminy (Loire), 60 fr.; Mouy (Oise), 18 fr.; Campagne-
•les-Hesdin "(Pas-de-Calais), 80 fr.; Ploermel (Morbihan),

. 50 francs ; Corcieu (Vosges), 82 fr. 85 ; L'Argentière (Hautes-
Alpes), 96 fr.; Montlieu. (Charente-Inférieure). 64 fr.; Sou-
..vigny (Loir-et-Cher). 58 fr.: Saint-,Sor'lin-en-yalloire (Drômç),
58 francs ; Ligueil (Indre-et-Loire) . ' 124 fr.: Gamaches

• (Somme), 30 fr.: Luxé .(Charente)15 fr. 25; Evrans
(Gironde), 10 fr. 85 ; Saint-Denis (La Réunion), 100 francs.

SITUATION MENSUELLE
Sections installées

10 novembre 1937. — Jumeaux (Puy-de-Dôme). Président :•.M: Alfred Fournet. P.T.T.
12 novembre 1937. — Saint-Clar (Gers). Président :M. Joseph Jungue, adjoint au maire.
15 novembre 1937. — Sainte-Geneviève (Oise). Président :-M. Plessier, maire, expert-comptable.
15 novembre 1937. — Chantilly (Oise). Président :

.M. Dupille,/22, rue'd'Àumale.
22 novembre 1937. — Vaas (Sarthe). Président • M. G.

•Renou, maire.
22 novembre 1937. — Saint-Eblé (Haute-Loire). Président :M. Maurice Thiolas, député, maire. .

25 novembre 1937. — Le Coudray-Saint-Germer (Oise).Président : M. Ch. Robiilard, instituteur en retraite, à LaPlace, commune de Hodenc-en-Bray,

MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE
Les Origines de la Presse et l'Imprimerie, paiM. André Ravry, journaliste. Magnifique ' Albumrenfermant 172 pages de texte, format 25x32 e1

■70 hors-texte en plusieurs couleurs pur —procédés graphiques connus. Publié par le Bulletin
officiel des Maîtres Imprimeurs de France, i7, rue

■ Suger, Paris (VF).-Prix : 80.francs pour, la France,100 francs pour l'Etranger.
L'impression est véritablement luxueuse, la. mise en

pages et les hors-texte par tous les procédés d'impres¬sion suscitent 1 admiration de tous les professionnels
français et étrangers ; il est publié dans un but de
propagande pour le beau livre et vendu sans aucun
bénéfice. Tous les ans, le Bulletin officiel des Maîtres
Imprimeurs fait paraître un volume sur un sujeldifférent ; son tirage est toujours épuisé dans l'annéede sa parution. De l'avis unanime,, cet album se place
au tout premier rang des meilleurs ouvrages parusdans le monde entier et consacrés aux arts du Livre.
Adresser les demandes, avec, la valeur, au Bulletin

Officiel des. Maîtres. Imprimeurs, 7, rue Suger, Paris(VIe). Chèque postal ; Paris 288-44.
J. Moffatt iMecklix. — Le k'u-Klux-Klcm (Payot, 1937,15 fr.). — Au lendemain de la guerre, quelques agitéstirent revivre, en Amérique, une vieille Société secrète,qu'ils baptisèrent du nom grotesque de Ku-Klux-KIan.

Leurs accoutrements bizarres, leurs violences de langage,
■ leur prétention à constituer une sorte de juridiction
suprême et* impitoyable parvinrent à leur rallier une assez
forte masse de nigauds et de mégalomanes violents. Puis,le bon sens américain reprit le dessus et aujourd'hui, on
n'entend- plus parier de l'activité criminelle du Klun, ni
de ses. secta teurs. C'est donc, de l'histoire que fait M. Mof¬
fatt, mais son livre nous documente remarquablement
sur les origines, l'idéologie, la constitution, les rites et
l'activité du clan. Il n'est pas sans intérêt de se remé¬
morer jusqu'où peuvent aller la sottise et la férocité con¬
juguées au moment où 1103 « cagoulards » avec leurs
arsenaux et leurs plans de guerre civile accaparent l'atten¬
tion du public et se montrent aussi stupides que les
Klangsmen d'Amérique. — R. P.
— Les conquêtes de la démocratie soviétique (Bureau

-d'éditions, 1937). — Une véhémente préface de M. A.
Bibard, présente cet ouvrage, qui n'est que le recueil des
discours prononcés au VIIIe Congrès extraordinaire de
l'U.R.S.S. Comme tous les discours officiels, ceux-ci tien¬
nent de l'apologétique et respirent- l'optimisme. Ils con¬
tiennent d'utiles indications sur les progrès matériels réa¬
lisés depuis dix 'ans en Russie. Ceux-ci sont réels et il faut
.souhaiter qu'ils se poursuivent, car l'U.R.S.S. a encore
une longue tâche à fournir pour égaler les humbles pays
capitalistes comme Je nôtre. Il lui faudra, sans doute, plus
longtemps encore pour devenir un pays où la liberté et
la sécurité individuelles en'trent dans les mœurs. Mais
rien ne nous justifierait d'en désespérer. — R. P.

— Gaston Soucié. — Plus jamais ça! (Ed. Debresse,
1937). — Drame en vers, suivi de poèmes de même inspi¬
ration, où-la guerre et les haines de peuple à peuple sont
éloquemment flétries. — R. p
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Etienne : Le Sénat contre la Nation; — A la
mémoire de Jean Jaurès; — Les événements de
mai et juin 1937.
XVIII. 15 septembre 1937. — Roger Picaed :

TVétat corporatif en France? — Henri Cadier :
L'affaire Lartigue; — E. Saulnier : Le Barreau
républicain; — L'abrogation des lois scélérates; —-
L'incident du « Maréchal Lyautey ».
XIX. ier octobre 1937. — Après l'agression . de

Tunis, une résolution de la Ligue; — Annuaire offi¬
ciel de 1937 ; — Deux motions du Rassemblement
populaire.
XX. 15 octobre 1937. — La Paix et la Guerre à la

Société des Nations. — L'appel du Président Roose¬
velt; — Victor Basch •* En marge des discours de
Berlin ; — L. de Brquckere, Madeleine Braun .*
Espagne; — La question des réfugiés espagnols (let¬
tre au ministre de l'Intérieur) ; — L'Affaire d'Eque-
mauville.<
XXI. ier novembre 1937. — Après le Congrès de

Tours, Victor Basch : Mise au point; — Pierre GÉ-
rome : Le contrôle %des changes ; — La défense de la
Justice et de la Paix; — Victor Mathieu : La ques¬
tion du mois, Les Organismes interfèdêraux ; Bu¬
reau de la Ligue : Séance du 29 septembre.
XXII. 15 novembre 1937. — Pour la Chine; —-

Pour l'Espagne ; — Maurice' Milhaud .* Aux Etats-
Unis de Roosevelt; — J. Prudhommeaux, Robert
Lacoste, Georges Gombault : La Voix do la Ligue;
— Victor Basch,Ossorio y Gallardo ; Gloire à
Madrid!
XXIII. ier décembre 1937. — "Un an après la mort

de Salengro. Où en est la répression de la calomnie?
— La condition des réfugiés d'Allemagne; —• L'Af¬
faire Amsellem.
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A... (Affaire) : Détention préventive, 543, 770.
Abrogation des lois scelerates (L') : Voir Lois scelerates.
Accords de Rome : Une lettre de M. Maurice Milhaud, 247 ;

— Publication des accords de Rome, 284 ; — Une lettre
de M. Bergery, 411.

Accueil : Voir Comité d'Accueil.
Action de- la Ligue (L') par A. Lahourcade, 46.
Action de la Ligue a l'etranger : Allemagne : Deux jeunes
français incarcérés, 58 ; — Etats-Unis : L'affaire Mooney-
Billings, 58 ; — Pour la libération des écrivains de Porto-
Rico, 58 ; — Roumanie : L'arrestation de Mme Relier,
59.; — Persécutions politiques au Vénézuela, 143 ; —
Second procès de Moscou (un télégramme de M. Victor
Basch à Moscou), 215 ; — Affaire Gerhard Stôlke, 253 ; —
Autriche : (Affaire Ludwig Berg), 352 ; — Brésil : (Affaire
Luiz Carlos Prestes), 352 ; — Pérou : (Affaire Manuel
Arevalo), 352 ; — L'activité juridique de la Ligue, IX :
La Ligue hors de la France, 386, et suiv. ; — Le procès
du P.O.U.M., 459 ; — L'évacuation de la population
civile de Santander, 459 ; — Pérou ; Les persécutions
politiques, 460 ; — Contre l'antisémitisme en Pologne,
767 ; — Voir aussi : Espagne et Moscou (Procès de).

Activité des Fédérations ; Voir au nom de la Fédération
intéressée.

Activité des Sections ; Voir au nom de la Section intéressée.
Activité juridique de la Ligue en 1936-1937, 368 ; — Activité
du Service juridique, 707 ; — Voir aussi Interventions.

Administration : Résolutions du Congrès, 479.
Affaires Etrangères (Interventions) :

Allemagne : Deux jeunes français incarcérés, 58 ; —
Pagneux et Saclier, 221 ; — La condition des réfugiés
d'Allemagne, 767.

Autriche : Mattern, 221 ; — Stoôlke Gerhard, 253 ; —
Affaire Ludwig Berg, 352.

Brésil : Luiz Carlos Prestes (Affaire), 352.
Espagne : Au secours des otages martyrisés par les
rebelles, 58 ; — Réfugiés allemands (Situation des),
221.

Etals-Unis : L'affaire Mooney-Billings, 58 ; — Pour la
libération des écrivains de Porto-Rico, 58.

Liban : Les élections législatives, 677.
Pérou : Manuel Arevalo (Exécution de), 352 ; — Les
persécutions politiques, 460.

Roumanie : L'arrestation de Mme Keller, 59.
Yougoslavie : Un intolérable abus des autorités you¬
goslaves, 350.

Affiches : Affiches de la Maison de la Culture lacérées, 90.
Afrique du Nord : Réunion interfédérale de l'Afrique du
Nord, 18 ; — Tunis, Assemblée générale de la Section,
18 ; — Impressions d'Algérie, par Victor Basch, 37 ; —
En Tunisie : Programme du gouvernement de Front
populaire, par Pierre Vienot, 172 ; — Compte rendu de
M. Victor Basch, 182 ; —■ Maroc, Congrès Fédéral, 248 ;
— Allocation familiale aux travailleurs algériens, 254 ;
— Audition au Comité Central de M. Habib Bourguiba,
277, 407 ; — Protestation de la Section de Marrakech
contre une arrestation arbitraire, 412 ; — Dissidence
au sein de la Section de Tunis, 417 ; — Refus de la
Section de Tanger de se rattacher à la Fédération du
Maroc, 446 ; — Résolutions du Congrès, 480 ; —■ Algérie,
police d'Etat, 543 ; — Travailleurs' nord-africains (assu¬
rances sociales), 583 ; — Après l'agression de Tunis,
une résolution de la Ligue, 619 ; — Messali Hadj obtient
le régime politique, 677 : — Evénements de Tunis, 707 ;
— Voir aussi : Etoile Nord-Africaine.

Agressions fascistes : Complaisances policières, 542 ; —
Après l'agression de Tunis, une résolution de la Ligue,
619 ; — Complaisances policières, 742.

Agriculture (Intervention) :
L'exercice de la médecine vétérinaire par les natu¬
ralisés, 457.

Aguilar ^Baptiste) : 387.
Aiiun (Section d') : Activité. 159.
Aide au peuple espagnol (L') : Voir Souscriptions.
Aide aux prisonniers : voir Comités permaneni pour l'aide
aux

. prisonniers politiques .

Aisne (Fédération de 1') : Activité, 467.

Aix-en-Provf,.\ce (Section d') : Activité, 63, 355 , 711,
Aix-les-Bains (Section d') : Félicitations au Comité Central,
248.

Ajaccio (Section d') : Une demande de la Section, 278.
Alarme (Un cri d') par Suzanne Collette, 99.
Albanie ; Les visées racistes et fascistes en Europe Centrale.
par Jacques Ancel ; l'Italie en Albanie et Bulgarie, 511.

Albert (André) : Notice statutaire, 310.
Alberuni (Affaire) : 381.

'

Albi (Section d') : Activité, 355.
Alexandre (Michel) : Appel à la- L. D. H., 131 ; — Notice
statutaire, 294 ; — Demande de publication aux Cahiers
cfun second manifeste, 450 ; — Lettre (Congrès de Tours),

Aiger (Section d') : Réunion Interfédérale de l'Afrique du
Nord, 1S : — Activité. 549.

Algérie : Impressions d'Algérie, par Victor Basch, 37 ; —
Allocations familiales aux travailleurs algériens, 254 ; —
Police d'Etat, 543 ; — Messali Hadj obtient le régime po¬
litique, 677, 785.

Aliker (Affaire) : Un vœu de la Section de Paris-190, 17 ; —
381.

Alixan (Section d') : Activité, 467.
Allemagne : Allemagne janvier 1937, par Michel Garnier-
Tiienon, 43 ; — Deux jeunes français incarcérés, 58 ; —
Un cri d'alarme, par Suzanne Collette, 99 : — Affaire
Pagneux et Saclier, 221 : — L'activité juridique de la
Ligue, 387 ; — La conception hitlérienne du droit interna¬
tional, par Edmond Vermeil, 487 ; — Les visées racistes
et fascistes en Europe Centrale, par Jacques Ancel, 506 ;
— Contre les exécutions de Berlin. 516 ; — En marge des
discours de Berlin, par Victor Basch, 669 ; — France
Allemagne, colonies et matières premières, par Paul
Elbel, 738 ; — La condition des réfugiés d'Allemagne,
767.

Allier (Fédération de 1') : Vœux, 19 ; — Activité, 63.
Allocations : Allocations familiales aux travailleurs algé¬
riens, 254.

Almanach de la Ligue (Propositions de M. Corcos), 247.
Alsace-Lorraine ; Revalorisation des marks, 59 ; —• Prolon¬
gation de la scolarité, 277, 439.

Amf.rican-Club : Allocution de Léon Blum, 142.
Amiens (Section d') : Activité, 469.
Amis : Les Amis de Dumoulin (Adresse au Garde des
Sceaux). 84 ; — Les Amis de Barbusse, 2-48.

Amis du peuple chinois (Association Les) : Une résolution,
Pour la Chine, 715 ; — Invitation, 783.

Amitiés internationales : Une résolution, Pour la Chine, 715.
Amnistie : La Ligue et l'Amnistie, 59 : — L'amnistie des
délits de misère. 175 ; — L'amnistie des « dénaturalisés »,
190.

Amskllem (Affaire) : 196 ; — Une réhabilitation : L'affaire
Amsellem, 769.

Ancel (Jacques) : Les visées racistes et fascistes en Europe
Centrale, 506 ; — Après le Congrès International, réponse
à une lettre de « quelques démocrates yougoslaves », 582.

Ancenis (Section d') : Activité, 467,
André (Bernard) : Voir Bernard André.
.Angleterre : Délégation de M. Victor Basch. 125 : — Inci¬
dents concernant, le voyage de M. Victor Basch. 408.

Annuaire Officiel de la Ligue : Comité Central, 623 ; -h
Liste des Fédérations, '624 : — Liste des Sections, 626.

Antisémitisme : Impressions d'Algérie, par Victor Basch, 37 ;
— Contre l'antisémitisme en Pologne, 767.

Appels : Appel à la Ligue des Droits de l'Homme (deux
manifestes), 130 ; — Appel aux ligueurs (deux mani¬
festes), 133 ; — L'appel du Président Roosevelt, 667 ; —
Un appel de Romain Rolland. 703 ; — Un appel du rassem¬
blement populaire. Pour l'Espagne, 717.

Arbitrage : Rupture des négociations d'arbitrage, 121.
Arbitre (L') par Victor Basch, 3.
Arcachon (Section d') : Activité, 467.
Ardéche (Fédération de 1') : Activité, 549.
Arevalo (Manuel) : 352, 388.
Argelès-sur-Mer (Section d') : Activité, 93 ; — Un vœu de
la Section sur la non-intervention, 416.

Argentf.uil (Section d') : Activité, 467.
Argentine (République) : Pour la libération des écrivains de
Porto-Rico, 58.
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Armée : L'activité juridique de la Ligue, l'Armée, 378 ; —
Résolutions du Congrès, -479 ; — Voir aussi Guerre (inter¬
ventions).

Aron (Henri), Président de la Fédération d'Indre-et-Loire ;
Discours au banquet du Congrès, 523.

Article 231 du Traité de Versailles : Projets de résolution
de MM. René Gerin et Bayet," 217 ; — Projet de résolution
de M. René Gerin, 250 — Un article de M. Demartial,
452.

Arts (Les) : La Ligue des Droits de l'Homme, les Lettres et
les Arts, par A.-Ferdinand Hérold, 212.

Asnières (Section d') : Une proposition pour les enfants
d'Espagne, 279 ; — Secours aux enfants d'Espagne, 417 ;
— Activité, 64, 467, 774.

Assistance : Coordination des œuvres d'assistance, 457.
Assistance Publique (Intervention) :

Protection de l'Enfance (mineurs F...), 128.
Association des Ecrivains Antifascistes Allemands : Un télé¬
gramme au Président Roosevelt. 271 ; — Un. télégramme
au Secrétariat de la S. D. N., 329.

Association des Etudiants chinois : Une résolution, Pour la,
Chine, 715.

Association des Travailleurs immigrés : Conférence à
Suresnes, 19.

Association Internationale des Ecrivains pour la défense de
la culture : Affiches lacérées. 90 ; — Un télégramme-au
Président Roosevelt, 271 ; — Un télégramme au Secréta¬
riat de la S. D. N., 329.

Association juridique internationale : Un manifeste sur
l'Ethiopie (contre l'extermination d'un peuple), 141 ; —
Un télégramme au Président Roosevelt, 271 ; — Un télé¬
gramme au Secrétariat de la S. D. N., 329 ; — Invitation
aux travaux du Congrès, 537.

Association Républicaine des Anciens Combattants : Un télé¬
gramme au Président Roosevelt, 271 ; — Un télégramme
au Secrétariat de la S. D. N., 329 ; — Une résolution.
Pour la Chine, 715.

Assurances sociales : Travailleurs Nord-Africains, 583.
Atrocités fascistes en Espagne : Note de M. Alvarez del
Vayo, 274 : — Voir aussi Espagne.

Aubervilliers (Section d') : Activité, 467.
Ault (Section d') : Activité, 355.
Autriche : Affaire Mattern, 221 ; — Affaire Stôlke Gerhard,
253, 387 ; — Affaire Ludwig Berg, 352 , 3S7 : — L'Activité
juridique de la Ligue, 387 ; — Les visées racistes et fascis
tes en Europe Centrale, par Jacques Ancel. L'Allemagne
en Autriche et en Hongrie, 510.

Autun (Section d') : Activité, 549.
Avenières (Section de Les) : Activité, 28.
Avis. Avis, très important (Congrès de 1937), 120 ; Avis
très important, Président sollicité pour des situations,
214 : Auis urgents (Congrès de Tours), 347 ; Avis aux Sec¬
tions (Demande de contributions de la part d'organisa¬
tions étrangères à la Ligue), 706.

Avranches (Section d') : Les finances de la Ligue (Une
proposition de la Section), 214.

Avril- : Les événements d'avril 1937, 340 à 346.

B
Banquets : Banquet de la Paix, 412 ; — Lettres de M. Lucien
Le Foyer à propos du Banquet de la Paix, 433 ; — Le Ban¬
quet du Congrès de Tours, 523.

Barbusse (Société des Amis de), 248.
Barcelone ; Voir Catalogne.
Barcblonnette (Section de) : Activité, 28, 355.
Baroth (Affaire) : 222, 376.
Barquisseau (Lucien) : Notice statutaire, 294.
Barreau Républicain (Le) : par E. Saulnier, 597.
Bar-sur-Seine (Section de) : Activité, 159, 355.
Barthélémy (Julien), membre du Comité Central : Malaise
au Rassemblement populaire, 124 ; — Rassemblement
international contre ta guerre et le militarisme, 127 ; —
Affaire Langlois, 128 ; — Appel à la Ligue des Droits de
l'Homme. 131 : — La Situation internationale et l'Es¬
pagne, 188 ; — Lettre collective (Procès de Moscou), 249 ;
— Publications de la Ligue, 2S0 ; — Notice statutaire,
295 ; — La justice fiscale (la taxe à la production), 413 ;
— Congrès de Tours (les organismes interfédéraux). 41S ;
— Manifeste de MM. Challaye, Emery. Alexandre, 451.

Bascii (Victor), Président de la Ligue : L'Arbitre, 3 ; —
Présidence de la Réunion Interfédérale de l'Afrique du
Nord, 1S ; — Membre du Conseil de discipline de la
Ligue, 20 ; — Félicitations des Fédérations de Seine et
Seme-el-Oise, 21 ; — Publications de la Ligue, 21 ; —
Impressions d'Algérie, 37 ; — Discours à Lyon, 73 ; —
Première causerie de la % Voix de la Ligue ». 89 ; —

Groupe des Jeunesses de la Ligue, 90 ; — La Paix à
Lyon (texte intégral du discours), 118 ; — Excuses au
Comité Central, 121 ; — Malaise du Rassemblement

populaire, 124 ; — Délégation en Espagne et en Angle¬
terre, 125 ; — Rassemblement international contre la
guerre et le militarisme, 126 ; — Appel du Comité
d'Accueil aux Enfants d'Espagne, 138 ; — Les soixante
ans de M. Emile K'ahn, 150 ; — La condition des
réfugiés politiques, 151 ; — Au Bureau international
pour le droit d'Asile, 152 ; — Le problème de la Presse,
154 ; — La Ligue et le Secours populaire, 155 ; —
Compte rendu d'un voyage en Afrique du Nord, 182 ; —
La situation internationale et l'Espagne, 183 ; — La Ligue
des Droits de l'Itomme devant les événements actuels,
197 ; — Commission du procès de Moscou, 214 ; —
Manifestation de Lyon, 215 ; — Situation internationale,
215 ; — Télégramme à Moscou, 215 ; — Art. 231 du
Traité de Versailles, 219 : — Société des Amis de. Bar¬
busse, 249 ; — Procès de Moscou, 249 ; — Art. 231 du
Traité de Versailles, 250 ; — Situation internationale,
251 ; — In memoriam : Jacques Cavalier, 276 ; — Com¬
mission préparatoire du Congrès International, 277 ; —
Portrait illustrant un appel du Secours populaire, 278 ;
— Présidence du banquet de la Section de Paris-13°,
278 ; — Mort de M. Coblence, 279 ; — Mort de M.
Perdon, 279 ; — La propagande, 279 ; — Le recrutement
des Jeunes, 281 ; — Affaire Dumoulin, 281 ; — Etoile
Nord-Africaine, 283 ; — Affaire Langlois, 284 ; — Ques¬
tions économiques, 285 ; — Situation internationale, 285 ;
— Discours aux obsèques de Carlo et Nello Rosselli, 397 ;
— L'Heure des Démocraties, 401 ; — Incidents au cours
d'un voyage en Angleterre, 408 ; — Congrès 1937 (fixation
de l'ordre du jour), 412 : — La justice fiscale (la taxe
à la production), 414 ; le projet de réforme fiscale du
Parti Communiste, 415 : — Congrès de Tours (rapport
financier), 420 ; — La situation en Espagne, 441 ; —
Congrès de Tours, 444 ; — Manifestation du Rassem¬
blement populaire à Montpellier, 446 ; — Congrès de
Tours, 446 : — Manifeste de MM. Challaye. Emery,
Alexandre, etc., 451 ; — Absence aux réunions du
Bureau ù. la suite d'une opération, 452 ; — Les procès
de Moscou, 454 ; — Discours au banquet du Congrès de
Tours, 528 ; — Association juridique internationale,
537 ; — Congrès National du R.U.P., 537 ; — Congrès
de la Ligue Internationale. 538 ; — Dissolution de l'Etoile
Nord-Africraine, 539 ; — Secours populaire, 540 : —
Discours ù la commémoration Jean Jaurès au Panthéon,
557 ; — La Boucle bouclée ? 599 ; — En marge, des
discours de Berlin, 669 ; — Après le Congrès de Tours,
Mise au point, 683 ; — Gloire à Madrid, 718.

Basses-Alpes (Fédération des) : Activité, 549.
Bauer (Otto) : 387.
Baugé (Section de) : Activité, 28.
Bayet (Albert), Vice-président de la Ligue : Représentation
de la Ligue au Front laïque, 18 ; — Délégation en
Espagne et en Angleterre, 125 ; — Appel aux ligueurs,
133 ; — Projet de résolution (La situation internationale
et l'Espagne), 187 ; — Résolution sur la situation inter¬
nationale, 215 ; — Démarche de la Confédération natio¬
nale des Anciens Combattants, 217 ; — Projet de réso¬
lution (Art. 231 du Traité de Versailles); 217, 220 ; —
Liberté de tuer la liberté ? Non /, 238 ; — T. S. F. (La
voix de la Ligue), 248 : — La situation internationale,
252 ; — Comment défendre ensemble la démocratie et la
paix, 259 ; — Commission préparatoire du Congrès Inter¬
national, 277 ; — Publications de la Ligue, 280 ; —
Situation internationale, 286 ; — La Ligue et la morale
publique (La Voix de la Ligue), 335 ; — La préparation
militaire obligatoire. 409 : — Les événements de Clichy,
410 ; — Congrès 1937, fixation de l'ordre du jour, 412 ;
— Congrès de Tours, les organismes interfédéraux. 418 ;
— Congrès de Tours, Comment défendre ensemble la
démocratie et la paix ? 442 . 446 ; — Edition .d'une
brochure : L'activité de la Ligue, 445 ; — Manifeste
de MM. Challaye, Emery, Alexandre, etc., 450 ; —
Inauguration du Pavillon de la Paix à l'Exposition, 537 ;
— Office du Tourisme espagnol, 537 ; — Dissolution de
l'Etoile Nord-Africaine, 539 ; — Le Congrès eucharis¬
tique de Lisieux, 540 ; — Après le Congrès de Tours
(Opinions). 612 ; — Défendre la France, c'est défendre
la Paix, 737.

Baylet (Léon), membre du Comité Central : Appel aux
ligueurs, 133 ; — Tournée de propagande. 214 %, — La
prpagande, 279 ; — Notice statutaire, 295 ; -- Lettre
(élections au Comité Central), 540.

Beauchamp (Section de) : Activité, 355.
Beaucourt (Section dé) : Activité, 711.
Beaufreton (Affaire), : 381.
Beausoleil (Section de) : Activité, 774.
Beauvais-sur-Matiia (Section de) : Activité. 549.
Bedous-Boucau (Section de) : Activité, 159.
Bf.la Kiss (Affaire) : 388.
Belin (René) : secrétaire du Rassemblement populaire, 121 ;

— Sur le Complot, 779.
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Belle-Ile (Section de) : Activité, 356.
Berck-sur-Mer (Section de) : Activité, 28.
Bérg (Affaire Ludwig) : Un télégramme au chancelier
Schuschnig, 352, 387.

Bergery (Gaston), membre du Comité Central : Appel à
la L.D.H., 131 ; — Appel aux ligueurs, 135 ; — Compte-
rendu du voyage de M. Victor Basch en Afrique du Nord,
1S2 ; — La situation internationale et l'Espagne, 185 ;
— Résolution sur la situation internationale, 215 ; —
Lettre collective (Procès de Moscou), 249 ; — Notice
statutaire, 296 ; — lettre (Accords de Rome), 411 ; —
Après le Congrès de Tours, Déclaration des démission¬
naires,, 692.

Berlin : Contre les exécutions de Berlin, 516 ; — En
marge des discours de Berlin, par Victor Bascii, 669 ; —
Voir aussi : Allemagne.

Bernard (André) : Notice statutaire, 310.
Bernardi (Affaires : Bernard! ne sera pas extradé, 432.
Besnard (Edmond), membre du Comité Central : Lettre sur
l'adhésion de la Ligue au Rassemblement contre la guerre
et le militarisme, 126 ; — Appel aux ligueurs, 133 : —La situation internationale et l'Espagne, 188; 189; — Mis¬
sion Laïque, 248 ; — La préparation militaire obligatoire,
409.

Biard'(Affaire) : 370, 376.
Biarritz (Section de) : Conférence de M. Emile IÇahn- (Allo-
. cution de M, A. Lahourcade), 46 ; — Affaire Mme Gari-
coix, 707.

Bilan de la Ligue ; 272.
Bilbao : Des vivres pour Bilbao /, 228 ; — Ravitaillement et
évacuation de la population, 439 : — Voir aussi Espagne.

B'illings. : Affaire Mooney-Billings (Eats-Unis), 58.
Bitciie (Section de) : Activité, 356.
Blagnàc (Section de) : Activité, 28, 356. 167.;
Blémast (Louis) : Notice statutaire, 311.
Bloch (Odette Renée), membre du Comité Central ; Appel
aux ligueurs, 133 ; — Voyage de M. Basch en Afrique du
Nord, 183 ; — La situation internationale et l'Espagne,
188 ; — Les procès de Moscou, 456 : — Collaboration au
groupement féminin du R. U. P., 456.

Bloch (René) ; Réforme de la justice (Nomination d'une
commission), 278.

Blum (Isabelle), députée à la Chambre beige : Le droit des
hommes en Espagne, 169.

Blum "(Léon). Président du Conseil : Discours fi Lyon, 74 :
— Allocution de l'American-Club, 142 ; — Audience à
une délégation du Comité de Rassemblement populaire.

• 416 ; — Discours au banquet du Congrès de Tours, 528 ;
— Discours à la Commémoration Jean Jaurès au Pan¬
théon, 559.

Bockermann (Affaire) : Arrêté d'expulsion rapporté, 351.
Bois-Colombes (Section de) : Activité, 28. 467.
Bonvenita (Affaire) : 369.
Boris (Georges), Le problème de la Presse, 121, 153.
Bosso (Eerdinando) : Après le meurtre de Rosselli, 458.
Boucle Bouclée.(La) : par Victor Basch, 599.
Bouley (Georges), membre du Comité Central : Notice
statutaire, 311.

Bourdon (Georges), vice-président de la Ligue : Appel aux
ligueurs, 133 ; — La situation internationale et l'Espagne,
187 ; — Remerciements au Président au nom du Comité

' Central,' 215 ; — Démarche de la Confédération nationale
dès anciens combattants, 217 ; — Art. 231 du Traité de
Versailles, 218 : — T. S. F. (La voix de la Ligue). 248 ;
— Courses de taureaux, 278; — Notice statutaire, 296 ; —
La Ligue et la Presse (La voix de la Ligue), 336 ; — Con¬
grès de la Ligue Internationale. 538.

BeuFGO.iN (Section de) : Activité, 356, 549.
Bourguiba (Habib) : Audjtion au Comité Central, 277, 407.
35'ouyet : Appel à la L. D. H., 131.
Boyer (Affaire) : Droit des fonctionnaires. 22, 377.
Bozzi (Jacques), membre du Comité Central : Lettre sur
l'adhésion de la Ligue au Rassemblement contre la
guerre et le militarisme, 126 : — Lettre (La situation
intérnatiôriale et l'Espagne). 183 : 188 ; 189 : — Lettre
(Art. 231 du traité de Versailles), 218 ; — La propagande,.

. 279 ; — Lettre* (La préparation militaire obligatoire), 409.
Bracke (A'.-M. Desrousseaux). Pour les enfants d'Espagne :
On attend, 140.

Braun (Madeleine) : Incidents au cours d'un voyage en
Angleterre, 408 ; Dix jours en Espagne républicaine, 672.

Brésil : Affaires'Carlos Prestes, 352, 387.
-Briançon (Section de ) : Activité, 159.
•Briaxd (Aristide) : Inauguration du monument à Aristide
Briand 442.

Briant (Affaire) : 370.
Brive (Section de) : Activité, 64.
Brochures de la Ligue : Edition de l'Activité de la Ligue,
par Albert Bayet, 445 ; — Projet d'édition d'une brochure
sur le complément à la déclaration des Droits, par René
Georges-F.tienxe. 453 : — Les Brochures de la Ligue, 519.

Brougkere (Louis de) : Ou nous a mënés la nôn-interven-
tion, 400 ; — L'Espagne et la Paix, 561 ; — Espagne, Le
retrait des volontaires, 671.

Buisson (Ferdinand) : Lettre de M. Louis Gélis (création
d'un square Ferainand-Buisson, 20.

Buisson (Georges), membre du Comité Central : Appel aux
ligueurs, 133 ; — Notice statutaire, 297 ; — Discours à
la commémoration Jean Jaurès au Panthéon, 558.

Bulgarie : Les visées racistes et fascistes en Europe Cen¬
trale, par Jacques Ancel, L'Italie en Albanie et Bulgarie,
511.

Bulletin de la Ligue des Droits de l'Homme : 17, 58, 89,
120, 150, 182, 214, 247, 277, 347, 407, 439, 516, 537, 583,
677, 706, 741, 767, 782.

Bureau : Nomination d'un sixième vice-président,, 214 ; —
Renouvellement du Bureau, 215.

Bureau du Comité Central :

Séance du 30 novembre 1936 : Ossietzky (manifestation
de la Ligue allemande), 17 ; — Commission perma¬
nente pour l'amnistie générale des emprisonnés
politiques en Allemagne, 17; — Le procès de Moscou :
a) Séance de la Commission ; b) Article de Mme
Magdeleine Paz ; c) Vœu de la Section de Paris-19e,
Combal-VMette, 17 ; — Von Gerlach (Mémoires de
M.), 17 ; — Affairé CLanglois, 17 ; — Question du
mois (une proposition de la Section de Caen), 18 ; —
La Rochelle (militants inquiétés) : a) Enquête de
gendarmerie ; b) Instructions relatives aux poursui¬
tes contre des membres du Front populaire, 18 ; —
Secours populaire de France (Aide aux victimes de
St-Chamas), 18 ; — Front .laïque, 18 ; —•Rassem¬
blement international contre la guerre et le milita¬
risme, 18 ; — Réunion interfédérale de l'Afrique du
Nord,. 18 ; — Tunis, 18 ; — Tiiiais (Affaire G...). 19.

Séance du 7 décembre 1936 : Prostitution (Dépôt d'un
projet de loi), 19 ; — Horlogerie (Décret du 15 janvier
1936), 19 : — Association des tavailleurs immigrés,
19 ; — La Paix par le Droit, 19 ; — Rassemblement
contre le racisme et l'antisémitisme, 19 ; — Secours
populaire français, 19 ; — M. F..., 19 ; — Vœux, 19 ;
— Dakar, 19.

Séance du 21 décembre 1936 : Santé publique (Inter¬
ventions), 19 ; — Fontenay-!e-Comte (Incidents), 20 ;
— Square Ferdinand Buisson (Une lettre de M. Louis
Geiis), 20; — Normaliens éloignés de leurs départe-
merits d'origine (Réintégration), 20 ; — Statut du
personnel, 20 ; — Guerre d'Espagne (Appel au!x
mères espagnoles par le Front populaire de Madrid),
20 : — Vœux, 20 ; — Félicitations, 21 ; — Confédé¬
ration nationale des Anciens Combattants, 21 ; —

Nanterre, 21 : — Mandat des peuples à leur gouver¬
nement, 21 ; — Publications de la Ligue, 21.

Séance du 11 janvier 1987 ; Guerre (Situation des
officiers de réserve cassés de leur grade), 89 ; —
Guerre (Suppression de la pelote), 89 ; — T. S. F
(La voix de la Ligue),-89 ; — Radiodiffusion (Conseil
supérieur des. émissions), 89 ; — Procès de Moscou
(Lettre de M. Reynier). S9 ; — Guerre d'Espagne
Secours aux enfants, 90 : — Maison de la Culture
(Affiches lacérées), 90 ; — L'affaire Guimier (Un vœu).
90 ; — Rassemblement, universel pour la paix (Emploi
des fonds), 90 ; — Propagande (Conférences de Mar¬
celle Capy, 90; — Groupe des Jeunesses de la Ligue,
90.

Séance du 25 janvier 1937.: Comité Central (séance du
25 janvier), 214 ; — Commission du procès de Mos¬
cou, 214; — Bureau (Nomination d'un sixièmq vice-
président, 214; — Les .finances de la Ligué (Une
proposition de la Section d'Avranches), 214.; — L.A.
U.R.S., 214; — Comité ' pour la défense du peuple
éthiopien. 21! ; — Propagande (Tour-née Baylèt), 214 ;
— Paris-13e. 214; — Paix par le Droit. 214; — Secours
populaire, 214 ; — Affaire Platon, 215 ; — Môntreuil-
sous-Bois, 215.

Séance du 11 février 1031 Propositions de M. Corcos
(Almanach, Maisons familiales, Publicité), 247 ; —

. . Accords de Rome (Une lettré de M. Maurice Milhaud),
247 ; — Etoile Nord-Africaine (Dissolution)'. 247 ; —
Ligue Arménienne (iRejnercienients à la Ligue fran¬
çaise). 218 ; — Félicitations nu Comité Centrai, 248 : —
Comité Centra] ' (séance plénière). 218 ; — Radio-
Liberté (Manifesté), 248 ; — T.S.F. (La voix de la
Ligue), 248 ; — Maroc, 248 : — La Défende (Journal),
248 : — Mission Laïque,'248 ; — Société des Amis de
Barbusse, 249. ' !

Séance du 5 mars 1937 : Etoile Nord-Africûine (Disso¬
lution), 277 : — Ligué Internationale (Congrès 1937),
277 ; — Tunisie; (Audition de M. Habib Bourguiba),
277 ; — Alsace-Lorraine (Prolongation de la' scola¬
rité). 277 ; — Secours populaire de France, -278 ; —
La Jeune Gauche (Demande dé subvention), 278 ; —
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.GoJïteftce(D'écès:; de Mr) - -tf-;rPaï-is, 13*--(Banquet
■- i

.. de Ta Section), 278 ; — Réforme de la Justice (nomi¬
nation d'une commission), 278. — Courses de tau-,
'

reaux, 278 ; — Ajaccio (Demande de la Section), 278 ;
— Conférence du professeur Aldo Gastellani, 278 ; —

Propagande (Conférence de Mme. Marcelle Capy),
, ■ 278; —^J&KkJes enfants espagnols (une..- proposition

de la ;pcl76n£ d'Asqïères), < 279 ; — Indochinois de -,
,i • France - (Congrès), 279; '

« Il Séance du 18 mdrs 1937 : Tunisie (Audition de'M. Habib
{§] Bourguiba) ,:V407. t :

. Séance dw-S'avril 1937 : Comité- Central (Une lëttre de >
■ .M. Emèry.), 411 ; Comité d',Action Marocaine (Une'

lettre dé M. Challaye), 411 ; — R.U.P. (Une*Téttre de.-
- : M. Chàflaye), 411 : — Accords'de Rome, 411 ; — Ligue

•• internationale, (délégation de' -Ja Ligue> française au v
Conseil), 4Î2 ; — Marrakech (activité de la Section),
412 ; —. Saintes (Vœu de ,1a,-Section), 412 : — Fonte-

; nay-le-Cortite (incidents), 412'; —; Banquet de la Paix,, ,

Jj! : 412 ; — La Jeune Gauche; 412.
'. Séance dd. 2â avril" 1937 : Procès de Moscou : 1° Une

. .. lettre de, M. Challaye; 2° Vœu de la Section de
• Châleaunèuf-de-Gailaure, 416 : — La Société des Na-

•

, tions-(Une lettre,de M. Challaye), 416 ; — Espagne :
, , a) Audience ' de M. Léon Blum ; b) Une lettre du

Dr Francesco Orlando ; c) Un vœu de la Section d'Ar-
; gelès-sur-Mer ; d) Un vœu de la Section de Mézières,
i 416 ; — Comité national de Secours aux réfugiés po-
ijr li tiques, 417; — Congrès d'Union des Italiens etf:.' d'amitié franco-italienne, 417 ; — Secours populaire
Hf; (interventions), -41'7. :— Gomez (affaire), 417 ; — Sec-

lion dé Tunis, 417 ; — Espagne (Secours aux- .en-
'. fanfs), .417 : — Jeunesses laïques et républicaines

l', ' (Propagande),. 417. .

:j ■'Séance d.u 20 mai 1937 ; Affaire Gignoux ' (Résolution
de la Section de Lyon), 439 ; — Comité pour T'en-
quête sur le ,procès, dè Mosco.u, 439; — Affaire Poliar.

ïjËàW -,439 — Alsace-Lorraine (Poldngation de la se.'
f;', Inrilé), 439 ; — Bilbao (Ravitaillement et évacuation),

439 : — Affaire Fâche. 439 : — Affaire Lacot. 439 : —
'

: Affaire Jeanne Humbert, 440'; — Affaire Vuiliemin,
M. 44Q ; —.Espagne : a) Meeting du R.U.P. ; h)'R'ésolu-
W- tion ïfiu R.U.P.; c) Résolution de la « League of
fk Nations Union »; d) Ordres du jour de la Section1,! : de Paris-16e ; e) Comité d'Action pour la Paix en

Espagne ; f) Lettre d'un ligueur espagnol, 440 ; —M Rassemblement mondial contre le Racisme, 441 ; —
'M Aidé: aux Réfugiés éthiopiens, 441.
V^éance'du 3 juin 1937 : Comité Central (séance du

f- 3 juin : 1) Congrès de la Ligne internationale; 2) Le
£/. -projet, de loi sur la Presse. 445 ; —Activité de la Li-
\i;V gué (Brochure de,;M. Bayet),,'445 : — Santé publiqueM (Lu'tle contre le charlatanisme). 445 V Rapport, 446 ;'

t( — Montpellier, 446 ; — Seine-Inférieure (Proposition
de :1a'-Fédération), 446 ; — Seine (Fédération)-: a) Con-

• grès : fédéral du 11 juillet ; b) Sections dissidentes, .

446' ; '— Tanger, .446.
Séance, du Y! juin 1937 : Absence de M. Victor Basch,

■Vf- 452, ; — Procès de Moscou (Une lettre du Comité pour
l'enquête), 452 ; — L'article 231 du Traité de Ver-
«ailles (Un article dé M. Demartial), .452 ; — Une
lettre do 'Mi, Corcos, 452 : — Mîssidn"Taïque' (Congrès

. ( national), 452 ; Congrès de.;Tours : a) Compte rendu
j analytique .; b) Paris-'l4ft, 452 ; — Brochure, 452.
s Séance du S juillet 1937 : Association juridique interna-"

m tionalè (Invitation), 537 ; — Congrès des Sous-Offi-V,r ciers de réserve républicains, 537 ; — Paix et Liberté
(Invitation), 537 ; — Bureau international pour le res-

\ i pect du droit d'asile et l'aide aux réfugiés politiques(Invitation), 537 ; — Inauguration du Pavillon de la
Paix (Invitation), 537 ; — Office du Tourisme Espa-

, gnol, .537 ; — Mulhouse (rue du Capitaine Alfred-
Dreyfus)..537 ; — R.U.P. (Congrès national), 537) : —
Paris-14e, 537 ; — Congrès de Tours : a) Banquet ;

.: . b) Lettre de MM. Challaye et Alexandre; c) M. Mau-
rlce' Weber (interpellations). 537 ; d) Droit de parole
aux membres du Comité Central; e) Conflits, 537.

'Séance du 6 août. 1937 : Fédération nationale des Muti-
, lés j'etr Invalide^.du Travail. 540 ; — Rassemblement

universel pour la Paix. 540 ; — L.A.U.R.S., 540 ; —
Congrès, de Tours : a) Une lettre de M. Robert Morel ;

•
« h)-Une.,lettre-de la Section de Châteauneuf-de-Galaure;

.. ." c) -Un. ordre du jour de la Section de Virofla'y, 540 ;
, Elections au. Comité Central, 540 ; — Un appel

de l'Union des Démocrates grecs, 540 : — Congrès de
Tours (suite), -541 - ; — Wladimir Poliakoff, Ml ; —

'.Questions économiques, 541 ; — Affaire Vuillemin, j
Ségnce du 29 septembre 1937 : Comité Centrai (Prochai- [.:'h(fe, séances),. 706 ; — Comité.. Central'(démissions),

■ ;-7^V;;:,— : R.U.P, .(Rapport de flà rLigue . avec le), 707 ; l

— Assassinat de 'Rêiss, 707 — Chine- (massacres),
707 ; — Indochine (Condamnation de deux journalis¬
tes indigènes), 707 ; — Service juridique (activité)*.
707 ; — Affaire Dumoulin, 707 ; — Affaire Mme Gari-;
coix, 707 ; — Sanary-sur-Mer (Une lettre de la Sec-'
lion), 707 ; — Semaine mondiale de la paix, 707 ; —.

... Manifestation Zola, 707 ; — Evénements de Tunis,
; 707 ; —:Majunga, 707.
Séance du 28 octobre' 1937 : Miribel (vœu, de la Sec--

- lion, 782-— Condamnés de droit commun. 782 ; —.
: Actualités-1 cinématographiques, 783; — Affaire La,

Rocque, >783 : — Comité :d'Action marocaine^ 783 ; —
Personnel, 7S3 ; — Tract, 783; Invitations-, 783; —

- Correction' des interventions au Congrès, 783 ; —
; ' Réunion ifiterfédérale, 783; — Paris XIVe, 783; —

Ligue Espagnole, 784 ; — Propagande. 784 ; — Confé¬
rence permanente contre la guerre et le militarisme,
784 ; — T.S.F., 784.

Séance du 4-novembre 1937 : Siège de Madrid, 785 ; —
Commission du Procès de Moscou, 785.: — Etoile:
Nord-Africaine', 785 ; — Une lettre de. M. Martin, 785 ;
Réfugiés espagnols, 7S5 ; La non-intervention. 785 ;
Comité National de Secours aux réfugiés politiques,
786 : — Comité d'aide à l'Espagne Républicaine, 786 ;
— La Voix de la Ligue, 786 ; — Fédération de la

- - Seine. 786.
Bureau international pour lé respect du droit d'asile : 152 ;

— Invitation, excuses de la Ligue, 537.
Burie (Section de) : Activité, 28.

C
Cachin. (Marcel) : Il ne faut pas désespérer..., 720.Cadier (Henri) : L'Affaire Lartigue, .mise au point, 593.Caen. (Section de) : Une proposition de la Section, 18.
Cahiers (Les) : Proposition d'article de Mme M. Paz )pro-cès dé Moscou), 17, 123, 250 ; — Nouvelle périodicité, 23 ;

— Rapport financier, 267. 272 : — Critiques sur lesCahiers. 279 ; — Les Cahiers en 1937, statistiques, 392 ; —Demande de publications, aux., Cahiers d'un manifeste
Signé de MM. Challaye, .Emery, Alexandre, etc., 450.

Cahors (Section de) : Activité, 543.
Caillaud (J.-M.)j membre du Comité Central : Condoléan¬
ces à M. Emile Kahn, 121 ; — Meeting du Vélodromé
d'Hiver, 122 ; — Procès de Moscou (Proposition d'article
de Mme M. Paz), 124- : — Le recrutement des jeunes, 281;
— Affaire Langlois 284 : — Lettre (La préparation'mili¬
taire obligatoire), 409 : — Congrès de Tours, les organis¬
mes interfédéraux, 418 ; — Rapport financier, 420 ; —Congrès des. sous-ofiieiers de réserve républicains, 538 ;
— Congrès dé Tours (br-ganisation), 538 ; — Congrès de
la Ligue internationale, 538 ; — Congrès eucharistique
de Lisieux, 540.

Cainjo (Affaire) : 369.
Calvados (Fédération du) : L'affaire ' d'Equemauville* 679.
Calvet (Jean) : Lettre de M. Léon Baylet, 214.
Cambournac (Affaire) : 375.
Campagnes' de la Ligue :

Agression japonaise, ?73.
Aliker (Affaire), 26, 254.
Assurances Sociales, 157, 254, 462, 545 , 710, 773.
Clich.y (événements de), 463w
Conflit italo-éthiopien, 462. :
■Déclaration des; Droits de- l'Homme - et klu Citoyen, 26.;

92, 157, 254, 354, 462, 545.
Décrets-lois, 26.
Défense passive; '26.
Désarmement, 26, 92 , 254, 545.
Dictature et fascisme. 158, 254, 4C2, 545 , 773.
Dumoulin (Affaire), 26, 158, 254-, 354, 462, 545.
Ecole laïque, 63, 92, 158, 254, 354, 463. 710, 733.
Espagne (Evénements d'), 26 , 63 , 92, 158, 254, 355,- 463.
545, 710, 773.

Frogé (Affaire), 26.
Gaucher (Affaire), 464.
Langlois (Affaire), 255.
Lartigue (Affaire), 355. , ,

Ligue des Droits de l'Homme, 464. ,

Digues factieuses, 63, 93, 158, 255 , 464,. 547, 773. 1
Lois laïques en Alsace-Lorraine, 93. 255, 355. 465, 5(47; 710.
Mandats, votes, 26, 93,-158, 255, 465, 547, 773. . . ."
Martin (Affaire), 773.
Miceli (Assassinat), 773.
Paix, 26, 63, 93, 158, 255 . 355 , 465, 547, 710, 773.
Patrie Humaine (Poursuites contre la), 547.
Platon (Affaire), 26, 710.
Presse, 27, 63, 93, 15S. 255, 355, 465, 548, 711.
Procès de Moscou,-548.
Quinquet (Affaire), 773.
Rassemblement populaire, 27, 63, 93, 158, 255, 355,..465,
.54S, 711, 773.
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Réformes judiciaires, 467, 548, 711, 773.
Reynies (Affaire), 711.
Rio! (Affaire), 467...
Rosselli (assassinat des), 545.
Salengxo, 28,' 93, 256. .

Service militaire, 355 , 467.
Seznec, 159, 256, 355.
S.D.N., 28, 93, 467, 548.
Statut des étrangers, 355.
T.S.F., 28, 93 , 256, 355 , 467, 549, 711, 773.
Vezian (Affaire), 545.

Campolonghi (Luigi), Président de la 'Ligue italienne : En
Catalogne, 70 ; — Notes et impressions en' Espagne, 235 ;
— Discours au banquet du Congrès de Tours, 525.

Cancouet (L.) : Appel à la L.D.H., 131 ; — Notice statu¬
taire. 297 : — Paris XIVe. 537, 783.
Capy (Mme Marcelle) : Conférence de propagande, 90, 278.
Cardon : Les organismes inlerfédéraux, 11, 85, 704 ; —
Voir amis .Organîs'mès interfédéraux.

Carême (Gaston) : Notice statutaire, 298.Carpentras (Section de) : Activité, 468.
Casablanca (Section de) : Activité, 356, 711.
Casati (Marc), membre du Comité Central : Malaise au Ras¬
semblement, populaire. 124 ; — Appel à la Ligue des
Droits de l'Homme, 131 : — Tirage au sort des nouveaux
élus, 182 : — La situation internationale et l'Espagne,
184 ; — Art. 231 du traité de Versailles, 218 ; — La situa¬
tion internationale, 253 : — Etoile Nord-Africaine,. 282 ;
— La préparation militaire obligatoire, 410 ; — Les évé¬
nements, de. Clicby, 410 ; — Au mur des Fédérés, 442 ; —
Congrès de Tours, 445 ; Les procès de Moscou, 456.

Castellani (Aldo) : Incident au sujet d'une conférence, 278.
Castelnau-Magnoac (Section de) : Activité, 549.
Castillon (Affaire Pilar) : 387.
Catalogne : En Catalogne, par Luigi. Campolonghi. 70 ; —
Retour de Catalogne,, par René' Chateau, 109 ; — voir
aussi Espagne.

Cavalier (Jacques V: In memoriam, par V. B., 276.
Célébration du 14 juillet : Organisation. 538.
Cercle antifasciste des Etudiants de la Sorbonne : Un télé¬
gramme -au. Secrétariat de la S.D.N., 329.

Cercle Claude-Bernard : Où le fascisme va se nicher !. 86.
Cfrcle des Etudiants antifascistes « Cité Universitaire » :
Un Télégramme au Secrétariat de la S.D.N., 329.

Cercle d'Etudes chinois .--Une résolution, Pour la Chine,
715.

Celcle interalliés : L'avenir de l'Espagne, conférence par
M. Alvarez del-vayo, 67.

Cfrclier (E.) : Appel à la L.D.H., 131.
Cerf : Appel aux ligueurs, 133.
Chabrun (Prix César), .137.
Chalamon : Appel aux ligueurs, 133.
Challaye (Félicien), membre du Comité Central : Propos!-

■ tion tendant à l'adhésion de la Ligue au Rassemblement
international contre' la guerre et le militarisme. 18; —
Procès de Moscou (Proposition d'article de Mme M. Paz),
123 ; — Rassemblement international contre la guerre et
le militarisme, 126 ; —- Appel à la Ligue des Droits de
l'Homme, 131 ; — La situation internationale et. l'Espa¬
gne. 1S5. 186 ; — Lettre .(la situation internationale et
l'Espagne), 186 : — Lettre (dissolution de l'Etoile Nord-
Africaine), 247 ; — Lettre collective (Procès de Moscou),
249 ; — Dissolution de l'Etoile Nord-Africaine, 277 ; —

. Lettre (Tunisie, audition de M. Habid Bourguiba), 277 :—
Etofle Nord-Africaine." 281 : — Abrogation des lois scé- .

. dératés, 284 ; — Situation internationale,. 286 : — Lettref
au Secrétaire' général. 358 ; — Tunisie (audition de;
M. Habid Bourguiba), 407 ; — Lettre, (dissolution du Co-'
mité d'Action marocaine), 411 ; — Lettre (R.U.P.), 411 ;
— Lettre concernant le procès de.Moscou, 416 : — Letlre
concernant la S.D.N.. 416 ; — Congrès de Tours, 443 ;
— Demande de publication aux- Cahiers d'un second
manifeste, 450 ; — Lettre (les Procès de Moscou). 454 ; —
Lettre (Congrès de Tours). 537 ; — Lettre (dissolution de
L'Etoile Nord-Africaine), 53S ; — Après le Congrès.'de
Tours, Déclaration des démissionnaires, 692 ; Un article
de la Patrie Humaine, 694.

Cjiamalières. (Section de) : Activité, 356..549.
Chambres : A l'ordre du jour des Chambres, 551 ; — La
loi .sur .la Presse devant les Chambres, 748.

Champion y : Activité. 468 ; — Un ordre du. jour -t.S.F.). 784.
Changes ; Le Contrôle des Changes, par Pierre Gérome. 697.
Charente-Inférieure (Fédération de la) ; Congrès fédéral,
81.

Charenton-Saint-Mauricf : Activité, 468 , 549.
Charlatanisme : Répression, du charlatanisme médical,, 770;7
— Voir aussi Santé: publique.
cifar leville : Activité, 468. "■
Charpentier (Armand) : Notice statutaire. 208.
Chartres (Pierre) Notice statutaire, 299.
Ciiatear; : !rené). membre du Comité Central : Retour (Le
Catalogne. 109 : — Appel-à la Ligue des Droits de l'Horn-
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me, 131 4, Appel aux- ligueurs,-135. — Lettre (Date, des
séances), 1182 ; — -La situation"; intéinatiphaje-.et l'Espa¬
gne, 184 S — Art. -231: du traité de Versailles-,1 218 ; —
Lettre collective (Procès'-de •Mbscôu), 24'9 ;' — La-Situation
internatidnale, 253 ; — Manifeste de MM. Challave,
Errierv, Alexandre, 451.

Chateaumeiélant- (Section Me) Activité, 711.
Chateauneuf-be-Galaure (Section de) ■ Un vœu sur : les pro¬cès de Moscou, 416 ; — Lettre de protestation après le
Congrès de (Tours,--,546 ; —Activité- 64.-

ChateauRouii;"(Section' de) : Activité, 3o'6.":- 1 -'•CHATEAU-TIltRRRY (S.ection de)' : Activité, 28,; 64, 549, 774.Chatei.aillôn (Section1 de) : Activité : 28,'64 ; — Rapport pré¬senté par la Section au Congrès Fédéral, 81. *
Chatili.on-sous-Bagneu: » (Section de) ; Activité; 468.Ghauvet (Ji)'-: La Ligue et le Secours "populaire de France.
(Lettre au'-président de la Ligue), 155. , . U

Chitkoi: Cissé (Affaire) : 382.- ■ " " - ./
Chenerailles (Section dé) : Activité, 28. "
Chenevièr (Albe'rt),. 'meml3rë "honoraire' 'du ÇQnïité'lCentral ;
Honorariat,; 479'- ;< — Lettre (élection au Comité "Central),540.

. v ., L • - ■

Chine (Guerre". tlfej : La Boucle bouclée, par. Vietof Bàsch,599 : — La PUix.et la Guèrre à. la-Socïéié des Nations,
Résolution surl'agression" japonaise, s6al — Contré les
massacres {de Chiné, une -résolution- de la Ligué, "670 : —Pour la CMjXe, résolution adoptée par la Cont'érencè d'In¬
formationMo. •' ' ' ' ' ' : -\ M

Chois y-le-RoéOUly -(Section dél :- AcftViléy. 64V >!■' • ■ !
Chôlet (Sècti&L.ctëy •:» GJiouàMétië; 1$ra
Chouannerie * •.-.-"ChoubùFîerie--193?^' 742. ' .

Ciança (Albeéf). : 'Discours.. aux i obseqttés:: de. ê'ârla^t Nello
Rosselli. 396. ; À ' ' - '

Cinéma : Pn^agandé"- fasciste t:aû--.ciêQma:,,.'588, •Clamart ; Activité,' 4681 : : -1 Ç a '• MX) •
Glàude-BerPri) : (CereleJ- : Où le fascisme va s'é-nîçher, 86.Clémendot (Gaston) :■ Notice "statutaire. 312.
Ceerc (Henri) : Une lettre'au Comité Central, '4187'Clesca (Joseph). .(Mort de. M.), 288.
Clichy ; L'affaire dé IClichy : I. Une motion du Rassemble¬
ment populaire : — II. (Une résolution de la Ligue des-Droits de l'Homme. 195..; — 'La Ligue des Droits de
l'Homme devant les événejments .actuels, par Victor
Basch, --197- ;.— Résolution?- du- Comité NationaL du, .Ras¬
semblement. populaire .et projet de résolution .du. Comité
Centrai. 410. • -, ; ' ■ ;■ •

CluNy.-(Section de) : Aétivit'é, 159,'356. >
Coblencp JMprUde M')/ 279.7 ' . V ' ' '
CoCHiNCHlNE- ; Voir Indochine!": . '

.

Cohu- (Affaire Germaine):: 387. - , • M
Coi.mar (Section • de) :,.Résplutidn-:sur la-prolongation de la
scolarité, 277-: Lettre dé/M.; Léon VBlum, 439.

Colombes. (Section çl.e) : : .Aqtiyitèy SS,-1.19.- •
Colonies : .Réception de M. M&fïus .Moutet à( Dakar. 19 ; —
L'enquête Coloniale, 142 : L'activité/ Juridique vdéj la
Ligue, ■ les- Colonies. 381 : — Requête d'Indochine, par
Kiiuong-Dong-Tan, 531- ; — La. liberté de la Presse aux' Co¬
lonies, 541, 707. ; — A l'ordre'du jour , des Chambres, pro-
position-deYlOi (7-).: 551 : — France-Allemagne; Colonies et
matières premières, par Paul. Elbi:l.-/73S' ; — Elections
1936 à Saigon, 771 ; — Voir aussi Afrique du Nord.

Colonies (interventions) : .

: Droit des fonctionnaires (Congé - des' fonctionnaires
-coloniaux d'origine locale),' 190,-.. - < U' -. -};
Gabon.: Situation-Mes métis< 2-227 ,- ' - a v,r
Grâces : Vu Dinh Tri, 254. ■ • -
Liberté de- la ■■Presse aux Colonies- (La)'' 541. -
Océanie-: T.-S.-'F. (lnformations)V1253. •' ;
Saigon : (Elections 1936). 771. '
Divers : (Affaire G riveau),. 351. V L. .

Collette (Suzanne), membre-du Cornïté Central yUn. cri
d'alarme, M ; — Pour hurnaniser'Ha -,guerre"" -(TÊâpaane,
123 : — Procès de Moscou (proposition ^d'article- -de Nfme
M. Paz), 123 ; —. Appel: aux ligueui'Sy43'3y; —'Voyage deM.. Basch en Afrique du Nord. 183e'; — La situation;in-
ternalionale. et l'Espagne, 1Ç8- : 189: : — Art. 231rdu traité
de Versailles, 221 ; — La préparation militaire obliga¬
toire, '410 Congrès ,de Tours, rapport .financier. 426 ;
— Inauguration du monument-'Briand, 442 : — Manifeste-
de MM. Challaye, Emery. Alexandre. .451. ; —'.Les (procès
de :Moscou. 456 : — Collaboration au groupement fémi¬
nin du R.U.P., 456 ; — Congrès de Iq, Ligue Internatio¬
nale, 538 ; — Secours populaire,' 540

Combattants .(Anciens) : L'aetivjté 'juridique de la'Ligue,
les- militaires, 377. — Voir aussi : Confédération Natio¬
nale des Ancuxs Combattants. ,-

Comité Action Socialiste pour . l'Espagne : Un t.élôgrammé au
Secrétariat de la S.D.N.,' 329.

Conuté Central : Renouvellement du Comité Central. 120 ; —
Comité Central (Date des séances), 216 : — Félicitations au
Comité Central : V Aix-les-Baihs ; V Fonléhay-sous-Bois ;
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3" llirson ; 4° Thiais ; 5° Vence, 243 ; Comité Central
(Séance plénière), 248 ; — Renouvellement du . Comité .

Central, 291 Liste des candidats, membres'résidants,
292 ; membres non résidants, 293 ; — Renouvellement :
du tiers sortant, 408,. 418 — Une lettre de M. Henri

. Clerc, 418 ; — Renouvellement du Comité Central. Elec¬
tions 1937 (Résultats), 479 ; — Elections, lettres des élus,

, 540 ; — Démissions, Après le Congrès de Tours, 683 et
suivantes ; — Une résolution de la Ligue : Beaucoup de
bruit. pour peu de chose, 747.

Comité Central (Extraits) :
Séance du 30 novembre 193G : Mort de Mme Gustave
Kahn, 121 : — Mort dé M. Deghïlage, 121 ; — Ex¬
cuses de M. Victor Basch, 121 ; — Rassemblement
populaire (Secrétariat du), 121 ; — Ossietzky (Prix '■
Nobel), 121 ; — Situation intérieure : Mort de Roger :
Salengro ; — Projet de loi sur la presse — Rupture
dés négociations d'arbitrage, 121 ; — Meetings du
■Vélodrome d'Hiver ; — Siluatioii internationale :
Pour humaniser la guerre d'Espagne (Une proposi-

■ tion de Mme Magdeleine Paz), 122; — Procès de Mos- .

cou, 123.
Séance du 7 décembre 1930 Rassemblement populaire,
124 ; — En Espagne et en Angleterre, (Délégation de
M. Victor Basch), 125 ; — Rassemblement Internatio¬
nal contre la guerre et le militarisme, 126 ; — Affaire
Langlois, 128.

'Séance du 21 décembre 1936 : Les soixante ans de
M. Emile Kahn, 150 : — La condition. ' des réfugiés
"politiques, 150 . Le problème .de la presse, 153 ; —
La Ligue et le Secours populaire de' France, 155 ; —
Presse-Publicité, 156.

Séance du 11 janvier 1937 : Comité Central : 1" . Séan¬
ces ; 2° Tirage au sort des nouveaux élus, 182 ; —
Afrique du Nord (compte rendu de M. Victor Basch),
182 ; — La situation internationale et l'Espagne, 183.

'Séance du 15 janvier 1937 : La situation internationale
et l'Espagne (suite), 186.

Séance du 25 janvier 1937 : M. Langevin (65e anniver¬
saire), 215 ; — M. Jouhaux, 215 ; i— Situation interna- -

tionale (Résolution du Comité' Central). 215' ; — Se¬
cond procès de Moscou, 215 : — Renouvellement du
Bureau, 215 ; — Comité Central (Date des. séances), .

216 ; — Confédération Nationale des Anciens Combat¬
tants (Une démarché auprès de la. Ligue), 216 ; —
L'article 231 du Traité de Versailles, 217.

Séance du 11 février 1937 : Le'Procès-de Moscou,-249.
— L'article 231 du Traité de Versailles, 250 ; — La .

situation internationale, 251.
Séance plénière du 7 mars 1937 (Séance du matin) :
Mort de M. Coblence.'279 ; — Mort de M. Robert
Perdon, 279 ; — Paris-13e (Banquet de la Section), 279;
— Questions administratives : I) La propagande ;
II) Les publications, 279. ...

Séance plénière du T' mars 1937 (Séance de l'après-midi) : Questions administratives 'suite) : 111) Le
recrutement des Jeunes, 281 ; — Questions juridiaiies :
1) Affaire Dumoulin : 2) Dissolution de l'Étoile Nord- '
Africaine : 3) Affaire Platon, 281 ; — Questions di¬
verses : 1) Accords de Rome: 2) Affaire langlois : '
3) Abrogation des lois 'scélératesf 281 : Questions -
économiques, 2S4 ; — La situation ihtérimtiônale, 285.

Séance du ,18 mars 1937 : Comité 'Central. (Séance plé- :
nière du 7 mars), 4Q8 ; — Un Angleterre (Voyage de
.M. Victor, Basch) 408 : —Congrès 1937 : i) Fixationde. l'ordre du. jour ; 2) Renouvellement du tiers sor-\tant du Comité Céhtrat, 408 : .— Là .préparation' mi-
litnirn obligatoire, -4Q8 ; — Les événements de Cli- S
chy, 410,

Séance du- S avril 1937 : Congrès 1937 : 11 Fixation de ?
l'ordre, du jour : 2) Renouvellement du tiers sortant. *

du Comité Central. 412 : — 'Ln'-justice .fiscale- : .1) La J
taxe à la vroduction ; Le projet de réforme fiscale h
du Parli Communiste, 413 ; — Le contrôle de-la non-
intervention, .415.

Séance du 22 avril 1937 : Comité'Centra! (Renouvelle¬
ment du tiers sortant), 418; — Congrès de'Tours ,

(addition aux .Statuts'; '— Les organismes mt-erfédé-
roux)." 418 — Rapport financier. 420 : — Là .situa- '
lion en Espagne,. 420.

'Séance, du 20 mai 1937 : La situation eh Espagne. -541 ;
— Manifestation du .mur des fédérés'. 442 : — Ihàugu.
ration. du monument à Apislîd'e Rrinnd. V-f : —. Con¬
grès de'Tours (Comment défende nensemble la dé¬
mocratie et la paix ?), 442:

Séance du.,3 jujp 1937 : Congrès de Tours (Comment
•défendre ensemble la démocralie et, la paix ?) 446 : —
La loi sur la. Presse. 449 ; — Manifeste de MM.. Chal-
îaye. Emerv, Alexandre, etc. (demande de publica¬
tion dnns les Cahiers). 450 : — Ligue: Internationale .

: • (Congrès) -152; - . •

DE L'HOMME

Séance du 17 juin 1937 : Assassinat des frères Ros-
selli, 453 ; — Rassemblement Populaire, 453 ; — .Mont¬
pellier (dissolution de la Section), 453 ; — La Ligue
contre les Décrets-Lois (Un arrêt du Conseil d'État),
453 ; —- Rapport moral, 453 ; — Les procès de Mos¬
cou, 453 ; — Collaboration au groupement féminin
du R.U.P., 456.

Séance du 8 juillet 1937 : Congrès des sous-officiers
de réserve républicains, 538 ; — Procès du P.O.U.M.,
538 ; — Congrès de Tours (organisation), 538 ; —

Congrès de la Ligue Internationale, 538 : — La célé¬
bration du 14 juillet, 538 : La dissolution de
l'Etoile Nord-Africaine, 538 ; — Secours populaire

. (relations avec la Ligue), 539 ; — Le Congrès .eucha¬
ristique de Lisieùx, 540. '

Comité d'Accueil aux enfants d'Espagne : Appel du Comité
'd'Accueil, l'Œuvre du Comité d,'Accueil par. Germaine
DecarisjV 138 ; — On attend, par M. Bracke, 140.,

Comité d'Action -Marocaine ' : Une lettre -de M. Challaye,
•411, 7S3.
Comité d'Aide aux Enfants- espagnols : Appel aux mères
espagnoles par le Front populaire de Madrid, 20.

Comité de Défense du -Peuple éthiopien. : Un manifeste sur
l'Ethiopie (Contre l'extermination d'un peuple), 141—; —
Demande de subvention, 214.

Comité franco-espagnol : Un télégramme au Président
Roosevelt, 271 ; — Un télégramme au Secrétariat de la
S.D.N., 239:

Comité ibéro-américaou: Un télégramme au Président Roose-
velt, 271 ; — Un télégramme au Secrétariat de la S.D.N.,
329.

Comité' international de coordination pour l'aide--a l'Espagne
républicaine : Un télégramme au Président Roosevelt,
.271; — Un télégramme au Secrétariat de la 'S.D.N.,
•329 : — Invitation-à -la'1Ligué,. 786.' .-i

Comité Mondial-"contre là'' Guerre f.t le Fascisme : Déléga¬
tion en <Espagne et en Angleterre. 125 ; — Un télégramme
au Président Roosevelt. 271 ; — Un .télégramme au Secré¬
tariat'de la S.D.N.; 329 ; — Manifestation dé protesta¬
tion contre l'assassinat des frères Rossellî, 453 ; — :Une
résolution, Pour-h Chine, 715.

Comité National' de1' Secours aux réfugiés politiques : Fon¬
dation du Comité. 417,. 786. "• '

Comité « . Paix et Démocratie » : Un télégramme au .Pré¬
sident Roosevelt. 271; — Un télégramme ail Secrétariat
-de la S.D.N., 329 : — Manifestation de protestati'dp con¬tre l'assassinat dés', frères Rôsselli, '453.
.Comté permanent pour l'Aiiif, aux Prisonniers et, aux" Dépor¬
tés politiques. ;: Un manifesté, sur J'Ethiopie (Contre l'ex¬
termination d'un peuple), Ut.

Comité populaire « Paix et lmerté Un- téTëgrnmm'e au
Président Roosevelt. 271 : — Ijn(ltélégramme ' au-Secré¬
tariat de la S.D.N.. 329 ; — Invitation à la-Conférence
Nationale, 537 ; — Une résolution,1 'Pour la Chine, 115.

Comité pour la défense de la cûltuiVe espagnole : Un . télé¬
gramme au Président Rôos'evélt. 371 ; — Un télégramme
au Secrétariat de' là S.D.N.,' 329.

Comité Tiiaelmann : Invitation, 783.
Commémorations : A la mémoire de Jean ' Jaurès, " 557 —
Manifestation Zola à Médan, 707 ; Commémoration'

de Miceli, 707. 1
-Communauté universelle de l'a Jeunesse Un dèlëgramme

au Président Roosevelt, 271 ; — Un télégramme-au- Secré¬
tariat de la'S.D."N.," 329. ' •■--v

C0MMUNIQUÉs • ; Affiches Dè'laprée lacérées, 90 ; — Férsécu-
tion's-politiques, àd Venezuela, 143;'— L'affairé- Àriis'ellem(
196 : — La loi sur là Presse ajournée par le Sénat,'196 ;
— Pour' l'éducation' physique de la jeunesse, 196 ;' —
Deux abus de la justice militaire,' 353 ; — L'Affaire La-
sarte/: line réponse inattendue du 'ministère dé la Guer¬
re,' 460 ; — Contre les"èxécùtiôns dé Berlin, "5i6 ; — Pour
"la Ptiïx, un appel dli" Comité national"du Rassèmblèment
populaire à la S.D.'N., 592 ; — Contre l'âhtisémitisme en
Pologne, 767, "

Complot' : Sur le Complot, Opinions, par- Rehë':'BELiN, 779 ;
L. Emerv, O. R.; René Gérin, 780.

Condamnés de .droit. commun : Exclusion de la Ligue, 782.
Condé-Folie (Section de) : Activité, 469.
Confédération générale'du Patronat : Rupture des négo¬
ciations, d'arbitrage, 121.

Confédération Générale; du Travail Une résolutioli) Pour
la Chine, 715.. ' .

Confédération Nationale des Anciens Combattants : Appel au
Pays, 2L ; — Une démarche''auprès de la Ligue, 216.

"Conférence européenne pour t;e droit et la liberté : Il ne
• faut pas désespérer, par Marcel-CACniN, 720; . -:-.;
Conférence Internationale de Bruxelles : Pour M Chine.

1 résolution adoptée par la Conférence d'InformationJ
Conférences des délégués' permanents : 25 , 62, 93, 157. 223,
353, 461. 544, 710. 772.

Çû.sFLANs-FiN-b'Qisfe ) (Section de) : Activité,.711.



Conflits : Conflit de Meudon, Conflit de Neufmar.ché (Réso¬
lutions du Congrès), 478.

Congrès National le 1937: Congrès de 1937, 120; Sur l'ordre
du jour du prochain Congrès, 133 ; — Ordre du jour du
prochain Congrès, 137 ; — Pour le Congrès de Tours, 247;
— Comment défendre ensemble la démocratie et la
paix, par Albert Bayet, 259 ; — Rapport financier, par
Georges Etienne, 267 ; — Opérations de l'exercice 1936,
272 ; — Bilan, 273 ; — Renouvellement du Comité Cen¬
tral, 291 ; — Ordre du. jour du Congrès de Tours, 293 ;
— Comment défendre ensemble la démocratie et la Paix ?
(projet .de résolution du Comité Central), 323 ; — Pour le
Congrès de Tours : Les organismes Interfédéraux, rapport
de Victor Mathieu, 326 ; — Avis urgents, 347 ; — Pour
le Congrès de Tours : Rapport moral par Emile Kahn,
364 : — L'Activité juridique de la Ligue en 1936-1937,
368 ; — Rapport de la Commission de contrôle financier,
390 ; — La situation de la Ligue (effectifs), 391 ; — Les
Cahiers en 1937, 392 ; — Congés aux fonctionnaires man¬
datés pour participer au Congrès, 407 ; — Fixation de l'or¬
dre du jour, 408, 412 ; — Renouvellement du tiers sortant,
413; — Addition aux Statuts, les organismes interfédéraux,
418; Documents pour le Congrès: Pour et contre la média¬
tion en Espagne (A propos du banquet de la Paix, lettres
de M. Lucien Le Foyer), 433 ; — La Ligue et le Secours
Populaire. Un article de la Défense ; Réponse de la Ligue,
437 ; _ Lettre de M. Emery, au Secrétaire général ;
lettre du Dr Platon, 442: — Texte proposé pur la Com¬
mission pour Comment défendre ensemble la Démocratie
et la Paix, 446 ; — Compte rendu analytique, 452 ; — Une
protestation de ligueurs de la Section de Paris-14e, 452 :
— Les Résolutions du Congrès : I._ Comment défendre
ensemble la Démocratie et la Paix, 475 ; 11. Sur le Procès
de Moscou, 478 ; 111. La Vie intérieure de la Ligue, 478 ;
IV. LJ. renouvellement du Comité Central, 478 ; — V. Les
vœux, 479 ; — Vente du compte rendu analytique du Con¬
grès, 505 ; — Le Banquet du Congrès : Discours de
M. Henri Aron, 523 ; Discours de M. Luigi Campoi.onghi,
525 ; Discours de M. Maurice Viollette, 526 : Discours
de M. Albert Sarraut, 527 ; Discours de M. Victor Basch.
528; — Discours de M. Léon Blum, 528 ; — Débat nu
Bureau avant le Congrès, 537 ; — Organisation du Con¬
grès de Tours (Comité Central). 538 : — Lettre de M. Ro¬
bert Môrel. 540 ; Lettre de la Section de Châteauneuf-de-
Galaure, 540 ; — Ordre du. jour de la Section de Virofiay.
510 ; — Opinions : Après le Congrès de Tours, par
Albert Bayet et Emile Kahn, 612 : — Après le Congrès
de Tours : I..Mise'au point, par Victor Basch, 683; —■
II. Déclaration des démissionnaires. 692 : — III. Lettre
de M. Georges Pioch, 693 ; — IV. Un article de M. Chal-
laye; 694 : — V. Un jugement de ligueur, par G. Dubois.
0% ; — Les organismes interfédéraux. par Victor Ma¬
thieu, 704 ; — Correction des interventions, 783.

Congrès divers : Congrès d'Union des Italiens et d'Arnitié
Franco-Italienne, 417 ; — Congrès National de la Mission
Laïque, 452 : — Congrès des Sous-Officiers de réserve
républicains, Invitation, 537 ; — Congrès eucharistique
de Lisieux, 540 ; (Suite), 541.

Congrès International de Paris : Congrès 1937. 277 ; —
Ordre du jour du Congrès, 452 : — Pour le Congrès de la
Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l'Homme : Ordre du jour, 482 ; — Les régimes politi¬
ques et la Paix Internationale, par B. Mirkiné-GueTzevitch,
482; — La Conception hitlérienne du Droit International,
car Edmond Vermeil, 487; — L'offensive des Etats dic-
tôriaux contre la Société des Nations, par Georges Scelle.
499 . _ L'offensive du fascisme et du racisme contre
l'Espagne, par M. Lumrrèras, 503 ; — Les visées racistes
el fascistes en Europe Centrale, par Jacques Ancel : —
— La défense internationale de la Démocratie contre les
ingérences étrangères, projet de résolution par. Henri
Gûernut, 514 : — Désignation des représentants de la
Limie au Congrès, 538 ; — Après le Congrès Internatio¬
nal, lettre de « quelques démocrates yougoslaves. » et
réponse de M. Jacques Ancel, 581.

Conseil Municipal : Comment le Fascisme écrit, l'Histoire, 781.
Conseils Juridiques* : L'Activité furidique de la Ligue, en
1936-1937, 368 ; — La Loi sur^ la Presse après le vote du
Sénat, une note de la Ligue, 748.

Contrôle des Changes (Le) : Par Pierre Gérome, 697.
Corbeil (Section de) : Activité, 549.
Corbie (Section de) : Sommes adressées au R.U.P., 90.
Corcos (Femand), membre du Comité Central : Proposi¬
tion de fête pour les Vétérans de la Ligue, laO ; —
Bureau international pour le droit d'asile. 152 . — Le

•

problème de la presse, 154 ; — Presse-Publicité, 156 : —
La situation internationale : et l'Espagne, 184 ; — Dé¬
marche de la Confédération Nationale des Anciens Com-

'

battants, 217 : — Art, 231 du Traité de, Versailles, 220 ;
Propositions de M. Corcqs : 1° Almaqach : 2° Maisons
familiales: 3' Publicité. 247; - Article 231 du Traité
de Versailles, 251 : — La situation internationale. 2o2 :

— Les publications [Cahiers), 279 ; — Le recrutement
des Jeunes, 281 ; Accords de Rome, 284 : — Questions
économiques, 285 ; — Notice statutaire, 299 ; — La pré¬
paration militaire obligatoire, 409 ; — Les événements
de Clichy, 410 ; — Ligue Internationale, 412 ; — Congrès
de Tours (Rapport financier), 420 ; — Rassemblement
contre le Racisme, 441, 452 ; — Congrès de Tours, 448 ;
— Les procès de Moscou, 454.

Corporatif (Etat) : Faut-il instituer, en France l'Etat Cor¬
poratif? par Roger Picard, 587.

Correspondance : Libérez Dumoulin (Lettre ouverte au
Garde des Sceaux) par Emile Kahn, 8.; — Lettre de
M. Herriot à M. Victor Basch (Affaire Langlois), 17 ; —

. Lettre .de xM. Herriot à M. Langevin [affaire Langlois),
17 ; — Militants inquiétés à La Rochelle : Lettre de la
réforme de la magistrature (lettre au garde des Sceaux),
Ligue au ministre de là Guerre et réponse du ministre,
16 ; — Lettre de la Ligue au ministre de la Justice ,18;
— Lettre de M. Louis Gélis informant la Ligue du projei
de square Ferdinand-Buisson, 20 ; — Normaliens éloi¬
gnés de leur département d'origine '(réintégration),
Lettre du ministre de l'Education Nationale, 20 ; — La
21 ; Réponse du Garde des Sceaux, 22 ; — Espagne (au
secours des otages), lettre au Président de la Croix-
Rouge, 58 ; — Réponse du président de la Croix-Rouge,
58 ; — Lettre à M. René Richard, député des Deux-Sè¬
vres, rapporteur pour la Commission de législation
civile (La Ligue et l'Amnistie), 59; — Lettre du ministre
de la Guerre au sujet des officiers de réserve, cassés
de leur grade, 89; — Lettre du minisire de la Guerre
sur la suppression de la pelote, ,89 ; — Lettre dé M. Bey-
nier [Procès de Moscou), S9 ; Lettre du Rassemblement

. UniverséLpour la Paix (Emploi des fonds),. 90 ; Pour huma¬
niser la Guerre d'Espagne, lettre de Mme Magdeleine
Paz, 122 ; — Lettre de M. Emery, 123 ; — Rassemble¬
ment International contre la guerre et le militarisme,
lettres de MM. Besnard, Bozzi, Esinonin, Ruyssen, 126;
— Lettre de. Al. Viénot,. sous-secrétaire d'Etat [La condi¬
tion des réfugiés ppliliques), 150 ; — Lettre du Bureau
européen du Sc-cours Bouge International à M. Victor
Basch, 155; — Comité Central, Lettre de MM. Château,
Gon'nin et Philip au Secrétaire général, 182 ; — La situa¬
tion internationale et l'Espagne, lettres de MM. Bozzi,
Emery, Georges Pioch, 183 ; Lettres de MM. Chal-
laye, Delalsi, Emery, Joint, Georges Pioch, Racamond,
Reynier, Ruyssen,'Cudenet, Albert Bayet 186 , — Confé¬
dération Nationale des Anciens Combattants, lettre de
M. Rivollet au Secrétaire général, 216 ; — Une démar¬
che de la Confédération Nationale des■ Anciens Combat¬
tants, lettres de MM. Joint, Maurice Milhaud, D1' Platon,
Reynier, 216 ; — L'art. 231 du Traité de Versailles, let-
très de MM. Bozzi, Emery. Grumbach, Victor Mathieu,
Roger Picard. Esmonin, Hadamard, Joint, 216 ; — Autri¬
che (affaire Mattern), lettre du ministre des Aiiaires étran¬
gères. 221 ; — Lettre de M. Emery au Directeur des
Cahiers. 224 ; —- Accords de Rome, lettre de M. Mau¬
rice Milhaud, 247 ; — Etoile Nord-Africaine, lettre de
M. Challaye, 247 ; — Ligue Arménienne, lettre de M. Kha-
tissian à M. Victor Basch, 248 ; — Le procès de Moscou,
lettre collective de MM. Barthélémy, Bergery, Challaye,
Château, Emery, Gérin, Michon, Philip, Pioch, Reynier,
249; — Lettre de Léon Trotzky au Président. 250; —

Lettre de Léon Sédov au Secrétaire général, 250 ; —
Tunisie (Audition de M. Habib Bourguiba;, lettre de

■ M. Chaliaye, 277; — Propagande, lettré- de Mme Mar¬
celle Capv, 278 ; — Le recrutement des Jeunes, lettre
de la Fédéra lion de là Drôme." 281 ; — Questions écono¬
miques, lettre de M. Maurice Milhaud. 285 ; — Lettre de
M. Georges I'rogé au Président de la Ligue, 329 ; — Let¬
tre de ivL E. Reynier. 358 ; — Lettre de M. Félicien Chal-
lave, 358 : — Lettre de M. André Texier (Comité Central),
408 • — La préparation militaire obligatoire, lettres de
MM. Bozzi. Caillaud et Joint, 409 : — Comité Central,
lettre de M. Emery. 41:1 : — Dissolution du Comité
d'Action Marocaine, lettre de M. Challaye. 411 ; — R.U.P.
lettre de M. Challave nu Secrétaire général et réponse du

. Secrétaire général, 411 ; — Accords de Rome, lettre de
M. Bergery, 411 : — Lettres de M. Louis Eudlilz, direc¬
teur de \a. Jeun<e Gauche, 412: — Procès de Moscou, let¬
tre de M. Challaye, 416: — S.D.N., lettre de M. Chal¬
lave. 416 : — Espagne, lettre de M. Franqesco Qrlando,
416 : — Affaire Gomez, lettre du ministre de. la Guerre,
417 : — Comité Central, lettre de M. Henri Clerc. 418 : —
Congrès de Tours, lettres de MM. Damalix, Guernut,
Guerrv. Joint. D>" Platon. Texier, 419 ;. — Rapport finan¬
cier. lettre de M. Gueutal, 420 : — Pour et contre la
médiation en Espagne; lettre de M. Lucien Le Foyer à
M. Victor Basch, 433 : — Lettre du Secrétaire général ô
M. Lucien Le Foyer, 433: — Lettre de A'I. Lucien Le
Foyer au Secrétaire général. 434 : La Ligue et le Secourt
Populaire, lettre du Secrétaire général à M. .1. Chauvet.
438; _ 'Alsace-Lorraine (prolongation de la • scolarité),
lettre du Président du Conseil, 439 : — Affaire Fâche,
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lettre- de M. Laugumicr, 439 ; — Affaire Lagot, lettre cle
la Ligue au Garde des Sceaux et lettre de M. Lagot, 439 ;
— Affaire Jeanne Ilumbcrt, lettre de Mine Jeanne Uuin-
berl. 440 ; — Affaire Vuillemm, lettre du ministre,"des
Finances, 440 ; — Espagne, lettre d'un ligueur de . la.
Section de Bayonne au Président, '441 ; — Congrès de
Tours, lettres de MM. Fmery. D1' Platon, 442;.— L'arti¬
cle 231 du Traité de Versailles, lettre d'un ligueur ù.
M. Victor Basch, 452 ; — Rassemblement mondial contre
le racisme, lettre de M. Corcos, 452 ; — Les procès de
Moscou, lettre de M. Challaye, 453 : — Lettre de MM. Lu¬
cien Le Foyer et Camille Planche à M. Victor Basch,
470 ; — Etoile Nord-A fricaine, lettre de M. Challaye,
538 ; — Congrès de Tours, lettre de. M. Robert Morel,
540 ; Lettre de lu Section de Châteauneuf-de-Galaure, 540 ;
— Elections au, Comité Central, lettres de MM. Baylet,
Chenevier, René Gerin, Joliot-Curie, Camille Planche, Al¬
bert Sérol, 540 ; — La liberté de la presse aux Colonies,.
lettre de M. Francis Jourdain au ministre des Colonies,
541 — ; Lettre de Ja Ligue au ministre des Colonies, 542 ;
— Après le Congres International, lettre de « quelques
démocrates yougoslaves » et répdnse de' M. Jacques
Ancel, 581 : — La Ligue et l'incident du « Maréchal-
Lyautey », lettre du Secrétaire général au Président du
Conseil, 014 ; — Le rapatriement des réfugiés espagnols,
lettre aux Fédérations, lettre au ministre de l'Intérieur,
670 ; — Après le Congrès de Tours, lettre des démis-,
sionnaires. MM. Gaston Bergery, Félicien Challaye, L.

- Emery, Georges Michon. Mme Magdeleine Paz, M. E.
Reynier, 692 ; Lettre de M. Georges Pioch, 693 ; —
Indochine (condamnation de deux journalistes indigènes),
lettre de M. Marius Moutet à M. Francis Jourdain, 707 ; —
Affaire Dumoulin, lettre du colonel Dumoulin, 707 ; —
Affaire Garicoix, lettre de M. Lahourcadé, 707 ; — Sanary-
sur-Mer, lettre de M. Abel Craissac, 707 ; — La condition
des réfugiés d'Allemagne, lettre au ministre des Affaires
étrangères, 767 ; lettre du Haut-Commissaire de la S.D.N.
pour les réfugiés provenant d'Allemagne, 768 ; lettre
du ministre des Affaires étrangères, 768 ; — Lettre de
M. Marc Faure (Comité d'Action Marocaine), 783 ; —
Lettre de M. Cancouet (Paris-XIVe), 7S3 : — Lettre de la
Fédération d'Alger, 785 : — Lettre de M. Camille Mar¬
tin. 785.

JortRfczE (Fédération de la) : Vœu concernant la Guerre
d'Espagne. 20.

Cote-d'Or (Fédération de la) : Activité, 549.
Cotisation : Ajustement de la cotisation (Résolution du
Congrès), 478.

Couëron (Section de) : Activité, 549.
Couronne (Section de La) : Activité, 468.
Courses de taureaux : Vœu démandant l'interdiction des
courses de taureaux. 27S.

Courtine (Section de La) : Activité. 549.
Cremieu : Prix César Chabrun. 137.
Creuse (Fédération de la) : Activité, 549.
Cri d'alarme (Un), par Suzanne Collette, 99.
Crise ministérielle (La) : Trois résolutions du rassemble¬
ment populaire, 363.

Croix de Bois (Les) : Une résolution. Pour la Chine, 715.
Croix de feu : Manifestation d'Eaubonne-Ermont, 23 ; voir
Parti-social-français.

Crou> Rouge ; Lettre au Président en faveur des otages es-

Eagnols aux mains des rebelles, 58 ; — Lettre de M. deillers à la Ligue (Ravitaillement et. évacuation de Bil-
bao). 439.

CROix-SAiNT.OuEii (Section de La) : Activité, 774.
Cudenet (Gabriel), Membre du Comité Central : Sauvegardez
la Paix, 105 ; — Appel aux ligueurs, 133 ; — La situation
internationale et l'Espa.gne, 184 : — lettre, 187 ; — Situa¬
tion internationale, 287 : — Manifeste de MM. Challaye,
Emery, Alexandre, 451 ; — Dissolution de l'Etoile Nord-
Africaine, 539,

Culture (Maison de la) : Affiches lacérées, 90.
Cumuls : L'activité juridique de la Ligue, la question des
cumuls, 375.

D
Dakar '(Section de) : Réception de M. Marius Moutet, mi¬
nistre des Colonies, 19.

Damatjx, Membre du Comité Central : Art. 231 du Traité
de Versailles, 218 : — Lettre sur les organismes interfé¬
déraux, 419 ; — Lettre sur le relèvement de la cotisation,
420.

Dammartln-en-Goële (Section de) : Manifestation du P.S.F.,
23 ; — Activité, 64.

Danon (Jacques) : Notice statutaire, 300.
Darmendrail : Notice statutaire, 312.
Dartignolles (Affaire), 382.
Decaris (Germaine) : L'œuvre du Comité d'accueil, 138 ; <—
Les obsèques de Carlo et Nello Rosselli, 394.

Décembre : Les événements de décembre 1936, 48 à 57.
Déchets-Lois : La Ligue contre les Décrets-Lois ; — Un
arrêt du Conseil d'Etal," 453 ; — L'abrogation du décret-

— loi sur l'espionnage, 458.
Défense (La) : Organe du Secours populaire de France, 248 ;'

— Un article de la Défense, réponse de la Ligué, 437.Degiiilage ; Mort de M. Deghilage, 121.
Degiiilage (Mme Jeanne), membre du Comité Central : con¬
doléances après la mort de M. Deghilage, 121. — Article

. 231 du Traité de Versailles, 218 ; — La préparation mili¬
taire obligatoire, 409.

Deixonne (Affaire) : Droit des fonctionnaires, 22, 376, 377.
Delajsi (Francis), Membre du Comité Central ; — Malaise
au Rassemblement populaire, 124 ; — Appel à la
Ligue des Droits de l'Homme, 131 ; — Lettre (La situa¬
tion internationale et l'Espagne), 186, 188, 189 ; — La
situation internationale, 253 ; — Questions économiques,'

285.
Delaprée (Louis)': Affiches lacérées, 90.
Delmas (André) : L'heure des démocraties, 702.
Démissions ; Démissions au Comité Central. Après le Con¬
grès de. Tours, 683 et suivantes ; — Une résolution de
la Ligue : Beaucoup de bruit pour peu de chose, 747.

Démocratie : Comment défendre ensemble la démocratie et
la Paix ?, par Albert Bayet, 259 ; — Comment défendre
ensemble la démocratie et la Paix ? Projet de résolution
du Comité Central pour le Congrès de Tours, 323 ; —L'Heure des. Démocraties, par Victor Ba'scii, 401 ; — Dis¬
cussion au Comité Central sur le rapport de M. Albert
Bayet, Comment défendre ensemble la Démocratie et la

, Paix, 442 : — Texte, proposé par la Commission pourComment défendre ensemble la Démocratie et la Paix,440 ; — Les Résolutions du Congrès : Comment défendre
ensemble la Démocratie et la Paix, 475 ; — La Défense
de la Démocratie contre les ingérences étrangères. Pourle Congrès International de Paris, 482 et suivantes ; —
L'heure des démocraties, par André Delmas, 702.

Démons, Membre du Comité Central :-La situation interna¬
tionale et l'Espagne, 184, 188, 189 : — Art. 231 du Traité
de Versailles, 218.

Dénaturalisés (L'amnistie des) : 59, 190.
Denis (Affaire) : 375.
Désarmement ; Appel à la Ligue des Droits de l'Homme1
par MM. L. Emery. Challaye, Michon, etc., 132.

Desclaux (Affaire) : 375.
Desvres (Section de) : Activité; 468.
Détention préventive ; Affaire A. 543 , 770..
Dictature : Dictature et néo-absolutisme, par B. Mukine-
Guetzevitch, 331 ; —: L'offensive des Etats dictatoriaux
contre la S.D.N., par Georges Scelle 499 ; — Voir aussi
Fascisme.

Diffamation : Projet de loi sur la presse, 121 ; — Le pro¬
blème de la presse, 153 ; —- La loi sur la presse ajournée
par le Sénat, 196 ; — La liberté de la presse (activité ju¬
ridique de la Ligue.); 370 ; — La loi sur la presse, 448 ;
— La loi sur la, presse après le vote du Sénat, 748 et sujv.

Dijon (Section de) : Activité, 93, 356, 550.
Dinan (Section de) : Activité, 28.
Dîné (Affaire Gabriel) : Mesure gracieuse, 352 , 370.
Discours L'Action de la Ligue, par A. Lahourcadé, 40 ;

— Les Etats-Unis et la France, allocution de M. Léon
Blum à l'American-Club, 142 ; — Aux obsèques de Carlo ,

et Nello Rosselli, Discours de M. Albert Cianca, 390 ; Dis¬
cours de M. Victor Basch, 397 ; — Au banquet du Con¬
grès de Tours, Discours de M. Henri Aron, 523 ; Discours
de M. Luigi Campolongiii, 525 ; Discours de M. Maurice

• Viollette, 526 ; Discours de M. Albert Sarraut, 527 ; Dis¬
cours de M. Victor Bascii, 528 ; Discours de M. Léon
Blum, 528 ; — A la Mémoire de Jean-Jaurès, Commémo¬
ration du Panthéon : Discours de M. Victor Basch, 557 ;
Discours de M. Georges Buisson, 558 ; Discours de M.
Léon Blum, 559 ; — Les débats sur l'Espagne à la S. D.
N. : Discours de M. Negrin, 052 ; Discours de M. Alvarez
del Vayo, 057 ; Discours de M. Litvinov 602 ; — L'appel
du Président Roossevell, Discours de> Chicago, 607 ; —
En marge des discours de Berlin, par Victor Basch, 669 ;
— Gloire à Madrid, allocution prononcée à l'occasion du
premier anniversaire de la résistance de Madrid, par
Victor Basch et Angel Ossorio y Gallardo, 718.

Dives-sur-Mer ; Activité, 468.
Documents pour le Congrès : Pour et contre la médiation
en Espagne (A propos du banquet de la Paix, lettres dé
M. Lucien Le Foyer), 433 ; La Ligue et le Secours Popu¬
laire Un article de la Défense, réponse de la Ligue, 437.

Dol-de-Bretagne (Section de) : Activité, 28.
Dommages de guerre ; Mulhouse," tribunaux de dommages
de - guerre, 459.

DoMont ' (Section de) : Activité 64.
Doullens (Section de) : Activité, 469, 550.
Dravfil (Section de) : Activité, 356.
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Droit d'asile : Voir Bureau international pour le respect
du droit d'asile et réfugiés politiques.

Droit international : La conception hitlérienne du droit in¬
ternational, par Edmond Vermeil, 487.

Drome (Fédération de la) : lettre (le recrutement des jeu¬
nes), 281.

Dubois (G.) : Appel aux ligueurs, 133 ; — Après le Congrès
de Tours, Un jugement de. ligueur, 696.

Dumoulin (Affaire) : Libérez Dumoulin, par Emile Kahn, 8;
— Pour Dumoulin (Adresse des amis de Dumoulin au
Garde des Sceaux), 82 ; — Dumoulin est libéré, 196, 281,
373 ; Remerciements du Colonel Dumoulin, 707.

Dun-le-Palleteau-Vallière ; Activité, 468.
Dun-sur-Auron : Activité, 468.
Dupuy : Notice statutaire, 313.
Duran (Jean-Noël), Secrétaire du Comité des Amis de Du¬
moulin, Pour Dumoulins, 84 ; — Notice statutaire, 300.

E... (Affaire) : Candidat au concours des douanes, 373.
Eaubonne-Ermont (Section d') : manifestation du P.S.F., 23;

— Lettre de M. Robert Morel après le Congrès de Tours,
540 ; — Activité. 711, 774.

Eclose ; Activité, 468.
Ecole : L'Activité juridique de la Ligue, L'école, 376.
Eden, Ministre des Affaires Etrangères de Grande-Bretagne :
Discours à Lyon, 76.

Education Nationale (Interventions) ï
Décret du 16 janvier 1937, protestation, 222.
Droits des fonctionnaires : Deixonne, 22 ; — Boyer, 22 ;
— Statut des maîtres d'internat 351 ; — Instituteurs
en résidence dans les régions dévastées, 583.

Normaliens éloignés de leur département d'origine, 20.
Effectif : Situation de la Ligue de 193'5 à 1936, statistiques,
391.

Einstein (Albert) ; Une déclaration : 782.
Elbel (Paul) : France-Allemagne, Colonies et matières pre¬
mières, 738.

Elbeuf (Section d') : Un vœu (Affaire Guimier), 90 : — Ac¬
tivité, 64, 468.

Elections ; Elections au Comité Central, voir Comité Cen-
tral ; — Pour les élections cantonales (motion du Ras¬
semblement populaire), 620 ; — Les élections législatives
au Liban, 677 ; — Elections 1936 à Saigon, 771.

Emery (L.), Membre du Comité Central : Présidence du
Congrès fédéral de l'Allier, 19 ; — Paix économique, sin¬
cère et désarmée, 102 ; — L'Espagne de Franco, 111 ; —
Lettre au Secrétaire général (pour humaniser la guerre
d'Espagne). 123 ; — Appel à la Ligue des Droits de
l'Homme, 131 ; — Appel aux ligueurs, 135 ; — Lettre (La
situation internationale et l'Espagne), 184, 186 ; — Let¬
tre (Art. 231 du Traité de Versailles), 218 — Lettre au
Directeur des Cahiers, 224 ; — Lettre collective (Procès de
Moscou), 249 ; — Notice statutaire, 313 ; — Lettre au
Comité Central, 411 ; — Lettre (Comment défendre en¬
semble la Démocratie et la Paix ?), 442 ; —• Demande de
publication aux Cahiers d'un second manifeste, 450 ; —-
Après le Congrès de Tours, Déclaration des démission¬
naires, 692 ; — Sur le Complot, 7S0.

Emissions radiophoniques de la Ligue, voir Voix de la Li¬
gue (La).

Enfance : Protection de l'enfance (Mineurs F...), 128 ; •— La
Ligue et la santé publique, par le Dr Sicard de Plauzqlf.s,
227 ; —- « Enfance coupable » (Résolution du Congrès),
480 ; — A l'ordre du jour des Chambres, projets de loi
(9 et 10), 551.

Enfants d'Espagne (Pour les) ; voir Espagne.
Equemauville (L'Affaire d') : Documents, 679.
Ermont (Section de) : Activité, 356.
Erreurs judiciaires (Comment la Ligue répare les) : (La voix
de la Ligue), par Andrée Mossé, 430.

Esmonin (Edmond), Membre du Comité Central : Lettre sur
l'adhésion de la Ligue au Rassemblement international
contre la guerre et le militarisme, 126 ; — Appel aux
ligueurs, 133 : — Art. 231 du Traité de Versailles, 218.

Espagne (Affaires d') : voir Evénements du mois.
Espagne (Guerre d') : L'aide au peuple espagnol, voir
Souscriptions ; — Appel aux mères espagnoles par le
Front populaire de Madrid, 20 ; — Vœu de la Fédération
de la Corrèze, 20 ; — Pour ]a liberté de l'Espagne et la
Paix européenne (résolution du C, 6'.), 35 ; — Au secours
des otages, 58 ; — L'Avenir de l'Espagne, conférence
de M. Alvarez del Vayo, 67 ; — En Catalogne, par Luigi
Campolonghi, 70 ; — Secours aux enfants, 90. — Pour la
Paix ; I. Paix économique, sincère et désarmée par L.
Emery, 102 ; II. Sauvegarder la Paix, par Gabriel Cudenet,
107 ; — En Espagne, deux impressions, par René Châ¬
teau et L. Emery. 109 : Pour humaniser la guerre (une

proposition de Mme Magdeleinc Paz), 122 ; — Délégation
de M. Victor Bascii, 125 ; — Motion proposée aux Sec¬
tions et Fédérations : Pour l'Espagne républicaine, 136 ;
— Appel du Comité d'Accueil aux enfants d'Espagne,
138 ; — L'Œuvre du Comité d'Accueil,, par Germaine
Decaris, 138 — On attend, par Bracke, 140 ; — Pour
l'Espagne et la Paix, par Philippe Lamour et Isabelle
Blum, 165 et suiv. ; — La situation internationale en
Espagne, 183 ; — La Ligue des Droits de l'Homme devant—.
les événements actuels, par Victor Basch, 197 ; — Polémi¬
que et vocabulaire, par André Wur.mser, 211 ; — Situation
des réfugiés allemands, 221 ; — Notes et impressions, par
Luigi Campolonghi, 235; — La situation internationale, 251;
— Après Guernica (un télégramme au Président Roose-
velt, 271 ; — L'invasion fasciste, 274 ; — Une proposition
de la Section d'Asnières pour les enfants, 279 ; — Pour
l'Espagne Républicaine : 1) La Ligue demande l'appli¬
cation du Pacte ; 2) Des vivres pour Bilbao I ; 3) Un
télégramme au Secrétariat de la S. D. N., 328 ; — Se¬
cours aux Français rapatriés d'Espagne, 351 ; —• Acti¬
vité juridique de' Ja Ligue, 387 ; — La non-intervention
en Espagne : I. Où nous a menés la non-intervention,
par Louis de Brouckère, 400 ; II. — L'Heure, des démo¬
craties, par Victor Basch, 401 ; — Le Contrôle de la
non-intervention, 415 ; — Audience de M, Léon Blum,
416 ; — Une lettre du Dr Francesco Orlando, 416 ; —
Un vœu de la Section d'Argelès-sur-Mer, 416 ; — Un
vœu de la Section de Mézières, 416 ; — Une initiative
de la Section d'Asnières pour les Secours aux enfants,
417 ; Documents pour le Congrès : Pour et contre la.
médiation en Espagne (A propos du banquet de la Paix,
lettres de M. Lucien Le Foyer), 433 ; — Ravitaillement
et évacuation de la population de Bilbao, 439 ; — Meeting
du R. U, P. ; résolution du Comité exécutif de la League
of Nations Union, 44-0 ; — ordres du jour de la Section
de Paris-16* ; Comité d'Action pour la paix en Espagne ;
lettre d'un ligueur de la Section de Bayonne, 441 ; —
La situation en Espagne, projet de résolution du Comité
Central, 441 ; — Le procès du P, 0. U. M., -459 ; —
L'évacuation de la population civile de Santander, 459 ;
— Lettre de MM. Lucien Le Foyer et Camille Planche,
470 ; — L'offensive du fascisme et du racisme contre
l'Espagne, par M. Lumbreras, 503 ; — L'Espagne et la
Paix, par Louis de Brouckère, 561 ; Etrangers volon-
taires en Espagne, 583 ; — La Boucle bouclée, par Victor
Basch, 599 ; — Opinions. Après le Congrès de Tours,
par Albert Bayet, 612 et Emile Kaiin, 613 ; — La Ligue
et l'incident du « Maréchal-Lyautey », 614 ; — La Paix
et la Guerre à la S. D. N. — Les débats sur l'Espagne,
651 ; — Espagne : I. — Le retrait des volontaires, par
L. de Brouckère, 671 ; II. — Dix jours en Espagne ré¬
publicaine, par Madeleine Braun, 072 ; — Le rapatrie¬
ment des réfugiés espagnols, 676 ; — Pour l'Espagne,
Un appel du "rassemblement populaire, 717 ; — Gloire
à Madrid, par Victor Basch et- Angel Ossorio y Gallardo,
718 ; — Une déclaration d'Albert Einstein, 782 ; — Procès
du P.O.U.M., 782 ; — Siège de Madrid, 785 : — Réfugiés
espagnols, 785 ; — La politique de non-intervention, 785.

Espionnage : L'abrogation du décret-loi sur l'espionnage,
458 ; — Suppression de la prime à la délation pour les
espions, 458.

Etat corporatif ; Faut-il instituer en France l'Etat Corpo¬
ratif ? par Roger Picard, 587.

Etats-Unis ; L'Arbitre, par Victor Basch, 3 ; —• Le message
de paix du président Roosevelt, 5 ; — L'affaire Mooney-
Billings, 58 ; — Pour la libération des écrivains de
Porto-Rico, 58 ; — Les Etats-Unis et la France (allocu¬
tion de L. Blum à l'American-Club), 142) • — L'activité
juridique de la Ligue. 388 ; — L'appel du Président Roo¬
sevelt (Discours de Chicago), 667 ; — Aux Etats-Unis de
Roosevelt, par Maurice Milhaud, 721 — Voir aussi Roo¬
sevelt.

Ethiopie : Un manifeste sur l'Ethiopie, Contre l'extermination:
d'un peuple, 141 ; — Comité pour la défense du peuple
éthiopien, 214 ; — Aide aux réfugiés éthiopiens, 441 ; —

j Les visées racistes et fascistes en Europe Centrale, par
Jacques Ancel, les conséquences de l'affaire éthio¬
pienne, 512.

Etienne (Georges), Trésorier général de la Ligue : Statut .du
personnel (contrat collectif), 20 ; — Appel aux ligueurs,
133 ; — Proposition au Bureau (indemnité au Président),
214 ; — T. S. F. (La Voix de la Ligue), 248 ; — Rappor~t
financier, 267 ; — Comment vit une grande association
démocratique (La Voix de la Ligue), 338 ; — La justice
fiscale, Rapport sur la taxe d la production, 413 ; —
Le rapport financier au Comité Central, 420 ; — Au Mur.
des Fédérés, 442 ; — Congrès de Tours, 444.

Etoile Nord-Africaine : Dissolution, 247,, 277, 281, 381 ; —
Une lettre de M. Challaye et débats au Comité Cen¬
tral, 538 ; —• Messali Hadj obtient le régime politique.
677, 785.
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Etranger : Voir Action de la. Ligue a l'étranger, Affaires
Etrangères et Ligue Internationale.

Etrangers : L'Activité juridique 'de la Ligue, les étran¬
gers, 384 ; — Résolution du Congrès, 481 ; — Etrangers
Volontaires en Espagne, 583.

Eudlitz (Louis) : Mort de M. Louis Eudlitz, 288 ; — Une
lettre au Secrétaire général,. 412.

Europe Centrale : Les visées ■ra-cistes et fascistes en
Europe Centrale, par Jacques Axcel, 506.

Evénements du mois (Les) : Décembre 1936, 48 à 57 ; —
Janvier 1937, 112 à 118 — Février 1937. 176 à ISO ; —
Mars 1937. 240 à 246 : — Avril 1937, 240 à 346 ; — Mai
et Juin 1937, 562 à 580.

F
F... (M.), Ligueur à qui serait imputée une démarche en
faveur de M. Guimier, 19.

Fabrication d'armement : proposition de loi, A l'ordre du
Jour des Chambres, 551.

Fâche (Affaire) : Une -lettre du Président de la Section de
Rouen, 439.

Fascisme : Incidents de Fontenay-le-Comte, 20 ; — Vio¬
lences contre les républicains, à St-Denis, 22 ; — Mani¬
festation d'Eaubonne-Ermont, 23 : Où le fascisme va
se nicher ! 86 • — Deux opinions :•T. Paix économique,
sincère et désarmée, par L. Emery, 102 ii. Sauvegarder
la Paix, par Gabriel Cudènet, 105 . ; — L'affaire de
Glichy, 195 ; — La Ligue des Droits de Ù'Homme devant,
les èvènéments actuels, par .Victor Basch, 197 ; —
Carlo et Melo kosselli, par Guglielmo-Ferrero, 393 : —
La politique étrangère du fascisme italien, par G.-E.
Modigliani, 492 ; —- L'offensive du fascisme et du
racisme contre l'Espagne, par M. Lumbr'ëras, 503 ; —
Les visées racistes et fascistes en Europe[ Centrale, par
Jacques Axcel, 506 : — Agressions' fascistes, complai¬
sances policières, 542 et 742 ; — Propagande fasciste au
cinéma, 583, 783; — La boucle bouclée ? par 'Victor Basch.
599 ; — Après, l'agression de Tunis, une résolution de la
Ligue, 619 ; — Sur le terrorisme fasciste;• motion du
rassemblement populaire, 620 ; — Il ne faut pas déses-
?érer, par Marcel Cachin, 720 ; — Chouannerie 1937,42 ; — Peints par eux-mêmes, une résolution de
la Ligue, 747 ; — Sur le Complot : Opinions; par ' René
Belln, L. Emery, O. R., René Gérin, 780; — Comment
le Fascisme écrit l'Histoire, 781.

Faure (Marc) : Notice statutaire, 314.; — Une lettre (disso¬
lution du Comité d'Action Marocaine), 783.

Fkcamp (Section de) : Activité, 28.
Fédération chinoise pour le Salut national : Une résolution,
Pour la Chine, 715.

Fédération des. Associations pour la S. D. N. : Une réso¬
lution, Pour la Chine, 715.

Fédération, des Jeunesses communistes : Une résolution,
Pour la Chine, 715.

Fédération des officiers de réserve républicains : Une réso¬
lution, Pour la Chine, 715.

Fédération internationale des Ligues : La Fédération-interna¬
tionale des Ligues, son passé et son œuvré, par J.
Prudhommëauît, 730 ; — Voir aussi : Ligue internationale.

Fédération nationale des Coopératives de consommation ;
Une résolution, Pour la Chine, 715.

Fédération nationale des Mutilés et- Invalides du travail :
Invitation au Congrès national, 540.

Fédérations : Activité des Fédérations, voir au nom de la
Fédération. Voir aussi Organismes interfédéraux et . Sec¬
tions et Fédérations.

Félicitations ; Félicitations au président de la Ligue (Fédé¬
rations de Seine et Seine-etrOise), 21 ; — Félicitations
au Comité Central : 1° Aix-les-Dains, 2° Fontenay-Squs-
Bois, 3° Hirson, 4* Thiais, 5° Vence, 248.

Ferdinand Buisson : Square Ferdinand-Buisson, 20.
Fère-en-Tardenois . (Section de la) : Activité, 774.
Ferrero (Guglielmo) : Carlo et Nelllo Rosselli, 393.
Fête nationale : Célébration du 14 juillet, 538.
Février : Les. événements de février 1937, 176 à 180.
Films pour la. propagande (Des) : 399, 554, 622 ; Erratum, 518. -
Finances : Les finances de la Ligue, 214.
Finances (intervention) :

Droit des fonctionnaires (Fonctionnaires détachés aux
services des communes), 770.

Fiscale (La justice) : 380, 413.
Fleury-les-Aubrais (Section de) : Activité, 356.
Flize (Section de) : Activité, 550.
Fonctionnaires : Droit des fonctionnaires, Deixonne,' Boyer,
22 ; —■ Protestation contre le décret du 16 janvier 1937,
222; — Droit des fonctionnaires (Statut des maîtres
d'internat), 351 ; — Activité juridique de la Ligue : Les
fonctionnaires,374, 382 ; — Congés aux fonctionnaires man¬
datés pour participer au Congrès de Tours, 407 ; A IVordre

du jour des Chambres, 551 ; — Instituteurs en résidence
dans les régions, dévastées, 583 ; — La Ligue et les Fonc¬
tionnaires (la Voix de la Ligue), par Robert Lacoste, 732. ;
— Droit des fonctionnaires, 770.

• Fontaine (Jean) : Notice statutaire, 314.
Fontenay-le-Comte : Incidents fascistes, 20, 412.
Fontenay-soùs-Bois (Section de) : Félicitations au Comité
Central, 248.

Fort-de-France : Affaire Aliker, 381.
Fouras (Section de) : Activité, 468.

, FoqRNiER (Armand) : 'Notice statutaire. 315.
* France Défendre lu France, c'est défendre la Paix, parAlbert Bayft, 73.7 ; — France-Allemagne, colonies et ma¬

tières premières, par Paul Elbel, 738.
Franovic (Affaire Muk et) : 389.
Frogé (Affaire) La révision de l'affaire Frogé,- 329, 373.
Front laïque (Participation et .représentation de la Ligue
au Congrès national du) : 18.

Front populaire espagnol : Appel du Front Dopulaire de
Madrid aux Mères espagnoles, 20. Voir aussi' : Espagne.

Frot (Eugène), membre du Comité Central : L'amnistie
pour l'instituteur Paul Marlin, 190 ; — Art: 231 du Traité
de Versailles, 218.

G
Gabon : Situation des métis, 222.
Gallardon (Seotion de) : Activité, 711.
Gamard, membre honoraire d°u Comité ' Central : Appel aux
ligueurs,- 133 ; — La propagande, 279.

Gap (Section de) : Activité, 356..
Garicoix (Affaire Mme) : Solution favorable, 707.
Garnier-Tiienon (Michel)'Allemagne, janvier 1937. 43.
Garonne (Haute-) (Fédération de la): Congrès fédéral, 26:
— Activité, 159.

Gaucher iAffaire) : Gaucher est libéré. 432. '
Gelis (Louis) conseiller municipal • de. P.aris : Lettre, sur un
projet .de square Ferdinand-Buisson, 20.

Georges Etienne : voir Etienne (Georges).
Gerin (René).,• membre du Comité Central : Appel à la Ligue
dés Droits de l'Homme, 131 ; — Tirage au sort des nou¬
veaux élus, 182 ; — La situation internationale et l'Espa¬
gne, 188, 189 ; — Projet de ' résolution (article 231 du
traité de Versailles), 217 ; — Lettre collective (Procès de
Moscou), 249 ; — Article 231 du- traité de Versailles (Deux
projets de résolutions, 250, 251 ; — Notice statutaire, 301 ;
— Congrès de Tours (Les organismes interfëdéraux),418 ; Congrès de Tour (Rapport financier), 420 — Congrès
de Tours, 444, 446 ; — Lettre (Election au Comité Cen¬
tral), 540 : — Sur le Complot, 780.

Gerlacii (Von) : Mise en vente des Mémoires de M. von
Gerlach, 17.

Geromil (Pierre) : Le Contrôle des Changes, 697.
Gex (Section de) : Activité, 711.
Gignoux (Affaire) : Une résolution de la Section de Lyon,
439.

Gillouin/René) : Comment le'Fascisme écrit l'Histoire, 781.
Giopp (Giobbe) : Après le meurtre de Rosselli, -458.
Giustizia e Liberta : Discours d'Albert Cianca, au nom de
Giustizia e liberta, aux obsèques de Carlo et Nello
Rosselli, 396.

Goldschii.d (Albert) : Appel à la L. D. H., .131 ; — Notice
statutaire, 301.

Gombault (Georges), membre du Comité Central :
Malaise au Rassemblement populaire, 125 ; — Appel
aux ligueurs, 133 ; — Voyage de M. Basch en Afrique
du Nord, 183 ; — La. situation internationale et l'Es¬
pagne, 187 : — Les publications (Cahiers), .279 : —
Questions économiques, 285 ; •— Le projet de réforme
fiscale du Parti Communiste, 415 : — Congrès de
Tours. 443, 448 ; — Manifeste de MM. Challaye, Emery,
Alexandre, 452 ; — Les procès de Moscou, 4o4 ; — La
Ligue et la Politique (La Voix de la Ligue). 735.

Gomez (Affaire) : Deux abus de la justice militaire, 353,
379 ; — Réponse du Ministre de la Guerre, 417.

Goron : Appel aux ligueurs, 133.
Goudchaux-Brunschvicg : Appel à la L. D. H., 131.
Gounin (René), membre du Comité Central : Appel aux

• ligueurs, 133 ; -— Lettre (Date des séances), 182 ; —
Nptice statutaire, 315.

■ Grande-Bretagne : Voir Angleterre,
Grandjouan ; Exposé sur le Contrôle de la non-interven¬
tion, 415.

Grandvilliers (Section de) ; Activité, 28. .

. Grasse (Section de) : Activité, 550 ; — Un vœu (T.S.F.), 784.
Grèce : Un appel de l'Union des démocrates grecs, 540.
Gréo.ux-les-Bains (Section de) : Activité, 28
Griveau (Affaire) : Réintégration, 351, 3S2.

..Grumbach (S.), membre du,Comité Central : Meeting du
Vélodrome d'Hiver, 122 ; — Pour humaniser la guerre
d'Espagne, 123 ; — Procès de Moscou (proposition
d'article de Mme M. Paz), 124 ; — Malaise au Rassern-
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Langumier : L'amnistie des dénaturalisés, 190 ; — Lettre
au Secrétaire général au sujet de l'Affaire Fâche, 439.

Lartigue (Affaire) ' : L'Affaire Larligue, mise au point par
Henri Cadier, 593.

Lasarte (Affaire) : Deux abus de la justice militaire, 353,
379 ; — Une réponse inattendue du ministère de la Guerre,
400 ; — Mesure de grâce, 077.

L. A. U. R. S. : Subvention,. 214, 540.
League of Nations Union : Une résolution, 440.
Leblanc (Maurice) : Notice statutaire, 305.
Leduc ; Appel aux ligueurs, 133.
Le Foyer (Lucien) : Lettres à MM. Victor Basch et Emile
K'ahn à propos du banquet de la Paix, 433 ; — Lettre
à M. Victor Basch, 470.

Législation sociale (La) : Activité juridique de "1% Ligue,
379 ; — A l'ordre du jour des Chambres, 551. *

Le Luc (Section de) : Activité, 350.
Lescop (Affaire) : 375.
Leseurre (André) : Notice statutaire, 305.
Lettres (Les) ; La Ligue des Droits de l'Homme, les Lettres
et les Arts (La Voix de la Ligue), par A.-Ferdinand
Herold, 2U2.

Lettres : Voir Correspondance.
Levallois-Peiïret (Section de) : Activité, 774.
Lévy (Georges), député : Le statut juridique dés réfugiés
(Proposition de résolution), 60 ; — Le Statut des réfugiés
politiques, par .1. Rubenstein. 232; — L'abrobation des
lois scélérates, 350; — L'abrogation des lois scélérates,
rapport, 601.

Liban : Les- élections législatives, 677.
Liberté de la presse : Voir Presse.
Liberté de réunion : Deux opinions, 237 ; — Activité juridi¬
que de la Ligue, 371 ; — Réponses à quelques questions,
1, 516; — L'affaire d'Equemauville, 679.

Libertés municipales (Les) : Activité juridique de la
Ligue, 371.

Libertés publiques ep privées (Les) : Activité juridique- de
la Ligue, en 1936-1937, 369 ; — A l'ordre du jour des
Chambres, proposition de loi (II), 552.

Libre-Pensée : Réponse h quelques questions, II, 516.
Ligue des Anciens Combattants pacifistes ; Une résolution,
Pour la Chine, 7i5.

Ligue des femmes pour la paix et la liberté : Une résolution.
Pour la Chine, 715.

Ligue des mères et éducatrices : Une résolution, Pour la
Chine, 715.

Ligue Française des Droits de l'Homme : Les organismes
interfédéraux (Question du mois), par Victor Mathieu, 11;
— Question, du mois (Une proposition de la Section de
Caenj ,18; — Sections de ,1a Ligue qui fusionneraient avec
le Secours populaire, 19 ; — Statut du personnel, 20 ; —
Publications de la Ligue à la Bibliothèque Nationale, 21;
— L'action de la Ligue, par A. Lahourcaiie, 46; — La
Ligue et l'Amnistie, 59 ; — Pour le développement de
la Ligue, rapport, par E. Moriceaux, 81; — La question
du mois, Les organismes interfédéraux, ,85 ; — Groupe
de jeunesses de la Ligue, 90 ; — Deux manifestes : Appel
à la Ligue des Droits de l'Homme, 13L ; — Appel aux
ligueurs, 133 ; — Le prix César Ghabrun, 137 ; — Contre
Vextermination d'un peuple (Un manifeste sur l'Ethiopie),
141 ; — Participation de la Ligue aux travaux du Bureau
international pour le respect du droit d'asile, 151; — La
Ligue et le Secours Populaire: de France, 155; — La
Ligue, la justice et la science, par Paul Langevin, .163; —
La Ligue et l'amnistie : L'amnistie des délits de misèrev
175; — La Ligue et t'Amnistie;L'Amnistie des « dénatura¬
lisés »,190; — La Ligue des Droits de l'Homme devant les

. événements actuels, par Victor Basch,197; — La Ligue,les
lettres et tes arts, par A.-Ferdinand IIerold, 212 ; —
Les finances de la Ligue, 214 ; — La Ligue et la $anlé
publique, par le docteur Sicard de Plauzoles, 227 ; —
Remerciements de la Ligue arménienne, 248 ; — Rapport
financier, pur Georges Etienne, 267 ; — Après. Guernica,
Un télégramme au président R-oosevelt, 271 ; — Questions
administratives : 1. La propagande ,279: II Les publi¬
cations, 279; 111, Le recrutement des jeunes, 281; —
Renouvellement du Comité Central, notices statutaires,
291 ; — Les organismes interfédéraux, rapport de M..Vic¬
tor Mathieu, 326 ; — Un télégramme au Secrétariat de
la S.D.N., 329; — La Ligue et la morale publique, par
Albert Bayet, 335 ; — La Ligue et la Presse, par Georges
Bourdon, 336 ; — Comment vit une grànde association
démocratique, par Georges Etienne, 338 ; — Rapport moral,
par Emile Kahn, 36-1; — L'Activité juridique de la Ligue,
par les Conseils juridiques, 368 ; — Rapport de ta com¬
mission de contrôle financier, par B. Krinsky, 390 ; — La

- situation de la Ligue (Statistiques, effectifs de la Ligue
de 1935 à 1936), 391 ; — Congrès de Tours, -.Addition aux

'

sfatuts ; les organismes interfédéraux, 448;,; — Congres
de Tours, Rapport financier, 420 ; — La Ligue et la Paix,
par Emile Kaiin, 429; — Comment la Ligue répare les

erreurs judiciaires, par Andrée Mossé, 430 -, — La Ligue
et le secours populaire, 437 ; — Activité dé la Ligue (Une
brochure de M. Bayet), 445 ; — Requête d'Indochine à ta
Ligue, 531 ; — Secours populaire (Relations avec la Ligue),
539 ; Elections au Comité Central, 540 ; La Ligue et
l'incident du Maréchal-Lyautey, 614 ; — Annuaire ofliCiel
de la Ligue des Droits de l'Homme (1937), 623 ; — Démis-
si"ns au Comité Central : Mise au point, par Victor
Basch, 683 ; — Déclaration des démissionnaires, 692 ; —
"Lettre de M. Georges Pioch, 693 ; — Un article de M. Chal-
laye, 694; — Un jugement de ligueur, 696;— La question
du mois, LeS organismes interfédéraux, par Victor
Mathieu, 704 ; — La Ligue et les fonctionnaires, par
Robert Lacoste, 732;' — La Ligue et la politique, par
Georges Gombault, 735 ; — Les déniisçions au Comité
Central, Beaucoup de bruit pour peu de chose, 747 ; —
La loi sur la presse une note de la Ligue, 748 ; — Voir
aussi Campagnes de la Ligué. Congrès national. Résolu¬
tions de la Ligue, et Voix de la Ligue (La).

Ligué Française pou'à l'Enseignement y Une résolution, Pour
la Chine, 715.

Ligue Internationale : Le Statut juridique des réfugiés, 60 ;
— Congrès 1937, 277 ; — Délégation de la.Ligue française
au 'Conseil, 412;-— Ordre du jour du Congrès, 452; —
Manifestation de protestation contre l'assassinat des frè¬
res Rosselli, 453; — Pour le Congrès International'de
Paris, La défense de la Démocratie contre les ingérences
étrangères; voir Congres International de Paris; — La
Fédération 'Internationale des Ligues, Son passé et son
œuvre, par J. Prudhommeaux, 730.
Ligue allemande : manifestation pour la ' libération
d'Ossietzky, 17; — Manifestation pour l'amnistie géné¬
rale des. emprisonnés politiques en Allemagne, 17;^
— manifestation en l'honneur d'Ossietzky, 121.

■ Ligue' arménienne :■-Remerciements à la Ligue fran¬
çaise, 248. i

Ligue espagnole : 784; — Voir aussi Espagne.
■Ligue italienne : Le Banquet du Congrès de Tours,
discours de M. Luigi Campolonghi, *525; — Après
l'agression de Tunis, une résolution, 619; — Mani¬
festation commémorative en- souvenir de Miceli, 707.

Ligue suisse : Assassinat de Reiss, 707.
Ligue tchécoslovaque : Activité de la Ligue, 677.
Noir aussi : Congrès International.

! Ligue Internationale contre -L'antisémitisme ; Rassemble¬
ment contre le racisme et l'antisémitisme, 19.

Ligue Internationale des Mères, et des Educatrices pour la

Paix : Mandat des peuples-'à leur gouvernement, 21'.
Lisbonne (Emile), • membre du. Comité Central : Notice sta¬
tutaire, 306.

' Lisieux g: Congrès eucharistique, 540.
Litvinov ; Discours à la S.D.N., 662.
Livres reçus : 64-, 358, 422, . 552, 647, 712, 775.
Lois scélérates (Abrogation des) : Une lettre de M. Albert
Sérol, 284; — l'abrogation des lois scélérates,'350; —
L'abrogation des lois scélérates, rapport de M. Georges
Levy, 601.

Longuet (Jean : Délégation en Espagne-et en Angleterre,
125.

.

Loudun (Section de) Activité, 468.
Lourdes (Section de) • Activité, 29.
Louvriers (Section de) : Activité, 468.
Luc- (Seclion de Le) : Activité, 29: •
Ludwig (Emil) : Adresse en faveur des écrivains de Porto-
Rico, 58.

Lumbreras, Secrétaire général de la. Ligue Espagnole :
L'offensive du fascisme et :dp. racisme contre l'Espagne,
503.

.. Lurey-Levy (Section de) : Activité. 468.
Lussu (Emilio) : Après le meurtre de, Rosselli, 458.
Lyon : La Paix à Lyon, manifestation du Rassemblement
Populaire, 73; — La Paix à Lyon, discours de- Victor
Basch, 118; — Une résolution de la Section de Lyon au
sujet de l'affaire Gignoux, 439.

Lyon;5® (Section de) : Vœux, 19 ; — Activité, 93.
Lyoxs-la-Forêt (Section de)Activité, 549.

M
Magistrature : La réforme de lu magistrature, 21: — L'ac¬
tivité juridique-de l-a Ligue, la justice, réforme de l'a
magistrature, 372, — L'indépendance' de la magistra¬
ture, par M. ; Malter,- 427.

Mai ; Les événements de' mai et juin 1937, 562' à 580.
Maison de

; la- culture : Affiches lacérées, 90; — Un télé¬
gramme au président . Rooséveli.. 271; — Un télégramme
au Secrétariat de. La S.D.X . 329.

Màïsons-Alport .(Section de) : Activité, 774.
Maisons familiales (Propositioiis de M. Corcos),',247.
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MajihSga (Section de) • : ''Dfsâidènce, 707. .

Maltçr ; L'indépendance de" la 'Magistrature, fAZi, ..

MalzeviH'é (Section de)'; Activité, 29.
ManCinï (Affaire -Madelei&e) : 373; — Remise dejpéi'né, 536; .

Mandat : Campagne dù mandat des peuples â leur gou¬
vernement, 21. " . \ "

Manifestations :• Manifestation fasciste à Eaubonne-Ermont,
23 ; — Difficultés' au sujet de la manffestMîpa. pour les
obsèques d$ Salenirb, 121 ; — Meëtirig's" du Vélodrome
d'Hiver, 122 ; — Manifestation du Mur des .Fédérés,.£42- ;
— i^atoifeslaUbfr'-vSôltL'7j)7.. / :• . ..."

Manifestes'DeuiviAhritfésiês, appel è la L;D_H., 131 ; appel
aux Jîgu'etfrs,. 133 h — contre. ïexlermhi$iion .d'un peuple
(un 'manifeste sur. l'Ethiopie), 141; — manifeste de MM.
Ctfaiîàye, Emcrv,' Alexandre, etc.... (Demande de., publi¬
cation . aù'x Ca,nièfo)f 450 r- IVecUficàppn1;. 541.

MAN\N'i,(lInOterMmme] r Appel 'aux ligueurs, 133.
?ffii cri d'u/ar/ne.,: par Suzanne -Collette,^.

Maucél'ca.vrvl(Sectrân de).: Activité, 550. .

MARÈCHAj^LYÀ'ufEy -iLé) : La Ligue et .Tiricid.ent du Ma£é-
clgil-Lyautëy? t)ne- lej-trë. d'u Secrétaire; gënérhl .au Prësi-
dërit'du"Ct)risëii ; Consultation juridique par . Andrée Jack,
6i4.

Maiuneiti' :. adresse/.en faveur des. écrivains de Porto-Rico,
Mak'k'S : Re^arbrisatiOn 'des marks (Alsace-Lorraine), 59, .

Marlin (Affaire Paul);.: Amnistie, 190.
M anpc ..(Fédérât ion. -du ) : Congrès fédéral,. 248: — Refus de
la Sèctiôn de Tanger de se rattacher à la Fédération ,446.

Marqués (Affaire) : 387. ' ' .
Marrakech (Section dé) ; protestation contre une arresta¬
tion arbitraire, 412. '-,

Mare : -Les- événements de mars 1937. *176 à 180.
Marseille (Section de)" : Activité/ 29, 358 ... . - .•
Martin (Camille) ; Lettre: à M, Victor-. Buscb .(Art. 231. du
Traité de Versailles, 452": ^L.et^re au Secrétaire, géné¬
ral, .785., , . ■" ■ :

Mathieu (Victor) : Membre du Comité Central •: Les organis¬
mes interfédéraux (La question du mois), 11, 8S-- :
Appel ^aux. ligueurs, 133 ; — La situation internationale
et l'Espagne, 187 ; Lettre (art. 231 du traité de Versail¬
les), 218 ; — Notice stôtuUtxrë, 31(5 ; — Les. organismes
inlevfçdëraux (rapport). 336 '; — Congrès de 1937 (fixation-
de l'ordre du jour), 413 ; — Congrès de Tours (les orga¬
nisâtes:' iftterfédéfaux), 418* ; - rapport' linânciér, 420.;—?
Les organismes interfédéraux, 704:

MAtÉÊhN' (Interné 'en Autriche), 221.
MauDkt (André) : Notice statutaire. -317.
Mauléon (Section de) ; Activité-, 408.
Mauriac- (Section dé) : Activité. 711.
Mayenne-(Section de) : Activité, 550.
Mèa-ux (Section ;de) : Activité, 94. :
Médecine .- L'exercice de la'médecine vétérinaire par- les
naturalisés, 457; — A l'ordre du four des Chambrés, pro¬
jet de ldi relatif à l'exercice 'de la médecine vétérinaire,554.

Médiation : Pour et contre la médiation en- Espagne (A -pro¬
pos du banquet de la l?aix;: lettres de/M.' Lucien Le"Foyèr)
433 ; —-Voir aussi-EsPA"r,ne. ' - i

Meeting : Prétendus incidents au Vélodrome d'Hiver, 322(.'
Melon (Section de),: A;çtiyité< 04,:468.. • ;
Mkméntq uibliograbhique ; 30 , 64/ 94,-19.1, 256/ 358 , 422, 470,
--518,--5S4',, (>!<>. 647, 712.. .743, .774, 787.
Mercier;/Appel à la,L- D;-H-, 131. — -,
Meskil-le-Roi .(Section de). '. .Activité, 356.-
Message de. Paix--du Président Roosévelt (L.e) : L'arlyiiré/ par
Basçh, 3 La. M.;essage de Paix du Président. .Roosçvelt,
•5 ; — Voir/aussi Rooslvelt. • -• , n

Métis (Situation, dès métis et enfants métis) : 222. . /
Metz- (Section"de).•: ,Résolution sur la prolongation de. Jp sco¬
larité, 277. — Activité, 356.: • • v g

Meunier (Jean-Victor) Le recrutement des; jeunes, 2?lr
Mezières (Section de) : Un vœu sur les affaires d'Espagne,
416. — Activité, 550, ; "

MiCeli Après ...l'agressionde 'Tunis..une résolution .de' Ici
Ligue, 61.9 : —-Manifestation commémorativé, 707.- .

Michel.(Affaire). : 382. ]
Mlcu'ôx-(Georgès),' membre du Comité Central : Appéf à la
L.D.H., 131 : — La situation-Internaiionale et l'Espagne»
18.7 ; — Lettre collective. (Procès, de Moscou), 249;; L.es
Procès 'de Moscou", 454 : — Après le Congrès ue 'Tours,
Déclaration des démissionnaires, 692.

Milhaud (Maurice), membre du Comité Central.Appel aux
ligueurs/133 ; — La situation internationale et l'Espagne,
184 ; — Lettre (Démarche de Confédération nationale des
anciens combattants), 216 ; -—'Art.- 231 "du 'traité'de Ver¬
sailles/218 ; — Lettre (Accords de Rome)/247- ; — Publi¬
cation dés; accOÉdsMe.Rome. 284 ; Questions- étoiSfoiïïidués,
.285 NQticenStaiùtairè, 317 ; —• Accords dè^éRdïne, 411 ;
Aux Etals-Unis de Hoosevelt, 721.

Militaires : UActivité p'nidique- Ha la-Ligue- Lés-milliféfrès,
377 ; — La justice militaire, 379.

Miribel (Section de) : Activité, 468 ; — Un vœu, 7S2.

DE L'HOMME

• Mirkine-GuetzEvitch (B.) : Dictature et néo-absolutisme, 331 <
— Les régimes politiques et la paix internationale, 482.

/ Mission Laïque : Invitation à la Ligue, 24S ; — Congrès Na-
i tionâl, 452.
il Modiguani (G.-E.) : La politique étrangère du fascisme ita¬

lien, 492.
j Monnetier-Mornex (Section de) : Activité, 468.
;j Montagne (Section de La) : Activité, 29.
il Montagne-Saint-Georges (Section de) : Activité, 4-68.
Monï-de-Marsan (Section de) : Activité, 29, 159, 356.

!• Montebourg (Section de) : Activité, 468.
; Montfaucon-sur-Moine ■ (Section de) : Activité, 159,.
, Montfort-l'Amaury (Section de) : Activité, 29/ 94, 550.
, Montigny-les-Metz (Section de) : Activité, 550.
; Montpellier (Section de) : Dissolution.de Ja Section, 446, 453.
MoNtreur/sous-Bois (Section de) : Protection contre les •

■ •gaêj 215." . ."
jl Montroug'e (Section de) : Activité, 29.
ii MoNTâouLT (Section de) : Activité, 356, 550.
Mooney-Rillings (Affaire) : 58, 388.

/ MbRBVnA'N (Fédération du) : Activité, 549.
Morél (Robert) : Appel à la L. D. H., 131 ; — Notice statu¬
taire, 306 ; — Lettre- au Secrétariat après le Congrès de
Tours, 540.

MonnAiRDT (Mathias), membre honoraire du Comité Central : ■
Procès de Moscou (proposition d'article de Mme M. Paz),
.123. •

môritieau (E.) : Pour le développement de la Ligue, rap¬
port, 81. - )

MoRfzET : Délégation en Espagne et en Angleterre, 125.
Morteau (Section de) ; : Protestation contre tarifs douaniers,
19.

Moscou (Procès de) : a) Séance de la Commission ; b) Article
de Mme Magdeleine Paz ; cj Vœu de la Section de Paris
19° (Combat-Villette), 17 ; — Lettre de M. Reynier, 89 ;
— Proposition d'article de. Mme Magdeleine Paz, 123, ;
— Commission du procès de Moscou. 214 ; Second procès
de Moscou (Un télégramme de M.V. Basch), 215 ; — Lettre

[j collective de plusieurs membres du Comité au Président,
! 249 : — Une lettre de M. Félicien Çhallaye ; Un vœu de

' Ja Section de Cbàteaunenf-de-Galaure, 416 : — Création
d'un Comité pour l'enquête sur le procès de Moscou, 439 ;
— Une lettre du Comité pour l'enquête, 452 ; — Une
lettre de M. Challnye et débat-au Comité Central, 453 ; —
Les résolutions du Congrès : Sur le Procès de Moscou,
478. Après le Congrès de Tours, mise an point; par Victor
Bascit, 683 ; — Déclaration des démissionnaires, 692 ; —
Lettre de M. Georges Piooh, 693 ; Un article de M. Çhal¬
laye, 694 ; — Commission des Procès de Moscou, 785.

Mossé (Mme Andrée), chef des Services" Juridiques de la
Ligue : Association des travailleurs immigrés, conférence
ù Suresnes, 19 ; — Délégation à la Conférence Internatio¬
nale pour le droit d'asile/ 151 ; — Comment la Ligue ré¬
pare les erreurs 'judiciaires (La Voix de la Ligue), 430 ;
— Conférence Internationale de l'Association Juridique,

'

'537.
Môstaganem (Section de) : Activité,' 356 ; — Demande d'ins¬
titution d'une Police d'Etal, 513.

Motions :
Motions : Motions "pèbposées aux Sections et Fédérations
(Appel à ta, Ligue des Droits de l'Homme), 132 ; — Mo¬
tions proposées aux Sections et Fédérations (Appel aux
liqueurs), 130 : Deiix motions du rassemblement poou-
laire : 1. — Pour les élections cantonales ; 2. — Sur.
le terrorisme fasciste: 620 : — Voir aussi résolutions.

Moulins (Section de) : Activiié, 357, 550. • "
Mohtf.t (Marins), membre honoraire du Comité Central, Mi¬
nisire des Colonies. Réception è. Dakar, 19 ; — Proposi¬
tions de loi en faveur des réfugiés politiques, 60. 231.

Mouvement mondial des femmes contre la Guerrf et le fas¬
cisme' : Un télégramme au président. Poosevelt. 271 >: —
Un télégramme au Seçrélariat de la S. D. N... 329.; —.Une
résolution.: Pour la Chine, 715. .

Muk et Franovic (Affaire) : '389.' ' '•
Mulhouse' : Tribunaux rie dommages de guerre, 459 • —
Rué'du Capitaine Alfred-Dreyfus." 537.

Mur des fédérèc (Manifestation du) : Invitation du Parti
communiste, 442.

Mutilés : Lractivité juridique de la Ligue, les militaires, 377.

N
Nancey: / Appel aux ligueurs, 133.
Nanterre (Section de) :. Vaccin F... contre la tuberculose,

21; ; — Activité, 357.
NÂNTtrs (Section"de) : Activité, 468.
Naturalisations : Etudiants et médecins étrangers,-254.-
Natliulisés : L'exercice de la/médecine vétérinaire par les
' naturalisés, 457 ; — AUordre du tour des Ç/mmbres,-pro¬
positions de lois, 6 et 7, 551 ; — La condition des natura¬
lisés, 743.
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Nécrologie : Mme Gustave Kahn, 121 ; — Jacques Cava¬
lier, 276 ; — M. Coblence, 279 ; — M. Robert Perdon,
279 ; — Joseph Clesca, 288 ; Louis Eudlitz, 288.

Negrin, Président du Conseil d'Espagne : Discours à la
S.D.N., 652.

Néo-absolutisme : Dictature et néo-absolutisme, par B. Mir-
kine-Guetzevitch, 331.

Neselhauf (Affaire) : 369.
Nevers (Section de) : Activité, 357.
Nice (Section de) : Activité, 159, 468, 550.
Nîmes (Section de) : Activité, 468.
Nobel (Prix) : 17 : — Attribution du prix Nobel à Ossielzky.
121 : — Une déclaration d'Albert Einstein, 782.

Nogent-sur-Aubé (Section de) : Activité, 159.
Noiretable (Section de) : Activité, 159.
Noisy-le-Sec (Section de) : Activité, 468, 550.
Nûlay (Section de) : Activité, 357.
Non-intervention ; En Espagne, il faut sauver la France, la
farce de la non-intervention, par Philippe Lamour, 167 ;
--Le contrôle de la non-intervention, 350 ; — La non-
intervention en Espagne : 1" Où nous a menés la non-
intervention, par Louis de Brouckere, 400 ; 2" L'Heure
des Démocraties, par Victor Basch, 401 ; — Le contrôle
de la non-intervention, 415 ; — La politique de non-
intervention, 785 : — Voir aussi Espagne.

Nony ; Appel aux ligueurs, 133.
Normaliens : Réintégration des normaliens éloignés de leur.
département d'origine, 20.

Notices : Candidats aux sièges de membres résidants au
Comité Central, 294 ; — Candidats aux sièges de mem¬
bres non-résidants au Comité Central, 310.

Noury (Affaire) : Noury obtient la remise de l'amende, 432.
Noyelles-sur-Mer (Section de) : Activité, 469.

O
Obernay : Incidents d'Obernay, 376.
Océanie : Information à la T.S.F., 253.
Office du tourisme espagnol : Invitation, 537,
Oise ' (Fédération de l'j : Activité, 549.
Olivet' (Section d') : Activité, 469.
Olzanski : L'Amnistie des dénaturalisés, 190.
Omont (Section d') : Activité, 469.
Opinions : Après le Congrès de: Tours, par Albert Bayet, 612
et Emile Kahn, 613 ; — Défendre la France., c'est défendre
la Paix, par Albert Bayet, 737 ; — France-Allemagne,
colonies et matières premières, par Paul Elbel, 738.

Orbec' (Section d') : Activité, 94.
Organismes interfédéraux (Les), par Victor Mathieu, 11, 326 ;

— Projet Gardon, 85 , — Débat au Comité Central, 418 ;
— Les organismes interfédéraux, par Victor Mathieu,
704 ; — Réunions interfédérales, 783.

Orlando (Dr Francesco) : Lettre à M. Victor Basch, 416.
Orsay (Section d') : Activité, 469.
Ossietzky (Manifestation de la Ligue allemande), 17 ; —
Commission permanente pour l'amnistie générale des
emprisonnés politiques en Allemagne, 17 ; — Un cri
d'alarme par S. Collette, 99 : — Invitation à la manifes¬
tation en l'honneur d'Ossietzky, 121 ; — Activité juridi¬
que de la Ligue, 387.

Ossorio y Gallardo (Angel), Ambassadeur d'Espagne à Pa¬
ris : Allocution prononcée à l'occasion du premier anni¬
versaire de la résistance de Madrid, 718.

Otages : Otages martyrisés par les rebelles, 58.
Dualid (William) : La justice fiscale, la taxe à la produc¬
tion, 413 : — Rapport sur le projet de réforme fiscale du
Parti communiste, 414.

P
Pacte : La Ligue demande l'application du Pacte, 328.
Pacy-sur-Eure (Section de) : Activité, 159, 774.
Pag.veuu : Français incarcéré en Allemagne, 58, 221, 387.
Paix : L'Arbitre, par Victor Basch, 3 ; — Le Message de
Paix du Président Roosevelt, 5 ; — Congrès National de
la Paix par le Droit, 19 ; — Pour la liberté de l'Espagne
et la Paix européenne (résolution du C.C.), 35; — La Paix
à Lyon, manifestation du. Rassemblement Populaire, 73 ;
— Pour la Paix, deux opinions, par L. Emery et Gabriel
Cudenet, 102 ; — La Paix à Lyon, discours de Victor
Basch, 118 : — Appel à la.L.D.I-I. par L. Emery, F. Chal-
laye, G. Micbon. etc., 131 ; — Pour la Paix désarmée,
appel aux ligueurs, 137 ; — Allocution de M. L. Blum à
l'American-CIub, 142 ; — Polémique et vocabulaire, par
André Wurmser, 211 ; — Paix par le Droit, 214 ; —
Comment défendre ensemble la démocratie et la Paix ?,
rapport de M. Albert Bayet, 259 ; — Comment défendre
ensemble la démocratie et la paix ? Projet de résolution

■ du C.C., 323; — Banquet de la Paix, 412; — La Ligue et
■Paix [La -Voix de la Ligue), par Emile Ivahn, 429 ; — Pour
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et contre la médiation en Espagne (Lettres de M. Lucien
Le Foyer à propos du banquet de la. Paix), 433; — Comi¬
té d'action pour la paix en Espagne. 441 ; — Discussion
au Comité Central sur le rapport de. M. Albert Bayet,
Comment défendre ensemble la Démocratie et la Paix ?,
442 ; — Texte proposé par la Commission pour Comment
défendre ensemble la Démocratie et l'a Paix, 446 ; — Les
Résolutions du Congrès : Comment défendre ensemble la
Démocratie et la Paix, 475 ; — Les régimes politiques et
la paix internationale, par B. Miricine-Guetzevitch, 481 ;
— L'offensive des Etats dictatoriaux contre la S.D.N., par
Georges Scelle, 499; — L'Espagne et la Paix, par Louis de
Brouckère, 561 ; — Pour la Paix, Un . appel du Comité
National du Rassemblement populaire à la S.D.N., 592 ;
— La Boucle bouclée, par Victor Basch, 599; — La Paix et
la Guerre à, la S.D.N. : Résolution sur l'agression japo¬
naise et Projet de résolution sur l'Espagne ; Discours
de MM. Négrih, Alvarez del Vayo, Litvinov ; l'appel du
Président Roosevelt ; En marge des discours de Berlin,
par Victor Basch, 651 et suivantes ; — Pour la défense de
la Justice et de la Paix : 1° L'heure des démocraties, par
André Delmas ; 2° Un appel de Romain Rolland, 702 ; —
Semaine mondiale de la Paix, 707 ; — Défendre la France
c'est défendre la Paix, par Albert Bayet, 737 ; — Voir
aussi Rassemblement universel pour la Paix.

Paix et démocratie : Voir Comité Paix et Démocratie.
Palti et Liberté : Voir Comité populaire Paix et Liberté.
Paix par le Droit : Lettre de MM. Lucien Le Foyer et Ca¬
mille Planche, 470.

Palaiseau (Section de) : Activité, 94, 469.
Pangermanisme : Les visées racistes et fascistes en Europe
Centrale, par Jacques Ancel, 508.

PANizorn (Affaire) ; 375.
Papeete ; Affaire Rougier-Colombani, 381.
Paris iv° (Section de) : Activité, 357.
Paris-vo (Section de) : Dissolution de l'Etoile Nord-Africal«
ne, vœu 248 ; — Activité, 550.

Paris-viii® (Section de) : Activité, 550.
Paris-ix® (Section de) : Activité, 29, 94.
Paris-xiii6 (Section de) : Banquet, 21-1, 279 ; — Activité, 550.
Paris-xiv® (Section de) : Protestations de ligueurs, 452,
537, 783.

Paris-xvi6 (Section de) ; Ordres du jour sur la guerre
d'Espagne. 441.

Paris-xvii» (Section de) : Activité, 94.
PARis-xvme (Section de) .; Grandes-Carrières : Activité, 469,
550.

Paris-xix® (Section de) : Corabat-Villette-Pont-de-Flandre :
Vœu relatif au Procès de Moscou, 17 ; — Ordre du jour
sur l'affaire Langlois, 128 ; — Activité, 29, 357, 550, 774.

Parti communiste ; Le projet de réforme fiscale du Parti,
414 ; — Une résolution, Pour la Chine, 715.

Parti Social Français ; Manifestations de Dammartin-en-
Goële et d'Eaubonne-Ermont. 23 ; — La Ligue des Droits
de l'Homme devant les événements actuels, par Victor
Basch, 197 ; — Une résolution : de la 'Ligue ; Peints • par
eux-mêmes, 747.

Parti Socialiste : Une résolution, Pour la Chine, 715.
Pascal : Appel aux ligueurs, 133.
Passeport : Le passeport des femmes mariées, 517.
Patronat : Responsabilités de la Confédération Générale du
patronat, 121.

Paz (Mme Magdeleine), membre du Comité Central ; Pro¬
position .d'article aux Cahiers en réponse au rapport de
M. Rosenmark sur le procès de Moscou, 17 ; — Pour
humaniser la guerre d'Espagne (Proposition), 122 ; —
Proposition d'article aux Cahiers sur le procès de Mos¬
cou, 123 ; — Appel à la L.D.H., 131 ; — Tirage au sort
dès nouveaux élus, 182 ; — Article proposé aux Cahiers
(procès de Moscou), 250; — Dissolution de l'Etoile Nord-
Africaine, 277, 281 ; — Les procès de. Moscou, 455 ; —
Etoile Nord-Africaine, 539; — Après le <Congrès de Tours ;
Déclaration des démissionnaires, 692.

Pelote (Suppression de la) : 89.
Pérdon (Robert) mort de M.), 279.
Pérou : Exécution de Manuel Arevalo, 352 ; -- L'activité
juridique de la Ligue, 388 ; — Les persécutions politi¬
ques, 460.

Perrin (Paul) i Situation des officiers cassés de leur grade,
89.

Perrin (René) : Appel aux ligueurs, 133.
Personnel (Statut du), 20 ; — Relèvement des traitements,
783.
Pesmes ■ (Section de) : Activité, 469.

Petite Entente (La).;: Les visées racistes et fascistes en Eu-
. rope Centrale, par Jacques Ancel, 506.
Philip (A.), membre du Comité Central : Appel à la L.D.H.,
131 ; — Appel aux ligueurs- 133 ; — Lettre (dates des
séances), 182; — Lettre collective (Procès de Moscou), 249;
— Commission préparatoire du Congrès international,
277.

Picard (Maurice) : Notice statutaire, 307.



804 = LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

Picard (Roger), membre du Comité Central : La situation
internationale 'et l'Espagne, 184 ; — Art. 231 du traité de
Versailles^ 218 ; — .Affaire Platon, 283 ; —■ Questions éco¬
nomiques, 285 ; — Notice statutaire, 307 ; — Faut-il ins¬
tituer en France l'Etat Corporatif ?, 587 ; — Voir aussi
memento bibliographique.

Pierreflète (Section de) ; Activité, 291, 550.
Pioch (Georges), membre du Comité Central : Meeting du
Vélodrome d'Hiver, 122 ; — Procès de Moscou (Proposi¬
tion d'article de Mme M. Paz), 124 ; — Appel à la Ligue
des Droits de l'Homme, 131 : — Lettre (La situation inter¬
nationale et l'Espagne), 184 ; — Lettre (La situation
internationale et l'Espagne), 186 ; — Démarche de la
Confédération nationale des anciens combattants, 217 ;
— Art. 231 du traité de Versailles, 218 ; — Lettre collec¬
tive (Procès de Moscou), 249 ; Article 231 du traité de
Versailles, 251 ; — La situation internationale, 252 ; —
Publications de la Ligue, 280 ; — Le recrutement des jeu¬
nes, 281 ; — Situation internationale, 286 ; — Projet de
résolution en' protestation à la préparation militaire obli¬
gatoire, 408 — Les événements de Clichy, 410 ; — Con¬
grès de Tours, 448 ; — Manifeste de MM. Challaye, Eme-
ry; Alexandre, 451 ; — Les procès de Moscou, 454 ; —-
Congrès de la Ligue internationale, .538 ; — Dissolution
de l'Etoile Nord-Africaine, 539 ; — Secours populaire,
540 ; — Après le Congrès de Tourg, lettre de démission
au Président, 693.

Planche (Camille), membre du Comité Central : Notice sta¬
tutaire, 318 ; — Lettre à M. Victor Basch, 470 ; —• Lettre
(élection; au Comité Central), 540.

Platon (Affaire) Vœu dé la Section de Saint-Dizier, 215 ;
— Remerciements du Dr Platon, 283 ; — Activité juridi¬
que de la Ligue, 377.

Platon (J>), membre du Comité Central : Lettre (Démarche
de la Confédération nationale des anciens combattants,
217 ; Art. 231 du traité de Versailles, 218 ; — La propa¬
gande, 279 ; — Notice statutaire, 318 ; — Lettre au Comi¬
té Central Sur les organismes interfédéraux, 419 ; Sur le
relèvement de la cotisation, 420 ; — Lettre (comment dé¬
fendre ensemble la Démocratie et la Paix ?), 412.

Pnom-Penh (Section de) ; Activité, 29. '
Polémique : Polémique et Vocabulaire, par André Wurmser,
211.

Poliakoff (Affaire Wladimir) : Intervention de la Ligue, 439;
— Remerciements de M. Poliakoff, 541.

Police : Complaisances policières, 542 ; Algérie, police
d'Etat, 543 ; Complaisances -policières, 742.

Pologne : L'activité juridique de la Ligue, 388 ; r— Contre
l'antisémitisme en • Pologne, 767.

Pontarion (Section de) : Activité, 357, 550.
Pont-de-Buis (Section de) : Activité, 29.
PoNT-DE-CiiiiRUY (Section de) : Activité, 711.
Poxtivy (Section de) : Activité, 357.
Pont-Rémy-(Section cje) Activité, 357..
Pobxichet (Section dé) : Activité, 469, 711.
Portbail (Section de) : Activité, 550.
Porto-Rico : Pour la libération des écrivains de Porto-Rico
(intervention auprès du Président des Etats-Unis), 58.

Portugal : L'activité juridique de la Ligue, 388.
Poses (Section de) : Activité, 94, 469.
Pougues-les-Eaux (Section de) : Activité, 29.
Pouilly-sur-Loire (Section de) : Activité, 469.
P.O.U.M. : Le procès du P.O.U.M., 459, 782.
Prades (Section de) : Activité, 29.
Préparation militaire : La préparation militaire obligatoire,
projet de résolution en protestation, de M. Georges Pioch,
408 ; — Un vœu de la Section de Saintes, 412.

Présidence' du Conseil :
Abrogation du décret loi sur l'espionnage (L'), 458.
Alsace-Lorraine : Revalorisation des marks, 59.
Français à l'étranger : Russie (sinistrés farnçais), 352.
Incompatibilités parlementaires (Les) : 457.
La Ligue et l'incident dit « Maréchal Lyauley » : 614.

Presse : Projet de loi sur la presse, 121 ; — Le problème
de la Presse, 153 ; — Presse-publicité, 156 : — La loi sur
la Presse ajournée par le Sénat, 196 ; — La Ligue et la
Presse (La voix de la Ligue), par Georges Bourdon, 336 ;
— La liberté de la Presse (activité juridique de la Ligue),370 ; — Débats au Comité Central sur : la loi sur la
Presse, 448 ; — La liberté de la Presse aux Colonies, 541 ;
— La Loi sur la Presse après le vote du Sénat : Une note
de la L. D. IL, 748 ; Annexes, 1. — Projet du Gouverne¬
ment, 751 ; II. — Projet modifié par la Chambre, 757 ;
III. — Projet adopté par le Sénat, 761.

Prestes (Affaire Ludz Carlos : A. M. le ministre du Brésil,
352, 387.

Pribitc*kvttcti (Affaire) : 389.
Priéto (Indalecio), ministre espagnol de l'Air et de la Ma¬
rine- : Un communiqué sur le contrôle maritime, 275.

Privas (Section de) : Activité, 357. ' '

Prix : Prix Nobel, 17, 121 ; — Le Pria: César Chabrun, 137,
Procès de Moscou : Voir Moscou.
Progrès Civique ; Communiqué aux actionnaires et aux obli¬
gataires de la Société du « Progrès Civique », 647.

Propagande : Conférence de Marcelle Gapy, 90 ; — Tournée
Baylet, 214 ; —• Conférences de Marcelle Capy, 278 ; —
Echange de vues au Comité Centrai, 279 ; Propagande
fasciste au cinéma, 583.

Prostitution : Dépôt d'un projet de loi, 19 ; — Le projet
Sellier contre la prostitution, par le Dr Sicard de Plauzoles,
330 ; — Le projet Sellier contre le charlatanisme, 445 ;
— Abolition de la prostitution (Résolutions du Comité
Central), 479 ; — Répression du charlatanisme médical,
770.

Prudhommeaux, membre du Comité Central : Pour huma¬
niser la guerre d'Espagne, 123 ; -— Rassemblement inter¬
national contre la guerre et le militarisme, 127; — Délé-
fation à la Conférence Internationale pour le droit'asile, 151 ; — La situation internationale et l'Espagne,
188 ; — Les événements de Clichy, 410 ; — Inauguration
du monument Briand, 442 ; — Congrès de Tours, 445; «-
La Fédération Internationale des Ligues, son passé et son
œuvre (La voix de la Ligue), 730.

Publicité (Propositions de M. Corcos), 247.
Pupilles (Les) : L'Activité juridique de la Ligue : ,V. — Les
militaires, 377,

Q
Question du mois (La) : Les organismes 'interfédéraux, par
Victor Mathieu, 11 ; — Une proposition de la Section
de Caen (Occupations d'usines), 18 ; — Les organismes in¬
terfédéraux (Projet Cardon), 85 ; — Les organismes inter¬
fédéraux, par Victor Mathieu, 326, 704.

Questions : Réponses à quelques questions, 516.
Quénet : L'amnistie des dénaturalisés, 190.
Quillard (Ch.) : Appel aux ligueurs, 133.
Quimperlé (Section de) : Activité, 469.
Qulntel (Elie) : Auteur du « Martyre d'un Peuple », 224.

R
Rabat (Section de) : Congrès de la Fédération du Maroc,
248 ; — Activité, 357.

Rabaté : Secrétariat du Rassemblement populaire, 121.
Rabi.novitch (Affaire) : 387.
Racamond (Julien), membre du Comité Central : Appel aux
ligueurs, 133 ; — Tirage au sort des nouveaux élus, 182 ;
— Lettre (La situation internationale et l'Espagne), 187.

Racisme : L'offensive du fascisme et du racisme contre
l'Espagne, par M. Lumbreras, 503 ; — Les visées racistes
et fascistes en Europe Centrale, par Jacques Ancel, 506.

Radiodiffusion : Conseil supérieur des émissions, 89.
Radio-Liberté (Manifeste), 248.
Raditch (Affaire Vladimir) : 389.
Rakosi (Affaire) : 388.
Rambouillet (Section de) : Activité, 469.
Rapport financier : Rapport financier, par Georges Etienne,
267 ; — Rapport de la Commission de contrôle financier,
par B. Krinsky, 390 ; «— Rapport financier (débat au Co¬
mité Central),. 420;

Rapport Moral : Pour le Congrès de Tours. Rapport Mo¬
ral, par Emile Kahn, 364 ; — M. Emile Kahn indique a.u
Comité Central les grandes lignes de son rapport, 453.

Rapports : Les Organismes Interfédéraux, rapport intro-
ductif de Victor Mathieu, 11 ; — Pour le développement
de la Ligue, rapport présenté par la Section de Chate-
laiilon, 81 ; — Comment défendre ensemble la Démocratie
et la Paix ?, rapport de M. Albert Bayet, 259 ; — Les
organismes interfédéraux, rapport présenté par Victor
Mathieu, 326 ; — Rapport sur la taxe à la production, par
Georges Etienne, 413 ; — Santé publique, rapport de
M. Sicard de Plauzoles sur le projet Sellier, 445 ; -- La
loi sur la Presse, rapport de M. Rosenmark, 448 ; —
Pour le Congrès international de Paris : Les régimes
politiques et la Paix internationale, par B. MirkineIGuet-
zevitch, 482 ; La conception hitlérienne du droit interna¬
tional, par Edmond Vermeil, 487 ; — La politique étran¬
gère du fascisme italien, par G.-E. Modigliani, 492 ; —
L'offensive des Etats dictatoriaux contre la S.D.N., par
Georges Scelle, 499 ; — L'offensive du fascisme et du
racisme contre l'Espagne, par M. Lumbreras, 503 ;
Les Visées racistes et fascistes en Europe Centrale, par
Jacques Ancel, 506 ; — L'abrogation des lois scélérates,
rapport de M. Georges Lévy, 601 ; — Jxs organismes
'.interfédéraux, par Victor Mathieu, rapporteur, 704.
Rassemblement international contre la guerre et i.e milita¬
risme : Adhésion de la Ligue, 18 ; — Adhésion de la Li¬
gue ; lettres de MM. Besnard,. Bozzi, Esmonin, Ruyssen,
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Rassemblement mondial contre le Racisme et l'Antisémitis¬
me ; Rassemblement de 1937, 19; Un manifeste sur l'Ethio¬
pie, 141 ;— Remplacement de M. Herold. empêché d'as¬
sister aux réunions, 441 ; Lettre de M. Corcos, 452 ; —
Une résolution, Pour la Chine, 715.

Rassemblement mondial des Etudiants : Un télégramme au
Président Roosevelt, 271 ; — Un télégramme. au secréta¬
riat de la S.D.N., 329 ; — Une résolution, Pour la Chine,

' 715.
Rassemblement populaire.: La Rochelle (militants inquiétés),
18 ; — La Paix à Lyon, manifestation du R.P., discours
de Victor Basch, Blum, Eden, 73 ; — Texte complet du
discours de Victor Bascii, 118 ; — Organisàtion d'un se¬
crétariat administratif, 121 ; — Difficultés au sujet de
la manifestation des obsèques de Salengro, 121 ; — Réso¬
lution du Comité Central, 124 ; — Une motion sur l'affai¬
re de Clichy, 195 ; — La Ligue des Droits de l'Homme
devant les événements actuels, par Victor Basch, 197 ;
— La Crise, trois résolutions du Rassemblement popu¬
laire, 363 ; Motion sur la crise ministérielle^ 453; Pour
la Paix, un appel .du Comité National à la S.D.N., 592 ;
— Opinions, après le Congrès de Tours, par Emile Kahn,
613 ; — Deux motions du Rassemblement : 1° Pour les
élections cantonales ; 2° Sur le terrorisme fasciste, 620;;
— Pour l'Espagne, 717.

Rassemblement universel pour la paix .: Emploi des fonds,
90 ; — Meeting du R. U. P. ; Une résolution du R. U. P.,
440 Collaboration de la Ligue au groupement féminin
du R. U. P., 456 ; Invitation pour le Congrès Natio¬
nal, 537 ; — Ajournement du Congrès du Comité Fran¬
çais, 540 : — Une résolution, Pour la Chine, 715.

Razafindrakoto (Affaire) 382.
Réforme, de la magistrature (La), 21, 372;
Réfugiés politiques : Le statut juridique des réfugiés, 60 ;

— La condition des réfugiés politiques, 150 ; — Réfugiés
allemands,. 150 ; — Réfugiés russes, arméniens et assi¬
milés, 151 ; — Espagne, Situation dés réfugiés alle¬
mands, 221 : — Le Statut des réfugiés politiques, par J.'
Rubinstein, 229 ; — Ligue Arménienne, remerciements
à la Ligue Française, 248 ; — Comité National de Secours
aux réfugiés politiques, 417 ; — Aide aux réfugiés éthio¬
piens, 441 ; — Après le meurtre de Rosselli, 458 ; —
Bureau International pour le respect du droit d'asile et
l'aide aux réfugiés politiques (invitation), 537 ; — Réfu¬
giés espagnols, 785.

Reiss (Ignace) : Assassinat de Reiss, • 707.
Relations entre les Etats : Voir Evénements • du mois.
Relizane (Section de) : Activité, 94. '
Requête ; Requête d'Indochine, par Khuong-Dong-Tan, 53T,

• Résolutions de la ligue :
Pour la liberté (Le l'Espagne et la Paix européenne, 35 ;

— Résolution du. Comité Central pour l'union des
partis formant le Rassemblement populaire, 125 ; —
\Contre l'extermination d'un .peuple, un manifeste sur
l'Ethiopie, 141 ; — La Situation internationalg et l'Es¬
pagne, projets de résolution de M. Albert Bayet et de
M. Emile Kahn, 183 ; Contre projet de M-. Challaye,
185 ; — Projet dé résolution de M. Bergery, 186 ; —
L'affaire de Clichy, Une résolution de la Ligue, 195 ;
— L'article 231 du Traité de Versailles, projets de réso¬
lutions de M. René Gerin et de M. Bayet, 217 ; —

Sur la liberté de réunion, une résolution de la Section
de Tarbes, 238 ;■— L'article 231 du Traité de Versail¬
les, projet de résolution de M. René Gerin, 250 ; —
Comment défendre ensemble la Démocratie et la Paix ?
projet de résolution de M. Albert Bayet, 259 ; —
Alsace-Lorraine (Prolongation de la scolarité), résolu-

1 ;tion de la Section de Colmar, 277 ; résolution de la
Section de Metz, 277 ; — La dissolution de l'Etoile
Nord-Africaine, projet de résolution dè Mme M. Paz
et de M. Challaye, 281 ; Comment défendre ensemble la
Démocratie et la Paix ? Projet de résolution du Comité
Central, 323.; — Pour l'Espagne républicaine, La Ligue
demande l'application du Pacte, 328 ; — La prépara-
tion militaire obligatoire, projet de résolution de M.
Georgës Pioch, 408 ; — Les événements de Clichy, pro¬
jet de résolution de M. Emile Kahn. 410 ; — Espagne,
résolution de la Section de Paris-10e, 441 ; — La Si-
'tudtion en Espagne, projet dé résolution, 441 : — Com-
mènt défendre ensemble la Démocratie et la Paix ?
prpjet de résolution de la Commission, 446 ; — Les
Résolutions du Congrès, I. — Comment défendre en¬
semble la Démocratie et la Paiti ?, 475 ; II. — Sur le
Procès de Moscou, 478 ; — Après l'agression de Tunis,
619- : — Contre les massacres de Chine, 670 ; — Pour
la Chine, résolution adoptée par la Conférence d'In¬
formation et transmise' à la Conférence de Bruxelles,
715 : — D'eux résolutions : 1. — Peints par eux-méme.s ;
Jl. — Renvroup Me bruit, pour peu de chose, 747 ; Voir
aussi Motions.

Résolutions- diverses : Résolution du Rassemblement po¬
pulaire, lue à Lyon par M. Victor Basai, 119 ; •— Résolu¬

tion adoptée par la Conférence commune de l'Interna¬
tionale Socialiste et de l'internationale Syndicale a Lon¬
dres, 170 ; — L'Affaire de Clichy, une motion du Ras¬
semblement populaire, 195 ; — La Crise, trois résolutions
du Rassemblement populaire, 363 ; — Espagne, une
résolution du R.U.P., 440; une résolution du Comité
exécutif de la « League of Nations Union », 440 ; — La
Défense internationale de la Démocratie contre les ingé¬
rences étrangères, projet de résolution pour le Congrès
international, par Henri Guernut, 514 ; — Deux motions
du Rassemblement Populaire : I. Pqur les élections can¬
tonales ; II. Sur le terrorisme fasciste, 620; -• Réso¬
lution de la S.D.N. sur l'agression japonaise, 651 ; —
Projet de résolution de la S.D.N. sur l'Espagne, 651 ; —
Pour la Chine, résolution adoptée par la Conférence
d'information et transmise à la Conférence de Bruxel¬
les, 715 ; — Voir aussi Motions.

Rethel (Section de) : Activité, 469.
Réunion Interfédérale de l'Afrique du Nord : 18.
Révisions et les Grâces (Les). : Activité juridique de la
Ligue, 373.

Reynaud Paul, ancien ministre : Le statut juridique des
réfugiés (Extraits de Jeunesse quelle France veux-tu ?), 61.

Reynier (Elie), membre du Comité Central : Lettre à la
Ligue sur le Procès de Moscou, 89 ; — Appel à la
L.D.H., 131; — Lettre (La situation internationale et
l'Espagne), 1S7 ; — Lettre (Démarche dÇ la.Confédération
Nationale des Anciens Combattants), 217 ; — Article 231
du Traité de Versailles, 218 ; — Lettre 'collective (Procès
de Moscou), 249 ; — Lettre au Secrétaire' général, 358 ; —
Collaboration au groupement féminin du R.U.P., 456 : —
Après le Congrès de Tours, déclaration - des démission'
naires, 692. . si-

Richard (René), député, rapporteur de la Commission de
Législation civile, Lettre (La Ligue et l'Amnistie), 59.

Riol (Affaire Georges) : L'arrestation de M. Riol, 189,
369, 376.

Riom- (Section de) : Activité, 94, 159, 550.
Rivollet, secrétaire général de la Confédération Nationale
des Anciens Combattants : Lettre au Secrétaire géné¬
ral, 216.

Roanne (Section de) : Activité, 357.
Robert (Maurice) : Notice statutaire, 319.
Rochelle (Section de la) : Militants inquiétés, 18 ; — Acti¬
vité, 29, 357, 469.

Roche-sur-Foron (Section de la) : Activité, 469.
Rociie-sur-Yon (Section de. la) ; Activité, 357.
Rocque (de la) : Une résolution de la Ligue : Peints par
eux-mêmes, 747 ; — Projet de résolution, 783 ; — Voir
aussi : Parti Social Français.

Rolland (Romain) : Un appel, 703.
Rombas (Section de) : Activité, 29.
Rome ; Voir Accords de Rome.
Ronin (Paul) : Notice statutaire, 319.
Roosevelt (Théodore), Président des Etats-Unis : L'arbitre
par Victor Basci-i, 3 ; Le Message de Paix du Président
Roosevelt, 5 ; — Après Guernica (un télégramme au
Président Roosevel), 271 ; L'appel du Président Rôose-
velt (Discours de Chicago), 667 ; — Aux Etats-Unis de
Roosevelt, par Maurice Mïlhaud, 721.

Roques (G.) : Appel aux liguéurs, 133 ; — Notice statu¬
taire, 320.

Rosenmark : Procès de Moscou, 17 ; — Lettre de M. Rey¬
nier, 89 : — Projet de loi sur la presse, 121 ; — Propo¬
sition d'article de Mme Magdeleine Paz, 123 ; — Pro¬
blème de la Presse, 153 ; — Le procès de Moscou, 249,
416, 453.

Rosselli (Carlo et Nello) : Carlo ©t Nello, par Guglielmo
Ferrero, 393; — Les obsèques,par Germaine Decaris,
394 ; — Discours d'Albert. Cianca,- 396 ; Discours de Vic¬
tor Bascii, 397; — Adresse de sympathie à la famille,
453 ; Manifestation organisée par la Ligue Internatio¬
nale, « Paix et Démocratie » et le Comité mondial con¬
tre le fascisme et la guerre, 453 ; Après le meurtre de
..Rosselli, 458.
Rouen (Section de) : Une lettre du président de la Section,
M. Langumier, au sujet de l'Affaire Fâche, 439; —
Activité, 550.

Rougier-Colombani (Affaire) : 381.
Rouiba (Section de) : Activité, 357.
Ro'ltllac (Section de) : Activité, 159.
Roumanie : L'arrestation de Mme Kellef, 59 ; — L'aclivité
juridique de la Ligue, 3S8 ; — Les visées racistes et
fascistes en Europe Centrale, par Jacques Ancel, 506.

Rubinstein (J.) : Le Statut des réfugiés politiques, 229.
•RucÀrt (Marc), membre honoraire <lu Comité Central :
L'amnistie des délits de misère, *175.

Ruffec (Section de) : Activité, 357.
Rueil (Section de) : Activité, 550.
Russie : Voir U.R.S.S.;
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Ruyssen (Théodore), membre du Comité Central : Lettre
sur l'adhésion de la Ligue au Rassemblement interna¬
tional contre la guerre et le militarisme, 126 ; — Lettre
(La situation internationale et l'Espagne), 187.

S
S... (Affaire) : Candidat au concours des douanes, 375.
Saclier : Français incarcéré en Allemagne, 58, 221, 387.
Saigneville (Section de) : Activité, 469.
Saigon : Elections 1936, 771.
Sains-en-Gohelle . (Section de) : Activité, 469.
Saint-Chamas ; Catastrophe de St-Chamas, aide aux vic¬
times, 18.

Saint-Clar (Section de) : Activité, 774.
Saint-Cloud (Section de) : Activité, 357.
Saint-Cyr-l'Ecole. (Section de) : Activité, 29.
Saint-Denis,- Lie de la. Réunion (Section de) : Activité, 94 ;

—

. Affaire Griveau, 351.
Saint-Denis (Seine) : Violences contre manifestants répu¬
blicains, 22.

Saint-Denis (Seine) (Section de) : Activité, 29.
Sàint-Dizier (Section de) : Affaire Platon, 215.
Saintes (Section de) : Un vœu de la Section, 412.
Saint-Fort-sur-Gironde (Section de) : Activité, 29.
Saint-Georges-des-Coteaux (Section de) : Activité, 469.
Saint-Jean-de-Luz (Section de) : Activité, '357.
Saint-Lo (Section de) : Activité, 357.
Saint-Maure-de-Touraine (Section de) : Activité, 29.
Saint-Paul-les-Dax (Section de) : Activité, 29, 357.
Saint-Peray (Section de) : Activité, 357.
Saint-Pol-sur-Ternoise (Section de) : Activité, 29, 550.
Saint-Quentin (Section de) : Activité, 30.
Saint-Sulpige-les-Champs (Section de)'.: Activité, 357.
Salengro (Roger) : Mort de Roger Salengro, 121 ; — Mee¬
tings du Vélodrome d'I-liver, 122 : — La liberté de la
Presse (activité juridique ■ de (a Ligue),, 370 ; — Un an
après la mort de Salengro, La loi-sur la presse après le
vote du Sénat, 748 et suiv.

Salles-sur-Mer (Section de) : Activité, 469.
Sanary-sur-Mer : Assistance à trois- enfants nécessiteux,
459, 543, 707 ; — Activité, 712.

Sannois (Section de) : Activité, 30, 469.
Santander. : L'évacuation de la population civile de San-
tander, 459.

Santé publique : Ton des
. lettres de-, la Ligue au ministre,

19.; — La Ligue et la Santé publique (La voix .de la
Ligue), par le dr Siçard ne Pi.auzoi.es, 227 : — Projet
de M. Sellier et rapport de M. Sicart de Plauzoles, 445 ;
— Répression du charlatanisme médical, 770 ; — Voir
aussi Prostitution.

Santé publique (Interventions) :
Charlatanisme médical (répression du), 770.
Coordination des œuvres d'assistance, 457.
Sariafy-sur-Mer (Assistance à trois enfants nécessi¬
teux). 459, 543, 707.

Sarraut (Albert),, ministre d'Etat : Discours au -banquet du
Congrès" de'Tours, 527.

Saulnier (E.) : Le Barreau républicain. 597.
Sauxillanges (Section de) : Activité, 469.
Scelle (Georges) : L'.offensivc des Etats dictatoriaux con¬
tre la S.D.N.. 499.

SChwalenbeck (Affaire) : 388.
ScHwiTTAG (Affaire Johnnv) :.38S.
Science : La Ligue, la Justice et la Science (La Voix de la
Ligué), par Paul Langevin, 163.

Scolarité (Prolongation dé la) : Une résolu lion de la Sec¬
tion de Colmar. 277 ; — Lettre de M. Léon Blum. 439.

Secours Populaire de France : Aide aux victimes do
St-Chamas, 18 : — Sections de la Ligue qui fusionne¬
raient, avec le Secours Populaire, 19 : — La Ligue et le:
Secours Populaire de France. 155 : — Demande, de col-
laboralion avec la Ligue. 215 : — La Défense força ne du
Secours Populaire), 248 : — Un anpel è In Ligue. .278 : —
Interventions dans le stèle de la Ligue. 417 : — La Ligue
et le Secours Populaire de Fyance. Documents pour le
Congrès : Un article de la Défense, réponse de la' Ligue,
437 : — Relations avec la Ligue, 539 : — Une rôsol.tiUon,
Pour ' la Chine, 715.

Secours rouge international : Un manifeste sur l'Ethiopie
(contre l'extermiriaticm d'un peupleV 111.

Section Européenne du Kuomixt.axg : Une résjljbtion. Peur
la Chine, 715.

Sections fa nos) : 24. 90. 156. 222, 247. 277. 3)8. <gi. /m
543 . 584. 678 . 708 . 741. 771. 786: — Avis très imp'Tlnni
(Président, sollicilc pou- ob'"oir des situaTonsv 214 :
Pour- le Congrès de Tours. 247. : — Voix, de la Li"ue 277 :
— Pour le Congrès de Tours '.V P urgents) : I. — Interven¬
tions dans les débats ; 11. — Réduofions sur les voyages
en chemins de fer pour les délégués : III. — Congés des
fonctionnaires ; IV. — Votes ét délégations. 347 : — Ser¬

vice juridique (note importante), 678, 786 ; — Avis aux Sec¬
tions 706 ; — Voir aussi Service juridique et Trésorerie.

Sections et Fédérations : 25, 62, 92, 157, 223, 254, 353, 461,
544, 710, 772 ; — Aux Sections et aux Fédérations : Mise
en garde (collaboration entre la Ligue et d'autres grou¬
pements, 90 ; — Motions proposées aux Sections et aux
Fédérations (Appel à la L. D. H.), 132 ; — Motions pro¬
posées aux Sections et aux Fédérations (Appel aux li¬
gueurs), 136 ; — Voix de la Ligue, 277 ; — Des vivres
pour Bilbao ! appel aux Fédérations et aux Sections, 328 ;
— Aux Fédérations (le rapatriement des réfugiés espa¬
gnols), 676 ; — Pour les activités des Sections et Fédéra¬
tions, voir au nom. de la Fédération, ou de la Section.

Sédov (Léon) : Procès de Moscou (Lettre), 250.
Seignoros, membre honoraire du Comité Central : Com¬
mission préparatoire du Congrès International, 277.

Seine (Fédération de la) : Félicitations au Président, 21 ; —
Congrès fédéral du 11. juillet, 446; .— Sections dissi¬
dentes, 446, 786 ; — Activité, 63.

Sfine-kt-Oise (Fédération de) : Félicitations au Président,.
21 ; — Activité, 63.

Seine-Inférieure (Fédération de la) : Une proposition con¬
cernant la Ligue-Informations, 446.

Sellier (Henri), ministre de la Santé Publique : Dépôt
d'un projet de loi sur 1a. prostitution, 19 ; — Le projet
Sellier contre la prostitution, par lé Dr Sicard de. Plau-
zoles, 330 ; — Le projet Sellier contre le charlatanisme,
445 ; — Répression du charlatanisme médical. 770.

Semaine mondiale de la paix : Collaboration de la Ligue, 707.
Sénat : Le Sénat contre la Nation, par René Géorgés-
Etienne, 555 ; — La Loi sur la Presse après le vote du
Sénat, 748 ; —• Voir 'aussi Chambres.

Sérol (Albert), membre du Comité Central : Notice statu¬
taire, 308 ; — Une lettre sur l'abrogation des lois scélé¬
rates, 284 ; — L'abrogation des lois scélérates, 350 ; —
Lettre (élection au Comité Central), 540 ; — L'abrogation
des lois scélérates, rapport de M. Georges Lévy, 601 ; —
La condition des naturalisés, 743.

'Serrières (Section de) : Activité, 774.
Service juridique : Affaires soumises par les Fédérations
et les Sections et ligues étrangères : 24. 90, 156, 191,
222. 348. 421, 460, 543, 584. 678. 708, 740, 771, 786.

Sf.yssel (Section de) : Activité,- 357.
Seznec (Affaire) : 373.
Sic.ard de .Plauzoles (Dr), Vice-Président de la Ligue : Dé¬
pôt par M. Sellier d'un projet de loi contre la prostitu¬
tion, 19 ; — Membre du Conseil de discipline de la Ligue,
20 ; — Condoléances à M. Emile Kahn (mort de Mme
Gustave Kahn), 121 ; — Meeting du Vélodrome d'Hiver,
122 ; — Pour humaniser la guerre d'Espagne, 122 ; —
Procès de Moscou (proposition d'article aux Cahiers de
Mme Magdeleine Paz), 123 ; — Malaise au Rassemble¬
ment populaire, 124 ; — Appel aux ligueurs, 133 ; — La
situation internationale et l'Espagne," 188 ; — Art. 231 du
Traité de Versailles, 220 ; — La Ligue et la Santé pu¬
blique (Là voix de la Ligue), 227 ; — T.S.F. (La voix de
la Ligue), 248 ; — La situation internationale, 253 ; — Le
projet. Sellier contre lu .prostitution, 330 ; — La prépara-
lion militaire obligatoire. 409'; — Inauguration du monu¬
ment Briand, 442 ; — Sn'nté publique, Rapport sur le pro¬
jet Sellier, 445 ; — Au Congrès national de la Mission
Laïque, 452 ; — Manifeste de MM. Challaye, Emery,
Alexandre, 451 ; — Congrès de Tours (organisation), 53S ;
— Répression dû charlanisme médical, 770.

Sidi-Bel-abbès (Section de) : Activité, 30, 550 ; — Demande
d'institution d'une police d'Etat, 543.

Signy-le-Petit (Section dé)' : Activité, 159.
Sigugne fSection de) : Activité. 357.
Sisteron (Section de) : Activité. 550.
Situation de la Ligue (La) : Statistiques. Effectif de la Li¬
gue de 1935 à. 1936, 391.

Situation mensuelle (Seclions installées) : 62. 191, 256, 352,
420, 456, 543. 712, 713. 787.

Six-Fours-la-Plage (Section de) : Activité, .357.
Société allemande des Gens de Lettres de .Paris : Un télé¬
gramme nu Secrétariat de la S.D.N., 329.

Société des Nations". — Un télégramme au Secrétariat de la
S.D.N., 329 ; Lettre de M. Challaye, 416 ; — L'offensive
des Etats dictatoriaux contre la S. D. A'., par Georges
Scelle, 4-99 ; — Pour la -Paix, un appel du Comité Natio-

. nal du Rassemblement populaire, 592 ; — La Paix et la
Guerre à la S.D.N. : Résolution sur l'agression japo¬
naise : Projet de résolution sur l'Espagne ; Les Débals
sur l'Espagne, 651 : — Contre les massacres de Chine,
une résolution de-l'a Ligue, 670 ; — La condition des ré¬
fugiés. d'Allemàgne". 767.

Boissons (Section de) : Activité. 550.
SolesmeS (Section de) : Activité, 712.
Somme (Fédérat;on de la) : Activité, 469.
Soi'teville-les-Bouen (Section de) : Activité, 30, 357.
Souscription (L'Aide au Peuple Espagnol) : 14, 87, 147, 181,
535.

Souterraine (Section de La) ; Activité, 30, 159, 357.
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• Statistique : Voir. Situation de la Ligue.
Statut Juridique des Réfugiés (Le), 60 ; — Le Statut des ré-
fugiés \politiques,. par J. Rubinstein, 229.

Statut du Personnel, .20.
Storke (Affaire Gerhard) : 253, 387.
SullytSur-Loire (Section de) : Activité, 159.
Svolos ; Un appel de l'Union des Démocrates Grecs, 540.

T
Tain l'Hermitage (Section de) : Activité; 550.
Tamatave (Section de) : Activité, 711.
Tanger (Section de) :: Refus de la Section de se rattacher à
la Fédération du Maroc, 446.

Tao : voir Thau. ,

Tarbes (Section de) : Une résolution sur la liberté deréu-
nion, 238.

Tarchiani (Alberto) : Après le meurtre de Rosselli, 458.
Tardieu (André) : Une résolution de la Ligue : Peints par
eux-mêmes, 747.

Taureaux (Courses de), 278.
Taza (Section de) : Activité, 94.
Tchécoslovaquie : Les visées racistes et fascistes en Europe
Centrale, par Jacques ANC£l, 506.

Tebessa (Section de) : Activité, 469.
Terrorisme Sur le terrorisme fasciste (Motion du Rassem¬
blement populaire), 620.

Teste (Section dé-La) : Activité, 469.
Texier (André), Membre .du Comité Central, La situation
internationale et l'Espagne, 188, 189, — Une brochure à
répandre : Le martyre d'un peuple, 224 La propa¬
gande, 279 ; — Publication de la Ligue, -280 ; — Lettre
au-Comité Central, 408 ; Lettre au Comité Central sur
les organismes interfédéraux, 419.

Thau et Tao (Affaire) : La liberté de la Presse aux Colo¬
nies, 541, 707.

Thiais : Affaire G..., 19 ; — Félicitations au Comité Ceutral,
248.

Thierry de Martel (Dr) : Où le fascisme va se nicher, 86.
Thiolas (Maurice) : Notice statutaire, 320.
Thorez (Maurice) : Malaise au Rassemblement populaire,

124.
Tintéxiac (Section de) : Activité, 357.
Tourcoing (Section de) : Activité, 469.
Tours (Congrès de) : voir Congrès.
Tozza (Eugène) : Notice statutaire, 308.
Traité de Versailles (Article 231 du), voir Article 231,
Trappes (Section de)': Activité, 355.
Travail (Interventions) . .

Assurances Sociales : (Travailleurs Nord-Africains), oS3.
Lois sociales : Allocations familiales aux travailleurs
algériens, 2^4.

Travailleurs immigrés .(Association, des) : Demande d ora¬
teur 19. j

Trésorerie t 741, 772,- 787..
Trévoux (Section de} : Activité, 357.
Trotzky ; Procès de Moscou .(Lettré), 250 ; — Voir aussi
Moscou (pFocès de).

T.S;F. (Emissions de la Ligue à la). : Voir Voix de la Ligue.
Tuberculose : Nanterre, vaccin F...,, 21.
Tunis (Section de) : Assemblée générale, 18 ; — Dissidence
au sein de la Section, 417.

Tunisie : En Tunisie : Programme du gouvernement de
Front populaire, par Pierre Vienot, 172 ; —• Audition de
M. Habib Bourguiba, 277, 407 ; — Après Vagression de
Tunis, une résolution de la Ligue, 619 ; — Evénements
de. Tuniç, 707.

U
Union des démocrates grecs : Un appe.Fde l'Union en faveur
de M. Svolos, 540.

Urepel (Section d') Activité, 94.
U.R.S:$;- ;*Simstrés français,-352 ; -^-L'activité juridique de
kULiguê, '388 ; — Voir aussi Moscou (procès de).

U.SîA. : Voir Etats-Unis.

V
Valence (Section de) : Activité, 357.
Vallat (Xavier) :. Le Statut des réfugiés politiques, par J.
Rubenste'in, 233 ; — Proposition Vallat, Faut-il instituer
en France l'Etat Corporatif? par Roger Picard,.587.

Vandré (Section de) : Activité, 469,
Vannes (Section de) : Activité, 358.
Vans (Section de Les) : -Activité, 29. .

vaj3içiiea;.(Seotion de) •: .Activité, -551.
Vayo (Alvarez del) : L'Avenir de l'Espagne, 67 ; — Noie
sur les atr-ocités fa-scistes,- 2-74 : — Discours à la S.D.N.,
657.

Veil (Gaston) j Appel aux ligueurs, 133.

Vence (Section de) : Félicitations au Comité Central, 248;—.
Activité, 469.

Vendée (Fédération de la) : Activité, 26, 540.
Venezuela : Persécutions politiques (protestation de la Li¬
gue), 143.

Verdier (Affaire) ; 376, 377.
Vermeil (Edmond) ; La conception hitlérienne du droit in¬
ternational, 487.

Verneuil (Section de) : Réfugiés espagnols, 785.
Vernou* (Section de) : Activité, 29.
Versailles (Article 231 du Traité de) : Voir Article 231.
Veyrac (Affaire) : 370.
Victimes de la Guerre (Les) : L'Activité juridique de la Li¬
gue : V. Les militaires, 377.

Vie de la Ligue (La) : Voir Evénements du mois.
Vienot, Sous-Secretuire d'Etat aux Affaires étrangères * :Lettre à la Ligué au sujet des réfugiés allemands, 150 ;

— En Tunisie : Programme du gouvernement de Front
populaire, 172.

Vie politique en France et hors de France (La) : Voir Evé¬
nements du mois.

Vierzon (Section de) : Activité, 551.
Vignf.ux-sur-Seine : Activité, 358. .
Villard (Affaire), 189. •
Villefranche-de-Lauragais (Section de) : Activité, 30.Villexeuve-de-Marsan (Section de) : Activité, 551.
Villeneuve-la-Comtesse (Section de) : Activité, 551.Villers-Breîonneux (Section de) : Activité, 469.Viollette (Maurice), Ministre d'Etat, Membre ' honoraire du
Lomité Central : Bureau (nomination d'un sixième vice-
président), 214 ; — -Discours au banquet du Congrès de
lours, o26. " -

Viollis (Andrée), membre du Comité Centrai : Notice sta- ;
tutaire, 309.

Viroflay (Section de) : Ordre du jour, observations sur le
rapport financier, 540 ; — Un vœu, 782.Vœux ; Paris 19* (Coinbat-Villette). Vœu relatif.au Procès
de Moscou, 17 ; — Vœux de la Fédération de . l'Allier et
de la Section de Lyon (Ve), 19 ; — Vœu de la Fédération
de la Corrèze proposant un pacte d'intervention collec¬
tive en Espagne, 20 ; — Vœu de la Section d'Elbeuf (Af¬faire Guimier), 90 ; — Affaire Platon (vœu de la Section
de Saint-Dizier), 215 ; — Résistance passive (vœu de la
Section de Montreuil-sous'rBois), 215 ; — Etoile Nord-Afri¬
caine (vœu de la Section de Paris-Ve), 2-48 ; — Prépara¬tion militaire obligatoire (vœu de la Section de Saintes),412 ; — Procès de Moscou (vœu de la Section de Châ-
teauneuf-.de-Galaure), 416 ; — Espagne (vœu de la Sec¬tion d'Argelès-sur-Mer), 416 ; (vœu de la Section de Mé-
zières), 416 ; — Congrès de Tours : Les vœux du Congrès,479 ; — Un vœu de Ja Section de Miribel, 782

Voix de la Ligue (Emissions radiophoniques de la) : Orga¬
nisation, 89 ; — La Ligue, la Justice et la Science', parPaul Langevin, 163 ; — La Ligue des Droits de l'Homme,
les Lettres et les Arts, par A.-Ferdinand Hérold, 212;
— La Ligue et la Santé publique, par le Dr Sicard •

de Plauzoles, 227 ; — Liste des orateurs, 248 ; —
La Ligue et la morale publique, par Albert Bayet,
335 ; — La Ligue et la Presse, par Georges Bour¬
don, 336 ; — Comment vit une grande Association démo¬
cratique, par Georges Etienne, 338 ; — La Ligue et la
Paix, par Emile Kahn, 429 ; — Comment la Ligue répare .

les erreurs judiciaires, par Andrée Mossé, 430 ; — Com¬
munication de M. Emile Kahn au « Radio-Journal de
France » après le Congrès de Tours, 613 ; — La Fédéra¬
tion internationale des Ligues, son passé et son œuvre,
par J. Pr-udhommeaux, 730 ; — La Ligue et les Fonction¬
naires, par Robert Lacoste, 732 ; — La Ligue et la Poli¬
tique, par- Georges " Gombault, 735 ; — Programmes des *
prochaines émissions, 786.

Vouvray (Section de) : Activité, 550.
Vuillemin (Affaire) : Intervention de la Ligue sur'la foi d'un
article de la Défense, 440. 541.

Vu-Dinh-Tri (Affaire) : Grâce, 254.

W
Weber (Maurice) : Appel à la L.D.H., 131 ; — Notice statu¬
taire, 309 ; — Demande d'interpellation au Congrès, 537.

Wurmser (André) : Polémique et vocabulaire, £11.

Y
Yougoslavie : Un intolérable abus des autorités yougos¬
laves, 350 ; — L'activité juridique de' la Ligue. 389 ; —
Les-visées racistes, et fascistes en Europe Centrale, par
Jacques Ancf.l, 506 ; — Lettre de « Quelques démocrates
yougoslaves » après le Congrès International, 581.

Z
Zola (Emile) : Manifestation Zola, 707.
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TARIF DE PUBLICITE

La pagz (25x16,5) divisible ». 750 fr.
La lign>, en% (55 lettre^ou signes) ..... 5 fr<

Le Gérant .- Guy ROCCA.

imprimerie Centrale du Croissant iSte Nliej
19, rue du Croissant, Earls-S6 -

Rouge Costières 9°, 220 ; blanc, 245 l'hecto, dé¬
part Côte du Rhône ; 270 à 340 fr. la demi pièce,
départ Châteauneuf-du-Pape, en fûts, bouteilles. Tarif
envoyé. Représentant accepté. ED. VIGOUROUX
AINE. R. GAZELLE, NIMES ET CHATEAUNEUF-
DU-PAPE.

GROUPEMENT D'ACHAT
CHARBONNIER

Conditions très avantageuses aux Ligueurs
qui voudront bien demander les prix à
M, J. GARCÎN, S, rue Auguste-Lançon,
Paris-13°, et lui transmettre les commandes

LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

Remise de 10 % aux Ligueurs

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 0/0.
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 0/0.

ORFEVRERIE

Orfèvrerie. — Pour l'achat de couverts argentés et
d'orfèvrerie, ainsi que pour iu réargenture, ad.ressez-vo.us
en confiance à VEÙ1LLET Joannès, argenteur orfèvre,
Neuville-sur-Saôrie (Rhône). Remise aux Ligueurs..

SIEGES

— Les Sièges Constant, 6, Bd Voltaire, Paris-XIe.
(Tél. : Roq. 10-04. Fauteuils grand confort. 50 0/0 moins cher.

VETEMENTS
— Léon, tailleur, 35, rue Bergère, Paris. (Tél. : Pro. 77-09.)

Le beau tailleur, strict, sur mesures. Remise 10 0/0.
VINS ET CHAMPAGNE

— P. Delaire, à Cerseuil (Marne). (Ch. p. 306-52, Nancy.)
Champagnes bon crû, 10 et 11 fr. la b. rendu, gare, suivant
distance, par 25 b.

— Gravelin, propriétaire à Saint-Aubin de Luignô (Maine-
et-Loire). Grands vins d'Anjou. Coteau du Layon. Vin blanc
et rosé en cercle et en bouteilles.
Saint-Emilion 1936 à 225 fr. l'hecto, 11 degrés, 1/2 fûts,

prêtés, toutes contenances. Gaury R.. prop. Grands crûs,
Saint-Emilion (Gironde).

Les sièges CONSTANT
6, boulevard Voltaire •— PARIS (11e)

Téléphone : Roquette 10-04
50 % moins cher

225/buouïerie>
HORLOGERIE W-iX
JOAILLERIE
ORFÈVRERIE

lÉliil
\ GRAND CHOIX DE

Wk BfJOUXdDIAMANTS
D'OCCASION

FAUTEUILS CUIR PATINE

GRAND CONFORT

Formes nouvelles 47e 6tl

depuis liait.
Conditions spéciales aux Ligueurs

EXPOSITION UNIQUE
200 MODELES

'La plus importante fabrique s.pQciali-
: sée dans la fabrication du. siège de cuirCatalogue
ATELIERS ET EXPOSITIONS , rL rranco
bt( Voltaire, Paris-11e. Tél. Roquette 10-04
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