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La séance est ouverte à quinzo heures. 
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PROCES-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal de la 
séance du Jeudi 20 novembre a été affiché 
et distribué. 

n n 'y a pas d'observation 
Le procès-verbal est adopté. 

EXCUSE ET CONGE 

M. le présidant M. Quilicl s'excuse de ne 
pouvoir assister à la séance de ce jour et 
demande un congé* 

Le bureau est d'avis d'accorder ce congé. 
Conformément & l'article 42 du règle-

ment, Je soumets cet avis à l'Assemblée. 
Il n 'y a pas d'opposition ? . .« 
Le congé ost accordé. 

* Cl L1 
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COMMUNICATIONS DB M. LE PRESIDENT D* 
LA REPUBLIQUE BT DE M, UE PRESIDENT 
DU CONSEIL DEMONS 

M. le président. J'ai reçu de M. le Prési-
dent de la République la communication 
suivante : 

« Monsieur le président, 
« J'ai l 'honneur dc vous fairo connaître 

qu'on appUcation de l'article 40, alinéa 1*% 
de la Constitution du 27 octobre 1046. le 
désigne M. Léon Blum comme président au 
conseU. 

« Je vous prie de bien vouloir en Infor-
mer l'Assemblée nationale et d'agréer, 
monsieur le président, l'expression de mes 
sentiments de haute considération. 

» Fait & Paris, le 20 novembre 1947. 
« Le Président de la Répuhliquei 

« VINCENT AURIOL. » 

D'autre part, J'ai reçu de M. Léon Blum, 
président du conseil désigné, la lettre sui-
vante: 

6 Monsieur le président, 
« Monsieur le Président de la République 

m'ayant désigné pour constituer le Gou-
vernement, J'ai l 'honneur de vous prier de 
bien .vouloir en informer l'Assemblée. 

aoo 



« lo me présenterai devant elle, à sa 
prochaine séance» pour lut soumettre le 
programme et ia politique du cabinet que 
Je me.propose de constituer at lui de-
mander sa confiance. 

« Je vous prie d'agréer, monsieur le pré-
sident, l'expression de ma haute considé-
ration. 

«XIONBUJTF.» 

Conformément au désir qui m'a été ex-
primé par M. le président du conseil dési-
gné, Je mo suis empressé de convoquer 
1 Assemblée. 

— 4 — 

HAUTS COUR DB 4USTIC8 

Liets Use jurés. 

M. ls p rés iden t . L'ordre du Jour appelle 
la nomination, par suite de vacances, de 
sept membres appelés k figurer sur la liste 
des jurés de la Haute Cour de Justice ins-
tituée par l'ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée par la loi du 27 décembre 
1045. 

Conformément à l'article 16 du règle-
ment, les noms des candidats ont été in-
sérés à la suite du compte rendu in e& 
tenso de la 2? séance du 18 novembre 1947. 

Le secrétariat général n'a reçu aucune 
opposition. 

En conséquence, MM. Dubois. Caborit, 
Gau, Guillou. Guyomard, Halbout, Hu-
lin sont appelés à figurer sur la liste des 
jurés de la Hante Cour de justice. 
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OEBAT SUR L'INVESTITURE DU NKSIDCJIT 
DU CONSEIL DESIGNE PAR M. LE PRESI-
DENT DE LA REPUBLIQUE 

M. le président. Conformément au 2* ali-
néa de l'article 45 ûo la Constitution, je 
vais donner la parole à M. Léon Blum, 
président du conseil désigné, pour sou-
mettre à l'Assemblée nationale le ' pro-
gramme et la politique du cabinet qu'il se 
propose de constituer. 

Auparavant, el pour que tout soit clair, 
Je dois soumettre à l'Assemblée une diffi-
culté qui s'est révélée au sujet du vote à 
Intervenir. 

Le troisième alinéa de l'article 45 de 
la Constitution précise : 

« Le président du conseil et ies minis-
tres ne peuvent être nommés qu'après que 
le président du conseil ait été Investi, de 
la confiance de l'Assemblée au scrutin 
gublic et à la majorité absolue des dépu-

La question se pose de savoir comment 
U faut entendre ces mots : « La majorité 
absolue des députés ». 

S'agit-il de i'ensemMe des sièges ? 
S'agit-ll des députés en fonctions et en état 
de voter î 

Au cours des débats qui ont pîécédé 
l'établissement de la première Constitu-
4ion, la commission avait chargé son rap-
porteur, M. Pascal tu*peaii, de préciser sa 
pensée. 

Voici le texte xédité par ML Pascal Co-
peau : 

« Article 73. — Cet article est k rappro-
cher de l'article suivant e t 'des remarques 
faites à l'occasion do l'article 62. 

« Par ^'expression « le majorité des 
membres composant l'Assemblée », la 
commission entend la" majorité des dépu-
tés qui sont, confoncnément au règlement 
intérieur de l'Assemblée, en état de vo-
ter ». 

Cette notion nouvelle, qui Devient dans 
u n cer ta in nombre d'articles, est tonforme 
à la loi constitutionnelle du 1 novembre 
1915. 

M. Jacques Duclos. MaU la première 
Constitution a été repoussée. 

M. le président . 11 n 'y a pas eu de modi-
fication.sur ce point [Rires au centre.) 

El. J s s t u s s Dwetoe. tt s'agit de savoir 
si Ton supprimera purement et simple-
ment des députés. 

M. ls présidant Je vous soumets impar-
tialement la question. Veuillez donc, mon-
sieur Duclos, avoir la patience de m'écou-
t e r . (Applaudissements à gauche, au ten-
ir* et à droite.) 

Ainsi, le seul texte existant est celui 
que je viens de vous lire. Selon ce texte, 
îa majorité absolue est celle des députés 
en état de voter. ' 

La question ne s'est pas posée pour les 
investitures précédentes h l'occasion des-
quelles l'écart entre le nombre des sièges 
et celui des députés en 4tat de voter 
n'était que d'une voix: soiti. le député 
de la Cochincliino n'avait pas été élu. 

Aujourd'hui, l'écart est de six voix: ïe 
siège de la Cocliinchine est vacant ainsi 
que ceux do deux rte nos collègues décé-
dis et les trois d o u t é s malgaches sont 
incarcérés. La question a donc plus d'im-
portance. 

Pour éviter toute contestation et toute 
•équivoque, je propose k l'Assemblée de 
me permettre de réunir le bureau à la pre-
mière suspension de séance afin qu'il soit 
saisi de celto difficulté et puisse proposer 
une décision, qu'ensuite, je l'espère, l'As-
semblée voudra bien adopter. 

Plusieurs voix au centre. H faut réunir 
le bureau tout de suite. 

M. Jacques Dueloe. Monsieur le prési-
dent, au ers où il n ' y aurait pas unani-
mité ou sein du bureau, l'Assemblée de-
vra se prononcer. 

M. le président H n'est pas besoin de 
l'unanimité, la majorité suîftra. 

M. Jacques Duolos. Je demande alors 
la parolo sur cette question. 

M. le président Vous avez la parole. 

M. Jasques Duolos. Ce problème me pa-
rait extrêmement important, car nous ris-
quons d'aboutir à une situation telle que 
le pouvoir exécutif pourra faire demain 
ce qu'il lui plaira. 

' Supposons qu 'un président du conseil 
ne se sente pas en mesure de recueillir 
les 310 voix que prévoit la Constitution: 
qui l'empêchera, a la faveur-d 'un procès 

de presse on autre, de faire mettre u n 
certain nouibfls de pa£emanLairos hors 
d'état de voter* [Exclamation* au centre 
et à droite. — Applaudissements i Vex* 
Mme gauche.) 

M. ttenrl TsHgea. C'est l'Assemblée, et 
non le pouvoir exécutif, qui peut prendra 
une tello décision. 

M. J u s q u e s Duolos. A partir de ce mo* 
ment, la Constitution no serait plus , res-
pectée. 

Cest pourquoi Je demande que, mémo 
si 1* bureau se prononce à la majorité 
pour l'adoption de la proposition qui nous 
a été faite par M. le président, l'Assemblée 
soit, en définitive, appelée h trancher sur 
le foad. (Applaudissements à Vextrême 
joucAe.) 

M. le p r é s l d s n t La parole est à M. Béto-
laud. 

M. Hefcert BtéeMmd. Je fais simplement 
remarquer k M. Jacques Duclos que la 
Constitution n 'a Jamais prévu que l 'on 
ferait voler les députés incarcérés. 

M. Jaoquee Dueles. Certes, mais à ce 
compte-là, monsieur Bétolaud, on peut 
tout faire. 11 n 'y s plus aucune garantie 
pour la représentation nationale. {Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

El. Virgile tare! . Nous en savons quel* 
que chose. 

M. Rober t Bétolaud. Us n'avaient qu'à 
éviter d'être incarcérés. 

M. J a c q u e s Duolos. C'est ainsi que Hitler 
a eu la majorité absolue au Reiclwtag. 
(Applaudissements à l'extrême gauche. — 
Protestations au centre et à droite.) 

M. Virgile Barel. C'est ainsi également 
que M. Daladler s'est débawassé des com-
munistes. 

M. Rober t Bétolaud. Hitler taisait voter 
les prisonniers. Nous n'entendons pas le 
faire. 

M. Charles Lussy. Au lieu de les incar-
cérer, on peut les pendre, cela revient au 
même! { R i r e s sur divers bancs.) 

M. le prés ident . La parolo est k M. Gia-
cobbi. 

M. Paul Cleoobbl. Mesdames, messieurs, 
ie suis trop rarement d'accord avcc 
M. Jacques duclos, et me$ idées sont 
assez connues pour que Je puisse expri-
mer librement mes vues. 

Je crois qu'aucun doute n'est possible 
sur l'interprétation qui doit être donnée. 

Au surplus, si J'avais une hésitation, un 
souvenir me rassurerait. 

La question s'est posée, i Vichy, de sa-
voir comment devait êlre calculé le quo-
rum. La tradition de l'Assemblée nationale 
avait toujours été, s'agissant des mem-
bres du Congrès, que le quorum devait 
être calculé sur la totalité de ces mem-
bres. 

La totalité des membres dc l'Assemblée, 
c'est celle des membres vivants. 

J 'ai voté la levée de l'immunité parle* 
mentaire des députés malgaches. Mais 
tant qu'ils n'ont pas été déchus de leur 



mandat k la suite d'une condamnation Ju-
diciaire, ils restent députés. (Applaudisse-
ments sur certains banes à gauche. — Ap-
plaudissements à Vextrême gauche et sut 
quelques bancs à droite. — Mouvements 
divers.) 

M. Jacquee Dueloe. Ils sont députés. 

M, PauI Glaootofet. Par conséquent, A 
mon sens, la majorité doit 6tre calculée 
compte tenu de tous les députés, A l'ex-
clusion, bien entendu, de cetuc qui sont 
d é c é d é s . (Applaudissements sur certains-
bancs à gauche et sur quelques bancs à 
droite.) 

M. la p rés iden t . Je réponds à M. Gia-
cobbi que l'Assemblée de Vichy s'est 
tenue sous le régime de l'ancienne cons-
titution. 4 

U n'est pas douteux qu'alors, c'est le 
nombro de sièges qui devait être pris en 
considération. 

En ce qui concerne les députés incar-
cérés, je rappelle une décision du bureau 
<cn date du 13 mars 1023. Après délibéra-
tion, ce dernier a considère qu'il n'était 
gpas possible do recenser les votes des 
membres en état de détention préventive. 

Tel est . du point de vu£ du droit, 
l'état de la question. 

La parolo est k M, Henri Tciigcn. 

M. Henri Tel tgen. Je présenterai une 
jtimple observation. 

Si l 'on suit la thèse proposée par M. Gia-
cobbi, qui présente un intérêt, Il doit être 
w t e n a u pour tous que le député incarcéré, 
itant qu'il n'est pas condamné, reste dé-
puté . ^ 

Il ne nous appartient pas, quand nous 
prononçons la levée de l 'Immunité parle-
mentaire, de préjuger la culpabilité de 
l'intéressé. J'ai personnellement défendu 
cette thèse dans l'affaire des élus malga-
ches. 

Mais si l'on suit cette thèse, on aboutit 
â considérer ceux qui ne peuvent pas vo-
t e r comme s'étant abstenus, c'est-à-dire, 
^pratiquement, comme ayant voté contre 

on exige pour accorder l'investiture une 
majori té plus forte que celle qui est re-
quise. (Protestations à Vextrême gauche.) 

M. le p ré s iden t . En tout cas, devant la 
difficulté que J'ai signalée, il n ' y a cer-
tainement pas do procédé plus loyal que 
eelui qui consiste a en saisir le (bureau à 
la première suspension de séance. 

Le bureau délibérera et l'Assemfblée 
6era Informée du résultat de sa délibéra-
t ion. 

H n ' y a pas d 'opposi t ion ? . „ 

Il en est ainsi décidé. 
La parole est à M. Léon Blum. président 

fldu conseil désigné. (A gauche, les députés 
use lèvent et applaudissent longuement. —• 
(Applaudissements sur divers bancs au 
'centre.) 

M. Léon Blum, président du conseil dé-
ftionê. Mesdames, messieurs J'aurais eu 
Irfen des raisons légitimes de me sous-
«traire au choix de M. le Président de la 
République. Dans les circonstances pré-
sentes, Je né m'en suis pas recoimu le 
droit . 

Je suis loi pour vous demander ds ren* 
dre c^tte désignation définitive. 

Je ne crois pas avoir besoin do me pré-
senter & vous et l 'heure n'est pas aux 
longs discours. 

La situation est grave. La République est 
en davrger, la République qui, pour nous, 
s'Identifie aveo la patrie. 

Las libertés civiques, la paix publique, 
la paix tout conrt, sont menacées. 

Le danger est double: 
D'une part', le communisme internatio-

nal a ouvertement déclaré la. guerre k la 
démocratie française. (Applaudissements 
à gauche, du ceptre et a droite.) 

D'autre part, i l s'èst constitué en France 
un parti dont l'objectif — peut êtst l 'ob-
jectif unique — est do dessaisir la souve-
raineté nationale de ses droits fondamen-
taux. (Applaudissements à gauche et sur 
quelques bancs au centre — Protestations 
a droite et sur cepains bancs à gauche.) 

V. tout Qiaoofebt. C'est Inexact! 

M. Pat r iee Bougrain , Les électeurs ont 
Jugél 

Sur divers bancs à droite. C'ost hon-
teux 1 C'est inadmissible! 

M. A n d r é Mutter . Ce n'ast pas à vous & 
lire celai * 

On n ' a p&s le droit de comparer de 
GauUe k Thorez. 

M. la p r é s iden t d u oonsell dés igné . J e 
suis ici pour sonner l'appel. Je suis ici 
pour tenter de raUier tous les républicains 
(Applaudissements à gauche et sur divers 
bancs au centre) tous ceux qui se refusent 
à subir la dictature impersonnelle, non 
pas du prolétariat, mais d 'un parti poli-
tique (Applaudissements sur les mêmes 
bancs), tous ceux qui se refusent k cher-
cher un recours contre ce péril dans le 
pouvoir personnel. ( N o u v e a u x applaudis-
sements sur de nombreux bancs a gauche 
et sur divers bancs au centre. — Interrup-
tions sur divers bancs à gauche et à 
droite.) 

L'expérience l 'a montré: la forme la 

Slus sûre do la défense républicaine est 
e rendre manifeste l'autorité de l'Etat 

républicain (Applaudissements à gauche 
et sur divers bancs au centre), d'imposer 
une discipline ot une coordination k toutes 
les administrations publigues (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs), d assurer 
le fonctionnement régulier et efficace des 
organismes constitutionnels, de garantir 
la continuité de la vie économique» 

Défendre la 'République c'est, avant 
tout, montrer que la République continue. 
(Applaudissements sur tes mimes bancs/ 

C'est dans cet esprit que j'envisage les 
conflits sociaux qui apparaissent et se 
multiplient sur torute rétenduo du terri" 
toire. Il faut y faire face avec fermeté, 
c'est-à-dire sans rien promettre qu'on ne 
puisse tenir et en tâchant de ne rien in 
terdlre qu'on ne doive concéder (Applau-
dissements sur les mêmes bancs), mais 
avec sang-froid et avec confiance. 

L'amour de la République reste vivant 
au cœur de notre peuple tout comme 
l'amour de la patrie.» atysl que la France 
en a fait deux lois l'épreuve. 

La RépubUque est, pour la plus large 
part, l 'œuvre des classes ouvrières et eue 
est leur bien. C'est à cet Instinct profond 
et puissant que nous devons faire appel. 
Applaudissements sur les mêmes tancl.) 

R faut dissocier, dans les mouvements 
ouvriers, ce qui est entreprise d'agression 
et de destruction contre les institutions et 
les doctrines de la République (Applaudis* 
semenls sur les t n é m e s bancs), e t ce q u i 
est traductlôn légitime, et en tout cas na-
turelle, de l'inquiétude et de la souffrànée. 
Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

n faut rechercher une collaboration con-
fiante aveo les organisations corporatives 
de la classe ouvrière, sans aliéner entra 
lours mains la moindre part de la souve-
raineté de l'Etat démocratique. (Vifs ap-
plaudissements à gauche, au centre et sur 
quelques bancs à droite.) 

Il faut, dans le ]eu quotidien de la via. 
syndicale, établir l'esprit, les principes, 
les usages de la démooratle. (Applaudisse* 
ments a gauche et au centre.) 

R faut améliorer la condition ouvrière 
et, par conséquent, le pouvoir d'achat ef-
fectif des salaires et des traitements jus-
qu'à l'extrême limite des possibilités pré-
sentes de l'économie françaiso. (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.) 

Il faut menor une lutte Inflexible contre 
la hausse du coût de la vie et contre l'In-
flation monétaire. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

H faut rechercher u n équilibre et une 
stabilisation des prix industriels, des prix 
agricoles, des salaires et traitements, de 
la monnaie, jusqu'au jour où l'aide of-
ferte à l'Europe par lo gouvernement des 
Etats-Unis, dans un noble esprit de soli-
darité internationale (Applaudissements à 
gauche, au centre el sur de nombreux 
bancs à droite), aura permis de donner & 
notre économie une consistance durable. 

C'est cette œuvre que l'ami pour la suc-
cession duquel M. ie Président de la Répu-
bllquo me propose à vos suffrages avait 
entrepris* avec un courage, un sens du 
devoir civique (A gauche, au centre et sur 
Quelques bancs à droite, les députés se 
fhvent et applaudissent), une abnégation 
de soi-même qui doivent forcer le jespect 
de tous, et auquel j e suis heureux d'avoir 
vu rendre cet hommage. (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.) 

Je ne puis apporter, pour continuer sa 
tâche, qu'un dévouement sans limite, 
une foi invincible dans la démocratie et 
dans le socialisme. (Applaudissements à 
gauche et au centre.) , 

Cc qu'on a appelé la troisième force... 

Â droite. Fa rce! 

M. le préa ident d u consei l désigné. 
...n'est pas autre chose que l'union des ré. 
publteains pour la liberté, pour la justice 
sociale et pour la paix, (vifs applaudisse* 
ments à gauche et sur de nombreux bancs 
au centre.) 

La troisième force doit trouver son ex-
pression politique dans la majorité à la* 
quelle jo fais appel cPdans un gouverne-
ment constitué avcc le plus Jarge esprit 
de concorde à l'image de cette majorité. 
(Applaudissements sur les mêmes banes.) 

M. Charles Rousseau , A l 'image du Daysl* 
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H. I t président du MHNII désigné. 
Elle doH trouver son expression dons le 
paye. (Applaïklisietneiilt f u r de n o m b r e s 
lance A gauche tt au centre. ~~ Mxclama* 
tient sur certains bane« à gauche el è 
droite), ou incitant les républicains et les 
démocrates de toute qualité, de toutê orî-

Sine, à se rallier et à s'organiser pour l s 
éfense des libertés publiques. (AppJau-

dUsemeni* à gauche et $ur de nombreux 
bancs o u centre.) 

Ello doit trouver son expression dans 
PUnion française, en s'oçposant tout & la 
fols au fanatismo nationaliste et à l'exploi-
tation colonialiste, en créant entre la 
France et les peuples qui doivent s'associer 
I elle dans l'union et y vivre côte À côte 
avee elle, uns atmosphère de confiance 
mutuelle, do solidarité et d'affection. (Ap-
plaudissements sur les mêmes bancs.) 

Elle doit enfin trouver son expression 
sur le plan international. 

11 existe en France, en Europe et sur 
tous les continents des Etats, de» groupes, 
des individus qui comprennent quren l'état 
présent do l'évolutiou économique, aucun 

Srand problème ne peut plus être résolu 
'une façon satisfaisants dans le cadre des 

frontières, aucun peuple ne peut plus pros-
pérer. ni même subsister, sans une soli-
darité vitale avec les autres et qu'il fdut 
se grouper, se fédérer, s'unir, ou périr. 
{Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Us n'acceptent pas de s'enrôler d'avance 
dans l 'un des camps qui semblent se par-
tager le mondo, parce qu'ils perçoivent la 
nécessité de cotte solidarité universelle; 
parce qu'ils mesurent les dangers que fe-
raient courir à la paix, ea se prolongeant, 
îa division et l'optpositnn ; parce qu'ils 
comprennent aussi ce que signifie aujour 
d'hul le mot « guerre ». 

Le rôle, la mission de la France est d'à! 
der à ia constitution de la troisième force 
Internationale (Applaudissements à gau-
che et sur de nombreux bancs au centre), 
celle qui s'emploiera à aplanir les mésin-
telligences et a apaiser les soupçona par 
un effort infatigable de conciliation et de 
persuasion réciproques, celle qui n'admet 
pas pour les nations d'autre assujettisse-
ment qu'aux pactes conclus entres elles et 
à la charte commune qu'elles so sont don 
néo, mais qui ne reculera devant rien, 
fût-ce devant l'abandon par les Etats 
d'une fraction de leur souveraineté parti 
culière, pour fournir à la communauté in-
ternationale l'autorité suprême qu'exigent 
la conservation de la paix et la préserva-
tion de la condition humaine. (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.) 

Voilà les déclarations que j'ai Jugé in-
dispensables de faire devant vous. Je les 
préciserai et les compléterai tout _ 
l'heure, si vous lo souhaitez. Jo vous ai 
parlé gravement, avec uno sincérité en-
tière, sans aucun souci de vous masquer 
par des précautions de pensée ou do lan-
gage ce que je crois être la vérité, et ce 
que Je crois être le devoir. (Applaudisse-
ments à gauche et sur de nombreux bancs 
au centre.) 

Je vous demanderai, en retour, un vote 
sans équivoque et sans réticence, uti vote 
qui vous engage aujourd'hui comme je me 
suis engagé moi-même et comme le Gou 
yernement s'engagerait demain. 

L'heure, exige une majorité qui ait pris 
fortement conscience d'elle-même, qui 
s'oblige à soutenir courageusement, avec 
le Gouvernement, une lutte dont je ne me 
dissimule ni les ûilûcultés, ni les périls. 

Le mot mil me bante depuii quelques 
heures est le mot sublima de Vergnlaud: 
« Périsse notre taémoire et que la Répu-
blique soit sauvée! ». (Vifs applaudisse" 
mente à gauche et eu centre. — us dépu-
tés siégeant à gauche se lèvent et applau-
dissent longuement.) 

N. le président. La parole* eat i 
M. Uueuillo, 

M. Henri Quttillie* Mesdames, messieurs, 
'avals été mandaté par l'intergroupe du 

rassemblement des gauches pour demandeur 
à M. le préskient du conseil désigné 
certaines précisions sur le projet de pro-
gramme qu'il présenterait f l'Assemblée. 

Jo dirai, au début ds ces brèves expli-
cations, sue. par avance, M. le président 
du conseil désigné nous a apporté certaines 
réponse* aux .questions que J'avais, au 
nom de l'intergroupe, le devoir ds lui 
poser. 

Comme lui, nous pensons, en effet, qu'à 
['heure présente, le fait le plus grave est 
cette agression contre le régime républi-
cain, eontre la légalité républicaine, com-
mise par un parti d'opposition qui, main-
tenant, a manifestement montre soc dé-
sir de saper toutes les institutions de 
ce pays, et de se servir pour cela d'uno 
arme infiniment redoutable, celle> des 
revendications d'ordre social qu'on fait 
naître sans avoir souvent, au fond de sol 
même, l'espérance qu'elles seront satisfai 
t es . (Applaudissements sur certains bancs 
à gauche.) 

Des mouvements sociaux viennent d'être 
déclenchés des meneurs pour des Uns 
politiques. La preuve vient d en être four-
nie par les votes qui ont été émis dans 
diverse» usines. 

Cela va-Uil continuer? M. le président 
du coitooll désigné vient de nous dire 

3u'une réglementation allait être apportée 
ans ce domaine et que, désormais, les 

règles de la démocratie seraient appliquées 
en cas de grève. 

La Constitution avait prévu cette appli-
cation. y ai le droit de rappeler aue le 
rassemblement des gauches avait toosé 
uno proposition de loi sur ce sujet. L'ex-
pérlcnce démontre plus quo jamais la 
nécessité do l'adopter.-

Nous enregistrons donc avec satisfaction 
la déclaration de M. le président du con-
seil désigné relative à l'application des 
règles de la démocratie avant tout déclen-
chement de mouvements sociaux. (Ap-
plaudissements sur certains bancs à gau-
che et sur quelques bancs au centre.) 

Mais la réglementation du droit de «rêve 
ne consiste pas seulement dans la liberté 
donnée à l'ouvrier de se déclarer solidaire 
ou non de revendications d'ordre social. 
Eîle réside aussi dans les conséquences 
que peuvent avoir les grèves, aussi 
bien sur le budget lorsque les usines 
nationalisées sont en cause, que sur le 
redressement financier indispensable lors-

2ue l'industrie privés supporte les Sci-
ences de certaine* pratiques instituées 

ces temps derniers. 
Ya-t-on Continuer, lorsqu'une grève revêt 

manifestement un caractère politigue, k 
payer les Journées durant lesquelles le 
travail a été suspendu? Ce serait alors 
donner uns garantie eontre tons risques 
aux ouvriers qui obéissent à des meneurs 
n'ayant en vue que des fins politiques 

81 la réglementation du droit de grève 
doit être ainsi établie, poursuivie, préci-
sée. elle doit être conçue» non dans nn 
état d*eeprit hostile A la classe ouvrière 
Rires k l'extrême gauche), mais avec la 

désir ds servir de façon certains son pro* 
pre intérêt. , 

Que demandent les ouvriers t 
Sur de nombreux bonté A Vettêrême gau• 

che. Du painl 

M. Henri QusulH*. Ils recherchent la cer* 
ttitude qu'ils pourront vivre avec leur sa* 
laire. 

M. Raymond ûuyo t . Ils ne peuvent plus 
vivre l 

% 

M. Menrl Queuiile. Us voudraient avoir 
l'assuranco que les sommes qui doivent 
les garantir contre certains risques et qui 
sont placées à leur compte dans les cais* 
ses de la sécurité sociale, les mettront 
dans leurs vieux jours à l 'abri du besoin. 

Or, cela ne peut être obtenu dans un* 
Période de dévaluation ds la monnaie, où 
s franc, qui perd chaque jour de sa va» 

leur, peut demain s'effondrer. 
C'est pourquoi nous demandons à M. le 

président du conseil désigné, qui nous a 
apporté sur ce point une première satisfac-
tion. do donner, dans le gouvernement 
qu'il va constituer, une importance pri-
mordiale au problème du rétablissement 
de la situation financière et de la défense 
de notre monnaie. 

Si l'on a le courago d'accomplir, à cet 
égard, les actes nécessaires, l'ouvrier 
saura vraiment ce qu'il gagne et le vieil-
lard qui aura fait des économies en vuo 
de la sécurité de ses lendemains sera en-
f i n r a s su ré . [Applaudissements sur divers 
bancs à gauche.) 0 

Pour cette œuvre, nous pensons qu'il 
faut avoir recours le moins possible a la 
contrainte et le plus possible aux moyens 
susceptibles de rétablir la confiance. 

Si, pour le redressement de la situation 
financière, certains sacrifices doivent être 
demandés aux Français; il importe égale-
ment de redonner au Trésor français, en 
rétablissant la confiance, la possibilité 
de s'approvisionner par, l 'emprunt et do 
couvrir certaines dépenses par les sous-
criptions do valeurs à court terme. Pour 
rétablir la confiance que le pays placera 
dans l'avenir de la Franco, il est. on effet, 
Indispensable de créer un premier climat 
favorable et, dans ce but . d'abandonner 
un régime de contraintes et de contrôle qui 
entrave les transactions, compromet le ra« 
vitaillement et ralentit la production. 

Enfin, M. le président du conseil dési-
gné nous a défini la politique du futur 
gouvernement à l'égard de l'Union fran-
çaise. 

Nous savons que M. le président Léon 
Blum ne veut abandonner nulle part uno 
position française. Mais il nous serait 
agréable d'apprendre que la politique qui 
a été suivie en ce domaine par le dernier 
gouvernement de M. le président Rama-
dier sera bien continuée demain, et qu'en 
Indochine, notamment, nous ne verrons 
pas un renversement de la politique qui 
a été appliquée. (Applaudissements sur 
certains bancs à gauche et sur quelque* 
bancs à droite.) 

, Nous pensons, aussi, que la même poli-
tique de défense des intérêts français doit 



commander le maintien des Instructions 
qui avaient été données à nots représen-
tants par le précédent gouvernement 
quant au futur régime de ia Sarra et à 
ia liaison de la solution de co problème 
avcc celic de la question des urnes. 

Nous voulons croire également que se-
ront maintenues les instructions relatives 
au règlement du problème de la Ruhr. 

Le rassemblement des gauche* estime, 
enfin, qu'il est* ludispensablo que, pour 
l'œuvre & accomplir, le nouveau gouver-
nement soit constitué sous un signe par-
ticulier. 

l e vais peut-être heurter certains d'en-
tre vous, mais nous estimons, mes amis 
et moi, qu'il faut en finir avec tout ce qui 
peut rappeler l'apparence de la dictature 
des partis. H est nécessaire que les hom-
mes qui seront groupés dans le Gouver-
nement n'aient plus le souci majeur de 
défendre la position de ieur parti. (A»ptoti-
dissements sur divers bancs à gauche, au 
centre et à droite.) 

Si la Troisième Hépublique sortait de sa 
tombe, elle aurait bien ie droit de dire: 
« Je suis peu si je me considère, et beau-
coup si je me compare ». 

A certaines heure?, il arrivait que des 
hommes qui s'étaient battus la veille, lors 
de la période électorale, se rapprochaient. 
— on a parfois critiqué cette expression — 
« au chcvet de b mère malade ». (Mouve-
ments divers et rires sur divers bancs à 
Vextrême gauche.) 

Mais ouf i 
Aujourd'hui, la République connaît uno 

crhe particulièrement grave. Pour la sau-
ver, les ministres et le chef du Gouverne-
ment lui-même ne doivent plus être, dans 
lo gouvernement de demain, les représen-
tants, les mandataires d'un parti: il est 
indispensable qu'ils œuvrent avec le-sen-
timent qu'ils sont, potir un moment, en 
congé dn parti, au service de la Répu-
blique et de ia France. {Applaudissements 
à gauche, «tf centre vt sur quelques bancs 
à droite.) 

M. le président. La parole est à M. Jac-
ques Duclos. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Wl. Jacquetf Duelos. Mesdames, messieurs, 
nous vivons une pGrlodo étrange, où les 
crises politiques s'ouvrent dans des condi-
tions non moins étranges. 

Le 28 octobro dernier, M. Paul Ramadler, 
alors président du conseil, venait nous 
faire une déclaration et nous présenter cn 
quoique sorte son ministère restreint, res-
t e n t , revigoré, concentré* 

On aurait pu penser que le président du 
conseil, après avoir modifié son attelage, 
se préparait h faire uno étape d'uno cer-
taine longueur. Le 30 octobre, la question 
do confiance était posée. M. Paul Ramadier 
obtenait 300 voix contre 280, et j'ai à peine 
besoin de rappeler que nous étions parmi 
les 280. 

Sans doute, il faut 1e reconnaître, 1* vote 
n'était pas des plus ^glorieux ; cependant 
une majorité s'était prononcée pour le 
fiouvernement. Et voici qu'auprès avoir 
obtenu ce vote — que l'on qualifiait le len-
demain, dans les jonrnaux, de victoire — 
le Gouvernement, qui s'était entre temps 
lenlouoé de quelques secrétaires et sous-

secrétaires d'Etat, nous donnait l'Impres-
sion do ne se sentir destiné qu'à una très» 
très brève existenoe. 

Depuis des lours, en effet, 91 n'était 
question que de la eonstituUon d'un nou-
veau gouvernement. Ceux qui, comme 
nous, no sont pas dans le secret des dieux 
(Sourires), pouvaient cependant voir qu'on 
préparait un gouvornement dans la cou-
lisse, qu'on essayait de résoudre, si je puis 
ainsi m'exprimer, la crise & froid. 

Nous avons pu voir cerbins journaux 
préconiser la « solution de Gaulle » dans 
l'immédiat. D'autres préconisaient un gou-
vernement transitoire pour préparer k 
venue de de Oaulle h une date ultérieure. 
Et nous avons vu M. Paul Reynaud, qui 
était redevenu tout d'un coup un « jeûna 
premier » de la politique; laisser entendre 
qu'un gouvernement à son goût devrait 
obtenir une sorte de neutralité de la part 
du R. P. F. et de M. le général de Gautie. 

D semble donc que M. Paul Reynaud 
ait laissé entendre avec une certaine pré-
cision de pensée ce que d'autres tentent, 
peut-être, dc dissimuler. {Très bient très 
bien! A Vextrême gauche.) 

C'est contre la classe ouvrière, contre le 
communisme... (Interruptions à droite et 
au centre. Applaudissements â Vex-
trême gauche.) 

M. Michel Peytel. Ce n'est pas la même 
chose. 

M. J a s a n t e Dueloe. Je répète : c'est contre 
la clasae ouvrière, contre ie communisme, 

Plusieurs membres à gauche. Aucun 
rapport! 

M. Jttaques Dueloa. ... qu'il faut, selon 
l'homme dc la route du fer* tout rassem-
bler, jusqu'à l'homme du mépris de fer. 
(Rires à vextrèm* gauche.) 

Il ne s'agit pas là, vous le pensez bien, 
mesdames, messieurs, do vues propres & 
M. Paul Reynaud. Les mêmes préoccupa-
tion? se manifestent, cn réalité, chez d'au-
tres politiciens qui, pour tromper les 
gens, ou essayer de les tromper, parlent 
de lutter sur les deux fronts. 

A cc propos, fa joute quo la politique de 
, M. lo président Ramadier — à qui l'Assem-
blée a fait tout h l'heure une ovation qui 
prenait le caractère d'une sorto d'oraison 
funèbre — n'était pas la politique de 
M. lo président Ramadier seul. Je crois ne 
pas me tromper en disant qu'elle a été, 

Sour une large pari, la politique de 
[. Léon Blum, c'est-à-dire du nouveau 

président du conseil désigné. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

Presque quotidiennement, les journaux 
nous apprenaient qu'à Jouy-en-Josas on 
s'occupait beaucoup de 1a politique fran-
çaise ; et les observateurs lointains, 
comme nous, avaient le sentiment que 
Jony-en-Josas étai t . le centro d'élabora-
tion de la politique française, alors que 
l'hôtel Matignon n'était plus que le cen-
t re d 'exécut ion. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

En bref, depuis une semaine au plus, les 
conversations succédaient aux conversa-
tions. 

M. Paul Reynaud recevait, et il y avait 
de la diversité dans ses réceptions. 
M. Léon Blum était consulté. Et M. Rama-
dier devenait Juui à £pup part isan d'un 

gouvernement élargi, après avoir prèné 
iea mérites d'un gouvernement restreint 

(Tétait, en quelque sorte, la politique do 
l'accordéon qut nous était présentée. (Rires 
el applaudissements à l'extrême gauche. 
Souri res sur divers bancs.) 

M. Ramadier, qu'il était question do 
tuer, politiquement parlant, attendait sa-
gement l'heure du nara-klri ministériel, 
en poursuivant tme politique funeste dont 
la fillan est sous nos yeux. 

Cependant, fl est apparu qu'an cours des 
négociations engagées pour résoudre la 
crise à froid, avant môme de l'ouvrir of-
ficiellement. de sériouses divergences 
étaient notées. 

En premier lieu, on a noté des diver-
gences sur ies hommes. Tel président du 
conseil éventuel convenait aux uns et dé-

Elaisait aux Autres. Tel autre candidat à 
i présidence provoquait des remous, 

mais en sens contraire. On a pu même 

Sonser, à certains moments, qu'à cause 
e tout cela, qu'en raison de toutes ces 

difficultés, Ramadler IV nourrait peut-
être succéder i Ramadier 1IL 
• Mais les divergences sur les hommes ne 

sont pas les seules. U semble bien quo 
parmi les 310 députés — car l'espère bien 
que M. le président dn conseil désigné ne 
voudra pas accepter un vote au rabais et 
exigera 310 voix Applaudissements à Vex-
trême gauche) — Î1 semble bien, dis-le, 

Sue parmi les 310 députés 4 rassembler 
ans cotte enceinte, 11 y ait beaucoup de 

points de désaccord sur le programme. Et 
e'est peut-être la raison des nuances un 
peu estompées sur certains problèmes de 
la déclaration qut nous a été présentée 
par M. le président du conseil désigné. 

Pjrécisions sur certains points, certes ; 
mais moins de précisions sur d'autres. 

A la vérité, Il y a beaucoup de points 
de désaccord, chacun le sait. 11 y a des 
partisans du dirigisme et des partisans du 
libéralisme. Nous savons qu'ils se heur-
tent les uns aux autres, et nous les 
voyons étaler la médiocrité de leurs 
plans et l'incertitude de levus méthodes. 
(Très bienl très bienl à Vextrême gau-
che.) 

H n'y a qu'un point sur lequel tout 
le mondo est d'accord dans ces milieux, 
c'est l'anticommunisme; c'est cela qui fait 
l ' unanimi té . (Applaudissements à l ex-
trême gauche.) 

Mais je vous le dis nettement, mes-
dames, messieurs, l'anticommunisme a 
déjà été utilisé par d'autres; et j'ajoute 
À ccîa que jamais l'anticommunisme n'a 
tenu lieu do programme constructif. Ceux 
qui avaient pense vaincre sous le signe de 
l'anticommunisme ont été battus, et ceux 
qui pensent vaincre sous lo même signe 
seront également battus demain. (Vils ap-
plaudissements à l'extrême gauchc.) 

Evidemment, dans les milieux gouverne-
mentaux d'hier et dans les milieux gou-
vernementaux de demain, on ténto de faire 
croire qu'à l'anticommunisme mis en 
avant ferait contrepoids un certain anti-
gaullisme, dont on parie d'ailleurs avec 
uno discrétion voulue. Mais personne ne 
peut attacher la moindre importance à 
cette sorte de mise en scène, malgré ce 
<Hi'a p u dire et écrire M. Léon Blum. 
(Nouveaux applaudissements é l'extrême 
gauche.) 

N'avons-nous pas vu, en effet, les-voIx 
du parti socialiste donner des mairies aux 
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élus du R. P. P. f (ApplaudUsement$ sur 
i mêmes bancs.) Et a v a n c e r encore un 

socialiste, M. Aleasandri, était élu prési-
dent du conseil général de la Seine avec 
los, voix du R. P. F* (Applaudissements 
A Vextrême gauche.) 

A la vérité, il y a collaboration entre 
dea hommes qu'unit la même haine du 
communisme, c 'est pourquoi les travail-
leurs ns font pas de dUtingo subtil entre 
les uns et les autres et cela explique lo 
politique de force qui est menée contre 
ta classe ouvrière en regard de la poli-
tique de complaisance pratiquée contre les 
hommes du plan bleu, qui préparent la 

Îuerre civile* (Applaudissements à Ve& 
tême gauche.) 

C'est dans ces conditions que, sous J e 
signe du neuf, après avoir entendu parler 
de M. Paul Reynaud éomme « dauphin ». 
comme président du conseil éventuel, et 
après avoir vu M. Paul Reynatd lui-même 
déclarer qu'il se réservait pour plus tard... 

M. Pau l Reynaud. Je n'ai Jamais dit 
celai 

M. Jaequee Dueles. ...nous avons à 
donner aujourd'hui l'investiture à M. Léon 
Bflum. 

M. Léon Blum a été désigné par M. le 
président de la République; mais c'est, 
en somme, de l'Assemblee nationale que 
dépend la continuation de sa carrière pré-
sidentielle. 

La désignation de M. Léon Blum a été 
rendue officielle hier. Mais avant hier, 
mercredi, au déjeuner des journalistes 
américains et anglais, M. Guy Mollet lais-
sait entendre que M. Léon Blum était k 
la disposition du parti socialiste pour as-
sumer ls présidence du conseil; 

Cela n'était pas très gentil pour1 M. Paul 
Ramadier. Mais celui-ci a compris très dis-
crètement qu'il devait s'en aller et qu'après 
cctte déclaration du secrétaire général de 
son part!, l'heure était venue pour lui 
d'entervdre la fameuse formule : « Frère il 
faut mourir ». (Sourire*.) 

C'est dans ces conditions que le prési-
dent du conseil d'hier s'en est allé. La 
crise était donc ouverte et, cette fols, il 
no pouvait plus être question de la ré-
soudre & froid. 11 s'agissait de la résou 
dre à chaud. 

Ainsi M. Guy Mollet, qui est hanté, 
nous le savons tous, par la nostalgie d'un 
gouvernement homogène comportant un 
nombre assez important ds ministères à 
répartir entre les membres de son parti 
i(Applaudissements et rires à Vextrême 
nauchet sur certains bancs à gauche et 
à droite), a-t-H peut-être pensé qu'on 

de 
au 

En tout cas, nous avons à nous pro 
noncer sur l'investiture que nous de 
mande M. Léon BDum, désigné comme 

Srésident du conseil par M. Te Président 
e ia République. 

Je tiens à dire tout de suite, afin qu'il 
n 'y ait aucune équivoque dans la suite 
da mon intervention et de mes expllca 
tions... 

A gauche. Il n ' y e n a pas . 

M. Masques Dueles. .*<que nous né don 
lierons pas cette investiture k M, Léon 
Blum. (vils applaudissements K Vextrême 
gauche.\ 

Nous ne la donnerons pas, et je demande 

Ë permission k P Assemblée d'*a expliquer 
s raisons.-
Tout d'abortf. M. Léon Blum porte, selon 

nous, de lourdes responsabilités dans là 
marche des événements qui nous ont con-
duits & la situation actuelle, faite d'incohé* 
rence et <le menace lourde, * v 

M. Alfred OoetMPteret. Et vous f 

M. JaequM Dueloe. Si M. Léon Blum. au 
lieu de tout faire j>our empêcher la réail* 
sation de l'unité a'acUon entre les soda» 
listes et les communiste avait favorisé 
cette union. (Exclamations sur divers 
bancs à gauche. — Applaudissements ê 
Vextrême gauche) il y aurait aujourd'hui, 
dans cette Assemblée! une majorité com-
muniste et soclaliftte. La classe ouvrière 
jouerait un rôleNdétermtnant dans la direc-
tion des affaires du pays, et nous serions 
en mesure de barrer san* peine la route 
k tous les ennemis de la République. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche. — In-
terruptions à gauche et ait centre.) 

On ne verrait pas les résidus du vi-
chysme remonter & la surface. C'est dans 
un < climat de confiance que notre peuple 
travaillerait k la reconstruction du pays. 
Le revenu national aurait été réparti 
dans d'autres conditions. La part des tra-
vailleurs aurait été accrue et celle des 
capitalistes aurait été réduite. (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.) 

II y aurait plus de Justice sur la terre 
de Rrance et il y aurait de grands espoirs 
dans le cœur du peuple. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

Mais M. Léon Blum n'a pas voulu cela. 
Engageant le combat contre la doctrine 
éprouvée du socialisme scientifique (Excla-
mations et rires à droite. — Mouvements 
divers à gauche et au centre. — Applau-
dissements à Vextrême gauche)f 11 a 
poussé & l'entente entre le parti socialiste 
et lo M. R. P. et on laisse entrevoir que 
des contacts à la base sont aujourd'hui 
envisagés, tandis qu'on les empêchait 
hier, quand l'unité d'action existait entre 
le parti communiste et le parti socialiste. 
(Nouveaux applaudissements à Vextrême 
gauche.) . 

Tout cela ne manque pas de retenir 
l'attention des obserVatèurs étrangers. 
(Exclamations et rires au centre et a 
droite.) 

Au centre. Lesquels ? 

M. Jaeques Duclos. C'est ainsi que l'heb-
domadaire anglais New stateman and JVo* 
tion du 8 novembre, a souligné « la vo-
lonté manifeste du parti socialiste d'ap-
puyer une politique qui favorise les chan-
ces de de Gaulle plutôt que d'accepter 
n'importe quelle alliance aveo les commu-
nistes. » 

Et cet hebdomadaire, montrant comment 
le parti socialiste a fait le jeu du R. P. F. 
dans de nombreuses villes, notamment k 
Marseille, ajoute : « En même temps, la 

Sresse du parti dénonce le césarisme sous 
e grands titres et appelle un grand Ras-

semblement des partis du centre .comme 
troisième force pour barrer la route à la 
dictature, a < 

Ici, je précise notre pensée k nous, 
.communistes: 11 n 'y a pas de troisième 
force, ni sur le plan intérieur, ni s iu le 
plan International. il y a ie camp impé-

rialiste et le camp antiimpérialiste. H * 
te ut choisir entre les deux. [Applaudisse* * 
ments à l'extrême gauche.) 

• M. Otar ies Lussy* C'est exact! 

M. René toty. Nous sommes d'accord, 

M, Jkeemm Dueles. le Monde du 11 no« . 
vembre dernier, partant précisément des 
projets américains en Europe, écrivait: 
« A vrai dire, le but américain est d'ordre 
politique ». 

Nous le savons très bien. Q s'agit k U 
vérité île lutter contra le socialiune qui 

yrière/ contre la C. G. T., 

If* Ar thur Ramette. Très bienl 

M. Jacques Dueloe* ...comme en témot» 
gne un hebdomadaire qu'on n'accusera 
pas d'être communiste. Cet hebdomadaire, 
c'est Samedi-Soir (Exclamations et rires 
sur de nombreux bancs. — Applaudisse* 

vments à Vextrême gauche) qui, dans son 
numéro du 6 novembre, a publié un ar-
ticle intitulé : « L'Amérique veut fAire 
éclater la C. G. T. », où l'on peut lire ce 
qui suit. 

a Dfyis les semaines k venir, la politt-
Sue américaine aura de graves répercus-

ons sur la politique française. » (Applau* 
dissements a Vextrême gauche.) 

M. René Coty. E t l e Canard enchatntg 
qu'en pense-t-il 7 (Sourires à droite.) 

M. Jaoquee Dueloe. « Sur le plan dlpld» 
matique, la conférence de la dernière 
chance, qui se réunit à Londres le 25 no-
vembre. risque de modifier totalement 
l'attitude de la France envers l'Allemagne 
et cela malgré l'opposition soviétique. 

m Washington veut,accélérer le redres-
sement allemand en créant un gouverne* 
ment autonome qui disposera ae toutes 
les richesses de l'Allemagne occidentale. 

« Si la France accepte les propositions 
américaines, elle devra renoncer au char-
bon et au fer de la Ruhr. Par contre, elle 
bénéficiera du plan Marshall, alors qu'en 
Cas de refus, l'aide américaine deviendra 
tout à fait incertaine et problématique. 

e Sur le plan intérieur, il est possible 
qu'une décision des syndicats américains 
entraîne une scission à la C. G. T. Cette 
scission, les socialistes et les gaullistes 
s'efforcent de la provoquer parce qu'il est 
devenu impossible ae gouverner la 
France sans l'aide des syndicats, » 

Afnsl, l'identité de la politique poursui-
vie par les socialistes et les gaullistes, 
sur ce point tout au moins.»s'étale sous 
nos yeux. 

D'un côté comme de l 'autre, on accepte 
toutes les éventualités de .la collaboration 
avec ies Etats-Unis, y compris celle de Ja 
Sierre. Et on a cru longtemps que le chan-

ge de la bombe atomique ferait se plier 
l'univers. Mais ce chantage ne prend plus 
maintenant et il ne prendra ( lus . {Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

Et s'il y a un camp impérialiste, il y 
a ftussi un camp anti-impérialiste, (/n-
terruptions au centre et à gauche. — 
Applaudissements à l'extrême gauchç.) 
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D'ailleurs, 11 faut reconnaître que les 
hommes tout dévoués à l'Amérique, en 
France, au lieu de chercher leur appui 
dans le peuple, semblent le chercher ail-
leurs, 

M. r e rnand Bouxom. A Varsovie, par 
exemple I (Mouvements divers.) 

M. Jacquee Duoloe. D'après le Monde 
d'avant-hfer soir, M. Guy Mollet a dit aux 
Journalistes américains Î « Si les Améri-
cains ne nous appuient pas, il n 'y aura 
plus ni libéraux, ni démocratos en Europe. 

Ce n'est donc pas sur le peuple français 
qu'on compte, c est sur ia protection do 
l'Amérique. Comme quoi tout concourt 
à démontrer la réalité du parti américain 
dans notro pays. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Quand on parle de reconstruction, il 
s'agit d'abord de reconstruction de l'Alle-
magne; chacun le sait; porsonno no peut 
le contester. (Mouvements divers.) 

On envisage une politique de reconstruc-
tion do l'Allemagne qui aura la primauté 
économique sur notre pays. Do même 
notre économie est menacée d'être placée 
sous tutelle. 

Les accords de Genève comportent des 
dangers énormes pour l'avenir de notro 
industrie et do notro agriculture et l'on va 
les signer ii la conférence do Ja Havane 
san* que lo Parlement en oit délibéré On 
foulo ainsi la démocratie aux pieds. 

Pourtant, ces accords de Genève, qui 
sont, au fond, la suite normale des accords 

2ul avalont été signés par le. président 
éon Blum avec M. fiyrnes, ne peuvent pas 

no pas retenir l'attention de fa représen-
tation nationale. 

Nous savons déjà ce qui est arrivé à no-
tre industrie du cinéma depuis la signature 
de ces accords* (Applaudissements à Vcx-
trême gauchc.) 

M. Georges Cogniot. Très bienl 

M. Jean Deshote. Vous les avez cepen-
dant votés, ces accordsl Pourquoi? 

M. Jacques Duoios. En demandant à l'As-
sembléo la permission db me citer moi-
même, Jo veux rappeler quelles étaient 
les réM'KCs quo nous formulions au mo-
ment où il nous a été demandé do ratifier 

. ces accords. (Appfa'"*!(,*'%rr<'nts à l'ex-
trême gauchc.) 

En clîct, j'avais rhunmur do formuler 
des craînies qui ne 60 sont que trop véri-
fiées par la suite. Je disais: 

« lit pîii oiii pas de vuo qu'avec la poli-
tique (fe la porto ouvcite, telle ou telle 
do nos bran nies de production, l'automo-
bile nar exemple, pourrait succomber de-
vant la concurrence étrangère et, dès lors, 
la structure économlquo do la France pour-
rait être modilléo par d'autres volontés 
que celle de la France elle-même. » 

M. Arthur Ramette. Très bien 1 

. M. Jacques Duoios. Quant à la politique 
à suivre, je disais i 

« Nous demandons que, dans les con-
versations internationales, relatives à l'or-
ganisation des échanges internationaux, 
des garanties soient exigées par les repré-
sentants de ia Franco, i» 

M Au cas d'un retour possible A une 
crise agricole mondiale qui pourrait ame-
ner un effondrement des prix, nous de-
vons nous ménager la possibilité de pren-
dre des mesures de défense; nous devons 
absolument nous réserver ce droit; » 

Répondant à ceux qui ont tendance à 
tdéallsor l'expansionnisme impérialiste et à 
jwrlor do solidarité internatipnalo des peu-
ples là où il n'est question que de mar-
chés et d'Intérêts capitalistes (Vifs applau-
dissements à Veptrême gauchje m e p e r -
mettais de déclarer; 

« Certes, on peut nous présenter la li-
berté du commerce comme une marche en 
avant vers plus do progrès, mais nous ne 
pouvons oublier quo nous sommes en ré-
gime capitaliste, c'est-à-dire dans un sys-
tème économique fondé sur la loi de la 
jungle, sur la loi de la concurrence, sur 
la loi de la dcstrucUon des moins forls 
par les plus forts. Dans un tel régime, la 
liberté au commerce est l'expansionnisme 
sans frein des forts et l'impossibilité pour 
los moins forts de résister à la concur 
rence... (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Il s'agit donc, mesdames, .messieurs, 
avec ies accords de Genèvo, de problèmes 
d'une importance telle qu'un gouverne-
ment respectueux des règles démocratiques 
aurait dû considérer comme indispensable 
l'avis de la représentation populaire. 

D'ailleurs, on montre le peu de cas qu'on 
fait souvent de la démoccratie et de ses 
règles lorsqu'on essaie do justifier lc9 pré-
tendus droits de do Gaulle au pouvoir. 
(Interruptions à droite et sur certains bancs 
au centre et à gauchc.) 

En novembre dernier, ce droit était con-
tosté & notre parti, lo premier parti do 
France... 

A droite. Ce n'est pas cxact, 
0 

M. Jacques Duoios. ...et qui demeure, 
quoi uu'on en dise, après les élections mu-
nicipales, le premier parti do notro pays. 
(Applaudissements à Vextrême gauche. — 

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, 
lo peuplo constato quo la démocratie, pour 
certains, comnorte deux poids et deux me-
sures, ot les faits lo soulignent amplement. 

Des forces armées, des tanks envoyés 
dans les usines pour essayer do briser les 
grèves, des représentants du peuple pour-
suivis, tello est la politique du Gouverne 
ment d'hier et elle va être celle du Gou-
vernement de demain. 

L'action des masses ouvrières inquiète 
les milieux gouvernementaux. Le minis-
tre du travaU fait dire qu'il reçoit des dé-
légations venant demander la liberté du 
travail. Nous savons do quoi il s'agit. Co 
sont des groupes socialistes d'entreprise 
qui ne représentent pas grand'choùe... 
(Exclamations à gauche et sur divers bancs. 
— Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Mauriee 8ehumann. Et chez Citroën ? 

M. Daniel Mayer. Voulez-vous mo permet-
tro de vous répondre ? 

M. Jaoques Duelos. Volontiers. 

M. Daniel .Mayer. Monsieur Duclos, c'est 
commo ministre du travail rosponsalbùe ac-
tuellement do h situation sociale, quoique 
ministre d 'un gouvernement démission-

% 

510T 

naire, et devant, par conséquent, de* 
comptes à l'Assemblée, que je dois voua 
dire, d'une part, que vous donnez beau-
coup d'importance aux groupes socialistes 
d'en'reprise avec votre propos... 

M. Jaoques Dueloe. Non, ne le croyex 
pasl 

M. Daniel Mayer. ...et que, d'autre part, 
partout où un certain nombre de vos amis 
ne l'empêchent pas par des moyens maté-
riels, lorsqu'elle est consultée démocrati-
quement, la classe ouvrière, tout en afAr* 
mont certaines revendications en grande 
partie légitimes, est contro los fauteurs da 
troubles et désire travailler dons l'intérêt 
national. (Vifs applaudissements à gauche\ 
au centre et à droite. Protestations a 
Vextrême gauche.) 

M. Arthur Ramette. Vous êtes le minis-
tro du travail dn parti américain 1 \Pro» 
testations à gauche et sur de nombreux 
bancs.) 

M. Fernand Bouxom. Voyez les résultat* 
des votes dans les usines de la région 
parlsienno I Ce sont dos travailleurs qui 
parient et non pas des politiciens, 

Cela vous gêne beaucoup, et pourtant, 
cela continuera. 

M. Jaoques Duelos. A la vérité, mesda» 
mes, messieurs, les « syndicats jaunes » 
d'autrefois, quo Içs vieux militants syndi-
calistes ont connus, ont fait place à d'au-
tres groupements de brisours de grèves. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Mais si lo Gouvernement croit que c'est 
en faisant voter les ouvriers sous la sur-
veillance de la police (Vives protestations 
à gauche et au centre. — Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.)... 

M. Fernand Bouxom. Vous, vous les fai-
tes voter sous la menace des matraqueurs 
communistes 1 La vérité, la voilà I Et votls 
le savez. (Exclamations à Vextrême gau-
che.) 

M. Jean Legendre. Et en-Russie, mon-
sieur Duclos, comment les grèves se dé-
roulent-elles ? Expliquez-le nous. 

M. René Coty. Oui, parlez-nous du droit 
de grève en Russie. 

M. Jaoques Duoios. A la vérité, la classo 
ouvrièro, froissée dans sa dignité, va 
mieux voir encore que la politique gouver-
nementale ressent ie étrangement à celle 
quo préconise le général de Gaulle lui-

même. 

M. Arthur Ramette. Très bienl 

M. Jacques Duoios. Je sais bien, mesda-
mes, messieurs, que l'on nous parle au-
jourd'hui beaucoup, dans certains milieux, 
de liberté du travail. C'est là le vieux 
thème réactionnaire classique (Exclama-
fions à droite et sur divers bancs. — Ap-

plaudissements à l'extrême gauche), que 
dénonçait autrefois, avcc uno vigueur ex-
trême, lo grand socialiste Jules Guesde. 

M. Marcel Cachin. Très bienl 

M. Jaoques Dueloe. En septembre 1880. 
traitant des mouvements ae grève qui 
s'étaient produits à DDcazevillo TSourires), 
Jules Guesde examinait lo probièmo de la) 
liberté du travail et il défendait le drpitl 
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4a* majorités» (flirts H apptauMssements 
è gauche, au centré et à èndte. — Applau-
dissements à Vextrême gauche,) 

M* Fernan* Dénia». Voilà enfin une en-
raie de sagesse* Aussi est-elle non pas 
ds vous mats ûe Jules Guesde I 

Chez Citroen. 77 p. 100 dee ouvriers 
'étaient contre la grève. 

IA, c'est le peuple qui a parlé ! . . 

M. André Sémtfer, Voilà la majorité 1 

H, Raymond CtaysÇ Ce n'est pas exact 
Monsieur Bouxom, venes donc w e t moi 

fhex Citroén I 

M. Jaequee Dueloe. Monsieur Bouxom, 
J'ai l'impression que si vous aviez la cer-
titude que les chiffres que vous avances 
sont exacts, vous sériés moins nerveux, 
{Applaudissement* A l'extrême gauche.) 

Mol, je no suis pas nerveux du tout. 

M. Fernand Bouxom. Monsieur Duclos, 
j 'aurais préféré que vous démenties mes 
chiffres avec preuves A l'appui. 

Croyez bien que j ne suis nullement 
nerveux, mais satisfait de voir que la 
classe ouvrière entend reprendre sa li-
berté. ( A p p l a u d i s s e m e n t s au centre et à 
gauche.) 

M. Jacques Duolos. Grand bien vous 

Soulignant que sur 1.500 ouvriers, 1.100 
avaient décidé la grève, Jules Guesde écri-
vait : 

« Je demande & tous ceux que n'aveu-
glent pas des dividendes en péril en quoi 
cette immense majorité ouvrière, opé-
rant do la sorte contre une infime mino-
rité », c'est-à-diro en imposant la grève, 
* aurait fait autre chose que ce qui so 
fuit tous les jours dans notre monde po-
litique bourgeois, sans quo personne 
s'avise do réclamer. » (Applaudissements à 
Vcxtrême gauche.) 

« Est-ce que. par exemple, dans toutes 
les sociétés industrielles, commerciales et 
financières, toutes les mesures arrêtées 
par une majorité d'actionnaires... 

Au centre. Par u n e ma jo r i t é ! 

M. Jacques Duolos, ...ne sont pas va-
lables pour la minorité, c'est-à-dire Impo-
sables et imposées A cette dernière ? » 

Et Jules Guesde ajoutait: 
« Et ce qui existe comme la règle, 

tomme .la base de tout ordre, non seu-
lement pour cetto grande société qu'est 
la nation, mais pour tous les groupements 
de capitalistes, serait interdit comme nn 
délit ou comme un crime aux groupements 
de travailleurs! Au droit des majorités.*. P 

Au centre, Majorité 1 

M. Jaoquee Duolos. ? ... d'actionnaires 
pour affamer ne correspondrait pas le droit 
des majorités ouvrières... n 

Au centre. Majorité) 

M. Jacques Dueloe. « ... pour la défense 
de leur pain 1 Ce serait monstreux 1 » disait 
Jules Guesde. (Exclamations à droite et tur 
de nombreux bancs.l 

Eti bien, le droit A la liberté du travail 
que réclament eeriahs, e 'esHa permlsaibm 
pour quelques rufâans et quelques bri-
seurs ae grève d'aller trahir l a olasée ou-
vrière I (Jnterruptiens sur ds nombre** 
bancs. Applaudissements à Vextrême* 
gauche.) 

Et Jules Gucfcde poursuivait^ 

M. Ambrâtes Croisai. Monsieur Duclos, 
voulez-vous me permettre 4e vous inter-
rompra ? 

M. Jaeques Ductoe» Volontiers. 

II. JUnbrtAse Drolzatk Mesdames, mes-
sieurs, il est Ici question du conflit Ci-
troën et du nrote qui vient d'êftr* émis 
par les ouvriers de cet établissement 

Permettez-moi de vous donner des jpré* 
clsloits aue vous paraissiez ignorer, (farts 
à droite) 

Effectivement, hier, un vote est inter-
venu sous la pression des pouvoirs publics 
et d e s forces policières. (Protestations sntr 
de nombreux bancs. — Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

4.900 membres du personnel se sont, 
sur un total do 18.000 ouvriers, exprimés 
contre la grève. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Je veux protester énerglquement contro 
l'atUtude intolérable du Gouvernement, 
qui utilise contre la classe ouvrière... 

M. Robert t l e h e t Dites-nous combien 
d'ouvriers so sont prononcés pour la 
grèvel 

M. Ambreése Croizat Monsieur Blchet. si 
cola vous fait plaisir, nous irons vérifier 
dans les usines. (Applaudissements à 
Vextrême gauclke.) 

Au nom des travailleurs, J'élève la pro-
testation la plus indignée contre l'attitude 
Intolérable du Gouvernement et surtout 
contre les mesures de répression engagées 
contre la classe ouvrière. (Applaudisse* 
ments à l'extrême gauche. — Protestations 
sur de nombreux bancs.) 

M. Maurioe aohumann. Vous n'avez pas 
qualité pour celai 

V. André Mutter. Vous êtes le ministre 
de la grève l 

M. Jaoques Duslos. Mesdames, messieurs, 
je vous demande la permission de pour-
suivre mon exposé* 

Jules Guesde..* t 

M. Pierre André. Cela nous change de la 
chanson do la production que vous chan-
tiez quand vous étiez au pouvoir! (Rires à 
droite.) 

M. Jaequss Dueles. Nous la chanterons & 
nouveau cette chanson. Et eontre vousl 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Jules Guesde s'adressani aux réaction-
naires, qui pensaient mater la classe 
.ouvrière, pouvait écrire ; 

« Barrer lea fleuves est encore le plus 
sûr moyen de les faire déborder (Très 
bien! très bien! à Vextrême gauche) l e 
fleuve humain surtout, que grossit tous 
les Jours la fonte des neiges qui s ' an tâ le 

le salaire réduit, la servitude accrue e t ' l e 
chtouue gé&éra&isé. » (Très bm1 très 
bien! S V extrême jfimcAe.) 

M. Mareel Caetiln. VoilA du bon soda* 
lismel 

M. JMtfuee Dueles. Et vote!, pour com-
pléter ce tableau, qu'en nous annonce le 
rappel de soldats sous les drapeaux. 

Que veut-on en faire î 

M. André Mutter. C'est pour ceia que 
Thorez est parti i 

M. Jasquas Puâtes. Est-ce pour les dres-
ser contre le peuple f Ou s'agtt-il de parti-
ciper A une certaine politique qUi aurait 
été décidée avant sa conférence des 
quatre, à* Londres T (Applaudissements A 
Vextrême gauche.) 

Face à cette politique antiouvrière vou-
lue par les puissances économiques lça 
iplus rétrogrades de co temps, face A 
toutes les tentatives faites pour ramener 
les Français en arrière, face à la politique 
de soumission aux capitalistes américains, 
ennemis du socialisme et du progrès so-
cial, nous atmelons à l'union la ofes&o 
ouvrière et rensemblc des masses labo-
rieuses pour, défendre leurs droits et pour 
défendre l'indépendanco de la nation. 
(Applaudissements à Vcxtrême gauche.) 

J'ajoute que, devant la faillite de vieiffles 
équipes gouvernementales qui voudraient 
empêcher la France d'aller de l'avant, des 
préoccupations nouvelles ne peuvent pas 
ne pas hanter les pensées des masses po-
pulaires dc France, (très bien J très bien / 
a l'extrême yuuchc.) 

Be plus en plus, au cours du développe-
ment de la situation, les niasses populai-
res de notre pays pensent et vont penser 
à un autro gouvernement, un gouverne-
ment canable de sauver la franco de la 
catastrophe, et do créer les conditions de 
sa renaissance, un gouvernement vigou-
reux et jeune qui sera l'expression de la 
classo ouvrièro et des masses populaires 
do France (Applaudissements à l'extrême 
gauche), un gouvernement d'ordro et d'ef-
ficacité, capable de mettre à la raison les 
trafiquants, les spéculateurs et les enne-
mis de la République (Applaudissements 
sur les mêmes banc*;, un gouvernement qui 
fera rentrer dans les caisses de l'£tat les 
milliards des collaborateurs et des traîtres 
(Applaudissement* sur les mêmes bancs), 
un gouvernement oui répartira équitable-
mont les charges fiscales et qnl assurera 
la sécurité do notre monnaie, un gouver-
nement qui exaltera l'effort créateur de 
tout un peuple en assurant une vie digne 
aux travailleurs et à leurs familles (Ap-
plaudissements sut les mêmes bsncj), un 
gouvernement qui défendra notre indus-
trie, notre agriculture et notre patrimoine 
national contre la mainmise des trusts 
américains (Applaudissements sur les mê-
mes bancs), un gouvernement qui défendra 
l'honneur national, l'indépendance natio-
nale Œxclemations à gauche, m centre et 
à droite. — Applaudissements à i 'extrême 
gauche), et la sécurité de la France, son 
droit aux réparations et à la paix, un 
gouvernement démocratique au sein dit* 
quel la classe ouvrière et son parti com-
muniste... 

M. Jean Legendre. Un gouvernemefll 
russe l 

M. Jaoquee Dueloe. ...pourront e s t a i 
jouer un rêle déterminant, (Applaudisse 
ments. à l'extrême gauche.1 



Noue sommes, mesdames, messieurs, le 
èeul parti qui n'ait pas encore eu en main 
1* direction des affaires du pays, (Applau* 
dissements a V extrême gauche*) 

Au centre et à droite. Heureusement, t 

M. Jaequea Duelos. Tous les autres ont 
montré ce qu'ils sont capables de faire. 
lApptaudistemenis à l'extrême gauche,) 

Mais Je vous dis, mesdames, messieurs, 
ce qui r\o s'est pas fait hier ee fera demain 
par la volonté du peuple de France. (Ap-
plaudissements â l'extrême gauche,) 

C'est dans le peuple que nous avons 
confiance, et non dans de prétendues éiitos 
qui ont montré ce qu'elles valent. (Nou* 
veaux applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Nous sommes, avec lo peuple en lutte 
twur sa vie, pour sa libérté. pour l'indé-rndance de la nation. (Applaudissements 

l'extrême gauche. — Exclamations sur 
divers bancsj 

Nous sommes, avec la classe ouvrière 
en lutte pour l'élévation du minimum (vi-
tal , pour la remise en ordre des salaires, 
pour l'indemnité Immédiate d'attente, pour 
le respect de la liberté syndicale. (Inter-
ruptions et rires sur de nombreux bancs. 

Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Nous sommes avec les paysans cn lutte 
fcontre la politique d'imposition qui va 
être d'autant plus lourde pour eux que 
les sociétés capitalistes sont ménagées. 

SExclamations sur de nombreux bancs. — 
pplaudissements à l'extrême gauche.) 

Nous sommes avec les boutiquiers et 
les artisans... [Nouvelles exclamations sur 
de nombreux bancs.) 

M. Daniel Boisdon. Et les pécheurs à la 
ligne ? {Rires à gauche, au centre et à 
droite,) 

M, Jaoques Duelae* ... qui se défendent 
contre les tracasseries administratives et 
contre une fiscalité de plus en plus 
lourde. 

Nous sommes avec les travailleurs de 
la fonction tpubliquo qui luttent pour l'ap-
plication du statut que Maurice Thorez a 
fait voter (Applaudissements à l'extrême 
aauche) ot pour la défense de leurs reven-
dications. 

Nous sommes avec toutes ces catégo-
ries de citoyens que l'expansionnisme im-
périaliste américain menaco du chômage, 
ce la rulno ( A p p l a u d i s s e m e n t s à Vextrême 
gauche), d'une concurrence mortelle et 
des lois antisyndicales qui sont en. hon-
neur do l'autre côté de l'Atlantique. 

Et tandis que nous voyons so ras-
sembler les forces de la réaction sous l'œil 
bienveillant des impérialistes américains 

Î[ul ne dissimulent plus leur volonté de 
aire de leur plan Marscholl un plan an* 

tlcommunlste, un plan réactionnaire, un 
pkm do domination, sur de nombreux 
pays, dont le nôtre, nous appelons h 
l'union du peuple de France qui. par son 
action, peut changer le destin de la pa-
trie. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

Le double mot d'ordre de notre peuple: 
idémocratie & l'intérieur, indépendance vis-
à-vis de l'étranger. (Exclamations et rires 
à droite, «M centre et à gauche. — Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

Sut de nombreux bancs. Où est Thores T 

A l'extrême gauche. Vive Thorez l (les 
députés siégeant sur ces bancs se fdvenf et 
applaudissent.) 

M. Florimond Bonté. 11 a le droit d'aller 
où 11 veut, U est libre» 

M. Fernand Bouxom. U va où il veut, 
mais c'est toujours au même endroit. 

V. Jaoques Dueloe. Cette politique n'est 
pas et ne peut pas être cefie du Gouver-
nement que se propose dô constituer M. le 
président Léon Blum. Et, à ce sujet, je 
me permets de faire observer, en passant, 
que le changement de gouvernement se 
produit en France au moment même où 
commence, au Congrès américain, la dis-
cussion sur les affaires européennes. (Ai-
r e s à Vextrême gauche.) 

Je me borne à constater co fait, sans y 
ajouter le molndro commentaire.. Mats 
déjà, la presse américaine, avec un souci 
de synchronisation dont nous comprenons 
parfaitement les objectifs, parle de la ta-
che que doivent accomplir M. de Gasperi 
de l'autre côté des Alpes et M. Léon Blum 
de ce côté-ci. 

Ainsi donc, le Gouvernement que se pro-
pose de constituer M. Won Blum bénéfi-
cie, par avance, do l'appui, des représen-
tants de l'ordre américain. Or, l'ordre amé-
ricain, c'est l'ordre impérialiste. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

Nous nous dressons contre une politique 
qui ne peut étro qu'une politique de sou-
mission, do démission nationale *et de 
réaction. x 

Tout à l'heure, M. le président du conseU 
désigné a placé ta fin de son discours sous 
le signe do Vergniaud ; le me permets de 
dlro que nous, communistes, nous aimons 
mieux nous placer sous le slgno do Saint-
Just, dî\ns la défense do la République. 
(Vifs applaudissements à Vextrême gauche. 
— Intenuptions au centre eî à droite.) 

Nous voterons contre vous, monsieur le 
président du conseil désigné, avcc la con-
vic-tlon profonde d'être ainsi lldèles à la 
cause do la classo ouvrière et de l'ensem-
ble des masses laborieuses, h la causo do 
la démocratie française, & la cause do l'in-
dépendance nationale (Exclamations à 
droite et au centre. — Applaudissements 
à Vextrême gauche) et h la grande cause 
du socialisme dont nous avons la certi-
tude que. malgré toutes les oppositions 
des impérialistes yankee et de leurs 
agents, il sora la réalité triomphante do 
demain. (A Vextrême gauche, les députés 
se lèvent et applaudissement longuement.) 

M. le prés ident . U parole est à M. Guy 
PetU. 

V», Guy Petit. Mesdames, messieurs, le 
me permets tout d'abord de faire catto 
simple constatation qu'il y a uno dizaine 
do jours, alors que certains d'entre nous se 
montraient disposés h voter contre M. Ra-
madier, une sommation nous était faite, 
un choix nous était imposé par certains de 
nos collègues. 

On nous disait, en effet : « SI vous ne 
votez pas pour M. Ramadier, vous n'êtes 
pas républicains ». " 

Or, de lui-même, sans qu 'un vote soit 
Intervenu, M. Ramadier a cessé, en quel-
que sorte, de voter pour s.ol-même, puis-

qu'il a donné sa démission. Cependant, 
personne ne lui reproche aujourd'hui de 
ne pas être républicain. 

M. André Mutter . Très bien I 

tt. Quy Pet i t . La confiance qui $st de-
mandée & l'Assemblée par l'nommo do 
uremier plan choisi par M. le Président do 
a République sera déterminée par doux 

facteurs. 
La-première question qui se poso & nous 

est la suivante: qui est, que représente 
par lui-même, par son passe, cet homme T 

Voici la deuxième question: Dans quelles 
conditions déterminées l'homme choisi en-
tend-11 composer son gouvernement, aveo 
qui compte-Vil gouverner, quelles sont ses 
intentions, quoi.est son programme? 

La personne do M. Léon Blum est. sans 
douto, au-dessus des partis. Sa polltiquo 
l'est-eUe î 

Nous avons encoro dans i'oreiile les 
mots lourds de sens — et que la suite 
des événements n'a point démentis — pro-
noncés par M. Léon Blum au mois de dé-
cembre 1016: « Socialistes nous sommes 
et socialistes nous restons ». 

Sur plusieurs bancs à gauche» Bien 
sûr 1 Très bienl ' 

M. Quy P e u t . Pour des raisons diverses, 
sur lesquelles ii est inutile do s'appesan-
tir, car nous les avons maintes fois ana-
lysées, la première expérience ds 
M. Blum — comme ies expériences sui-
vantes de M. Ramadier — a échoué. 
• Nous no saurions, en ce qui nous con-
cerne, nous associer ù une nouvelle ex-
périence socialiste. 

En conséquence, lo centre républicain 
d'union paysanno et sociale m'a man-
daté à l'effet de iposcr à M. le président 
Léon Bium des questions très précises 
portant sur les points suivants: 

Et d'abord, la composition du Gouver-
nement. 

La composition de votre Gouvernement, 
monsieur lo président, assoclcra-t-ell® 
tous les groupes do l'Assemblée, du parti 
socialisto à M. Laniel et ses amis compris Y 
(Très bienl très bienl à droite.) 

Tlcndrez-vous compte, par le choix de 
vos ministres, de ia volonté souveraine 
exprimée par lo suffrage universel ia 
19 octobre 1017 î (Applaudissements u 
droite.) 

En un mot, est-ce un gouvernement 
d'union nationale, Fans exclusive, que 
vous voulez composer, pour tenter de 
sauver la Franco et la République contis 
îo parti communiste aujourd'hui volon-
tairement installé, par ses grèves politi-
ques et par son recours constant ?i l'é-
meute révolutionnaire, dans l'illégalité et 
dans la faction contre la République ? (Ap-
plaudissements sur certains bancs A 
droite.) 

M. Charles Tillon. Les « boches » ont 
déjà dit celai 

M. Quy Peti t . Ou bien, monsieur îe pré-
sident, est-ce tout pauvrement — je m'ex-
cuse d'employer cette expression — un 
gouvernement de îa trolslèmo force qui as-
socierait seulement ies rescapés constitu-
tionnels du 19 octobre ? (Très bienî très 
bienl à droite.) 



Ht sentes-vous pas qu 'a i» formation 
tpii eet è ce point saine* «I précaire dans 
le pays est voués Inéluctablement à 
Técnoo î 

La République quo voas voulez défen-
dre no peut cependant se payer le luxe 
d'un nouvel échec. 

' Nous pensons profondément, m e s amis 
et moi-même — je le dis en pesant mes 
mots — que c'est aveo les socialistes, et 
non pas contre eux ou sans eux, avec ies 
socialistes revenus de certaines erreurs 
de doctrines, mais n 'en conservant pas 
moins leur idéal, que doit se faire io 
grand rassemblement de tous les répu-
blicains. car ce rassemblement est seul 
susceptible de sauver le pays et le régime. 

Avec los socialistes, certes; et avec tous 
ceux aux yeux de qui 19* liberté du peuple 
et lo respect de la personne humaine for-
ment un tout Indivisible. 

Une balance égale, donc injuste, ne 

Ï>cut êtro réalisée entre les ennemis (le la 
lépublique française qui siègent & l'ex-

trême gauche et ceux qui, f>arUsans de 
révolution progressiste de la société, di-
vergent avcc vous quant aux moyens d'at-
teindro io but, mais sont e t veulent res-
ter dans le cadre de la légalité républi-
caine. 

Un deuxième ordre de questions con-
fcerno les moyens & employer pour satis-
faire les sounaits que formula tout à 
l 'heure M. le président du conseil désigné. 

Je dis bien: « les souhaits », car 
l'expression « il faut » revenait commo un 
leitmotiv. 

Certes, tout ce que vous avez dit, mon-
sieur le présidant, il faut le réaliser. Nous 
sommes entièrement d'accord avec vous 
|>our lo réclamer. Mais nous ne sommes 
pas d'accord sur les moyens qui ont été 
employés jusqu'ici. C'ost afin de vous per-
mettre de préciser d'une façon très nette 
ces moyens que jo suis ù la tribune, man-
daté par mes amis. 

Entendez-vous, monsieur le président, 
libérer entièrement la politique du Gou-
vernement de 1' « apriorisme » doctrinairo 
tie M. Philip, do M. Mollet et d'un cer-
tain nombre de membres éminents dn parti 
socialiste, attitude que, quant à nous, nous 
rendons responsable do la situation pré-
sente ? (Appaudissements à droite.) 

Allez-vous étendre encore ou réduire 
îlans des proportions considérables l'acti-
vité do l'Etat ? 
. Allez-vous dégager la responsabilité de 
l'Etat de la gestion des entreprises natio-
nalisées et cesser d'assurer les fins de 
mois par le moyen des comptes spéciaux 
du Trésor ?" ^ 

Entendez-vous reconstituer î'encaissc-or 
de la Banque de France, ce qui nous pa-
rait indispensable pour que les Français 
reprennent enfin confiance dans la mon-
naie et, dans ce domaine, procédcrcz-vous 
autrement que par emprunts sollicités ù 
l 'étranger ou en recourant, commo cer-
tains Font voulu, aux gendarmes et aux 
conlrôlcurs ? 

Allez-vous, en un mot, tenter d'acquérir 
co que trop de Françate (peut-être pos-
sèdent, qui constitue un capital inemployé 
et fjui, aujourd'hui, no fïroflte pas À w 
nation, alors que ceJle-ci en aurait besoin 
pour se sauver t 

Et vous efforcerez voiis, A cet effet, de 
Jtf SM^É* d'siord la confiance en l'Etat et 

en sa parole, en évitant les moyens de 
contrainte et en payant l'or au juste prix ? 

Nous ne pensons pas qu'il y ait d'autre 
méthode propre à reconstituer cette en* 
caissc-or, cependant Indispensable et sans 
laquelle U ne saurait y avoir de monnaie 
saine, s tab le . (Appkuèissamenls sur cer-
tains banc* à droite.) 

Dans un autre domaine, allez-vous user, 
monsieur le président, de votre influence 
pour que cesse cette propagando^ abomi-
nable qui oppose les villes aux campagnes, 
qui tend & représenter Jes paysans comme 
des aftameurs .T 

'Rendrec-vous officielle cette vérité élé-
mentaire que, si les prix agricoles sont en 
hausse, c'est par suite de la dévaluation 
constante de UL monraie el non point en 
raison de la cupidité que l 'on reproche 
aux agriculteurs t 

Ma question, à cot égard encore est pré-
cise et une réponse est aujourd'hui néces-
saire.. 

Cartes, les agriculteurs ont leum dé-
fauts; qui n ' a pas ses défauts ? Quelle 
classe peut se larger de n'avoir pas de 
défauts % 

Mais les agriculteurs suivent d'immua-
bles lois. Lorsqu'ils ont confiance dans 
l'Etat, parce que l'Etat tient ses engage-
ments, parce que le budget est en équi-
libre et, m r conséquent, la monnaie sta-
ble, l'équilibre des prix s'établit en har-
monie avec l'équilibre des salaires. 

Les agriculteurs no sont ni des afïa-
meuis, ni des spéculateurs. 

Telles sont les principales questions que 
nous entendions vous proposer, monsieur 
le président. * 

Je tiens & dire en terminant, au nom 
do tous mes amis, qne votre désignation 
no pose certes point pour nous une ques-
tion de personne. M. Bardoux, M. Antier 
et moi-même avons à cet égard assez 
souvent rendu hommage, à cetto tribune, 
& votro haut désintéressement. C'est uni-
quement eur le plan des idées et surtout 
des moyens à employer que des questions 
se posent. De vos réponses dépendra no-
tre vote. 

Nous voudrions que l'on comprenne 
enfin dans cette Assemblée, comme l 'a 
compris l'immense majorité du pays, 
qu'il existe un ennemi essentiel de la 
République, de nos instituUona, de noire 
société, <de la personno humaine... 

A Vextrême gauche. Le R. P . F . l 

M. Guy Petit Cet ennemi, c'est vous-
mêmes. (Protestations à Vextrême gauche.) 

Ennemis de la personno humaine, vous 
ne l'êtes pas seulement on France et sous 
la Républlquo françaiso, vous l'êtes aussi 
en Italie, cn Europe centrale, et vous le 
seriez encoro, si vous le pouviez, si vous 
étiez assez forts, en Amérique. (Applaudis-
sements à droite.) 

M. Charles Tillon. Les lâches applaudis-
sent î (Protestations à droite.) 

M. René Lamps. Quand il fallait se bat-
tre, monsieur Guy Petit, vous vous êtes 
terré. 

M. Guy Petit Parlez de vous en 1039. On 
ne saurait tenter de sauver la République 
en maintenant cette balance injuste ot 

Inégale dont je parlais tout A l'heure, 
alors que la pays attend le grand appel à 
l'union et à la réeoocàliaUon, car tous les 
frétais savent qu'en réalité U péri) 

M. Jaoques Dueloe. Le péril est de votrq 
côté. 

V. Quy Petit. Monsieur Duclos, f a t par* 
faitement le droit de m'exprimer sans être , 
interrompu* 

Ce que j e dis, je le pense. Or, je ne 
suis pas sûr que vous disiez toujours tou-
jours ce que vous pensez. (Sourires 4 
droite.) Vous saves que i1 obstruction du 
groupe cojnmunlsie n 'est pas faite pour 
me gêner. 

Quand à nous, nous ne sommes pas 
venus ici au secours d'une cause, quelle 
qu'elle soit. Notre opposition à la politi-
que dirigiste et doctrinaire date du * mo-
ment mémo où cette politique a été ins-
taurée. 

C'est parco que cette politique doit étro 
abandonnée, et en raison des graves pé-
rils auxquels nous avons à faire face, mie 
l'union de tous les Français, de tous ies 
républicains nous parait Indispensable* 
sans jeter d'exclusive contre personnel 
sous peine de vouer à l'échec toute expé-
rience. (Applaudissements sut divers bancs 
au centre, à gauche et à droite.) 

M. h président. La parois est à IL dd 
Menthon. 

M. Français d t Bjuthaw. Notre groupe! 
demandera, dans un instant, une suspen-
sion de séance afin de lui permettre da 
délibérer. 

Je voudrais auparavant demander & M. Io 
président du conseil désigné certaines 
précisions. 

Notre groupe, monsieur lo président, est 
extrêmement désireux, al-je Besoin de le 
dire, de vous apporter sa confiance, non 
seulement à cause de l'estime, do l'admi-
ration, de la sympathie que nous avons 
pour votre personne, mais essentielle-
ment parce qu'il s'agit de défendre îa Ré-
publique. (Applaudissements au centre et 
à gauche.) 

Seulement, puisqu'il s'agit de la pré-
sentation d'un programme, nous Aimerions 
obtenir quelques précisions. Car, défendre 
la République, c'est sans doute déjouer 
les manœuvres de 6es adversaires, mais 
c'est également gouverner avec autorité, 
avec efficacité, sur un programme cohé-
rent qui puisse être celui d'une équipe 
réunie dans le même esprit autour do 
vous. 

Défendre la République, c'est, notam-
ment, dans les circonstances actueUcs, dé-
fendre la monnaie. Sur oe point, monsieur 
le président du conseil, nous vous avons 
entendu affirmer tout à l'heure, avec sa-
tisfaction. que vous étiez disposé & lutter 
contre l'inflation, à défendre le pouvoir 
d'achat effectif, A équilibrer rigoureuse-
ment le budget 

Cependant, nous aimerions savoir par 
quelles méthodes vous comptez parvenir, 
à ces résultats. 

Sans doute, tout comme votre prédéces-
seur auquel je tiens, moi aussi A rendre 
hommage (Applaudissements au centre et 
à gauche) — et nous nous souvenons do 
ses paroles —• penseg-yous que oe n'est pa# 



par une hausse générale des salaires que 
Ton peut améliorer durablement le ni-
veau de vie de la classe ouvrière, main 
en s'oriontant dans une autre direction» 
en maintenant la stabilité du niveau gé-
néral des prb( et plus particulièrement 
en faisant baisser ies prix de certaines 
denrées alimentaires. 

A, Vextrême gauche. Vous n'êtes guère 
qualifié pour en parler. Et les queues de 
hausse ? 

IL Auguste J o u b s r t Vous critiquez une 
politique qua vous avez vous-même inau-
gurée en juin iMÔ. 

M. François de Meotlte«t« Sans doute, 
aussi. serez-Yous d'accord, monsieur le 
président/pour estimer indispensable une 
mise en ordre rigoureuse des finances pu-
bliques, pour lutter contre l'inflation et cela 
dans tous les domaines, notamment dans 
celui des entreprises nationalisées où trop 
souvent le désordre s'est glissé. Et les plus 
fervents partisans des nationalisations sont 
ceux qui réclament aujourd'hui cette miss 
en ordre rapide qui est indispensable tant 
pour le succès des nationalisations elles-
mêmes que pour notre trésorerie. (Ap-
ptoudissements au centre et à gauche. — 
interruptions à droite.) 

M. Bétolaud. Alors, pourquoi les avez-
vous votées ? 

M. Auguste Jenber t . Cette mise en ordre, 
il fallait la faire avant les nationalisations. 
Ou il ne fallait pas voter les nationalisa-
tions. ( i n t e r r u p t i o n s au centre.) 

M. Bouxom. A ne rien faire on ne se 
trompe jamais. 

• m e Germaine Peyroles» Pour vous, il 
n 'y a pas de danger quo vous vous trom-
piez, vous ne faites jamais rient 

M. François de Menthon. L'équilibre ri-goureux du budget, monsieur le président 
u conseil, ne doit pas être assuré, ie 

Îiense, dans votre esprit, par une nouvelle 
ranciio d'impôts supplémentaires, de nou-

velles taxations, mais bien par une com-
pression aussi rigoureuse que possible 
des dépenses publiques, et notamment en 
poussant le plus rapidement possilblc le 
travail de réorganisation administrative, 
de réforme administrative pour améliorer 
l'efficacité de tous les rouages de l'Etat. 

Monsieur le président du conseil, si 
vous le permettez, je vous poserai encore 
une question. 

Nous n'avons nas, dans votre déclara-
t i f ) , entendu parier de ia politique â sui-
vre pour augmenter la. production agri-
cole. ( A p p l a u d i s s e m e n t s au centre et sur 
divers bancs à gauche.) 

Or, nous croyons que ce doit être là 
une des pièces essentielles du programme 
économique du futur gouvernement, et que 
jusqu'ici tout n'a peut-être pas été fait 
pour encourager au maximum le dévelop-
pement do la production agricole. 

Je ne doute pas, monsieur le président 
du conseil, que snr ces divers points, vos 
conceptions rejoindront les nôtres et 
qu'ainsi pourra se constituer, autour de 
votre personne, une équipe d'hommes 
ayant un programme commun et pouvant 
oeuvrer efficacement pour la défense ds la 
République. {Applaudissements au centre 
tt ù gauche.) 

V. le président. Une suspension de 
séance a été demandée (Mouvements di-
vers), mais je pense que M. le président 
du conseil désigné voudra d'ebord répon-
dre aux questions qui lui ont été posées. 
(Très bienl très bfenl) 

Je lui (tonne donc la parole. (Appkndis-
sements à gauche et sur divers bines au 
centre). 

M. le président d u oensell déelgné. Mes -
dames» messieurs, je voudrais répondre 
avec brièveté et précision aux questions 

Sut m'ont été posées et je m'excuse 
'avance s'il m'arrive d'en omettre 

quelqu'une. # 

Mon ami M. Henri Queuiile m'a de-
mandé de préciser, en ce qui concernait 
les mouvements ouvriers, les déclarations 
que contenait déjà mon discours ds pré-
sentation A l'Assemblée. 

H ne peut. Je pense, y avclr entre nous 
aucune équivoque h cet égard, Le droit 
de grève est un droit consacré par la loi 
et même, si je ne m'abuse» par la Consti-
tution de la République. 

A l'intérieur d'une collectivité ouvrière, 
il peut exister des partisans et des adver-
saires de la grève. Entre ees partisans ot 
cos adversaires, il existe un seul mode 
démocratique de décision, qui est la ma-
jorité. (Applaudissements à gauche et au 
centre). 

La thèse réactionnaire, celle que je suis 
assez vieux pour evoir entendu dévelop-
per bien des fois, c'était que le droit au 
travail d'un seul ouvrie; était égal au 
droit de toute une collectivité ouvrière à 
interrompre ce travail. Cette formula a été 
celle d'un homme dont on a beaucoup 
parlé dans ces dernières semaines, de 
Waldeck-Rousseau, pendant toute la pre-
mière partie de sa carrière. 

La thèse démocratique, c'est celle quo 
Jules Guesde exprimait dans la eitatfon 
que notre collègue, M. Jacques Duclos, a 
enoisie, je crois, par inadvertance... (Ap-
plaudissements et rires à gauche et au cen-
tre.) 

M. Jaequee Duolos. Pas du tout t 

M. le préeldent du conseil désigné. 
...dont il a donné lecture A la tribune, et 
dont, pour ma part, je m'approprie ex-
pressément chaque terme: 

u En régimo de démocratie, de démocra-
tie ouvrière comme do démocratie politi-
que, la majorité tranche entre les citoyens, 
et ie devoir du Gouvernement est de ga-
rantir la liberté totale et la sincérité en-
tière du vote qui détermine la majorité, 
comme il est ensuite de faire prévaloir la 
décision que cette majorité a prise. » {Ap-
plaudissements à gauche et au centre.) 

M. Henri Queuiile m'a interrogé ensuite 
sur la politique financière qui serait celle 
du futur gouvernement et ses questions 
ont été redoublées quelques instants plus 
tard par celles que m'a adressées, à son 
tour, l'honorable M. de Menthon. 

B n'y a pas, dans la déclaration que Je 
vous al lue, l'énoncé d'un plan, financier, 
n y a l'énoncé d'un certain nombre de 
principes et de directions. 

Des mesures positives? En ce qui me 
concerne, je ne me serais pas cru en droit 
de vous en proposer de précises et d'ex-
presses avant que le Gouvernement fût 
constitué. (Mouvements divers à droite.) 

Sans doute, ce* choses ne se savent 
ne se connaissant }tas et ne se décident 
pss du dehors. Ce <ue l'on peut avoir» 
avant ls cintact dirfvt avec la réalité de 
la matière gouvernementale, ce sont des 
intentions, des directions, des volontés. 

Mais des pi-oa précis, dos plans exacts, 
des pla>~ concrets, ce serait un manque 
de sincérité que de vous en proposer au-
, ourd'hui. (Apptar. dissements à gauche et 
au centre.) 

J'ai participé, pendant de longues an-
nées, a la commission financière p r é -
paie de cette Assemblée. Pendant ù Ion-
sues années, j ' y ai incarné la lutte contrq 
l'inflation. 

L'expression, devenu banale au pofnt 
que j 'ai maintenant honte de l'employer, 
du « péril mortel de l'inflation », e est 
mol qui l'ai prononcée. 

Je redoute pour la monnaie l'inflation 
encore plus que le déficit budgétaire (Très 
bient très bienl A gauche.). C'est de l'in-
crédulité monétaire quo sont issues pour 
nous la plupart dos difficultés auxquelles 
sa heurte aujourd'hui l'action gouverne-
menta le . (Apptaudissements à gauche et < 
sur de nombreux bancs au centre.) 

Que sera-t-il possible de faire exacte-
mont? Comment établirons-nous demain 
l'équilibre du budget ? 

M. de Menthon semble s'opposer 
d'avance à toute mesure générale de re-
lèvement des salaires. 

Je no puis prendre vis-à-vis de lui un 
engagement semblable. Je ne peux paa 
considérer que, dans l'état des choses, II 
eoit certainement possille d'éviter une 
mesure de cet ordre. 

Je vous dis la vérité telle que je la 
vois. Les mesures qu'il est possible de 
prendre, 11 n 'est .pas possible de les pré-
voir, même à la veille du jour où l 'on 
arrive au pouvoir. 

Si je m'étais présenté devant vous, soua 
le régime de la Constitution actuelle, au 
mots de décembre dernier, cro>yez-voiu9 
que J'aurais pu, dans ma déclaration mi-
nistérielle, vous annoncer la décision que 
j'ai prise, quinze jours plus tard, d'essayer 
^.ne mesure de compression des prix par 
action autoritaire dn Gouvernement ? Jet 
ne l'aurais pas pu. Jo l'ai fait au contact 
et sous la pression de la réalité. (App/au-
dissements à gauche.) 

En 1036, nurais-je pu, à Ja veille de 
prondre le pouvoir, annoncer ce qui ie 
crois, maigre tout, restera l'honneur du 
gouvernement de cette époque, c'est-à-dire 
des accords Matignon ? Je ne l'aurais pas 
pu davantage. 

Je vous donne ici, avec un peu plus ds 
précisions peut-être, l'expression d'une di- * 
rection et d'une volonté. Et, pour la mise 
en œuvre do cette direction et de cette 
intention, vous savez depuis longtemps 
quelles sont mes conceptions sur l'orga-
nisation du Gouvernement, sur lo rôle» 
dans une , administration gouvernemen-
tale, et du chef et de l'équipe. Kt vous 
savez bien que je ferai, malgré des dif-
ficultés quo vous avez connues et que 
vous connaîtrez encore comme je les aï 
éprouvées moi-même, tout ce qui dépen-
dra de mol pour les réaliser cette fois. 

Pal été interrogé par M. Queuiile et par 
M. Guy Petit sur un sujet à propos duquel 
je veux aussi m'expiiquer. 



A prlorisme doctrinal en matière écono-
mique, politique, de dirigisme et de libé-
ralisme ? Essayons, une nonne fois, de dis-
siper entre nous toutes ces collusions. 

Personne ne parlo Jamais de ce qu'est, 
(par essence, l'acte dirigiste. Dans le régimo 
économique actuel, c'est, par exemple; ls 
réunion des chefs de service qui, chaque 
mois, détermineront entre eux comment 
se l'a répartie, entre les divers consomma-' 
leurs, la masse de charbon français* ou 
Importé dont on peut disposer. 

Cela, c'est '.a direction par excellence de 
l'économie française. Qui proteste contre 
ceCa ? Qui môme a l'air de le savoir 1 Qui 
peut supposer que, dans l 'état actuel des 
ehoses, on pourrait agir autrement.? 

Est-il possible d'agir autrement pour ré* 
paftir la production rrançaise entre lo con-
sommation nationale et l'exportation ? Est-
il possible d'agir autrement pour établir 
les plans d'importation pour les denrées 
Alimentaire», pour les matières première» 
et pour l'outillage de rénovation natio-
nale ? 

Comment est-il possible, à l 'heure actu-
elle, d'imaginer le fonctionnement de la 
machine française en dehors d 'un méca-
nisme de co genre ? 

Quand on parle de dirigisme et de ilbé* 
rnlisme, on pense surtout aux denrées ali-
mentaires, au ravitaillement, au contrôle, 
aux formalités bureaucratiques, aux pape-
rasseries. Naturellement, tout le monde 
voudrait rcodre cela aussi simple, aussi 
aisé que possible et débarrassé dc toutes 
les broutilles. 

Tout le monde voudrait libérer les prix, 
n t tout lo monde y est décidé, dès qu'il y 
aura quantité suUIsanto pour ia demande. 

Mais qui donc voudrait éviter le con-
trôle dirigiste, la taxation et la distribu-
tion par l'Etat, lorsqu'il s'agit de denrées 
Indispensables dont la quantité ne suiiit 
pas ? (Applaudissements à gauche et sur 
de nombreux bancs ou centre.) 

Qui donc voudrait, pour reprendre uno 
expression que j 'ai retenue d une conver-
sation avec mon ami M. Paul Reynaud, 
mettre aux enchères Jes quantités insufll-
santés do pain dont nous déposons et le 
lait destiné aux petits enfants ? {Nouveaux 
et vifs applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Je crois que nous nous jetons là au vi-
sage des mots d'un sens mal défini et 
derrière lesquels se trouvent des réalités 
assez simples au fond, et sur lesquelles 
tout le monde est d'accord. Il n 'y a au-
cun a priori théorique dans tout cela. 

Il n'est pas plus socialiste que libéral 
dc rationner et de taxer lorsqu'on est en 
période obsldionale, lorsqu'il faut faire 
subsister une population avcc une quantité 
limitée de denrées. 

Je voudrais encore poursuivie rapide-
ment cet examen. M. Queuiile m'a de-
mandé quelle serait la position du Gouver-
nement à l'égard des problèmes de l'Union 
française et du problème de l'Indochine. 

Les formules dont je me suis servi dans 
ma déclaration ont été soigneusement pe-
sées et je pense que le-;sens en est clair. 
Je n'ai ïamais dissimu: comment je con-
cevais ITnion française, et ma conception 
est, l 'en suis convaincu, conforme à la 
définition que la Constitution en a donnée. 

• L'Union française ne pout pas être l'oeu-
vre do la force et de- là contrainte; 

Ello doit être la libre association des 
peuples qui la composent, et ce qu'on 
appelle la souveraineté de la France à l'in-
térieur d'uno union qui associe des peu-
ples égaux n'est pas autro chose que 
l'héritage, à la fois économique et cultu-
rel, que sa présence parmi ces peuples a 
constitué. 

Kîlb est un droit d'aînesse, elle est un 
droit paternel, elle n'est pas une souve-
raineté au sens qu'autrefois on accordait* 
h ce terme. Voilà comment, pour*ma part, 
je conçois l'Union française, 

La conséquence dé cette conception, 
c'est que j 'appelle ardemment et de 
toutes mes forces l'établissement ou le 
rétablissement de la paix entre tous les 
peuples qui la composent et que je tra-
vaillerai ue toiUos mes forces en ce sens. 
(Applaudissements A gauche et sur divers 
bancs au centre.) 

En ce qui concerne la politique alle-
mande, je dirai à mon ami M. Queuiile 
que j 'aurais préféré qu'il ne me posât 
cette question quo lorsque le Gouverne-
ment sera constitué. J'ai, sur ce genre 
d'affaires, des opinions qui sont d'ailleurs 
connues, car les occasions de les exprimer 
no m'ont pas manqué. 

Mais je lui avouerai qu'il me met dans 
une situation un peu délicate, alors qu'on 
me demande de pratiquer, au Gouverne-
ment, ia politique d'équipe et non pas 
une politique égoïste de parti. 

M. Queuiile me gène un peu en me de-
mandant de lui repondre sur cotte ques-
tion avec mon sentiment personnel. .Mais 
je ne veux pas me dérober à cette ques-
tion, pas plus qu'à aucune autre, et je 
lui répondrai nettement. 

Question de la Rhur, question de la 
Sarre: c'est avant tout, pour moi , ' sous 
une double face, la question du charbon. 

La Ruhr m'intéresse en tant que la 
France pourra en tirer des livraisons de 
plus en plus abondantes et do moins en 
moins onéreuses de charbon et de coke. 
La Sarre m'intéresse dans la mesure où le 
rattachement économique signifiera la 
libre dlsiwsition par la Franco du produit 
de l'exploitation nouillôre. 

En cc qui concerne la Ruhr, un autre 
problème se iposo pour moi: celui de sé-
curité, c'cst-â-dire io contrôle, la maîtrise, 
la gestion internationale du bassin. C'est 
là une revendication quo le parti auquel 
j'appartiens a formulée dès lo lendemain 
de la guerre, à laquelle, pour ma part, 
j 'ai toujours essayé de. donner sa valeur 
et que j 'ai toujours essayé de pousser et 
do porter au premier plan des revendica-
tions françaises. 

Je crois avoir dit l'essentiel. 

M. Queuiile m'a interrogé aussi sur le 
rôle des partis dans le Gouvernement. 

Ne nous mettons pas à parler de ces 
malheureux partis. On les a traités avec 
tant de mépris qu'il faut tout de même 
iparfois qu 'une voix s'élève pour les dé-
fendre. Je dirai à mon ami M. Queuiile 
qu'à l 'intérieur d'un gouvernement de 
coalition, ce qui me parait le plus redou-
table, c'est que les ministres n'engagent 
pas les partis auxquels ils appartiennent. 
(Applaudissements à gauche et sur de 
nombreux bancs au centre.) 

On voudrait qu'entrant dans uxvmlni*-. 
tère, ils oublient soudain la formation A 
laquelle ils appartiennent, qu'ils devien- : 
nent un socialiste, un M.R.P., un radical 
en congé. 

Croyez-moi, c'est un souvenir du temps 
où l'on pouvait constituer ou des gou-
vernements homogènes de parti ou dea ' 
gouvernements de clientèle autour d 'une 
personne. Ces temps sont révolus, c'est 
moins commode, je ie sais bien. 

Aujourd'hui, i l faut gouverner avec des 
partis organisés, dont chacun n 'a et ne 
peut avoir la majorité & lui seul. La forme 
normale, inévitable des gouvernements» 
sauf des circonstances exceptionnelles» 
sera sans doute celle du gouvernement de 
coalition, et le vice de tels.gouvernements 
est précisément qu'entre les hommes qui * 
représentent un parti et ce parti lui-même, 
les contacts se détendent et se rel&chent 
et mie la parole des uns n'engage pas for-
mellement les autres. 

Quant à dire ce qui est un autre point 
de vue — que tout nommo mêlé au Gou-
vernement, tout en restant attaché de 
toute son âme et de toute sa force au parti 
auquel il appartient — et comment pour-
rait-il arracher de lui-même oette tunique 
oui l'enserre et l'enveloppe ? — doit être 
dominé et conduit par le sens et la volonté 
du bien public; quant à dire que chez 
lui, à côté de l 'homme de parti, doit 
naître et s'éveiller un autre homme, sur 
cela, oui, nous sommes d'accord. 

11 y a là une double mission, n y a là 
un double devoir que chacun, vis-à vis 
de sa conscience, doit essayer de remplir 
de son mieux. (Applaudissements d gau* 
chet au centre-et sur quelques banés à 
droite.) 

Je pense que Je mo suis trop attardé, pa r 
scrupule peut-être, que je vous al lassés 
(Non t non !) en répondant avcc trop de 
détails aux questions que vous m'aviez 
posées. Mais j 'ai achevé et je veux con-
clure. 

Je subis en ce moment mon épreuve.. 

C'est mon épreuve, mais c'est aussi la 
vôtre. 

Le vote que vous allez émettre signifiera 
qu'il existe ou qu'il n'existe pas dans 
rAssemblée ce quo j 'a i appelé, en usant 
d'un \ocable devenu courant, la « troi-
slèmo force », ou, tout au moins, que 
cette troisièmo force est capable ou non 
do prendre conscience d'elle-même, d'agir 
et ue gouverner. 

C'est cela le problème qui est posé, et 
qu'il faut trancher clairement. 

Si vous répondez: oui, alors, quelque 
mépris qu'on ait de cette misérable troi-
sième force — car le mépris se répand et 
se prodigue — qui, dans ma conviction 
intime et profonde répond à la majorité 
du pays... (Vifs applaudissements à gau-
che et au centre. — Mouvements divers à 
droite.) 

M. Michel Psytel. Demandez-le-lui donc! 

M. le préaident du eonsell désigné. 
...on peut envisager avec quelque espoir 
un avenir pour lequel toutes les données 
ne sont pas défavorables. 

Sinon — il vaut mieux qu'on le sache* 
et peut-être est-il préférable qu'on le sache 
aujourd'hui que plus tard. (Applaudis-
sements à gauche et au centre), ll faudra 



qua Ton tire de ce fait, de ce fait que 
n'existe pas dans eette Assemblée la ma» 
Jorité républicaine telie que Je la conçois 
et telle que je l'ai définie, la conséquence 
qu'il comporte^ (Applaudissements à gau-
che et sur de nombreux bancs au centre.) 

Sur divers bancs au centre. SUspen-
. sion 1 

M. le p ré s iden t . J'entends demander une 
suspension de séance. 

Il n 'y a pas d'opposition 
La séance est suspendue. 
(La séance^ suspendue à dix-sept heures 

trente-cinq minutes, est reprise a dix-neuf 
heures cinq minutes.) 

M. le p r é s i d e n t La séance est roprlse. 
Durant la suspension, le bureau a déli-

béré sur la question de savoir si la ma-
jorité absolue devait être calculée compte 
tenu du nombre réel ou du nombre légal 
des députés. 

Après une longue délibération, le bu« 
reau s'est prononcé par 11 voix contre 5 
et deux abstentions pour le calcul de la 
majorité d'après le nombre réel des dé-
putés. 

l a majorité requise serait donc de 307 
voix. 

M. Pier re C o t Je demande la parole. 

M. la p r é s iden t . La parole est à M. Pierre 
Cot. 

M. Pier re Cot. L'observation que je vou-
drais faire ne revêt pas une grande impor-
tance aujourd'hui. Je dois, cependant, diro 
que l'interprétation qui Ment d'être don-
née ne me parait pas conforme à la lejttro 
de la Constitution, et surtout à l'interpré-
tation qu'en a faite le règlement. 

En effet, l'article 75 du règlement dis-
pose : 

« Sauf dans les cas prévus par la Cons-
titution (1), où la majori.té absolue des 
membres composant l'Assembléo est re-
quise, les votes de l'Assemblée sont émis 
a la majorité absolue des suffrages expri-
més ». 

Ainsi, d'après le règlement, il n'existe 
quo deux manières de calculer la majo-
rité : oru sur le nombre des membres com-
posant l'Assemblée, ou sur le nombre des 
suffrages exprimés. 11 n 'y en a pas trois. 

Il faut donc choisir le mode de déter-
miner la majorité qui est lo plus conforme 
au texte de la Constitution. 

Si je me reporte*, maintenant, à la noto 
(1) qui a été insérée sous l'article 75, je 
lis parmi les cas prévus par la Constitu-
tion: Article 45 (investiture du cabinet 
par l'Assemblée). 

Si Je me réfère alors à l'article 45 de la 
Constitution, je lis au troisième alinéa: 

« Le président du conseil et les ministres 
ne peuvent être nommés qu'après que le 
président du conseil ait été-investi de la 
confiance de l'Assemblée au scrutin pu-
blic et & la majorité absolue des députés, 
sauf cas da force majeure empêchant la 
réunion de l'Assemblée nationale. » 

Il faut donç la majorité absolue des "dé-
putés. 

On n'a pas précisé là. je le reconnais, la 
formule: « ...des députés composant l'As-
semblée ». 

Mais si je me reporte aux autres textes 
dans lesquels il n'est pas requis la majo-
rité absolue des députés composant l'As-
semblée, je vois que figure simplement, 
l'expression: « à la majorité absolue ». 
& l'exclusion de la formule : « la majorité 
absolue des députés ». 

Je conclus du rapprochement de ces 
textes que l'Assembléo est en présence, de 
par son règlement, d 'un choix à opérer 
uniquement entre deux solutions: ou bien 
la majorité absolue des députés composant 
l'Assemblée, ou bien la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 

L'Assemblée — je ne voudrais pas em-
ployer des termes déplacés — n'applique-
rait pas, me sembie-t-il, correctement le 
.texte constitutionnel dans son esprit si elle 
s'attachait à la seconde interprétation, 
c'est-A-dire au choix de la majorité abso-
luo des suffrages exprimés. 

En d'autres termes, l'Assemblée a exclu-
sivement lo choix entro deux procédures*1 

et non pas entre trois, c'est-à-dire les deux 
prévues par le règlement et la .troisième 
imaginée ou, plutôt, indiquée par le bu-
reau. Elle ne peut se décider qu'entre la 
majorité absolue des membres composant 
l'Assemblée et la majorité absolue des 
suffrages exprimés. (Applaudissements é 
Vextrem's gauche.) 

M. le p rés iden t . Mesdames, messieurs, 
le toureau n'a pas eu à choisir entre trois 
solutions. Deux solutions seulement étaient 
possibles. 

M. Pierre Cot a invoqué tour à tour la 
Constitution et le règlement. Je vai* le 
suivra sur ccs deux terrains. 

L'arUcle 45 de la Constitution parle de 
la « majorité absolue ». 

M. Pier re Cot. Des députés. 

M. le prés ident . O u i . 

La commission de te Constitution de la 
première 
tuante... 

Assemblée nationale consti-

M. Pier re Cot. Le texte était différent, 
monsieur le président. 

Malheureusement, vous îe savez bien, co 
projet de Constitution n 'a pas été ratifié 
par la nation. 

M. le p r é s i d e n t Voudrîez-vous avoir la 

fiatienco et h condescendance de m'écou-
er pendant quelques instants? (Applau-

dissements sur certains bancs à gauche.) 
La commission de la Constitution de Ja 

première Assemblé© nationale constituante 
a discuté lo 29 mars 1940 sur les termes 
3ui sont en cause aujourd'hui. Son prési-

ent a signalé qu'ufte divergence d'Inter-
prétation pourrait se produire. 

Voici ce que je relèvoxdans îe compto 
rendu des séances de cette commission. 

« M. le président. Cette majorité sera-
t-elle calculée sur le nombre légal des 
députés ou sur leur nombre réel T La 
différence, résultant des décès, d'invalida-
tions ou de démissions, peut être assez 
forte. 

« M. Devèze propose, de remplacer Jes 
mots: « députés composant l'Assemblée » 

ou « les députés la composant par i 
«députés"en exercice ». . . 

« Après discuiston, la commission dé* 
clde; ( 

« De ne pas modifier le texto dd 
ces articles, mais de donner mandat au ' 
rapporteur de préciser l'interprétation 
qu'elle entend leur donner; 

« 2° D'entendre par la majorité des 
membres composant l'Assemblée, la ma* 
jorlté réelle des députés en exercice. » 

Telle a été la décision de la commission* 
Mais M. Copeau, selon le mandat que 

la commission lut avait donné, a inséré 
dans son rapport les précisions suivantes t 

« Par l'expression « là majorité des 
membres composant l'Assemblée », îa com-
mission entend « la majorité des députés 
qui sont, cunformément au règlement in* 
térieur de l'Assemblée, en état de voter* 
Cette notion nouvelle, qui revient dans, 
un certain nombre d'articles, est em* 
pruntée à la loi constitutionnelle du 2 no* 
vembre 1945. » 

Ce rapport a été adopté. 
Ainsi, pour que l'on puisse procède* 

d'une autre façon il faudrait que cette, 
décision première fût rapportée à la suito 
d'une présentation nouvelle. 

Il ne subsiste donc aucun doute sur las 
volonté de la commission de la «Consti-
tution... 

M. J a o q u e s Duoios. Do la première As* 
semblée nationalo constituante. 

M. le p rés iden t . Il n'y a pas'eu d 'autrd , 
rapport depuis. 

M. J a c q u e s Duclos. On n 'y a pas pensé. 

M. lo p ré s iden t . Nous sommes en pré* 
scnce de textes. Je n'ai pas le droit de les 
ignorer, ni de lès modifier. (Applaudisse* 
ments sur divers bancs à gauche et an 
'centre.) 

Quant au règlement, je reprends lo pre*' 
iliier alinéa de l'article 75 clté^ par 
M. Pierre Coi: 

« Sauf dans les cas prévus par la Cons* 
tilutlon, où îa majorité des membres com-
posant l'Assemblée est requise, les votes 
de l'Assemblée sont émis à la majorité! 
absolue des suffrages exprimés. » 

Il résulte, à l'évidence, de ce texte, que* 
s'il est vrai que les votes de l'Assembléo 
sont émis, en général, à la majorité abso-
lue dos suffrages exprimés, sont exclus do 
î'app'.ication ao l'article 75 los cas prévus 

Sar la Constitution où la majorité assoit* S 
es membres composant l'Assemblée esw 

requise. Et c'est précisément en présence 
d'ûn de ces cas que nous nous trouvons. 

Par conséquent, d'uno part la commis* 
sion.de la Constitution et, d'autre part, lé 
règlement, donnent uno interprétation 
conforme à celle quo îe bureau a adoptée. 

Nous n'avons pas eu & .choisir entre trois 
interprétations. JL n'y en a que deux: lo 
calcul sur le nombre réel ; le calcul sur lo 
nombre légal des députés. La commission 
de la Constitution s'est prononcée pou* 
le calcul sur le nombre réel. Le bureau 
l 'a suivie. 

M. R e n é Coty. Je demande la parole. 
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N. l* président. La parole est i ML Coty. 

tt, René Coty, Mes chars collègues, je 
suis presque toujours d'accord avec notre 
«résident. l e ne le suis presque jamais 
avec M. Pierre Cot. (Sourires.) 

Mais dans la question de principe qui se 
trouve posée — et qui, je crois, ne trou-
vera pas son appUcaUon aujourd'hui — 
c'est pour moi un devoir de conscience 
que de dire que M. Pierre Cot me parait 
avoir raison. 

A mon sens, surtout quand U s'ajjit dc 
la Constitutionf lo texte qui a été délibéré 
et adopté par l'Assemblée constituante, 
puis promulgué régulièrement, l'emporte 

o beaucoup sur les travaux préparatoires. 
Or, ce texte parait d'une simplicité par-

faite: il eilge la majorité absolue des 
députés. 

On nous dit: nombre légal ou nombre 
réel. Si le nombre légal était celui de tous 
les députés pouvant composer l'Assem-
blée, s H s'agissait de n'en défalquer que 
les députés décédés ou démissionnaires, 
jo serais parfaitement d'accord avec la 
solution arrêtée par le bureau. 

Mais si l'on veut défalquer, en outre, 
les députés qui sont incarcérés, je ne peux 
plus suivre le bureau. Une teUe solution 
|>ourrait entraîner do graves conséquences. 

M. Pierre Cot. Cela peut être très dange-
reux. 

M. René Coty. S'il y avait, en ce qui.con 
cerne cette Interprétation du texte, le 
moiiHlre doute, je considérerais que la 
bonne solution serait colle qui défendrait 
au maximum les garanties de la repré-
sentation nationale. (Applaudissements sur 
un grand nombre de bancs.) 

Reportons-nous au texte. Il est clair et 
il précisé : la majorité absoluo des députés. 

Les députés incarcérés ont-ils cessé d'être 
des députés ? Ont-Us cessé de faire partie 
de l'effectif, je ne dis pas légal, mais 
réel, dc l'Assemblée ? Evidemment non. 

H suffit de nous reporter aux procès-
verbaux et aux indications qui figurent 
à propos des scrutins publics pour cons-
tater que. chaque fois, leur nom est men-
tionné. Ils ne peuvent pas voter, ils ne 
sont pas en état de voter, mais ils sont 
toujours des députés. 

Toute autro interprétation, je le répète, 
est très grave quant aux conséquences qui 
peuvent en dccouler dans l'avenir. Ce 
n'est pas parce que l'immunité parlemen-
taire d'un député a été levée par un vote 
de l'Assemblée qu'il n'est pas en état de 
voter. Muis il peut être hors d'état de vo-
ter parco qu'il a été incarcéré et il peut 
être incarcéré sans que l'Assemblée ait 
été appelée à se prononcer. 

Je ne veux pas m e P e en accusation les 
gouvernements futur*. Je ne veux pas leur 
prêter des Intentions qui, évidemment, ne 
6e traduiront pas, j ' en suis convaincu, 
dans la pratiquo. Mais nous avons une 
Constitution pour défendre les garanties de 
2e représentation nationale. Je crois que 
la solution qui doit être adoptée est celle 
qui préserve ces garanties de la façon la 
plus complète. 

C'est pourquoi j 'ai le regret de ne pou-
voir donner ma modeste adhésion à la so-
lution qui est non seulement celle de 

V. le président, mais ceHe de la grande 
majorité du bureau. 

Ce n'est pas une opération politique, 
croyez-le bien, mes chers collègues; c'est 
un sentiment doctrinal que j'exprime en 
apportant mon accord à la thèse qu'a dé-
fendue M. Pierre Cot. (Applaudissements 
sur de nombreux bancs.) 

M. le iirésldent. Je suis dans une situa-
tion bien dangereuse, ayant k répondre 
à deux juristes tels que M. Pierre Cot et 
M. René Coty. Je vais tout de même 
essayer. 

Monsieur René Coty. l'article 45 de la 
Constitution dit ce qu'il dit, rien de plus. 
Le voici: 

« ...quo le président 'du conseil ait été 
InvesU de la confiance de l'Assemblée au 
scrutin public et k la majorité absolue des 
députés, ... ». 

Je défie quiconque de tirer de ce texte 
une indication en faveur du calcul sur le 
nombre réel ou sur le nombre légal des 
tléputés. 

Vous envisagez, monsieur Coty, le cas 
des députés incarcérés. C'est un cas par-
ticulier dans un cadre plus général car, 
parmi les députés qui ne sont pas cn état 
ae voter — los termes du rapport le prou-
vent — il y a, certes, les députés incar-
cérés; mais il y a aussi les députés dé-
cédés. 

M. René Coty. Pour ceux-ci, d'accord! 
lie ne sont plus députés. 

M. Jaoqtfcs Duclos. Nous sommes d'ac 
cord sur ce point. 

M. le préaident. Je m'excuse, monsieur 
Coty, mais je suis accusé; je me défends. 

il y a des députés Incarcérés, Il y a des 
députés décédés, nous en connaissons 
deux; il y a enfin le cas des sièges non 
pourvus. Nous en connaissons un. 

Si donc vous voulez faire prévaloir 
l'avis que vous venez d'exprimer, U vous 
appartient de présenter une proposiUon 
qui sera étudiée el discutée. 

Jo comprends très bien voire thèse 
Mais, actuellement, nous sommes en pré-
sence du rapport de M. Pascal Copeau, 
interprétant sur mandat de la commission 
do la Constitution. C'est à cela que je me 
tiens, mol qui suis le défenseur des 
textes et non pas leur correcteur. 

18. Pierre Cot. Mais il s'agissait du pre-
mier projet de ConsUtution. • 

M. le président. Or, qu'y a-t-il dans le 
rapport de M. Pascal Copeau ? Je lis : u Par 
l'expression a la majorité des membres 
composant l'Assemblée », la commission 
entend la majorité d& députés qui sont, 
conformément au règlement intérieur de 
l'Assemblée, en état de voter ». 

Au moment oti je parle, les députés 
auxquels vous avez fait allusion, mon 
sieur Coty, ne sont pas eh état de voter. 
Il faut donc ou modifier lo rapport de 
M. Pascal Copeau et la décision qui a été 
prise sur ce rapport par l'Assemblée ou 
appliquer celle-ci comme le bureau vient 
de le faire. 

Enfin, en ce qui concerne k s députés 
incarcérés, j 'ai aéjà rappelé une décision 

du bureau, en date du 13 mars 1029. La 
bureau avait considéré qu'il n'était pas 
Possible de recenser les votes des roem-
ires en état de détention préventive» 

La parole est à M. Coty. 

IL René Coty. Je m'excuse de prolonger 
cetto discussion, car nous avons des déci-
sions beaucoup plus pressantes k prendre. 
Mais lu question est posée, et ce n'est pas 
ma faute. 

En fait, le rapport de M. Pascal Copeau 
n'existe plus et. même s'il existait, les 
commentaires d un napo r t ne sauraient 
prévaloir sur le texte précis d'une dispo-
sition législative et k plus forte raison 
d'une disposition consUtuUonnelle. 

A Vextrême gauche. Très bien! très bienl 

Ri René Coty. Mais j'arrive k ma con* 
clu&lon. 

Le nombre des députés, c'est le nombre 
des députés en foncUons. Défalquez le 
nombre des sièges non pourvus, défal-
quez ceux qui sont décédés ou démission-
naires et ne sont pas remplacés, mais — 
c'est ce que je demande — ne défalques 
pas ceux qui sont incarcérés. D'autant 
que si l'on retient la formule des députés 
« en é*at de voter », cela peut nous con-
duire très loin, et permet toutes les hypo-
thèses. 

En'résumé, je demande que, du nom-
bre qui servira de base pour le calcul de 
la majorité absolue, on /défalque les dépu-
tés qui ne sont plus députés, mais qu'on 
maintienne les députés qui le sont tou-
jours . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs.) 

N. le p r é s i d e n t Personne ne demande 
plus la parole?..^ 

Je consulte l'Assemblée sur les conclu-
sions du bureau. 

(Deux épreuves, Vune à main levée, 
Vautre par assis et levé, sont déclarées 
douteuses par le bureau.) 

M. ta président . Je consulte l'Assemblée 
par scrutin. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. — MM. les sa* 

crétaires en font te dépouillement.) 

M. le président . Voici le résultat du dé-
pouiUemcnt du scrutin: 

Nombre des votants 612 
Majorité absolue 307 

Pour l'adoption 2G1 
Contre 351 

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. 

M. Jacques Duclos. Quelle est donc, défal-
cation faite des députés décédés, la majo-
rité constitutionnelle ? 

M. le préaidsnt . Deux députés sont décé-
dés et U y a un siège de député non 
pourvu. 

M. Bené Coty. Mon Intervention ne por^ 
tait que sur les députés incarcérée. 

Ht lo président . La proposition de 
M. Pierre Cot et do M. Coty, sur laquelle 
l'Assemblée va se prononcer, tend k tenir 



eompte. pour le calcul de la majorité ab-
solue, du nombre légal dee députée moins 
traie. 

Je consulte l'Assemblée sur cette propo-
sition. 

(Cette proposition, min eux votx, est 
adoptée,) 

M. le p rés iden t . En conséquence, la ma-
jorité constitutionnelle est ae 300 voix. 

Aux termes du troisième alinéa de l'ar-
ticle 45 de la Constitution, « le président 
du conseil et les ministres ne peuvent être 
nommés qu'après que le président du 
conseil ait été investi de la confiance de 
l'Assemblée au scrutin publie et A la 
majorité absolue dos députés »'. 

A ce propos, j 'ai reçu de M. Charles 
Lussy la motion d'investiture suivante; 

fc l'Assemblée nationale» 
ii Après avoir entendu M. Léon Blum, 

président du conseil désigné, sur le pro-
gramme et la politique au cabinet qu'il 
se propose de constituer; 

L'investit de sa confiance ; 
« Et passe à l'ordre du jour ». 
La parole est à M. Cadi Abdelkader, 

fc>our expliquer son vote. 

M. Cadi Abdelkader. -Mes, chers collè-
gues, nous voyons le retour de M. Léon 
Blum avec plaisir car le retour dé M. Léon 
Blum s'annonce toujours aux environs de 
la Nofil, et nous attendons de lui beau-
coup de choses, commo on en attend du 
père Noël. (Rires et applaudissements à 
Vextrême gauche et à droite.) 

R est vrai que pi l'on ne croit pas beau-
coup aux contes du père Noël, nous pou-
vons tout de même recevoir la candida-
ture do M. Léon Blum avcc sympathie, 
car sa présence ici n'a pour but que de 
sauver la situation et d'essayer de réaliser 
l'union de tous les éléments de la France. 
(Applaudissements sur de nombreux bancs 
i gauche et sur divers bancs au centre.) 

A notre sympathie se mêle, toutefois, 
nn peu d'inquietude de le voir revenir à 
la même' époque, non pas qu'il soit un 
oiseau de mauvaise augure, nonl (ExcU* 
mations et rires) mais parce qu'il revient 
comme un membre dc la famille française, 
comme un frère aîné qu'on appelle 
lorsque les affaires de famille ne vont pas, 
pour que, par son ascendant, sa sympa-
thie, son autorité, il puisse remettre ces 
affaires en bon Ordre. (Applaudissements 
sur quelques bancs à gauche,) 

Que sortira-t-il de îa corbeille de M. Léon 
Blum ? Peut-être beaucoup de maroquins 
et de demi-maroquins! Certainement, le 
parti socialiste sera servi (Rires à droite, 
sur divers bancs au centre et à 'extrême 
gauche. — Interruptions à gauche) car, 
chez nos amis socialistes, la valeur n'at-
tend pas le nombre des inscrits. (Rires à 
Vextrême gauche et à droite.) 

Mais le pays attend autre chose. De 
même que le ipère Noël apporte bien des 
choses à ceux qui espèrent, pour qu'en 
fin d'année ils puissent oublier les soucis 
de l'année écoulée et avoir bon espoir en 
celle qui vient, U vous faudrait, monsieur 
le président dd conseil, avoir la pouvoir 
de donner à la France ce qu'elle attend de 
vous: Ja paix, la tranquillité, la sérénité. 

Mais cela est-il possible dans la situa-
tion actuelle t 

En acceptant de venir présenter votre 
candidature devant l'Assemblée nationale, 
vous avez fait, étant donné les difficultés 
actuelles, un geste qui vous honore. Nous 
demandons simplement que cette Assem-
blée vous permette de mener votre ttebe 
A bonne fin. 

Malheureusement, nous avoris à regret-
ter des événements qui font que la France 
n'est pas unie: je veux parler des conflits 
sociaux Qîd risquent de conduire notre 
pays au nord de l'abîme. 

Or, la situation est menaçante du fait 
do tous coux qui veulent à tout prix sau-
ver la France.* Comme si celle-ci avait be-
soin d'être sauvée tous les quinze jours. 

J'estime qut la France a simplement 
besoin de l'union do tous ses enfants. II 
suffirait do fairo appel au bon sens fran-
çais, que l'on semble pouvoir trouver icil 
(Exclamations sur divers bancs.) 

La dictature d'un parti ou d'un homme, 
nous n'en voulons pas. Qu'il s'agisse du 
knout russe ou du boomerang américain, 
personue n'en veut en France. 

On ne peut pas gouverner sans la classe 
ouvrière et surtout contre elle. 

R faut tenir compte du fait que, dans ce 
pays, il y a une classe ouvrière qui souffre 
et qui a besoin, elle aussi, d'être aidée. 

Mais cela peut se se foire sans qu'un 
parti ou un homme puisse imposer sa dic-
tature au pays. Cela peut se faire par le<> 
voies légales, par la démocratie et par la 
liberté qui animent tous ies républicain* 
qui siègent sur ce6 bancs. 

On voit éclater aujourd'hui des conflits 
sociaux A la suite d'une élection à une 
mairie, comme celle de Marseille. Parce 
que M. Cristofol n 'a pas été nommé maire 
ou parce que M. Carlini l'a été, l'Algérie 
subit un milliard de francs de pertes. Des 
milliers de tonnes d'oranges nécessaires 
aux enfants de France, qui ont besoin de 
vitamines, sont perdues. (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et à droite.) 
Des chargements entiers de dattes, égale-
ment riches en ces vlUimirw», pourrissent 
dans les cales, simplement parce qu'il y 
a un conflit social dans une ville t 

Je respecte les besoins du prolétariat et 
des ouvriers, mais il n'est pas nécessaire, 
parce qu'il existe un conflit né à l'occasion 
do l'élection d'une municipalité, qtye des 
bateaux pleins de marchandises périssa-
bles ne puissent être déchargés, que les 
enfants de France ne puissent recevoir ce 
dont ils ont^besoin et que les producteurs 
algériens en subissent les conséquences 
par une perte d'un milllaid de francs. (Ap 
ptaudissements à gauche, au centre et à 
droite. — Interruptions à l'extrême gau-
che.) 

Je pense, et Vous devez tous penser 
commo moi, qu'il faut sortir de cetto si-
tuation, qu'il n'est pas possible de deman-
der à M. le président dc la République de 
proposer k l'Assembléo des candidats pré-
sidents du conseil h longueur de semaine. 
11 faut absolument qu'une décision soit 
prise ici aujourd'hui. (Très bienl très 
bienl à gauche et sur divers bancs.) 

11 faut savoir faire preuve de courage. 

La situation, en effet, est grave; vous le 
savez mieux que nous, vous qui êtes dé 
putés de la métropole. 

Mais nous-mêmes, membres de l'Union 
française, qui sommes soixante millions, 

nous avons besoin de vous voir agir aveo 
sagesse pour que, par répercussion, nous 
fassions de même au sein de l'Union fran-
çaise. 

Si vous ne donnez pas l'exemple dans la 
métropole, que pourrez-vous nous repro-
cher f .. # ' 

B faut que vous soyez unis: vous devez 
l'être sur les principes de la démocratie et 
de la libertf. 

Parmi cette Assemblée doivent exister 
les éléments d'une majorité qui pourra 
s'affirmer, d'une majorité répubîjcaino qui 
s'opposera au pouvoir personnel, soit d'un 
homme, soit d'un parti. Cette majorité 
sera le noucHer de la République que, tous 
ensemble, nous défendrons. (Très bien! 
très bien! à gauche et sur divers bancs.) 

Mesdames, messieurs, le groupe musul-
man ratifiera l'investiture de M. Léon 
Blum. 

Nous connaissons sa position. Nous sa-
vons de quelle sympathie il jouit parmi 
les musulmans d'Algérie et parmi tous les 
habitants de l'Union française. Nous ne 
disposons que d'un petit nombre de voix, 
mais c'est parçe quo nous croyons que nos 
huit suffrages peuvent contribuer a rele-
ver la France que nous les donnons à 
M. Léon Blum. (Applaudissements à gau-* 
che et sur divers bancs au centre.) 

H. le p rés ldsn t . La parcûe est A M. Robert 
Lecour t . (Applaudissements au centre) 

M. Robert Lecourt Mesdames, messieurs,, 
le pays demando un Gouvernement stable 
et fort. 

A cela, trois conditions sont nécessaires: 
une majorité parlementaire large, une 
équipe gouvernementale, une politique. 

R faut avoir une majorité parlementaire. 
A cet égard, que l'on me .permette de faire, 
très simplement, quelques réserves sur la 
façon dont le problème a été exposé tout 
à l'heure. 

Nous croyons qu'il n'est pas possible 
d'établir des équivalences dans les périls. 
(Applaudissements au centre.) 

11 y a, d'un côté, une urgence. Elle est 
là, devant nous. D'un autre côté, il est 
un système qui, lui, e&t dangerçux. Je de-
mande quo les distinctions nécessaires 
f i e n t faites. 

Au surplus, il s'agit, il doit s'agir au-
jourd'hui, de faire appel, sans exclusive 
préalable, à tous les républicains (Apftlau-
dissements au centre) soucieux de la léga-
lité républicaine. 

Il doit s'agir de laisser simplement 
s'exclure d'eux-mêmes ceux qui voudraient 
appliquer la politique du pire. Je déclare 
tout de suite que nous n'en sommes point. 
(Applaudissements au centre, à gauche et 
sur divers bancs à droite.) 

Mais qui donc peut prendro la respon-
sabilité d'écarter des bonnes volontés de 
la majorité nécessaire pour que ce pays 
soit gouverné, si elleâ sont authentique-
ment de bonnes volontés ? 

Pour ma part, je n'ai aucune peine, au-
cune hésitation, au nom de mes amis, 
h mo référer à un discours que nous 
avons applaudi jel, celui de M. Guy Mol-
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lot; dont J'extrais ce passage que Je 
signe: t 

« Oui. Ils sont nombreux en France, en 
Surope et 'dam le inonde tous ceux qui. 
en dehors dei deux blocs, voire môme a 
i'mtérieur de ces deux bloes n'accepte-
ront, n'acceptent pas, l'idée du heurt fa-
t a l . » (Applaudissements en centre, à gau-
che et sur divers bancs à droite.) 

Vous no trouverez donc pas chez nous 
d'agressivité préconçue, de volonté de 
déclaration de guerre & qui ne la déclare 
p a s . (Très bienl très bienl au centre.) 

Nous en restons & des positions qui sont 
'connues, et nous adressons un appel très 
large à tous les républicains de bonne 
ivoionté. 

Je sais: 11 a été question, au cours de 
cette séance, de la troisième force. Peu 
m'importe le numéro pourvu que ce soit 
u n e force. (Applaudissements au centre, à 
\gauche et sur divers bancs à droite.) 

M. André Le Troquer . Très bienl 

M. Robert Leeourt. Mais qu'esUe donc 
si ce n'est le bloc de la République? 
(Alors, pas d'exclusive n'est-ce pas ? 
[(Applaudissements sur les mêmes battes.) 

M. André Le Troquer . Très bient 

M. Robert Leeourt . Défendre la Républi-
que, nous gommes ici pour celai Défendre 

Sa République, comment f Mais tout sim-
plement en gouvernant. (Applaudissements 

tut les mêmes bancs.) 

Appel large; appel à toutes les classes de 
la nation sans en exclure aucune; appel 
& tout le pays derrière son gouverne-
ment, 

M. André Le Troquer . Très bien! 

M. Robert Leeourt . Pas de gouverne-
ment de parti, au singulier ou au (pluriel, 
mais le gouvernement de la France tout 
simplement. 

Une équipe ? J'Insisterai peu. Je croîs 
que nous sommes en plein accord, Gouver-
nement de structure nouvelle. Gouver-
nement composé d'une petite équip* 
H'hommcs politiques... 

M. Jacques Duelos. Vous aurez du mal. 

M. Robert Leeourt . ...mais d'une équipe 
id'hommes ayant prise sur le concret, Rat-
tachant à réaliser, ayant compétence et 
paractèrc. 

Voilà les deux conditions nécessaires 
pour un bon gouvernement, (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.) 

L'équipe ? Oui, mais cela 60us-entend la 
nécessite d'un programme arrêté en com-
mun par l'équipe gouvernementale. Et & 
cet égard, les portes sont largement ou-
vertes par la déclaration que nous avons 
(entendue tout A l'heure. 

Une politique ? Cette politique doit être 
la -défense ae la République, car j'at dit 
jtout à l'heure que défendre la République, 
c'était gouverner. Cela sous-entend la dé-
fense de la liberté sous toutes ses formes: 
liberté du travail, liberté de l'homme, 
C'est-à-dire la liberté de vivre... (Applau-
tiissements au centre, à gauche et sur di-
vers bancs.) 

H. André Le Troquer . Très bienf 

M. flclut UooUrt , A cet égard, et sans 
polémiquer — ce n'est point mon inten-
tion — permettez-moi de rectifier des 
chiffres qui, dans ce débat, ont été lancés 
A l'occasion d'une grève. 

Nous avons eu la curiosité de nous ren-
seigner. il s'agit des établissements Ci-
troen. 

On s dit qu'un petit nombre d'ouvriers 
par. rapport & l'ensemble du personnel 
s'était prononcé pour la reprise du tra* 
vall et, pour un peu. on aurait crié: « A 
nous les abstentionnistes ». (Rires et ap-
plaudissement sur divers bancs.) 1 

Les chiffres f Les voilà et j e pense que 
M. le ministre du travail ne les démentira 
p a s . (Interruptions et rires à Vextrême 
gauche.) 

M. Robert Leeourt. L'usine Citroen oc-
cupe 16.211 ouvriers et employés. 

M. Ar thur Ramet te . Disons 17.0001 

M. Robert Leeou r t I I y a e u 4 . 9 1 8 v o -
tants pour la reprise du travaU, mais ce 
qu'on a oublié de dire tout à l 'heure, c'eôt 
qu'au moment du vote. 4.264 ouvriers tra-
vaillaient déjà, qui viennent s'ajouter à 
ces 5.000. (Vifs applaudissements au cen-
tre, à gauche et a droite.) 

M. Fe rnand Bouxom. Vous voyez, mon-
sieur Duclos, que je ne suis pas nerveux 1 

M. i u l e s Moch. Voulez-vous me permettre 
d'apporter une précision, monsieur Le-

M. Robert Leeourt. Je vous en prie. 

M. Jules Moefc. Pour confirmer les décla-
rations de M. Leeourt, je signale à l'As-
semblée que la grève d'une heure du mé-
tropolitain, cet après-midi, a été un échec 
to ta l . (Applaudissements à gauche, au cen-
tre et à droite.) 

Les trains ont roulé sur toutes les lignes 
sauf une où le trafic a été suspendu pen-
dant une dizaine de minutes. Un nombre 
considérable d'autobus a circulé et, sur 
les treize dépôts et ateliers, six ont tra-
vaillé à 100 p. 100, les autres entre SO et 
70 p. 100. 

Il y a donc une classe ouvrière qui a 
compris. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

M. Robert Leeourt. Elle a s^blen compris 
qu'aux usines Citroen — et c'est le der-
nier chifîre que Je voulais ajouter... 

M. Albert Peti t . Menteur patenté ! (Pro-
testations sur de nombreux bancs.) 

Au centre. A l 'ordre I 

M. le président. Je vous rappelle à l'or-
dre i 

M. Rober t 'Leeour t . ...aux usines Citroen 
— sans doute le savez-vous déjà mais per-
mettez-moi de vous le rappeler —1.201 ou-
vriers et employés seulement ont voté la 
grève sur un effectif total de 16.000. (Très 
oien l très bien /) 

Donc, liberté du travaU, liberté du syn-
dicalisme, et, aussi, liberté dans le syn-
dicalisme. (très bien l très bien l) 

La liberté ne se limite fcolnt et il faut 
plier jusqu'au bout* 

Liberté défendue par le Gouvernement f 
Certes. Mais avoir une politique, c'est 
aussi défendre l'Etat, et le Gouvernement 
de demain devra y veiller. 

Qu'U ait autorité dans le pays, mais qu'U 
ait aussi autorité sur ses administrations, 
que le Gouvernement soit obéi par ceux-là 
mêmes qui sont ses agents. 

Enfin, défense de la monnaie. Tout U 
l'heure, mon ami de Menthon s'est 
exprimé à ce 6ujet d'une façon claire. Je 
n'y reviens point. 

Mesdames, messieurs, qu'on ne compte 
pas sur nous pour pratiquer la politique 
du pire, qu'on ne compte nas sur nous 
pour installer la vacance indéfinie du pou-
voir, qu'on ne compte pas sur nous pour 
la rupture d'une majorité que nous vou-
lons forte. 

Nous voterons donc l'Investiture deman-
dée. Ce n'est que par la coalition des 
bonnes volontés que la France peut être 
sauvée. (Vifs applaudissements au centre, 
à gauche et sur divers bancs à droite.) 

M. le p rés idan t . La partie est à M. Viard. 
M. Paul Vlard . Vous nous avez dit, mon-

sieur le président 4 ' i conseil désigné, en 
terminant la présentation de votre pro-
gramme, que vops nous parliez grave-
ment, sans souci de masquer ce que vous 
estimez être la vérité et le devoir. 

Vous me permettrez de répondre à votre 
dessein et d'expliquer le vote de mes amis 
et le mien avec le même sentiment de 
gravité et le même sentiment de vérité et 
ae devoir. 

Le groupe des indépendants d'action so-
ciale, au nom duquel l'ai l'honneur de par-
ler, ne ratffiem pas l'Investiture qui vous 
a été donnée par M. le Président de la 
République et ne vous accordera pas sa 
confiance. 

Est-il besoin de préciser immédiatement 
que cette décision ne vise en aucune façon 
Phomme que vous êtes, mais simplement 
votre personnalité politique et votre po-
sition politique actuelle. 

Bien* que je sols en désaccord sur de 
nombreux points avec vous, vous permet-
trez d'abord, j 'en suis sûr, à un jeune 

'parlementaire d'exprimer le respect qu'il 

Î>eut éprouvor pour l'écrivain, le politique, 
e philosophe que vous êtes et dont la 

subtile intelligence enrichit constamment 
notre philosophie politique. 

Mais sur le plan plus âpre où nous nous 
plaçons mes amis el mol, monsieur le pïé-
sklent, nous ne pouvons approuver votre 
entreprise politique, et cela pour les rai-
sons suivantes. 

Nous avons écouté avec beaucoup d'at-
tention l'énoncé de votre programme, ou 
vde ce que vous appelez un programme, 
et les réponses que vous avez faites aux 
interventions de MM. QueuiUe, Petit et de. 
Mçnthon. 

Ni dans l 'un-nl dans l'autre de vos dis-
cours nous n'avons trouvé d'élément de 
satisfaction; nous avons au contraire en-
tendu des affirmations contre lesquelles 
nous ne pouvons que vigoureusement pro-
tester. 

Aucun élément de satisfaction dans vo-
tre programme: rien de précis n 'a été 
énoncé par vous-même, rien de précis n 'a 
été répondu aux orateurs qui sont inter-
venus, sauf 6ur un 6eul point, la loi de 
la grève; poug avons reçu, à cet égard* 



de* assurances qui définissent une posl-i 
t)ou net te en qui comportent des mesures 
précises. 

Pour le reste, nous avons dû nous satis-
faire de rémunération de veaux et de 
souhaits. 

Le prix de la vis moins élevé, qui ne 
ts souhaite 7 La stabilité monétaire, qui 
ne' la demande t La défense d u franc, 
qui n 'en est le champion 7 L'équilibre bud-
gétaire, qui n ' en pst partisan f 

Mais les hommes politiques que nous 
sommes doivent vous dire comment, par 
l'intervention de quels hommes et par 
quels moyens. 

Quant & votre politique de l'Union fran-
çaise, vous n'êtes pas sorti du cadre de 
généreuses généralités, et la définition que 
vous donnez k la souveraineté française 
apparaît plus comme une vue littéraire que 
comme une conception d 'homme d'Etat. 

„ (Applaudissements sur divers bancs à (fau-
che et à droite.) 

Sur tous ces points, par conséquent, si-
lence total. 

l e dirai plus, monsieur le président: 
vous avez ébauché Ja philosophie du si-
lfence; vous dites: Je ne peux pas vous 
donner i 'énumération de mesures positi-
ves précises, expresses; cela ne se décide 

Sas du dehors; il suffit d'une direction et 
'une volonté. 
Vous me permettrez donc de remarquer, 

monsieur le président — cc dont vous sai-
sirez, je pense, tout le prix — que c'est 
vous-même qui affirmez que l 'on peut et 
même que Ton doit devenir chef ae gou-
vernement sans avoir de programme. 

Votre ambition est en somme de faire 
l 'épreuve ou la preuve *1o la troisième 
force. Nous estimons que cette position 
est fausse et ne correspond pas à la réa-
lité politiquo du pays. 

Je crains bion que cette invention ne 
so présente, en réalité, que comme un 
élément de division, qu'elle ne soit très 
artificielle et ne repose sur aucune puis-
sance réelle dans io pays, que même, dans 
cctto Assemblée, ello ne puisse être dé-
celée qu'en raison d 'un accrochage tem-
poraire avec la pensée politique de la 
nation. 

En réalité, k mes yeux comme & ceux 
de mes amis, l'entreprise que vous ten-
tez n'est qu 'un effort pour masquer la 
situation politique du pays; & cet égard, 
je ne puis quo m'élever contre certaines 
de vos affirmations. 

Vous avez exprimé l'idée quo vous 
étiez commo destiné à rallier les répu-
blicains, que vous vous opposiez k ceux 
qui révent de la dictature d 'un parti et 
a ceux qui ont pour objectif unique de 
déssaisir ia souveraineté nationale de ses 
droits fondamentaux. 

Monsieur le président, nous ne voterons, 
pas pour vous et nous nous refusons ce-
pendant & nous laisser enfermer dans ce 
dilemme vraiment trop facile: ou vous 
votez pour moi et vous être républicains, 
ou vous ne votez pas pour moi et vous 
n 'ê tes pas républicains. (Applaudissements 
à droite et sur divers bancs à gauche.) 

Vous permettrez à un jeune pailemen 
taire de voue dire: prenez garde! Vous 

terriblement dan, utilisez un artifice 
reux, qu'on a déjà, d'ailleurs, trop de loi 
exploité à cette tnbune même* 

Pour nous, c'est an contraire parce que 
nous sommes républicains et démocrates 
que nous ne vous aecorderons.pas notre 
confiance. Nous respectons les uroits fon-
damentaux de la souveraineté nationale, 
ce qui, d'ailleurs, A nos yeux, est la 
seule façon de constituer un gouverne-
ment stable et fort . 

Or, il s'est produit un événement poli-
tique considérable dans ce pays; les élec-
tions municipales. Elles ont accusé, un 
changement ae la vie politique; elles ont 
condamné la politique suivie jusqu'alors, 
celle dont vous comptez accentuer la ten-
dance, dont vous comptez vous réclamer* 

Il ne nous aurait été possible d'accorder 
notre contianco k votre Gouvernement que 
si vous aviez tenu compte de cette vo-
lonté des électeurs. (Applaudissements sur 
divers bancs à gauche et à droite J 

M. ls p r é s i d e n t . La parole est & M. le 
président du conseil désigné. 

M. le p r é s i d e n t d u conssM dés igné . 
Je désire répondre d 'un mot, non pas k 
l'explication de vote du dernier orateur 
— ce serait entamer avec lui un débat 
alors que ses positions sont prises comme 
les miennes e t celles aussi, Je crois bien, 
de tous les membres de l'Assemblée — 
mais k l ' intervention de M. Lecourt au 
nom du groupe du mouvement républicain 
populaire, 

Je crois important, et important pour 
toutes les éventualités, de marquer en ce 
moment mon accord profond avee ies pa-
roles qu'il a prononcées. (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et sur divers 
bancs au centre et à droite.) 

* 

Il a demandé que la majorité qui, je 
l'espère, so dégagera de votre vote, ne 
soit pas exclusive, qu'elle n'oppose de 
barrière à aucun républicain ae bonne 
volonté. 

J'ai moi-même, dans une déclaration 
dont les termes avaient été plus soigneu-
sement pesés que ceux d'une improvisa-
tion do tribune, défini la troisième force 
« l'union des républi îains résolus à s 'unir 
pour la liberté, pour îa ju3tice sociale et 
pour la paix ». (Applaudissements à gau-
che, au centre et sur divers bancs à droite.) 

Do co rassemblement, personne "n ' e s t 
exclu : il suffit d'être prêt a défendro avec 
nous la République (Applaudissements 
sur les mômes bancs), il suffit d'être prêt 
à agir sans séparer la cause de la justice 
sociale de la cause de la démocratie poli-
tique. (Nouveaux applaudissements sur les 
mômes bancs.) «• 

M. Robert Lecourt a dit également que 
le véritable moyen d'assurer la défense 
de la République c'était de gouverner. 
L'expression dont il s'est servi est peut-
être plus précise que celle que j'avais em-
ployée moi-même quand j'avais di t : la 
République se défend quand elle continue, 
c'est-à-dire quand elle assure l'ordre ci-
vique et les libertés publiques, quand elle 
Impose la discipline a toutes les adminis-
trations, militaires et civiles, quand elle 
établit l 'équilibre et l'harmonie entre 
toutes les fonctions de la vie sociale. 

C'est cela que j 'a i voulu marquer. Ne 
voyez pas là un appel. J'ai simplement 
jugé nécessaire, je le répète, pour demain 
comme pour aujourd'hui, ae marquer 
cette harmonie de vues, de pensée et pres-
que de langage, k uno réserve près, que 

ie conçois et sur laquelle Je ne veux paa 
Insister davantage. 

Mon rôle à moi, maintenant, est achevé. 
J 'at tends votre vote. J e n'exprime qu'un 
espoir: c'est que, quelle que soit votre 
décision» j e sue retirerai de eette Assem-
blée sans avoir #en perdu de l'affection de 
mes amis ni de l'estime de mea adver* 
sbires. (Sur un grand nombre de bancs à 
gauche et.au centre les députés te lèvent 
et applaudissent vivement» — Applaudisse-
ments sur quelques bancs à droite.) 

B. tanamny» l e demande une suepso* 
sien de séance. 

Sur divers bancs à droite. Nonl nonl 

M. le préeldent. M. Ramarony demande 
une suspension de séance. 

Je consulte l'Assemblée sur cette pro-
position. 

(VAssemblée, consultée, adopte cette 
proposition.) 

M. le p r é s i d e n t A quelle heure l'Assem-
blée entend-elle reprendre la séance t 

M. Maurlee S e h u m a n . A vingt-deux heu-
res. 

M. le p r é s i d e n t M. Maurice SchOmann 
propose de fixer A vingt-deux heures la 
reprise de la séance. 

H n 'y a pas d'opposition t . . . 
B en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à vingt heures 

quinze minutes, est reprise à vingt-deux 
heures dix minutes.) 

M. le préaident. La séance est reprise. 
Personne ne demande plus la parole 

dans les explications de vote 7... 
Je mets aux voix par scrutin la motion 

d'investiture dont j 'ai donné lecture. 
Le scrutin est ouvert. 

' (les votes sont recueillis. — MM. les se-
crétaires en font le dépouillement.) 

M. le président. Personne ne demande 
plus à voter ?.;. 

Le scrutin est clos. 
Conformément & l'article 82 du règle-

ment, 11 va être procédé au pointage des 
votes. 

La séance est suspendue pendant cette 
opération. " 

(La séance, suspendue à vingt-deux heu-
res vingt-cinq minutes, est reprise d vingt-
trois heures vingt-cinq minutes.) 

M. le p rés iden t . Voici le résultai du dé-
pouillement du scrutin: 

Nombre des votants; 577 
Majorité constitutionnelle... , 309 

Pour l'adoption 300 
Contre 277 

La majorité constitutionnelle n'ayant (pas 
été atteinte, l'investiture n 'est pas ac-
cordée. 
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m. VifiMfit ' Radie. Vive l a République 
ftuand même! (Vifs applaudissements è 
gauche et au centre.) 

{M, Léon Blum quitte la salle des séances. 
A gauche et au centre, les députés se 

lèvent et applaudissent longuement.) 

- § — 

BffQLBMBMT BB L'ORDRB BU MUR 

M. le préeldent . le demande & l'Assam-
blée de bien vouloir se réunir demain 
eprés-midi, à quinre heures, pour être 
prête & tout éventualité. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Il en est ainsi décidé. 
En conséquence, demain, samedi 22 no-

vembre, à quinze heures, séance publi-
que: 

Fixation de t'ordre du jour. 
Il n'y a pas d'observation 
L'ordre du xjour ,est ainsi réglé. 

— y — : 

DEPOT DB PROPOlITtOMS Dl LOI 

M. le p r é s i d e n t J 'ai reçu de M. René Ar-
thaud uno proposition de lot tendant & 
ouvrir au ministre de l'agriculture un cré-
dit de vingt millions pour réparer les dé-

Sats commis aux exploitations vitlcoles de 
onnicux, Roussillon, Gargas et Apt, par 

l'orage dc grêle du 13 août 1947. 
La proposition de loi sera imprimée sous 

le n° 2691, distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission 
des finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jacques Gresa et plu-
sieurs de ses collègues une proposiUon 
de loi concernant le droit à pension de 
reversion des veuves des fonctionnaires 
retraités par application des dispositions 
Ide l'article 21 de la loi n» 47-1465 du 
B août 1917. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n* 2693, distribuée et* s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée & la commission 
des pensions '4'sentiment.y 

DftWT BÉ PROPBttTKMtft BB RBSOLMTI0M 

«I. le p r é s i d e n t J ' a i reçu de Mme Pau* 
lette Charbonnei et plusieurs de ses collè-
gues une proposition de résoluUon ten-
dant à inviter le Gouvernement à respec-
ter les engagements pris envers lo person-
nel de renseignement, concernant là ré-
munération des heures supplémentaires. 

La proposition de résolution sera im-
primée sous le n° 2692, distribuée et. s'il 
n 'y a pas d'opposition, ronvoyée à la 
commission de l'éducation nationale. 
(Assentiment.) 

J'ai reçu dè M. Jacques Gresà et plu-
sieurs de ses collègues une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver-
nement À maintenir et développer les 
postes et orchestres régionaux de la radio-
diffusion française. 

La proposition de résolution sera Im-
primée sous le n° 2694, distribuée et, s'il 
n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la 
commission de la presse. (Assentiment.) 

— I — 

DEPOT D'UN RAPPORT SUPPLEMENTAIRE 

M. le président* J'ai reçu de M. André 
Denis un rapport supplémentaire fait au 
nom de la commission de la production 
industrielle sur; L Lo projet ue loi por-
tant liquidation du séquestre des usiucs 
Berliet; II. Les propositions de loi: 1° do 
M. Airoldl et plusieurs de ses collègues 
tendant h la nationalisation des usines 
automobiles Berliet; 2° de M. André Denis 
et plusieurs de sos coUègues tendant & 
l'adoption d'un statut définitif des usines 
automobiles Berliet {n0B 300-265-1455-2284). 

Le rapport supplémentaire sera Im-
primé sous le n° 2690 et distribué. 

Personne no demando la parole?... 
La séance est levée. 
(La séance est levée à vingt-trois heures 

trente minutes.) 

Le Chef du service de la sténographie 
ae l'Assemblée nationale, 

PAUL LAISSY. 

ModitlMtNme a u x U s t * éieetersblea 
i i f f m e m e r v t use groupes, 

I. — GHOUPS DES mtemum* DB OACCBII 

(6 membres.) 
Substituer à la dénomination et à la 

composition de ce groupe la dénomination 
et la composition suivantes: 

GROUPB DES INDÉPENDANTS D'ACTION SOCJAU 

(10 membres.) 
Mlle Bosquier (Henriette), MM. Cheval-

lier (Louis) (fndre); Courant (Pierre). Fu* 
raud (Jacques), Liquard (Emile), Livry-
Level (Philippe). Marcellin, Recy (de)» 
Serre (Charles), Viard (Paul-Emile). 

IA président du groupe9 

VIAÏU» 

II. — GROUPE OU MOUVBMBNT XIÉRUSNCAOI 
rOPULAlUB 

(158 membres au lieu de 164.) 

Supprimer les noms de MM. Furaud (Jac-
ques), Liquard (Emile), Livry-Level (PM-
lippe), Michelet (Edmond), Palewskl 
(Jean-Paul), Serre (Charles). 

Désignation de candidature pour la eom* 
mission chargée de statuer sur l 'éligibi-
lité de loua les membres du Conseil éco-
nomique et la régularité d s leur dési-
gnat ion. 
(Application de l'article 19 du règlement) 

Conformément & la décision prise par 
l'AssemJ>lée dans sa séanc'e du jeudi 30 oc-
tobre 1947, la commission des affaires éco-
nomique présente la candidature . de 
M. Gaston Jullan pour faire partie de la 
commission chargée de statuer sur l'éli-
gibilité de tous Tes membres du Conseil 
économique et la régularité de Icuç dési-
gnation. 

(Cette candidature sera ratifiée par 
l'Assemblée si, avant la nomination, elle 
n'a pas suscité l'opposition de cinquante 
députés.) 
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t o u m M (H* m ) 

$uï ta tésolutlon dn bureau de rAssemblée 
eur te décompte de la majorité constitution» 
neite requise peyir Viflvestitute dû président 
d * oonseU désigné . 

Nombre des votant* • m 
Majorité absolue.. m 

Vom l'adopUon. «a* ser 
Contre •+«.»»..«.»••.**•*••• «M 

L'Assemblée nationale a adopté* 

Ont voté p o u r l 

uuu 
Abelin. . 
AlToime&U. 
Amlot (OotaveJ, 
Aragon (d'), 
Arcnidice* 
Araai. 
Aaseray4 
Aubame« 
Aubait 
Aubry. 
Audegull, 
» 

Bacon. 
Badie. 
Badiou. 
dérangé (Chadesy, 

Maine-et-Loire, ' 
Bairot 

Baurensi 
Baylet. 
Beauquler, 
Béchard. 
Bêche. 
Ben Aly f$6ztt» 

Benchennouf,* 
béné (Maurice), 
Bentaleb. 
Ben Tounes, 
Béranger (André)» 
Beugnlez. 
Blanchini» 
Blchet. 
Bidault (George*)* 
Blllères. 
Binot. 
Blondi., 
Blocquaux. 
Bocquet 
Boganda< 
Boisdon* 
Bonnet. 
&>rra. 
Bouhey (Jean)^ 
Bour. 
Bourdan (Pierre)1.. 
Bouxom. 
Cadi (Abdelkader). 
Caiilavet 
C&pdeville. 
CarUer (Gilbert)* 

geine-et-Olae* 

Cartier (Marcel)» 
Brème* 

Catoire. 
Çatriçe* 
Cayol. 
Cerclier, 
Chariot (Jeanf, 
Charpentier» 
Chautard» 
Chez*. 
Cotân. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred)» 

Haute-Garonne* 

ÊDuston, 
agaln. -

Darou. 
David (Marcel), tan* 

des. 
Defferre. 
Detoj du Rau. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Delachenal. 

elbos (Yvon)* 
Delcos. 
Denis (André), Dor» 

digne. 
Depreux (Edouard). 
Desson. 
Devemy. 
Dhers. 
DiaUo (Yaclne). 
-Bille Dlenesch. 
DoutreUot 
Drûveny. 
Duforest. 
Dumas «(Joseph)', 
Dupraz (Joannès)'. 
Mlle Dupuis (J0$é), 

Seine. 
Duquesne. 
Durroux. 
Evrard. 
Fagon (Yves)'. ' 
Faraud. ' 
Farine (Philippe), 

Farinez. 
Faure (Edgar)', 

Jinet. 
Foidnal» 
fouyet , 
Froment* 
Gabelle. • 
Geboitt 
Galle t. 
Galy-Gaspanou* 
Gmyel. 
Garet 
Gau. 
Gay (Francisque!, H 

Gazler. geme t 
orse. 

Gosset 
Gouin (Félix)\ 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice)1. 

Rhône) ' 
Guesdon. 
Gullbert 
Guillant André). 
Gùille. 
Guillou (Louis), Finis-

tère. 
Guitton. 
Guyon (Jean-Ray-

mond). Girondfo. 
Halbout. 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Hulin. , 
Hussel. 
Jaquet. 
Jouve (Géraudl. 
Jikles-Julienj Rhéne. 
Kir. 
Labrosse. 
Lacaze (llenri). 
Latfoste. 
Laroarque-Cando< 
Lambert (Emile), 

; Doubs, • 
MUe LombliAi 

Lamine-Guèyd. „ 
Lapis (pierre-Olivier). 
Laribl. . 
laurelU» 
Laurent (Augustin), 
• Nord. 
Ls Bail 
Lecourt. 
Le Coutelier* 
Wcrivain-Serïoz* 
Leenhmdt. . • 
Mme Lefebvre (Fran-

cine), Seine. 
Lejeune (Max), Somme. 
Mme Lempereur, 
Le Scieilour* 
Lescorat. 
Letourneau, 
Le Troquer (André). 
Levindrey, 
Lhuissier< 
Liquard» 
Loustau, 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Mare-Sangnler. 
Marie (André). 
Maroselll. 
Martel (LouiS)< 
Martlneau. 
Maurellet 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
Mazter. 
Mazuefc. 
Meck. 
Mehalgnerie. 
Mekki; 
Mendès-Frence* 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), beux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre* 

et-Lolre. 
Mlchaud (Louis)^ 

Vendée, 
Mlnioz. 
Mocn (Jules)', 

Moisan. 
MoUet (Guyli 
Monjaret 

Mont'ell (André); 
Finistère. 

Morico. 
Moro-Giaffenl (dei 
Mouchet 
Moussu. 
Naegeien (Marocttj 
Nlnine. 
Noôl (André) i Wl-M* 

Dôme, 
[oguères, 
tvoea* 
enoy. 

Mme Peyroles* 
pflimlin. 
Philip (André), 
Plerre-Grouès. 
Pineau. 
Poimbœuf. 
Poirot (Maurlceli 
Poirtaln. 

,aie Prevert. 
P r ien t (RQj>ertff 

P ' W j ï a n g u y ) , 
Finistère, 

OueulUe. 
Rabier. 
Ramadier.^ 
Ramarony* 
Ramonet 
Raymond l u r e n t 
Reeb, 
Regaudie. 
RelUe-Soult. 
Tony Réviilon/ 
Reynaud (Paul)* , 
Rincent 
Rivet. 
Roques. ^ ^ 
Saravaae Lambert 
Sauder, 
Schafi. 
Schorer. 

\ 
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BchfnkH (Robert)» 
Hautt-Vienae. 

Schmltt (Albert), Bu-
Rhin. 

Bchmltt (René), 
Manche* 

Bchnelter. 
fichuman (Robert), 

Mosello. 
Bchumann (Maurice)» 

NOK», 
Scge&ie. 
Benghor, 
Blefrldt 
Bterist. 
filivandie. 
Sion. 
Sissoko (Fiiy-Dsbo), 
BmaU. 
Sollnhac. 
Taillade. 
ffeligcn (Henri), 

(Gironde. 

teltgen (Pierre), Jfle-
et-Vilatoe* 

Terpend. 
Thibault. 
Thlrlet. 
Thomas 
Tlnguy (4e). 
Trunaut 
Valay. 
Voiontlno. 
Vée. 
Verueyras. 
Very (Emmanuel). 
Vlatte. 
Vtaard. 
VtoHett* (Maurice); 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer, 
MUe Weber. 
Trou. 

Ont voté oontre i 

MM* 
lAhnnu. 
AiroldU 
ÎAku. 
André (Pierre). 
AngeletU. 
lAiuler. 
Anxlonnax, 

wSlehArchlrnôde. 
Arthaud. 
iasticr de La Vlgerle (d')« 
lAuguet. 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaftl).. 
Ballanger (Robert), 

Selne-et-Olse. 
Barbier. 
Bardoux (Jacque&l. 
Barel. 
Barrachin. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
rt t t l Bastld. 
lime Bastkle (Denise), 

Loire. 
Baudrv d'Asson (de). 
Bayrou. 
Bégouln. 
Benoist (Charles). 
Bergasset 
Berger. 
Ressac, 
Basset 
billat. 
Bilieux. 
Blscarlet 
IUBSOI. 
Manchot, 
Boccagny. 

, Edouard Bonnefous. 
Ifontc (Vlorimond). 
Mlle Bosquier. 
Loupraln. 
Bourbon. 
Tourct (Ilenrl). 
l'eurgèS'-Msunoury, 
Mme Boutard. 
Îîoutavant. 
fcavler Bouvier, me-

ct-viîaine. 
Bouvier - OTottoieau, 

Mayenne. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Itrillouet 
Drusset (Max). 
Uruyneei. 
Burlot. 
imroft. 
Cachin (Marcel). 
Calas, 
camphin. 
Cance. 
Capitant (René). 
Caron. 
fcartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castellani. 
testera. 

Cayeux (Jean), 
Cerraolacoe. 
Césalre. 
Chaban-Deimas* (géné-

ral). 
Chamant. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chastellain. 

Chcrrior. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Chrlstlaens. 
Citerne. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Cognlot. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coty (René). 
Coulibaly Queuta. 
Courant. 
Crirtofol. 
Croteat. 
Crouzier, 
Cudenet. 
Daladler (Edouard)'. 
Mine barras. 
DassonvlUe. 
David (JesnTaul), 

Seine-et-Oise. 
Derr.ngois. 
Denais (Joseph). 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Dcshors. 
DesJardIns. 
Devinât. 
Dezamnulds. 
Dixmier. 
Djemad. 
Dominion. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Drcylus-Schmldt. 
Dubois (René-Emile). 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy, Gironde. 
Dupuy (Marceau), Gi-

ronde. 
Dusseaulx. 
Dutard. 
Duveau. 
Mme Duvernois. 
Errecart 

Fajou (BUean*).-
Fayet. 
Félix (Colonel)* 
féllx-Tchioay*. 
Fievex. 
Fonlupt-Esperaber» 
Mme François. * 
Frôdértc«Dupont 
FrsJdet (Maurice)< 
Furaud. >• 
GaoJeid. 
Mme Gâileier, 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Gavial 
Genest. 
Geoffre (de)* 
Gervollno, 
Giacobbl. 
Mme Gênotila, 
GtonmL 
Girard. 
Glrardot 
Godin. 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
GuJguen. 
Guîlisn (Jcaa), Indra-

et-Lolre. 
Guyot (Raymond), 

Seine. * 
Hamani Dlorl. 
Itsmon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-BoJgny. 
Hugues. 
Hutln-Desgrées. 
Ihuel. * 
Jacqulnot 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joinville (Général). 

(Alfred MaUeretl. 
Joubert. 
Juge. 
Kig.es. 
Julian (Gaston), Bao-

tes-Alpes. 
July. 
Kauftmann. 
Krlegel-Valrimont 
Krieger (Alfred). 
Kuenn (René). 
Lalle. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-RhÔne, 
Lamps. 
Loniel (Joseph). 
Lareppe. 
Laurens (Camille), 

CantaL 
Lavergne. 
Lecacheux. 
Lecœur. 
LefèvrePontalls. 
Legendre. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène), Côtes-duNonL 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
Lespè< 
L'Huiilier (Waldeck), 
Lisette. ' 
Livry-Devel. 
Liante. 
ÏJmvel. 
Lozerav. 
Macoum. 
Maillocheau. 
Malbrant. 
Maliez. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Manceau, 
Marcellin. 
Martn (Louis), 
Martine. 

Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
klaurice-Petsche. 
René Mayer, Coqs» 

tanUoe. 
Mssel. 
Médecin. 
André Mercier (Oise). 
Mme Métr. 
Mounler (Pierre), Céte-

d'Or. 
Ml chaut (Victor), 

Selne-Imérleure. 

rtlcholot. 
Mldoi. 
Mitterrand. 
Mokhtarl. 
Mondon. 
Monln. 
iVKaotagnier. 
Montel (Pierre). 
MonUUoL 
Môijuet 
Mora, 
Morand. 
Mousiier (de). 
Moulaa, 
Meynet 
Mutfry. 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Mme Nsdelee. 
Nisse. 
Noël (Marcel), Aube. 
Olml. 
PantatonL 
Pattaaad. 
Paul (Gabriel); Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-, 

Vienne. 
Paumler. 
-perdon (Hilalre). 
Mme Péri.. 
Péron (Yves). 
Féllt (Aiherlh Seine. 
Petit (Eugônei, dit 

Claudias. 
Pelit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Peyrat. 
Peytel. 
Pierrard. 
Plnay/ 
Pinçon. 
Pirot. 
Pleven (René). 
Poumsdôre. 
Pourtalet 
PourUér. 
Pronteau. 
Prot. 
Mmç Rabaté. 
Ramette. * 
Raùlta-Laboureurtfe). 
Becy (de). 
Renard. 
Reneurel. 
Mme Reyraudi 
Ribeyre (Paul). 
Rlgaf (Albert), Loiret 
Rlgal (Eugène), 

seine. 
Mme Roca. 
Bochet fWatdeck). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger). 

Ardôche. 
RouJon. 
Rousseau. ' 
Ruffe. 
Mille Rumeau.* 
Saïd Mohamed Chekk. 
Savard. 
Schauffîer. 
Mmo ScheU. 
Serre. 
Servln. 
Sosmaisons (de), 
Slgnor. 
Sourbet. 
Mme Sportlsse. 
Temple. 
Terre noire. 

Thtjttier. 
Theetten. 
Thorez (Maurioe). 
ThuMier. 
Tillon CCharieMi 
Tlnaud (Josft&uls), 
Touchant, 
Toujas. 
Tourne, 
Tourtaud. 
Triboulet 

Mme ValHant-Couti* 
rier. 

Vedriaes. 
Vendroux. 
Vergés. 
Mme Vermoersch, 
Vlsrd, 

^ V l U O f c , 

îunmo. 

sont abstenus volontairement i 

MM. Bétolaud et Slmonnot 

W m I |MkS jMrls part au vota i 

MM. 
Bernret. 
Boukadoum'. 
Boulet (Paul). 
Charpin. 
Chassamg. 
Coudray. 
DegoutU. 
Dwdour. 
Guyomaré. 

KhUer. 
Lamine Debaghlne. 
Masson (Jean), Haute* 

Marne. 
Mezerna, 
Palewski. 
Mme Poinso-Chapuis 
Rociore. 
Rollln (Louis). 

Ma pouvant prendre part au vota s 

MM. 
Douaia IRaseta. 

Ravoahangy. 
Rabemananjara. 

Rxouséa ou absents par congé s 

M. Quilicl. 

N'a 4 M pris part au. vota i 

M. Edouard Iierriot, président de l'Assemblée 
niUonale, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés ea séance avalent 
été de: 

Nombre des votants..«... a i t 
Majorité absolue. SOI 

Pour l'adoption 26t 
Contre S51 

Mais, aaiès vérification, ces nombres ont 
été rectifiés conformément à la liste de scrutin 
ci-dessus. 

S0RUTIH <M» 323) 

Sur la motion dtnveHUwrê de M. Léon Blum, 
président du conseil désigné. 

Nombre des votants STT 
Majorité consUtaUeanelle. aia 

Pour l'adoption v H t 
Contre 177 

L'Assemblée nationale n'a pas accordé l'ia* 
vosUtuie. 

Ont vaté pour i 
MM. 

Abelin. 
Allonneau. 
Amiot (Octave), 
Aragon (d'). 
Arcntdlco. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubaine. 
Au baa. 
Aubry. 
AudeguU. 
Augarde. 
Aujoulat 
Bacon. 
Badie. 

t-Loiro, 

Sadlou. 
Barangé 

Maine-et 
Barrot 
Bas, 
Baurens. 
Baylet% 
Beauquier. 
Béchard. 
Bèchc. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Béné (Maurice). 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Béranger (AndréU 
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Bcrgeret. 

ttifc' 
Rchet. 

SW&UU <G*>rg*i< 
lièrent 
not. 
ondi. 

Blocquaux* 

BoaSikJfc. 
Bofidon. 

n n 

Boiidon, 
Bonnet. 
Borra. * 

EffiK? 
BouW (Paul), 
Bour. 
Bourdan (PkrreJ, 
Bouret (Heur!). 
Bouxom* 
Bur!<it. 
Buron. 
Cad! (Abdelkader)* 
Caiilavet. 
Capdovllle, 
Cartier (Gilbert). 

Seine-et-Olse. 
Cartier (Marcel), 

DrOrae. 
Catoire. 
Catrlce. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Chariot (Jean)!. 
Charpentier* 
Charpin. 
Chautard. 
Chazo. 
Chevallier (Pierre). * 

Loiret. 
Chevlgné (de), 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred). 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hérault. 
Coty (René). 
Coudray. 
Ctuston. 
Regain. 
Daladler (Edouard). 
Darou. 
David (Marcel), Lan 

des. 
Deflerre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond, 
Deixonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon)< 
Delcos 
Denis (André), Dor-
. fiogne. 

k Depreux (Edouard), 
Dordour, 
Dcsson. 
Devemy. 
Dhers. 
Dlello (Yaclne), 
Mlle Dlencschi 
Dominion. 
Doutrellot 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuls (José), 

Seint». 
Duquesne, 
Durroux. 
Duveau. 
ErrecaTt 
Evrard; 
Fagon (Yves)'. 
Faraud. 
(Farine (Philippe);, 
Farinez. 
Faure (Edgar), 
Fauvel. 
Flnet 
Fonlupt-Esperaber 
Ferctaal. 

fouyet. 
g c é ^ t , 

Gallet 
Galy-Gasparm. 
Garet 
Gau. 
Gevini. 
Gay (Francisque). 
Gaxtat ; 
Gentex» 
Gorse. 
GossoL 
Gouin (Félix). 
Gozard 
fnrlffiay*. 
Guérin (MauxlceL 

Rhône. 
QkmçÙOa. 
Gullbert 
Guilie. 
Guillou (Louis), Finis-

tère 
Guitton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
ftenneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Huitn. 
Hussel. 
Ihue*. 
Jaquet. 
Jouve (Géraud).* 
Jugeas. 
JuTes-Jullen, Rhône. 
Khlder. 
Kir. 
LaJbrosse. 
Lacaze (llenri). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile* 

Louis), Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamine pebaghtne. 
Lamine-Guèye. 
Laple (Pierre-Olivier). 
Laribl. ' 
LaurelU. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bait 
Lecourt 
Le Coutaller. 
Lécrivaln-Sorvoa. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

cine), Seine. 
Lejeune (Max), Somme. 
Mme Lempereur, 
Le Sciellour. 
Lescorat. 
Letourneau. 
U Troquer (Andié), 
Levindrey, 
Ijiuissler, 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Marc-Songnler. 
Marie (André). 
Maroselll. 
Martel (Louis), 
Harlineau. 
Maurellet 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine, 
Mazeï. 
Mazier. 
Mazuez. 
Meck. 
Mehalgnerie. 
Mckki. 
Mendès-Erance. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-SèYree. 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Mesema. 

Muterai*. 
M o * U t H * . 
Makaû, 
Moîijrt (Guy). 
Moniaret 
Mont. 
Monteit u< 

• A R R 

Moussu. 
!**<*». 

Noï] (André), Fopd* 
Dôme. 

Noguères. 
Orvoen. . 
Penoy. » 
Mme Peyroles., 
Pfilmlln. * 
PhUip (André). 
;Plûrre-Grottè*. 
Pinçon. 
Pineau. 
Polrabcout 
Mme Poinso-Chapulfi 
Poirot (Maurtee). 
Poulain. 
Pouyet 
MUe Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
QueuiUe. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony, 
Raymond Laurent 
Reeb. 
Regaudle. 
Mile-Souit 
flpny Révllton. 
Reynaud (Paul). 
Rlfiai (Eugène), 

Jelne. 
Rincent 
Rivet. 
Rœlore. 
Roques. 

Saravu*iLmlwrt, 
Sauder. 
ffchaft 
Scherer. 

totem (Xibwt), ta-
Rhte. 

SchmittJtoméh 
MabcIm. 

Sebneitev, 

S e h w a i i 4 (Maurioe)» 

Segeile. 
Senghor, * 
Siefridt # 
Sigrlst. ' 
8trvandre. 
Simonnet 
Sloa 
Sissoko (Fity-Dabo). 
SrnaH. 
Soiinhae. 
TaUlade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Tettgea (Pierre), Rie-

et-vllaine. 
Temple. 
Terpend. 
Thibault, 
thlrlet. 
Thomas (Eugène), 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinauy (de). 
Truîfaut 
Velay. 
Valentine. * 
Vée. . 
VerneyraSi 
Very (Emmanuel)./ 
Viatte. 
Vtëari 
Vloliette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
MUe Weber. 
Yvon. 

Ont voté contre i 

MM. 
Ahnne. 
Airoldi. 
Aku. 
André (Pierre). 
AngtfletU. 
Antler. 
Anxionnaz, 
Aplthy. 
Mlle Archimède. 
Arthaud. 
Astier rie La Vigerle (df)< 
Auguet. 
Aumeran (Général). 
Bahet (Raphadl)-.' 
feaDanger (Robert), 

Scinc-et-Oise* 
Barbier. 
Barel. 
Barra chin. 
Barthélémy. 
Bartolinl, 
Mme basUde (Denise), 

Loire. 
Baudrv d'Asson (de). 
Bayrou. 
Bégouin. 
Benolst (Charles). 
Bergasse; 
Berger. 
Bessac. 
Besset. 
Bétolaud. 
Bllla*. 
BlUoux. 
Biscarlet 
Bissol. 
Blanchet. 

Bonté (FTorimoné), 
MUe Bêsquier. 
Bougrain» r 

Bourbon. 
Bourgès-Maunoury, 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Xavier bouvier, nie-

et-Vilaine. 
Bouvier-O'Cottereau, 

Mayenne. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun, 
Brillouet. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Cachin (Marcel). 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
.Capitant (René). 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castellani. 
Castera. 
Ccrmolacce. 
Césaire. 
Chaban-Delmas 

(Général). 
Chômant. 
Ch&mbeiron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonncL 
Chausson. 
Cherrler. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier. (Louis), 

Indre. 
Christlaens. 
Citerne, 

Çkmenceia (MS«M). 
Ûos te rma» 
Ccpdot 

S ^ 
Coullbaly Ouenta. 
Criitofot • 
Croizat . 
Gmoter. 
Cudenet. 1 1 

Mme Barras, 
DassonvUle» 
David (Jean-Fadl), 

Seine* et^Oite. 1 

Dciiiusois, 
Jlenaia (toupb). 
Denis (Alphonte), 

HatHe-Yiemia. 
Djemad. 
Mme Dceteau. 
Doyen 
Dreytus-Schmldt. 
Dubois (Roné-Emlle). 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Puclos (Jean), Selno-

et-OUo. 
Dufour. 
Dumot (Jean-Ivouis). 
Duprat (Gérard). 
Maro Dupy (Gironde). 
Dupuy (Marceau), Gi-

ronde. 
Dutard. 
Mme Duvernols. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Félix (Colonel). 
Féllx-Tohloaya. 

J'ievez. 
W f m e François; 

Frédéric-Dupont. 
Frtdet (Maurice), 
Furaud. 
Gaborlt. 
Mme Gallclor. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. v 

Genest. 
Geoffre (de). 
Gervollno. 
Giacobbi. * 
Mme Ginoilin. 
Giovcnl. 
Girard.* 
Glrardot. 
God)n. 
Goshat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Greiner. 
Grenier (Fernand). 
Gresn (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mmo Guérin (Rose), 

Seine. 
Gulguen. • 
Guillon (Jean), Indro 

et-Lolre. 
Guyot (Raymond), 

beine. 
Hamani Dlorl. 
Hamon (Marcel). 
Mme Hcrtzog-Cachln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouftt-poigny. 
Hugues. 
Jolnville (Oénéral), 

(Alfred Maîleretl. 
Joubert. 
Juge. 
Juuan (Gaston), llau 

tes-Alpes. 
July. 
Kauffmann. 
Kriegel-Valrimont. 
Krieger (Alfred). 
Kuenn. 
Lambert (Lucien), 

Btuches-du-RhoaeA 
Lamps. 
Lanlel (Joseph). 
Laroppe. 
Lavergne. 
Lecacneux. 
Lecteur, 

Lefèvre-Festa^,; 
Legendre. 
Mme Le Jeune fBe» 

lène), eetea^hPerd. 
Lonorœand. 
Ljpemaeke ^ 

L'iMlW, (WtM#à)% » ' 
Lozeray. • 

,Mocoufn. ^ 
Maitlochcau. 
Maibrant 
Matiez. ' . 
Mamadou Kenete 
dtmbe Sa no, 
Hanceau. - * 
Marcellin. 
Martîno.-
Marty (André). 
Masson (Albert). 

Loire. 
Maton. 
Médecin. 
André Mercier (Oise). 
Mme Méty. N 

Meunier (Pierre), Côte-
d'Or. 

Mtchaut (Victor), 
Selne-imérieure 

Michel. 
Michelet 
Midoi, 
Mokhtari. 
Mondon. 
Montagnier. 
Montel (Pierre). 
Montlllot 
Môquet. 
M ara. 
Morand. 
MousUer (de). 
Mouton. 
Moynet. 
Mudry. 
Musmeauît. 
Mutter (André).. 
Mmo Nedeieo. 
Nisso. 
NoOl (Marcel), Aube 
01ml. 
Palewskt. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Fini* 

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. " 
Paumier. 
Perdon (nilatro). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Aibert). Seine 
Petit (Eugène), dit 

Glaudius. 
Petit (Guy), Basse*» 

Pyrditées. 
Peyrat. 
Peytel. 
Pierrord. 
Pirot. 
Pleven (René). 
Pouraadèrc. 
Pourlalet. 
Pronteou. 
Prot. 
Mme Rabald. 
Ramette. 
Ramonet. 
Raulin-I.obourcUr (do|, 
Recy (dc). 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Alnert), Loi:.4 
Mme Roca. 
Roehet (Waldeck). 
Roi.in (Louis). 
RosenWatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger). 

ATdèche. 
Roulon. 
Rousseau. 
Ruffe. 
Mlle Rumeay, 
bavard. 
Schauffler. 
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Mme SçheU, 

ietv2n. 
jeamalsanji (de), 
Mme Sportlsse, 
Terre noire» 
Thamler. 
Theetten. 

Tfilon (Charles)* 
Teuobant, 
foulas* 

Tourne. 
Tourtaud. 
Triboulet. 
Mme .Vallant-Coutur 

rier. 
Vedrines. 
Veadrou*, 
Vergés. 
Mme Vwmewscji. 
Viard. 

Zunlno. , 

I i t o r t abstenue vetetttâirwvwfit:! 

„ JKH. ^ w | Edouard Bonneioui. 

B R E F I R * L A * * 

GhasteH&lû« 
Courant 
Devinât 
Dixmier. 
ttUMeaulX* 
GaUlard. 
GulUant André). 
h g g r * -

Masson (Jean), Ratât* 
Marna. 

Mauriçe-Petsche. 
f t w r t M a w » Gea* 

tazjtlftt. 
Monliu 

K S w t a . 
Ribeyre 
touxbei! 

( o l w ^ b b e l c k . 

Besiôw. 

SaraveU 

N'ont p » pr i t p s r l a u ' w t o j 

Uni, I ' S k m ' 
iRODSitt^ • 

W9 peu f pii p m m v pwi m v i n j 

I M 
>uala. 

naaajara. 

Ix tusée «u absents p t r 

M. QttUioL 

M'a pat Rf la pâi i au v e t e l 

\ 

M. Edouard Hôrrio 
ûtiteiuie, flUl p ' 

» t 

M t - toMMtf» M éfuntuÊ Utisà*. U* J*U XoIMMi 


