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M* le préeMent. Comme pouvait le lais-
ser pressentir la communication qui vous 
i été faite, de k part du président du coti-
se», à la Un de ï a séance d'hier, J'ai é té 
Informé vers 29 heur ts que le Gouverne-
ment demandait à l'Assemblée de se réu-
nir ce matin à to heures et demie pour le 
d6pôt d 'un projet de loi. 

Je me suis immédiatement empressé de 
convoquer télégrophlouement fous nos 
collègues et de faire diffuser par la radio 
et par la presse l'Annonce de i* nouvelle 
heure de réunion de l'Assemblée. 

- « -
M00«S~VKt9AL 

M. le «résident. Le procès-verbal de la 
eéanee du vendredi 28 novembre A été 
afûché et distribué. 

Il n ' y a pas d'observation î..* 

Le procès-verbal est adopté. 

- I -

8XCU9C ET OOMQR 

M. 19 préeMent. M. Bergasse s'exeuse do 
ne pouvoir assister A la séance de ce Jour 
et demande un congé. 

Le bureau est d'avis d'accorder ce 
congé. 

Conformément à l'article 42 du règle-
ment, je souuiols«cet avis à l'Assemblée. 

n n 'y a pas d'opposition t . . . 

Le congé est accordé. 

— 4 — 

HOMMAGE AU GENERAL LCOLERO 

Dépét et aSoptlen d'une proposition de loi. 

M. le président. Aies chers collègues, 
comme tous les Français, nous avons ap-
pris avec stupeur ja brusque mort, en ser-
vice commandé, du général Lecierc. (Les 
députés se lèvent.) 

Ce prestigieux soldat a pleinement mé-
rité le 'titre de Libérateur puisque, avant 
contribué au dégagement de la Tunisie, 
11 a pris part à la reconquête de la Nor-
mandie pour arracher ensuite Paris à l 'en-
nemi et libérer Strasbourg. 

Disparaissant en pleine force de l 'âge, 
il laissera le renom d'un de ces héros 
légendaires comme il en surgit à toutes 
les heures crucUes do noire histoire. 

L'Assemblée nationale s'associe profon-
dément au deuil do la nation. 

91. N m Teitgen, tntnijfre des fomi 
armées, Je demande la paroie. 

a le préeMent. La part ie est I N , ]» 
mlnietre dee forces armées. 

91* le mbiletre l u for999 snnéee. Noe* 
sieur le président, le Gouvernement de l è 
République «'associe avee émotion I 
l 'hommage que l'Assemblée vient de rei> 
cire t u général ^o lo rc . tt a appris avee 
une m o d e douleur la nouvelle du Wrrttto 
accident. 

L'armée française conservera le souve-
nir du général leclerc. BUe a InocrH s o t 
nom su r la liste dee chef* preeUffletNt 
dont elle Ure sa gloire et sa ûerlé. 

M. le préeMent. J 'ai reçu de M. René 
Pleven m e proposition de loi tendant à 
déclarer que le général Leclerc a bien 
rité de la patrie! 

La proposition de loi sera imprimée sou t 
le n» 2736, distribuée et, s ' i l n 'y a pa • 
d'opposition, renvoyée à la commission de 
la défense nationale. 

L'auteur demande la discussion à 'wb 
gence de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 2* ali-
néa de l'article 61 du règlement, 11 va être 
procédé à l'affichage de la demande àê 
discussion d'urgence e t A ea communica-
tion à la c o m m M o n compétente, eux 
sidents des groupe* et au Conseil de 19 
République. 

H. Robert Leeourt. Noue demandons à 
l'Assemblée d'adopter immédiatement i* 
propos!UWi de loi. (Très tient iris bienl 
sur de nombreux bancs.) 

M. le miniatre dee foreee armées. U 
Gouvernement accepte cette procédure. 

M. le préeldent. La commission de la d * 
fense nationale serait certainement un*» 
nlme à proposer l 'adoption de la propo9l» 
tlon de toi à l'Assemblée. 

Mais je carols comprendre que l'Assem-
blée désire se prononcer Immédiatement, 
sans examen préalable de la commiaskm.' 

11 n ' y a pas d'opposition t . . . 

La discussion d'urgence est ordonnée* 

Je donne lecture do l'article unique 4 9 
la proposition de loi. 

« Article unique. — Le général lieclere, 
-gu i conduisit ses soldats victorieux dtt 

Tchad à Alcnçon, à Paris et A Strasbourg» 
a bien mérité de la patrie. » 

Personne ne demande la parole ?... 

Que ceux qui sont d'avis d'adopter l'artt» 
cle unique veuillent bien 6e lever, 

(Les députés se lèvent.) 

M. le préeMent. L'article unique e9t 
adopté A l'unanimité. 

(L'article unique de la proposition de loi 
est adopté à dix heures quarante-cinq nié» 
nules.) 

M. le mlniatra des forces armées. Je de-
mande la parole. 

H. le préeM9nt. La parole efit à M. le mi* 
[ nistre ides forces années* 
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Gouvernement déposer* aulouad'hul un 
projet de loi portant ouverture dee tré* 
ifcts néeessatres pour faire det tanéraftes 
ipgttonaks au général Leeters» 

— t ~ 

AVtt 

M. le préeldent. J'ai reçu du Gouverne-
•aent, avee demande de discussion d'or-
f t w e » un projet de loi tendant à la pro-
tection de Ta liberté du travaU et 4 la 
défense 4a la République. 

La projet do loi sera imprimé, distribué, 
tt, a'il n'y a pas donpoeîUon, renvoyé 4 

6 commission da la Justice et da légia-
Uoti. 
Conformément AUX dispositions du 

éetixlème alinéa de l'article 61 du règle* rut, Il va «tre procédé à l'affichage de 

demande de discussion d'urgence et à 
aa communication i la commission compé-
tente, aux présidents des groupes et au 
Conseil de la République. 

L'Assemblée ne sera appelée à sa pro-
noncer sur «eue demande qu'après axpt» 
ration d 'un délai minimum d'une heure. 

l 'Invite ta commission de ki justice et 
die législation à se réunir aussitôt en vue 
de se prononcer sur l'opportunité de la 
discussion d'urcence ainsi que sur la fond 
Même du projet da loL 

(La demande de discussion d'urgence 
est affichée à dix heures quarante-cinq 
minutes.) 

- s -

ftnsANM DC BISCUSSKM BUROSNOB 
DL OTUX PTKWRRT M LOI 

ft. la président. Le Gouvernement de-
mande la discussion d'urgence du projet 
die loi n* 2713 portant création de ressour-
ces nouvelles pour les départements et 
les communes. 

Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa da l'article SI du règle-
ment , Il va être procédé à l'affichage da 
la demande de discussion d'urgence et à 
sa communication à la commission compé-
tente, aux présidents des groupes et an 
Conseil de la République. 

L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
noncer sur cette demande qu'après expi-
ration d 'un délai minimum d'une heure. 

J 'invite la commission de l'intérieur A 
• e réunir aussitôt en vue de se prononcer 
su r l'opportunité de là discussion d'ur-
gence ainsi que sur le iond même du 
projet de loi. 

Le Gouvernement demande la discussion 
d'urgence du projet de loi n* 3115 portant 
réorganisation des compagnies républicai-
nes de sécurité. 

Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article Ot dn règle-
ment , fi va être procédé A 1'afflchage de 
la daaaandi ée éfecmskm d'urgence e* A 

tir. 
pro-

sa communication à h commission compé-
tente, aux présidents des groupes et au 
Conseil de la République. 

L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
noncer sur celte demande qu'après expi-
ration d'un délai minimum \rune heure. 

J'invite la commission de l'intérieur à 
se réunir aussitôt en vue de se prononcer 
sur l'opportunité de la discussion d' 

Îience ainsi mie sur la fend même dn p 
et de loi. 

(Jles demandes de discussion d'urgence 
sont effkkées A dis heures outrante-cinq 
minutes.) 

^ le Mtéildw*» La parole est à M. le pré-
sident dm conseil. 

A Robert Schuman, président du 
conseil. Mesdames, messieurs, le Gouver-
nement, lors du récent débat »ur la i^iu-
posltion et la politique générale du Gou-
vernement, avait pris l'engagement devant 
le Parlement de renforcer les mesures de 
répression des actes do sabotage et de pro-
tection des travailleurs contre toute 
atteinte à la liberté du travail. 

Le Gouvernement tient ses engage-
ments. Le tuxta qui vient d'être déposé et 
pour lequel nous demandons la procédure 
d'urgence comporte d'abord une refonte 
eonrçjlète de 9a léglsTMion en la matière, 
légisteUon déjà aneienne puisqu'elle re-
monte au Second Empire. 

Cetto refonte permettra de renforcer les 
sanctions contre les actes de destruction 
et de violence en temps de grèves. 

M. Arthur Rametts. On va plus loin que 
sous lo Second Empire. 

Vous êtes pire que Badinguctf (Vives 
protestations é gauche, eu centre et â 
droite. — Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Jean Catrloe. Vous êtes tm provoca-
teur! 

M. Pierre Montel. Nous sommes sotw 
l'empire de votre trakisofi. 

El. le présldsnt du conseil. (S'arfrewan/ 
à l'extrême gauche.) Si nous en somme* 
là, la fauto en revient à vous. (Applaudit 
sements au centre, à gauche et a droite 

Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-
mêmes et à vos amis. (Applaudissements 
sur les mêmes bancs.) 

M. Raoul Calas. Ce langage n'est pas 
étonnant do votre part. 

IV. la président du oonsell. Lo deuxième 
objectif est l'accélération de la procédure 
pénale. ^ 

En troisième lieu. Il faut adapter les 
textes — et là, Je réponde à vos Intel-
ruptions — aux pratiques nouvelles em-

{>lovée3 par les sal>oteurs et ceux qui nor-
eni atteinte à la liberté du travail. (Ap-

pUmdissements sur les mêmes bancs. — 
Vives exclamations à l'extrême gmuhe.) 

% * PlorfimomK Basile. C'est vous qui sa-
botes la République I 

A Vextrême gauche. Lea saboteurs sont 
sur k s bancs du Gouvernement I 

M. la préeldent du conseil. Nous deman-
des» s o f a u n f «forcement temporaire 

des fortes de poUee par une mesure é ê 
mobilisation. {Interruptions à Vaxtrêma 
gauche. — Applaudùten\enis à gmcha$ 
au centre et à droite.) 

lt, Antonln t r è s . Nous demandons» 
nous, du pain pour les ouvriers 1 (Applau* 
dissements à l'extrême* gauche. —» Yxcitb 
mations à gauche, au centra et à drotte.) 

A Vextrême i 
met du plombI 

* Paul Billat. Vous êtes la Converti* 
metu de la misère et ds la matraque! 

M. la préaidant du aonsall. L'attitude 
d 'une p u ils de l'Asscmbiéo prouve. 

Rar elle-même, l'urgence des mesures qtia 
i Gouvernement vous propose. (Appmh 

dissements A pauc/ke, au centre et A 
draita.) 

fin effet, Il faut que nota soyons a*> 

A l'exltême gauche. Contre les ourvriend 

Jf. Jaaque* Qrasa. Contre la peuplai 

M. le président éu eoneefl. ...contre tons 
ceux qui s'efforcent de dissocier les forces 
de l'Sfat et de saper l'autorité du Gotiver* 
nement. (Vives protestations è Vextrêma 
gyache.) 

M. Chartes Tlllen. Lea ouvrier* étalent 
armés en 1M4 pour vous libérer I 

M. le président du oonsell. Nous l'avons 
affirmé il y a deux Jours: il est urgent 
que lé i*y» retrouve la tranquUlité et la 
sécurité. 

M. Raoul M a s . Donnes satisfaction ans 
ouvriers et aux fonctionnaires, e t la pays 
retrouvera la tranquillité. 

m. Is préaident Ai aonsall. Ced dit, j s 
voudrais une fois da plus adresser UQ 
appel pressant & tons les travailleurs 
pour qu'ils restent fidèles & leur volonté 
de remplir leur devoir professionnel, t à 
ceux qui se sont laissé égarer par de 
mauvais bergers, pour qu'ils reprennent 
le travail. (Applaudissements tm centra, à 
gauche et à droite.) 

Les mesures prises spontanément par le 
Gouvernement, qui ont été portées A la 
connaissance des organisations syndicales 
d'abord; dn Parlement ensuite.» 

M. thartee YlHon. Pétaln avait déjà dit 
,ceia. 

SI. Florimond Bonté. Vous tenez 2e lan-
gage de Pétaln. 

M. le présidant du eonasll. ...représen-
tent tout co qu'il est possible de faire 
dans les limites des ressources dont nous 
disposons. 

Elles apportent aux travailleurs nn sou-
lagement Immédiat et efficace. Biles ne 
sont pas définitives. Elles sont encore in* 
suffisantes. 

Mais elles ne pourront devenir défini» 
tlves et être complétées que dans le cadro 
d 'un programme d'ensemble. 

Nous l'avons dit dès le début : si nous n* 
nous bornions A maintenir ea gue nous 
avons déjà accordé, ce serait f in f i a t t a i 
avec toutes ses conséquences. 

Toutes ces mesures doivent être mises 
au point. Cette mise au point, oui est ds* 



AsmmusB NÀIKmiM — mm* w m mmtmm mi «Mt 

t w n d é e d'ailleurs par les or$anisstion* 
syndicales., a i te» an détail da mata 
de décembre et donner* lieu à tous lea 
oontaots nécessaires; lea conversations qui 
• la tent déjà en cours seront poursuivies. 

EL Anoul M u . Demain, m rasera gra-

tt. Pierre Montai. Cest voué qui nous 
vases aujourd'hui. (Rire* A drotte} 

tt. Pieilmend t en te . Voilà votre façon 
de récoirpenser la classe ouvrière qui a 
lutté pour U République I 

M. Eugène WaudlueHPeHl. Vmw n'êtes 
paa fia cTaaaa ouvrière 1 (Vives proteste 
NOM A J t n M m e peuche). 

II. Charlee Tllien. C'est la classa ou* 
Wrière qui. vous à libéré*. 

tt. I» présidant d a eeneeH. U Gouverne-
men t déclare qu'H donnera effet aux 
conclusions auxquelles il aboutira au terme 
de cie études, à dater du décembre. 
\Applaudisssments au cenlre, A geucàe el 
î «frotte. — Protestations A Vextrême gau-
che.) 

tt. d m * Cales. VOUA teniez un autre 
ge en m e qnans veos étiez dans le 

tt. le préeldent du eoneeM. Je constate 
que certains de nos coUègues « s s'intéres-
sent nullement aux mesures que le Gou-
vernement prend spontanément en favatu 
des travattfeurs. 

Ce qui les intéressé, e'est l'agitation 
H le désordre dans le paya. (Vif» mppteM 
êUsements au ce mire, i geuche et à 
droite.) 

' C'est contre cela que le Gouvernement 
U le devoir de faire front . 11 remplira ce 
devoir quoi qu'il arrive. ( V i f s applaudisse* 
enent t sur les mêmes bancs. ~ Protesta-
lions A Vextrême gatufhe.) 

tt. tfertmond t en t e . Yous travaillez pour 
les capitalistes et h droite; nous, nous dé-
fendons la République et le peuple. 

A Vextrême gauche. Vous dovriez vous 
fcccuper dee prisonniers qui s'évadent. 

tt. le préaident du oeneetL Je répète que 
l e Gouvernement déclare donner effet, A 
part ir du ! • décembre, aux conclusions 
nsixaucl>« a aboutira eu cours du mois 
Ue décembre. 

Mais si l 'état de grève, si la cessation 
généralisée d u travail.* 

A Vcxtrême gauche. Vous les avez pro-
voqués. 

M. le président du eonsell. ...continuent 
ep r t e le 1* décembre... 

M. Jacques Gresa. Vous avez voté la 
Constitution et vous violez la loi constitu-
tionnelle. 

tt. Our les TUlen. l 'Illégalité vous 
étouffe 1 

tt. le préeldent du eonsell. ...le Gouver-
nement ne pourra donner suite utile à 
ees Intentions, et même ce qu'H a d é j i 

* accordé perdrait sa valeur effective, puis-
q u e ee serait la ruine de la monnaie e t d s 
notre économie nationale. (Applaudissa-
ments é gauche et à droite.) 

tt. Reoid M e s . Mobilisée lee capitaux! 

II. Anlenin Oroe. Vous avec lait voler 
des milliards pour lee briseurs de grèves 1 

M. le préeldent du eenaeU, Si vous m 
voulez pas que tout soit romls en cause et 
que tout soit por<iu. il faut uo releur 

Bénéral de rcnuombie des travailleur* au 
on 6eus et à leurs saines traditions. 

(Interruptions A Vextrême gauche.) 

' Il est de l ' intérêt de non tre*eifteure.~ 

M. Antenm t r ee . Payez-les décemment 
d\'dxmM 

II* le préaident dis eoneeM. . . 4 e résister 
aux sollicitations de ceux qui les égaren t 

Et Jo eoultone que, de plue en plus» 
parmi ces fauteurs de grèves e t de trou-
bles', se trouvent des étrangers. [Protesta-
tions à Vextrême gauche. — Applaudis-
sements à gauche, au centre et é droite), 
des éléments étrangers aux établisse-
ments dans lesquels les grèves se déclen* 
client, e t dee étrangers tout c o u r t {Nou-
velles protestations a Vextrême gauche. — 
Appta udiss eme nis au centre, d gauche et k 
droite.) 

Les Français sont capables de régler 
eux-mêmes leurs propres affaires. (Nou-
veaux applaudissements sur Us snêsnas 
bancs. — interruptions à Vextrême gau-
che.) 

lions serons impitoyables 4 l'égard de 
ces éléments e u e vous faites venir. (Vfrej 
protestations à Vextrême peuche. — Ap-
plaudissewsents au centre, é foacJke e l d 
droite.) 

M. Merfanond t en te . Vous seves bien 
que e'est feux. Vous mentes i 

Sur divers bancs au centre. A l 'ordre! 

tt. r e inend Grenier. Donnez-nous des 
noms, des preuves. Vous (nstdles les ou* 
vriers. (Protestations eu et Ure). 

M. André Tourné. Voilà comment par-
lait l 'élain e n 1 ^ 1 (Applaudissements A 
Vextrême gemeke.) 

M. Arttwjr tournée. Mous avons de la 
terre de flranee à nos eonHers, n o a s t ( f f r 
clamations ou centre et à droite.) 

tt. le président du eonsell. Avant de 

âuitter la tribune, je veux, au nom du 
ouvernement et de la nation tout en-

tière. remercier les travailleurs et les orga-
nisations syndicales qui out le courage, le «rand courage de résister A ees âo&oita-

ons. (AppJaudiuemesUs au centre, A 
gauche et à droite. <— Interruptions à 
Vextrême gauche.) 

tt. Charlee Tllien. Où é liez-vous soldat 
en 1014, monsieur le président du ©on-
seil ? 

Plusieurs membres à Vextrême gauche. 
Oui, où étiez-vous en 19141 

M. M lotie! Peytel. Retournez, voue, à la 
mer Noire I 

«I. le prés ident Veuillez mettre te à ees 
interruptions. 

tt. le préaident du eonselL Ces t pour 
eux que le Gouvernement Insiste auprès 
de l'Assemblée afin que, dans le motorise 
délai, avant la fin ils cette journée, les 
textes que nous vous proposons devisa-, 

nnnt définitifs et enUrent en eppIfeaOoii. 
(Sur divers bancs e u centre et e gauche 
les députés se lèvent et applaudissent. — 
Vifs applûudisseme.Us au centre, A gauche 
et A droite. Protestations A Vextrême 
gauche.) 

tt. Plerlmend t e n t e . Vivent la classe n t » 
vrtére française et le peuple français! 

tt. Robert t ietiet . Le peuple se taoqne 
de vousl 

tt. Ohartee Tllton et plusieurs membres 
A l'extrême oauche. Vive la grève pour , 
défendre la République I 

tt. le préeldent. r i u fo rme l'Assemblée 
que la commission de la justice et de 
législation va se réunir à orne heures et 
quart et la commission de l ' intérieur à 
onze heures ot demie. y 

L'Assomblée voudra sans doute suspei* 
dre la séance pendant la délibération dee 
commissions. 

K quelle heure entend-elle ee réunir è 
nouveau f 

Sur divers bancs au centre et A droite* 
K midi! 

tt. Arthur ItomeHe. Vens t v s s setf de 
sang I (Applaudissements A Vextrême ça** 
cAe. — Awdamatûms at rires mm ventre- eê 
A droite. — Memoemeteu divers.) 

M. Gabriel interne. Vous êtes pressée 
parce que vous êtes talonnés par la peur J 
[Apptaudissemenis à l'extrême pencAd. — 
Vives protestations sur de neenkeam 
bencs.) 

t t ls p i i s i e in i U onsn«issWwi de la lue* 
tlce et de législation me fait connaître 
qu'elle aura te rminé sa délibération I 
quinze heures. 

flans cos cenditiene r FAssemblée peugi 
ralt se réunir à quinze heures. 

« . ttttirlss l%teehs Monsieur le e r é s i 
dent, le projet de loi relatif à la création 
de ressources nouvelles pour ies départe-
ments et los communes Intéresse la con* 
mission des flaances. J e vous demande de 
bien vouloir la faire convoquer. 

Et Gberlee t e r s n g é . rapporteur général 
Je demande la parole. 

EL le prés ldsn t La parole est à IL le 
rapporteur général. 

M* le rapperteur générâ t La tradition», 
dans la discussion de tels projets, est qpe 
la commission compétente au fond les ex»* 
mine en premier l ieu; la commission dee 
Onances est appelée ensuite à donner son 
avis. 

Cette dernière sera donc convoquée pa* 
son président dès que la commissioa sàl* 
sie au fond aura terminé son e x a m e n 
ltrès bienI très bien/) 

M. le président. Je propose donc à l'As* 
semblée de suspendre la séance j v s q u ' l 
quinze heures. 

H n 'y a pas d'opposition ?••« 

Il en est ainsi décidé. y 

La séance est euspendna. 

(la sétrnee, euspeudsteè anse kemrea. 
cinq minutes9 est reprise A quUme t > | i n | 
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i l . M prés****. U séance «tl reprisa. 

, tXttVISI VT OOMIlgl 

M. I i présldsnt MM. Pl«rr« André ot 
Rousseau s'excusent da na pouvoir assis-
te r I la suite da la séance al demandant 
des congés. 

t a bureau est d'avis d'aocordsr cet 
•ongés. 

Conformément à l'article 43 du rè«l#-
ment , Je soumets eet avis A r Assemblée. 

B n ' y a pas d'oppositiop t . * 

Let eongés sont aecordés. 

ftOMMUWCATftOM DS M, LB PftCUDCNT 

• H. la président, l 'a i reçu un télégramme 
de Mme Anna Scheil, député de la MoseUe, 
gui déclare qu'elle n'était pas présents a 
Pusine d'Ilayange. (/ftterroptton* è l ' e » 
tréma gauchi.) 

Afts est donné de celte communication. 

M. Jasquts Duelos. Le Gouvernement a 
Menti. (ProtetUUioni au centre et à droite.) 

M* la préeldent* Pas do gros mots! 

' . M. Jaacpits Avales. Je dis qu' i l a menti. 
C'est un mensonge de plus du Gouverne-
ment . Il en a l'habitude. Il ne lait que cela. 
(Vives protestations au centre et a droite. 
•« Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Je dis aue le Gouvernement ment. Le 
président au conseil est un ancien officier 
allemand. C'est un boche, ce président du 
éonseU. (Vives protestations au centre, à 
§auche et è droite.) 

A bas les boches I Vive la République I 

M. Alain l igner . Prussien* Allemand t 

Plusieurs membres è Vextrême gauche. 
Schuman au poteau I 

sur de, nombreux 

menteur I 
>, Oui, vous êtes un 

(Vives protestations 
bancs. — Bruit,) 

Si. Pranoltque Oay. Ces injures sont inad. 
ttlssiblesi 

• M. la préaidant Je n 'a i pas entendu les 
paroles qui ont été prononcées dans le 
bru i t . SI l 'entends des injures, Je rappelle-
rai à l 'ordre. 

M. Jaequea Dueloa. C'est trop-sérieux 1 
On assassine la République I (Les députés 
siégeant à Vextrême gauche se lèvent et 
applaudissent.) 

Yous n 'y réussirez pasl Assassins de la 
Bét>ubUque! (Protestations à gauche, au 
contre et à droite.) 

rA Vextrême gauche. Vive la République! 

(If. Js président du conseil entra an 
séance.) 

M. Jacquet Dnstos. Voilà le boche! 

M. Jean Liants. Monsieur Schuman! vous 
asmmetfl 

An centra et è droite, A l 'ordre! A l'or-
dre! 

M* la présidant. J s vous rappel!* * 
l 'ordre. 

M. Yvea Péren. Nons en sommes fiers. 
Nous n 'avons pan d'ordre 4 recevoir de 
personne, surtout pas ds M. Schuman* 

Ja n 'a i Jamais élé habillé p a r ia Wehr-
machtl 

19. Jaoques Dueloe. St nous sommes seuls 
à défendre la République, nous la défen-
drons seuls. (A Vextrême c*uche9 tes dé-
putés sa lèvent et applaudissent.) 

H. Florimond Dente. IllUer n 'a pas réussi 
I nous casser Js gueule, personne n'arri-
vera à nous la casser. 

M, Yvee Péron. Assassins de la RépubU< 
quel 

M. Mars Dupuy. A bas les boches! 

M. Yves H r o n . Fusilleuret A bas la 
Wehrmaeht! Vive la République! 

M. la prés ident Ot*l, vive la République ! 

Je vous déclare, pon seulement A titre 
ds président d s l'Assemblée, mais A titre 
d s Français, que vous n 'aves pas le droit 
d'adresser ces Injures spécialement jpraves 
au président du conseil, qui a souffert de 
l'Allemagne autant que qui qus ce soit 
dans cette Assemblée. (A gauche, au centre 
et à droite, les députés se lèvent et applau 
dissent) 

M. Mars Dupuy. Mol, j ' a i fait la gusrre 
en 1914, lui ne l 'a pas faite. 

M. Butène Ciaudlue-PetiL Et pendant ea 
temps, f n o r e s était à Moscou. 

M. Flertmond t en t a . On a Is droit d'al* 
1er à Moscou, A Londres et 4 New-York. 

J 'ai la droit d'aller où j s veux et le n 'a i 
pas d 'ordres A recevoir des impérialistes 
américains. 

i - S -

PHOTKOTIDN DK LA LUtftTB DU TRAVAIL 
1T DSfVMSC Di LA RKPUSLIQtMK 

Défcst sur la demande de dttevsefcn d'urgenoe 
d'un préfet ds lef. 

M. la prés ident En vertu de l'a*ticle 61 
da règlement, le Gouvernement a de-
mandé la discussion d'urgence du projet 
de loi tendant à la protection de la liberté 
du travaU et à la défense de la République, 

La parole est à M. Grimai*!, président de 
i la commission de la JusUce et de légis-
* lation. 

qu'il a fallu trancher et Je suis au regret 
4e vous faire connaîtra qu'en ce moment 
la commission de la JusUce continue é 
délibérer. Je ne suis donc paa «n mesuré 
de rapporter devant vous. 

I M. Henri-Louis Grlmaud, président de la 
commission. Meè chers collègues, vous 
devlei procéder,, dès le début de cette 
séance, ir l 'examen du projet qui a été 
déposé ce matin par le Gouvernement 

Là commission dé la justice s 'en est 
saisis aussitôt. Elle a travaillé avec atten-
tion et rapidité. Malheureusement, cils 
« 'est heur tés à dsa ouaaUona n râ lmina i r t* 

Nous espérons vivement que notre ex a» 
m sera bientôt terminé ét qua l'Assem-

blée poufcra commencer la discussion i 
dix-sept heures, (JnJtmipttfotii A r**fré*m 
gauche.) 

m* Yvea Péren. Ils aont pressés ds f » 
ailler I 

M. Guy êa t ey t son . Le projet n'a même 
pas été' distribué. 

M. Alain l igner . C'est u n coup perpétré 
dans la nuit ! 

M, Jaequea Duelet. Cest ainsi qu'agissait 
îlitler (Applaudissements s Vextrême gau* 
che. — ytvej exclamations è gauche? au 
centra et è droite.) -

M. M m Dupuy. Hitler faisait cela, lui 
aussi, l e samedi soir. 

M. le président de la esmnileslen. Con» 
trairement à ce qui est dit sur ces bancs 
(Vextrême gauche) j e tiens à préciser eue 
ta commission de la justice n'a pas l'hanl* 
iode de délibérer sur des textes dont elle 
n'est pas saisie. (Interruptions é l'extréma 
gaucho. ~ Applaudissements au cenfrt, « 
droite et A gauche. — Bruit.) 

J'ai du reste entre les mains l'exem-
plaire du projet qui a été remis à chacun 
des membres de la commission. (IMcrrup* 
tions à Vextrême gauche. — Applaudisse 
ments à gauche, au centre et a droite. 
Bruit prolongé.) 

M. Mais Dupuy. Vous êtes pressés 
d'étrangler la RépubUqua I 

M. Jaeques Dustss* Chiens couchants t 
Salauds t HiUer ne faisait pas aut rement 
(Violentes protestations au centre, à f*» 
che et è droite.) 

M. Alain (Mener. Assassins 1 Assassins I 

Plusieurs voix au centre. Rappel I l'or-
dre. 

M. la président éo ta eommtoelen. Pc*» 
mettez-moi de vous donner une Indication; 
qui va rassurer certains d'entre vous* 
(Nouvelles interruptions à l'extrême gau> 
cM.) 

M. René Arthaud. Vous voules simple» 
ment légaliser vos assassinats, v 

M. Mare Dupuy. Cela fait sourire le pré-
sident du conseil de faire couler le sang 
de la classe ouvrière I 

M. la présidant de la oommisslon. Js 
voudrais, Je le répète, mes chers collè-
gues, vous donner une seconde indicé 
uon... 

M. le présidant. Voulez-vous me permet» 
tre un mot, monsieur le président dé la 
commission ? 

M. te préaident ils la commission. Ja 
vous en prie, monsieur le président. 

A la président On m e dit — mais le ne 
l 'ai pas entendu dans es bruit inadmi» 
sibie,... 

M. Mars Dupuy. C'est lo projet de loi 
qui est inadmissible. 



• «I» leequee Dueloe. Voui *ioloz ia Cous* 
Il tu Mon* Vous lues le République I 

M, lo préeldent ...qu'il s été prononcé 
de* injures empruntées au vocabulaire l s 
tplus bas, le plus grossier. 

Jo vous préviens que je suis bien décidé 
i faire (out oe qui est en mou («ravoir... 

M. Nortmend ton te . Comme en 19391 
[Av^audisssmcntt à Vextrême gauche, ~ 
Interruptions à gauche, s u cenfre et è 
droite. Bruit.) 

M. Mlehel Peytel. Bt M. Billoux, que fal-
ftait-il en 19391 

M. le prés idant ...pour sauvegarder la 
liberté de la tribune et, s'il l e j a u t , J'ap-
pliquerai la censure. 

M. le président de le eommleeion. Je 

So u d r a i e donner A l'Assemblée une 
euxième indication au sujet de ce p r o j e t 
IA commission de la justice a estimé 

qu'elle n'était pas compétente pour rap* 

Sortor au fond les trois premiers articles 
u p r o j e t 

Dans ces conditions, la commission de 
l a justice suggère que l'examen au fond 
de ccs trois premiers articles soit confié 
A la commission compétente, c 'es t -Mire 
ta commission de la défense nationale, 

tiulrqu'il a'aglt de l'appel d 'un contingent 
Wves interruptions à Vextrême gauche. — 

Applaudissements au centre et a gauche.) 

M. fcabriet Citerne. Bt la commission du 
travail t 

M. Maurlee Kriegel-Valrimont. Monsieur 
le rapporteur, vous n'aver pas dit que le 
projet n 'étai t n i imprimé» ni distribué. 

M. Alain Signer. Sur quoi délibérons-
Kious? (Applaudissements & Vextrême 
jgauche. «— mouvements d iv in . ) 

M. le président, s*adrcssant t Vextrême 
fauche. Vous spprtoz celn des mœurs ré-
frablicainès 1 (Applaudissement au centre, 
0 gauche et à droite J 

M. Jaoquee Duolos. C'est ainsi que l 'on 
Agissait autrefois contre les républicains I 

M. Plorlmond Bouts. En 1939, au mépris 
Be la Constitution, vous m'avez fait expul-
se r ! (Interruptions à gauche, au centre et 
1 droite.) 

Vous aviez la tripe républicaine h t e 
tnoment-lAl (Applaudissements à Vextrême 
jgauche.) 

M. Pierre Montel. Retournez fr Maison-
Carrée l (Vive* protestations à Vextrême 
|gauche.) 

Mme Eugénie Duvemole. Fasciste I 

A Vcxtrême gauche. Vous avez assassiné 
Péri 1 

M. Paul Anxlonnaz, président de la com-
fnisaion de la défense nationale. Je tie 
puis actuellement saisir la commission de 
l a défense nationale du texte du projet, 
faute do le connaître, mais la commission 
est prête A se réunir immédiatement pour 
l 'examiner. 

M. le préeldent La commission de la 
Justice et de législation propose de ren-
voyer A la commission de la défense na-
tionale les trois premiers articles du pro-
j e t de loi pour examen au fond. 

H n 'y a pas d'opposition î . . . 

0 en sel Ainsi dédié* 

Je propose à l'Assemblée de suspendre 
la séance jusqu'en moment où les com-
missions seront prêtes A rapporter. 

U n 'y a pas d'opposition t . . . . 

JA séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à quitus heures 
vingt minutes, esl reprise é dix-sept heu• 
res irente<inq tnfntUei.) , 

M. le président. t a séance est reprise. 
La parole est à M. le président du 

conseil. 

e t Robert Schuman, président du 
conseil. L'Assemblée, A la demanda da 
la commission de la Justice, a décidé de 
renvoyer A la commission de la défense 
nationale l'examen* des articles t » . 8 et 3 
de notre projet de loi, qui sont ainsi dé-
tachés du reste du texte. 

Ces trois articles, et un quatrième, que 
la commission de ia défense nationale y 

loi 
distinct, qui doit être délibéré séparément, 
a ajouté, forment donc un projet de 

ot, apr£s avoir été voté par l'Assemblée 
nationale, soumis au Conseil de la Répu« 
tolique. (Applaudissements.) 

DKFIMII DB U nEPUSUftlMI 

Dleouaslan d'urgence d'un prejet de Ici. 

M. le président En vertu de l'article 61 
du règlement, le Gouvernement a de-
mandé la discussion d'urgence du projet 
de loi tendant à la défense de la Répu-
blique. 

La commission de la défense nationale 
m'a fait connaître qu'elle acceptait la dis-
cussion d'urgence et qu'elle était prête 
A présenter immédiatement sas conclu* 
slona sur ie fond. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois 
faire connaître que j ' a i reçu un décret 
désignant, en qualité de commissaire du 
Gouvernement, pour assister M. le prési* 
dent du conseil: 

M. Maurice Becuwe, directeur adjoint 
du cabinet du président du conseil. 

M. Alain Guichard. chargé de mission ad 
cabinet du président du conseil. 

Pour assister M. le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice: 

M. Bodard, directeur des affaires civiles 
et du sccau au ministère de la justice; 

M. Besson. directeur des affaires cri-
minelles et des grâces ; 

M. Tune, magistrat à l'administration 
centrale du ministère do la justice. 

Pour assister M. le ministre de l'inté-
r ieur : 

M. Pierre Boursicot, directeur général de 
la sûreté naMonale ; 

M. Pierre Tissîer, conseiller d 'Etat 

Acte est donné de ces communications. 

La parole est à M. Montell, rapporteur 
de la commission de la défense nationale. 
(Applaudissements au centre.) 

M* Fforimond t e n t e . Je demande la pa-
re i l . 

M. le président* Pourquoi, monsieur 
Bonté t 

M. Plorlmond t en te . Je demando h p*» 
rôle contre l 'urgence. 

M. le préeldent Vous aurez la parole 
après M. ie rapporteur. 

M. André Montell, rapporteur. Mesda* 
mes. messieurs, le rapport que je vous 
présente en des circonstances graves d e 
l'histoire de la patrie et de la République 
est un rapport oral. 

La commission de la défense nationale» 
en effet, viont seulement de terminer see 
travaux ot, ft la majorité de 21 voix contre 
13, m'a confié l 'honneur de vous exposet 
ses conclusions. 

Vous nous direz, mesdames, messieurs! 
Pourquoi i'cxtrCme urgence f Que signU 
fie ce projet n 9 2737 du Gouvernement re-
latif A la protection de la liberté du 
travail et à ta défense de la République f 

Nous répondons, au nom de la majoritd 
de la commisiion de la défense natio* 
nale: 11 existe dans ce pays un gouvei* 
nement régulièrement, ronstitutionneUe-
mont Installé. Dans la République, telle 
aue nous la concevons du moins, la lot 
est celle do la majorité dans le respect 
des droits de la minorité. (Applaudisse* 
ments au centre, sur divers bancs à gau» 
che et à droite.) 

Certains commissaires ont déclaré de* 
vant la commission de la défense naUo* 
nale quo le Gouvernement avait je ne sais 
quelle arrière-pensée. On a même été jus* 
qu'A dire qu'i l avait « soif de sang ». 

Je me demande si un Français, dans les 
circonstances actuelles, peut prêter de 
telles pensées A d'autres Français t (AJH 
plaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. André Marty. Kt Marsollle f 

M. le rapporteur. Je pourrais tout sir»» 
plement me référer aux paroles *jue J'ai 
prononcées hier. 

J 'ai dil que, dans toutes les démocratie! 
du monde, l 'une des missions de l'arméOi 
c'est la défense du régime. Ort le régime 
qu'il s'agit de défendre aujourd'hui est 
le plus beau et lo plus noble. C'est Ii 
régime démocratique que nos pères ont 
conquis au prix de leur sang et ce régime 
sera défendu, (litres à Vextrême gauche, 
— Applaudissements au centre, à gauch4 
cl à droite.) 

M. Charles Tillon. C'est le régime 4e là . 
banque Lazard quo vous détendozt 

M. Jacques Dueios. Et celui de la ban-
que llojschfld. • 

M. le rapporteur. Je n'abuserai pas des 
instants de l'Assemblée et je dégagerai 
tout de suite n i s conclusions. 

La commission a admis l'article i w dane 
sa rédaction originale. Cet article permet 
au Gouvernement d'appeler un contingent 
maximum dc 80.000 hommes do troupe, 
sous-offleiers et officiers appartenant à la 
disponibilité ou aux réserves des armées 
de terre, de mor et de l'air. 

M. Ambroise Croizat. Combien cela coti* 
tera-t-il do milliards ? 

A Vcxtrême gauche. Pourquoi faire T 

M. le rapporteur. Pourquoi cette mesure % 
Pour assurer la protection du régime répu* 
bllcain. (Applaudissementi au pçn&e. d 
gauche et à droiteJt 



SI, AmbroJie Croisât. Or. ferait mieux de 
donner ccs milliards aux ouvriers 1 

M, Is rapporteur. En revanche» nous 
avons apporlé, a l'article 2, une modifies* 
Mon nui n'est pas d'une Importance capl* 
talo a mon sens. Le projet de loi était ainsi 
rédigé: 

« Les dlaponttjlc* et réservistes appelés 
«n exécution do I'articlo i** seront cons-
titués en unités militaires de secteur, mises 
à ia disposition du ministro do l'intérieur. 
Ces disponibles et réservistes bénéficieront 
«tas droits, avantages et prérogatives des 
militaires de in fjarde républicaine, lis se-
ront soumis aux disposition* du code de 
la justice militait o ci do la lui sur le ré-
armement de l 'année. »» 

M. Ambroise Dro'nt, Combien ces dis-
positions coûteront .le* de milliards 1 II 
vouihait mieux le* donner aux ouvriers et 
laisser 1e* lira* A l'agriculture! (App/au-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. Charles Tillon. On voij bien que M. le 
ministre revient d'Amérique. 

M. Ambroise Croizat. Les travailleurs ont 
falin. Combien allez-vous dépenser? C'est 
un scandale, uno honte 1 (i\out'cat/jp ap-
plaudissements sur tes mêmes bancs.) 

M. te présidant. Monsieur Croizat, Je vous 
prie do laisser parler l 'oiateur. 

M. la rapporteur, Nous avons pensé que, 
•'agissant do militait es, la gestion devait 
être assurée par M. le ministre des forces 
années, qui pourrait confier par priorité 
A M. lo ministre de l'intérieur la disposi-
tion des unités ainsi constituées. 

M. Waldeck Rochet. Combien de mil-
liards allez-vous dépenser ? 

M. Ambroise Croisât, Les ouvriers ont 
taim. 

, M. le rapporteur. Non? proposons donc îa 
rédaction suivante: 
. « Les disponibles et réservistes appelés 

en exécution de l'artlclo 1M restent aux 
ordres du minktrc des forcer armées qui 
est chargé de leur organisation. 

« Les unités ainsi constituées seront 
mises, par priorité, A Ja disposition du 
ministre de l ' intér ieur . . . 

M. Marc Dupuy. C'ost cela, pour lutter 
fcontre la grève générale l 

M. André Montell. ... qui en réglera l'em 
jloi. Tous les militaires mis A Ta dispos! 
-ion du ministre de l'intérieur bénéficient 
des droit'!, avantages et prérogatives dé la 
gardo républicaine. » (Applaudissements 
gu centre, à gauche cl à droite.) 

M. Maro Dupuy. Los fils tueront les 
|>èrcs i 

M. le rapporteur. Votre commission a 
adopté, sain modification aucune, l'arti-
cle 3, qui traite de la mise sur «pied et 
de l'entretien des unités militaires de sec-
teur et se léfètc A la loi commune. 

Enfin, M. le président du conseil... 

Plusieurs voix â l'extrême gauche. 
Casque à pointe 1 

M. Is rspporteur. ... ayant demandé que 
toutes ces dispositions fassent l'objet 
d 'une loi spéciale, distincte du projet 2737, 
la commission de la défense nationale y a 

tmssl inséré l'article 0 de ce projet qui 
inUte dans le temps l'effet de ses dispo-

sitions. 

ï 

Le délai proposé par le Gouvernement 
est le six mois. C'est celui que votre corn,-
mission vous propose, sous réserve, bien 
entendu, que ce délai... 

M. It lenne f a jon . ...ne suffira pasl 

M. la rapporteur. . . . sera modifié, réduit, 
par exemple, «t l'Assomblée le Juge né-
cessaire lors do la discussion des autres 
propositions. 

M. Waldeek Rochet. Allez-vous nous dire 
combien cela va coûter Y 

M. Ambroise Croisât. Combien de 'mil* 
llards ccllo mesure coûte-t-elle ? 

M. le rapporteur. Ma'tAche est achevée. 

An nom do la commission do in défense 
nationale, lo demande A l'Assembléo de 
fairo son devoir pour la Franco et pour 
la République. (I ifs applaudissements au 
centre, à gauche et sur de nombreux 
bancs à droite. — Vives interruptions é 
Vextrême gauche.) 

M. Ambroise Croizat. Les ouvriers ont 
faim cl vous dépensez des milliards. C'est 
un scandalo t 

M. la présldsnt. La parole est A M. Bonté, 
contro l'urgence. (Applaudissements u 
l'extrême gauche.) 

M. florimond Bonté. Mesdames, mes-
sieurs, il y a deft droits inviolables aux-
quels on ne peut porter atteinte sans dé-
truire les principes inscrits dans la charte 
des droits de l'homme et du citoyen et In-
troduits dans notro Constitution, ratifiée 
par le suffrage universel. 

Parmi ces droits, lo droit primordial de 
la classe ouvrière et du peuplo français, 
celui qui constitue pour le pays tout en-
tier l'urio des bases fondamentales, l 'une 
des sauvegardes essentielles do la liberté, 
est le droit syndical, lo droit do grève. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Depuis la proclamation do îa Républi-
que, les démocrates do toutes nuances ont 
su monter autour do lui une garde vtgt 
lanto. 

Souvent, la réaction a tenté do l'abolir. 
Mais ello s'est heurtée aux forces coalisées 
de la classo ouvrière et du peuple, et tou-
jours les magnats du capital ont été obli-
gés do reculer. (Applaudissements A Vex-
trême gauche.) 

Aujourd'hui, nous assistons A un nouvel 
assaut furieux de ceux qui veulent faire 
peser sur les épaules des déshérités l'im-
mense fardeau de lu guerre et de la r e 
construction dc la France. 

Or, ainsi que l'exprimait, il y a quel-
ques jours, le 24 novembre, l'aichevêquo 
do Paris daim sa déclaration publiée par 
La Croix du mercredi 26 novembre: « La 
grève est un droit réel, reconnu par notre 
Constitution. Cent ans d'Histoire nous ont 
apnris qu'ello a été souvent la sculo arme 
efficace des travailleurs pour fairo triom 
plier leurs justes revendications. 

« Et, A uno heure où tant dc salaires 
sont manifestement insuffisants pour faire 
vivre une famille, on no saurait s'étonner 
que les catégories les plus diverses du 
monde du travaU recourent A la grève. 

« En particulier, je tiens A dire haute 
pient que J'estime légitimes les revend ica 
tions ae ceux qui Yéeiament le salaire mi 
nimum vital au-dessous duquel il n'est 

pas possible A un homme de nourrir sa 
femme et ses enfants. » (Applsinlijiefnenié 
à Vextrême gauche,) 

M. Quy da Doysaon. Est-ce qu'on apfclfr 
quera l'article 6 A l'archevêque ! 

M. florimond Donte. En conclusion* 
l'archevêque do Paris souhaitait ardem* 
ment que soient entendues lea Justes re-
vendications des travailleurs et demandait 
vigoureusement aux autorités qu'aucun 
effort ne soit négligé pour leur donner sàt 
IMactlon. 

C'est aussi la ferme volonté des masses 
lalwrieuscs, dont l'existenco est devenu* 
Impossible, ot qui so demandent avec an-
goisse comment elles vont, demain, pou-
voir nourrir lours petits enfants. 

Or le Gouvernement répond par de« me-
sures do brutalité féroce, par le dépôt de 
projets dignes de Badlnguet et ' da 
Charles X. (Applaudissements â l'extrême 
gauche.) 

M. Jacques Dus lot. Et de Bismarck. 

M. André Msrty. Oui, de Bismarck conrf 
tre les syndicats. 

M* florimond Bonts. Il répond par des 
méthodes autoritaires dignes des hitiéi 
riens et des traîtres de Vichy. (Applaudis* 
semenls à Vextrême gauche,) 

M. Jaoquee Duelos. C'est une loi bocheli 

M. Charlee Tillon. Le chef du Gouverné*' 
ment a appris cela A l'Ecole d lénxl 1 ' 

M* Maro Dupuy. Quand il portait le cas* 
que A pointe \ 

M. florimond Bonté. 11 mobUlse pour 
mater le peuple, pour détruire les libertés 
ouvrières et démocratiques qui font la 
fierté de la France républicaine. Il veut 
faire de la force militaire, détournée ds 
sa mission de défenso do la patrie... 

M. Jaoques Duelos. Très bienl 

M. florimond Bonts. ...un Instrument 
au servlco deà forees d'oppression capi-
talistes. (Applaudissement* à l'extrême 
gauche,) 

C'est pourquoi, fidèles aux meiUeureS 
traditions républicaines et socialistes, de 
Gambetta A1 Guesde et A Jaurès, nous 
reprenons A notro compte le projot de 
lof déposé le jeudi 23 novembro 1890 à 
la séanco do la Chambre des députés par 
te groupe socialiste et dont voici lo texte: 

« L'armée1 ne pourra, en aucun catf, 
dans les conflits provoqués par le mode 
capitaliste de production, être mise au ser-
vice des employeurs individuels ou collec-
tifs. » (Applaudissements à Vextrême gau-
chc.) 

Les députés socialistes demandaient la 
discussion d'urgenco parce qu'ils voulaient 
obtenir immédiatement l'interdiction de 
l'emploi de l'armée dans les grèves et dans 
les divers conflits entre le capital et lei 
travail. 

L'exposé des motifs, que nous avons 
repris, était ainsi rédigé: 

« Comme le déclarait en 1870, au corps 
législatif, les députés républicains pair 
l'organe de Gambetta, la seule présencp 
de la force, armée sur un champ ae grève 
constitue une IntérvcMlon éu profit dit 
capital contre le travail* aigris que, seloii 



nous, le devoir d'un gouvernement répu-
blicain est d'Intervenir en faveur de la 
partio ia |>lus nombreuso do la nation 
qu 'une mauvaise organisation sociale a 
dépouillée de tout et réduite, pour vivre, 
i la vente de m force de travail, N (Applau» 
Wtoentend à l'extrême gauche,) 

Et encoro : 
9 Nous demandons quo l'armée soit ra* 

menée à son rôle de défense extérieure et 
qu'il soit interdit de 1a retourner contre 
le peuplo des travailleurs dont nos soldats 
aont ta chair et sont le sang. » (Applaudi* 
sements à Vextrême gauche.) 

D'ailleurs, l'emploi de l'armée a tou-
jours cu des c o n f l u e n c e s néfastes pour 
la nation. Souvenez-vous de Fournîtes, cle 
Decazevillc, de Courrlères, do Dravell, de 
Villeneuve • Saint - Georges. (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

Rappelez-vous les grandioses événe-
ments du mouvement des vignerons du 
llldi en 1007. [Sïïcuvcaux applaudissements 
sur le* mêmes bancs.) 

Toujours l'intervention de la force armée 
a soulevé la réproliatlon énergique dc tous 
les so ialistes et de tous les hommes épris 
de justlco sociale, Et, le 30 octobro 1010, 
le gretipe parlementaire socialiste présen-
tait une résolution dont les termes consti-
tuaient une condamnation implacable do 
ce procédé Illégal. 

, Présentée par Iules Guesde, cette résolu-
tion affirmait: 

« Considérant que ia violation des lois 
républicaines transformées en un abomi-
nable traquenard, et surtout la scanda-
leuse contradiction entre toutes les affir-
mations du militant et tous les actes du 
ministre, no peuvent qu'exciter, dans lo 
prolétariat tout entier, la colère et le dé-
goût, lui enlever toute confiance en la 
République, qui no peut vivre pourtant et 
se développer que par le concours dos tra-
v a i l l e u r ; * 

« Considérant quo cette politique scan-
daleuse et corruptrice no peut qu'ébranler 
le régime républicain el Mippnuier toute 
chane'o d'évolution légale, que la violation 
flagrante du droit de grève et l 'abus do la 
force militaire détournéo do sa destina-
tion légalo et employée h écraser uno li-
berté reconnue par fa loi constituent dos 
crimes qui doivent élre, non seulement 
flétris, mais réprimés; 

et Li Chambre décide qu'il y a lieu de 
h î c t ' r e . e n accusation, conformément à 
l'article 12, paragraphe 2, dc la loi consti-
tutionnelle, M. Rrhnd, président du 
conseil. » (Applaudissements à Vcxtrême 
gauche.) 

C'est aujourd'hui M. Robert Schuman 
qui devrait être mis en accusation pour 
abus dc pouvoir fApplaudissements û 
Vextrême gauche), pour son interprétation 
monstrueuse des textes existants sur 
l'organisation de la défense nationale et 
pour sa tentative dc violation dc la Consti-
tution dc la nouvelle République. 

C'est d'ailleurs un leurre que do croire 
que les forces réactionnaires peuvent 
arrêter l'évolution do l'Histoire. (Applau-

, dissements à Vextrême gauche.) 

Consultez donc l'histoire du mouvement 
ouvrier et vous constaterez que jamais la 
force' et ia vioicncc, jamais la répression 
n'ont réussi à mater définitivement la 
classe ouvrière, ni À détruire, dans la 
conscience des nommes, les aspirations à 
une vie plue heureuse et plus aigne. (Ap-
ptaudissements à Vextrême gauche.) 

Ce qu'il faut , mesdames, messieurs, 
.'dans l 'intérêt suprême de la nation aux 

rlscs avec d'Immenses difficultés, c'est 
onner rapidement satisfaction aux reven-

dications des travailleurs manuels et In-
tellectuels, telles qu'elles ont été formu-
lées avec précision par la confédération 
générale du travail. (ApptotuttiremcrUf û 
*extrême gauche.) 

Co n'est j u s l'action légale et justifiée 
des travailleurs, artisans essentiels de la 
libération de la patrie courbée sous le joug 
nazi et organisateurs dos victoires dc la 
production et de la renaissance française, 
ce n'est pas la ferme volonté des masses 
laborieuses de notre pays de sortir do leur 
état do misèro immérité, d'obtenir des 
conditions humaines d'existenco et leur 
part iégitimo du revenu national accru 
>ar leur dur et opiniâtre labeur, de dé-
emire leurs conquêtes sociales ot Jour in-

dépendance natlonalo qui mettent la Ré-
publique en danger ot qui précipitent 
In pays h ia catastrophe; cc sont Jes ma-
chinations antinationales de la réaction 
puissamment aidée par les milliardaires 
de Wall Street qui veulent assurer leur 
domination eur le monde (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche), c'est le refus 
prolongé, obstiné do satisfaire les Justes 
revendications du peuple. 

« I.cs ouvriers satisferont h toutes les 
exigences do ia défense do leur paye, dans 
tous les domaines. & 4a condition qu'on 
les entendo ot les traite en hommes libres 
avec lesquels « on causo », h la condition 
qu'on us fasse pas contro eux la mobili-
sation et que, enfin, on no force pas leur 
consentement au travail è coups redou-
blés d'arrêtés do réquisition. » 

Telles étaient les paroles du député so-
cialiste Alffcrt Sérol, le 0 décembre 1938, 
avant qu'il eût oublié ses déclarations so-
lennelles. 

Mais c'cst l'évidence mémo! En agis-
sant A l'inverse, en ayant recours contre 
1a classo ouvrière à des rigucuis dont 11 
n'est lias usé contro les grands capitalis-
tes collaborateurs et saboteurs, contre les 
traîtres de Vichy (Applaudissements à 
Vcxtrême gauche). Vous devez compren-
dre que le Gouvernement ne peut quo ren-
contrer l'hostilité chaque jour accrue du 
monde du travail. 

S'il y a des mouvements de grève, si 
l'on entend partout les mères do famille 
crier: « Nos enfants ont faim. lMtié pour 
eux I Donnez-leur à manger 1 », c'est parce 
qu'il y a refus du Gouvernement de fairo 
droit aux revendications légitimes de la 
classo ouvrière ; c'cst parce qu'il y a obs-
tination' gouvernementale à no J>as vou-
loir assurer aux travailleurs ia jvart qui 
leur est duo dans ie revenu national, qui 
est Je fruit de leur travail, dc leur persé-
vérance et dc leur ténacité. (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs); ces t parce 
qu'on tolère d'uno façon coupable l'nc-
eroissemcnt des profils capitalistes au dé-
triment dc la France. 

lît le 7 març dernier, h la tribune do 
cctte Assemblée, l'ancien président du 
conseil, M. Paul Ramadier, parlait en ces 
termes: 

« Lo problème que pose la grève des 
journaux parisiens est un problème 
extrêmement délicat, tout d'abord parce 
qu'il met en cause un droit acquis par 
la classe ouvrière après tant d'années de 
lutte, et aujourd'hui homologué par notro 
Constitution, le droit de grève. • 

« Nous n'avons pas la possibilité de 
dire à des ouvriers: « Vous devez tra-
vailler, en vertu d'une contrainte que nous 
imposons ». 

« Le travail dans notro régime ,cst libre. 
C'est pourquoi en présence d'un problème 
dè ce genre, nous sommes obligés d'agir 

avec infiniment de discrétion et de déUp 
colesse, » 

Le Gouvernement devrait s 'inspirer de 
cet état d'esprit s'il voulait défendre lee 
Intérêts inséparables du peuple et de le 
patrie, 

D'autre part, lo 3 mal 1047, M. Henri 
Neguères écrivait dans le Populaire : « Noue 
sommes, nous socialistes, profondément 
attachas h la valeur des principes que noue 
défendons, et, lorsque nous voyons un 
mouvement se déclenchor sous l ' Impur 
sion directe do la base, nous no nous po-
sons par Ja question préjudicielle do sa* 
voir si ce mouvement est conforme ou non 
A notre propre politique. Notre premier 
réflexe est do dire : Bravo t C'est ainsi qu ' à 
faudrait toujours .agir ». (Applttuduse* , 
ments à Vextrême gauche.) 

Nous reprenons A notro compte ces pa* 
rôles parce qu'elles sont identiques h ceflee 

3ne prononçait, lo 10 novembre 1894, l 'un 
es maîtres du socialisme français, Jules 

Guesde : 
« Quant & la grève, disait-il, los socle* 

listes ont un devoir impérieux et sacrée 
lorsqu'elle éclate, c'est de l 'appuyer, c 'est 
de la soutenir do toutes leurs forces. 

« Les grévistes, en loutes circonstances, 
no sont que des prolétaires qui se dé» 
fendent. (Applaudissements prolongés à 
Vcxtrême gauche.) 

« Lâches et traîtres seraient les prolé-
taires groupés et disciplinés par lo socl*» 
lismo s ils ne se portaient pas au secours 
de leurs frères aux prises avec l 'ennemi 
do classe. » 

Or, aujourd'hui, les travailleurs luttent 
au coude A coude pour défendre leur pain 
et celui de leurs enfants. Et nous, com-
munistes, nous sommes avec 2e peuple; 
nous sommes avec les grévistes. (/You-
veaur. apploudisscmcnts sur les mêmes 
bancs.) 

Les travailleurs% ne défendent pas seu-
lement leur pain; Us défendent a la foie 
leur titre d'homme et leur qualité de 
Français. (Nouveaux applaudissements sue 
les mêmes bancs.) 

C'ost pourquoi, assurer leur victoire, 
c'est assurer Ja victoire de la France et 
de la République. Car Io meilleur moyen 
de défendre , la République et d'éviter la 
catastrophe, ce n'est pas de faire, au Gou-
vernement, la politique des ennemis» dû 
peuple, c'est de .prendre en considération 
le contre-nroiet du groupo communiste» 
c'est d'exécuter la volonté démocratique 
du peuple français, c'cst do donner le mi-
nimum vital fixé & 10.800 francs, c 'es t 
d'accepter la revision trimestrielle auto-
matique des salaires, afin d'assurer aux 
travailleurs leur pouvoir d'achat et d'em-
pôcher que l'on ronronne de la main 
droite ce que l'on a été forcé, par l'action 
ouvrière, do donner do la main gauche. 
(Applaudissements à Vcxtrême gauche.) 

Mesdames, messieurs, si vous volez les 
« lois scélérates » proposées par le Gou-
vernement,... 

M. Jaeques Duolos. A bas les lois scélé-
rates I (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

M. Florimond Bonté. ... qui sont beau-
coup plus réactionnaires que les ordon-
nances royales do Charles X, si vous vou-
lez supprimer le droit syndical, la liberté 
individuelle, Ja liberté de la presse et 
l 'immunité parlementaire; en un mot, si 
vous voulez.assassiner la République, le 
peuple français, qui vie s'est pas plié de-
vant lliflor et Pétain, aurait assez de forco 
pour empêcher le coup commandé par 



les potentats de la haute finance et de la 
« a n d o banque américaines. (Vifs apptau-
dissements a Vextrême gauche.) 

Et si Jamais, commo les pires gouver-
nements de réaction, vous utilisiez l'ar-
mée, le peuplo se remettrait A fredonner 
les couplets d 'un des chants les plus popu-
laires de France composé pour les soldats 
par l 'auteur de La Jeûna (Jade et il dirait: 

« On ne doit pas tuer ses père et mère 
pour les grands qut sont au pouvoir. Sol-
dats, votre conscience est net te; on ne 
se tus pas entre Français; refusant de 
rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, 
TOUS avez bien fait. » (Vif» applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Et les foules reprendraient en chœur 
le refrain: 
Mut, ê&lut 4 voilf, brtv« m1<UU da éls-iegUta*. 
Salut. bmtt ptoptatt» cfcKtta veut *d»ln «t tmm 

[atwt. 
Saiat, I*l«t I rtot, I Vftre t*** •as»iS«t, 
9mm a arl**, <a tlriat MT «Om, mmUé la nêpm» 

(Ml** 

(A Vextrême gauches les députés se lè-
vent et chantent l 'Hymne aux soldats du 
17*. — Au centre, à droite et à gauche, 
les députés se lèvent et chantent La Mar-
seillaise. — A Vextréma gauche. les dépu-
tés reprennent La Marseillaise.} 

A Vextrême gauche. Vive la République! 
A bas la tyrannie t 

A bas les traî tres! Vous n'étranglerez 
pas la,République t Mort aux boches. 

(Les députés siégeant à Vextrême gau• 
che entonnent te Chant du départ.) 

M. le président La s/ance est suspendue. 

(La séance, suspendue à dix-huit heures 
dix minutes f est reprise è dix-huit heu,'es 
quinze minute*.) 

ai. la président. La séance est reprise. 

M. Jfttqute Dueloa. Où est le public t 

M. Antoine Demusois. Les séances da 
l'Assemblée nationale doivent se dérouler 
en public. 

M* ta présidant. Qu'on fasse entrer la 
public. 

l e vais consulter l 'Assemblée sur l'ur-
gence. 

* J'ai reçu, conformément à l'article 83 
du règlement, une demande de scrutin 

Subite & la tribune, 6ignée do cinquante 
éputés dont la préscnce doit être consta 

tée pàr appel nominal (1). 
Avant l'appel nominal préalable à l 'on 

verluro du scrutin, le bureau, en applica-
tion du lèglement, doit faire connaître si 
le nombre des membres (présents atteint 
la majorité absolue du nombre des députés 
Composant l'Assemblée. 

Le bureau affirme que le quorum est at-
teint. 

Il va être procédé à l'appel nominal des 
Signataires de ia demande do scrutin. 

(I) La demande est sîgntfe de MM. Raraett.1, 
Jacques Duclos, Fajon, Slgnor, Arthaud, Bal-
langer. Touriaud, Greffier, Pierrard, do Boys-
son, Crcj, Thamler, aime Duvernois, MM. 

f«lanle, Mora. Girardot, Dumet. Jugo, Thuil-
1er, Mudry, Morand, Douteau. Mma Reyraud, 

MM. Pirot, Fayot. Albert Rlgal, Berger, Monta-
ailler, Garaudy, Lisette, Citerne, Mile «umeau, 
Mme «Méty. MM. Gulgen, Midol, Laver-
gne, Mmo Péri, MM. Bonté, Rochet, Calas, 
aimes Nedelec. Bastide, MM. Tillon, Hamon, 
Cot, de Ohanvbrun, Dupuy, BlUat. Glovcnl, 
Dutard. Castéra, «mes Le Jeune, Raoaté, Spor-
tlsse, .MM. Krlegel-Valrimont, Ooizat, Mme 
Vaillant-Couturier, MM. Villon, Tchlcaya, Pou-
madère, Cogniot, Marty, Gresa, Jean Duclos, 
ttteaire, Herv*, Demusois. 

J 'Invite chaque signataire à se lever & 
son banc à l'appel de son nom et Je prto 
MM. les secrétaire* de bien vouloir con-
trôler las présences, 

(l'appel a lieu.) 

M. la préaidsnt. La présence des cin-
quante signataires de la demanda ayant été 
constatée, le pwutin va avoir lieu immé-
diatement à ia tribune. 

Conformément au quatrième alinéa ds 
l'article 83 du règlement, il vA être pro-
cédé à l'appel nominal ds nos collègues 
en appelant d'abord ceux doot le nom 
commence par une lettre tirée au sor t ; Il 
sera ensuite procédé au réanpcl des déput-
téa qui n 'auront pas répondu h l'appel de 
leur nom. 

Je «vais tirer au sort la lettre par laquelle 
commencera l'appel nominal. 

(Le sort désigne la lettre Cfo 

M. le préaidsnt. J'Invite nos collègues * 
demeurer & leur eno e t è ne vemr dé-
poser leur bulletin dans l 'urne qu'à l'ap-
pel de leur nom. 

Le scrutin est ouvert. 

Huissiers, veuillez commencer l'appel 
nominal. 

(L'appel a feu. Le scrutin est ouvert 
è dix-huit heures vingt minute;.) 

M. lt président. L'appel nominal est ter* 
mtné. 

U va être procédé au réappeL 
(Le réappel a lieu.) 

M. la présidant, l e réappel est terminé. 

Personne no demando plus & voter? . . . 

Le scrutin est dos . 

(Le scrutin est clos à dix-neuf heure» 
vingt minutes.) 

M. la président. Je vais suspendre la 
séance pendant l'opération du pointage. 

IS. Robert ttttffibelron. Je demande la 
parole. 

M. le préaident. La parole est h M. Cham-
beiron. • 

M. Robert Ohambekrcn. Je pense qu'il 
aeratt plus sage de laisser effectuer le 
pointage par les secrétaires, ce qui de-
mandera une demi-heure ou quarante mi-
nutes, et de renvoyer la séance à vingt 
et une heurés ou vingt et une heures et 
demie. (Protestations au centre et à 
droite.) 

M. Is président. M. Chambeiron demande 
une suspension de séance. 

$e vais consulter l'Assemblée. 

M. Maurlos Schurnann. Nous demandons 
un scruUn. 

SI. Jacques Duelos. Nous déposons alors 
una demando do scrutin public à la tri-
buno. (Exclamations au centre et à droite.) 

Nous vous aurons à l 'usuro 1 Vous n'au-
rez pas votre loi à minuit I Vous n'aurez 
pas (votre coup d'Etat réactionnaire t 

Fascistes 1 

*M. André Mutter. Altcz donc 1 Moscou 
une bonne fois .1 

II. le président. La séance est suspen-
due. 

(La séance, suspendue à dix-neuf heures 
vingt minutes, est reprise à dix^ieuf heu-
rei cinquante minutesJ 

m. ta président. La séance cat reprise. 
Voici, après vérification, la résultat dn 

dépouillement du scrutin; 

Nombro des v o t a n t s . . « . t . . . . . toi 
Majorité absolps . . . . . . . . . . . . 171 

Pour l'adopUon 241 
Contre «• 91 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Je suis saisi d 'une demanda tendant an 
renvoi à vingt-deux heures de la suite de 
la discussion. (Exclamations au centre.) 

Je vais consulter l'Assemblée. 
J 'sl reçu, conformément à l'article 89 

du règlement, une demande de scrutin pu* 
bile h la tribune signée de cinquante dé-
putés (1) dont la présence en séance dol | 
être constatés par eppei nominal. 

Avant l'appel nominal préalable & l*ot> 
verturo du scrutin, le bureau, en applicv 
tton de l'article précité du règlement, doit 
fairo connaître si le nombre des députés 
présents atteint la majorité absoluo du 
nombre des députés composant l'Assem-
blée, 

Le bureau affirme que le quorum est at* 
teint. 

R va être procédé à l'appel nominal dea 
signataires do la demande de scrutin. 

J'Invite chaque signataire à sa lever A 
son banc à l'appel (Te son nom et js pria 
MM. les secrétaires de bien vouloir contrô-
ler les présences. 

(L'appel a lieu.) 

M. le président. La présence des cUf-
quante signataires de la demande ayant étd 
constatée, le scrutin va avoir Ueu Immédia* 
tement à la tribune. 

Conformément s a quatrième alinéa de 
l'article 83 du règlement, il va être pro* 
cédé é l 'appel nominal de non collègue* 
en appelant tout d'abord ceux dont le nom 
commence par une lettre Urée au sor t ; Il 
sera ensuite procédé au réappel des dépo* 
tés qui n 'auront pas réponcm à l'appel da 
leur nom. 

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle 
va commencer l 'appel nominal. 

(Le sort désigne la lettre L.) 

M. te président. J'invite nos collègues S 
demeurer h ieur banc et & ne venir dépo* 
scr leur bulletin dans l 'urne qu ' luranpeï 
de leur nom. 

Le scrutin est ouvert. 

Huissier, veuillez commencer l'appel no. 
minai. 

(L'appel a lieu. — Le scrutin est ouvert à 
dix-neuf heures cinquante-cinq minutes.) 

(U. Fernand Bouxom, vice-président, 
remplace il. Edouard llerriot au fauteuil de 
la présidence.) 

(i) La demando de scrutin public porto 
signatures suivantes: 

MM. Rainette. Jacques Duclos, Fajon. Marc 
Dupuy, Bariollnl.Miuol, Tourné, Bonie, Péivn, 
Citerne, Billat, Chambeiron, Lavergne, ft!m<a 
Uerlzog-Cachin, Méty, MM. Montagnier, G';.-
raudy. Hamon, Albert Rigal, Fayet, Caslera 
MUo ilumeau, MOI. Guiguen, Toujas, Lisetiei 
Mme Douteau, MM. Pirot, Grenier, Dumet, 
Mmes Duvernois, Péri, Reyraud, SIM. Rochet. 
Calas, Mmes Nedelec. MM. Bastide. Tillon, 
Pierre Cot, de Chambrun, ThullUer, Ballari-
ger, Tourtaud, Thamler, Berge r, Gioroni, Gros, 
Dutard. Mmes Le Jeune, R&baté, M. Gouge, 
Mme Rose Guérin, Mb!. Arthaud, Pierre tMeu 
nier, Mme Sportlsse, SIM. Krlegel-Valrimont, 
Croizat, Mmo Vaittant-Couturier, MM. Gosnat, 
Gautier, Gresa, Perdon, Poumaaére, Prot, Ha-
mani et Demusois. 



n w i DEMoi m M. nwwtAi® MUXM» 
vtWfifMMNDt * 

m. lo préeMent* L'appel nominal est X 
b i n é . 

H VA être procédé eu réappel. 

(L* réeppel e (lee.) 

Mi le j»lil<int< Le réappel est terminé. 

Persotme ne demande plus à voter T... 

Le scrutin est clos. 
Le résultat en sera proclamé ultérieu-

rement. 

(Le «crt4m et* clos à vingt heures cin-
quante-cinq minute t,) 

IL le président* En attendant l s ré-
sultat du scrutin vérifié, l'Assemblée vou-
dra sans doute suspendre la eéanee T 
X/isieiUimenf.) 

Là séance est suspendue. 

(La téance, suspendue à vingt heures 
cinquante minutes, e*l reprise a vingt et 
une heures trente-cinq minutes.) 

(M. Edouard tterriot reprend place au 
fauteuil de «4 présidence.) 

p n i e t o u t c * M M» BOOUAMI M«MOT 

M. le préeMent. La séance est reprise. 
Voici le résultat du dépouillement du 

eçrUtin vérifié: 

Nombre des votants 311 
Majorité absolue . . , 156 

Pour l'adoption 03 
Contre 218 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Conformément à l'article 46 du règle-

ment , M. Garaudy pose la question préa-

La parole est h M. Garaudy. [Applaudis-
sements à Vextrêtne gauche.) 

M, Roter Garaudy. Mesdames, messieurs, 
y al pose la question préalable, car les nou-
velles de l'extérieur que nous venons de 
recevoir semblent indiquer que ie débat 
mAme qui nous est proposé est sans objet. 

Depuis plue de uoux heures des jour-
naux parisiens tels que Ce &otr et l'Huma-
nité sont cernés par la garde mobile qui 
empêche toute personne d'entrer ou de 
sortir. (Exclamations à Vextrême gauche.) 

Ainsi donc, sans même attendre le vote 
de ses projets de « lois scélérates », le 
Gouvernement a la prétention do les appli-
quer. Le débat conscrve-t-tl donc un objet, 
r i le Gouvernement prétend se passer de 
l 'avis du Parlement çour étrangler dos li-
bertés garanties par la Constitution î (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

Lo Gouvernement est même dépassé par 
des serviteurs trop zélés. C'est u n commis-
saire divisionnaire qui se ipré6ente à la 
direction do Ce Soir et do l'Humanité, avcc 
la prétention de saisir les éditions sorties. 
Et, exactement comms au temps de Char-
les X, on brisait les presses d'imprimerie, 
on saisit déjà, malgré les protestation* do* 
ouvriers, les flans des édiUons déjà sor-
ties. 

A de pareils attentats, les ouvriers du 
Uvre répondent en renforçant leur unité 
syndicale. (Applaudissements su r les mê* 
mes bancs.) 

C'est la fédération du livre mil, à l 'una-
nimité, « se déclare en complote opposi-
t ion avec les projets prévus par le Gou-
vernement. Le bureau fédéral assure qu'i l 
n e supportera pas que la moindre restric-

tion soit apportée aux libertés syndicales 
et à l'exercice du droit de grève et de* 
mande à tous los travailleurs du livre de 
répondre à son nppel dans le cas où ceux-
ci- seraient menacés. 

« Le bureau fédéral, devant la sttuatton 
actuolle, se plaçant au-doeeus des diîilcui-
tés de tendances, se déclare, avant tout, 
fervent partisan de l 'unité syndicale, seule 
capable de soutenir les aspirations légiti-
mes des travailleurs, e (Applaudissements 
è Vextrême gauche.) 

M. Arthur Remette. Vive l'union pour 
défendre la République. 

M* noger KUraiidy. U s Journaux que 
vous attaquez ont oommis lo crime de pro-
clamer la République en danger. C'est ce 

3ue ie commissaire divisionnaire, au nom 
e votre Gouvernement» est venu leur re-

procher. 
Défendre la République, est-ce aue c'est 

déjà devenu un cri séditieux T (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

Sur divers bancs à Vcxtrême gauche. 
•Vive la Ilépubilqpiel 

M, Robert Oarftvtfy» C'est vrai, oui, la 
République est mise en danger par vos 
lois scélérates, vos lois factieuses qui met-
tent le peuple de France dans l'obligation 
de la défendre, car personne n'a encore 
répondu à la question posée par nos col-
lègues Ambroise Croizat ot Pierre Villon*.' 
combien de milliards coûtent cette mobi-
lisation et ces déploiçments de troupe f 

Et si vous trouvez ces milliards pour 
opposer la mitraille à la faim et à la colère 
du peuplo pourquoi ne pas les consacrer, 
pour apaiser cette faim el èette colère, À la 
satisfaction des revendications des mas-
ses t Pourquoi ne pas utiliser ces milliards 
pour calmer cette faim et cette colère et 
rendre ainsi inutile le déploiement de vos 
forces militaires et pouiclèresf (Applau* 
dissements à Vextrême gauche.) 

Le projet de loi qui nous esl présenté 
par le Gouvernement s'intitule, avec une 
Ironie qui devient tragique à celte heure, 
« Projet de loi tendant a la protection de 
la liberté du travail et A la défense de. 
la République ». (Exclamations à Vextrême 
gauche.) 

M. Arthur Ramstte. On ne peut se 
moquer mieux du peuple de France) 

M. Roger Garaudy. Ce qu'ils appellent 
la défense de la République, c'est l 'état 
de siège sur tout le torritoire, c'ost une 
ioi de bâillon qui s 'étend non seulement 
A la presse, comme au temps des « lofe 
scélérates », mais & la parole, comme au 
temps de « l 'ordre moral », mais 'aux in-
tentions elles-mêmes, dans les articles 4 
et 6, commo au temps de Vichy. (Très 
bien! très bien.' à Vextrême gauche.) 

Il n 'y a qu 'un seul précédent à tout 
cola, c'est celui de Vichy et de l'occupa-
tion hitlérienne. 

Le projet de loi pré tend défendre la Ré-
publique et il ne tend qu'à i'étranglerl 
(Applaudissements à Vcxtrême gauche.) 

Je le répète, c'cst une loi factieuse qui 
ne tend qu'à détruire toutes les libertés 
conquises par cent cinquante années de 
luttes du peuple français contre toutes les 
tyrannies et garanties p a r l a Constitution 
(fa la France libérée. 

C'est une loi factieuse qui ne tend qu'à 
détruire les droits les plus élémentaires 
de la classe ouvrière, la classe qui a fourni 
lo plus lourd tribut d'héroïsme et de sa-
crifices pour la défense de nos libertés. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Et ce n 'est pas noua seulement qui ju-
geons ainsi, ( /est Louis Saillant, en tant 

que secrétaire général de la fédération 
syndicale mondiale, qui communique i 

« Je viens de prendre connaissance dn * 
projet de lot présenté par lo Gouverne* 
ment concernant la réglementation du 
droit de grève. S'il était adopté pal» 
l'Assemblée nationale, Je déclare, en m* 
qualité do secrétaire général de la fédér*» 
Mon syndicale mondiale et de citoyen 
ifrançais. que cela placerait la République 
française* au rang (Jos nations qui dispo-
sent d 'une législation antidémocratique et 
qui contrevlwmcnt au droit syndical. 

« Si ce texte était adopté, j 'aurais le 
regret d'enregistrer dans la fédération syn-
dicale mondiale que mon pays n'ost plue 
à l'avant-garde du progrès social et qu 'un 
pas en arrière aurait été fait portant 
atteinte à ce qui fut et qui reste l 'autorité 
Internationale et la qualité de ia démo» 
cratle cn matière de législation ouvrière* 

« Ce texte présonlé par le Gouverne* 
ment, continue Louis Saillant, rappolle 
trop les actes, les projets et los. faits en 
matière sociale que l'Histoire a inscrite 
sous la dénomination de « politique d e 
Vichy » pour que jo ne puisse, comme ce 
fut le cas pendant quatro ans, m'y oppo-
ser en toute conviction et ' en toute cône* 
clcnce de Français. * (Applaudissementsi 
à Vextrême gauche.) 

Et, il faut bien le dire, les mesures de 
répression que demande le Gouvernement 
sont des mesures do panique. Elles lut 
sont inspirées par là pour du peuple* 
(Applaudissements sur les mêmes banc*.} 

C'est toujours la peur du peuple qui e 
permis l'étranglement de nos libertés* 
C'est la peur du peuple qui a toujour* 
conduit les républiques à leur tombeau. 

Vous essayez aujourd'hui rollcment de 
recommencer l'assassinat de la RépublW 
que avec les méthodes qui ont permis en 
1846 l'assassinat de la u* République» 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) . 

Mais vous recommencez dans d'autre* 
conditions historiques, dans dos condition* 
telles que ce n'est pas vous quf valncro* 
la RépubUque. mais la République q u i 
vaincra malgré vous et contre vous. (A'wtfl 
vieux applaudissements sur les même é 
bancs.) 

Vos précurseurs, los mitrailleurs du pet»* 
pin de 1848 et 1849, les Cavaignac, l*m 
Changornler ont cu, comme vous, la pré*! 
occupation de mettre la classe ouvrière aw 
ban dc la vie nationale. 

Un siècle avant Ramadier, Cavaigna* 
avàlt chassé du gouvernement les mlnle* 
très représentant la masse ouvrière. 

Un siècle avant Schuman, U gouve.no» 
ment provisoire avait essayé de discrédW 
ter la République par u n système d ' i n* 

8ôts écrasants pour les payaans, les bon* 
quiers, les artisans et tous les tnvat t* 

leurs de ce pays. 
Un siècle avant Jules Moch, Cavaienai 

avait, en juin 1848, multiplié les provoca-
tions avec l'espoir de mettre fin à sa peu* 
du peuple et a la colère des ouvriers, i 
coups de fusil et de canon. 

Ce prolétariat parisien héroïque, m a l t 
encore faible, sans doctrine ni organisa* 
tlon, fu t alors écrasé dans une batai l l t 
sanelante de cinq jours. 

Dos le lendemain du massacre de juin* 
la petite bourgeoisie républicaine compri | 
qu'on se battant contre les ouvriers elle 
s'était livrée à la pire réaction de ses pire* 
ennemis. 

C'est froudhon lui-même qui écrivait, em 
juin 1849, dans Le Représentant du peu* 
pie: 

« Aujourd'hui, ce sont les communiste! 
fteule gu'on préjend combattre; demaioi 



es seront Ici socialistes» la c l m e ouvrière 
tout entière; el pois ce acre le tour de la 
HéaubUque et de loutea noa libertés ». 

Kous avons le droit de rappeler quel 
* été le rôle social de Cavaknac, oont 
certains aujourd'hui rêvent ds prendra 
la place. 

La monarchie avait été renversée en fé-
irvter. La Iwurgcobie républicaine était au 
pouvoir. Elle prétendait vouloir l'ordre. Ca 
«qu'elle appelait ainsi, c'est ce que vous 
appelés aujourd'hui la restauraUon et l'af-
fermistioment dos instrument* monarchi-
ques do l'oppression. (AppJaudùriemfnU 
is Vextrême gauche.) 

Bien stir, pas plus quo vous, elle n'o.alt 
avouer sa t>eur des libertés populaires. 
Chaquo fois qu'ello étranglait les liber-
tés uu peuple, elle prétendait lutter con-
tre co qu'on appelait alors « le despotisme 
do l'anarchie », exactement comme vous-
mêmes, lorsquo vous voulez répondre par 
la police et x'arméo aux colères que sus-
cite votro polltiquo de misère, prétendes 
défendre « in liberté du travail ». 

La réaction d'alors réussit 4 persuader 
pour un temps les • classes moyennes 
qu'elles pouvaient représenter un Juste 
milieu, une « troisième forme » entre 
l'aristocratie financière et le prolétariat. 

C'est do là que naquit Cavatgnac qui, 
en mettant 4 profit les calomniés et les. 
mensonges do touto la presso officielle, 
réussit a obtenir contre la casso ouvrière 
l'appui des classes moyennes, cn les ter-
rorisant par io spcctre de l'a anarchie 
rouge ». 

Celle manœuvre, cfle se termina par 
les fusillades historiques, et la petite 
bourgeoisie A la remorquo des puissances 
d'argent, après avoir aidé à écraser la 
classe ouvrière, rempart de la République, 
s'est aperçuo que, trots ans après sa libé-
ration de la monarchie, celie-ci pouvait 
être restaurée en France sous sa forme la 
plus répugnante. 

C'est en effet en essayant de démoraliser 
lo peuple p:* cette polltiquo antirépubli-
caine qu'on a permis h montée do l'as-
pirant dictateur Louis Bonaparte. Tout 
commo c'est U même politique antirépu-
blicaine qui, en discréditant le régime, a 
permis le succès du lt. P. K. aux élections 
du 19 octobre. {Applaudissements à Vc& 
Mme gauche.) 

C'est grâce à la polltiquo de désordro 
t t d'impuissance do la prétendue «'troi-
sième force » quo Louis Bonaparto devint 
le chef de l'Etat lo 10 décernée 1818. Et 
la majorité de l'Assemblée, privée des re-
présentants do la classe ouvrière — comme 
la Chambre do Juillet 19iO après l'exclu-
sion des communistes — souscrivit à sa 
propre déchéance et viola elle-mêmo la 
constitution qu'eUe avait volée (Applau» 
dissements à Vextrême gauche), exacte-
ment comme, aujourd'hui, vous êtes en 
train de fouler aux pieds les principes 
mômes d'une démocratie dont vous 
n'osez plus vous réclamer. 

Pour endiguer la montre populaire, 
irons reniez les principes et les lois de la 
démocratie. 

« La légalité nous tue », s'écriait Odilon 
Barrot. « La légalité nous tuo ». constatent 
aujourd'hui MM. Schuman, Jules Moch et 
leur équipe; et ils commencent la série 
de leurs mesures illégales. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

H est des rapprochements qui s'impo-
icnt dans ce mécanisme de l'étranglement 
d'une République. 

Les compagnies républicaines de sécu 
rité, nées svee l'insurrection nationale, 
ont, ce qui e*t un crime 4 vos yeux, refusé 
l t îlrer gux Je peuplej yous en prononces 

la dissolution, eomme Odtton Barrot, en 
Janvier im, dissolvait la garde mobile 
pour les mimes raisons. 

Le même Odilon Barrot. en mars IWO, 
par la dissolution des clubs, abolissait la 
droit d'association et de réunion, consacré 
par la constitution da 1848 comme U esl 
consacré par la nôtre, de même que votre 
projet de loi 1a viola s t le supprima su* 
jourd'hui. 

l e gouvernement de réaction d'alors 
violait la constitution qui proclamait, dans 
son article 6: 

« La Hépublique française n'emplote Ja-
mais ses forces contre la liberté d'aucun 
peuple, » 

Mais, 4 l'extérieur, ee gouvernement 
s'asaocidrit à la pire réaction, à la Saints-
Alliance réacUonnaire, contre Isa républi-
cains do Rome. 

U volonté de mater l'ouvrier français 
l'avait amené 4 a'aganouiller devant les 
puissances extérieures les plus réaction-
naires, comme la réacUon vichyssoise 
devant l'Allemagne d'hier, comme la réac-
tion d'aujourd'hui devant les clans Impé-
rialistes de l'Amérique. (Applaudissement* 
à Vextrême gauche.) 

A toutes les époques, la même politique 
anUdémocratique est nécessairement une 
politique anUnaUonale. 

C'est le due de Momy, celui qui devait 
devenir ministre de l'intérieur du coup 
d'Etat, qui disait alors: 

« Je crains moins l'Invasion des Prus-
siens que la rentrée en France des exilés 
socialistes. » (Applaudissements à l'ex-
trême gçtuche.) 

Cette peur dit peuple, elle a Jeté l'assem-
blée dans los bras de l'aspirant dictateur. 
L'assemblée a elle-même créé, comme vous 
voudriez les eréer aujourd'hui par vos lois 
dc bilUon, par vos lois scélérates, par vos 
lois facUeuses, les organes do la dictature. 

Elle a voté, commo vous voudriez lo 
faire, l'étranglement de la presse; elle a 
voté, comme vous voudriez io faire, l'état 
de siège. Kt Louis Bonaparto so taisait, 
comme se tait aujourd'hui Charles de 
Gaulle. 

L'assemblée faisait si bien le travail de 
Louis Bonaparto comme vous faites si 
bien le travatr do l'apprenti dictateur I 
(Vifs applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

Cavatgnac mitraillait les ouvriers en 
1848, Cnangamicr écrasait la petite bour-
geoisie ie 13 juin 1810. comme Iules Moch 
et Schuman ont la prétention de le fairo. 

L'assemblée violait sa constitution, elle 
violait sa légalité comme vous voulez 
violer aujourd'hui la Constitution et la 
légalité de la République. (Apptoudme-
ments à l'extrême gauche.) 

En 1850, les larbins du Prince-Président 
disaient ouvertement, comme vou3 lo 
pensez tout bas aujourd'hui: « La Répu-
blique constitutionnelle est impossible ». 
Et ils ajoutaient, comme vous le faites 
cyniquement aujourd'hui: « 11 faut que les 
défenseurs de 1 ordre prennent l'offensive 
contre le parti rougo ». 

Comment les aspirants dictateurs fe-
raient-ils mieux ? C'est pourquoi Charles 
de Gaulle, comme autrefois Louis Bona-
parte, se tait. Il suffit aux apprentis dicta-
teurs do -laisser faire une politique qui tend 
à discréditer la République et 4 démoraliser 
ses meilleurs défenseurs. 

Au terme de cet avUissement de la Répu-
blique par d'indignes représentants, com-
ment le peuple se serait-il, en 1851, sou-
levé pour elle 1 

Il suffit à Napoléon-le-petit de couronner 
le travail de destruction de la République 
réalisé par la réaetion; avec une poignée 
d'aventuriers, il lui fut alors aisé oe cons-

umer un ministère extraparlementaire — 
et antiparlementaire — et de revisar la 
consUtutlon e t la loi électorale. 

C'est 14 le programme constant de tous 
les dictateurs, de Louis-Napoléon en I85i« 
da Pétaln on iWt, do de Gaulle en M l , 
{Applaudissements A Vextrtma gauche.) 

Tout était prêt pour le coup d'Etat, même 
lo ralliement de l a « troisième force » à 
l'aspirant dictateur, et c'était le représen-
tant le plus authentique de cette troisième 
force, If. de Montalembert qui, deux Jours 
après le coup d'Etat, écrivait dans 1?(M-
v e n : 

« Je commence par constater que l'acte du 
% décembre a mis en déroute tous les révo-
lutionnaires, tous les socialistes, tous les 
bandits do la France et de l'Europe. C'est, 
4 mon gré, une raison suffisante pour que 
tous les Itonnêtes gens s'en réjouissent et 
que les plus froisses d'entro eux s'y résl-

Snent. Voter centre Louis-Napoléon, c'est 
onner raison 4 la révolution socialiste, 

c'est appeler la dictature des rouges 4 rem-
placer Ja dictature d'un prince qui a rendu 
depuis trois ans d'incomparables services 
4 la causo de l'ordre ». 

Voil4 comment la « trolslèmo. force » opé-
rait son ralliement que dénonçait Blanqrui 1 
Voilà où l'a menée la peur du peuple I 
Voilà le mécanisme do l'étranglement de la 
République que vous essayez de fairo Jouer 
aujourd'hui 1 * 

Eh bien 1 ces armes sont rouillées depuis 
un siècle. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Le mauvais coup que les puissances d'ar-
gent et leurs complices du dedans et du do* 
hors ont réussi contre le peuple et la Répu-
blique, de 1818 4 1851, vous no parviendrez 
pas à lo recommencer aujourd'hui. (Ap-
plaudissetncnis à Vextrême gauche.) 

La grande bourgeoisie, qui menait le 
Jeu, en était alors au temps de sa pleine 
floraison; elle est aujourd'hui au dernier 
degré de sa déchéance: elle n'est plus 
qu un appendice de la réaction étrangère. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

C'est pourquoi ses représentants et ses 
mitrailleurs sont très au-dessous do coux 
du siècle dernier. Les Schuman et les 
Moch n ; sont que des aous-Cavalgnac et 
des sous-Badlnguct. (Vi fs applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Il faudra bien qu'on en prenne son 
parti: ies forces du passé s'écrouîent, 
imis, en face, le peuple a grandi. 

La classo ouvrière do 1W7 n'est plus 
la c la^e ouvrièro à peine naissante, bien 
que déjà héroïque, do Juin 1818. 

Cetto classe ouvrière, elle a grandi en 
nombre, elle a décuplé ses ciiectifs et 
centuplé sa force. Elle a grandi en orga-
nisation et en conscience, en conscience 
de sos inlérêls de classe et de ses respon-
sabilités nationales. 

La dasse ouvrièro quo vous avez de-
vant vous et contro vous tout entière, 
c'est la mémo classe ouvrière, restée 
seule fUéle dans sa masse 4 la France 
profanéo pendant les années de l'occu-
pation allemande. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Cette classe ouvrière, Hitler, ses troupes 
et ses larbins viebyssois n'ont réussi 
4 vaincre ni sa résistance, ni son courage, 
ni son espérance invincible. 

Cette classe ouvrière n'est plus aujour-
d'hui, comme eile l'était 11 y a cent ans, 
Isolée de la nation. Les paysans et les 
boutiquiers l'aident dans son combat ; 
les fonctionnaires, les techniciens et les 
Intellectuels la rejoignent dans sa lutte. 

J'ai bien le droit, comme président ds 
le commission da l'éducation nationale. 



ASSEMBLER NATIONALE - SBANCB DO 20 HOVBM3RE i(H? 

d i llro ]a communiqué suivant quo vient 
da publier 1* fédération da renseigne-
m e n t : 

N u bureau d* 1A fédération da l'édu-
tal ion natlonalo, réuni le 20 novombre 
1017, vient de prendre connaissance par 
la presse du projet de loi relatif à la dé-
fense de la République et de la liberté 
d u travail. 

n Elle élève la protestation la plus 
véhémente contre ie projet tout entier et 
ees dispositions qui sont la négation 
mémo du droit syndical et des libertés 
ouvrières conquises depuis i?89, au cours 
d 'un siècle et demi do luttes. 

« 11 met en garde i*s groupes parlemen-
taires contre ie vote <<e ce texte el affirme 
avec frcce que la classe ouvrière saura 
maintenir par son action ies libertés 
qu'elle a chèrement acquises. » (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

Dans le couloir voisin de la salle des 
eéances, allez voir de minute eu minute 
los communiqués publiés même par les 
agences officielles de presse. Vous v relè-
verez les marques do cette solidarité. 

La France républicaine tout entière voit 
dans la classe ouvrière l'avant-garde de 
le nation, le rempart des libortes démo-
cratiques ot de l'Indépendance nationale. 
C'est pourquoi, prenez garde t Vous ne par-
v i e n d r a ni à isoler la classe ouvrière, ni 
à )a diviser, ni à lui faire peur. 

Vous, les fossoyeurs d 'un monde qui 
croûîe, vo<ie ne parviepdres pas à faire 
tourner er» arrière la roue de l'Histoire. 
{Applaudissements à Vcxtrême gauche.) 

Unie et rroupée autour de la classe ou-
vrière, première au combat comme au 
temps de la Résistance, sur la jonchée de 
vos turpitudes el de vos provocations im-
puissantes, la France héroïque poursuivra 
son chemin. (A Vextrême gauche, les dé-
putés se lèvent et applaudissent longue-
ment.) 

M. Flortmend Conte. Vive la République! 

- i l — 
MODIFICATION DB L'ARTICLE i l 

uo maumwr 
Dépôt, aveo demande de cfloomlon d'urgenoe, 

d'une proposition de rétoiutien* 

IL le préeMent. J'ai reçu de MM. Le-
court, Chariot et Queuiile une proposition 
de résolution tendant A compléter l'ar-
ticle 83 du règlement. (Exclamations A 
l'extrême gauche.) 

La proposition sera imprimée, distri-
buée, et, s'il n 'y a pas d'opposition, ren^ 
voyée à la commission du règlement. (As-
sentiment.) 

Les auteurs demandent la discussion 
d'urgence de leur proposiUon. 

Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article Ci du règle-
ment , il va être proposé & l'affichage de 
la demande de discussion d'urgence et h 
sa communication à la commission com-
pétente et aux présidents des groupes. 

L*.\ssenoft>lée ne sera appelée à se pro-
poncer sur cette demande qu'en fin de 
eéanee et après expiration d 'un délai ml 
Himum d'une heure. 

J'invite ia commission du règlement & 
ee réunir aussitôt en vue de se prononcer 
eur l'opportunité de la discussion d'ur-
gence, ainsi que sur le fond même de la 
proposition. 

(La demande de discussion d'urgence 
hst affichée à vingt-deux heures cing mi 
tetifes.1 

DBfBMei M LA MPUM.IQU* 
****** 

M, le préeMent. Nous reprenons la dis-
cussion ùv projet de loi relatif à la dé-
fonse do. la République. 

Je j u l s saisi d'une demande de scrutin 
public à îa tribune (I) sur la question 
préalable posée par II. Garaudy. 

N» Maurlee Vioilftte. Jo demande la pa-
role pour expliquer mon vote. 

M. le préeMent U parole est h M. Viol-
letta, pour expliquer ton vote. 

II. Meurlee VleUette. Mesdames, mes* 
sieurs, J'ai un peu lo sontiment qu'il au-
rait été infiniment souhaitable que le Gou-
vernement nous épargnât cetle longue 
journée si pén ib le . . . 

A Vextrême gaucho. Si gênante. 
SI. Meurlee VlelMie. . . . e t qui laisse en-

core entrevoir 'des heures probablement 
peu brillantes. 

Je crois que le Gouvernement avait et a 
entre les mains les armes nécessaires (Très 
bienl très bienl sur certains bancs à gau-
che, au centre et à droite) ot qu'il ne nous 
demande à l 'heure actuelle que de voter 
sous une autre forme des textes qui sont 
déjA inscrits dans le code pénaL (Excla-
mations à l'extrême gauche.) 

Nous avons laissé parler votre orateur, 
nous avons peut être le droit de répondre. 

M» Jaeques Dueloe. Personne ne conteste 
co droit. 

M. Maurlee Vloliette. R me parait 
vraiment peu satisfaisant, si honorable que 
soit lo scrupulo auquel le Gouvernement 
a obéi, de demander & une assemblée de 
six cents membres de gouverner. 

C'est ie conseil des ministres qui a la 
charge des responsabilités du Gouverne-
ment. Le Parlement, lui, a la charge de 
couvrir les responsabilités prises par le 
Gouvernement. (Applaudissements sur di-
vers bancs à gauche, au centre et à droite.) 

Au surplus, dans l'état actuel des cho-
ses, jo me demande commont certains 
peuvent avoir tant de scrupules à en-
treprendre l 'œuvre nécessaire qui nous est 
demandee. 

Tous les jours, depuis une semaine, 
L'Humanité, par des manchettes énor-
mes, appelle tous les ouvriers de France 
& la lutte... 

Mme Eugénie Duvernols. Pour le paint 

À Vcxtrême gauche. Pour la libertéi 
M. FlorimofM Bonté. Pour l'indépen-

dance nationale! 

M. Maurice Vloliette. Non, mesdames, 
messieurs, ni pour lo pain ni pour l'indé-
pendance; on les appelle à la lutte poli-

(1) La demande porte les signature* de 
MM. Marc Dupuy. Jacques Duclos, Mme Vall-
lant-Conturler, MM. Auguste Lecœur. Arthaud, 
L'HuiUler, Mme Maria Hatoaté, etM. Slgnor, 
Calas, Gros, Mme Renée Reyraud, MM. Au-

£uet, Kriegel-Valrlmont, Lucien Lambert, 
ou Ls Prot, René L&mps, Poumadère, Mmes 

Hélène Le Jeune, Duvernols, <MM. Barthélémy, 
Gouge, Mme Raymonde Nédelec, MM. Césairo, 
Fayet, Giraud y, MmesMéty, Douteau, MM. La-
vergne. Gosnat, Mme Herlzog Cachin, MM. Ml-
dol, Tourtaud, Mme Péri, MIM. Pierrard, 
Pierre Villon, Billoux, Thuilîler, Hamon, De 
musols, Ambroise Croizat, tKajon, Liante, Jac-
ques Gresa, Mme Sportisse. MM. Honte, Tll-
lon, Gulguen, Thamier, Perdon. Castcra, Mon-
tagnier, Georges Cognlot, Mme François, 
MM. Glovonl, Greffier; Billat, BaxLoIiûl, iUgaO, 
Usette, Jeau Ptfcioa, 

tique, & la lutte pour Staline. (Applaudis* 
sements à gauche, an centre et è droits. 
— Vives faferroptfon* à Vextrê/re gauche.) 

n me parait indispensable que la d4me» 
eratle française se défende. Je ne cou*-
prendrais pas que nous n'ayons pas le 
m-ior t nécessaire pour manifester claire* 
ment que nous ne voulons pas hisser «a* 
caf ter la France. 

Quoi f On ose nous uarler, suivant un 
slogan mis A la mode a Varsovie (Excla-
mations à Vextrême gauche), du « parti 
américain ». A ceux qui ne cessent de 
répéter que la majorité et le Gouverne-
ment, .qu'i ls couvrent de leurs injures, 
sont vendus & l'Amérique, je rappelle lee 
liens qui les attachent, qui les lient, à 
Moscou. (Applaudissements à gauche. en 
rentre et à droite. —• Interruptions A 4'efl» 
tréme gauche.) 

M. Arthur l i m e t t e . Voilà du neufl 

M. le préeMent (s'<z<frcj«mf à l'extrême 
gauche). M. Garaudy a élé écouté en si-
lence. Je vous prie maintenant d'écoute* 
de même K. Violktte. 

M. Maurlee VleUette, Votre orateur é v * 
q liait les souvenirs douloureux, cedout* 
bles, de 1818. Ob! certes, comme noua 
voudrions, nous aussi, qu'i ls ne fussent 
pas inscrits dans l'histoire. Seulement, 
lorsque les ouvriers de 1818 dressaient cet 
barricades sur lesquelles tombait BaudiiL* 

M. Jaeques Dueles. Comment 1 Vous « dé» 
raillez »! paudin a été tué en 1851. 

A l'école, monsieur Vloliette I (Exclam* 
tions à Vextrême gauche.) 

M. Meurlee Vloliette. Je me trompe e a 
effet de héros. 11 y a parmi vous des ins-
tituteurs qui n'ont rien A apprendre, e t 
nous pourrons sans doute échanger lee 
leçons d'histoire. 

Les ouvriers de 1848 avaient, eux, l 'au-
tonomie de leur action (Applaudissements 
sur divers bancs & gauche, au centre e$ 
à droite), aujourd'hui, les ouvriers n 'ont 
plus l'autonomie de leur révolte. Que voue 
le vouliez o» non, c'cst Varsovie qui agit, 
c'cst le plan de Varsovie qui se développe, 
c'est l'ordre Jo Dimitrov que vous exé-
cutez en France comme en Italie. (Inler* 
ruptions à l'extrême gauche.) 

Que cela vous plaide ou non, nous ne 
laisserons pas périr la démocratie et le 
République. (Nouvelles interruptions A 
Vextrême gauche.) 

M. Ftorlmentf Bonté. Vous voulez la sa» 
boter. 

M. Maurlee VleUette. Nous voulons saa» 
ver )e prolétariat de ce pays de la terrible 
dictature stalinienne dont nous connais* 
sons les effets troubles. Aussi, résolument, 
nous nous opposons i vous. Nous voulons 
un gouvernement qui, prenant la respon-
sabilité de ses actions, affirme hautement 
que ces débats ont trop duré et qu'il esl 
temps de mettre un terme & cctte insur-
rection & laquelle l'Humanité, de ce soir* 
cherche & entraîner les militants. Noue 
voulons lo respect de la loi et des décU 
sions vigoureuses et immédiatés. (Applan* 
dissements sur certains bancs à gauche 
el sur divers bancs au centre et A aroite.\ 

M. le préeMent. La parole est à M. l e 
ministre de l 'intérieur. 

M. Charlee Tillon. L'Amérique voue 
parie 1 

M. Jules Mooh, ministre de l'intérieut% 
Je voudrais répondre A mon collègue e t 
ami. M. Vioîlette, par quelques chiffres e t 
quelques faits et lui donner une assit* 
rance. 



Cc quo le Gouvernement, unanime, ne 

Î>eut pas tuîéier e'est que, par exemple, 
m arrivages holKbunadalrcs de lait à 

Parte soient, par suite des grèves, tombés 
en uno semaine do '283,000 litres & 171.000... 

M* Raoul Calas. Par votre taule t 
tt. le mlnletre da t 'inUrjeur. ...menaçant 

ainsi ia sauté et la vio mémo de no* 
enfant*. (Applaudissements à gauche. au 
centre et à droite, — Interruptions à l'cx-
irâme ijauche.) Co que le Gouvernement 
ne peut pas tolérer, c'cst quo les arri-
vage* aient été réduit*, cn cc nul con-
cerne les pommes do terre, de 315 tonnes 
par semaine à 00 . . . 

A Vextrême gauche. Vous avez été inca-
pable dc fairo des Mocks. 

M. le ministre de l'Intérieur. ...en ee qui 
eoncerno les légumes do 384 à 85; pour le 
blé (interruptions à l'extrême gauche. — 
Applaudissements à gauche, au centre et à 
droite) do 550 h 443 tonnes . . . (Interrup-
tions à Vextrême gauche. — Mouvements 
divers), do sorto quo la raréfaction des 
denrée* entraîne une hausse des prix pré-
judiciable à tous. (Interruptions à Vex-
trême gauche. — Applaudissements à 
gauche, au centre et à droite.) 

Vôix nombreuses à l'extrême gauche. 
Les étiquettes, les étiquettes 1 

M. te mlnletrs de l'Intérieur. Ce que le 
Gouvernement ne peut pas tolérer, c'cst 
qu'à la suite du désir manifesté par un 
nombre rrotaafi t dc travailleurs de re-
prendre le t ravai l . . . (Interruptions à l'ex-
trême gauche. — Applaudissements à gau-
che. au centre et a droite.) 

SI. Pierre Villon. C'est de l'auto-suggcs-
tlon. 

M. le ministre de l'Intérieur. ...les sabo-
tages so multiplient à travers le pays. 
Quels quo soient les cris, j'ai lo devoir 
d'en communiquer la liste & l'Assemblée. 

M. Marc Dupuy. C'est vous qui cabotez i 

M. le ministre de l'Intérieur. Depuis 
avant-hier, voici la listo des principaux 
sabotages qui ont été commis. 

N. Auguste Leoœur. C'est vous qui les 
avez organisés. 

M. Mare Dupuy. Avec des provocateurs. 

M. le mlnletre de l'Intérieur. Depuis le 
27 novembre, des groupes de enoe de 

Îgrévistes montent dans des trains do ban-
ieufe à destination ou en provenance dc 

la gare de l'Est et se livrent à des sabota-
ges et à des menaces. 

Le signal d'alarmo est tiré et, dès que 
le train est immobilisé, les tuyaux d'ac-
couplemcnt et les freins sont sectionnés. 

Le conducteur est parfois molesté. Les 
ré.i >ns des voyageurs sont contre ces 
perturbateurs. (Applaudissements à gau-
che-, au centre et à droite. — Intermiphons 
à Vextrême gauche.) 

A la gare de Tolbiac et à la gare d'Aus-
tcrlitz, les postes d'aiguillage ont été blo-
qués. 11 en a été de même & Juvisy. 

M. Raymond Quyot. Provocateur I 

M. le ministre de l'intérieur. Entre Méru 
et Laboissière, sur la voie ferrée de Cham-
bly à Beauvais, un rail a été coupé et un 
pétard placé sur un autre. 

Des raids de grévistes étrangers à la 
Société nationale des chemins de fer fran-
çais... 

M. Ambroise Croirai. Parlez-nous 4u 
plan b leui 

M. le mlnlitre da l'intérieur. Des raids 
de grévistes étrangers à la Société natio-
nale des chemina de fer français ont eu 
lieu. (Interruptions à Vextrême gauche.) 

M. René Arthaud. Et le çmire de Co-
lombes i 

M* le ministre de l'Intérieur (s'adres-
sant à l extrême gauche). Je sais que cela 
vous gène, et c'est pour cetto raison, entro 
autres, quo Jo lb dis. (Applaudissements à 
gauche, au centre et à droite. — Protesta» 
tions à l'extrême gauche.) 

M. Ktlenne Fajon. Parloz-nous du p!an 
bleui 

M. le ministre da l'Intérieur. A Rouen, 
les feux do dix locomotives ont élé Jetés 
b a s . . . \Interruptions à Vextrême gauche) 
...pour empêcher les mécaniciens de pour» 
suivre leur travail. 

Dans l'Yonne, on signa lo de nombreux 
sabotagos do signaux cl. cn une seule ma-
tinéo, vbigt sept feux de locomotives ont 
été é^ints . 

A Nantcrre, deux câbles à haute tension 
ont été dénudés et reliés. *Le court-circuit 
a causé des dégâts Importants. 

Sur la voie ferrée Paris-Brest, deux sa-
botages ont été constatés. Quatre rails ont 
été enlevés sur une longueur de onate 
mètres, et c'est miracle qu'il n 'y ait pas 
eu d'accident, (/nferrtipfions à l'extrême 
gauche.) 

tt. Auguste Leecsur. R y a longtemps 
que vous cherchez votre vengeance contre 
les cheminots 1 

tt. la président. Monsieur Lecœur, Jo 
vous rappeUe à l 'ordre 1 

M. Is ministre da l'Intérieur. L'express 
Paris-Qulmper a élé bloqué au Mans par 
des sabotages. 

A Sa!nt-Brieuc, on a dévissé les freins 
des convois. 

A la Ferté-Milon, il y a eu des incidents 
analogues. 

L'appareillage électrique du pont tour-
nant de la gare du Grand-BIottcrcau, à 
Nantes, a été saboté et rendu complète-
ment inutilisable pour un temps assez 
long. 

Les établissements Arbel, à Douai, ont 
été envahis par un groupo de mineurs qui 
ont débrayé les moteurs et abîmé les cana-
lisations. 

Les fils téiégnphlqucs ont été coupés 
sur la voie ferrée le Havre-Paris au kilo-
mètre 22. 

Toutes les lignes de sécurité... (Interrup-
tions à l'extrême gauche.) 

Mme Eugén:e Duvernois. Et pour le port 
du Havre qui a brûlé récemment quelles 
dispositions entend prendre le Gouverne-
men t? 

M. Maro Dupuy. L'accident du train du 
pont Cardinct, voilà l 'œuvre du ministre. 
(Exclamations à gauche, au centre et à 
droite.) 

M. le ministre de' l 'Intérieur. Je crois de 
mon devoir. . . , (Interruptions à Vextrême 
gauche. — Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

M. Mare Dupuy. Vous applaudissez S 
l'accidont du pont Cardinet f 

C'est vous qui êtes les saboteurs t 

M. Marcel Servln. Vous signez votre 
forfait. 

M. Franolsqtis Gay. R est intolérable de 
permettre de tc!s procédés dans uns dis-
cussion parlementaire. 

tt. Florimond Sonte. R est Intolérable 
qu'on assassine la RépubHqus* 

M. le ministre ds l'Intérieur. Mesdames* 
messieurs, Je crois de mon devoir de lira 
cette liste Jusqu'au bout. (.ippluudiste* 
ments à gauche, au ccntrc et à droite,) 

A gauche et au centre. Lisez tout. 
M. le ministre de l'Intérieur. A Lyon* 

toute* h s lignes de sécurité aboutissant 
aux automatiques de la préfecture, des 
commissariats de policé et stations de 
pompiers ont été coupées par suite de sa-
botages effectués aux centraux dea postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. Albert Rigal. 11 n'y a pas de grévistes 
à Lyon. 

II. le ministre de l'Intérieur. Cinq indi-
vidus originaires de*la région parisienne 
ont fait descendre le mécanicien de sa ma-
chine et enlevé une gouplUe da 1A bleUe. 
en gare do Maleshorbos. 

Dans le Nord, des commandos de mi-
neur* en grève circulent avec des autoe 
des Houillères pour intervenir un peu par» 
tout dans le bassin. (Exclamations à Vesh 
trême gauche. — Mouvements divers.} 

tt. Raymond Quyot. C'est une vaste rlgo* 
lade. . 

tt. Mare Dupuy. H vient ds passer t rol l 
semaines en Amérique I 

tt. Raymond Quyot. Monsieur Jules 
Moch, vous parlez comme Philippe lleri* 
r iot i 

tt. Charlee Tillon. Truman sera content, 
de vous. (Applaudissements A Vextrême 
gauche.) 

M. le président. Monsieur Tillon, je vous 
rappelle à l'ordre. (Applaudissements a 
gauche, au centre et à droite.) 

9». Is ministre ds l'Intérieur. Mesdames. 
messieurs. Je m'adresse à tous ceux et f 
toutes celles que n'aveugle pas la passion 
partisane (Applaudissements à gauche, ail 
centre et à droite.) et je dis que ces faits 
n'ont que trop auré. (Vifs applaudisse• 
ments sur les mêmes bancs.) 

R faut que cela cesse, et cela cessera; 
(Nouveaux applaudissements sur les mê-
mes bancs.) 

Et Je veux adresser ici un avertissement 
solennel... (Interruptions à Vextrême gau* 
che.) 

M. Raymond Quyot. Valet I (Vives pré* 
testations à gauche, au centre et à droite.} 

A gfiuche et au centre. Censure I ten« 
s u r e f 

M. le président. Monsieur Guyot, le vafci 
proposer la censure contre vous; (vifs ap* 
plaudissements à gauche, au Centre et è 
droite. — Vives protestations à l'cxtrêmei 
gauche.) 

M. Charles Tillon. Comme en 1930. Lea 
Miilerand ont toujours besoin des Badto* 
guet 1 

M. la président. Monsieur TiUon, rappe-
lez-vous que vous avez été ministre vous-
même. (Exclamations au centre et è 
droite.) 

II. Jean Lsgendre. Malheureusement 
pour la France 1 

tt. René Arthaud. C'était un ministrd 
français et un ministre républicain. 

M. Charles Tillon. Les ministres commit» 
nistes ne trahissent pas la classe ouvrière* 
eux. 

M. le président. Monsieur Guyot, vous 
avez prononcé à l'adresse de M. le minis-
tre cette Injure que toute l'Assemblée si 
entendue; « Valet i ». 
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M. Raymond Guyot. C e t . exact. 

M. le préaident. C'est intolérable. 
M. Raymond ûuyot. C'est la constatation 

« ' un fait. 

M. le préeldent. Je vous demande de 
vouloir bien retirer cotle expression. 

M. Raymond Guyot. Jo ne la retire pas. 

M. le président. Jo vais donc appliquer 
les articios 100 ot 106 du règlement. 

M. Raymond Uuyot. On n'a même plus 
le droit de parler! (Exclamations el rires 
è gauche, au centre et A droite.) 

M. le président. « Art. 106. l e censure 
est prononcée contre tout député... ' 

* * 3° Oui a adressé & un ou plusieurs de 
ees collègues des injures, provocations ou 
menaces. » 

V. René Arthaud. R n 'y a pas eu injure, 
J1 y a ou constatation d'un fait. 

M. le préeldent. « Art. 108. — La censure 
simple et la censure avcc exclusion tem-
poraire sont prononcées par l'Assemblée, 
par assis et levé, et sans débat, sur ia pro* 
position du président... » -

Je propose A l'Assemblée de prononcer 
la censure contro M. Raymond Guyot. 
[Applaudissements à gauche, au centre et 
a droite. — Vives protestations A Vextrême 
gauche.) 

(L'Assemblée, consultée par assis et 
levé, prononce la censure.) 

M. le préeldent. La censure est pro-
noncée. 

M. Mare Dupuy. Par le parti américain 1 

M. Raymond Guyot. Le fait est vrai. 

M. le mlnietre de l'Intérieur* J 'en étais 
arrivé, mesdames, messieurs, à un aver-
tissement aux étrangers qui, trop nom-
breux, se mêlent do nos affaires intérieu-
res. (Applaudissements à gauche, au cen-
lre et a droite: — Protestations à l'ex-
trême gauche.) 

M. Maro Dupuy. Les Américains! 

M. le ministre âe l 'Intérieur. J 'en al déjà 
lait expulser un certain nombre... 

M. le ministre de l 'intérieur. ... un cer-
tain nombre.. . (Nouvelles interruptions sur 
les mêmes bancs.) 

A Vextrême gauche. Et les Polonais 
'd'And ers ? 

M. le ministre de l 'intérieur. J ' en al 
déjà fait expulser an certain nombre, 
20 exactement, mais j ' indique solennelle-
ment. . . 

M. L'HulIller, Parlez-nous donc de 
fltoanovici. 

M. le ministre de l'Intérieur. ... que tout 
étranger appréhendé, pour quelque motif 
que ce soit, touchant à la liberté du tra-
vail, à l'occasion do grèves et durant la 
crise actuelle, dont nous savons qu'elle 
est à base politique... (Interruptions a Vex-
trême gauche.) 

M. Arthur Ramette. Allez-vous expulser 
les ouvriers polonais de nos mines ? Vous 
aurez du charbon après cela ? Je vous 
pose la question. 

M. le ministre de l'Intérieur. J ' indique 
i l'Assemblée que je no répondrai à au-
cune question, a aucune insulte du groupe 
communiste. (Applaudissements A gauche, 
au centre et à droite, Exclamations à 
t'extréme gauche.) 

Je répète que tout étranger appréhendé 
pour quelque motif que ce soit, touchant à 
la liberté du travail, a l'occasion des grèves 
et durant la crise actuelle sera Immédiate* 
ment expulsé de France sans qu'aucun 
délai, si court solMl, lui soit consenti. 

hudistemenlt à gauche, au centre et 
droite.) 

M. Florimond Bonté. Vous refusez donc 
lo droit do grève aux Polonais travaillant 
dans les mines ? 

M. René Arthaud. Vous allez donc ex-
pulser M. Schuman ? 

M» Maroel Borvin. Vous irez vous-meme 
dans les. mines extraire le charbon à la 
place des ouvrier* polonais 1 

M. le ministre de l'Intérieur. Si jo le dis 
avec cctte netteté, c'e3t que certains inci-
dents récent*, notamment ces attaques dô 
camions dont J 'ai parlé tout A l'heure, sont 
le fait de grévistes étrangers associés à 
des prisonniers de guerre allemands tra-
vaillant dans les mines. (Vives protesta-, 
lions A Vextrême gauche.) 

A Vextrême gauche. Los polonais d'An-; 
ders t 

M. riorimeod Bonté. Je demande la cen-
sure contre ce ministre qui insulte les 
ouvriers français I . . • 

M. René Arthaud. Vtous parlez sans doute 
de M. Schuman 1 Provocateur! Vous nous 
insultez I è'est une bonté 1 La censure con-
tre ce monsieur I 

M. Jean Duoloe. Monsieur le président, 
je demande la parole. 

M. René Arthaud. Il a traité les ouvriers 
français do boches 1 

M. le ministre «le l ' intérieur. Je serais in-
digne do la confiance que m'a témoighér 
M. le président du conseil si je tolérais un 
jour ae plus dee incidents de ce genre. 

J 'ai donc le devoir d'aviser les travail-
leurs et aussi les agents de l'étranger du 
risque grave auquel ils s'exposent en so 
mèfant aux affaires intérieures de la 
France. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

M. Charlee Tillon. Et les agents de l'Amé-
rique ? 

M. le ministre de l'Intérieur. Jo voudrais 
ajouter... 

M. Pierre Villon. En 1941, les mineurs 
polonais faisaient grève. Vos paroles rap-
pellent les affiches de Goebbels. (Protes-
tations à gauche, au centre el à droite.) 

M. le président. Monsieur Villon, Je vou3 
rappelle U l'ordro. 

M. le ministre de l'Intérieur. J'ai déjà in-
diqué que je ne répondrais à aucune ques-
tion, à aucune insulte, à aucuno interrup-
tion venant du groupe communiste. (Ap-
plaudissements a gauche, au centre et à 
droits. — Protestations a Vextrême gau-
che.) 

M. Charlee Tillon. Vous n'êtes pas assez 
courageux pour celai 

M. Albert Rlgal. Allez donc dans les usi-
nes raconter vos histoires. 

M. le ministre de l 'Intérieur. Je veux éga-
lement indiquer à cette Assemblée, qui a 
le droit de fout savoir, que l 'ai donné or-
dre à la police de procéder a des arresta-
tions dans tous les cas de sabotage et 
d'atteinte à la liberté du travail. (Applau-
dissements A gauche, au centre et A droite.) 

M. Florimond Bonté. Comme la Gestapo 
qui arrêtait lee Français I 

M. le mlnlitre de l'Intérieur. Kn doux 
jours, pour la se nie région parisienne, 
fiil arrestations ont été opérées. (Vioea * 
exclamations A Vcxtrême, gauche.) 

M. Maro Dupuy. Voilà le bilan! Contre les 
ouvriers, bien entendu^pas contre lee col-
laborateurs. 

M. le ministre de l'Intérieur. Parmi les 
hommes arrêté*, so trouvent encore 
des étrangers qui ont été ou seront , 
expulsés, lApplaudissements à gauche, au 
centre et A droite.) 11 y a aussi dos mili-
taires quo j'ai *igiia'.és à mm. col-
lègue et nml, M. ie ministre ùm forces : 

années, afin qu'il prenne les sanctions qui 
s'imposent. (Interruptions à l'extrême gau-, 
che.) 

Enfin, lorsqu'il a été procédé à l'évacua-
tion du dépôt du Landy, do Ja'S. 'N. C / F . , ' 
102 arrestations ont été opérées, mais ' il 
s'agissait d'étrangers au réseau, car lee ' 
cheminots,-dans leur immense major i té , ! 

r e n i e n t travailler. (Vifs applaudissements 
a gauche, au centre et A droite. — inter-
ruptions a Vextrême gauche.) 

On le sait d'autant mieux de ce côté-cl * 
de l'Assemblée (l'extrême> gauche) qu'on-
a déclenché la grève générale à l 'heure 
même où l'on s 'est aperçu que tous les 
référendums étaient favorables à la conti-, 
nuation du travaU. (Applaudissements A 
gauche, au centre et A droite. — Protes-
tations A Vextrême gauche.). ; 

M. René Arthaud. Vous, vous étles en 
Suisse quand lés boches étalent là i * 1 

M. Albert Rlgal. Les cheminots ont de-
mandé que satisfaction soit donnée A leurs 
revendicatio ns : voilà la vérité. 

M* le ministre de l'Intérieur. Ce sont 11 
des mœurs qu'on ne saurait tolérer en ré-, 
glme démocratique. (Interruptions A l'ex-
trême gauche. •—, Applaudissements 4 
gauche, au centre et à droite.) 

Ayant ainsi souligné, pour l'Assemblée, 
l 'un des aspects de Ja crise actuelle, je ne' 
veux pas m'étendre sur lo caractère politi-
que des opérations actuellement menées 
sur un plan international, en France 
comme en Italie. (Applaudissements A 
gauche, au centre et à droite. — Exclama-
tions A Vextrême gauche.) 

M. Jean Duolos. Les ouvriers défendent 
leurs droits. Socialistes et communistes 
sont unis dans ia bataille. (Applaudisse' 
ments A l'extrême gauche.) 

M. le ministre de l 'Intérieur. Ces huts 
politiques, chacun de vous les connaît et 
ils sont maintenant de plus en plus clai-
rement aperçus par la classe ouvrière 
que l 'on a momentanément abusée. (Excla-
mations A Vextrême gauche. — Applau-
dissements A gauche, au centre et A 
droite.) 

M. André Tourné. Allez dans les usines 
et relisez les communiqués des comités de 
grève. 

M» fe ministre de l 'intérieur. Le Gouver-
nement — et je réponds ici plus particuliè-
rement à l'honorable M. Viollctte — a cru 
devoir consulter l'Assemblée souveraine 
parce qu'il estime, sans rien vou'oir dra-
matiser, que la situation, en raison de ses 
dessous poliUques, est en effet assez sé-
fîeuse, pour que ces faits méritent d'être 
portés à la connaissance de l'Assemblée 
e u il désire avoir l'appui de la majorité 
de la représentation nationale souveraine. 
(Applaudissements A gauche, au centre e | 
à droite.) 

M. Maurice Vloliette. Vous l'avez* 



m. U ministre de l 'Intérieur. Je dois 
•Hlre, mon cher collègue, qu'une expé-
rience supplémentaire a été faite. Ceue 
obstruction, & laquelle il faudra bjen que, 
glus tard, aussitôt après ce débat, votre 
téglement modifié permette de mettre 
(Un... {Applaudissements sur lei mêmes 

Î anvs. — Vives exclamations A Vextrême 
auche.) 

M. André Marty. Vous n'êtes qu'un bri-
seur de grève, un bourreau d'ouvriers, un 
"Ictaleur. 
i»e 
m 

Voix nombreuse* A Vextrême gauche. 
ifietl HlUerl 

II. Florimond Bonté. C'est de la même 
façon que les choses se sont passées en 
1910. Les socialistes étaient avec nous A 
cette époque. 

M. le ministre de l'Intérieur. Cette obs-
truction, qut tend à substituer à la loi 
démocratique de la majorité la dictature 
du brouhaha, prouve, à tout le moins^ 
qu 'en déposant son projet, l s Gouverne* 
ment a vu Juste et a frappé au bon en-
droit. (Rires à l'extrême gauche. — Ap-
telaudissements è gauche, au centre et è 
droite.) 

m. André Marty. G a peur, lo Gouverne-
m e n t 

M. Florimond Bente. Q a frappé la 
France au cœur. 

M. le mlnletre da l 'Intérieur. Car J'ima-

Eine que si ce projet de loi était Inefficace, 

i réaction ne serait pas aussi vive à l'ex-
trême gauche de cetta Assemblée. (Applau-
idissements à gauche, au centre et è 
droite.) 

M. Jean Duelos. Comment, la réaction ? 
'(Rires au centre et A droite.) 

M. André Tourné. La réaction c'est vous. 
IBires sur de nombreux banes.) 

M. Florimond Bonts. Le groupe socialiste 
faisait comme nous en 1910. 
; Révolutionnaires et socialistes en peau 
kle lapin l 

M. Charles Tillon. En peau d'Hitler, 

M. le ministre ds l'Intérieur. Mesdames, 
•messieurs, Je vais prononcer des paroles 
auxquelles j'attache une particulière Im-
portance 

Nous désirons vivement le vote ds ce* 
deux textes. L'tm nous permettra de ren-
forcer des forces de police insuffisantes 
en nombre, mais ouxqueUes j e tiens à 
rendre hommage Ici, puisqu'elles ont ob-
servé strictement les consignes que J'ai 
données, c'esi-â-dire qu'elles ont reçu des 
coups, mais qu'elles ne ies ont pas rendus. 
(Applaudissements à gauches su centre at 
m droite.) 

L'autre nous permettra de réprimer plus 
sévèrement et surtout plus rapidement 
qu'aujourd'hui, non pas, certes, le libre 
exercice d 'un droit constMutlonneUement 
reconnu (Exclamations à Vextrême gau-
che), non pas le Ubre fonctionnement des 
organisations syndicales, mais l 'abus de 
aa droit., 

M. Mare Dupuy, Tous las i k t a t e u i s ont 
( t r i é comme cela. 

M. is mmie tn ds l'Intérieur. ...manifesté 

C* les actes da sabotigs, dont J'ai to. 

ut A l 'heure una lista, hélas 1 $roo Ion-

SL A n * * Marty. Que fait le directeur 
fia la sûreté nationale dans l'Assemblée J 

Voix nombreuses A l'extrême gauche. 
M la portai A Ii por ta i fa fioiicei 

M. Mare Dupuy. R vient Ici pour nous 
repérer. 

(M. Bourskot, directeur de la sûreté 
nationale, commissaire du Gouvernement, 
entre dans la salle des séances. — A gau-
cfee, au centre et A droite, les députas se 
lèvent qf applaudissent.) 

la président. J'informe l'Assemblée 
que Mi le directeur de la sûreté nationale 
est ici en qualité de commissaire du Gou-
vornement, régulièrement désigné par dé-
cret, et jo salue sa présence parmi nous, 
Applaudissements à gauche, au centre et 

iroite. — Viuei profcstalfons A Vextrême 
gauche.) 

M. Florimond Boitte. Que vient-Il faire 
k l ? Compte-t-on nous exjpulser ? 

M. la ministre ds l'Intérieur. Vos applau-
dissements me dispensent de rendre non>-
mage à un homme qui a été un grand 
résistant (Vifs applaudissements à gauche, 
au centre et à droite), un grand commis* 
salre de la RépubUque. 

M. André U Troquer. Voulez-vous me 
permettre, monsieur la ministre, de vous 
Interrompre ? 

M. le ministre de l'Intérieur. Volontiers. 

M. AtttM> Ls Troquer. Je m'honore, de» 
vant celte Assemblée, d'avoir, étant mi-
nistre de l 'intérieur, nommé le grand ré-
sistant qu 'a été M. Boursksot, directeur de 
1a sûreté nationale. (Applaudissements 
sur les mêmes bancs. —» Interruptions A 
l'extrême gauohe.) 

M. la ministre de l'Intérieur. Je répon-
dais à M. Viollette que ces deux lois nous 
aideront. Nous los estimons nécessaires. 
M. le ministre des forces années en 
souhaite l e vole. 

Mais Je tiens & dire que, même el l'obs-
truction devait dorer, nous prendrions par 
décrets les mesures nécessaires pour assu-
rer la défense des Institutions républicai-
nes. ( V i f s applaudissements A gauche, au 
centre et A droite. — Sur ces bancs, les 
députés se lèvent et applaudissent. — Vives 
protestations A l'extrême gauche.) 

M. le présldsnt. Je vais consulter l'As-
semblée sur la quesUoa préalable posée 
par M. Garaudy. 

Le scrutin pubUc à la tribune a été 
demandé. 

Avant l'appel nominal préalable à l'ou-
verture du scrutin, le bureau, en applica-
tion de l'article précité du règlement, doit 
faire connaître si le nombre des députés 
présents atteint la majorité absolue du 
nombre des députés composant l'Assern 
blée. 

Le bureau affirme que le quorum est at-
teint. 

Je vais procéder à l'appel nominal des 
signataires de 1» demanae ds scrutin. 

J'Invite chaque signataire À se lever & 
son banc à l'appel de son nom et je prie 
MM. les secrétaires de bien vouloir contrô-
ler les présences. 

{L'appel a lieu j 

M. le président. La présence des cin-
quante signataires de la demande ayant été 
constatée, le scrutin va avoir lieu immé 
diatement à la tribune. « 

Conformément au quatrième alinéa de 
l'article 83 du règlement, il va être pro-
cédé à l'appel nominal de nos collègues 
en appelant tout d'abord ceux dont le nom 
commence par une lettre Urée au gorL il 

sera ensuite procédé au réappel des dépa* 
tés qui n'auront paa répondu 4 l'appel da 
leur nom. 

Je vais tirer au sort 1a lottre par laquelto 
va commencer l'appel nominal. 

(Le sort désigne la lettre R.) 
M. la présidant. J'invite nos collègues t 

demeurer à leur banc et h ne venir dé» 
poser leur buUetln dans l 'urne qu'à l 'appel 
os leur nom. 

Le scruUn çst ouvert. 

Huissier, veuillez commencer l'appel a*» 
minai. 

(L'appel a lieu. — Le scrutin est ouvert ê 
vingf-deux heures quarunte-cinq minutes.) 

(H. Jules Ramarony, vice-président, rem- 0 
pfsee Jf; Edouard lierriot aujauteuil da 
la présidence.) 

PBBSlOiMOC DB M. JUUES HAMABOMY» 
vto+> p r i è r en t 

M. te prés idant L'appel nominal est t e » 
miné. 

R va être procédé au réappel. 

(Le rêappét a lieu.) 

M. la présidant Le réappel est terminl , 

Personne ne demande plus h voter f . « 

Le scrutin est clos. 
Le résultat en sera proclamé ultérieu-

rement. 

(Le scrutin est clos A vingt-trois heureê 
quarante-cinq minutes.) 

— i s -

AVIS OONFODMES DU OONSBlb 
DB LA RftPtfSLIQtfB 

M. ls présidant. J'informe l'Assemblée 

3ue J'ai reçu de M. le président du Conseil 

e la République une communication d'où 
U résulte que le Conseil de la Bépublique, 
dans sa séance do ce jour, a émis un avis 
conforme sur le projet de loi portant 
ouverture de crédits au titre du budgel 
ordinaire (dépenses militaires) pour le 
mois de décembre 1947. 

Avis est donné de cet avis conforme. 
Le texte adopté par l'Assemblée natio-

nale dans sa séance du 28 novembre t941 
étant devenu définitif, sera transmis a« 
Gouvernement aux Ans de promulgation. 

J'informe l'Assemblée que l'ai reçu de 
M. le président du Conseil de la Répu-
blique une communication d'où U résulte 
que le Conseil de la République, dans sa 
séance de ce Jour, a émis un avis conforma 
sur le projet de loi portant ouverture da 
crédits sur l'exercice 1047 au titre da 
budget de l 'intérieur. 

Acte est donné de cet avis conforme. 
Le texte adopté par l'Assemblée natio* 

nste dans sa séance du 28 novembre 1WT 
étant devenu définitif, 6era transmis ait 
Gouvernement aux 'fins de promulgation. 

J ' infonne l'Assemttée que l'ai reçu da 
M. le président du Conseil de la Répu-
blique une communication d'où il résulte 
que le Conseil de la République, dans sa 
séance de ce lour, a émis un avis conforme 
sur la proposition de loi tendant à déclarer 
que le général Leolerc a bien mérité de la 
patrie. 

Acte est donné de cet avis conforme. 
Le texte adopté par l'Assemblée natio-

nale dans sa seance du 29 novembre 1041 
étant devenu définitif, sera transmis an 
Gouvernement aux fins fle prcunui&aUoxu 



HAÏ10RALS — mAMM DU » HOVi Ml 

pcétMsnt» U Gouvernement 
fii discussion d*orgence, en ttemende h discussion d*orgence, 

deuxième lecture» du projet de )el, amendé 
pa r 1e Conseil do la République, partant 
ouverture de crédite supplémentaires sur 
l 'exercice 1947. 

Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 63 du règle-
ment , l'Assemblée peut se prononcer sur* 
le-cliamp sur cette demande. 

La parole est A M. Charles Barangé, rap-
porteur général de le commission dee 
finances. 

SI. fthertee Barangé. rapporteur généré!. 
Le Conseil de la République e 'apporté, sur 
deux points du projet qui n 'avaient fait 
Tobjct d 'aucune discussion devant FAs-
•cmWée nationale, deux modifications de 
puro forme. 

La première porto aur le numérotage 
des chapitres et la seconde eur la sup-
pression d 'un article de forme. 

La commission des finances accepte ces 
modifications proposées par le Conseil de 
l a République, mais demande à l'Assem-
blée do rétablir l'article & 

M, le président. Q n 'y a pas d'opposition 
à la discussion d'urgence 7... 

La discussion d'urgence es t ordonnée, 
Personne ne demande U parole dans 

la discussion générale ?... 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
à la discussion des articles. 

(L'Assemblée» consultés, décide de pas-
ter i la discussion dss articles.) 

M. p président. Je rappelle qu'aux ter-
m e s de l'article 20 de le ConstHuUon, 
rAssexùbléo nationale statue définitive-
m e n t et souverainement eur les seuls 
amendements proposés par le Conseil de 
l a Réfpubfttque en les acceptant ou en les 
re je tant en tout ou en partie. 

Je vais donc appeler l'Assemblée à se 
prononcer sur les conclusions de la com-
mission portant sur les articles amendés 
pa r le Conseil de la République. 

[Article i".] 

M. le président. La commission propose 
d'accepter, pour l'article t«r, le texte 
amendé par fe Conseil de la République. 

Co texte est ainsi conçu : 
« Art. 1*. — Il est ouvert au ministre 

des finances et des affaires économiques, 
au titre du budget ordinaire (services ci-
vils) do l'exercice 1047, en addition aux 
crédits ouverts par la loi n* 47-1496 du 
13 août 1917 et par des textes spéciaux, 
des crédits s'élevant à la somme totale de 
1.820.000.000 do francs et répartis, par cha-
pitres, ainsi qu'il sui t ; 

« Chap. 0682. — Indemnités exception-
nelles et temporaires de cherté de vie aux 
personnels de l'Etat en 
retraite 410.000.000 If. 

« Chap. 1752. — In-
d e m n i t é s exception» 
neiHcs et temporaires 
de cherté de vie aux 
personnels de l ^ t a t en 
activité 1.380.000.000 fr. 

« T o t a l é g a l . u ? 1.820.000.000 f r . * 

Personne ne demande l e parole t— 

Je mots eux veix l'article I» , ainsi s + 

no&'erttà «topà e(nsi rédigé, mis mm 

• i 

[Article 

M. le président. La commission propose, 
peur l 'article t , d'accepter le texte amendé 
per le Ooneell de le République. 

Ce texte est ainsi conçus 
m Art. S. — Q est ouvert au président 

du conseil des ministres, au utre du 
budget ordinaire (dépenses militaires) de 
l'exercice HH7, en addiUon aux crédite 
qui sont allouée pour cet exercice, u n 
crédit de 900 millions de francs applicable 
au chapitre 1012: « Indemnités exception-
nelles e t tenqporalree d e cherté de vie eux 
fonctionnaires civils et militaires et agents 
de l'Etat • de la eeclion IV « Service» de 
la défense nationale » du budget tie l e 
présidence du conseil ». 

Personne n e demande le parole t . . . 
Je mets aux voix l'article 1, ainsi ré-

digé. 

(L'article 2, efruf rédigé, mis eu* voix, 
est adopté.) 

[Article 3.] 

le président. La commission propose, 
pour l 'article 3, d'accepter le texte amendé 
par le Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 3. — Les crédits applicables aux 

dépenses dee budgets annexes rattachée 
pour ordre au-budget ordinaire (services 
civils) pour l'exercice 1947 sont majorés 
d 'une somme de 392 millions de francs ap-
plicable aux chapitres ci-après: 

« Caisse nationale d'épargne t 
« Chan. 1132. — Indemnités exception-

nelles et temporaires de 
cherté de vie 22.00p.000 f r . 

« Postes, télégraphes 
et téléphones: 

« Chap. 1243. — In-
demmnftés exceptionnel-
les et temporaires de 
cherté de vie 370.000.000 fr . 

Personne ne demande . Hl ^ 
la p u r à e t 

l e naets eux voix 1' 
d H d e n i de la oomislwùnn, 

(L'ensemble, des conclusions de la com* 
miesim9 mis imm vois, est adopté.) 

« Total é g a l . . . . 392.000.000 f r . » 

Personno ne demande la parole ? . . . . 

Je mets aux voix l'article 3, ainsi rédigé. 

(Jé'urticle 3, ainsi rédigé, mii aux voix, 
est adopté.) 

[Article 6.)1 

M. le préeldent. 1a commission propose 
de rejeter la disjonction de l'article 6 pro-
noncée par le Con&eil dc la République et 
dc reprendre le texte volé par l'Assemblée 
naUonalo en première lecture. 

Cc texte est ainsi conçu : 
« Art. 6. — Pour la régularisation des 

payements faits en application des articles 
qui précédent et pris en comptabilité au 
titre de l'exercice 1948, les crédits ouvert* 
par la présente loi seront reportés A due 
concurrence par arrêté pris sous la signa-
tnre du ministre des finances et des affai-
res économiques. » 

Personne ne demande la parole T.., 

Je mets aux voix l'article 6. 

(L'article 6, mis aux voix, est adopté,) 

- . s e -
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BL le président. L'Assemblée voudra saM 

doute suspendre la séance en attendant le 
résultat du scrutin vérifié eur la question 
préalable proposée par M. Garaudy. 

Voix nombreuses eu centre. Non, non. 

M* Robert Blchet. Une proposition de mo« 
diûcalion du règlement a été déposée avec 
demande de discussion d'uigence. Pour-
quoi ne pas la discuter dès maintenant t 

H, le préaident. En vertu de l'article 61 
du règlement, l 'ai reçu do MM. Lecourt, 
Chariot et Queuiile, avec demande de dis-
cussion d'urgence, une proposiUon de ré-
solution tendant à compléter l 'a.ticle 83, 
du règlement. 

La commission du suffrage universel, du 
règlement et des pétiUone m 'a fait connaî-
tre qu'elle acceptait la discussion d'ur« 
gerceo. 

D'autre part, je suis saisi, par le groupe 
communiste, d rune demande do renvoi A 
mardi de la suite de la discussion du pro-
jet de loi relatif A la défenee de la Répu* 
inique. 

M. Fernand Bernent. Je demande t n 
parole. 

Bl. le préeldent* La parole est A IL 
Bouxom. 

M. Fernand Bouxom. R me semble que 
I Assemblée a prononcé, par lo scrutin 

Îublic 4 la tribune qui vient d'avoir lieu 

la demande do nos collègues commu-
nistes, l'unçenco de kt discussion du pro-
jet de loi déposé par le Gouvernement. 

R ne saurait donc étro question de reve-
nir sur ce vote et la proposition de nos 
collègues communistes tondant A reporter 
à mardi la suito du débat n'est pas rede-
vable. (Applaudissements au centre ci sur 
divers bancs à gauche* et à droite.) 

m. Flerlntend Bonie. On peut toujours 
interrompre un débat. 

Mme Qermeiite Peyroles. Nous avons 
déjà voté. L'Assemblée no peut revenir 
sur sa décision. 

M. Arthur Remette. Je demande la 
parole. 

H. le président. La parole est A M. Ra* 
mette. 

M. Arthur Ramette. Je ne suis pas 
d'accord avec M. Bouxom. 

L'AssemMée a, en effet, prononcé l'uiw 
gence; mais cela no signifie pas qu'elle 
entend poursuivre ie débat sans désem-
parer. (Interruptions au centre et è 
droite.) 

C'est indiscutable. Quand l'Assemblée 
décide la discussion d'urgcnce, cela sjgni-
fie qu'elle entend se saisir immédiatement 
du projet pour lequel Turgenco a été 
demandée. 11 ne s'ensuit pas nécessaire-
ment qu'elle doive poursuivre le débat 
sans Interruption, sans suspension de 
eéanee. 



R me souvient d'avoir entendu <1* c e 

fcôté de l'Assemblée (la droits) et même 
da notre cêté critiquer la méthode ds dis-
cussion de certains projets de loi impor-
tants. 

On a déploré à maintes reprises qus 
l'Assemblée ait été contrainte par des gou-
ternements précédents à des discussions 
Interminables, sans avoir eu le temps 
d'étudier et de poser les dispositions qui 
lui étaient soumises. 

C'est pourquoi, tenant compte de l'heure 
tardlvo, nous jugeons qu'il serait sage ds 
reporter la discussion du projet qui nous 
est soumis à mardi, pour l'étudier de sang-
froid et dans lo calme. (Rires el applaudis• 
sements à Vextrême gauche.) 

A droite. Au retour de M. Thorez. 
M. le président. IA commission du règle-

ment accepte la discussion d'urgonce de la 
proposition do résolution de MM. Leoourt, 
Chariot et Queuille, tendant à une modifi-
cation du règlement. 

D'autre part, le groupe communiste a de-
mandé le renvoi a mardi de la suite de la 
discussion du projet de loi relatif h la 
défense de la République. 

Nous avons d'abord a examiner la propo-
sition de résolution relative au règlement. 

M. Jaequea Dueloa. Mais non 1 

M. la présidant. J'appellerai ensulto l'As-
semblée à discuter la demande dc renvoi â 
mardi du débat en cours. 

M. Arthur Ramette. Je domande la parole. 

M. la préeldent. La parole est & M. Ra-
mette. 

M. Arthur Ramette. Commo Je l'ai expli-
qué tout à l 'heure, nous demandons le 
renvoi & mardi du débat sur les projets du 
Gouvernement parco que nous considérons 
que l'on ne peut continuer à discuter 
sérieusement (Rires et exclamations au 
centre, à gauche et à droite) dans l'état 
actuel de ce débat. 

J'ajouterai d'ailleurs tm argument dont 
vous vous êtes surabondamment servi 
dans le passé et qui a plus de valeur en-
core aujourd'hui. Vous avez soumis de-
puis quelques jours le personnel de cette 
Assemblée à une besogne écrasante. 
;(Exclamations à gauche, au centre et d 
droite.) 

Je traduis les revendications de co per-
sonnel en proposant, avec demande de 
scrutin, le renvoi de la discussion des pro-
jets du Gouvernement à mardi prochain. 
,(Applaudissements à Vextrême gauchc.) 

M. Pierre Montai* Vous êtes vraiment 
un ft>on apôtre 1 

M. Seherer. Vous liez vous-mêmes de 
yos arguments! 

M, Eugène Glaudlus<4>*tit Je demande 
la parole. * 

M. le président. La parole est & M. Glau-
dius-Pctlt. 

M. Eugène Claudlus-Petlt. A notre col-
lègue M. Ramette, qui demande, à minuit, 
le renvoi à mardi de la suite du débat 
6ur les projets du Gouvernement, je 
réponds qu'un Journal très important, 
qu'U connaît bien, nous fait connaître 
qu'A l'heure où nous sommes un grand 
coup d'Etat réactionnaire doit être déclen-
ché. (Rires sur de nombreux bancs.) 

M. Jaequea Duclos. Evidemment! vous 
{vouliez que la loi fût votée à minuit. 

M. Eugène Dlaudlus-Patlt. Aussi, il est 
certain que ceux qui veulent défendre la 
B & u U & u t lieodroat à discuter sans 

désempare*, ne serait-ce qus pour empê-
cher la coup d'Etat réactionnaire de ae 
produire. (Applaudissements et rires a 
gauche, au centre el à droite.) 

M. Jaequea Duelos. Jo demande 1* pa-
role. . • 

M. ls président Ls parole est A M. Jac-
ques Duclos. 

M. Jacques Dueloe. L'honorable M. Clau-
dlus-Petlt vient de faire une publicité gra-
tuite au grand Journal VUumanitê (Ap-
plaudissements a l'extrême gauche), qui 
empêche beaucoup de réactionnaires de 
dormir. • 

Mon cher monsieur Petit, vous venez de 
parler d'un coup d'Etat réactionnaire, qui 
devait avoir lieu h minuit, C'est qu'en 
effet le projet qu'on nous a soumis ce 
matin prévoit que la nouvelle loi doit 
entrer cn vigueur à zéro heure, c'est-à-
dire maintenant. 

Seulement, votre projet n'est pas encore 
voté. (ApplaudissemetUs à l 'extrême gau-
che.) 

Toute la journée nous nous sommes 
battus et nous continuerons à nous battre 

Eour vous empêcher d'étrangler la Répu-

iique. (Nouveaux applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

M. Robert Leoourt. Je demande la parole 
pour un rappel au règlement. 

M. le président. La parole est à M. Le-
eourt, pour un rappel au règlement. 

M* Robert Leoourt. Nous avons procédé 
coup sur coup à plusieurs scrutins pu-
blics à la tribuno. il est indispensable que 
nous mettions un terme à ce sabotage du 
travail parlementaire. (Applaudissements 
au centret à gauche el à droite.) . 

M. Florimond Bonté. Nous vous empê-
cherons de saboter ia République! 

M. Robert Leoourt* Je me permets de 
rappeder à l'Assemblée que nous avons 
procédé à un vote, que ce scrutin est en 
cours de vérification et que, par consé-
quent, il est impossible de continuer la 
discussion des projets du Gouvernement. 

Je demande donc quo, d'ici le moment 
où lo résultat de co voto sora connu. 
l'Assemblée procède immédiatement à 
l'examen de la demande de discussion 
d'urgence de la proposition de résolution 
que MM. Chariot, Quouillo et moi avons 
eu l 'honneur de déooser sur lo bureau 
de ('Assemblée. (Applaudissements au 
centre, à gauche et a droite.) 

M. Fernand Grenier. Je demande la 
parole. 

M. le président. La parole est à M. Gre-
nier. 

M. Fernand Grenier. Co qui a frappé les 
membres du groupe communiste, c'est 
que M. le président au conseil, s'adressant 
ce matin, à onze heures, à la majorité de 
l'Assemblée, a dit : « Nous allons nous 
réunir à midi pour discuter des lois ». 

C'était la preuve de la volonté d'arrivé»* 
à faire voter ces lois « à l'esbroutfe ». 

Nous ne l'avons pas permis. 
Je ra/ppeGle que, lorsqu'il s'agissait Ce 

défendre les intérêts des capitalistes du 
gaz et de l'électricité, on déposait jusqu'A 
deux cents amendements. (Applaudisse 
ments à Vextrême gauchè.) 

Lorsqu'il s'agissait de rétablir le trust 
Hachette, on discutait avec acharnement 
quatre Jours et quatre nuits. (Nouveaux 
applaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. Robert Blohet Vous avez xoti cette 
loL 

M. Fernand Qranler. Lorsqu'il s'est agi 
de la loi du t t mai 1045, qui lendait à ôter 
à la pressa de la collaboration le droit ds 
se fairo imprimer, plusieurs de nos col* 
lèguos du centre et de la droits ont déposé 
jusqu'à 180 amendement*. 

Si vous vous battos pour' des sociétés 
anonymes, pour dos trusts, pour des capi-
talistes, nous ne voulons pas. nous, qu 'en 
une heure on étrangle los libertés syndl* 
cales. (Applaudissements à l'extrême gau* 
che.) 

Sur divers bancs. La clêture t 

M. Fernand Grenier, A la commission da 
la justice, nous tiendrons tout le temps 
qu'U faudra pour que ce texte ne vienne 
pas en discussion. 

M. le présidant. Je mets aux voix la pro-
position de M. Leeourt tendant à os qua 
l'Assemblée statue par priorité sur la 
demande de discussion (furgence de la 
proposition de résolution relaUve à la mo* 
diflcaiion de l'article 83 du règlement. 

J Cette proposition, mise aux voix, esi 
optêe. — Applaudissements au cenlret d 

gauche et & droite.) 

M. t e m a n d Grenier. N'avez-vous pas 
honte de demandèr qu'une telle loi pufsss 
venir en discussion après un délai d 'une 
heure 1 

M. le président. Monsieur Grenier, yous 
n'avez plus la parole. 

— 

MODIFIDATtOM DB L'ABTIOU SI 
DU RftGLKMIKT 

Oliouselen d'urgence d'une proposition 
de résolution. 

M la président. En vertu de l'article et 
du règlement. MM. Leeourt, Chariot et 
Queuille ont demandé la discussion d'ur-
gence de leur proposiUon de résolution 
tendant à compléter l'artlclo 83 du règle* 
ment. 

La commission du suffrage unlversol, d a 
règlement et des pétitions m'a fait con-
naître qu'elle acceptait la discussion d'ur-
gence et qu'elle était prête à présenter 
Immédiatement ses conclusions sur le 
fond. 

Je donne la parole à M. Eugène Rigal. 
rapporteur. (Applaudissements au centre.) 

M. Antoine Demusois. Monsieur le prési-
dent, j 'ai demandé la parolo contre la dis-
cussion d'urgence. Je devrais intervenu 
avant M. le rapporteur. 

M. ls président Je vous donnerai la pa-
role, contre l'urgence, après l'exposé ds 
M. le rapporteur. 

M. Eugène Rlgal, rapporteur. Mes chers 
collègues, J'ai eu l'honneur d'être désigné 
par votre commission du suffrage univers 
sel, du règlement et des pétitions comme 
rapporteur de la proposition de résolution 
déposée par MM. Robert Locourt, Jean 
Cbarlot et Queuille, tondant à modifier 
l'article 83 du règlement de noise Assem-
blée. 

Je vais donc, très brièvement, mais 
aussi complètement que possible, vous 
présenter le rapport oral dont J'ai été 
chargé. 

Cette proposition comporte un article 
unique que ses auteurs ont rédigé de la 
manière que voici: 

« Article unique. — L'article 83 du rè-
glement est complété comme sui t : 

« Le scrutin public k la tribune ne peut 
être demandé qu'une seule fols par les 
députés appartenant ou tpparentés à o n 



même groupe, au court d 'une même dis- . 
«ussion législative ». 

C'est 1A le texle original des auteurs. | 
U n 'es t pas besoin d'inslstar longue-

ment sur lo but visé par les signataires de 
cette proposition. U s pénibles débats quo 
nous avens connus aujourd'hui (Interrup* < 
Nom d Vextrême gauche) et qui ris-
quaient de se prolonger nous ont mon-
tré qu'il fallait, sans plue tarder, modifier 
l'article 83 du règlemont de notre Assem-
bléo. 

En oflet, depuU le début de la présente 
séanco, qui a commencé à dix-sept heures 
— et nous voici déjà à plus de minuit — 
nous n'avons pas encoro pu entamer la 
discussion de f'artlclo l f r uu projet pour 
lequel M. lo président du conseil cl le Gou-
vernement unanlmo ont demandé la dis-
cusslon d'urgence. 

Près de huit heures so sont donc écou- t 
lées sans quo nous ayons pu aborder Jes 
d!«posilions du proiet. 

Si vous songez, d'une part, que chaque 1 

scrutin public à la tribune demande, avec 
ton dépouillement, une heure et demie, 
que, d'autre part, certains de ce* scrutins 
ont élé sollicités dans l'uniquo but d'obte-
nir nnc suspension du débat, vous convien-
drez, svcc la majorité de votre commis-
sion, qu'il y avait lieu de mettre un terme 
à do pareils abus. (App'audissemenls au 
centre, tï gauch et i droite.) 

C'est pourquoi, traduisant la volonté de 
vingt el un commissaires sur les vingt-six 
qui ont participé à la délibération de la 
commission du règlement, J'ai l 'honneur 
de vous exposer les discussions de celte 
commission et les conclusions qui ont été 
adoptée*. 

M. Bastiil a nrésenlé un amendement 
tendant à modifier les derniers termes de 
l 'u l ic le unlquo présenté par les auteurs 
de la proposition de résolution, c'est-à-
dire à remplacer les mots: « au cours 
d*uue même discussion législative » par 
ceux-ci: « au cours d'un même débat ». 

Cet amendement a été accepté, car U a 
semblé que le texte serait ainsi moins 
équivoque et prêterait à moins de ma-
nœuvres 

Vos commissaires, dans leur très large 
majorité, ont pensé qu'il ne fallait pas 
multiplier les scrutins pour no pas laisser 
sombrer nos institutions républicaines. 
(Ilireii et interruptions à Vextrême gauche, 

— Applaudissements au centre, à gauche 
et à droite.) 

M. Marc Dupuy. C'est vous qui les assas-
sinez. 

M. le rapporteur. Etre démocrate... 
M. Florimond Dente, C'est défendre le 

peuple. 
M. te rapporteur. ...c'est respecter la 

volonté de Ja majorité. (Applaudissements 
au centre, à gauche et a droite.) 

M. Jacques Duclos. Votre parti a élé 
battu à plate couture, monsieur le rappor-
teur. Vous ne représentez rien. [Exclama-
tions au ccntrc.) 

M. Pierre July. Vous non plus. 
M. Arthur Ramette. Que représente/.-

vous dans le pays, monsieur Rigal ? 

M. le rapporteur, Je représente la ban-
lieue ouvrière de la région parisienne, 
comme mon concurrent, M. Jacques Du-
clos. 

M. Jacques Duclos. Vous ne représentez 
pas grana'chosc. 

M. Florimond tionte. La démocratie, 
c'est pour vous la minorité. An Gouverne-
ment . moins on a de voix el plu3 on a dc 
ministres. 

H. la rapporteur. Ja répète que je repré» 
sente uns circonscription ouvrière, puis-
que je suis le concurrent direct de M. Jac-
ques Duelos, de M. TUlon, de M. Grenier 
et de la très démocratique Mme Madeleine 
Braun. 

M. Arthur Rametts. Vous no représen-
tez plus rien dans la pays. 

M. te préaident. Vous n'avez pas la pa-
role, monsieur Namettp. 

M. Arthur Rametts. Monsieur le présl-
dent, le rapporteur engage le débat sur 
un teitain politique. 

M. le rapporteur. Etre démocrate, c'est 
respecter la volonté de la majorité. 

M. Arthur Rametts. Vous n'êtes pas la 
majorité; vous n'êtes qu'une infime mi-
norité. 

M. ls rapperteur. Lorsque la majorité a 
décidé le vote d'urgence d'une proposi-
tion, la minorité doit s'incliner et no pas 
user d'artifices de procéduro pour en re-
tarder le vote. {Applaudissements au cen-
tre, à gauche el a droite.) 

SL Fernand Grenier. C'est ce que vous 
avez fait pour Hachette. Vous avez alors 
demandé *ept scrutins à la tribune. Vous 
souteniez Hachette 111 y avait des capitaux 
en Jeul (Applaudissements A Vextrême 
gauche. — Interruptions sur de nombreux 
bancs.) 

M. le rapporteur. Lo texte de l'arUcle 83. 
, voté au mois do décembre dernier, était 

conçu en termes très larges, permettant 
à tous les groupes do jouir d une certaine 
liberté, mats lorsqu'un certain parti abuse 
de cette liberté, pour ruiner les institu 

t lions républicaines,... {Interruptions i 
Vextrême gauche.) 

M. Arthur Ramette. Qu'est-ce quo ccla 
veut dire: « un certain parti » t 

tt. Florimond Dente. N'avez-vous jamais 
déposé de scrutin public T 

M. le rapporteur. ... il faut modifier ie 
règlement pour mettro un terme à cet 
abus. Notre collègue M. Bouxom, au cours 
do la réunion dc cette commission, a d'ail-
leurs déclaré quo si, d'aventnrc, ie parti 
communiste n'était pas satisfait par ie vote 
qui va intervenir dans un instant, Il lui 
serait loisible do déposer uno proposition 
tendant à modifier à' nouveau ie règle 
ment. 

M. Arthur Ramette. Je vous demande 
pardon, il n'a pas dit celai 

M. Florimond Bonté. Vous ne remplis 
sez pas exactement votre fonction do rap-
porteur. 

M. le rapporteur. Un règlement est tou 
Jours perfectible. L'cxpéricnco nous dicte 
les moyens quo noua devons mettre cn 
œuvro pour assurer lo vote d'une loi dont 
l'urgence nous est demandée et assurer 
la pérennité dc nos institutions. (Applau-
dissements au ccntrc, à gauche et à droite.) 

En conséquence, au nom de la majorité 
do votre commission, je vous demande 
d'adopter immédiatement le texte que 
voici : 

« Le scrutin public à la tribune ne peut 
être demandé qu 'une seule fois par les 
députés appartenant ou apparentés à un 
même groupe au cours d'un mémo débat ». 

Ainsi vous aurez défendu la République 
(Exclamations A Vextrême gauchc. — Ap 
plaudissements au centre, A gauche et ù 
droite.) 

tt. JaattBsa ftreaa. C'est la restriction ê â 
droit parlementaire t (Applaudissements t 
Vextrême gauche.) 1 

SII le présidant. IA parole est à M. Dems* 
sois contre l 'urgence. (Applaudissement* 
d Vextrême gauche.) 

ift. Antoine Demusois. Mesdames, mes» 
sieurs, vous me permettrez tout d'abord <M 
rappeler que le règlement a été voté pa* 
l'Assemblée à uns date encore assez ré» 
cents. 

Vous me permettrez également d'ajoutsa 
que ce règlement a été très sérieusement 
étudié par la commission du suffrage unir 
ver sel, du règlement et des pétitions. 

Lorsque vous vous êtes prononcés so i 
son contenu, vous élioz exactement i%« 
formés de la portée de chacun des artt» 
d e s . ( Applaudisse me aïs A Vextrême gam 
che.) 

Or, vous prenez aujourd 'hui prétexte di 
l 'usage que nous avons fait de l'article 8S.« 

tt. Robert Blehet. Du sabotage 1 

M. Antoine Demusois. ...pour en demas» 
der la modification. J s déclare, on corn* 
cience (Exclamations et rires au centre et 
à droite. — Applaudissements A Vextréma 
gauche), que ce n ' e s tpas sérieux. (Appkm* 
dissements A l'extrême gauche.) 

Au centre, il ne faut pas rire, monsieoi 
Demusois I 

M. Antoine Demusois. Des hommas 
comme M. Claudius-Petit peuvent rire l o i * 

Îu'on parle de conscience, mais, ne lui m 
éplaise, jo parle très sérieusement. (An* 

plaudissements sur les mêmes bancs.) 
Je répèto que l 'argument concernaol 

l'usage... 

M. Eugène Claudius-Petlt. L'abus I 

M. Antoine Demusois. ...que nous avoni , 
fait de l'article 83 n'est vraiment pas sé>; 
rieux et J'ajoute que l'observateur de l ' a * 
térieur... , 

M. Eugène Claudlus-PeUt. R est scand*» 
Usé par vos pratiques. 

M. Antoine Demusels. ...ne peut avofc 
qu'une piètre opinion de vos méthodes* 
(Applaudissements A l'extrême gauche. --
Exclamations A gauche, au centre et f 
droite.) 

Jo ne veux pas d'ailleurs discuter pré» 
t intement des Intentions que, gratuits» 
ment, vous nous prêtez (Interruptions e ë 
centre) quant aux demandes de scrutin 
public que nous avons déposées. Jo veutf 
simplement dégager 1e caractère insolite d t 
la proposition qut nous est faite. 

Comment? C'est au cours d'un déba) 
dont l'extrême gravité n'échappe à pei* 
sonne que vous nous faites la proposition 
de moduler un article du règlement ? 

En vérité... (Exclamations et rires d i 
centre el à droite.) 

Je m'étonne de vos rires, car cotte etf* 
pression no peut que faire plaisir à nod 
amis du mouvement républicain populaire 
et à certains antres de nos collègues. 
N'est-ce pas la formule même par laquelld 
le Christ commençait toujours ses para» 
boles ? 

M. Fernand Bouxom. Ne poussez pas t r o t 
'loin la comparaison. 

M. Pierre Montel. Il ne faut pas COBN « 
fondre le Christ avcc le diable. 

M. Antoine Demusois. En vérité, dls-jdU 
VQUS présentez votre proposition ou trop 
tôt ou trop tard, n fallait nous saisir dif 
votre texte avant lo débat ou nous le pré-
senter après sa conclusion, pour une ap-
plication éventuelle ultérieure. 



En fait» von*» donn** VlmpresHion d'avoir 

Ïeur d* vous-mêmes, {Applaudissements 

Vextrême gauche.) 
El vous rnlHor. mr lo règlement pour me-

ner h sa fin le mauvais coup que lo texte 
!gouvernemont.il vous pormet dc diriger, 
contre la classe ouvrière. (.IppJatKftsse*. 
ments sur les mêmes bancs.) 

Ci *t nt vrai, d'uiileurs, que M. Bouxom. 
B o:>prlmô son doute sur la portée de la 
modula t ion proposée. II nous a déclaré, 
souvenez-vous en. monsieur lo rapporteur, rur ne pas travestir le* textes: un verra, 

l'usage. s'il y a Heu de s'en tenir au 
texte modiikatir. 

Ce qui signifie, en vérité (Nouveaux 
tires au cenlre et à droite), que le voto 

.eue l'on vous demande d'émettre est tout' 
Ample ment destiné à répondre h une si*; 
tuatlon que vous sentez quelque peu fra-t 
gile. Kt voua vous réserves d abroger, 

"eemain ce quo vous vouiez voter aujour-
d'hui (Trts bienl très bien! à Vextrême «iattche) iwrce que vous n'êtes pas cer-

iln*. au fond do vous-mêmes, du sérieux 
de votre proposition. (ApplaudisscmeiUs à 
Vextrême gauche.) 

• U modulation qui vous est soumise 
•e révèle commo un expédient de circons-
tance, un moyen de porter un coup à la 
classe ouvrière. A nos libertés, un moyen 
d'étrangler ia République, nous ne lo ré-
péterons jamais as*ez. Voilà ia vérité i 

. (Applaudissements à Vextrême gauche.) 
Maintenant, et c'est par là que Je veux 

terminer, je déclare à cetto Assemblée 
cu 'en application même du règlement 
m. le président ne peut pas lui permettre 
de se prononcer maintenant sur le texte 

-qui lui f^t soumis. 
En effet, l'article 00 du règlement est 

•ormel... 
M. de ftaulin-Laboureur. L'Assemblée est 

souveraine t 
M. Antoine Demusois. Elle est souveraine 

fenême pour violer son propre règlement ? 
.Alors, von* en ferez, la démonstration. 

L'article 03 dispose, en effet: . 
« L'Assemblée ne peut être appelée à 

ne promurcr sur les demandes de discus-. 
•ion d'urgence qu'en fin de séance... ». . 

Voilà le règlement de l'Assemblée natio-
nale et c V t pourquoi je précise que vous 
ne pouvez faire intervenir le vole aur cette 
.question qu'en (In de séance. C'est pour-
quoi aussi nous nous prononçons contre 
ft urgence, persuadés qu'en cela nous dé-
fendons la République. (Applaudissements 
è Vextrême gauche.) 

M. le préaident. Je consulte l'Assemblée 
sur la demande de discussion d'urgence. 

Je suis, saisi, conformément à l'article 83 
du règlement, d'une demande de scrutin 

Subite à la tribune, signée do cinquante 

épuU's (1) dont la présence en séance 
doit être constatée par appel nominal. 

Avant l'appel nominal préalable à l'ou-
verture du scrutin, le bureau, en appli-
cation de l'article précité du règlement, 

(1) La demande porte les noms dc MM. 
Jacquos Duclos, Mmo Vaillant-Couturier, MM. 
Auguste I.crœur, Marc Dupuy, Mldol, Ruincaïf, 
OosfKit, Mmo Raslido, Mrno Maria Rabaté, 
LFM. Lavergne. Ramette. Berger, L'HulIller, Ar-
thaud, Gnr.iudy, Reyraud, Mauccau. Mmo Le 
Jeune, MM. Pouinadère. Morand. Lamps 
{René), prot (Louis), Calas (Raoul), Gros, 
Lambert (Lucien), dc Roysson, Pirot, Gmige, 
Mmo Nédclcc, MM. Mudry. Dutard, Thulllicr,* 
Oulgucn, Dumct, Giovoiil, Greffier, Mmes 
Doutcau, Méiy, MM. Duvernols; Lisette, Rar-
telini, Tourné. Duclos (Jcjin), Croizat, Pler-
tard, Riliat, Pierre Villon, Chambeiron, d'As-
tWr dc La Vigerle, Rllloux Kriegel-Valrimont, 
Tttlon, - Gresa, Rallangr»;, Perâon, Hnmanl 
Olort, Thamler, Ronle. Tourlaud, François, le 
général Jolnville, Mmo Madeleine Braun, 
| L Fajon. 

doit faire connaître si le nombro des dé-
putés présents atteint la majorité absolue 
du nombre des députés composant l'As-
somhlée. 

Le bureau affirme que le quorum est at-
teint. -

Je vais procéder & l'appel nominal dos 
signataires do la domando de scrutin. 

Vol* nombreuses oti cenfre. L'appel esl 
inutile. présence des cinquante signa-
taires n'ost pas contcstéo. (fnferruptfona à 
Vextrême gauche 

M* Jaequee Dueloe. Appliquez le règle* 
ment. (Interruptions sur de nombreux 
bancs, — llires ù Vextrême gauche.) 

M, le nréeldent. La présence des cin-

Î liante signataires n'est pas contestée ? 
Non! Non! au centre. — Protestations 4 
extrême gauche.) 

M. Jaeques Dueloe. Nous demandons que 
l'appel des signataires soit fait. (Protesta-
lions sur de. nombreux bancs.) 

M. le président. La présence des du-

Î
iuante signataires n'étant pas contèstéo, 
e pense que leur appol ost vraiment inu-
ilo et qu il peut être procédé au scrutin. 

Conformément au quatrième alinéa de 
l'article 83 du règlement, ii va être pro-
cédé à l'appel- nominal de nos collègues 
on appelant tout d'abord ceux dont le nom 
commence par une lettre tirée au sort; 11 
sera ensûite procédé au. réappel des dé-
putés qui n'auront pas répondu à l'appel 
île leur nom. 

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle 
va commencer l'appel nominal. 

(Le sort désigne la lettre 0*) 

M. le présldsnt J'invite nos collègues 
A demeurer à leur banc et à no venir 
déposer leur bulletin dans l'urne qu'à 
l'appel de leur nom. 

U scrutin est ouvert. 
Huissier, veuillez commencer l'appel no-

minal. 
(L'appel a lieu. — Le scrutin est ouvert 

à minuit vingt-cinq minutes. — Le rote 
a lieu à la tribune. ll est procédé à 
l'appel de Mmes et MM. les députés.) 

M. le préeldent, L'appel nominal est ter-
miné. 

11 va être procédé nu iéap]»eL 

(Le réappel a lieu.) 
M. le président. Le réappet e?t terminé, 
Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
Le-résultat en sera proclamé ultérieure-

ment. 
La'séance est suspendue pendant l'opé-

ration du pointage. 

(La séance, suspendue le dimanche 
30 novembre ù uneneure vingt-cinq minu-
tes, est reprise à une heure cinquante-
cinq minutes ) 

M. ls président. La séance est reprise. 
Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin vérifié: 

Nombre des votants 304 
Majorité absolue 15£ 

Pour l'adoption 200 
Contre 95 

L'Assemblée nationale a adopté. 
En conséquence, la procédure d'urgenco 

est ordonnée. 
Je dois faire connaître à l'Assemblée que 

M. Demusois propose la question piéaia* 
ble. (Exclamations à gauche, au cenlre et 
à droite.) 

La parole est à M. Demusois. (Applaudis-
sements à Vextrême aàucheA. 

M. Antoine Demusois. Mesdames, mes-
sieurs, & la commission du suffrage uni* 
versel, dn règlement ot des pétitions, u o 
do nos collègues a déclaré que Ton n e 
devait déposer de demandes de scrutin nu» 
Mic à la tribune que dans les eaa très 
graves. 

Je profite do cette déclaration pour ré-
pondre au rapporteur et & ceux qui par* 
(agent son opinion sur l'usage que nous 
avons fait dos domandos de scrutin publie 
à la tribune. 

Certains disent que nous avons voulu 
simplement retarder la discu^ion, d'au* 
très que nous avons voulu saboter. (Mou-
vements divers.) 

Permeltez-moi de répondra simplement, 
reprenant l'expression employée par n o 
tro honorable collègue à la commission du 
suffrage universel, du règlement et dea 
pétitions, que nous usons seulement dans 
un cas grave.,. 

An centre. Que vous abusez! 

M. Antoine Demusois.... du procédé mis 
à notro d^po^it.Mi pur io règlement. (Ex-
clamations à gauche, au centre el à 
droite.) 

M. Jaoquee Duelos. En Amérique, on Ht 
la Bible à la tribune i Nous vous lirons des 
discours do Jaurès, si vous voulez. 

M. Antoine Demusois. Nous avons le son* 
liment de ne Jamais déposer de demande 
do scrutin public à la tribune que dans 
un cas gravo. Et, dans lo passe, témoi-
gnage nous en a été rendu a la commis» 
«ion, je tiens à le signaler, nous n'avons 
jamais usé do ce procédé. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche. — Exclama-
lions à gauche, au centre cl à droite.) 

Dans la circonstance, je me plais à le 
souligner, la question est rusez grave pour 
que nous puissions tout de même présen-
ter, comme nous l'avons fait, dos de-
mandes de scrutin public à la tribune. 

Le projet do loi dont nous avons élé 
saisis cet d'une extrême gravité et son 
mrartère odieux et provocateur a été sou-
ligné — et, à notre avis, c'est une honte 
— par la présence, dans cette enceinte, du 
chef do la sûreté générale, (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

Voici notre interprétation de cfttte pré-
sence: on a voulu placer les débats de 
Coite Assemblée *ous la surveillance du 
clief do la sûreté! (Applaudissementx sur 
les mêmes bancs. /tires et exclamations 
à gauche, au centre et à droite.f 

M. François Mitterrand, miniatre des an» 
viens combattants et victimes de la 
guerre. Voulez-vous nie permettre dc vous 
interrompre ? 

M. Antoine Demusois. Volontiers. 

M. le ministre dee anciens combattants 
et viotimee de la guerre. Monsieur Demu-
sois, le directeur de la sûreté nationale est 
un fonctionnaire. Lorsqu'il est, désigné 
comme commissaire du Gouvernement, il 
a parfaitement le droit de siéger dans cette 
enceinte. 

Vous n'êtes donc pas fondé à dire qua 
le Gouvernement a placé les débats de 
l'Assemblée nationale sous la surveillance 
du chef do la sûreté. 

Jo mo contenterai, par conséquent, de 
protester. Jo sais bien que cela ne vous 
convaincra pas, mais je vous dirai que cela 
a bien peu d'importance. (Vires protesta-
tions à Vextrême gauche. —- Applaudisse-
ments à gauche, au cenlre et à droite. — 
Bruit.) 

M. Raymond Guyot. Insolent I 



. Mms Raymond*. Medetes. Provocateur I 
4 Voto nombr tu j t s A Vextrême gauche. 
Des excuses! (Bruit prolongé A l 'e tfrémc 
tyiucAe.) 

M. le ministre dee anelsns combattante 
a t victimes ds la guerre. Je pense qu'il e>t 
préférablo... (Inlcrruptiom A Vextrême 
$auche. — Applaudissementi à gauche, au 
centre et A droite.) 

M. le président. Veuillez ne plus inter-
rompre et permettre à M. io ministre de 
terminer ses cxpllcaUons. 

M. René Arthaud. Des excuses I 
M. Femand Qrenler. Le directeur de ia 

sûreté ferait )>ien de dire ce qu'il a fait 
de Passy qui a volé des militons A i'Elat. 

M. le ministre das anciens combattants 
at vletlmee da la guerre. Je pense qu'il 
vaut mieux ne pas parler, d'excuses, car 
si certains parlementaires devaient pré* 
senter ici des excuses, co seraient sans 
douto ceux qui ont toujours des injures 
dans la bouche. (Vifs applaudissements à 
aauche. au centre et A droite. — Protesta-
lions et bruit à Vestrême gauche.) 

SI. ls président. Ceux qui interrompent 
sans cesse no donnent pas l'impression 

Îiu'ils veulent que le régime parlementaire 
onctlonne normalement. 

Un orateur du groupo communiste est à 
la tribune. 11 a permis à M. le ministre des 
ancions combattants do l'interrompro. Dès* 
que co dernier aura achevé, «M. Demusois 
pourra poursuivro son exposé. 

M. Jean Duoios. Ne sommes-nous pas* los 
représentants du pouple ? Nous sommes 
Insultés. 

" M. ls ministre des anciens combattante 
at vletlmea de la guerre. J 'ai dit tout ce' 
que j'avais à dire au nom du Gouverne-
ment. Jo terminerai en notant simplement 
que nos collègues de l'extrême gauche 
Sont particulièrement compétents en ma-
tière d'insultes. (Applaudissements à gau-
che, au centre et à droite. — Exclamations 
è Vextrême gauche.) 

M. Antoine Demusois. M. le miniBtre m'a 
Interrompu pour déclarer que le chef de la 
sûreté était un fonctionnaire. Un homme 

?[ul connaissait bien cette catégorie de 
onctionnaires, Jo Veux parler do Clemen-

ceau. disait: « Ce ne sont pas des enfants 
de chœur. » (fifre* et applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Je disais donc que c'cst une chose extrê-
mement gravo et contraire à l'esprit répu-
blicain que celle qui prévoit l'appel sous 
les drapeaux de 80.000 hommes de troupe, 
sous-offleiers et officiers, pour des fins 
antlouVrtères. (Applaudissements à Vex-
trême gauchc.) 

11 est extrêmement gravo de prévoir la 
constitution d'unités militaires de secteur 
mises à la disposition du ministre de l'in-
térieur pour briser le mouvement reven-
dicatif des travailleurs en lutte. (Applau-
dissements sur les mêmest bàncs.) 

R est extrêmement grave de demander 
k l'Assembléo de voter un texte qui vlso 
sans aucun doute possible à priver les tra-
vailleurs du droit syndical et du droit de 
grève reconnus par la .Constitution. (Ap-
plaudissements sur les mêmes bancs.) 

Il est extrêmement grave aussi de pré-
voir ia répression envisagée dans les arti-
cles 4. 5, 6, 1 et 8 du projet gouverne-
mental. 

Dh présence d'aussi grands dangers, le 
vote à Tesbrouffe quo l'on voulait obtenir 
est considéré par nous comme un crime 
contre la nation et. nos demandes de scru-
tin publié ri'avaient d'autre objet que de 
permettre à ceux qui conservent encore 

des. sentiments républicains, mais qui 
peut-être — nous le croyoi)* fermement 
— Dévalent pas lu les textes qui leur 
sont présenté», de se ressaisir, d'étudier 
ces textes et de refuser leurs votes à un 
étranglement de fait de la République. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. le présidant. Personne ne demande 
plus la parole ?... 

Jo consulte l'AsscnAilée sur la question 
préalable proposée par M. Demusois. 

Je suis sais), conformément à l'arti-
cle 8.1 du règlement, d 'une demando de 
scrutin publîrt à la tribune signée de cin-
quante députés (i) dont la présence en 
fcéance doit être constatée par appel, nomi-
nal. 

Avant l'appel nominal préalable h l'ou-
verture du scrutin, le bureau, eu appli-
cation de l'article précité du règlement, 
doit faire connaître si le nombro des dé-
putés présents atteint la majorité absolue 
du nombre des députés composant l'As* 
semblée. 

Le bureau affirme que !e quorum est 
atteint. 

Je vais procéder à l'anpel nominal des 
signataires dc la demanae de scrutin 

J'itfvile chaque signataire à se lever b 
son banc & l'appel de son nom et Je prie 
MM. les secrétaires de bien voulour contrô 
1er les présences. 

(L'appel a lieu.) 
M. la président. Ijs présence de cinqante 

signataires ayant été constatée, le scrutin 
va avoir lieu immédiatement à la tribuno 

Conformément au quatrième alinéa de 
l'article 83 du règlement, il va être 
procédé h l'appel nominal de nos collé 
gues en commençant par ceux dont le 
nom commence par une lettre tirée au 
sort; il sera ensuite procédé au réappe) 
des députés qui n'auront pas répondu à 
l'appel de leur nom. 

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle 
commencera l'appel nominal. 

(Le sort désigne ta lettre L.) 

M/le président. J'invite nos collègues à 
demeurer h. leur banc et à ne venir dépo-
ser leur bulletin dans l 'urne qu 'à l'appel 
de leur nom. 

Le scrutin est ouvert. 
Huissier, veuillez commencer l'appel no-

minal. 
(Le scrutin est ouvert à deux heures dix 

minutes. — le vote a lieu à la tribune. — 
Il est procédé à l'appel de Mmes et MM. 
les députés.) 

M. le président. L'appel nominal est ter-
miné. 

il va être procédé au réappel. 
(Le réappel a lieu.) 
M. le président. Le réappel est terminé. 
Personne ne demande plus à voter? . . . 
Le scrutin est clos. 
Le résultat sera proclamé ultérieure-

ment. 

(i) La demande porte la signature de 
M. Rumeau, Mme Reynaud, MM. Rlgal (A1-
berli, Garaudy, Mmes Rabaté, Méty, MM. 
Douteau, Jacques Duclos, Lecœur, Mmo Vall-
lant-Couturlcr, M Midol, Mme Bastide, MM. 
Gosnat, Lavergne, Ramette, Berger, L'Huii-
lier. Arthaud. Fayet, Monceau, Mme Le Jeune, 
MM. Poumadère, Morand, Lamjps, Prot. Cala*, 
Gros, Lambert, de Boysson, Tourtaud, Mme 
François, MM. Picot, Gouge, Mme Nédelec, 
MM. Mudry, Thullliw, Guiguen, Dutard, Du-
met, Hamon. Glovoni, Mme Sportlsse, M. Gref-
fier, Mme Duvernois, MM. Lisette, bartolini. 
Tourné, Duclos (Jean), Marc Dupuv, Crolznl, 
Pierrard, Billat, Villon (Pierre), Mme Rose 
Guérin, MM. Chambeiron, d'Astior de la Vlge-
rle,' Gresa, Bllloux, Tillon. Krtcgcl-Vaîrtmont, 
Ballanger, Perdon, llopiani Diori, Thamler, 
Bonté. 

U séance est stispenflus.pendant l'opé-
ration du pointage. ' : 

(La séance, suspendue é trois heures dm 
minutes, est reprise è trois heures qu* 
rante minutes.) 

M. le préeldent l a séance est reprise. . 

Voici lo résultat du dépouUlement d a 
scrutin*. 

Nombre des votants.». 29$ * 
Majorité absolue 160 •> 

Pour l ' adop t ion . . . . . . 94 ' . 
Contre . . . . . . . . . . . . . . 204 

L'Assembléo nationale n'a pas adopté. 

Nous passons à la discussion générale. 

M. Arthur Rametts. Je demande la p%-
rôle. 

M. le présidant. La parole est M. t l * 
mette. 

M. Arthur Rametts.. Monsieur le prési-
dent, croyez-vous qu'il soit décont de con-
tinuer la discussion, en l'absence d 'un 
groupe? ^ 

Il est d'usage, quand un groupe est 
réuni, d'interrompre les débats. Il me pa-
rait donc désirablo et courtois de suapen* 
dro la séance. (Applaudissements à l'ex* 
trême gauche. — Exclamations A droite et 
au centre.) 

M. le présldsnt. Le quorum étant a t t e in t 
il n 'y a pas do faison do suspendre' le 
débat. 

M. Edmond Darradtln, vice-président de 
la commission. Ja commission demandé 
la continuation de la discussion. : 

M. Florimond Bonté. Le Gouvernement 
n'est pas représenté. 

M. Henri Ttltgan. Le Gouvernement n ' a 
pas à être présent quand la discussion 
porte sur le règlement. C'est un débat qut 
ne concerne que l 'assemblée nationale i 

M. Jacques Dueloa. Je demande la pa* 
rôle. 

M. la présidant, La parole est *à M. J&o* 
ques Duclos. 

M. Jaequea Duelae. Je pense, avec mon 
ami M. Ramette, que ce serait faire preuve 
d'un manque do courtoisie évident que/de 
discuter en l'absence de nos coUègucs so-
cialistes qui sont en réunion. (Exclama* 
tions ou centre et à droite. — Applaudis* 
sements à Vrxtrém* gauche.) 

Je deiparoda donc une suspension, de 
séance jusqu'à la fin de la réunion dji 
groupe socialiste et je dépose une demanda 
de scrutin public sur cette proposition. 
(Protestations au centre et A droite.) 

M. le préaident. Je consulte l'Assemblée 
sur la proposition de M. Duclos, tendant 
à la suspension de. la séance jusqu'à la fin 
de la réunion du groupe socialiste. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin 
présentée par ie groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. ~ MM les sa* 
cretaircs en (ont le dé inutilement.y 

M. le présldsnt. Voici le résultat du 
dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants 597 
Majorité absolue 299 

Pour l'adoption 192 
Contre 405 

j 
L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
M. Georges Cognlot. C'est, une injure SI 

groupe socialiste 1 



M. I» préeMent Personne ne demande 
la parole dans ls discussion g é n é r a l e ! . . 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
I la discussion de l'article unique. 

(L9Assemblée, consultée, décide de pas• 
ter à le discussion de l'article unique.) 

M. le préeldent. Je donne lecture de l'ar-
ticle unique: 

« L'article 83 du règlement est complété 
comme suit: 

« Lo scrutin public h la tribune ne peut 
être demandé qu'une seule fols par les 
députés appartenant ou apparentés A un 
mémo groupe au cours d'un môme débat. » 

M. Demusois a déposé un amendement 
Cendant à rédiger ainsi l'article unique: 

« L'article 83 du règlement est complété 
iBommo suit: 

« Le scruUn public A la tribune ne peut 
lêtre demandé qu'une seule fois par cin-

Suante députés appartenant ou apparentés 

un même groupe au cours d'un même 
débat. » 

La parole est à M. Demusois. {Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

M. Antoine Demusois. Mesdames, mes-
sieurs. non seulement mon amendement 
modifie le texte de l'article unique pro* 
posé par votre commission, mais il le pré-
cise. 

M. Jacques Duolos. Ce texte manquait, 
ton effet, de précision. 

M. Antoine Demusois. D'après la rédac-
tion que nous proposons, le scrutin publio 
à la tribune ne pourra être demandé 
qu'une seule fois par cinquante députés 
appartenant ou apparentes au même 
groupe, au cours d'un même débat. (In-
terruptions au centre.) 

I3n proposant cctte précision, je prétends 
ttèfetuire non seulement le droit des grou-
pes, mais aussi — et vous serez sans doute 
d'accord avec moi — les droits imprescrip-
tibles de chaque député. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

fie pas* introduire cctte précision dans le 
texte, ce serait priver les députés d'un 
même groupe non signataires d'une de-
mande de scrutin public h la tribune du 
(droit d'en présenter une eux aussi. 

M. Jacques Duclos. Très b ien! 

M. Antoine Demusois. En vérité, c'cst 
t rès grave. (Applaudissements et rires à 
Vextrême gauche.) 

On ne peut sérieusement, selon moi, 
songer à s opposer à la manifestation de 
Ss volonté qui 6erait exprimée par une 
fraction de cinquante députés autres que 
ceux ayant signé une demande de scrutin 
è la tribune. (Nouveaux applaudissements 
É Vextrême gauche.) 

M. Eugène Claudiue-Petlt. C'est pour la 
traction nolcheviste l 

M. Antoine Demusois. Je sais bien que 
&e cas ne se pose pas chez nous, mais il 
peut se poser dans d'autres groupes. 

M. Eugène Claudlua-Pctit. C'est pourtant 
pour ia fraction bolchevlslc quo vous de-
mandez cctto modification. 

M. Antoine Demusois. Je demande à 
M. Claudius-Petit de bien vouloir demeurer 
calme. Je connais bien son rire; j'ai appris 
à l'apprécier à Alger et je dois dire qu'il 
De m'a jamais beaucoup enchanté. (Ap-
|ûauditsemenls et rires à Vextrême gau-

n peut même arriver que, dans un 
même groupe, tous les députés ne soient 
pas d'accord — cela s'est vu — ra&is.dési-
fesnt cependant user de 1A procédure du 

scrutin I la tribune. Peut-cn réellement 
s'opposer à la manifestation de leur 
volonté f Je ne le crois pta. " 

J 'y insiste, c'est le droit de chaque dé-
puté qui ost en ce moment en cause, et 
c'est pourquoi, pour tenir compte des 
désaccords, voire même des divisions pos-
slblos de groupes... 

M. «ugène ClaudluS'Petlt. Au soin du 
groupo communiste ? 

M. Antoine Demusois. ...je crois devoir 
demandor que soit inscrite dans le texte 
la précision que comporte jnon amende-
ment et h laquelle vous donnerez, je n 'en 
doute pas, voire agrément. 

M. Robert Bétolaud. N'y comptez pas 
trop. 

M. Antoine Demusois. Je demando done, 

Sour que chacun prenne ses responsable 

tés — et n o u r entendons prendre los 
nôtres — au 'un scrutin publio ait lieu 
à la tribune sur mon amendement, (Ap-
plaudissements à l'extrême pauc/ie.) 

Au centre. Vous ridiculisez le Parlement. 
«I. Maurioe KHegef-VatrimenL Et vous, 

vous voulez l'étouffer. 

M. ls président La parole est à "M. le 
rapporteur. 

M. le rapporteur. U commission du suf-
frage universel a, tout à l'heure, manifesté 
son Intention do limiter Io nombre des 
scrutins publics & la tribune. 

En s'arrêlant au texte qu'elle a pro-
posé... 

M. Jacques Dueloe* Il ost bien mal fait, 
votre texte t 

M. le rapporteur. ...ello a manifesté le 
désir de ne voir réaliser qu'un seul scru-
tin & la tribune pour ie même débat 

M* Jacques Duclos. Ce n'est pas exact 

M. le rapporteur. Or, grâce & l'amende-
ment présenté par M. Demusois, un groupe 
tel que lo groupo communiste, par exem-
ple, pourrait, à la faveur de la modification 
qui nous est demandée, obtenir trois scru-
tins & la tribune. 

En effet, le groupe communiste» qui 
compte 184 députés... 

M. Florimond Bonté. Bravo ! C'est le pre-
mier parti de l'Assembléo l (Applaudisse-
ments Ji l'extrême gauche.) 

M. le rapporteur. ...avec ses apparentés, 
pourrait, grâce h cctte astuce subalterne 
{Kxchmaiions et rires à Vextrême gauche), 
obtenir trois fols un tel scrutin au cours 
d'un môme débat. (Applaudissements au 
centre et à droite,) 

Par conséquent, je crois être l'Interprète 
de la majorité de la commission en de-
mandant que L'Assembléo repousse l'amen-
dement de M. Demusois. 

M. Vves Péron. Je demande la parole. 

ML le président. La parole est à M. Yves 
Péron. 

M. Yves Péron. J'ai demandé la parole 
porur expliquer mon voto en ma qualité 
de membre de Ja commission du règlement 
et du suffrage universel... 

M. Edouard Bonnefous. Vous n'y étiez 
pas, à la commission du règlement. 

M. Yvee Péron. Je n'y étais pas, parce 
quo je siégeais aîîieurs. (Rires.) 

Jo ne suis pas responsable si la commis-
sion de la justice è laquelle j'appartiens a 
dft siéger pendant dix-sept heures aujour-
d'hui! (Applaudissements à l'extrême gau-
che. — interruptions tt rires sur d$ nom-
breux bançs.) 

De toutes façons, je fais également par* 
Uo do h commission dit règlement ot» du 
suffrage universel et l'avis que Je n'ai pu 
donner au soin do cette commission. Je 
demando à l'Assomblée la permission do le 
donner Ici. (7>ès bienl très bien! à'Ve* 
trémo gauche.) • i • 

4 Force m'est bien de ranpolor que, lors* 

Sue la commission du suffrage universel, 
u règlement et dos pétitions a délibéré 

sur los loxtes qui constituent maintenant 
lo règlomont de l'Assemblée, la discussion 
a été longue sur los articles ayant trait A 
la domande do scrutin public à la tri* 
bune, qui, si j'ai bonno mémoire, ont été 
adoptés & l'unanimité. 

La question revenant en discussion main-
tenant, forco m'est aussi do constater que, 
si l'on vout modifier le règlement A ce 
sujet, c'ost parco que l'on a, aujourd'hui, 
•pour le faire, des raisons que l'on (t'avait 
pas lors de l'élaboration du texte actuel. 

Après avoir entendu M. Eugène Rlgal, je 
vols quolle est la nature de ces raisons. 
En effet, quo vient de nous dire M. le 
rapporteur? Ceci: Je m'oppose à l'adop-
tion de l'amendoment de M. Demusois 
parce quo, s'il était voté, ie groupe com-
muniste pourrait déposer, dans un seul 
débat, trois demandes do scruUn publie à 
la tribune. 

Donc, le caractère anticommuniste de 
l'opposition da M, le rapportour (Protesta-
lions au centre et à droite. — Applaudis-
sements à Vextrême gauche) ne peut pas 
faire de doute. 

Kt non seulement son opposition a un 
caractère anticommuniste, mais elle a 
aussi un caractère antidémocratique. En 
effet, parce quo le peuple a donné à notre 
représentation h rAssemblée trois fols 
plus d'importance qu'A tel autre groupe, 
nos droits seraient moindres que les» 
siens, (Applaudissements à Vextrême gau* 
che.) 

Personne ne pourrait admettre une telle 
disposition. 

Je tiens donc & préciser que, 8*11 m'avait 
été donné d'assister à la séance de la com-
mission du règlement, j 'aurais été favo-
rable & l'adoption de l'amendoment de 
M. Demusois. Mon opinion ne saurait être 
modifiée parce que je m'exprime, non pas 
devant la commission, mais devant l'As-
somblée. 

Pour cet ensemble de raisons, Je voterai 
l'amendement de M. Demusois. (Applau* 
dissements à l'extrême gauche.) 

M. ls président. Je suis saisi par 
M. Bouxom d'un sous amendornant à 
l'omendement de M. Demusois. tendant à 
retmriacor le chiffre 50 par celui de 150, 
c'est-à-dire à rédiger ainsi l'article unique: 

« L'articlo 83 du règlement est com-
plété commo suit: 

« Le scrutin public h la tribune ne peut 
être demandé qu'une soûle fois par cent 
cinquante députés appartenant ou appa-
rentés h un môme groupo au cours a 'un 
même débât. » 

Le sous-amendement ayant la priorité 
sur l'amendement, je vais d'abord le met-
tre aux voix. (Interruptions à Vextrême 
gauche.) 

M. Jacques Duolos. Nous demandons un 
scrutin public & la tribune. 

M. le président. Vous reportez sur ce 
sous-amendement la demande de scrutin 
public h la tribune que vous aviez pré-
sentée pour l'amendement de M. Demu-
sois ? 

M. Jaoquee Dueloe. Oui, monsieur le pré-
sident, et nous déposerons une autre 
demande de scrutin publie À la tribune 
aux l'amendement de M» Demusois* 



M. le présidefit» Io m t H e«x voix 4e 
§oua-au&en(ku>ejr>t do U. Bouxom. Je suie 
saisi, conformément A 1'articlo 83 du rè-

{lement, d 'une demande de scrutin putollc 
k t r lmnc , signée de cinquante dépu-

ta (1) dont la présence en eéanot doit 
être constatée pat appel nominal. 

Avant l'eppal nominal préalable à l'ou-
verture du scrutin, le bureau, en applica-
tion de l'article précité du règlement, doit 
frire connaître si le nombre des députés 

* présents atteint la majorité absolue du 
nombro des députés composant l'Assem-
blée, 

!.e bureau affirma que le quorum est 
atteint. 

Js vais procéder à l'appel nominal des 
signataires de la demanoo do scrutin. 

J'Invite chaque signataire à so lever à 
son banc a l'appel de son nom et ie pria 
MM. les secrétaires de vouloir bien contrô-
ler les présences. 

(L'appel a lieu.) 

M. ls préskient. La présence de cin-
quante signataires de la demande ayant été 
constatée, le scrutin va avoir lieu immé-
diatement à la tribune. 

Conformément au quatrième alinéa de 
l'article 83 du règlement, il va élre pro-
cédé à l'appel nominal de nos collègues 
en appelant tout d'abord ceux dont lo 
nom commence par une lettre tirée au 
sor t ; il sera ensuite procédé au réappel 
des députés qui n 'auraient pas répondu à 
l'appel de leur nom. 

Je vais Urer au sort la lettre par laqueHe 
va commencer l 'appel nominal. 

(Le tort désigne la lettre C;) 

. M. la préeldent. J'Invite nos collègues à 
demeurer à leur banc et à ne venir dépo-
ser leur bulletin dans i ' ume qu'à l'appel 
de leur nom. 

Le scrutin est ouvert. * 
nuissier, veuillez commencer l'appel no-

minal. 

(Le scrutin est ouvert é quatre heures 
cinq minutes. —- Le vote a lieu à la tri-
bune. — Il est procédé à l'appel nominal 
de Urnes et UU. les députés.) 

M. le préaidant. L'appel nominal est ter 
miné. 

M va être procédé au réappol. 
(Le réappel a lieu.) 

M. le préaidant. Le réappel est terminé. 
Personne ne demande plus à voter?. . . 
Lo scrutin est clos. 
Lo résultat en sera proclamé ultérieure 

ment. 
l a séance est suspendue pendant l'opé 

ration du pointage. 

(Le séance, suspendue d cinq heures 
cinq minutes. est reprise d cinq heurei 
trente-cinq minutes.) 

(1) La demando porte les signatures de 
M. Jacques Duclos, Mme Vaillant-Couturier, 
MM. Remette, Gosnat, Marc DUIHIV. Auguste 
Lecœur, Pierre Meunier, Mmes Madeleine 
Çraun, Mathilde Péri, M. Laverjme, Mmo Né-
delec. MM. L'Huiilier, Pierre Vïifon, Gresa, 
Gautier Fajon, Guyot, LouH Piot, Bartolini, 
Poumadère, Mkiol, Harnon, Mme.A. Sportlsse, 
MM Thamler et Mudry, Mme Doutenu, 
M. Montagnier, Mlle Maria Rabaté, Mme Re-
née Reyraud, KM. Tillon. Sl«nor, Bllloux, £cr-

selte, Gultfuen, Paul Blllatr Garaudy, Êlrot, 
René Lamns, Diori Hamani, Jûge, Mme Char-
bonnei, MM. Boute, Césalre, Morand. Mora, 
de Cliornbrun, Mme Rose Guérin, MM. Tour-

M. la présUteat. Lt séance est reprise. 
Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin vérifié: 

Sombre des votants. 1 
Eajorité a b s o l u e . . . . . . . . . . . . 

Pour l'adoption 196 
Contre 96 

s 
L'Assemblée nationalo a adopté. 
Le sous-amendement de II. Bouxom 

étant adopté, l 'amendement ds M. Demu-
sois disparaît. 

Un effet, le seul but de l 'amendement 
de M. Demusois était de remplacer» dans 
le texte ds la commission, los mots « les 
députés », psr « SO députés n. 

Le reste du libellé de l 'amendement re-
produisait la texto de la commission. 

L'adoptioti du sous-amendement de 
M. Bouxom aboutit à l'adoption du texte 
da la commission dans lequel les moU 
« les députés » sont remplacés p a l e s 
mots « 150 députés ». 

M. Demusois a présenté u n . deuxième 
amendement... 

M. Antoine Dfmusols. Je demande la pa« 
rôle. 

M* ls présldsnt. Sur quoi t 

M. Antoine Demusois. Jo demando la pa-
rolo sur l'interprétation à donner au texte 
qu i vient d'être adopté. (Protestations au 
centre et a droite. — Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

M. ls président. Je no peux vous donner 
la parole que sur le deuxième amende-
ment quo vous avez déposé.. 

Je ne doulo d'ailleurs pas qu'à propos 
de ce second amendement, vous saurez 

Slissor ce que vous vouliez dlro à propos 
u texte qui vient d'être adopté. 

M. Antoine Demusois. Alors, le demande 
la paroîo pour un rappel au règlement et 
je souligne que c'ost blon pour un rappel 
au règlement. 

M» le président. Vous avoz la 'parole 
pour un rappel au règlement. 

M. Antoine Demusois. J 'ai demandé la 
parole pour un rappel au règlement parce 
quo le texte qui vient d'être adopté va 
s'Inscrire djuns le règlement. 

J 'en al causé avec M. le rapporteur. 
11 résulte de cette conversation gue 

M. ie rapporteur a une opinion sur l'in-
terprétation à donner à ce texte. L'Objet 
de mon intervention est de 1ul demander 
de nous faire connaître son Interprétation, 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. la président. Si M. le rapporteur ne 
demande pas la parole, avouez qu'il m'est 
difficile do ta lui donner. (Sourires.) 

M. Antoine Demusois. Je ne puis évt 
demment pas le contraindre à prendre la 
parole. 

Je prends acte de ce qu' i l n'est pas 
solide sur ses positions, («très et applau 
dissements à l'extrême gauche.) 

M. la président. M. Demusois a présenté 
un second amendement tendant à complé-
ter le texte de l'article unique par le 
nouvel alinéa ci-après: 

« Les dispositions du précédent alinéa 
s'appliquent aux députés ayant déposé 
une demande do scrutin public à la tri-
bune même s'ils ont pour cosignataires 
des députés appartenant à d'autres grou« 
pes. » 

La parole est à M. Demusois. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

M. Fernand Bouxom. Nous n'avons pas 
eu ravis ds )a commission. 

M. la président. M. Demusois d'abord 
va défendre son amendement. Après, nous 
demanderons l'avis de la commission. 

M. Antoine Demusels. Js vais tout de 
même vous faire une préposition transac-
tionnelle : demander une suspension da 
séance pour permettre à la commission d e ' 
se prononcer. 

M. la président. A moins que la corn» 
mission accepte Pamendemont. 

M» Fernand ioujeom. Je crois pouvoir 
vous donner l'assurance que la commis-
sion n 'aura pas besoin d'une suspension 
do séance. 

M. Antoine Demusois. Jo faisais cetta 
proposition pour vous être agréable. 

M. Mareef Pelmbesuf. Nous l 'avons bien 
compris! 

M. Autoine Demusois. Mais pulsqu'aussi 
bien M. le président a dit qu'a l'occasion 
de mon- deuxièmo amendement, l 'aurais 
la possibilité d'expliquer insu position sur 
l'interprétation du premier, je veux indi-
quer pourquoi l 'ai posé la quostion. 

Kn effet — M. Bouxom sera à même ds 
nous départager puisqu'il* est l 'auteur du 
soua-nmenderaent adopté — M. le rappor-
teur, au cours d 'une conversation, m 'a di t : 
« Mais lo sous-amendement de M. Bouxom 
no change rien quant au fond. 11 suffira, 
toujours d 'une demande signée de cln* 
quante députés ». 

M. Jacques Dueloa. C'est certain. 

M. Antoine Demusois. l e sous-amenda* 
ment de M. Bouxom a simplement ppur 
objet d'inlerdire à un groupe qui ns 
compte pas 150 membres de demander u n 
scrutin puwic à la tribune. (Interruptions 
au centre el à droite. litres et applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

C'est cette interprétation quo j 'entendais 
faire préciser. 

M. Jaeques Duelos. Cette interprétation 
est exacte. Sinon, que signifierait ce 
texte ? 

M. Antoine Dfvntisois. M. Bouxom a dé-
posé ce sous-amendement à mon .propre 
amendement. Celui-ci portait non sur l'eN 
fcctif de tel ou tel groupe, mais sur le fait 

3ue, pour être rccovable, toute demande 
o scrutin public à la tribune devait être 

formulée par cinquante membres de l'As-
semblée. (Protestations au centre.) 

M. Bouxom a cru devoir renchérir et a 
di t : « Non, la domande devra être forum* 
léo par cent cinquante députés ». 

J 'en ai conclu qu'il demandait qus 
150 signatures fussent nécessaires pour 
toute demande do scrutin public à la 
burie. 

M, lo rapporteur a dit: « Non, ce n 'est 

Sas cela ». Je veux bien le croire. Ccpen-
ant. l 'aurais aimé que M. le rapporteur 

précisât son opinion sur ce point. (Àpt fau* 
dissements à l'extrême gauche. — Inter* 
ruptions au centre et a droite. — Jfoi* 
vements divers.) 

M. Pierre Teltgen. Cct amendement a été 
adopté. Pourquoi y revenir î 

A droite. Allez t Dégagez! (Vives protêt 
talions à l'extrême gauche.) 

M. André Montell. Aux voixt (Vives pro• 
tes talions à Vextrême gauche.) 

M. André Demusois. J'indique à M. Moo» 
tell e t à ses amis que lorsque je suis à 
la tribune — je serais presque tenté ds 
reprendre une pftiTase célèbre en disant 

3ue je n 'en descendrai que par la volonté 
u peuple ou par la force des baïonnettes. 

(Exclamations et rires à gauche, au ccn» 
tre et à droite. — Applaudissements i 
l'extrême gauche.) 



3e dis celA i tous les Bougrain As ta 
terre. Qu'ils viennent donc essayer de me 
tsirs dépendre de la trUbnnol nous ver-
rons bien. (ApptoiubuamenlJ A l'eatfréme 
pwicAe.) 

Je voudrais maintenant laire uno obser-
vation A propos de ia décision qui vient 
r é t r e prise. 

On me dira peut-être, d 'un certain cMé, 
que j 'ai assez a m'oocwper de mon groupe, 
sans m'ocouper des autres. Mais j'ai ou 
soin de dire <fue ie but «de mon interven-
bon était do défendre ies droits itupros-
sriptibles de chaque débuté, et j 'ajoute 
également des groupes. . . petits ou pas 

isez grands, (fnrei d l'extrême gauche A 
En l'occurrence» le seus-emenderocm 

qui viorit d'être adopté 'ptoce nos collègues 
social U les, suivant l'opinion même de 
II. le rapporteur, dans l'obligation, pour 
avoir droit À un scrutin public à la tri-
bune, do faire alliance avec un autre 
gronde, leurs 101 membres ne leur por* 

Eettant pas de dwnander tm scrutin pu-
te & la tribune. 
C'est pourquoi je crois qu'il aurait été 

bon que l 'on préckAt... 
A gauche. C'est If. le président qui va 

«vèeiser. l s pi 

M. Antoine Demueofs. ...car je no prends 

Çis les déclarations du rapporteur comtn* 
aduUant fidèlement l'esprit du *oue« 

amendement de M. Bouxom. 
Je voudrais formuler uno deuxième ob-

servation. On dit et en répète que nous 
Avions organisé systématiquement l'obs-
truction. 

Je veux seulement faire observer que si 
les personnes bien intentionnées qui snt 
plis l'initiative de proposer une mobili-
sation au règlement s 'en étalent dispen-
sées, nous aurions gagné exactement cinq 
•euros quAranUucinq d'horloge. 'Titre* el 
applaudissements A l'extrême gauche. — 
Exclamations au centre, A gauche et A 
étoile.) 

M. Robert Bétolaud. «MaU combien nous 
s n auriez-vous £ait perdre I 

M* Antoine Demusois* Je pourrais près 
Hue affirmer quo si nous avions consacré 
t a s heures au projet de loi pour lequel 
fcous sommes réunis, sa discussion serait 
sertai nement beaucoup plus avancée 
^n'eflie ne l'est actuellement. (Applaudis-
êemenls à Vcxtrême gauche.) 

Par conséquent, s'il y a eu de l'obs-
truction, loin d'être de notre fait, elle a 
été provoquée par les auteurs de cette 
Initiative. (Exclamations A gauche, eu cen-rx et A droite. — Applaudissements A 

extrême gauche 

tt. Max Brusset Vooj n'avez aucune 
pudeur, 

M. Antoine Demusois* J'en viens main-
tenant mon deuxième amendement. Il a 
l t é rédigé en tenant compte du texte prt-
mHivemcnt présenté par la comamesion 

Si le texte de ia commission limitait & 
«me seule fois le droit de déposer une 
demande de scrutin public è la tribune 
pour chacun des groupes, en tant que 
groupe, y compris s as apparentés, par 
•ontre, il ne limitait en aucuno manière 
le droit de déposer une telle demande 

C»ur un certain nombre de députés appar-
nant h un groupe et qui s'entendraient 

svec un certain nombre d'autres déiulés 
Appartenant A un autre croupe. Ainsi zno-
êiiJé, lo règlement ne Bvopposerait pas A 
sstte procédure. 

Kn fait, nous aurions assisté à cette pra-
tique un peu particulière : un groupe nor-
malement constitué et comptant, comme le 

nôtre, 161 députés ne pourrait demander 
qu'un seul scrutin public à la tribune, 
alors qu'il suffirait, pour demander un toi 
scruUn, de la réunion — jo m'excuse de 
prendre cet oxeiupto — de 28 dévoilés 
M. R. P. et de 2t> députés socialistes. Un 
tel ménage est d'amours très naturel, 
n'oat-ce pas f ( f t t in et «pptotkb'iiemcftls à 
Vextrême aauche.) - Donc, le règlement 
ainsi modifié ne s'opposerait pas à une 
telle demande. 

Et l 'on pourrait renouveler cette opéra-
tlon sans tomber sous la coum 4a rèjrtf-
meutl 0 a parviendraU ainsi A briser com-
riètement les groupes normalement cons-
itués. Ce ne serait pas admissible. 

J'indique d'ailleurs que l'interprétation 
que l'on prétend donner éu sous-amende-
ment de M. Bouxom... 

tk. Jaequee Dueloe. Cette interprétation 
est impossible. 

H. Antoine Demuesls. ...rlaque d'aboutir 
h une opération encore p?us grave. U serait 
toujours possible do procéder A des enten-
tes entre groupes ot cos ententes attiraient 
le droit de demander autant do scrutins 
publics è la tribune qu'eUes voudraient, 
alors qu'un groupe do l'importance du 
nôtre ne pourrait pas le faire. €e serait 
une iniquité contre laquelle nous nens 
édevons vivement. (Applaudissements é 
Vextrême gauche.) 

M. Ctlenns de Raulin-Laboureur. Vous 
discréditez le Parleroenti 

M, Antoine •smnsote* C'est pourquoi 
nous avons tenu k déposer notre amende-
ment , qui ne laisse aucuns place A de 
telles opérations contraires à iVquité. Et, 
comme il faut que chacun prenne ses res-
ponsabilités. j e dépose uno demande de 
scrutin public à la tribune. (Applaudisse-
ments A Vextrême gauche. — Exclamations 
au centre el A droite.) 

M. le président. La parole est & M. le 
rapporteur. • 

IL le rapporteur. Certain d'être Tinter 
prèle de la majorité do la commission et 
probablement même, maintenant', de 
l'unanimité de ses membres, je déclare 
quo la commission accepte le deuxième 
amendement de M. Demusois. (fUres ef 
applaudissements nu centre et A droite 

M. te président. Je constate qu'il n 'y a 

Sas d'opposition A l'amendement de 

[. Demusois. 
Cet amendement se trouve donc adopté 

(Protestations A l'extrême gauche.) 
Je vais mettre aux voix l'ensemble de 

la proposition do résolution. (Interruptions 
A Vcxtrême gauche. — Applaudissements A 
droite, au centre et A gauche.) 

M. Jacques Dueloe. Nous maintenons 
notre demande de scrutin public, sur 
l'amendement de M. Demusois. 

M. Yves Péron. Je demande la parais. 
Voix nombreuses A droite. La clôture 1 

«L le présldsnt La parole est à M. Yves 
Pérou. 

M. Yves Péron. Mesdames, messieurs. Je 
suis vraiment surpris des nouvelles for-
mules da travail qui semblent s'installer 
dans cette Assemblée. Je n'ai ou, et je 
m'en excuse, assister à toute la eéanoe 
— j'étais <m commission — mais jo cons-
tate que des méthodes nouvelles semblent 
s'être instaurées IcL 

Je croyais que, lorsqu'un rapporteur 
parlait au nom d'une commission qui 
n'avait pas délibéré sur un amendement 

et déclarait cependant que cet amende-
ment éAait adopté par la oommtastoit... <?*• 
lerrwpf/om é drotte et au centre.) 

M. Robert Bisfaet. R s'agit d 'an smem&s» 
mont cfue votre groupe lui-même A déposé . 
ot qui ne soulève aucune objection t ( M e 
bienî très bien! ou centre.) 

M. Yvee Péron. flous nous an' réjouis-
sons. R n'en reste pas moins qu'il n 'a 
amals été entendu qu'il suffisait qu'un 

rapporteur doiuie son avis pour que l'As-
semblée soit dispensée de se prononcer* 
(Àpplawdimmewi A l'extrême gauche.) 

M. Eugène Ciaudlue-Petit. Mais on voue 
répète qu'il n 'y a pas d'opposition. 

M. Yves* Péron. En tout état de cause, 
io président doit, solon une formule aue 
j 'ai entendu souvent employer, consulter 
I'Assomblée en disant : « Je mets aux voix 
l'amendement de M. Demusois, accepté par 
la commission » et appeler l'Assemblée h 
se prononcer. (Très bienl très bien/ A 
l'extrême gauche. — Exclamations à 
droite et au centre.) 

M. le préeldent. L'amendement de M. De-
musois a emporté la conviction de toote 
l'Assemblée. M. le rapporteur a indiqué 

?\m la commission était unanime à l'a dop-
er et l'Assemblée l 'a approuvé. 11 n 'y * 

pas eu d'opposiUon. 

M. Pierre VHIsn. Le rapporteur n'est pas 
l'dnterprête de l'opinion de toute l'Assem-
blée. 

M. le président. Le groupe communiste 
avait déposé une demande de scrutia pu-
blic à la tribune. 

Puisque l'Assemblée doit êire appelée % 
se prommcor sur l'ensemble, il me parait 
raisonnable do le fairo immédiatement 
(Protestations A Vcxtrême gauche) et d'ap-
pliquer & ce vote la demande de scrutin. 
(Mouvements divers.) 

M. Antoine Demusois. Je demande la pa-
role. 

M. le président. La parole est & M. De-
musoui. 

M. Antoine Demusois. Mesdames, mes-
sieurs, monsieur le président do l'Assem-
blée national*, je veux vous faire olwor-
vor qu'en qualité d'auteur de l'amende-
ment Jo suis très touché de l'adhésion 
unanime A mon amendement, sans consul-
tation préalable, de la commission. 

«S. Jean Blnot. Et de l'Assemblée. 
m. Antoine Demusois. Mais, connaissant 

bien cetle Assemblée, et possédant uns 
certaine expérience de-ses méthodes de 
travail, J'exprime ici, conformément sua 
règlement, et pour que demain il n'y ait 
pas de contestation sur l'importance de 
mon texte, le désir formel que l'Assem-
bléo se prononce par scrutin sur mon 
amendement Cest mon droit et, encore 
une fois, c'est conforme au règlement 

M. Henri Teitgen. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est & M. Teit-

gen. 
M. Henri Tsitfen. Je me permets de faire 

observer A mus collègues que le prési-
dent a toujours le droit de demander &% 
n'y a pas d'opposition. 

M. Jacques Grecs. Non, quand une de-
mande de scrutin a été déposée. 

IL Henri Teitgen. Et si aucune opposi-
tion ne s'est manifestée, le président cons-
tate que le texte est adopté. (Applaudisse-
ments. au centre et A droite.) 
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M. l t « m ¥NI«*I. Js demande ls partie, 
g to tomor tow si b r u i i dnette «I «u c r * 

IL l t prés ident Jfl suis prêt A vous 
donner ia parote... 

f o i * nombreuses «u centre et â «Iroilir. 
La clôturo I 

.. mais ^'entends daman-* top*»* 
de* l s clôture 

J* vais cotrsulter l'Assemblée. (Interrup-
tions A droites) 

Permettez à votre président de fairo res> 
peeter le règlement. 

L'article 45 du règlement stipulé notant 
osent ceci: 

«t En dehors de la discussion générale, 
l 'Assemblés est appelée 4 sa prononcer, 
sans débat, sur la clôture. 

« Le présldsnt consulte l'Assemblée à 
aaains lavées. S'il y a doute s u r le vote 
de l'Assemblée, elle est consultée par a» 
sis et levé ». 

Je vais donc consulter l'Assemblés à 
ma ins levées sur la clôtura 

M» Henr t VMion. J'avais auparavant d*» 
Bttudé la parole, monsieur fa président, 
a t vous m o l'aviez donnée, 

Ifc le président. Noni 

SI. Pierre Villon. Sl„ monsieur le prési-
dent , vous me Pavez donnée. 

ML la président. En vertu de l'article du 
règlement dont Je viens de donner lecture, 
tt ne peut pos y avoir ds débat. (Protesta-
Uom a Vextrême gaucAe.) 

Ja prie e t a * mil sont d 'avis de proneiv 
ser la. clôture de le manifester an levant 
la main. 

(La première épreuve du' vote è moins 
levées a tien.) 

19. Antoine Pewwels» Ja demande la pa* 
rôle pour un rappel au règlement. 

M. l t prés idant Le vote est commencé. 
(Exclamations à Vextrême gauche.) 

SA H u N t Servln. C'est du fascisme I 
M. Mars Dupuy. Appliquez le règlement, 

monsieur te président. 

M la prés ident Que ceux qui sont oppo-
sés & la clôture le manifestent en levant 
la main. 

(La deuxième épreuve du vote A main 
levée a lieu.) 

H. le président, La clôture est pronon-
cée* 

Puisque l'adoption de l 'amendement de 
If. Demusois est contestée, Je vais le met-
t re aux voix. (Protestations au centre et 
è droite.} 

M. Robert l iehet . L'Assemblée s 'est déjA 
prononcée. 

M. Alfred Goste-fforst. Cet amendement 
es t déjà adopté. (Interruptions A Vextrêma 
gauche.) 

M. le préaident II. Henri Teltgen a In-
diqué qu'en l'absence d'opposition, U 
n'était pas nécessaire de voter sur l 'amen-
dement da l t Desousoia. 

Mais 11 est exact qu'aux fermes du règle-
ment, lorsqu'une demande de scrutin ssl 
régulièrement déposée, ce scrutin est de 
droit. (Apptoadwiemcnfr è Vextrême gau-
che.) 

i P s y j s t Mais cet amendement a 
é té adapté è nmarrfmité, le scruta» est 
inatBt . (Protestations è Vextrême go*-
eha.) 

M* Rauntsué Ouy*t Fascistes f Diet*. 
l a m l Vous décrirez tout, l a Constit^tio* 

et le règlement de l'Assemblée nationale. 
Voilà k s méthodes fascistes 

Âu centre. Ifttis il n 'y a aucune epposi» 
tion à l'adoption t - » 

ta» Jao*ties Dwoiee. St t 11 y en a î 
M» le vie S1 président de la esmmtsskMh 

Il ne peut pas Y avoir d'opposition ; 
l 'amendement a été adopté à f'unajaimhé 
par la commission, (interrûptions A Vex-
trême gauche.) 

M. Alfred Soata-Ptorst. 11 a été adopté 
automatiquement, puisqu'il n 'y avait pas 
d'opposition. 

l t Henri Teltgen. Ja demande la pa-
role. 

M. Pierre Vlltoti. C'est mol qut al la pa-
role, monsieur leitgoo. 

(Jf. Pierre Villon monte à la tribune.) 

M. la président. Monsieur Villon, vous 
n'avez pas la parole. 

M. Pierre Ville*. SI, moniteur le prési-
dent, vous m'avez domié la. parole. Jo 
reste à la t r ibune! (Vi/fr applaudissements 
à Vextrême gmehe. — Vives HUertupUans 
au centra, à gauche et à droite. —• Bruit 
prolongé 

M. la présidant, l a séance est suspendue. 
(U séance, suspendue d sis heures, est 

reprisa A six heure* dix minutes.) 

M» le prés ident La séance est reprise* 
J'invite l'Assemblée au calme. Jr essaie, 

j e vous l 'assure, ds faire respecter lo rè-

5lement J e demande à tous mes collègues 

e bien vouloir m'aider dans ma tflebe. 
J 'avais envisagé de donner la parole à 

M. Villon. M U s l a clôture ayant été pro-
noncée, il n'était plus possible de ia fislre. 

J e regrette qu' i l ait refusé da descendre 
de la tribune. 

U y a U un geste qtie Je lui demanda 
de bien vouloir coasidérer comme -regret-
table. 

Quant à M. Demusois, H a, au nom de 
son groupe, déposé nne demande de scru-
tin public à la tribune. 

A mon sens, cette demande est reee» 
vaille. Par conséquent, si M Demusois la 
maintient, ce scrutin à la tribune aura 
lieu. 

M. Antoine Demusois. Je maintiens estta 
demande. (Protestations au centre et A 
droite.) , 

M. la président Dans de telles condi-
tions, je vais procéder à l'appel nominal 
aes cinquante signataires. 

A droite. Des cent cinquante signataires 1 

ta» l t président. Non, pennetteMnot ds 
voua donner une précision. 

L'article 83 du règlement précise que 
« le scrutin public a lien à la tribune sur 
demande signée de cinquante députés... 

En vertu de la disposition que l'Assam-
blée vient da voter, et qui ajouta un pa-
ragraphe in fine a cet artlcla, & sera 
désonnais nécessaire que la demande pro-
vienne d 'un groupe de cent cinquante 
membres* mais il suffira qu'elle soit signée 
de cinquante députés. (Mouvements di-
vers.) ^ 

Mb Jtoqitss Duslst» Tirés bien l 

M. Eugène tlaudl u t -Pet l t Je demande la 
parole pour eiplfcjuer m o n vote. 

ft. l t président La clôtura étant . _ 
séa, j e na puis vous dernier la p a r t î t . 

J e mats aux v t f r l ' amenât ment d t 
M. Demusafck 

J t suis saisi, aaaCan&émaat à ftrttte SS 
dn règlement, d * w » d o n t a d t da atntàm 

public à la tribune, a l l i é s de cinquante 
députés (t) dont là présence e a séance 
doit l i r e constatée par appel nominal, 

Avant l'appel nominal préalable à l'ou-
verture du scrutin, le bureau, en applica-
tion de l'article préclfé du règlement, doit 
faire connaître si la nombre de* députés 
présents atteint la majorité absolue du 
sombra dea députée composant l'Assam-
blée. 

La bureau affirma qu t la quorum est 
a t t e in t 

Js vais procéder à l'appel nominal des 
signataires de la demande de scrutin. 

J ' invite abaque skn ta i r t A sa lever à 
s e * banc à l'appel de son nom et je t r i a 
MM. les secrétaires da bien vouloir coutrA-
ler k s présences. 

(l'appel ajto».) v 

l t la préaldent La présence des «in-
«uauta signataires de ia é m m â a ayant 
éui constatée, le scrutin va Avoir lieu tafr 
JDédJateaieni à la tribune. 

Cojiforiftém«Bt m quatrième alinéa d t 
l'article 8a du» règlement a va être «ro-
cédé à l'arppal nwninal de nés colttgaet 
en appelant d'aîwrtt ceux doad le nom 
commence par u t e lettre tirée au sort s 
il sera ensuite procédé am r a p p e l dsa 
députés qui n'auront pas répond» A te 
pal de tour mm. 

H val» t irer au sert la lettre par laquelle 
va commencer l'appel nominal 

de sort désigne la lettre G,} 

J ' iavtta nos. collègues à demeurer à leur 
i*e s i A na venUr déposer leur b u U s t a 
ja Turne Qu'à rappel d t leur nom. 

Huissier, veuiHez c o m m n c t r i'appeà 
nominal. 

(L* scrutin est ouvert è six heurta 
ftriwte minutes. ~ Il est procédé A Vamm 
nominal da Mmes et MM. us députés.} 

M. !» prés ldsnt L'appel est t a* 
miné . 

» va être procédé a t r é app t t 
(sU réappeTû lieu.) 

M. la préaident. La cdsrael est tumioA, 
Personne ne demande pruâ à voler 7... 
t e scrutin est clos. 
Le résultat en sera proclamé ul tér ieur* 

m e n t 

La séance est suspendus pendant Topé* 
ration du . pointage. 

( U séance, suspendua t sept heurm 
quinxe minutes, est reprise A sept hewaà 
et demie.) 

M. fa précédant Voicd l s résultat « t 
dépouillement du scrutin vérifié: 

[
;e de* votante. M 

orité a b s o l u e . . . . s t Peut l**doptioA.. 
Contre » . . . 

MM 
0 

I / A a a t t t b k e n^Uotalt a adapté. 
. Smi l'ensemble de la protesttfon de rétdt 
topa», la parole est à M. P é i m . (Àppkm* 
(Ossements è i'sjrfréme gmeke.) 

(il La demande porte les signatures da 
" .Menues Duclos, Mase Matofeioe Bra«v 

x9 wwnHBr, iiinv neweieo, n v . Levcrsneu 
> Pwiçels. i m . Mktol, r f w n i w i . — w rwuiy>g. mm. xuuvi. traufior. *epe Villon, Albert Rigal, ISontagales, Muiry. 

Jwnon, Gresa, TÙlon, Bllloux. Seiviik Aa 
Bweeik Mnor , Pemuselr, Dtiftuirer, Pirnt 
•artoltaf, Thullller, Glrardot, Gros, Mmes Do»-
teeu, Mâty, Duvernois S o a r M M . lUs* 
»eapy Ptytt , «ovont, rimcherd; GOUCSL 
Usette, Gulguen, Prot, Billat, Garaudy, LameZ 
S ^ O W I L R , ^ J U G T HSSMAL DLETL SOB4^CT» 
ÈSÊn, ̂ ThÈOtiperbntnà* »xSSL M m . Sa 
^ a n t o i n r , Mme Rosi Gvétfti, MX. Taurâuid, 
t o m é , m » R s M I . E e y n t f t f . Crias. 
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M* VVM Péren. Mesdames, messieurs, 
nous devons maintenant nous prononcer 
sur l'ensemble de ja proposition de résolu* 
tlon. J'ai reçu mission du groupe commu-
niste d'exposer les raisons pour iesqueUcs 
Ii votera eontre 

Depuis minuit, l'Assemblée discute uns 
modification de son règlement et différer 
tes questions ont retenu l'attention du 
groupe communiste. 

D'abord, était-il vraiment opportun d'en* 
gager un tel débat en ce moment t 

Pourquoi a-t-on choisi un débat aussi 
Important pour proposer des modifications 
su règlement de rAssemblée t 

Pourquoi, si tel ou tel de nos collèguos 
considérait que la modification de* la pro-
cédure réglementaire relative au scrutin 
public & la tribune était nécossaire, n'a-U) 
pas C1K>)S1 un autre jour ? • 

Si l'on n'avait eu en vue que la modi-
fication du règlement, il en aurait été cer-
tainement ainsi. Mais si l'on a procédé 
aujourd'hui à cette opération, c'est parce 
qu'on avait un objeeuf particulier. 

Et maintenant que nous sommes au 
terme de ce (Jébat, qu'y a-t-il dp changé f 
Pn peut se le demander. 

Le règlement de huit heures du matin 
sera-t-il meilleur que le règlement de 
minuit ? 

C'est, au fond, de l'examen de toutes 
ces considérations que dépendra le vote 
du groupe communiste. 

Jusqu'à minuit, on votait à la tribune 
sur une demande signée de cinquante de 
nos collègues. Ce système n'avait jamais 
soulevé los protestations de qui que ce 
soit. Les droits des uns et des autres 
étaiont respectés. 

R n'est pas certain, si j'en luge par le 
débat mil s'est institué tout è l'heure do-
vant rAssemblée, qu'il en soit encore 
ainsi maintenant. 

Par ailleurs, le travail que l'on a fait, 
Je m'excuse de le dire, porte atteinte à 
d'autres dispositions réglementaires. 

Non seulement, on a modifié la procé-
dure qui permettrait do voter à la tribune, 
mais on s'est engagé dans une voie qui 
viole au moins deux articles du règlement 
de l'Assemblée. 

D'abord, l'article 63 stipule : 
« L'Assemblée ne peut êtro appelée & 

se prononcer sur les demandes de dis-
cussion d'urgence qu'en fin de séance... » 

Or, on a demandé l'application de la 
procédure d'urgence pour faire modifier 
ce texte réglementaire et l'on n'a pas 
attendu, pour se prononcer, la fin de la 
séance. {Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Pour des motifs que Je m'efforcerai 
d'analyser tout à l'heure, on a donc violé 
le règlement, oe qui veut dire... 

A droite. Vous avez droit & la parole 
durant cinq minutes. 

M. Yves Pérou. Je vous demande par-
don 1 J'ai le règlement en main et vous 
voudrez bien m'indiquer l'article sur le-
quel vous fondez votre observation. 

M. Roland de Mouetier. On viole beau 
coup le règlement dans cetle Chambre 1 

M. Yves Péron. On viole beaucoup le" 
règlement et ce qui m'intéresse, c'est de 
savoir pourauol i 

M. Robert Bétolaud. Vous, vou$ en abu-
ses I 

Henri Teitgen. C'est une grève por-

M. Yvee Péron. Je pense que sur certains 
baocs do l'Assemblée on ferait mieux do 
AS pas ironiser sur les grèves. 

H. Henri Tettgen. On ironise sur ce 
qu'on peut. H y a des gens qui peuvent 
peu. (Jure* 4 l ' a r r ima gauche.) 

"A Vexfrime gauche. Cela, c'est vrai! 
H. Yvee Péron. Je pease qtte II. Teitgen 

voudra bien ne pas eonteetor mon appar-
tenance au peuple. (Applaudissement è 
Vextrême gauche.) 

M. Henri Teitgen. On ne peut pas la con-
tester davantage en ce qui me concerne. 

M. Yves Péron. Peut-êtro serrait-il sage 
sur ces bancs {Voratevr désigne le cen-
tre et la droiteS de considérer qu'on ga-
gnerait du temps en me laissant parler 
Tranquillement. (Exclamations au centre 
ef A dwtfe.) 

M. Roland de Mouetier. Que vous êtes 
prétenUeux I 

M. Yves Péron. Je suis un ouvrier 
du bâtlpicnt. Je n'ai rien à envier au noble 
marquis que vous êtes, monsieur t (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

A droite. Les marquis sont de votre côté. 
M. Max Brute*. De Boysson I 
Mms Marie-Glands Vaillant-Couturier. Ce 

qui compte, ce n'est pas le fait d'être mar-
quis, c'est le fait d'être fasciste. 

D y a toujours eu des exceptions 1 
M. Jean Legendre. Et le parti des roar-

?uis dégénérés là-bas Y (Vorateur désigne 

extrême gauche.) 
M. Patries Bougrain. De Boysson, de 

Cliambrun, d'Astier de La Vigerle l 
M. Roland de Mouetier. l«es aristocrates 

dégénérés sont de ce eôté-là. (L'orateur 
désigne Vextrême gauche.) 

M. Yvee Péron. Je ne discuterai jamais, 
monsieur, la dégénérescence qui est la 
vôtre. (Applaudissements à Vextrême gau-
cAe.) • 

Mme Marle-Olaude Valltsnt-Gouturisr. 
Chacun a les niarqute qu'il mérite. (Ap-
plaudissements el rires au centre el à 
droite.) 

À droite. Quel aveut 
M* ls préildsnt. Mesdames, messieurs, 

veuillez écouter M/ Péron qui a seul la 
parole. 

M. Yvss Péron. Je constato que ce sont 
les gens qui déclarent être le plus pres-
sés qui nous font perdre le plus de temps. 
(Applaudissements à l'extrême gauche. — 
Interruptions à droite.) 

Je rappelais donc quo, pour des Uns 
que Jo m'efforcerai d'analyser tout k 
l'heure, on n'avait pas hésité k violer l'ar-
ticle 63 du règlement. 

Mais on a aussi violé un autre artlclo, 
c'cst l'arUcle 64, qui ost ainsi conçu* 

« Lorsque l'Assemblée a décidé l'adojH 
tlon dc fa (procédure de discussion d'ur-
gence, elle peut, soit délibérer séance te-
nante &pr un rapport verbal et éventuelle-
ment sur un avis verbal, soit décitler quo 
to discussion sur io fond sera inscrite en 
tète de l'ordro du Jour de la plus pro-
chaine séance; dans l'un et l'autro cas, 
la délibération, dès qu'elle est commen-
cée, est poursuivie Jusqu'à sa conclusion, 
toute* autre discussion devant être ajour-
née. » 

Or, lorsque vous avez adopté la procé-
dure d'urgenco pour discuter de la modifi-
cation du règlement, vous étiez déjà au 
cœur d'une autro discussion d'urgence, 
demandée par lo Gouvernement et con-
cernant ce que l'on me permettra bien 
d'appeler des lois scélérates. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauchc.) 

M. le président. Monsieur Péron, je dois 
vous rappeler que le règlement ne voue 
autoriso i prendre la parois que pendant 
cinq minutes. 

M. Yvee Péron, J'Ignore si je n'Ai droit 
qu'à cinq minutes, mais on iu'a fait ptr» 
ors beaucoup de temps. 

M. le préeldent. .Je n'ai pas dit que voutf 
aviez dépassé votre temps de parolo ; le ' 
vous rappelle simplement le règlement! 

M, Yvee Péron. Quel est le règlement I 
M, Gabriel t i t a n » . Vous l'avez violé 

deux foisl 

M. ls préeMent. Voici le dernier allnéi 
de l'article 67: 

« 11 ne peut être présenté de considéra?» 
tlons générales sur l'enscmblo: sont seu-
les admises, avant le vote sur l'ensemble, 
des explications sommaires n'excédant pas 
einq minutes. » 

t t Yves Péron. R me semblait, pourtant, 
me souvenu1 qu'on différentes occasions, 
rAssemblée avait toléré que certains ora-
teurs occupent la tribune plus de cinq mi-
putes pour expliquer leur vote. On nous 
réserve, sans doute, un régime exception* 
nel t (Très bient très bienl à Vedrêm* 
gauche.) 

M. Msx inseeet. SI l'Assemblée le « to* 
lérait », c'est qu'elle n'avait pas subi la 
plaisanterie d'aujourd'hui 1 

M. Yves Péron. C'est là un genre ds 
chose que vous connaissez peut-être, mais 
que je n'ai pas l'honneur de connaître* 

Mt Max Bnisest On apprend à tout àgel 

M* ls préeldent. Je vous prie, mesdames» 
messieurs, de cesser cos interruptions si 
de laisser poursuivre l'orateur, 

Veuillez continuer, monsieur Péron. 

M. Yves Péron. Le règlement me permet 
aussi de parler dans le calme. (Applaudis• 
sements à l'extrême gauche.) 

Cela dit, le ne rappellerai pas les diffé-
rentes positions que nous avons été ame- -
nés à prendro au cours de cette discus-
sion. Nous avons, par. nos amendements, 
montré notre souci do défendre les droits 
de tous les membres do cetto Assemblée. 
Nous avons également établi quo los textes 
adoptés . gtfnt contraires A l'intérêt des 
petits groupes. 

Jo ne rappellerai pas co qu'a déclwré 
mon collègue Demusois à propos do la 
situation- difficile dans laquelle se trouve 
maintenant lo groupo socialiste. Celui-ci 
ne peut plus maintenant demander un 
scrutin public à la tribune. J'en conpais 
aussi qui protestent contre la position que 
nous défendons et qui sont maintenant, 
pour des raisons que je n'analyserai pas, 
dans l'impossibilité do demander un scru-
tin publij à ' l a tribune. 

M. Jean Catrlee. Cela ne durera pas. 
(Exclamations à Vextrême gauche.) ' 

Une voix à l'extrême gauchet C'est 
l'aveu J 

M. Yvse Péron. Nous, nous sommes par- • 
tisans d'un règlement qui donne à chacun 
sa juste part, 

M. Patrice Bougrain. Dans ce cas, vous 
avez droit à cinq minutes 1 

M. Yves Péron. Nous n'admettons pas 
plus que l'on conteste notre part que 
nous ne souhaitons quo l'on conteste la 
part d'autrui. SI nous en sommes arrivés 

c'est parce qu'il est mauvais d'impro-
viser des mesures réglementaires pour des 
besoin* de séancev 



Que certaine do nos collègues soient gê* 
nés de venir à cotto tribune' pour so nro-
itoncor Mir des lois que j'ai déifc qualifiées 
do scélérates, Je le comprends. Mat» ce 
n 'est pas notre faute s'ils prennent de tel-
les responsabilités et personne ne pourra 
nous empêcher do penser quo de tels fcïtl-
llccs do procédure ont notamment pour 
objet do no pas falro obligation & chacun 
do nous de prendre publiquement position 
A eette trlbuno en faveur des lois antlou-
vrièros. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) m .. . . 

La preuve est faite quo l'on a tout sa* 
criUé A cette politique antlouvrlère et anti-
démocratique. 

On a sacrifié lo règlement comme on a 
sacrifié la Constitution. Prenez garde, 
avant de voter sur l'enscmblo, t la signi-
fication de votre vote. , j t 

11 signifiera qu'au hasard d'une majo-
rité on pourra « fabriquer » lo règloment 

Îiui offrira le plus* de commodités pour 
alro adopter telle ou tollo politique. 

[Applaudissements A Vextrême gauche.\ 
On est maintenant fondé à so demander 

ce qu'il y a do démocratique dans une 
telle conception du règlement ot quelles 
garanties il offre aux uns et aux autres. 

En tout cas, la preuvo sera faite que, 
lorsau'on s'apprête & fouler aux pieds les 
droits des travailleurs, on n'hésito pas a 
agir dc mémo h l'égard des droits de ceux 3ui représentent ces mêmes travailleurs 

ans cetle Assemblée. (Applaudissements 
è Vextrême gauche.) 

Telles sont les raisons pour lesquelles 
le groupe communiste votera contre l'en-
semble. 11 restera ainsi fidèle au règlement Sut a été délibéré par l'Assomblée dans 

es conditions normales, se refusant i 
sanctionner de son vole uno atteinte au 
droit des parlementaires, parce qu'il sait 
que le texte nul nous est soumis a pour 
objet do faciliter le voto des lois scélé-
rates, auquel il ne veut avoir aucuno pari. 

Le groupe communiste est convaincu 
quo îa bonne voie est do combattre de 
toute sa force ccs lois scélérates, parce 
que cette attitude est conforme aux inté-
rêts de notre peuple, aux intérêts do la 
fiasse ouvrière. (Applaudissements à Vcx-
Mme gauche,) 

Je dépose, à l'occasion du vote qui-va 
avoir lieu, uno demande (lo scrutin publie 
à la tribune. 

M. le président. Jo vais mettre aux voix 
l 'ensemble de la proposition de résolu-
tion. 

Jo suis saisi, conformément à l'article 83 
du règlement, d'uno demande de scrutin 
public à îa tribune, signée de cinquante 
députés dont la présence en séance doit 
êtro constatée par appel nominal (1). 

Avant l'appel pommai préalable a Pou-
verturo du scrutin, le bureau, en applica-
tion do l'arlicle précité du règlement, doit 
faire connaître si lo nombro des députés 
présents atteint la majorité absolue du 

< 1 > La demande porte la signature do : 
M. Ruratau. Mme Reyraud; MM. Albert IWgat, 
Garaudy; Mmes Méty, Maria Rabaté; M. Jao 
ques Duclos, Miuo Vaillant-Couturier, M. Marc 
Dupuy, Mme D. Bastide; MM. Gosnat, Laver-

Fne, Ramette. Berger, Liluillier, Arthaud, 
ayet; Mmo A. Le Jeuno; MM. Poumadêro, 

Morand, René Lamps, Louis Prol, Raoul Calas, 
Gros, Lucien Lambert, Guy de Boisson Mmo 
Nédeiec; MM. Mudry, Thullller, Guiguen, Fa-
jon, Pirot, Dumcl, llamon, Giovoni, Greffier; 
Mmes Snortisse. Douteau, Duvernols ; MM 
Lisette, Bartollnl, Tourne, Jean Duclos, A. 
Croizat. Piwrard. Blllat, Pierre Villon: Mme 
Rose Guérin; MM. Chombeiron, d'Astler de 
La Vigerle, Billoux, Marly, Tlflon, Kriegel-
Valrimont, Ba Tanger, Peraon, ilamanl, Tha-
mlar, Bonté, Tourtaud, François, le général 
JolnvUlo, Mme Madeleine Braun, M, Dut&nL 

nombre (Jes députés composant l'Assem* 
bléo. 

Lo bureau affirme que le quorum est 
atteint. 

Jo vais procéder h l'appel nominal des 
signataires do la demando de scrutin. 

j ' invite chaque signataire h se lever à 
son bano A l'appel uo son nom et je prie 
MM. les secrétaires de bien vouloir con* 
trOlor les présences. 

(Vappcl a lieu.) 

M* le président. La présence des cin-
quante signataires do la demande ayant, 
été constaiéo, le scrutin va avoir lieu Un* 
médiatement à la tribune. 

II* Pierre Villon. Je demande la parole 
pour expliquer mon voto. 

Sur de nombreux bancs au centre et A 
droite. Non 1 non t Lo vote est commencé i 

M. ls préeldent, L* vote n'est paa com-
mencé puisque je n 'ai pas déclaré ouvert 
le scrutin. 

La parole est & M. Villon, pour expliquer 
son vote. (Applaudissements A Vextrême 
gauche. — Protestations au centre et à 
droite,) 

M. Pierre Villon. Le règlement permet à 
chaquo député d'expliquer son vote. U est 
très curieux do constater que ceux qui pré-
cisément ont fait campagne contre la dicta-
ture des partis ne veulent pas permettre 
& chaquo député, individuellement, parco 
aue chacun a des comptes & rendre à ses 
électeurs, d'expliquer son vote comme le 
règlement lui en donne le droit. (Applau• 
dissements à Vextrême gauche. ~ inter-
ruptions A droite et au centre.) 

Co que j 'a i à dire, mon camarade Yves 
Péron n'en a point par lé ; je suis donc 
fondé & prendre la parole. 

On a demandé une modification de l'ar-
ticle 83 du règlement en disant : Nous vou-
lons empêcher ce spectacle indigno que 
donno le Parlement. (Exclamations au cen-
tre et à droite.) 

Mais co sont ceux qui s'attaquent le plus 
à l'exîstenco mémo uu Parlemont qui ont 
tenu de lois propos I 

Kst-ce un spectable digne quo do voter 
« i\ l'esbrouffe », comme ccux-là le vou-
draient, ies lois scélérates dont parlait 
Yves P^ron ? (Applaudissements a Vex-
trême gauche.) 

D'ailleurs, il s'est produit, Ici, co matin, 
un incident qui explique bien où Sont ceux 
qui donnent au pays co spectacle indigno 
du Parlement. (Protestations au cenlre et à 
droite.) 

M. Demusois est précédemment intervenu 
pour présenter un amendement. Quand il 
est descendu do la tribune, certains do 
nos collègues l 'ont applaudi, d'autres ont 
déclaré que l 'amendement était irreceva-
ble, montrant ainsi leur opposition & 
l'amendement. 

M. nig.il a indiqué qu'il était certain quo 
la majorité de la commission était d'ac-
cord sur cct amendement et M. Teitgen est 
alors intervonu pour affirmer quo, la majo-
rité do b commission étant d'accord, la 
majorité do l'Assembléo eUc-méme devait 
l 'être. (Interruptions au centre et à 
droite.) 

M. Edouard Bonnefoue. Reprenez touto 
la séanco I 

M. Pierre Villon. SI vous ne m'interrom-
piez pas, J'en aurais déjà terminé. 

On admettrait donc que l'amendement 
fût considéré comme adopté puf6quo,selon 
l'avis de MM. Rigal et Teitgen, Ja majorité 
donnait son accord. (Interruptions au cen-
tre et à droite. — Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

C'est là vraiment une méthode curieuse* 
Si elle était suivie, il n 'y aurait plus be» 
soin de faire siéger le Parlement ; il sut* 
tirait quo so trouvo au banc de la commis* 
sion un rapportour qui déclare, sans avoir 
réuni la commission, que la majoiité do 
celle-ci est d'accord, co qui permettrait aû 

f>réaldcnt de considérer que la majorité d t 
'Assemblée, bion qu'absente, s'est pronon* 

céo favorablement. Ainsi, les lois seraient 
votées de façon très agréable pour ceux 
qui rêvent du pouvoir |»crsonnef. (Applau* 
dissemenls à Vextrême gauche. — Exclama? 
tions au centre, à droUe et sur divers 
bancs A gauche.) 

Comment, d'ailleurs, M. Teitgen, s'il 
connaît sa majorité, pouvait-il par contre 
présumer que tous les députés communis-
te» voteraient cet amendement? (Bxcla* 
mations au cenlre et à droite.) 

Cot amendement, certes, éjalt présent ! 
par M. Demusois. mais rien n ' indiquait 
que tous les députés communistes allaient 
le voter. Chacun de nous est juge de SA 
décision et non pas M. Toitgcn, (Applau* 
dissements A Vextrême eauene.) 

Co petit incident est lourd de significa* 
Jion, 11. démontre qu'il y a , aussi bien 
dans le parti du pouvoir personnel que 
dans celui de ia soi-disant « troisième 
force » — les différences, d'ailleurs, sont 
assez difficiles & discerner il montro, 
dis-je, dans ces deux fractions qui n 'en 
formont qu'une, la volonté d'imposer si* 
lence A la minorité, (fnferrupfton* A gau* 
che, au centre et A droite. — Applaudisse* 
ments A Vcxtrême gauche.\ 

C'est bien là le sens de l a demande do 
transformation du règlement et des loi* 
scélérates que l'on vcul nous faire voter. 

Et c'est pourquoi lo vice-présiden.t du 
Conseil national de la résistance et présU 
dent du comité d'action militaire vous dit 
qu' i l n e votera pas cette modification d u 
règlement. (Applaudissements A Vextrême 
gauche. — Mouvements divers.) 

M. le président, Personne n e demande 
plus la parolo t . . . 

Je mots aux voix l 'easemblo do la p n » 
position de résolution. 

Conformément au quatrième alinéA 
da l'article 83 du règlement, ll va 
être procédé à l'appel nominal de no3 
collègues en appelant tout d'abord ceu* 
dont le nom commence par une lettre 
tirée ou sort; il sera ensuite procédé a u 
rappel des députés qui n 'auront pas ré« 
pondu à l'appel de leur nom. 

Je vais tirer au sort ia lettre par ln« 
quelle va commencer l'appel nominal. 

(Le sort désigne la lettre M.) 

M. le préeldent. J'invi.te nos collègues 9 
demeurer & leur banc et & ne venir dé* 
poser leur bulletin dans l 'urne qu'à l'a&» 
pel de leur nom 

Lo scrutin est ouvert. 
Huissier, veuillez commencer l 'appel no« 

minai 
(Le scrutin est ouvert A sept heures cin* 

auante-cinq minutes. — ll est procédé à 
Vappel nominal de Mmes et MM. Us dépw 
tés.) 

(M. Max Le jeune, vice-président, rem-
place it. Jules Ramarony au fauteuil de Ut 
présidence.) 

PRESIDENCE Dl M. MAX UUCUNB 
vice-président 

M. ls président. L'appel nominal est t e » 
miné. 

Il va ôtro procédé au réappel. 
(Le réappel a lieu.) 
M. le président Personne ne demanH« 

plus A voter î . . . 
Le scrutin est do* 



Le résultat an sera proclamé ultérieu-
rement. 

La séance est suspendue pendant l'opé-
ration du pointage. 

(La séance, tu$penduê à huit heures c in* 

Î uantc-cinq minutes» est reprise à neuf 

eures st demie.) 
M. la président* La séance est reprise, 
Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin vérlQé: 
Nombre des votants. 325 
Majorité absolue r . . . . 163 

Pour l'adoption.,•••» 188 
Contre . . . . . . . . . . . . . . 137 

L'Assemblée nationale a adopté. 
M. Maurloa Krlegel-Valrimont Je de-

mande la parole pour un rappel au règle-
ment. 

M. le présldsnt. U parole est h M. Krle-
gcl-Valiimont, pour un rappel au règle-
ment. 

M. «Jaurlea Khegel-VatrimonL Les au-
teurs de la proposition de modification du 
ïèg.ement qui vient d'être adoptée ont, 
en définitive, fait perdre beaucoup de 
temps à l'Àsseimblée. 

Celle-ci, cn effet, a consacré tout son 
temps depuis minuit à la discussion de 
cette proposition. 
• Quel va être l'effet de cette modifica-
tion î 
• Nous étions en train de discuter, avec 
procédure d'urgence, le projet qui nous 
était soumis par le Gouvernement, lorsque, 
contrairement aux dispositions du règle-
ment, ainsi que Ta souligné M. Yves Péron, 
celto proposition de modification a été pré-
sentée. Elle n'aurait, tout d'abord, pas dû 
être mise en discussion tant que le débat 
sur lo projet de loi n'était pas achevé; 

Malmenant qu'elle est adoptée, deman-
dons-nous quel effet elle pourra avoir sur 
la suito du débat. 

Lo nouveau texte réglementaire prévoit 
au'un seul scruUn public ù la tribune peut 
Gtro demandé par un groupo de rassem-
blée. Co texte cst-11 applicable au débat 
déjà commencé ? 

Voix nombreuses au centre et â droite. 
Naturellement! 

M. Maurice Krlegel-Valrimont. Do toute 
évidence, non (litres et exclamations à 
gauche, au centre et à droite. —• Applau-
dissements à Vextrême gauche), pour la 
raison, précisément, que vous avez décidé 
qu'une seule demanae de scrutin public 
pouvait être déposée au cours d'un débat. 

Or, personne tel ne voudra sérieusement 
soutenir qu'une décision. queUs qu'elle 
soit, puisse être rétroactive. Le débat 
ayant déjà été engagé, la décision qui 
vient d'intervenir ne peut lui être appli-
quée. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 
• M. ls président. Tout le monde est 
d'accord sur ce point, monsieur Krlegel-
Valrimont." 

M. Maurice Krlegel-Valrimont. Cela signi-
fie donc qu'il est possible de continuer à 
déposer dans ce débat autant de demandes 
de scrutin public à la tribune qu'on vou-
dra. (Prot-estalions à droite, au centre et 
à gauchc.) 

M. le présidant. Non! 
M. Mauriee Krlegel-Valrimont. Permet-

tez-moi, monsieur ie président, d'aUer jus-
qu'au bout de ma pensée. Vous pourrez 
ensuite, bien entendu, comme tous les 
autres memibres de l'Assemblée, d'ailleurs, 
me répondre et i'Assemblés décidera. 
tDu moment que la discussion du projet 

de loi a commencé et qu'un certain nom-
bre de scrutins publics à la tribune ont 

eu lieu, comment pourrait-il être posslblo 
d'appliquer A cette discussion ia aéelsioh 
relative à la limitation du nombre desdlta 
scrutins 1 (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

On ne peut pas à la fols être et ne 
pas être. Personno ne peut prétondre sé-
rieusement que cette décision puisse jouer 
dans un débat déjà engagé, d abord parce 
qu'elle serait rétroactive ot, ensulto. parce 
qu'étant donné qu'un certain nombre de 
scrutins publics è la tribune étaiont déjà 
intorvenus, eUe n'était déjà plus applica-
ble en 

Agir autrement, ce serait & la fols faire 
preuve d'un mépris évident des règles élé-
mentaire* de droit et du désir de faire 
Jouer la rétroactivité, ce que perconne, 
J'imagine, n'admettrait. 

Dans ces condition», J'avais raison de 
dire en commençant que les auteurs de 
la proposition de modification du /vile-
ment nous ont fait perdra inut)!cmoi;t 
beaucoup de temps. 

Quoi qu'il en soit, au point ov nous 
en sommes de la discussion, celle-ci ne 

Çent se poursuivre qu'en lut appliquant 
'ancienne réglementation. (Vifs applaudis-

sements à Vextrême gauche.) 
M. la présidant L'Assemblée a adopté 

pour l'article 83 du règlement une nou-
velle rédaction aux termes de laquelle ii 
est encore possible au groupe auquel ap-

Sartient M. Kriogoi-Valrimont de dernan-
or dans la suite du débat un scrutin 

public à la tribune, mais un seul. 
Il ne pouvait être, en effet, dans l'e9prlt 

d'aucun membre de l'Assemblée, de faire 
jouer ia rétroactivité, de sorte que les 
observations de M. Krlegel-Valrimont 
étaient inutiles. (Applaudissements à gau-
che, au centre el d droite, — Vives pro-
testations & Vextrême gauche.) 

M, Maurice Krlegel-Valrimont. Je de-
mande la parole pour un rappel au règle-
ment. 

M. le président. L'incident est clos. (Ap-
plaudissements à gauche, au centre et à 
droite. — Vives excfûwwtion* à Vextrême 
gauche.) 

M. Mare Dupuy. C'est de la dictature I 
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Reprise de la dlsousalon d'urgence 
d'un projet da lei. 

M. le préskient. Nous reprenons la dis-
cussion au projet de loi sur la défense de 
ia Hépublique. 

Voici le résultat du dépouillement du 
scrutin vérifié (Vives interruptions à l'ex-
trême gauche.) sur la question préalable 

Proposée par M. Garaudy contre l e projet 
e loi sur la défense de la Hépublique : 
(Bruit prolongé à Vextrême gauche.) 

Nombre des votants 326 
(Bruit prolongé à Vextrême 
gauche.) 

Majorité absolue 161 
(Bruit prolongé à l'extrême 
gauche.) 

Pour l'adoption 95 
(Bruit prolongé à 
Vextrême gauche.) 

Contro 231 
(Bruit prolongé à 
Vextrême gauche.) 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
(Bruit prolongé à l'extrême gauche. — 

Applaudissements à gauchet «u centrç et 
à droite.) 

D&ns la discussion générale, la paroi* 
eet à M. Gnu. (Bruit prolongé à l'extrêma 
gauche.) 

M, Joseph Delachenal. Ces procédés sont 
indignes d'ttne Assemblée française t 

M. Maurlte KrlesebValdment. Monsieur 
le président, je demande la parole pour u n 
rappel au règlement. Vous devos me la 
donner, elle ost de droit. 

M. la préaident, Monsieur Kriegcl-Valrl* 
mont, jo vous ai déjà donné la parole 
pour un rappel au règlement. (Interrup-
tions à Vextrême gauche.) 

Je vous al répondu, conformément au 
règlement que J'ai le devoir de faire res-
pecter. (Applaudissements à gauche, au 
centre.et â droite. — Vives protestations 
à Vextrême gauche• — Bruit prolongé.) 

M. René Arthaud» Vous le violez cons-
tamment. 

M. Mauriee Krlesel-Vatrlmont. Je voua 
demande îa parole, moniteur le président, 
pour un second rappel au règlement. J ' a i * 
droit à la parole, vous devez donc ma 
l'accorder. 

M. la président Mats Je vous l 'ai déjà 
donnée une fois pour ce motif. 

M. Mauriee Krlegel-Valrimont. J'ai le 
droit de la demander do nouveau pour la 
même motif. 

M. Maro Dupuy. Ce n'est pas vous, mon-
sieur le président, qui fixez le droit da 
parole, mais le règlement. 

M. la président. Vous ne demandez pas 
la parole pour répéter ce que vous avez 
dit tout à l 'heure, monsieur Krirgei-Vaîri. 
mont ? (Interruptions à l'extrême gau* 
che.) 

M. Mare Dupuy. Monsieur le président, 
allez-vous maintenant nous imposer co qua 
nous avons à d i re? (Applaudissements à 
Vextrême gauche. — Protestations à gau* 
che. AH centre cl â droite* — Bruit pro-
longé.) 

M. le président. Je YOUS rappelle à l'or-
dré, monsieur Dupuy. (Applaudissements 
à gauche, au centre et a droite. —• Vives 
protestations à Vextrême gauche.) 

La parole est à M. Krlegel-Valrimont, pour 
un rappel au règlement. 

M, Maurice Krlegtl-ValrlmonL Je dois 
faire observer (Interruptions à droite. — 
Protestations à l'extrême gauche) que 
l'interprétation qui nous est proposée 
maintenant constitue uno infraction au 
principe, admis par toue, de la non-rétro-
activité des règles et que, d'autre part, 
elle est contrairo au texte même que vous 
avez voté concernant le présent déba t 

Cette interprétation est contraire aux 
règles du droit et au principe de n'admet-
tre qu'un seul scrutin public à la tribune. 

Ne pas tenir compte de ces observations 
constitue une infraction caractérisée à uns 

j règle élémentaire de droit et au règlement, 
et je ne comprends pas que, sans consul-
ter la commission dir règlement, i'Assem-
blée puisse passer outre. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. le préeldent. Je constate simplement 
que M. Krlegel-Valrimont s'est répété. 

La parole est à M. Gau. 
H. Albert Gau. Mes chers amis, si je 

monte à cotte tribune, pour quelques minu-
tes, c'cst uniquement à titre personnel. 

Sour faire entendre des paroles de paix et 

'union et lancer aussi uu appel à la 
raison. 

Nous sommes parvenus à une beurc des 

Slus tragiques uo notre histoire. On dit 

é}à que la guerre civile est pioche el 
qu'il suffit do choisir son camp* 



r liii bien, non l Cela, nous ne pouvons 
pas i'admollre, ot cela uo sora pas. Car 11 
uolt so trouver Ici et dans le pays une 

.majorité d'hommes de paix, d'hommes 
courageux — et le courage n'est pas l'éner-
vement — pour fairo reculer respr i t de 
baino et l 'esprit do violence. 

Nous le savons tous: quoi que soit lo 
gagnant, la France, elle, serait perdue et 
l'Union française passerait en des mains 
étrangères. 

Mes amis, nous ne pouvons pas accepter 
de voir dos barricades se dresser, nous no 
pouvons pas accepter do voir des français 
se jeter à la gorge les uns de* autres. 

On est cetto union de la itéslstanco ? On 
en parle beaucoup aujourd'hui» mais uni-
quement pour s ' injurier. 

Mais rappelez vos souvenirs. Hier encore, 
nous étions tous unis, vous étiez tous 
unis dans la lutte, dans les mêmes pri-
ions, dans les mêmes camps de concontra-
tinn, unis parfois devant le même poteau 
d'exécution. 

Rappelez-vous aussi vos morts. Le soupir 
'qui s'est échappé des poitrincs.de vos ca-
marades percées par les balles allemandes 
n'a été entendu ae personne et beaucoup 
6e demandé avec angoisse s'ils ne 
nnuraii-ut pss en vain, si leur sacrifice 
n? cirait pas inutile. 

S'ils riaient ici aujourd'hui, ils se-
raient, je crois, unanimes pour dire qu'ils 
no sont pas morts pour ce quo nous 
voyons aujourd 'hui . (Applaudissements 
au ventre et à gauche.) 

Vous avez lutté et ils sont morts pour la 
libération de la France, et aussi pour la li-
bération do l 'homme contre toutes les for-
mes d'oppression, contro la misère et lo 
désordre, contre tous les privilèges injus-
tifiés qu'on confond trop souvent avcc 
l'ordre établi. 

On veut, aujourd'hui, gouverne-
ment fort, capable do gouverner, de main-
tenir l 'ordre public, do fairo prévaloir le 
bien commun sur l 'intérêt particulier, do 
s'opposer aux violences et aux actes de 
sabotage. 

C'est indispensable. Et c'est U lo pre-
mier aspect ae la ji.stice dans les circons-
tances présentes. 

Mais, en même temps, i! nous faut mon-
trer au pays nn autre aspect do la justice. 

Commo le disait dernièrement M. Guy 
Mollet, « les fourriers do la dictature sont 
le mécontentement populaire et l 'injustice 
sociale ». 

A propos des grèves, u n , d e nos collè-
guos communistes faisait allusion ù uno 
vnix autorisée. 

A pris avoir rappelé que la grève a été 
souvent la seule arme efficace des travail-
leurs pour faire triompher leurs Justes re-
vendications, l 'archevêque de Paris, dont 
on citait les paroles, « tient à dire haute-
ment qu'il estime légitimes les revendica-
tions de ceux qui réclament le salaire mi-
nimum vital, au-dessous duquel il n'est 
pas possible à un homme de nourrir sa 
femme et ses enfants ». 

Mesdames, messieurs, le Gouvernement 
doit dire aujourd'hui aux populations ur-
baines qui souffrent de la faim qu'il pra-
tiquera effectivement celte politique du 
minimum vital, et <#u,'il luttera en même 
temps contre l'inflation. 

La même voix autorisée ajoutait : « Ce-
pendant, il n'est pas permis d'utiliser le 
droit de grève injustement ou même in-
considérément, car ia grève est une arme 
dangereuse. Aussi no doit-on l'employer 

Îju'en dernier ressort et convient-Il de 
alsser aux travalUeurs eux-mêmes le soin 

d'en apprécier la nécessité en toute li-
berté. (Très bien! irès bien! au centre.) 

u De toute notre âme, nous souhaitons 
que cessent rapidement ces grèves, mais, 

nous souhaitons, tout aussi fort, que 
soient entendues les justes revendications 
des travailleurs. Et nous demandons ar-
demment aux responsables qu'aucun ef-
fort ne soit négligé pour leur donner sa» 
llsfacllon. » 

Mes chers amis, comme vous le voyez, 
dos chrétiens, dont Je suis, ont Youlu 
montrer que la fol ne doit pas se confon-
dre avec l a protection d 'un régime social 
aux criantes injustices. 

Nous ne vouions pas soutonir le capita-
lisme, car ce capitalisme fauteur de trou-
bles, fauteur de guerres et de désordres 
sous sa forniG hideuse que nous lui con-
naissons, doit disparaître, et il disparaîtra. 
(Applaudissements sur tous les bancs.) 

M. Jaequee Duetos. A bas le capitalisme! 

M. Albert Ûau. Nous avon? voulu mon-
trer quo la foi n'est pas une assurance 
contre ies risques d'une plus juste répar-
tition des richesses, car, elest un fait, ies 
richesses, sont encore aujourd 'hui très 
mal réparties. (Applaudissements sur tous 
les bancs.) 

Les chrétiens, dont Jo suis, ont voulu 
montrer, au contraire, que la fol se tra-
duit par une grande soir de justice. Mes 
amis, nous devons tous ê'.ce assoiffés de 
justice. La Justice et la liberté sont insér 
parables. Nous devons tous nous efforcer 
do construire une société où ia liberté ne 
sera pas un obstacle à la justice, une so-
ciété habitable pour tous les hommes. 

Je sais que le Gouvernement est décidé 
h engager la bataille sur lo terrain écono-
mique, afin de s 'attaquer A la source du 
mai. 

Qu'il le dise, le redise, mais surtout 
quTti se h i te de lo faire l 

On nous dit que les premiers essais de 
conciliation ont éeboué. Mais d'autres né-
gociations sont entamées. Elles peuvent 
réussir. Elles doivent réussir. Et elles 
réussiront, j 'en suis sûr. 

Restons calmes, gardons notes sang-
froid et — je pèse mes paroles —• no nous 
mettons pas (fans une position qui empê-
cherait la raison de triompher. 

Mes amis, nous nous trouvons aujour-
d'hui en présence de problèmes dont 
l 'ampleur dépasse tout ce qu'on avait 
prévu jusqu'à présent. 

Qui donc nous sauvera, sinon nous-
mêmes ? Aujourd'hui, plus que Jamais, la 
Franco a besoin de l 'union de tous ses ûls. 

Quand, à l 'étranger, on penso h la 
France, on évoque toujours le pays de la 
liberté, le pays de la justice sociale, le 
pays (les Droits de l'Homme. 

Qui que nous soyons, nous avons & 
défendre cet héritage séculaire de liberté1, 
de Justice, de fraternité humaino et d'in-
dépendance française. Nous ne devons 
Tanandonner à aucun arbitraire, quel qu'il 
soit. 

L'heure est grave. Rien no doit nous 
arrêter ni nous décourager, convaincus 
nue nous sommes qu'en dérpit dos obsta-
cles, la raison finira par l 'emporter et 
qu'ainsi, bientôt, la France se relèvera. 

Vous savez quo les périodes les plus 
Iristes de l'histoire sont celles où les 
Français ont été désunis. Par contre, cha-
que fois que les Français se sont retrouvés 
unis face au danger commun, alors, la 
France è étonné le monde. (Applaudisse-
ments au centre.) 

SI nous savons nous unir, la France se 
relèvera; elle reprendra sa place à la 
tête des peuples iibreo; elle se dressera 
bientôt dans la tourmente pour clamer 
partout dans le monde l 'avènement de ce 
que nous appelons la vraie révolution. 

Pour nous, Ja vraie révolution, c'est 
celle qui tue la haine, et qui établit la 

* 

justlco et la fraternité entre tous les 
nommes. (Applaudissements au centre si 
à gauche.) 

M. le président. La parolo est \ M. JU-
mon. (Applaudissements à Vcxtrême gad* 
che.) 

M. Mareel Hamon. Mesdames, messieurs, 
co qui caractérise les actes du Gouverne-
ment, c'cst qu'ils sont inspirés par 1A 
haine de la classe ouvrière et U sentiment 
de sa propre faiblesse. 

En réalité, le Gouvernement veut étouf-
fer toute opposition à ses diktats et ré-
duire, par fa forco, les travailleurs qu 'on 
a plongés dans une misèro sans nom et 
qui réclament du nain. 

M. Schuman prépare, par des mesures 
encore plus honteuses que son prédéces-
seur, ie chemin au prince-président... 

M. Etienne île Raufln-Laboureurr Soyez 
courtois t 

IV. Marcel Hamon. ... que dis-je, il gou-
verno déjà en prince-président. 

M. Schuman a déjà approuvé uno fols 
l 'étranglement do la République. C'était 
le 10 Juillet ÎÎMO. 

Il a mis ensuite activement la main i 
l'installation du jpouvoir personnel. 

Aujourd'hui, il a monté e» grade: il 
préside A son étranglement. Le tristo siro 
de l'Ile d'Yeu doit être content do son 
disciple. (Vives protestations au centre el 
à droite. — Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. Philippe Farine. Ce langage est inad-
missible I 

M. Mareel Hamon. A beaucoup d'égards, 
le projet de loi qu'on nous soumet au-
jourd'hui rappelle les mesures due prit 
Napoléon le petK après le 2 déœmfcre 
1851. Tous les régimes antipopulaires en 
viennent aux mêmes actes liberticldes. 

Vous aussi, monsieur Schuman, e t vo-
tre ministre de l 'intérieur, vous essayez, 
comme « «l'airtre ». de faire croire à l'opi-
nion que lee travalHours en lutte pour leur 
pain et pour lour liberté sont des malfai-
teurs. Vou* insultoz la classo ouvrière, 
commo « l 'autre » insultait les républi-
cains. Vous tentez, comme tous ceux qui 
en veulent à la démocratie, de faire croire 
è un complot dirigé contre celle-ci par 
ceux qui sont ses meilleurs garants, ot 
\ow faites donner tous les moyens ds 
publicité dont vous disposez pour propa-
ger des mensonges. 

C'est vrai, la lecture do votre projet 
scélérat évoque ce qui s'est passé en 
France dans les semaines qui ont 6ulvl le 
2 décembro. Mais vous agissez d 'une ma-
nière plus misérable encore que Napoléon 
lo nain, car vous employez ses procédés 
contre des travailleurs qui ont faim ot 
qui réclament justice par un moyen que 
leur oftne — an ne le soulignera Jamais 
asez — la Constitution de la Républ ique 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Vous employez contre la classe ouvrière 
les mêmes méthodes que Badinguet em-
ployait pour préparer son lit d 'empereur, 
avec cette différence que vous, vous pré-
parez le lit d'un autre. 

Le 3 décembre 1851, paraissaient deux 
décrets du gouvernement de « l 'usurpa* 
teur », dont Pun Interdisait — je Site 
textuellement — « tout rassemblement, 
toute lecture en public, tout affichage 
d'écrit politique ». * 

N'est-ce pas que ce décret semble avoir 
Inspiré les rédacteurs de l'article 6 du 
projet gouvernemental î 

A la même époque, le gouvernement, 
maître de tous les moyens de publicité, 
comme il l 'est aujourd'hui de la radio, 

WL 
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parlait aussi — et Je cito encore ses pro-
près termes — d'uuc « Insurrection socia-
liste concertée dans toute ia France a. 

En ce temps là aussi, la presse à gages 
racontait do soi-disant pillages, actes do 
violence, assassinat», commis, disalt-cUe, 
par Ira républicains, t qu'on qualifiait tex-
tuellement de « repris de Justice » et de 
« malfaiteur* ». 

Ne croirait-on pas entendre M, Jules 
lloclt 1 (Applaudmcmcntt A l'extrême 
gauche.) 

D'ailleurs, les nazis et leur propagan-
dasiaftc! semblent, monsieur Schuman, 
avoir puisé avant vous dans cet arsenal 
d'ignominies. 

Or, c'cst l'historien Ernest Lavisse qui 
nous apprend que les mouvements popu-
laires qui suivirent le 2 décembre forent, 
écrit-Il, « remarquablement exempts de 
violence contre les personnes et les pro-
priétés ». 

Mais, cn ce temps-là, comme aujour-
d'hui, la réaction n en était pas à un men-
songe près! 

Le préfet de police Maupas envoyait au 
ministre de l'intérieur, îe duc ds alomy, 
des dé pèches affolées demandant le se-
cours du canon contre les sections socia-
listes munies, disait le devancier de M. Léo-
naixl, de bombes portatives à main. 

En ce temps-là, comme on le voit, les 
Socialistes étaient les ennemis de la réac-
tion, mai* ils ne s'appelaient pas Jules 
Moch et Thomas. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

La réacUon employait contre eux les mê-
me:* méthodes de provocation dont on use 
aujourd hui à l'égard du parti commu-
niste. (Nouveaux applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

Comme vous, les valets du futur Napo-
léon 111 suaient la peur du peuple et lis 
perdaient la tête. 

Sous le règne de M. Robert Schuman, il 
su rut que le peuple iVaœeplo pas de mou-
rir de faim ; i) suffit quo les masses labo-
rieuses, devant la rapacité du capital, 
veûillent faire jouer un droit constitution-
nel, pour qu'on ose renouveler contre 
elles les méthodes des dictatures. 

On oublie seulement que nous ne som-
mes plus en 1851, quo le peuple est au-
jourd'hui organisé et fort et que c'est vous 
qui, en définitive, serez balayés par sa 
puissance. {Nouveaux applaudissements 
sur les mêmes bancs.) 

Vous dissolvez des compagnies républi-
'caines de sécurité parce qu'elles ne veu-
lent pas se couvrir ies mains de sang po-
pulaire. 

Mais vous n'avez rien inventé. Le piètre 
Badinguet en Bt autant. Par un décret du 
i l janvier 1852,11 supprimait la garde na-
tionale sur toute l 'étendue du territoire. 

Une police ne peut se concevoir, pour 
vous comme pour lui, que si eUe est com-
posée d'assassins d'ouvriers. (Nouveau* 
applaudissements à Vextrême gauche.) 

Vous aussi, vous voulez uno police dont 
la composition soit réalisée « aveo discer-
nement », comme le disait élégamment le 
décret du i i Janvier 1852. 

Vous aussi, vous parlez d ' « ordre pu-
blic », de « salut du iiays >s comme Louis» 
ffegoléon dans son décret du i i janvier 

Ne croirait-on pas vous entendre quand 
on l i t : « La gardé nationale est dissoute 
et réorganisée suivant que les circonstan-
ces l'exigeront » ? 

Mais vous pouvez, tant que vous vou-
drez, « tripatouiUer » les textes qui régis-
sent l'action de la police française, ceux 
qui sont chargés de maintenir l'ordre sa-
vent que c'est vous qui créez le désordre. 
4(Applaudissements sur les mêmes'bancs.) 

On veut mobiliser un continrent de 
00,000 hommes. Vous pensez que ces fils 
du peuple tireront, le cas échéant, sur 
leur père, leu* fr*rc, ieur mère qui récla-
ment le droit de vivre décemment cn tra-
vaillant 1 

Lo peuple réclame dit poln. Vous lui 
offrez du plomb 1 (Aptilaudissemcnts sur 
les mêmes bancs.) 

Saus douto, comptez-vous — écoutez-moi 
bien, monsieur Jules Mocb 

l t ls ministre de l'intérieur. Non, je pré-
fère ne pas vous écouter. (Applaudisse* 
ments à gauche, au centre et S droite. ~~ 
Protcslalions à Vextrême gauche.) 

M. André Marty. Insolent! 

M. Cuy da Boyéeon. Vous êtes lier de 
votre projet de loi 1 

M. Marcel Hamon. ...pour pousser r ar-
mée à ce crime, encadrer les soldats d'offi-
ciers du type ie ceux qui se sont livrés, 
la nuit dernière, à une attaque h la gre-
nade contre le siège fédéral uu parti com-
muniste à Saint-Brieuc î 

C'est do ceux-là, monsieur Jules Moch, 
que vous auriez dû nous parier tout à 
l 'heure, au lieu d'insulter ies cheminots 
de Saint-Bricuc. (Applaudissements à Vex-
trême gauche}, en les accusant de sabo-
tage I 

lL Jules Moch, ministre de l 'intérieur, 
ignore sans doute que les criminels du 
pian bien sont toujours en liberté. Ii 
ignore afons doute que Saint-Brieuc est A 
vingt kHotnètres de Larobalie et que, dans 
toute la région, les saboteurs du pion 
bleu peuvent encore agir à leur guise. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

D autre part, cn sa qualité d'ancien mi-
nistre des transports, il est mol placé, 
n'est-i! pas vrai, pour savoir que les che-
minots de France ont remis en état les 
chemins de fer français ed un temps re-
cord {Applaudissements sur les mêmes 
bancs), el qu'au mois de juin dernier, au 
cours dc la grève, ils ont assuré eux-
mêmes la sécurité et acheminé les trains 
de ravitaillement ? 

Mais, eette fois, on a préféré recourir 
k des « Jaunes », au risque de provoquer 
dos accidents gTavcs. 

Ma's revenons à l'attaque du siège féd<> 
ral du parti communiste à Saint-Brieuc. 

Le i l novembre dernier, un capitaine 
du bataillon de parachutistes arrivé à 
Saint-Bricuc ii y a un mois, menaçait Ae 
mort un député communiste des Côtes-
du-Norsl. 

Il y a trois jours, un groupe d'officiers 
de ce mémo bataillon entrait- au siè«e 
fédéral du parti communiste et déclarait: 
« Nou* cn avons assez, il faut que cela 
cesse t ». Ils ont employé la même expres-
sion que M. le ministre de l'intérieur, 
hier. 

La nuit dernière, le siège fédéral était 
attaqué à la grenade, des grenades du 
type do celles qui sont employées pour 
r exercice dans 1 armée. 

Ainsi, pendant que les bandits du ptan 
bièu commettent leurs crimcs. vous jouez 
les aveugles et les souitfs. C'est du sang 
ouvrier qu'on veut faire couîerl (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.) 

Les terroristes de Salnt-Brieue sont, en 
réalité, les auxiliaires du Gouvernement. 
(Nouveaux applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

Vous avez l'intention de confier les fils 
du peuple, que vous êtes en train de mobi-
liser, à des officiers de co'genre, à des offi-
ciers qui déshonorent l'armée française ? 

HM. de Gaulle. Piethelm. Michelet et 
Coste-Floret savaient ce qu'ils faisaient en 
écartant de l'armée tous les fils du peu-

ple... (Applaudissements sur les mêmes 
wmcf. — Interruptions au centre et à 
droite.) 

M. Charles Desjardins. Vous savez que 
c'est faux. 

M. Mares! Hamon. ...tous ceux qui. 
volontaires du combat nation !, ont été 
remplacés trop souvent par des officiers de 
l'armée de trahison de rétain. 

M. fidmond MfcJtelet. Apportez des preu-
ves! (Mouvements divers à Vextrême 
gauchc.) 

M. Marvel Hamon. Tout permet de dire 
aujourd'hui qu'on cherche à jeter le 
déshonneur sur l'ensemble de l'armée 
française en organisant dans son sein dn* 
groupes de terroristes. (Applaudissements 
a Vextrême gauche.) 

Vous croyez donc que les soldats tireront 
sur le peuple qui défend ses moyens dé 
vie ? 

Vous vous trompez grossièrement. Lcà 
soldats et gradés, dans ieur immense majo-
rité, n'exécuteront pas vos desseins, parce 
qu'ils ont lo souci de ne pas temir l'uni-
forme français. E feront comme ont fait 
jadis les soldats du 17», et comme viennent 
do faire les soldats dc Saint-Etienne. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) x 

L'article 6 de votre projet vous permet-
trait, d'autre part, de vous attaquer à l i 
presse républicaine. 

Ici, encore, vous n'avez pas fait preuve 
de beaucoup d'imagination. Vous n'êtes 
que des plagiaires, messieurs du Gouverne-
ment. 

Ecoutez, en effet, comment votre modèle» 
le prince-président, traitait les Journaux 
en 1852, et vous verrez où mène la poil-
tique antirépublicaine. 

Voici le libeMé de quelques avertisse-
ments envoyés aux journaux 1k cette 
époque : 

Avertissement à L'Ami de l'ordre « parce 
qu'il altère sciemment, au profit d'un inté-
rêt de parti, la vérité historique consacrée 
par les annales des peuples, en général, 

4 et du peuple français, cn particulier ». 

M. Eugène Claudlus-Petlt. Mais c'est 
1 L'Uumamtêl 

I M. Marcel Hamon. Avertissement adressé 
au Journal L'Aube... (Rires et exclamations 
au centre.) 

Sur divers bancs au centre. Déjà i (Sour 
rires.) 

13. Marcel Hamon. En ce temps-là, 
c'était un journal républicain l (Applaudis-
sements à Vextrême gauchc.) 

Au centre. Du temps où Jaurès était 
ministre t 

M. Marcel Hamon. .. .«pour allusions et 
tostouaMons perfides trop évidentes pour 
qu'il soit permis à l'autorité de les toi& 
rer », 

Avertissement au Courrier de la Moselle, 
« parce que ses réflexions sur les décisions 
de îa commission mixte tendent à"porter 
atteinte à la considération des membres et 
renferment une énonciation malveillante 
sur l'effet produit par la mesure ». 

En somme, si Je prends l'article 6 dè 
votre proiet, je ne vois pas bién la diffé-

| rence qu'il y a entre ce que je viens de 
lire et les résultats que provoquerait, dans 
la pratique, l'application do cet article. 

Vous voulez étouffer la voix de la classo 
. ouvrière, la voix de ia Hépublique. 

Vous avez d6jà commencé à Je faire, et 
cc n'est pas ipar hasard que vous avez fait 

1 saisir le journal auquel on s'est toujours 



attaqué lorsqu'on a voulu museler la classa 
ouvrière et trahir les Intérêts nationaux» 
\(Api)laudi$semenL3 à Vextrême qauche.) 

l'Humanité, notre grande Humanité, 
S'honore d'avoir été aujourd'hui, comme 
elle le fut Mer, la première cible des enne-
mis de la République, (Applaudissement* 
sur les mêmes bancs.) 

Mais la classe ouvrière et tous les démo-
craies so lèveront pour vous obliger à res-
pecter la presse libre. 

VOIR ave* reçu une lettre de la fédéra-
tion de la presse protestant contre vos 
agissements dignes ce Vichy. 

Elle vous dit entre autres choses: 
« Le bureau de la fédération de la presse 

a été vivement ému de trouver dans le 
projet de loi soumis par le Gouvernement 
i l'Assemblée nationale des mesures direc-
tement contraires à la liberté de la presse 
telle qu'elle a été proclamée par la Décla-
ration de?, droits ae l'homme et garantie 

* par la Constitution. Ces mesures sont celles 
qui introduisent dans nos lois le délit de 
fausses nouvelles, sans d'ailleurs le définir. 

« IHi premier point, ajoute le bureau de 
la fédération de la presse françaiso, a 
retenu notre attention. Seules sont frap-

Î>écs par îa loi les fausses nouvelles qui 
endraient à amener ou à «prolonger mie 

grève. A l'inverse, les fausses nouvelles 
qui tendraient à provoquer la fin d'une 
grève ne sont pas frappées. » (Applaudis* 
sements sur les mêmes bancs.) 

M. Maro Dupuy. Tout est permis quand il 
* s'agit d'attaquer la classe ouvrière. 

M. Mareel Hamon. « Il y a ÎA une inéga-
lité dont ie principe nous éclmppe et dont 

• nous avons peine à croire qu'il puisse être 
défendu devant une Assemblée française.» 

tt. Quy de Boysaon. Cola ne gênera pas 
beaucoup M. Moch de lo fairo, 

M. Mareel Hamon. « Si le délit de faus-
. ses nouvelles, ajoute celte lettre, n'était 

pas étroitement e t minutieusement déli-
mité, tous les quotidiens et tous 163 pério-
diques pourraient st* voir frapper à cha-
quo instant dc 500.000 francs d'amende, 
c'est-à-dire mis dans i'impossibiH-té de 

• paraître. 
* « Le Ijureau de la fédération vous 

demanda donc avec une particulière insis-
tance de réserver pour le jour où viendra 
en discussion le statut do ia presse tous 

' débats» sur le délit de fausses nouvelles, 
et de retirer du projet actuellement sou-

• tnis à l'Assemblée toutes les dispositions 
contraires à ia liberté de la presse. » 

Le bureau de la fédération nationale de 
' la presse française, d'uno manière plus 

précise encore, stigmatise votre coup de 
: forco contre lo journal l'Humanité en ces 

termes: 
« Le bureau de la fédération nationale 

do la presse française est vivement émû 
d'apprendre, que deux quotidiens parisiens 
qnt été saisis aujourd'hui, nue cetto saisie 

. a élé faite en vertu de l'arUcle 10 du code 
d'instruction criminelle, qui n'avait jamais 
été appliqué aux journaux et qui a porté 

- mémo sur certaines éditions qui, n 'ayant 

Fas encore été publiées, ne pouvaient être 
objet que d'un procès d'intention. 
u La fédération nationale de la presse 

' française s'est toujours placée et se pla-
cera toujours en dehors de toute considé-
ration politique; mais elle est et .entend 

' rester la gardienne intraitable dc la liberté 
de la presse, c'est-à-dire de la liberté de 

Sensée garantie à tous les Français par la 
éclaration des droits de l'homme et par 

la Constitution de la République. 
« Le bureau décido do faire tenir immé-

diatement cetto protestation au président 
du.conseil . » {Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Non, vous . n'empêchorei pas notre 
grando Humanité do démasquer tous les 
jours les provocateurs ot de mettre à nu 
les mensonges du Gouvernement. 

4 » centre. Et de baisser do tirage. 
M» Mareel Hamon. Votre projet connaîtra 

le sort misérable de tous ies projets do 
ce genre. 

Dans l'article 7, vous dépassez vraiment 
les bornes. Vous trouvez quo Napoléon 111 
n'allait pas assez loin et vous rédigez froi-
dement cet article de la manière suivante. 

M U procédure de flagrant délit sera 
applicable à toutes les infractions visées 
par 3a présente loi, même en dehors des 
conditions prévues dans la loi du 20 mai 
1803. » 

M. Pierre Hervé. Ça, c'cst socialiste I 
M, Quy de Boysaon. Voulez-vous me per-

mettre quelques mots, monsieur llamon t 

il. Maroel Hamon. Volontiers. 

M. Guy île Boysaon, U y a mieux encore 
que co que vous avez indiqué. 

A l'article 8, on établit un nouveau 
délit: celui de complicité à la complicité, 
qui u'a encore jamais existé dans l'his-
toire législative de notre pays. 

M. André Tourné. Mais ii a existé en 
Allemagne, sous Hitler. 

M. Uuy de Boysaon. Vous avez parlé du 
Second Empire, mouche r collègue. Jamais, 
ni le Second Empire ni mémo Vichy n'ont 
présenté de textes analogues à ceux que 
soutient aujourd'hui, devant cette Assem-
blée, un ministre socialiste. (Applaudisse-
ments é Vextrême gauche; — Mouvements 
divers.) 

M. Marcel Hamsn. Le Gouvernement se 
dit sans doute: il y aura une majorité à 
TAssemblée pour voter mon projet. 

Mais quel rapport existe-t-il aujourd'hui 
entro cotte majorité et ie pouple ?*EUe 
ne signifie plus rien, cette majorité par-
lementaire qui trahit à chaque pas les pro-
messes faites au peuple et les volontés 
populaires. (Applaudissements à l'extrême 
gauche,) 

La démocratie exige j u c l'on exécute le 
programme qui a été présenté aux élec-
teurs. Elle exigo quo l 'on mette ses actes 
en accord avec ses paroles. EUe exige que 
l'on respecte la Constitution approuvée 
par le peuple. 

La démocratie, c'cst juste le contraire 
de ce que vous faites. 

Aussi le peuple y mettra bon ordre. 11 
n'entend pas être dupé plus longtemps. 
11 veut quo cela change 1 11 brisera par 
son union et par son acUon votre projet 
do coup. d'Etat, le projet do ceux qui ne 
sont plus que des jouets disloqués entre 
les mains d'un impérialisme étranger. 
(Applaudissements à l'extrême gauche. —. 
Protestations à gauche, au centre et à 
droite.) . 

La voix puissante de la France labo-
rieuse vous crie: a Allez-vous enl Vous 
avez fait assez de mal aux travailleurs de 
ce pays ». (Applaudissements A l'extrême 
gauche. — Mouvements divers.) 

Son bras miisclé retiendra le bras des 
assassins de ia liberté. (Applaudissements 
à Vextrême gauche. — Protestations à gau-
che, au cenlre et à droite. — Bruit.) 

Voix nombreuses au centre et à droite. 
La clôture 1 

A Vextrême gauche. La vérité YOUS fait 
peur! 

M. ls préeMent. l 'entends demander 
clôture. 

H. Pernanà Oreiller. le demande ia pa* 
rôle contre la clôture. 

M. ls prés****. En vertu de l'article 4« 
du règlement, lorsqu'au moins deux ora-
teurs d'avis contraire ont pris part à un si 
discussion et traité je fond du débat, 1« 
clôture peut être demandée et la paroi* 
ne peut être accordée contre la clôture 

3u'A un seul orateur, qui ne peut la gar* 
er pondant plus de cinq minutes. 
le donne donc la parole h M. Grenier, 

contre la clôture, en le priant de respec* 
ter ce délai. (Exclamations à Vcxtrême 
gauche.) 

\ M. Fernand Grenier. Nous avons assisté 
durant tout l'après-midi d'hier et uns 
|>artk> do la nuit à un bien curieux spot* 

La commission de la justice et de légis-
lation était saisie d'un projot de loi dont 
l'extrême gravité apparaissait A tous. Or# 
cette commission n repoussé A la majo-
rité — uno majurtlé désormais classique, 
qui va des socialistes ou rassemblement 
du (peuple français — une demande aussi 
iustîfléo que celle consistant à entendre. 
le garde des sceaux, avant d'examlnar 
cetle loi scélérate qu on veut nous fairs 
voter à l'esbrouffe. 

Bien mieux, dans cette commission oflu 
traditionnellement, les moindres projets 
soulèvent des discussions qui portent 
même sur l'emplacement des points et 
virgules, on a vu los avocats célèbres et 
les juristes émlnents perdre subitement 
leur organe véhément et leur science du 
droit. (Applaudissements à Vextrême gau-
che. — Jure* au centre.) 

Dans lo 'mèmè temps, ceux qui osent en-
core se réclamer de Jaurès ne trouvaient, 
au début .de la réunion de la commission, 
rien h dire sur l'atteinte iportée au droit 
de grève. Il est vrai qu'ils se sont ensuit* 
rattrapés en se montrant les plus acharnés 
dé fenseur du tcxlc scélérat qui nous M 
proposé. (Applaudissements sur les mîmes 
bancs. — vioes interruptions A gauche, eu 
centre et à droite.) 

Tant do hâte à aboutir, fût-ce au prix 
du.silence, venait conflrmtr le mauvais 
coup préparé mdur minuit, l 'heure du 
crime. (Applaudissements à l'extrême gau• 
che. — Rires sur les autres bancs. — 
Bruit.) 

Déjà, lo matin, on avait pu voir la ma-
jorité de cette Assemblée sur le point do 
reprendre ses .travaux à midi, c'est-à-dire 
uno heure seulement après le dépôt du 
projet. Et il fallut l'intervention do M. 'le 

Êrésident, sentant la gaffo préparée par 
i majorité et bit tendant la perche en 

proposant de Axer la suito de la discussion 
h quinze heures, pour que no soit pas dé*' 
cidé en une heure lo vote d'une loi qui/ 
en fait, fouie aux pieds la Constitution 
en étranglant lo droit dc grève. 

Nous avons empêché ce vote à l'es-
broufTe et ce matin, toute une presse est 
déchaînée contrç u l'obstruction commué 
niste ». i 

Jésuites de presse et hypocrites défeife 
seurs des institutions républicaines oui 
vraiment la mémoire courte. 

Il nous souvient, en effet, que lorsqu'il 
s'est agi des lois sur la nationalisation du gaz et do l'électricité, do la dévolution dos 

iens des entreprises dc presse ayant col-
laboré avec l'ennemi, do la défense de lai 
liberté do la presse, en tentant d'empê-1 

cher le retour d'Hachette, on a déposé 
jusqu'à deux cents amendements et uti* 
lisé tous les « trucs » pour noyer les pro» 
jets sous des flots do paroles, à grand ren» 
fort, d'ailleurs, de tirades sur la liberté. 



Une constatation est évidente: la mobili-
sation de tous ies députés qut ajoutent 
A une copieuse Indemnité parlementaire 
les substantiels bénéfices que leur rap-
|)ortc la défense non gratuite des plus v<r* 
dides intérêts capital iste. (Applaudisse-
ments è Vextrême gauche, — Violentes 
protestations è gauche, eu centre et à 
droite. — Bruit prolongé.) 

M. Pierre July. Vos injures nous hono-
rent, monsieur Grenier. 

Kombretxes voix au centre et à droite, 
Et elles vous déshonorent, monsieur Gre-
nier. 

M* le président lo vous prie de modé-
rer vos expressions, monsieur Grenier. 

Je vous rappelle, d'aUieurs, que vous 
ne disposez que de cinq minutes. 

M. Fernand Grenier. Dans l'affaire d'au-
jourd'hui, s'agissant de combattre h* droit 
de grève; la cohorte des repus voulait 
aller vite. (Interruptions prolongées à 
gauche, au centre et à droite. — Applau• 
dissements à Vextrême gauche.) 11 appar-
tenait au groupe communiste et k lui wvl 
dc faire front. 

Il i n fait parce qu'il comprend d'au-
tant mieux les (H flic a lté 5 des travailleurs 
que sos élus, fidèles A la glorieuse tradi-
tion de la Commune de Paris, continuent 
à vivre aussi modestement qu'avant leur 
élection. (Applaudissements à Vextrême 
gauche. — Exclamations à gauche, au ces-
Ire et à droite.) 

L'indignation du peuple ne pouvait être 
comprise que par des députés du peuple 
ne fabant pavlio ni de la banque Roth-
schild ni u'une société capitaliste quel-
conque, par des députés dont la seule 
ressource est l 'indemnité de seize mille 
francs accordée par leur parti. (Applaudis-
sements d Vextrême gauche. — Exclama-
tions à gauche, du centre et à droite.) 

M. Michel Peytel. n reste & expliquer 
les voitures. 

M. Pierre July. Et les voyages h Moscou. 

M. Femand Grenier. Je répète: par des 
députés dont la seule ressource est l'in-
demnité de 16.000 francs par mois accor-
dée }>ur leur parti, par des députés qui 
ont ki suprême fierté d'être demeurés pau-
vres et libres. (Vils applaudissements é 
Vextrême gauchc. — Vives interruptions à 
4 gauche, au centre cl à droite.) 

Mme Rachel Lempareur. Mais le* mé-
nages de députés doublent l'indemnité oc-
troyée. 

M. la président. Je vous demando de 
conclure, monsieur Grenier. 

M. Fernand Grenier. Il appartenait au 
parti cummunisle de faire front parce que 
nous vivons avec le culte des héros qui 
ont versé leur sang dans les grèves, à 
l'ourmies, à Raon-l'Ktape, à Drovelle-
Vigneux, & Villenenve-Snmt-Georges, (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

11 nous appartenait do le faire au nom 
de nos camarades de combat, de nos 
frères, de ces grands syndicalistes et purs 
Français que furent le secrétaire général 
de ia fédération des cheminots, Pierre Sé-
tuard (Applaudissements à Vextrême gau-
che); le député cheminot, Jean Cateias, 
guillotiné par ordre de Vichy à quelques 
pas d'ici; l e secrétaire des métall urgistes 
parisiens, Pierre Timbaud; le secrétaire do 
la fédération des" industries chimiques, 
Jean Poulmar'ch; le secrétaire de 'a fédé-
ration du papicr-carton, Désiré Granet, 
tous fusUlés à Châteaubriand et des cen- . 

laines d'autres militants de la C. G. T. 
tombés pour que vive la France. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. le préaident. Monsieur Grenier, j s 
vous prie de conclure. Vous avss dépassé 
votre temps de parole. 

M. Fernand Greniar. Il nous appartenait 
do le faire enfin, parce que nous sommes 
les héritiers, les seuls héritiers de ces gé-
nérations de syndicalistes qu! ont obtenu, 
au prix de souiîrances quotidiennes et do 
sucr.ftces sans nombre, le droit à l'orga-
nisation et le droit h la grève arrachés 
étape par étape. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

U est bien, en définitive, que la pays 
sache que le seul parti qui n'ait pas 
trompé dans la curée des appétits et des 
ambitions déchaînés..,* (Violentes protes-
tations â gauche, an centre et è droite.-— 
Applaudissements à Vextrêine gauche•) 

Mme Raehel Lempereur. Ah cela, non! 
M. André Marty. Mais si, Ma'afogse el 

Couin. 

M. Jean Blnot. Nous n'avons pas de le-
çons à recevoir de vous, monsieur Grenier 1 

Mme Rachel Lempereur. Le parti de Ro-

Ser Salcngro. de Jean Lebas, de Pierre 

rossolctte et d'André Malroux est aussi 
propre que le vôtre, monsieur Grenier, 

Il est aussi le parU de Pierre Viénot. 
(Mouvements divers. — Bruit prolongé.) 

M. Fernand Grenier. Comment expliquer 
alors 1a création d'un grand nombre de 
sous-secrétariats d'Etat en trois Jours, si-
non pour satisfaire toutes les ambitions, 
tontes les fringales, tous les appétits t 
(Applaudissements a Vextrême gauche. — 
Vives protestations à gauche, au centre et 
à droite.) 

Voix nombreuses. Règlement! 

M. Pernand Grenier. R nous appartenait 
de nous dresser pour dire que nous ne 
vous laisserons pas voter la loi Infâme 
eans faire entendre Ici la voix d'une classo 
ouvrière outragée et menacée dans ses 
droits. (Applaudissements è Vextrême gau-
che. ~ Protestations à gauche, au centre 
et à droite.) 

Voix nombreuses au centre et à droite. 
Clôture 1 

M. Fernand Grenier. Je ne veux pas abu-
ser de la tribune, mais ce que J'ai h dlro. 
je te dirai. (Vives protestations à gauche, 
au centre et à droite. — Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

Voix nombreuses au centre et à droite. 
Non, non! Descendez 1 (Protestations à 
Vextrême gauche.) 

M. Fernand Grenier. Puisque c'est ainsi, 
ie reste. (Applaudissements sur les mêmes 
vancs. — Vives exclamations au centre et 
à droite.) 

Avcc Charles Michels, fusillé h Château-
briant, nous avons élé les premiers dépu-
tés français arrêtés par les Allemands en 
octobre 1940. Noos n'avons pas cédé de-
vant eux et nous no céderons pas devant 
vous et devant l'arbitraire d'une loi in-
fAme, d'une loi scélérate... (Nouveaux ap 
plaudissements à Vextrême gauche. — In-
terruptions au centre et à droite. — Bruit.) 

M. Jean Gatrlos. Vous n'êtes pas le seul 
qui ait été arrêté par Jes Allemands. 

M. la président M. Fernand Grenier ayant 
épuisé son temps de parole, je vais .con* 
sulter l'Assemblée sur la clôture de la dis-
cussion générale. (Vives protestations à 
Vextrême gauche.) 

» . Mars Hueuy* Quo ceux qui sont par* 
tl&ans du bai uon la manifestent 1 

M. f m m \ é Grenier* R faudra que lea 
bulfisters viennent me faire descendre de 

tribune. Ja ne la quitte pas. (Applaudis* 
semants,A Vextrême gauche.) 

M. le président. Je consulte l'Assemblée 
sur la clôture da la discussion générale. 
^L'Assemblée, consultée, prononce la 

H* ls présidant. La clôtura est pronon-
cée, monsieur Grenier. 

M. F a w a n i Grenier. Je ne veux pas 
abuser de 1* tribune, mais ce que j'ai S 
dire, je le dirai. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

M. le présidant. Vous avea parlé dix mi-
nutes. 

M. Fernand Grenier. Comment t dans un 
débat comme celui-ci, vous avez osé de-
mander la clôturo après n'avoir entendu 
que deux orateurs t 

Convenez quo vous êtes des misérables I 
(Applaudissements è Vextrême gauche.) 

M. le présidant Les paroles que M. Fer* 
nand Gienier pourrait désormais pronon-
cer ne figureront plus au Journal officiel 
et je l'invite h bien vouloir quitter la tri-
bune. 

M. Femand Grenier. Non! (Vifs applau-
dissements à l'extrême gauche. Protes-
tations à gauche, au centre et à droite. — 
Bruit.) 

A droite. C'est un scandale. La censure 1 

' M. PforimotMl Bonté. Exactement comme 
M. llerriot I 

M. ta présidant. En verlu du règlement, 
ie pourrais demander aux tarners de 
faire quitter la tribune à M. Grenier. (Vi-
ves protestations à l'extrême gauche. — 
Applaudissements à gauche, au centre et 

M. Fsmanel Grenier. Faites-le t (Applau-
dissements A Vextrême gauche.) 

M. ls préaidant. Mais comme 11 me serait 
très désagréable de faire procéder à cett* 
opération... (Rires et exclamations à Vex-
trême gauche.) 

M. Florimond Bonté. Vous êtes de* ce 
parti donl Chasselgne disait qu'il fallait 
nous mettre une balle dans la nuque. 
(Mouvements divèrs. — Bruit.) 

M. la président Monsieur Bonté, je vous 
rappelle h l'ordre. 

M. Florimond Bonis. Ce que je dis est 

cxact. 

M. le président Taisez-vous I 

M. Florimond Bonté. Non! 
M. le président. Je vous rappelle à l'ordre 

avec inscription au procès-verbal. 

M. Florimond Bonts. Vous ne m'empê-
cherez pas de dire la vérité. 

M. le président Je propose à l'Assemblée 
de prononcer la censure contre M. Flori-
mond Bonté. 

(L'Assemblée% consultée par assis et levé, 
prononce la censure.) 

M. LE présidant. La censure est pronon-
cée. 

M. Florimond Bonts. Je demande la pa-
role pour un ' fa i t personnel. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche. — Vives protes-
tations au centre et à droits. — Bruit 
prolongé.) 
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M. U préeMent La séance est suspendue. 

(Ls réanc*, suspendue à dûs heure« 
trente-cinq minutes, esl reprise A di* 
Acuru juaranJe-eing minutai.) 

M. le prés ident Ls séance est reprise. 
Mesdames, messieurs, f a t été amené I 

demander A M. Grenier de quitter la tri-
buns alors qu'il l'avait occupés pendant 
dix minutes. 

J'avais tenu compte, en effet, de la gêne 
qu'avalent pu lui causer los interruptions 
s u cours de son exposé pour lui accorder 
un temps de parole excédant quelquo peu 
te délai réglementaire. • 

Quant à M. Donte, le lut ai appliqué la 
sensuro avcc l'accord de l'Assemblée. 

La décision prise, M. Donte m'a demandé 
la parole f o u r un fait personnel. La lettre 
du règlement me permettrait de la lui re-
ftiser, mais je pense qu'il est de l>onn* 
courtoisie do lui permettre do s'expliquer 
& la fin de la séance do ce matin, A con-
dition, naturellement, que son interven-
tion porte strictement sur le fait person-
nel considéré. (Applaudissements à gau-
che, au centre et a droite.) 

Lu discussion générale étant close, je 
consulte l'Assemblée sur le passage h la 
discussion des articles. 

(L'Assemblée, consultée, décide de pas-
ser à la discussion des articles.) 

[Article !•».] 

M. le présldsnt. « Art. i* . — En vue de 
dérendre les institutions républicaines, de 

Ïtrévenir les actes de sabotage et d'assurer 
a liberté du travaU, le président du con-

seil est autorisé h appeler sous ies dra-
peaux, par décret en conseil des ministres, 
aux lins de l'article Si de la présente loi, 
un contingent maximum de 80.000 hom-
mes de troupes, sous-officlers et officiers 
appartenant a la disponibilité ou aux ré-
serves des armées de terre, de mer et de 
l 'air. » 

M. Florimond Bonté a présenté, sous 
forme d'amendement, un contre-projot 
ainsi rédigé: 

« Article unique. — L'armée ne pourra, 
en aucun cas, dans les conflits provoqués 
par le mode capitaliste de production, ctre 
mise au service des employeurs individuels 
ou collectifs. » 

La parole est à M. Pierre Villon, pour 
défendre le contre-projet. {Applaudisse 
ments à l'extrême gauche.) 

M. Pierre Villon. Mesdames, messieurs, 
en déposant ce contre-projet, lo groupo 
communiste est notamment guidé par ia 
volonté d'assurer le relèvement de notre 
pays. U entend lui éviter les difficultés 
que ne manquerait pas de créer cctte in-
flation dont M. le ministre de l'intéricux 
porte st facilement pour condamner ceux 
qui défendent leur diroit h la vie, mata 
qu'il oublie non moins facilement quand il 
s'asrit de prendre des décisions contre ia 
classe ouvrière et de l'empêcher d'U6or 
du droit sacré de grève. 

Jo demandex h l'Assemblée de me iprêtci 
son attention. Jo vais lui citer quelques 
chiffres. 

Le projet qui vous est soumis prévoit 
la mobilisation de 80.000 hommes. 

Première remarque: Cct appel de 80.000 
hommes signifie que 800.000 heures de 
travail et plus seront perdues par jour, 
soit 20 millions d'heures par mois. 

Curieux effet de la volonté apparem-
ment affichée par M. le ministre cle l'inté-
rieur d'arrêter le développement des grè-
ves et de résoudre les difficultés de notre 
production. 

Mais il ne s'agit pas d 'une simple mo-
bilisation. Et je voudrais savoir, & cet 
égard, combien de députés, ici présents, 
ont remarqué que les appelés ne touche-
ront pas ie prêt ordànairo du simple sol-
dat, mais la solde des brigadiers, dos sous-
officiers de la gards républicaine. Tous los 
hommes de la garde républicaine sont, 
en effet, titulaires du grade de sous-offi-
cier. J 'ajoute quo los appelés du contin-
gent bénéficieront également des avanta-
ges et prérogatives (propres à la gardo ré* 
public* (ne. 

Ce n'ost pas tout. Et je rappollo ce qui 
s'est passé, hier après-midi, a la commis-
sion do la défenso nationale: Cette com-
mission a voté un amendement déposé 
par lo président de 1a commission lui-
même. Il a été immédiatement accepté, 
sans discussion — on devine, dans ces 
conditions, quels en sont les auteurs «— 
par les représentants de la majorité. Et ce-
pendant, quel est celui d'entre vous, qui 
avez tant de hftte de voter co projet, qui 
peut dire qu'il connaît cet amorfuement, 
qu'il n'a seulement lu, puisqu'il n 'a mémo 
pas élé distribué ici f 

M. Pierre July. Il a* été publié par tous 
les journaux. 

il. Pierre Villon. Et que contient cet 
amendement ? Si l 'on néglige une légère 
question de rédaction, 11 dispose qu'outre 
les 80.000 hommes nouvellement appelés, 
toutes les unités mises à la disposition dc 
M. lo ministre de l ' intérieur bénéficieront, 
aussi longtemps qu'elles seront mainte-
nues dans cette position, de la solde et des 
prérogatives accordées aux garde? républi-
cains, 

Jo vois quelques collègues socialistes me 
regarder avec un peu a'étonnement. (Dé-
négations à gauche.) Bien sûr, ils vote-
ront le projet, mais ils ne savaient pas 
qu'il allait jusque là. Bt puis, ils doivent 
aussi f*enser à leurs électeurs {Nouvelles 
dénégations sur les mêmes bancs), car ils 
ont déclaré bien souvent qu'ils feraient di-
minuer lo volume dos crédits militaires, 
trop lourds pour le budgot. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Chaque fois qu'il a cu l'occasion de faire 
preuve verbalement de cette intention, le 
parti socialiste ne l 'a pas manquée. Mais 
aussi, lorsqu'il détint la direction du Gou-
vernement, le poste do ministre des finan-
ces notamment, et qu'à lui seul, il eut sous 
son contrôle presque tous les postes mi-
nistériels, 11 oublia les engagements qu'il 
avait pris et los promesses qu'ii avait 
faites. 

Maintenant, il ne s'agit pas seulement 
de continuer à voter les crédits que l ' é t a t 
major exige. Il s'agit de mieux faire: il 
faut augmenter le volume des dépenses 
militaires. 

Mais comme je ne suis pas chargé dos 
responsabilités du parti socialiste... 

Au centre. Heureusement pour lui t 

M. Pierre Villon. ...jo los lui laisse. Je 
demande simplement aux quelques collè-
gues raisonnables qui so trouvent peut-être 
encore dans cette Assemblée, en denors des 
députés communistes (Exclamations et ri-
res sur de nombreux bancs. — Applaudis-
sements à l'extrême gauche), s'ils ont bien 
réfléchi au coût de cotte mesuré. 

J'ai fait quelques calculs. Ce sont des 
estimations, bien entendu, mais le minis-
tre des arméos, présent au banc du Gou-
vernement, ne manquera pas de rectifier 
le chiffre que je vais citer s'il considère 
qu'il n'est ipas exact. 

SI, au sein de la commission de la dé-
fense nationale, un seul commissaire 
avait été d'accord avec nous pour deman-

der dos éléments de réponse aux que»* 
lions que l'ai posées relatives, en particu-
lier, au prix de estte mesure antidémocra-
tique, au prix do cotte arméo do poiice9 
nous n'aurions pas eu besoin de faire des 
estimations. 

Jo. suis d'ailleurs, certainement, en des-
sous de la réalité, car il faut ajouter aux 
HO.000 hommes appelés, ceux qui sont sta-
tionnés dans la métropole, ceux aussi qui 
étaient stationnés en Allemagne ot en Au-
triche et qu'on a rappelés. 

Toute cette affaire, quoi quM en soit, 
scion mes estimations, se soldera fmr uns 
dépense de 4.500 millions par mois. 

On prévoit, d'autre part, que ia loi sera 
appliquée pendant six mois. Rien ne nous 
du, d'ailleurs, que la « majorité croupion » 
ncluello (Exclamations à gauche, au centre 
et à droite) ne votera pas dans six mois 
une prorogation du texte en discussion. 
Limitons, tout de même, notro calcul à six 
mois, nous obtenons: 4.500.000.000x6... 

Je vous laisso lo soin de trouver vous-
mêmes le résultat do cette opération t 

A cetto dépense, il convient d 'ajouter 
los richesses perdues du fait... 

M. Jean-Marie Louvel. ...de la grève t 

M. Pierre Villon. ...que 80.000 hommes 
seront soustraits à la production agricole 
et industrielle. Ces rappels ne peuvent, en 
effet, quo désorganiser des entreprises... 

M. Charles Serre. Comme le font les 
grèves l 

M. Pierre Villon. Que va donc coûter au 
pays, je vous lo demande, ce rappel ds 
80.000 nommes ot celui du premier con-
tingent do la classe 1047 ? Et où sont les 
revenus do vos 27 milliards ? Où sont les 
recettes équilibrant ces nouvelles dépens 
ses t 

Les machines à fabriquer les billets vont 
encore tourner plus vite et diminuer le 
pouvoir d'achat du franc, de toile sorts 
que ies ploutocrates américains pourront 
plus facilement racheter les entreprises 
françaises I (Exclamations sur de nom» 
breux bancs. — Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

• M. Auguste Leeœur. C'est une affaire ds 
la fcanque Rotschild. Elle a maintenant 
un pied dans la maison l (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Pierre Villon. Combien, mesdames, 
messieurs, en comptant tout cela, ces 
27 milliards, la perte de production, les 
frais de l'appel, en y ajoutant la prime 
de « matraquage » quo vous avez votée 
hier, combien ne pourrait-on pas consentir 
d'augmentations ue traitements de fonc-
tionnaires ? Combien on pourrait mieux 
s'acquitter de la detto sacrée de la na-
tion envers les anciens combattants, les 
veuves et les orphelins I 

Et aue dire d'une majorité qui demande 
et exige la clôture d'une discussion géné-
rale, alors que tout io monde sait nien, 
— puisque tout lo monde peut consulter 
la liste ues orateurs inscrits, — que c'était 
Mathildô Péri qui était encore inscrite 1 
(A Vextrême gauche les députés se lèvent 
et applaudissent longuement.) 

M. Antoine Demusois. Honneur au grand 
Gabriel Péri I (Applaudissements à l'ex-
trême gauche,) 

M. Raymond Guyot. Honte aux traîtres à 
la classe ouvrière I (Nouveaux applaudis-
sements sur les mêmes bancs.) 

M. Pierre Villon» Jadis, des membres de 
cette Assemblée, siégeant sur tous sos 
bancs, accablaient littéralement le bureau 
de protestations et de projets de résolu-



Non* dirigés contre les réquisitions abiv. 
iives et demandant que cefies qui lurent 
Ifflectuées en 1030 fissent l'objet d'indem-
nités plus équitables. 

Eh oient vous qui avez été si pressés 
de voir cesser les réquisitions, en votant 
le projet de loi proposé par le Gouverne-
ment vous ouvrez la porte à toutes , les 
réquisitions possibles et imaginables. 

Devant les sinistrés qui vivent encoro 
I quatre et six dans une même chambre, 
vous irez ^défendre les réquisitions 
d'immeubles effectuées dans ies diffé-
rentes régions f»our loger la nouvelle po-
lice! Vous irez également défendre les ré-
quisitions do voitures automobiles devant 
ceux qui, depuis des années, en deman-
dent en vain pour leur travail 1 

Do plus, à combien s'élèvera, pour cette 
armée, le montant des seules dépenses 
d'cssonce ? -

Combien de milliers de litres d'essonce 
ne gaspillera-t-on pas pour elle, alors que 
nos médecins en sont privés pour visiter 
leurs malades, alors quo nos paysans man-
quent do carburant pour leurs tractcurs, 
alors quo les ramasscurs de lait ne peu-
vent plus, faute do carburant, mener à 
bien leur activité dans les campagnes et 
apporter le lait dans les villes pour qu'il 
soit distribué à nos nourrissons, et ceia 
l>arco que M. lo mlnlstro de l'intérieur 
actuel, a l'époque où 11 essayait de briser 
la grève des cheminots, a gaspillé toute 
l'essence disponible dans le pays en 
l'affectant à ia mobilisation des camions 1 

Comment défendrez-vous ces nouvelles 
réquisitions, vous, mesdames et messieurs 
du cenlre ? Je dis « ccntro » en me réfé-
rant à remplacement do vos sièges, car, 
au fond, centre, droite ou gauche sont des 
expressions qui, aujourd'hui, n'ont plus 
grande signification (Exclamations à 
gauche, au ccntro et à droite), et votre 
attitude dam tout ce débat montre bien, 
à part quelques rares exceptions qui appa-
raîtront dans les votes et qui pourront se 
manifester aussi bien à l'extrême droite 
qu'à gauche, que vous obéissez tous aux 
ordres... 

Au centre. Dc Moscoul (/lires.) 

M, Pierre Villon. ... des çloutocrates 
américains. (Rires et exclamations à gau-
che, au centre et A droite. — Applaudis-
sements A Vextrême gauche,) 

Comment donc, disais-Je, vous qui vous 
déclarez les défenseurs au libéralisme, dé-
fendrez-vous demain, devant les paysans, 
le droit do réquisition qui sera invoqué 
pour l'entretien de cette nouvelle troupe, 
conformément aux dispositions de votre 
projet î 

Comment défendrez-vous la réquisition 
'des vaches, des veaux, des chevaux et du 
fourrage î 

Los paysans se rappellent 1939. (Applau-
'dissements à l'extrême gauche.) 

Allez donc leur diro que vous leur ra-
menez 19391 U est vr^l quo vous avez 
parmi vous M. Daladier, et ceci explique 
.cela. 

Voilà pour les inconvénients économi-
ques du projet de loi. 

Mais 11 y en a d'autres. 
Prenez garde l Vous avez dit et répété 

qu'il s'agit actuellement de grèves politi-
ques. Vous dites maintenant qu'il faut 
arrêter ces grèves par la fopce4 afin de 
sauver la Republique. 

M. Eugèns Thomas, secrétaire d$tal aux 
postes, télégraphes et téléphones. Elles 
s'arrêtent toutes seules. 

M. ls mlnistrs ds l'Intérieur. Excusez-
moi, monsieur Villon: ce sont les sabo-
fe*u m 4» m * j œ m tà 

vas. (Applaudissements à gauche. au cen-
tre et à droite. — Interruptions A vextrême 
gauche.) 

M. Pierre VIKsn. Dans ce cas, et puisque 
vous m'en donnes l'occasion, je suis très 
hourcut de vous demander comment il 
so fait que vous n'ayez pas encore ré-
pondu & une lettre quo les trois parlemen-
taires communistes de l'Ailler ont adres-
sée, il y a environ un mois. A votre pré-
décesseur. dans laquelle étalent dénoncés 
des parachutage.* qui avaient été effectués 
entro Montluçon et la petite commune de 
Domcra. 

M. Pierre Mental* Vous êtes bien rensei-
gnés t 

Au centre, lis vous étaient destinés I 

M. Pierre Vllfon. Nous avons donné les 
lieux exacts, qui avaient été remarqués 
par des passants, puisque cela s'est pro-
duit, A une heure peu tardive, un peu 
avant les dernières élections, exactement à 
dix heures du soir. 

Nous avons les noms des témolni. 
Vous ne répondez pas parco que c'est 

une chose dont vous ne vous occupez 

Sas. Vous avez mieux à faire à essayer 
e briser les grèves ouvrières. {Applaudis-

sements à l'extrême gauche.) 
Ainsi, vous déclarez qu'il s'agit de 

grèves politiques. 
Mais alors, il est curieux de constater 

que, dans toutes les interventions, dans 
tous les articles des journaux appartenant 
à la majorité, en regard de la condamna-
tion des meneurs. « des politiciens qui, 
dit-on, fomentent les grèves », une phrase 
bien balancée reconnaît volontiers la légi-
timité ds certaines revendications ou-
vrières et quo la situation de la classe 
ouvrière, avcc les hausses de prix, n'est 
vraiment pas très agréable. 

On ajoute bien vite: mais co sent dos 
grèves politiques et satisfaire ces reven-
dications bien légitimes nous conduli.it A 
l'inflation. Et Ton sort le vieux disque du 
« cycle infernal », 

Mais maintenant qu'allez-vous dire aux 
fonctionnaires? Qu'allez-vous dire à la 
classe ouvrière ? Qu'allez-vous dire, aussi, 
aux officiers et 6ous-officiers de notre ar-
mée auxquels vous n'avez pas voulu accor-
der les augmentations basées sur un mini-
mum vital conforme à la réalité ? 

Qu'allez vous dire, alors que vous refusez 
ces augmentations, alors quo vous refusez 
de donner le nécessaire à ceux qui travail-
lent et do vous conformer aux disposé 
lions du programme du conseil national 
de la Résistance ? 

Parce que c'était alors la lutto et parce 

Su'il y avait une majorité des travailleurs 
ans cette lutte, vous aviez accepté d'ins-

crire dans ce programme la nécessité d'as-
surer à ces travailleurs une vie digne. 

Tout lo monde alors avait conscience quo 
lo fait d'avoir maintenu une partie de la 
nation dans uno situation de parias avait 
constitué l 'une des raisons des faiblesses 
de la France de 1939. 

M. Jaequee Duclos. Très bien! 

M. Pierre Villon. Au lieu do satisfaire les 
revendications dont vous êtes aujourd'hui 
saisis, parce que, dites-vous, cola nous mè-
nerait a l'inflation, vous êtes prêts immé-
diatement à dépenser autant et plus qu'il 
n 'y faudrait pour créer une armée de ré-
pression contre les travailleurs. 

En réalité, vous êtes en train de faire 
la démonstration do votre hypocrisie, le dé-
monstration des mensonges que vous avez 
avancés pour défendre une causo crimi-
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' Ces dépenses nouvelles. improductives 
montreront aux travailleurs 1s caractère 
politique de votre refus de leur donner 
satisfaction, 

Au lieu d'arrêter les grèves, comme vous 
le voudriez, lo déploiement de forces, au-
jourd'hui comme dans ie passé et plu* 
encore, conduira à un raidissement, à uiv 
développement impétueux dos forces en 
lutte pour défendre, non plus seulement 
leur droit à la vie, leur droit au pain quo-
tidien. mais encore leur droit à une vis 
humaine dans la liberté. (Applaudisse• 
ments à l'extrême gauche.) * 

le dirai encore «eclî nous qui avons eu 
quelques responsabilités dans les batailles 
de la clandestinité et de la libération, nous 
avons souvent, aveo nos camarades de 
combat, réfléchi, au cours même des 
combats, à ce quo pourrait étro l 'armés 
nouvelle de cette xépuWlque fraternelle 
que nous espérions, cotte république dé-
barrassée des traîtres, de ceux qui ne {peu-
vent maintenir leure privilèges sans écra-
ser les travaillons, de ceux qui ont 
trempé dans la collaboration'avcc l 'en-
nemi, et nous pensions que cette armés 
nouvelle serait liée .au peuple. 

Au lieu de tout fairo pour l ier l'arméo au 
peuple, vous l'utilisez contre lui. 

La force armée do Ja nation, qui devrait 
être au service unique de la défense de 
l'intégrité du territoire, de la sécurité de 
ia nation, vous l'utilisez dans la lutte 
contre les millions de salariés. 

Vous agissez ainsi au service des truts 
internationaux, avides de profits. Yous ls 
faites pour leur permettre de faire de nos 
prolétaires ce que vos colonialistes fai-
saient, dans les territoires d'outre-mer, des 
populations de ces pays» 

vous en faites une armée destinée & 
protéger une minorité infime, honnie, de 
tt maocas » et de « rouffions ». Vous tentes 
de faire do cette armée elle-même uns 
armée de briseurs de «rêves. 

Quo voulez-vous qu'il se passe, demain, 
dans la tète des jeunes soldats quo vous 
allez appeler au régiment? N'est-il pas 
certain quo l'utilisation de l'armée pour 
de telles fins dégrade le caractère noble 
du service tàilltairo, son caractère natrio-
tlquo, son caractère national ? (Applaudis-
sements A l'extrême gauche.) 

En utilisant l'arméo en faveur des ex-
ploiteurs et do vos maîtres et conseillers 
de la ploutocratlo américaine, vous affai-
blissez la France! (Exclamations sur de 
nombreux bancs A gauche, au centre et à 
droite.) 

Vous en faites un pays voué à tous les 
abaissements. Dès maintenant, vous agis-
sez exactement commo le faisaient los 
hommes de la collaboration. 

Ceux avec qui on oollaboro ont changé 
de nom; mais lo but resto lo même: écra-
ser les travailleurs qui s'éveillent à la 
notion do leur rôle dans la nation, qui, 
do plus en plus, se rendent compte de la 
voie qu'il faut prendro pour créer la 
France libre, forte et heureuse que veu-
lent et que feront les communistes. (Ap-

Slaudlssements A l'extrême gauche. 
rornements divers.) 
Vous ricanez, quand on parle de ia plou-

tocratie américaine et des ordres que vous 
en recevez. Mais a-ton donné un démenti 
de la nouvelle diffusée il y a quelques se-
maines, par des agences de presse qui. j s 
vous l'assure, ne sont pas affiliées au bu-
reau d'informations de Belgrade, mais qui 
sont simplement les agences officielles do 
divers gouvernements. 

Je m excuse de ne pas avoir sous le* 
yeux le texto de cette dépêche, mais en 
voici la teneur. Le sénateur Bridge, di* 
sait-on, avait été reçu par un certain nom-
bre dja ministres, fi'Ê&A-dirq, $1 je coin» 



prends bien, par un conseil des minisires 
qui lui avait donné certains « conseil* ». 
En échange, le sénateur avait obtenu un 
certain nombre de promesses, en parti-
culier celle de mettra les communistes 
au pas. 

Tout à l'heure, les membres du mouve-
ment républicain populaire ont applaudi 
un abbé qui parlait de la nécessité d'abo-
lir la haino. Mais en même temps, non 
paa de votre propre inlUattvo, mais sur 
l'ordre de l'étranger, vous cherche* à dé-

' velopper *ette haine anticommuniste qui 
vous tenaille tous. (Rires et interruption* 
à droite.) 

Comment voulez-vous, monsieur l'abbé, 
que cesse cette haine t interrogea ceux qui 
sont prêts à voter une loi qui permette 
d'utiliser l'armée contre le peuple. 

Voulez-vous qu'on détruise le peuple par 
les gaz lacrymogènes,... * 

M. Michel Peytel. Les gaz lacrymogènes 
n'ont Jamais « détruit » personne ; 06 font 
plourer. 

M. Pierre ViHon. . . . los coups de crosse 
et les coups dc mitrailleuses sans éprouver 
de haine pour ceux qui envolent contre 
lui la force arméo ? 

M. Ambroise Croizat. Très bienl 

M. Pierre Villon* En conclusion de son 
appel ftndant & l'abandon de la haine, 
j 'aurais voulu que M. l'abbé nous décla-
rât qu'il ne voterait pas les lois de haine 
contro la classe ouvrière (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche), qui opposent 
uno partie de la nation & la grande masse 
laborieuse... 

M. Jean Catrlee. Les curés avoc nousl 

M. Pierre Villon. . . . e t à travers elle, 
tous los travailleurs. Les mesures que vous 
prenoz contre la classe ouvrière ne man-
queront pas d'avoir leurs répercussions 
parmi les classes moyennes qui ressenti» 
ront d'une manière sensible la diminution 
du pouvoir d'achat de la classe ouvrière 
quand viendra la crise de mévente. 

Vous avez tellement perdu le sens natio-
nal cn écoutant les ordres de Washington 
(Interruptions à gauche, au centre et à 
droite) que vous détruisez d'un cœur léger 
les conditions essentielles de la renais-
sance française, les conditions essentielles 
de la puissance d'une armée, parmi les-
quelles figurent son unité interne et son 
union avec la nation. 

Croycz^vous favoriser l'unité interne de 
l'armée avec des officiers vichystes î 

M. Michclct a demandé des explications. 
11 lui suffit, pour en avoir, de prendre con-
naissance de la réponse que J'at reçue il 
y a quelques mois de son successeur^à 
une « question écrite » que jo Jul al posce 
concernant ic nombre d'officiers épurés 
mais qui ont été réintégrés dans l'armée 
sans repasser devant la commission d'épu-
ration et sans ' même que leur nom 
figure au Journal officiel. On n'a même 
pas osé publier lo nom dc ces officiers au 
Journal officiel étant donné la gravité et 
le nombro de crimes contre la patrie qu'ils 
avaient à se reprocher. {Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

Je crois mo souvenir que la réponso du 
ministre chiffrait à 50 le nombre de ces 
officiers qui se trouvent en Indochine. 

M. Edmond Mlehelet. Ceux-là sont morts 
au champ d'honneur i 

M. Pierre Villon. L'unité de l'armée avec 
des hommes comme Guillaudot ? 

M. Pierre Montel. L'armée méprise vos 
attaques, car elle vous dépasse de cent 
coudées. 

M. Pierre Villa*. Aujourd'hui, en l'utili- r 
sant contre les travaUlcurs en grève, vous 
compromettes l'union de l ' s m f c et de la 1 

nation, celle union, que nous voulions ar-
demment. I 

Pendant les huit mois oui ont suivi la 
libération du sol nationaX ce sont des 
communistes et des organisations telles 

Îrue ie Frort national et l'Union des ' 
emmes françaises qui. sous l'Impulsion 

des communistes, mais avec beaucoup 
d'autres patriotes... (Rires sur de nom-
breux battes au centw et à droite.) — Riez* 
mâts je vous en prie, soyez un peu plus* 
modestes — ...collectataat des milliers 
et des milliers de colis de vêtements, 
de chemises, de chaussettes (Interruption* 
et rires), que les femmes iricotalent, après 
avoir ramassé, Mme par livre, la laine 
ohez ies paysans. (Applaudissements à 
l'extrême gauche. — Mouvements divers.) 

Sans compter les chandails qu'on appor-
tait aux combattants des forces françaises 
de l'Intérieur du front de l'AUantique quo 
M. Diethelm a laissés pendant six mois 
sans uniforme (Nouveaux applaudisse-
ments à Vextrême gauche), sans leur don-
ner les armes qu'Us demandaient pour 
pouvoir se battre, pour libérer ce coin de 
la Franco et mettre un terme AUX incur-
sions constantes d'une armée allemande 
bien équipée. 

Ces F. F. I. demandaient des morUers. 
Chez Brartdt cm pouvait fabriquer — les 
ouvriers de l'usine sont venus nous le 
dire — des mortiers du calibre 60 et du 
Calibre 81. Interrogé. M. Diethelm a ré-
pondu: « Jo ne croîs pas que la fabri-
cation de ces calibres soit intéressante 
pour l'avenir. Je suis d'avis qu'H faudra 
étudier le caBIfore 125. Un prototype est 
même à l'étude. Il sera essayé au mois 
ds janvier. Nous verrons après. * 

A la fin de 1944, nous avons visité cette 
usine. Nous y avons vu des mortiers que 
les Américains avaient achetés. Pour eux. 
les mortiors Brandt de 60 et de Si étaient 
suffisamment bons, mais ils n'avalent pas 

Elu & M. Diethelm, le sous-ministre de 
[. de Gaulle... 

M. Charles Serre. M. TUlon était alors 
ministre de l'armement) 

M. Pierre Villon. ...qui répondait, quand 
on lui parlait de la nécessité de nettoyer 
rapidement les poches de l'Atlantique: 
« Cela n'est pas pressé 1 Cela occupe tou-
jours les F. F. L » 

Oui, cela les occupait, mais sans résul-
t a t . Des F. F. 1. se faisaient tuer tous les 
Jours par l'ennemi. 

Nous avons subi cette honte de voir nos 
alliés soviétiques planler le drajpcau rouce 
& D or lin, alors que nous n'avions pas été 
capables de chasser les Allemands des 

Soches de l'Atlantique parco que, par pour 
u peuple on refusait des armes aux vo-

lontaires de la Résistance I (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Nous avons tout fait pour réaliser 
l'union de la nation et de l'armée. Ces 
colis n'ont pas seulement été adressés aux 
F. F. f. mats à toutes les forces françaises 
combattantes. Même si de tels envois sont 
pou importants, ils vont droit au cœur des 
soldats qui combattent parce qu'ils sont 
convaincus, alors, que îo pays est avec 
eux. 

Les troupes du général De Lattre ont, 
plus d'une fois, reçu des dons envoyés 
grAce aux efforts accomplis par les com-
munistes. 

L'armée tout entière était aimée parce 
qu'elle était employée pour son but de dé-
fense nationale, parce'qu'elle luttait pour 
uno cause juste. 

Tant de fils de la classe ouvrière, avee 
des Als de paysans et d'autres gens des 
classes moyennes, étalant partie volon« 
talros. avec les Fabien, avec les Godefroy» 
avec les de Chambrun, et participaient au 
combat sur tous les fronts! (Applaudisse' 
ments è Vextrême gauche.) 

Plusieurs voix â droite. Marquis! mar-
quis l 

90* ôttbert de Ghamfcnm. Voulez-vous me 
permettre de vous interrompre t 

fit, Pierre Villon. Volontiers. 
M. Ailbert da Cbambnm. Par deux fols, 

déjà, au cours de la présente séance, quel-, 
ques-uns de nos collègues m'ont donne un 
litre auquel j s n'ai jpas droit. Je voudrais, 
en réponse à leurs interruptions, ieur rap-
peler une phrase do mon aïeul le général 
La Fhyette. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. Jules Ramarony. R n'était pas commu-
niste ! (Rires et applaudissements sur di> 
vers bancs.) 

Plusieurs voix à droite. Américain l 
Ploutocrate I 

M. Gilbert da Chambrun. Interrogé par 
un officier prussien qui lui demandait: 
« Etes-Vtms le marquis de La Fayette ? »; 
11 répondit: « Cessez de me donner ce titre 
ridicule dont j'ai voté l'abolition dans ia 
nuit du 4 août 17S9 et que je n'ai Jamais 
porté depuis ». (Vifs applaudissements à 
l'extrême gauche. —- Bruit prolongé à 
droite.) 

M. Mare Dupuy. s'adressant à l'extrême 
droite. Allons, debout les ducs et les mar-
quis 1 

M. le président'. La parole est à M. Pierre 
Villon. Écoutez-le. 

M. Pierre Villon. Tant de fUs d'ouvriers* 
d'ouvriers de France et d'ouvriers d'Afri-
que du nord ont combattu, en particulier, 
pour libérer ma terre natale, cette Alsace 
qui, si- souvent, a souffert des Invasions 
germaniques, celte Alsace et ceUe Lor-
raine où ils ont mêlé leur sang au sang de 
NVodii, secrétaire de la fédération des che-
minots d'Alsace-Loiraine, membre du co-
mité contrai de notre parti, pendu par la 
Gestapo. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) et de tant d'autres communistes 
et travailleurs son* parti déporté*, fusil-
lés, pendus 1 

M. Albert Rlgal. Cela les fait sourire, là-
bas ! (l'orateur désigne la (frotte). 

M. Pierre ViHon. Cette Alsace et cette 
Lorraine, ils les ont arrosées de leur sang, 
certainement en pensant & tant d'Alsaciens 
nt de Lorrains qui, entre 1914 et 1918, ne 
sont pas devenus officiers aUemands (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche), mais 
ont traversé le front, sur les Vosges, au 
risque d'être fusillés à la fois par les Alle-
mands et par les amis français qui ne pou-
vaient pas savoir qu'il s'agissait de volon-
taires, de déserteurs. 

A droite et au centre. De déserteurs? 
M. Michel Peytel. Yous êtes mal venu 

d'employer ce mot. 
M. Marcel Polmtasuf. Il ne faut pas par-

ler de corde dans la maison d'un pendu I 

M. Pierre Villon. Cette Alsace et cette 
Lorraine furent livrées par les Munichois 
et par les traîtres & l'annexion allemande 
en 1940. Cependant, devant un tribunal 
siégeant sous l'autorité de la Gestapo, j'ai 
pu me glorifier, le 18 décembre 1Ô40. de 
ce que seul notre parti avait protesté au 
moyen de miUlers et do milliers de tracts 
clandestins contre l'annexion de l'Alsace 



et de la Lorraine. (Applaudissements à 
Vextrême gauche. — Protestations è 
gauche et au centre.) 

RI. Charlee fteeiartfnt. Parlez done du 
sujet, cela sera bien préférable. 

II. Pierre Villon.* La classe ouvrière, qui 
comptait déjà tant de fils combattant sur 
tous les fronts, comprenait cette nécessité 
d'aider l'armée par tous les moyens. Elle 
comprenait io mot d'ordre lancé à la libé-
ration par notre parti: combattre ot t r v 
vailler afin do hAter la victoire et la libé-
ration des déportés et des prisonniers. 

Je mo souviens des débats qui se sont 
JnKlaurés au sein de la commission do la 
défenso nationale de l'Assemblée consul-
tative. Les hommes aui la composaient 
appartenaient à toutes les tendances, mais 
n avaient pas encore, à ce moment, réalisé 
leur joncûon avcc les Munichois. Ils ont 
reconnu, au cours ds visites faites aux 
usines, l'effort magnifique accompli par 

Setto classe ouvrière pour tenir la parole 
lonnée & son parti. 
Certains ont vu les usines d'armement 

où des ouvriers travaillaient pendant de 
longues heures, faisant des heures supplé-
mentaires, en hiver, sous la pluie e t Li 
neige... 

M. le président. Monsieur Villon, je vous 
prie de vous en tenir au sujet. 

M. Pierre Villon. Je suis en plein coeur 
du sujet, monsieur le président. 

Ces ouvriers travaillaient dans des bâti-
ment* sans toit et recevaient la pluie et la 
neige sur le dos devant ies fours brû 
lanls. 

Consultez donc, dans les archives de 
l'Assemblée consultative, les rapports sur 
cos visites et vous comprendrez ce que 
fut, pendant cette période, l'effort de ia 
classo ouvrière en faveur de son armée, 
non pas seulement pour lui envoyer quel-
ques petites douceurs, mais pour lui livrer 
les armes nécessaires à la victoire qui, 

Pour elle,, devait être la victoire de ia 
rance, et non pas celle des traîtres- et des 

Ïloutocrates américains. (Applaudissements 
Vextrême gauche. <~ Exclamations au 

centre.) 

M. tharles Dec Jardine. Au sujet, main-
tenant! 

M. Pierre Villon. Je suis en plein dans 
le sujet. (Rfrcs sur divers bancs.) 

M. Robert Bétolaud. Nous ne nous en 
étions pas aperçus. 

M. Pierre Villon. La démonstration a été 
alors faite que la force d'uno armée réside 
dans la confiance qu'a la nation quo cetto 
armée combat pour une causo juste. 

Les tentatives d'un certain général et de 
son ministre pour détruire cetto armée, 
conforme À l'idéal républicain, n'étaient 
alors i>as encore aussi apparentes que par 
la suite pour décourager cet élan. 

Le principe de l'union de la nation et 
de l'armée est tellement essentiel, s'im-
pose tellement que même les partisans les 
ôlus acharnés de l'armée de métier durent 
faire semblant d'adopter ce principe pour 
le saboter dans les faits, et Ils ont trouvé 
à un moment donné le moyen de cons-
tituer un cadre spécial d'officiers à qui 
on donnait, pour réaliser cette union en-
tre la nation et l'armée, le joli titre d ' « ot 
Aciers de liaison nation-armée ». 

Ce ne sont pas des officiers de liaison 
nation-année qui font l'union entre la na-
tion et l'armée. Ce qui permet de réaliser 
cette union, c'est d'abord le fait que ia 
Justice règne dans l'année. C'est aussi qus 
l 'année fasse ce pour quoi elle est faite, 
.st non pas le travail de la police» 

Jo suis donc entièrement dans lo sujet 
en disant qu'en détruisant tout c* qui pou-
vait encore subsister de cotte confiance 
mulueKe, vous êtes en train do détruire 
l W m o n t essentiel de h force de notre 
armée, toutes k s espérances d'une année 
nouvelle qui ne toit pas uno armée de dé-
faite, de cette armée nouvelle que por-
taient dans leur cœur les combattants des 
maquis et des barricadas. (Applaudisse* 
meuts à Vextrême gauche*) 

flior, j'ai posé quelques questions au 
ministre des années. Celui-ci semble ne 
plus s'intéresser au débat, au point, oe 
qui est assez curieux de la part d'un mi-
nistre des années, d'abandonner son a r 
mée A sou collègue de l'intérieur. Cela 
montre bion qr<ol genre d'armée en etft 
en train de faire. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

M. Florimond Bonté. C'est un ministre 
d'opérette I 

M. Pierre VHIon. J'ai posé hier quelques 
questions & M. lo ministre des armées. 
Il m'a interrompu, sur une simple ques-
tion de détail, en essayant — que les 
croyants me pardonnent le mot. mais il 
n 'y en a pas d'autre — . « jésuitique-
ment » de faire croire que j'avais dit ce 
que je n'avais pas dit. ll a pris ia parole 
pour so livrer & une manœuvre subal-
terne. Mais il n'a pas répondu aux ques-
tions précises quo je lui avais posées. 

M. Joseph Denais. Il a eu raison de ne 
rien dire. 
M. Pierre Villon. Je l'ai interrogé, no-

v mmont. sur les conversations entre les 
ét* ̂ majors français et étrangers. Nous 
voudrions savoir ce qui s'est passé dans 
ccs discussions, à quelles conclusions on 
en est arrivé, et quels accords sont inter-
venus. 

M. Jean Catrtee. Pour le dire à Moscou 
sans doute ? 

M. Pierre Villon, n n'a rien dit. Cela 
signifie qu'il a reconnu ie bien-fondé de la 
question. (Exclamations au centre et 
droite.) 

Considérant la forme donnée à ma ques-
tion, je vois dans son silence l'aveu que 
do telles conversations ont bel et bien eu 
lieu. 

D'aiKeurs, nous avons des preuves de 
ce que j'avance. Je disais hier que cer-
taines revues étrangères annonçaient la 
conclusion de certains accords d'états-
majors. Pourquoi ne nous dites-vous pas 
quels sont ces accords? Peut-être crai-
gnez-vous de gêner la thèse du Populaire 
sur l'idéal d'une « troisième forco » inter-
nationale? Vous redoutez sans doute de 
confirmer dès maintenant l'application 
d'une doctrine militaire propagée officieu-
sement par Le Monde, affirmant la néces-
sité d'intégrer l'armée française dans les 
forces armées anglo-américaines. 

J'ai posé hier également la question de 
la Milltgvy Police. Je ne savais pas qu'il 
nous faudrait attendre si peu ae temps 
pour avoir la confirmation de notre accu-
sation. Ce quo vous nous demandez de 
voter, ce nrest pas autre chose qu'une 
Military Police de 80.000 hommes. 

Où conduisent, du point de vue de l'inté-
rêt na/tional, les mesures que vous prenez? 
(Interruptions au centre et à droite.) 

Oui, vous serez obligés de tout entendre. 
C'est l'agence Télé-Presse qui a diffusé 
l'information suivante provenant de Franc-
fort: 

« On affirme de source officieuse que les 
autorités américaines d'occupation au-
raient offert A l'administration française 
do remplacer temporairement par des trou-
pes des U. S. As les forces française* ac-

tuellement transférées de la zone d'occupa-
tion en Allemagne vers les régions indus* 
nielles en Franco. 

« Les commentateurs voient dans celte 
offre, à ia fois une forme dc soutien du 
Gouvernement français actuel dans lo con-
flit suscité par ies revendications ouvrières 
el un nouveau pas vers la fusion proposée 
par les Anglo-Américain* do la zone fran-
çaise avec ia bi-aono a. 

Est-ce pour excuser la décision, déjA 
prise à Londres do fusionner notxo zone 
d'occupation en Ailomagne avec la bl-
zone anglo-américaine ? un journal lon-
donien a avoué le fait, expliquant qu'on 
était obligé d'en garder ie secret parcs 
que la publication de cct accord risquait 
do créer au Gouvernement français des 
difficultés aveo les communistes. 

N'étaitrce pas l'aveu, soit dit en passant, 

?u'aujourd'hul. seuls les communistes, en 
rance, se préoccupent du maintien des 

ïages que la France possède pour obtenir 
les réparations allemandes ? (Applaudisse-
ments à Vcxtrême gauche. — Exclamation* 
et rires à gauche, au centre et & droite>) 

Voix nombreutes au ccnfre et à droite4 
Et la Sarre ? 

M. Pierre Villon. Maintenant on prend 
prétexte de la nécessité... 

Voix nombreuses au centre. La Sarre i 
M. Jean tatrlee. N'y a-t-il pas de charbon 

en Sarre ? 
M. te présldsnt. Messieurs, je vous pris 

de ne ças insister. 
M. Pierre Villon. R y a du charbon nos 

cokéflable. SI vous aviez su tifer profit ds 
vos années d'école, vous le sauriez. 

Voulez-vous que j* vous fasse un dis* 
cours sur la Sarre ? (Rires et applaudisse» 
ments à Vcxtrême gauche.) " 

Réclamer le charbon non cokéflable ds 
la Sarre, cela vous est-il un prétexte ds 
laissor ie charbon cokéflable de la Ruhr 
aux Américains, ce qui leur permet de 
doubler 1A production de l'acier allemand? 

M. Auguste Leeeeur. Voulez-vous me per* 
mettre <T* vous interrompro f 

M. Pierre Villon. Volontiers. 

-M. Augusts Leoceur. En nous lnterrom» 
pant systématiquement par les cris de: 
« La Sarre l La Sarre 1 » lorsque nous 
stigmatisons, comme 11 le faut, l a politi-
que criminelle d'abandon que pratique ls 
Gouvernement à l'égard des réparations 
qui nous sont dues, certains de nos coli£-
gues.croient masquer ainsi, en ce qui con-
cerne l'Allemagno, leur capitulation de-
vant les trusts américains. 

m La SarreI » disent-ils? Eh bien, j s 
vais leur parler do la Sarre 1 (Applaudis-
sements à Vextrême gauche. — trotestcb 
lions à droite et au centre.) 

M. le président. Monsieur Lecœur... (In-
terruptions à Vextrême gauche) ... permet-
tez au moins au président de dire quel-
ques mots. 

J'ai prié ceux de nos collègues de l'As-
semblée qui ont interrompu on parlant 
de la Sarre de ne pas insister sur co sujet, 
le texte du contre-projet déposé par M. Flo-
rimond Bonto et défendu par M. Villon no 
faisant, A ma connaissance, pas la moindre 
allusion aux problèmes do la Sarre et de 
la Ruhr. (Interruptions à Vextrême gau» 
che.) 

Mes chers collègues, nous sommes tous 
assez fatigués... 

A l'extrême gauche. Non i non i 

M. Auguste Leeeeur. Nous ne sommes, 
qumt A nous, jamais fatigués lorsqu'il 



s 'agit de défendre la République contre 
vos menées factieuses. (Vifs applaudisse-
ments à Vextrême gauche. — Protesta-
tions à droite et au centre.) 

M, le président, J s ns vous permets pas, 
monsiour Lecœur, de dire que vous défen-
dez la République contre mes menées fac-
tieuses... (Mouvements divers à Vextrême 
gauche.) 

M. Auguste leeœur . Je n 'ai pas voulu 
taire allusion & votre action personnelle, 
mais aux actions entreprise* contre la Ré-
publique. (Applaudissements ù Vextrême 
gauche.) 

. M. la président. ...et Je me vols dans 
l'obligation de vous rappeler à l 'ordre. 
(Protestations à Vextrême gauchc. — Ap-
plaudissements à gauche, au centre et à 
droite.) 

M. Auguste Leeœur. Mais... 

M. la président. Monsieur Lecœur, vous 
n'avez pas la parole. (Applaudissements 
d gauche, au centre et à droite. — Protes-
tations et bruit à Vextrême gauche.) 

M. Auguste Lecœur, J 'ai demandé à 
l 'orateur qui est à la tribune la permis-
sion de l'interrompre. 

M. la président. Jo regrette, monsieur 
Lecœur, mais, même avcc la permission de 
l'orateur, Je n'ai pas le droit de vous don-
ner la parole pour aborder un sujet qui 
n 'a aucun rapport avec lo contre-projet dé-
posé par votre groupe et actuellement en 
discussion. (Applaudissements à gauchc, 
au centre et a droite. — Interruptions à 
l'extrême gauche.) 

H. Mare Dupuy. Cela semble bien gêner 
nos coUègues de ùous entendre parler de 
la Sarre. 

M. Auguste Lseesur. Une simple ques-
tion. monsieur le président: ceux de nos 
collègues qui ont interrompu M. Villon 
acccplcnt-ils quo Je leur fournisse des ex-
plications au sujet de la Sarro ? 

Nombreuses voix au centre et à droite. 
Non, pas maintenant 1 *Rires et exclama-
tions à Vextrême gauche.) 

M. Auguste Lecœur. Vous êtes des lâ-
ches 1 des lâches t (Vives ffrote stations au 
ccntrc et â droite. — Bruit.) 

M. le ministre de l 'Intérieur. M. Villon 
s la parole pour développer son contre-
projet et non pas pour occuper la tribune. 
[interruptions à l'extrême gauche. —-
bruit.) 

M. le président. Monsieur Vidlon, veuil-
lez poursuivro votre, exposé. 

M. Pierre Villon. Mesdames, messieurs, 
quand vous m'avez interrompu, assez ma-
ladroitement d'ailleurs, en enfourchant vo-
tro cheval de bataille, ia Sarre, et en ne 
permettant pas à M. Leeœur, spécialiste 
de cette question, de vous moucher pro-
prement, vous avez montré que vous sa- , 
viez que vous alliez l 'être. (Applaudisse- ; 
menls à Vextrême gauchc. — Protestations 
A droite.) 

M. Robert Bruyneel. R est scandaleux 
d'employer un parcU langagol 

M. Pierre Villon. Je parlais donc de 
l 'abandon de la zone française en Allema-
gne. (Interruptions à droite.) | 

Jo laisse a M. le président le Soin de 
faire son devoir ; si l'on m'insulte, c'est 
à lui d'intervenir, lui qui s'empresse tant 
de le faire quand il s'agit de ce côté-ci 
(l'extrême gauche) de l'Assemblée. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) Il 
pourra ainsi faire la preuve de son Impar-
tialité. I 

, J 'étais en train do parler de l 'abandon 
par les' troupes françaises dè notre zoné 
d'occupation,en Allelnagno et de leur rem-
placement par les troupes américaines, 
abandon provoqué par la politique antl-
ouvrière que vous .pratiquez. 

Où cela vous eonduira-t-ll demain, quan'J. 
ayant affaibli l 'armée, vous aurez aggravé 
encore les difficultés dans lesquelles se 
débat le pays t 

Jusqu'où I m - v o u s ? Irea-vous jusqu'à 
faire commo les Tsaldarts et & appeler de* 
troupes étrangères pour occuper fa France t 

Ce sera probablement unè façon comuu> 
une autre, pour l'Amérique, d'exécuter ir 
pian Marshall (Très bient irès bienl à Vex-
trême gauche) qui, à ce moment-là,' ap-
paraîtra clairement commo un simple ca-
mouflage du plan de guerre, d'hégomonie 
et de fascisme de Truman. (Applaudisse 
ments à l'extrême gauche.) . 

Maie est-ce que tout cela ne risque pas 
do fairo abattre sur nous des maiheure 
pires que ceux quo nous avons subis t 

Du point do vue <Je vos propres Intérêts 
de classo tout cfla vous eét-U au moins 
utile ? Kst-co que cela résout quoi q u i ' c e 
so i t ? Mémo pas! 

La soulo annonce des mesures que vous 
êtes cn train de voter ici a déjà suscité 
une immense réprobation dans le pays. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Ceux-là même sur lesquels vous comp-
tiez pour faire « éclater » la C. G. T. ont 
eu un sursaut, lés uns se disant proba-
blement : « Jamais jusque-là », les autres : 
« Pas encore Jusque-là maintenant ». (Mur-
mures au centre et à droite.) 

Des millions et des militons de nouveaux 
combattants seront entraînés dans la lutto 

Sour défendre non plus seulement leur 
roit à la vie, maie la .liberté. (Applaudis-

sements à Vextrême gauche.) 
Vous avez peur. (Rires au centre et i 

droite. — Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Au fond de votro cœur, vous ne voulez 
pas retenir les leçons de rnis toire que cer-
tains de mes camarades vous ont déjà rap-
pelées. Vous oubliez ce qu'il advient lors-
qu'on demande aux fils au peuplo de tirer 
sur ie peuple. 

Vous oubliez la glorieuse leçon des sol-
dats du il* dont la chanson qui les glorifie 
vit dans le cœur de millions d'ouvriers el 
ost chantée dès l'âge de quatre ans par les 
petits enfants, dans les corons et les villes 
industrielles ao la métallurgie. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) 

M. Joseph Denais. Et que se passe-t-il 
quand on demande aux fils du peuple de 
déboulonner les raUs ? 

M. Pierre Villon. Vous oubliez même de 
tirer les leçons dos événements plus ré-
cents, les leçons do ce qui vous est arrivé 
à Marseille, monsieur îe ministre, avec les 
membres des compagnies républicaines de 
sécurité. 

Vous croyez qu'ils sont tous communis-
tes ? Mais non, Us ne le sont pas. Les 
C. R. S. ne comprennent même qu'une 
infime minorité de communistes. 

Cependant, Ils sont tous des flls du peu-
ple qui ont combattu le fascisme (Applau-
dissements à Vextrême gauche) et qui, 
directement issus des forces françaises de 
l ' intérieur et des milices patriotiques, sont 

{)assés dans cette force ae défense de la 
tépubllquo pour laquelle ils étaient prêts 

à se faire tuer dans les combats de la libé-
ration. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Vous n'avez pas encore tiré non plus la 
leçon des derniers événements, ceux de 
Saint-Etienne. Il y a quelques Instants, 

lorsque mon collègue communiste M. lfo« 
mon a abordé ce sujet , certains so domati-
datent do quoi il s'agissait. 

Mais le Gouvernement qui est si em-
pressé à nous lire une liste de sabotages 
exécuîés par ses provocateurs l'est beau-
coup moins quand tl s'agit de donner A 
l'Assemblée, à ceux qui ont encore un brin 
do sens national... (Protestations et rires* 
à gauche, au centre e{ à droite. — Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. Joseph Denais. Vous n'êtes pas qua-
lifié pour nous donner des leçons do cet 
ordre I (Applaudissements à droite. — 
Mouvements divers,) 

M. Pierre Villon. Votre collègue, M. La-
nlel, ne pourra pi étendre cela. (Bruit à 
droite.) 

Le Gouvernement n'est pas pressé de 
donner des renseignements de cette na-
ture qui permettraient de faire réfléchir 
certains de sos membres. Que s'est-it 
passé î 

A Saint-Etienne 100,000 manifestants ac-
compagnaient uns délégation qui se ren-
dait à la préfecture pour y déposer u n 
cahier de revendications. Interruptions à 
droite.) • 

M. Pierre Cloeteimann. Ils devaient être 
à l'étroit à Saint-Eïlenne les 100.000 mani-
festants I 

M. Pierre Villon. Les gardes mobiles 
lancés contre la foule ont çommencé A 
utUlser les bombes lacrymogènes... 

M. Charles Desjardins» Parlez-nous dea 
bombes « Molotov ». 

M. Pierre Villon, ... provoquant l'indi-
gnation dos manifestants qui rlspostaient 
ne toute leur force, quand la troupe arriva» 
escortée de trois automitrailleuses. (Inter* 
ruptions à droite et au centre.) 

M. Maro Dupuy. Taisez-vous, exploiteurs 
d'ouvriers et de paysans 1 

M. pierre Villon. Comme leurs glorieux 
aînés du 17e, au lieu de marcher contre la 
peuple, les soldats firent cause commune 
avec les travailleurs et, tous ensemble» 
soldats et manifestants se dirigèrent vers 
la gare de Châtcaucrcux, occupée par les 
forces de police. 

m. le ministre des forces armées. C'est 
faux 1 

M. Pierre Villon. Los gardes mobUes* 
abandonnant lo terrain, les grévistes, aidés 
par les soldats, réoccupèrent victorieuse-
ment la gare. (Applaudissements à Vex-
trême gauchc. — Exclamations et rires à 
droite et sur divers bancs à gauche.) 

M. Jean Catrlee. Si vous Imaginez qu'on 
croit co qui figure dans l'Humanité, vous 
vous faites des illusions. 

M. Eugène Claudlus-Pstit. C'est en effet 
publié dans l'Humanité. (Interruptions à 
l'extrême gauche.) 

Voix nombreuses à l'extrême gaucheK 
Menteurs t traîtres t 

M. Pierre Teltgen, ministre des forcei 
armées. Me permettez-vous de vous inteç* 
rompre, monsieur Villon ? 

M. Pierre Villon. Je vous en prie. 

M. le ministre des forces aimées. Non 
pas pour M. Villon, mais pour l'Assem-
blée... (Applaudissements au centre, à 
gauche et à droite. — Vives protestations 
et bruit prolongé à l'extrême gauche.) 

A Vextrême gauche. Des excuses I des 
excuses 1 
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M. ûuy de Boyeson* Rappel 4 l'ordro I 
Rappel A l'ordre ! 

A J'c*fréme oauche. On connaît votre 
fruvre d'épuration. 

M. Quy de t syeesn . Y a-t-il donc deux 
règlements, un pour les ministres et un 
pour les députés communistes t Pourquql 
ne ranpelie-t-on (pas ie ministre à l 'ordre 7 

A-t-ii le droit d'insulter un m e m o r e d e 
l'Assemblée f (Mouvements divers.) 

II. le ministre des forces armées* Je 
«n'en tiendrai A dire, pour l'Assemblée, 
que cetlo nouvelle n'est vraie que dans 
Vllumanilê. {Applaudissements au centre» 
à gauche et à droite. — Yives protestations 
è vextrême jfsuthe.) 

M. Auguste Leeeeur. Co qui vous gfo*» 
c'est quo M. Villon fut un des membres 
les plus actifs, sinon l'âme du comité mi-
litaire du conseil national de la Résis-
tance. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. le président. Monsieur Villon, veuillez 
|>oursuivre votre exposé. 

M. Pierre Villon. Je disais, monsieur le 
ministre, que vous semble* ne pas avoir 
tiré la leçon de ces récents événements, 

A la réflexion, Je me demande si ce n'esjt 
pas par cet amendement & l'article 2, par 
cette nouvelle rédaction subitement déci-
dée, qui coûtera quelque deux milliards 
de plus par mois que la première formule, 
que vous espérez faire marcher l 'armée 
contre ie peuple. 

Vous essayez, avec des soldes exception-
nellement élevées, avec des prêts inespé-
rés, de faire marcher l 'armee contre le 
peuple. 

Alors que vous ave* refusé aux officiers 
et sous-officiers les rajustements réclamés 
par l'ensemble des salariés de l'Etat, su-
bitement vous leur donnez largement des 
avantages pour la durés du servies qu'ils 
assumeront au profit de ceux qui veulent 
écraser les travailleurs. {Mouvements di-
vers à gauche, su centre et à droite.\ 

Quoi mépris dc l'honneur du soldat fran-
çais montrez-vous ainsi I Quel mépris de 
l 'honneur d'officier, quel abaissement de 
votre propre moralité démontre un telle 
mesure! Une telle spéculation montre bien 
où est la dégradation de l'esprit humain 
dont certains hypocrites aiment tant p a r 
1er 

Certes, vous trouverez des officiers vi-
chystes que les Diethelm et les Mlchelet 
ont réintégrés dans l'armée... 

M. Edmond Wehelst. Donnez des noms; 
donnez des preuves. 

M. Pierre Villon. . . . e t qui ont évité 
l'épuration grâce aux certificats de résis-
tance libéralement distribués par certains 
réseaux. Mais pas un officier patriote ne 
tirera sur les ouvriers qui, hier, étaient 
ses frères d'armes pour la libération de 
notre pays. (Exclamations sur divers 
bancs. — Mouvements divers.) 

Je vous demando pardon si l s suis 
obligé do réfléchir. Je suis fatigue, fe le 
reconnais, mais j 'ai le devoir oe a i rs ce 

Sue je ressens à cette Assemblée. (Applau-
issemenis à Vextrême gauche.) 
J'ai le droit dé le dira, car j 'ai su pren-

dre ctrtains risques pour faire mon de 
voir. 

Vous n'écoutez pas les leçons de l'his-
toire et les leçons du présent. Vous n'é-
coutez mémo pas les conseils des grands 
hommes de la réaction, cettx d 'un Thiers 
qui, lui, le fusilleur, le versalllais, l'allié 
do Bismarck... 

M, Paul Bastid. Le libérateur du terri 
toire, tout de même. 

tt. Pierre Villon. ...ne voulait pas de 
l 'année de conscription. 

R estimait que, pour faire sa besogne à 
lui, ii ne fallait pas une telle armée pour 
ne pas avoir à mettre un fusil I l'épaule 
de chaque soet&ilste. 

Ce n'es: pas de vous qu'il parlait, mes-
sieurs les socialistes. (Applaudissements el 
rires à Vextrême gauche.} 

En mobilisant maintenant pour votre 
Mllitary police, des jeunes qui, souvent, 
sont eux-mômed en grève, des jeunes 
qui ont un père ou une mère en 
;rôve. vous oubliez quo vous n'êtes plus 
[ans la France de 1848 ni dans celle de 

1871, ni même dans celle d s 1030. Vous 
êtes dans celle do 1047, où un électeur sur 
trois volo communiste. (Applaudissements 
à Vextrême gauche) 

M. Pierre July. Vous parlez du passé i 

M. Pierre Vl'ion. Vous avez peur, et en 
bâclant vos lois scélérates, vous montrez 
quo vous perdez la tête avant de perdre la 
partie criminelle que vous jouez. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. André Bur'ot, Et vous, vous perdez 
la face 1 

M. Pierre Villon. Vous détruisez vous-
mêmes, la légalité républicaine, vous ou-
vrez devant la classo ouvrière des pers-
pectives vers une autre démocratie que 
celle dont vous, avec vos lois uniiatérafes, 
vous donnez l'exemple. (Profeilaifons sur 
de nombreux bancs à gauchet au centre 
et à droite.) 

M. Joseph Denais. « Unilatérales » esl 
jolil 

M. Pierre VHlon. A sens unique, si vous 
voulez. 

Etei-vous contcnt, Monsieur Denais 1 
Cela va faire gagner encore trente se-
condes. * 

M. Eugène ClaucUue-Petlt. Quel aveu! 

M. le rapporteur. Cela ne nous g tae pas, 
Nous n 'en sommes plus à trente secondes 
près. 

M. Pierre Villon. Oui. Plus vous aurez 
lo temps de réfléchir et plus on pourra 
s'efforcer d'extraire âe cette tourno ce 
qu'il en reste de sain. (Vives protestations 
au centre, à gauche et a droite. — Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

Sur divers bancs au centre. Censure 1 

M. le président. Que voulez-vous dire, 
monsieur Villon î Précisez votre pensée. 

M. Pierre Villon. Tout le monde a com-
pris, je pense. 

tt. le préeMent. Je vous rappelle i 
l'ordre. (Protestations à l'extrême gau 
che.) 

M. Pierre Villon. Au lieu de mettre les 
Instruments de contrainte de l'Etat au 
service des intérêt? des travailleurs et de 
la nation, vous les mettez an service d'une 
majorité infime d'exploiteurs, qui pour ia 
plupart ne sont même pas Français. (Ex-
clamations à gauche, au centre et à droite.) 

A droite. Vous pouvez parler de natio-
nalité i 

tt. Pierre Villon. Monsieur le ministre, 
en qualité d'ancien président de la com-
mission d'action mUltaire du eoneell na-
tional de la résistance... 

M. Jean Blnot. Le fils de Jules Moch est 
mort dans la Résistance! 

M. Pierre Villon. ... en tant que secré-
taire général dans la clandestinité du 
Front National, auquel . appartenaient, A 
partir d'uno certaine époque, ies glorieux 

francs-tireurs et partisans constitués en 
1040 ipar notre camarade Charles Tillon.« 
Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Eugène Maudlue-Petit. En 1940, voug 
étiez contre la guerre't En 1040, vous étiez 
contre i'Angletenrel En 1040, vous êtie* 
avec l'Allemagne d'Hitler l (Applaudisse* 
me/ifs à gauche, au centre et à droite. —* 
Vives excîamations à l'extrême gauche.) 

tt. Pierre Vlllen. Le 7 octobre 1040, 
J étais, mol, en prison. Je voudrais savoir 
qui parmi vom, était en prison & cetto 
date. (Applaudissements à Vextrême gau» 
che.) 

. tt. le rapporteur. Où éUoz-vous en mal 
1040, quand nous étions au front t 

tt. Pierre Villon. J'étais oû était mou 
devoir, mon devoir de Français et do dé-
mocrate. 

•Mais je pourrais vous demander, mon-
sieur Montell, ce que vous avez toit avant 
de devenir, au dernier moment, capitaine 
de F. F, I. î (Vives protestations au cerv 
tre.) 

Vous lo demanderez & notre camarade 
Georges Cognlot 11 vous a d'ailleurs dit 
ce qu'il en pensait. 

tt. le président. Je vous prie de revenir 
au sujet, monsieur Villon. 

M. Pierre Vlîlon. J'ai <té insulté assez 
longtemps. Oh m'a traité de «* lâche » 
assez de fois. J'ai tout de même le droit 
do répondre I (Applaudissements à l'ex* 
trême gauche.) 

tt. Maurlee Cuérin» Vous êtes n n agent 
provocateur I (Protestations à Vextrême 
gauche.) 

Sur de nombreux bancs à l'extrême 
gauche. Censure! , 

ttms Madeleine Braun. La censure des 
Insultes doit se faire des deux câtés do 
l'Assemblée. Le mot « provocateur » est 
une insulte. 

M, le présldsnt. Monsieur Villon, veu i l l e 
poursuivre voire exposé. 

M. Pierre Villon. Je le poursuivrai quand 
jo pourrai me faire entendre sans crierg 
monsieur le président, 

tt. le présldsnt. Je prie mes collègues 
de rester calmes. 

II. Pierre ViHsn. Monsieur le ministre, 
vous avez déclaré hier que vous 
chasser les travailleurs étrangers, comme 
les Polonais, des mines du Nord et du 
Pas-de-Calais. 

Vous no savez peut-être pas, monsieur 
le ministre, parco que cela ne vous inté-
ressait sans doute jpas encore à ce mo-
ment, qu'aux mois dfe mars et d'avril lOit 
de magnifiques grèves ont été déclenchées 
dans les mines du Nord et du Pas-de-Ca-
lais, grèves dirigées par des communistes, 
des nommes comme Lecœur, comme 
Hoptot et d'autres qui sont morts (Applau-
dissements à l'extrême gauchej, et que 
ceux qui, dans ce con&af, se trouvaient 
aux côtés des Français étaient des mineurs 
polonais. 

tt. ls mlnistrs ds l'Intérieur. Qu'enten-
dez-vous par ces mots: a Cela ne vous in-
téressait pas encore ? » 

Monsieur Villon, la calomnie «t les in-
sultes systématiques, je les rejette et les 
méprise. (Applaudissements d gauche, 
au centre et a droite.) 

M. Pierre Villon. Si vous l'aviez su, vous 
vous seriez méfié d'aller trop loin dans 
vos paroles. 

Je disais que des milliers de ees mineur.* 
sont morts — des Polonais, des Yougo-
slaves, des Roumains, des Tchèques, ues 



Italiens — ont combattu contro l'occupant 
at sont tombés aux côtés do leurs camara-
docs français dans toutes les réglons mi* 
a tè ' cs et Industrielles de France. 

Et, un jour, on vit sur les murs de Paris 
«ne affiche rouge et noire... 

Au centre. Signée « Cachin! u 

M. Pierre Villon. ...où il était déclaré 
que ceux qui menaient l'action armée 
O'éthient que des terroristes étrangers. 

11 y avait Manouchtan et quelques autres 
tant j 'ai oublié les noms* ils étaient Je 
«rois 2t. 

A part le mot n terroristes », la formule 
que ceux qut monaient l'action armée 
que vous avez employée hier, monsieur le 
ministre, était la môme quo celle figurant 
sur les affiches de la Gestapo. (V'fuej pro 
testations sur de nombreux bancs. — Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

Réfléchisses ,monsleur le ministro. 

M. Se président. Veuillez conclure, mon-
sieur Villon. 

M. Pierre Villon. le conclus. Je dirai tout 
ce que J'ai à dire. 

Car J'ai io droit, moi aussi, d'avoir une 
conscience et de diro ce quo J'ai à diro. 

Monsieur le ministre, avez-vous réfléchi 
sur ce fait quo Manouchian et sos vingt 
camarades seraient aujourd'hui avec leurs 
frères français dans le combat pour le 
Dpin quotidien, qui est en même temps le 
combat pour la défenso do la démocratie 
ét de la paix du monde ? (Applaudisse-
tnenl* à Vextrême gauche.) 

ils seraient dans ce combat et vous ose-
riez expulser ceux qui ont été de tels 
béros 1 

M. Etlenna da Raulin-Labouraur. Ils ne 
èont plus avec vous depuis longtemps. 

Mme Madeleine Braun. Non, parce qu'Us 
sont morts fusillés par les Allemands. 

M. Pierre Villon. En terminant, je vous 
propose l'adoption de notre contre-projet. 
f Ce contrc-projet est symbolique de beau-
coup de changements Intervenus. 

Ii est, en effet, la copie littérale d'un 
projet de loi qui a été déposé en 1899 par 
.les socialistes d'alors — cc «'étalent pas 
ceux d'aujourd'hui — dont nous, parti 
communiste français, sommes les seuls, 
les véritables héritiers. [Applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

4 On iit, dans l'exposé des motif* de ce 
projet socialiste: « Comme le déclaraient 
en 1870 Corps législatif les députés ré-
pulJ'JcaFn*, par l 'organe dc Gambetta, la 
seule présence do la furce. armée sur le 
•champ de grève constitue une intervention 
au profit du capital contro le travail. » 
4 Nous estimons, au contraire, quant à 
nous, quo le devoir du Gouvernement ré* 
•publicam est d'intervenir en faveur do la 
•partie la plus nombreuse do h nation, 
qu 'une mauvaise organisation sociale a dé-
pouilléo de tout et réduite, pour vivre, à 
vendre sa force de travail. 

Nous demandons qucTa rmée soit rame-
née à son rô'.e de défense extérieure, et 
qu'il soit interdit de la retourner contro le 
peuple travailleur, dont nos soldats sont la 
chair et le sang. 
. C'est pourquoi nous déposons le contre 
projet suivant: 

« Article unique. — L arméc no pourra, 
en aucun cas, dans les conflits provoqués 
par le mode capitaliste de production, 
être mise aù service aes employeurs indi-
viduels otf collecUfs. » 

M. Françoie d e M è n t h o n . Comme les 
chemins de fer, les hotHUères 1 
' n Joseph Denais. l 'E ta t est un em-
ployeur çollectif. 
. M. Pierre Villon. Ceux qui voteront cette 
proposition se montreront fidèles aux tra* 

dltlons véritables du socialisme, aux tre-, 
dltlons républicaines tout court. 

Rs défondront lo pays, Ils défendront les 
intérêts des travailleur*. Ils défendront les 
deniers de l'Etat. Us défendront les contri-
buables. Us défendront îa monnaie, lis dé* 
fendront l 'armée contro sa dégradation en 
force de pollco. Us défendront son unité 
interne et son union avec îa nation. Rs dé* 
fendront la liberté et la République! (Vifs 
applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. la président. La parole est h M. le rap-
porteur. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

M. le rapporteur. Mesdames, messieurs, 
ta majorité do la commission do la défense 
nationalo repousse lo contre-projet déf,osé 
par M. Bonté. (Applaudissements à gau» 
che, eu centre el a droite. — Exclamations 
à Vextrême gauche.) 

M. le président. Je mets aux voix le 
contre-projet de M. Bonle, repoussé par 
la commission. t , ^ 

Jo suis saisi, conformément à l'arlicle 83 
du règlement, d'une demande de scrutin 

Sublio à 1a tribuno, signée do cinquante 
éputés (1) dont la présence en séance 

doit être constatée par appel nominal. 
Avant l'appel nominal j>réalable & 1 ou-

verture du scrutin, le bureau, en anpltca? 
tion de l'article précité du règlement, doit 
fairo connaître 'si le nombre des députés 
présents atteint la matorilé* absolue du 
nombre des députés composant l'Assem-
bléo. . â 

Lo bureau affirme que le quorum est at-

ï e vals procéder à l'appel nominal des 
signataires de la demanae de scrutin* . 

J ' invite chaque signataire A s e lever h 
son l>onc h l'appel de son nom et Je prie 
MM. les secrétaires de bien vouloir con 
trôler les présences. 

(L'appel a lieu.) 

M. la président. La préscnce des cin-
quante signataires de la demande ayant 
été constatée, le scrutin va avoir lieu im< 
médiatement h la tribune. 

Conformément an quatrième alinéa de 
l'article 83 du règlement, ii va être procédé 
h l'appel nominal de nos collègues en 
appelant tout d'abord ceux dont le nom 
commence par uno letlro t i rée .au sort; il 
sera ensuite procédé au ré appel dos dé-
putés qui n'auront pas répondu à l 'appel 
do leur nom. 

Jo vais tirer au sort la lettre par la-
quelle va commencer l'appel nominal. 

(Le sort désigne la lettre SI.) 

M. le préaident. J 'h vite nos collègues à 
demeurer h leur banc et h ite venir dé-
poser leur bulletin dar.s l 'urne qu'à rap-
pel de leur nom. 

Lo scmtin est ouvert. 
Huissier, veuillez commencer l'appel 

nominal. 
(Le scrutin est ouvert à douze heures 

tiïngt minutes. U est procéda à-l'appel de 
Mmes et MM. les députés.) . t . 

(!) La demande porte les signatures de. 
MM. Jacques Duclos, Ramette, Hervé, Gos-
nat, Marc Dupuy, Mme Vaillant-Couturier, 
M. Auguste Lecœur, Mmo Nédolcc, MM. La-
vergne, Pierre Meunier, L'HuilUer, Gautier, 
Mmo François, MM. Mfdol, Montagnier, Mu-
dry,. Rlgal, Pierre Villon, Grôsa, Tillon, BU-
loux, Servin, do Boysson. Tierrard, Ballan-
ger. Pirot, Bartolini. Glrardot, Mmos Douteau, 
Méty, Duvernois, Sportlsse, MM. Fayet, Gio-
vont, Touchard, Gouge, Louis Prot, Paul BU-
lat, Lisette, Gulguen, Garaudy. .Lamps, Mme 
Oharbonnol, MM. Juge, Ilamarii Dlorl, llamon, 
Bonté, Thamler, Morand, Mora. do Chambrun, 
Mme Rose Guérin, MM. Tourtaud, Tourné; 
Mmes Rabaté, Royraud, VM. Gros. Berger, 
Giiambelron. 

M. la présidant. L'appel nominal est ter* 
miné. 

R va être procédé au réappel. 

(Le réappel a lieu.) 

M. le président. Le réappel est terminé. 

Personno ne demande plus à voter T... 

Le scrutin est clos. 

te résultat en sera proclamé ultérieurs* 
ment. 

L 'Assemble voudra sans doute st»* 
pendre la séance Jusqu'à quinze heures I 
(Assentiment.) 

La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à treize heures 
vingt minutes, est reprise à quinte heures.) 

(Jf. Edouard tlerriot remplace M. Max 
Lejeune au fauteuil de la présidence.) 

PRBSIDSNOB DK M. RD0UAHD HfiHRIOT 

M. ls président. La séance est reprise. 

Voici les résultats du dépouillement dtl 
scrutin public sur la prise en considéra-
tion du contrc-projet de M.. Florimond 
Bonté. 

Nombre des vo tan ts . . " . . . . . . , 291 
Majorité absolue 146 

Pour l'adoption . . . . 97 
Contre 194 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Je donne la parole à M. Florimond Bonts 

pour un fait porsonnel. 

M, Florimond Bonté. Mesdames, mes-
sieurs, au cours du débàt de ce matin, A 
la suite d 'une interruption dans laqueUe 
je mettais en cause uno attitude polftiqua 
M. Max Lejeune en sa qualité de député» 
l'Assemblée a prononcé contre mol la 
peine disciplinaire do la censure. 

Je crois que cetto peino ne pouvait pas 
m'être Appnqoée. (Mouvements divers.) 

Tout S a b o r d , il eût été noftpal, & la 
suite de la demando d u vice-président de 
l'Assemblée nationale, que jo fusse mis en 
mesure d'être entendu pa r l'Assemblée. • 

Je n'en ai pas cu le temps, lo président 
ayant déclaré que îe vote était commencé. 

Cependant, celto peine no pouvait pas 
m'être appliquée parce que l'article lf>i 
du règlement concernant la 'disciplina n 'a 
pas été entièrement respecté.-

En effet, cet article prévoit le rappel à 
) ordro, le rappel à I'ordro avec tnscrh»-
tion au procès-verbal et la censure. 

Je reconnais qu'uno première fols J'ai 
été rappelé à l 'ordre par le vice-président 
do l'Assemblée. Le deuxième raroel à 
I'ordro dont J'ai fait l 'objet p e u t — le 
crois mè souvenir de3 termes employés 
par la vlce-présidcni être ainsi rap-
porté: 

« Je vous mets à la censure avcc ins-
cription au procès-verbal ». 

Je n'ai donc pas été frappé de la peine 
intermédiaire qui prévoit fe rappel à l'or-
dre aveo inscription au procès-verbal. 

D'autre part , l'artlclo 105 du règlement 
dispose que « Tout député qui, n'étant pas 
autorisé à .parler, s 'est fait rappeler à l 'or-
dre. n'obtient J a parole pour se justifier 
qu'à la fin de la séance, à moins quo le 
président n 'en décide autrement. 

« Est rappelé à I'ordro avec inscription 
au procès-verbal, tout député qui, dans la 
même séance; a encouru un premier rao-
pel à l'ordrë ». ¥ 

Comme ie n'ai pas été rappelé à l 'ordre 
a vee< inscription âu procès-verbal, Je pensa 
qu'jl s'agit d 'un lapsus du vice-président. 



de l'Assemblée, el j e demande que la 
quostion soit reconsidérée. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

M, le président. La parole est à M. te-
Jeune. 

M. Max LeJsUne. Monsieur la présUiont, 
mesdames, messieurs, ce matin, en ma 

?ualité de président de l'Assemblée, J'ai 
lé amené a rappeler ù l'ordre, une pre-

mière fols, notro collègue M. Florimond 
Bonle, puis une deuxième fois avec ins-
cription ou procès-verbal. Co n'est qu'après 
avoir prononcé ces deux rappels À l'or-
dre réglementaires que J'ai demandé A 
l'Assemblée do statuer sur ma proposi-
tion d'appliquer la censura & M. Honte. 

On pourra, si l'on veut consulter lo 
procès-verbal de la séance de .ce malin. 

En tous cas, ce que Jo tiens A dire, c'ost 
que l'attitude politique do Max Lejeune, 
député depuis 1036 dans celte Assemblée, 
Jo auls prêt à la justifier devant n'iraporto 
qui, devant n'imporle quelle Assemblée, 
:ommo devant n'importe quel Jury d'hon-
neur. (Applaudissements à gauche, au cen-
lre et à droite.) 

En 1039, j'avais trente ans. l 'étais un 
des benjamins du Parlement et notre pré-
sident actuel, alors président de la Cham-
bro des dénutés, pourrait témoigner lui-
même des efforts quo j 'ai déployés pour 
que les hommes de mon âge, bien que. par-
lementaires, accomplissent tout leur devoir 
militaire dès 1039. (Applaudissements à 
gauche, au centre et à droite.) 

A ce moment je suis parti vers l'Est et 
me suis arrêté à la ligne du front, (Nou-
veaux applaudissements sur les mêmes 
bancs. — Interruptions à l'extrême gau-
che.) 

M. Jean Liante Que signifie cela f 

M. Max Lejeune. J'ai été fait prisonnier 
le 4 juillet 1040, c'est-à:dire neuf jours 
après l'annisUco. 

J'ai ensuite connu les camps de repré-
sailles dans les oflogs allemands, et cer-
tains de nos collègues, qui ne partagent 
pas mes opinions, peuvent témoigner ici 
do l'attitude que J'ai eue en captivité. 

J'ai la fierté de mon attitude pendant ies 
hostilités, de 1939 à 1945, sans éclipso au-
cune! (Applaudissements prolongés à gau-
che, au centre et à droite.) 

Ce matin, des insultes ont déferlé sur 
moi. Je ies aurais acceptées avec une par-
faite indifférence si j 'avais été A mon banc 
do député; mais j'étais au fauteuil dc pré-
sident de l'Assembléo. En ma qualité de 
président de l'Assemblée, je me devais do 
faire respecter la fonction que j'occupais, 
parce qirelle doit êtro respectée par tous, 
quelle que soit la personnalité qui l'exerce. 
(Vifs applaudissements à gauche, au cen-
tre et à droite.) 

M. le président. La parole est à M. Flo-
rimond Bonté. 

M. Plorimond Bonté. Cc matin, j'ai voulu 
signifier, dans mon interruption, que 
M. Max Lejeune avait été, comme tout son 
parti, munichols. (Vives protestations à 
gauche et au centre.) 

11 était l'ami de Barthélémy comme 
de Chasseigne, quand celui-ci, en pleine 
séance de Ta Chambie de» députés, alors 
que nous étions dans les prisons et dans 
l'impossibilité de nous défendre, avait de-
mandé qû'on nous tire uno balle dans la 
nuque et déclaré que le f>otcau d'exécu-
tion, c'était trop d'honneur pour lès com-
munistes tout juste dignes do la guillotine. 

A la suite de son Intervention et de celle 
de ses amis et en raison de la politique 
réactionnaire et antinationale des gouver*» 
nants. la rémission s'est accentuée et de 

nombreux communistes français furent 
envoyés dans les prisons et dans des 
camps de concentration, puis livrés à la 
Gestapo. Parmi eux se sont trouvés trois 
déiutès communistes, Michels. Péri. Cale-
las. Deux d'entre eux ont été fusillés st 
le troisième a été guillotiné. 

C'est la politique de M. Max Lejeune et 
do l 'ensemble de son parti qui porte la 
responsabilité de cette* répression, de ces 
crimes. (Applaudissements prolongés A 
Vextrême gauche. — Violentes protesta' 
lions à gauche, au centre et à droite. —» 
Voir nombreuse* à gauche, au centre et 
à droite: La eensurc. la censure! (Vio«s 
interruptions à Vextrême gauche. — tirait 
prolongé.) 

M. Jean Liante. Vous lies prêts A recom-
mencer et à nous faire fusiller I 

M. le président. Monsieur Bonté, vous 
avez tort d'abuser, une fols encore, de* 
rappels historiques, notamment des allu-
sions aux années 1030 et 1040. 

En tout état de cause, l'Assemblée una-
nime rend hommage A l'attitude do son 
vice-président. M. Lejeune. (Les députés si/ 
géant à gauche, au centre et à droite i? 
lèvent et applaudissent longuement. — In-
terruptions a Vextrême gauche.) 

M. Auguste Leoœur. Non! l'Assemblée 
n'est pas unanime. 

M. fernand Bouxom. La Ftance applau-
dit, et cela suffit t 

M. le prés?dent. M. Lejeune a été un mo-
dèle do patriotisme exact, vigilant et cou-
rageux. Je lui en .donne acte et je déclare 
l'incident clos. (Asplaudmemcnls à gau-
che, au centre et a droite.) 

0 . Yves Plron. Je demande la parole 
peur répondre A l'Interruption de M. 
Bouxom. 

Mme Germaine Peyroles. J'estime que 
lorsqu'un de nos collègues qui a été in-
vesti de ia confiance de l'Assemblée... -

Sur de nombreux bancs A Vextrême gau-
che. Vous n'avez pas la parole! 

Mms Germaine Peyroles. Monsieur le pré-
sident, c'est 4 vous que j s m'adresse. 

J'estime que lorsqu'un cle nos collègues 
ou vous-même, président de l'Assemblée 
natlonalo investi par la confiance do la 
majorité de l'Assemblée, occupez le fau-
teuil présidentiel, vous devez cire A l'abri 
des insultes et dos injures personnelles. 

M. Florimond Bonté. 11 s'agit d'attitudes 
politiques; non pas d'injures, mais de vé-
rités. 

Mme Germaine Peyroles, Je pense, et je 
lo dis, que c'est une lâcheté (Vives protes-
tations à Vextrême gauche. — Applaudis-
sements à gauche, au centre et à droite,)... 

M. Fforimoml Bonté. Si vous estimez que 
jo suis un lftche, répétez-le! Sinon, retirez 
celte épithète I 

Mmo Germaine Peyroles. Je pense, et je 
le dis, que c'est une lûchete d'Insulter 
celui qui occupe ce fauteuil... 

M, Mars Dupuy. Vous abussz de votre 
qualité de femme; vos amis n'ont pas lo 
courage de prononcer de telles paroles ! 

M. Arthur Remette. Oui, vous abusez dc 
votre qualité de femme pour insulter! 

M. Florimond Bonté. Personne ne m'a 
fait baisser la tête! Je n'aurai pas A rougir 
devant mes amis ni devant le peuple dont 
j'ai la confiance. 

Mms Germains Peyroles. On peut atta-
quer, en prenant ses responsabilités, tel 
parlementaire qui est A son banc, mais 

non pas celui qui occupe 1e fauteuil prési-
dentiel, parce que, étant alors au-dessus 
des partis et des passions politiques, il 
ne peut pas répondre. (Wuei protestations 
à Vextrême gauche.) 

J'ai dit, monsieur le président! (Vifs 
applaudissements à gauche, au centre el A 
droite.) 

M. Yvee Péron. Je demande ia parole. 

M, le présidant L'incident est clos; js 
ne puis vous donner la parole. (Protesta-
tions à Vcxtrême gauche.) 

M. Mare Dupuy. Nous avons été traités 
do léchos. 

M* Etienne Fajon. Je demande la parois 
pour un rappel au règlement, 

M. le présidant. \A parole est A • 
M. Fajon pour un rappel au règlement. 

M» Etienne Pal on. Dans l'intervention 
que vient de faire Mme Peyroles, notre 
ami Florimond Bonté — A moins que ce 
ne soit notre groupe tout entier, car le 
ne sais A qui s'adressait l'éplthète — a été 
taxé de lAcneté. 

Au centre. Non pas votre groupe l 
A Vextrême gauche. Si î si I 

M. Mareel Gaehln. C'était indécent, eft 
tout état de cause. 

M. Etienne Fajon. J'admets que le mot 
s'adressait A notre coUègus Florimond 
Bonté, et je veux rappeler que, dans cctte 
enceinte, en j930. (Interruptions au centre 
et à droite.)... 

M. Antfré-Rémy Moynet. Thorez était A 
Moscou I 

M. Etienne Faion. Soit, puisque vous cou-
vrez ma voix, je monte a la tribune. (Ap-
ptaudissements à l'extrême gauche.) 

Je rappollo qu'en 1030. étant sous le 
coup d fun mandat d'arrêt, en violation 
de toutes les règles consUlutlonnelles et 
en application d'une politique qui a 
conduit la France aux abîmes... (Applau-
dissements à Vextrême gauche), mon 
collègue et *ml Florimond Bonté est venu 
de son plein gré dans celte enceinte pour 
accomplir son devoir de député, en pré-
sence d 'une assemblée de laquais. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche. — 
Vives protestations sur tous les bancs à 
gauche, au^ccntre et à droite)... 

Au centre et à droite. C'est une honte 1 
Répétez-le! 

M. le président. Mes chers collègues, 
croyez quo l'aura* A répondre A N. Fajon. 

m attendant, veuillez l'écouter en 
silence. 

M. Etienne Fajon. Je répète: ...en pré-
sence d'uno assemblée de laquais... (Nou-
velles protestations à gauche, au cenlre et 
à droite.) 

M. Louis Moguérer<* C'est Inadmissible i 

M. le présldsnt. Monsieur Noguères, je 
vous demando d'attendre la réponse au 
président. 

M. Etienne Fajon. ...d'une assemblée 
dont les membres, ce jour-là, ont chassé 
et frappé notre camarade, quelques mois 
avant de se prosterner, dans leur immense 
majorité — et sans qu 'un seul d'entre eux 
eût osé prononcer én mot — devant les 
traîtres de Vichy. (Vifs applaudissements 
à l'extrême gauche. — interruptions au 
centre et à droite.) 

Je parle en connaissance de cause, parce 
que fe me souviens qu'après l'arrestation 
de Florimond Bonté, cé fut mon tour de 
venir faire entendre A cette tribune la voix 



du parti communiste. (Applaudissement* è 
Vextrfme gauche.) 

Je l'ai fait en Juin JWO, comme Flori-
mond Bonté au mois de novembre 1909. 
(A Vextrême gauche, le* députés se lèvent 
et applaudissent longuement.) 

On ne nous a pas fait taire, en ce temps-
là. C'est vous aire que-nous n'avons, ni 
les uns ni les autres, de leçon de courage 
à recevoir de personne, que personne 
n'est Justifié à nous taxor do lâcheté, 
et <|u'tin no nous fera paB plus tai^e au-
jourd'hui qu'on ne nous a fait taire hier. 
(Vifs applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

M. ls présidant. J'ai dit précédemment à 
M. Florimond Bonté qu'il avait tort cl'in-
sister sur les souvenirs historiques de t>a 
présence à la tribune. (Interruptions à 
Vextrême gauchc. — Rires au centre et 
à droite.) 

M. Florimond Bonté. J'en suis fier, pour 
moi et pour mon parti. 

M. le président. Hier matin, l'y pensais 
en écoutant l'observation do Mme Pey-
roles, M. Florimond Bonto m'a déjà mis 
en cause et m'a reproché cn termes vio-
lents d'avoir été à l'origine d'une mesure 
disciplinaire prise contre lui. 

Cela m'amune, puisquo l'incident re-
bondit aujourd'hui, à rappeler à M. Flori-
mond Bonté ot à l'Assemblés que, le 
1er octobre 1939 — notez bien cette dalo —, 
J'ai reçu... 

M. Florimond Bonté. De moi-même 1 

M. le président. ...une lettre signée de 
M. Florimond Bonté au nom de son 
groupe. 

M. Florimond Bonté. En ma qualité de 
parlementaire français. 

M. la président. VeuiUez ne plus m'in-
terrompre, monsieur Florimond Bonto. On 
en a assez, partout, de vos violences, je 
vous assure! (Vifs applaudissements au 
centre et à droite.) 

Le V octobre 1939, J'ai donc reçu, sous 
la signature de M. Florimond Bonté, une 
lettre qu'il m'adressait au nom de son 

Cupe et par laquelle il m'invitait à fairo 
t le possible en faveur d'une paix pré-

maturée. (lntemiptions à Vextrême gau-
che. — Applaudissements à gauche, au 
centre et a droite.) 

M. Florimond Bonté. Ce n'est pas vrai 2 
Usez-la. 

Voix nombreuses à Vextrême gauche: 
Lisez la lettre 1 

Voix nombreuses au centre et à droite: 
Oui, lisez-là, monsieur le président l 

M. le président. Cette lettre a d'ailleurs 
été publiéo. 

Elle a été citéo plusieurs fois et j'aurais 

Eréféré, comme je l'ai fait jusqu'à présent, 
t passer sous silence. 

Plusieurs voix au centre. Très blanl 
très bienl 

A Vextrême gauche. Vous l'aviez en po 
che, comme par hasard! (Rires et applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. le président. Oui, parce que vous 
m'avez attaqué hier matin. 

M. Robert BieheL Elle vous gène, mes-
sieurs l 

M. le président. Cette lettre, qui, je le 
rappcUe, est datée du iw octobre, est ainsi 
conçue : 

« IA France va se trouver incessam 
ment en présence de propositions de paix 

« A la seule pensée qus la paix pro-
chaine pourrait être possible, une Im-
mense espérance soulève le peuplo de no-
ue pays qu'angoisse la perspective d'une 
guerre longue et crueUo, (l'une guerre qui 
ensevelirait les trésors de la culture. 
clamalions, à droite et au centre. — Ap-
plaudissemcnts à Vextrême gauche.) 

« Est-il possible... « — j'abrège — 
« ...que des propositions do paix puissent 
étro rejetées avant mémo que d'être con-
nues ? , 

« Nous ne le pensons pas, quant à nous, 
ot nous vous demandons, cn tant quo pré-
sident de la Chambro, d intervenir auprès 
des pouvoirs publics pour demander que 
lo Parlement sott appelé à délibérer en 
«éance publiquo sur le problème do la 
paix. » (Vifs applaudissements à l'extrême 
gauche. — Vives interruptions sur les au-
1res bdnes.) 

Voix nombreuses au centre et à droite: 
Do la paix avcc Hitler! (Vives interrup-
lions a Vextrême gauche. — Bruit.) 

M. Henri TeUgen. U Russie n'était 
pas encore en guerre t 

M. le président. Je cite encore un para-
grapho : 

«.Nous voulons de toutes nos forces uno 
paix juste et durable et nous pensons 
qu'on peut l'obtenir rapidement, car cn 
faco dos fauteurs de guerro impérialistes 
et de l'Allemagne hitlérienne cn proie à 
des contradictions Internes... » — etics 
n'étaient guère sensibles. — (Très bienl 
très bienl à Qauche, ou centre et 
â droite.) « . . . il y a la puissance de 
l'Union soviétique (Applaudissements à 
l'extrême gauche), qnl peut permettre la 
réalisation d'uno politique do sécurité col-
lective. » (Interruptions à Vextrême gau-
che.) 

M. Jean Liante. E'ie nous a sauvés, 
l'union soviétique. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

M. Auguste Lecteur. Lisez la fin. 

M. ls président. Mesdames, messieurs, 
ai-Je besoin de vous rappeler quelle était, 
à cotte date, l'attitude de l'Union soviéti 
que? 

J'ai refusé de déférer à cette invitation 
et, aujourd'hui plus que jamais, je m'en 
fMicite et je m'en réjouis. (Vifs applaudis-
sements à gauche, au cenfre et à droite. — 
Vives protestations à l'extrême gauche.) 

L'incident est clos. 
Nous reprenons la discussion du projet 

do loi sur la d&ense de la R6publique. 
M. la ministre de l'intérieur. Je demande 

la parole. 
M. le président. La parole est à M. le mi-

nistre de l'intérieur. 
M. le ministre de l'intérieur. Monsieuc 

le président, ie voudrais, au nom du Gou-
vernement, faire uno proposition s'bts-
pirant d'un pr6c6dent auquel vous 
avez été étroitement mêlé. 

M. Gabriel Citerne. Parlez-vous aussi au 
nom de l'ancien officier alicmarul? (Vives 
protestations à gauche, au centre et 
droite.) 

Voix nombreuses à gauche, au centre et 
à droite. Censure 1 

M. te président. Je proteste contre cctte 
honteuse indignité. (Interruptions à l'cx 
trême gauche.) 

Monsieur Citerne, je vous rappelle à 
l'ordre, car même si M. Schuman, membre 
de cette communauté alsacienne et lor-
raine si éprouvée, avait été enrôié sous ies 
drapeaux de l'ennemi... 

, la ministra da l'Intérieur. Ce n'est 
d'ailleurs pas ls cas. 

tf. André Marty. U l'a étél 
tf. la présldsnt. ... nous le considére-

rions aujourd'hui, en raison de notre Jus-
tice et ae notre fraternité, comme ayant 
été un otage, mais ce n'est pas vrai. (Vifs 
applaudissements à gauche, au centra et à 
droite.) U président Schuman n'a Jamais 
x>rté l'uniforme allemand, vous entendes 
)Ien 1 {Nouveaux applaudissements sur hs 
mêmes bancs.) 

11 y a là un mensonge qu'il faut faire 
rentrer dans la gorge des calomniateurs. 
Nouveaux et vifs applaudissements à gau-
che, ou centre et à droite. — Protestations 
à Vextrême gauche.) 

M. ls mlnletre ds l'intérieur. Je disais, 
mesdames et mossieurs, que voici plus de 
viugt-quatro heures, par suito d'uno série 
do tactiques successives, variées mais con-
tinues... 

M. Auguste Leeœur. Pour vous empê-
cher d'assassiner la République 1 

M. Roland ds Moustler. Retournez à Mos-
cou avec Thorez l 

M. 1s président. Je vous prie de ne pas 
répondre et de laisser à votre président 
le soin de diriger ce débat difficile. 

M. le ministre da l'intérieur. ...le Parle-
ment n'arrive pas à ponrsulvro sa tAcho. 
Aux scrutins publics a la tribune se suc-
cédant l 'un à l'autre, ont fait place des 
interventions démesurées et dont le moins 
que l'on puisse cn dire est qu'elles n'ont 
avcc le sujet qu'un rapport très lointain. 

M, Marcel Hamon. Vous avez insulté lea 
cheminots i 

M. le ministre «le l'Intérieur. Mainte-
nant, ce sont des incidents personnels. 
Tout à l'heure, ce seront des amende-
ments. Ceux-ci, en réalité, consistent à re-
tourner le texto pour lui faire dire lo con-
traire de ce qu'il propose. 

M. Gabriel Citerne. Vous êtes un réacUon-
naire. 

M. le ministra de l'intérlsur. Lorsque 
l'on remplace, comfne par un de ces 
amendements, l'expression « est auto-
risé » par l'expression « n'est paô auto-
risé ». l a simple franchise oblige de re-
connaître que cctto modification n'est 
pas un véritable amendement (Applaudis-
sements à gauche, ou centre et à droite.), 
mais qu'ello constitue l'expression puro et 
simple d'un vote hostlîo à l'article pro-
pose. 

M. Gabriel Citerne. Nous n'avons pas be-
soin de vos leçons de franchise. 

M. le ministre de l'intérieur. Lorsque 
l'on propose do substituer à l'expression 
« de terre, do mer»et de l'air », dans un 
premier amendement, l'expression « de 
mer et do l'air », dans un deuxièmo les 
mots « de terre et de l'air » et dans un 
troisième, sans doute, l'oxpression « da 
terre et de mer ». (Sourires.) Ce sont là 
des manœuvres dilatoires indignes du ré-
gime parlementaire. (Vifs applaudisse-
ments à gauchc, au centre et à droite.) 

M. Auguste Lecœur. C'est vous qui êtes 
indigne du régime parlementaire! 

M. Gabriel Citerne. Votre projet est Indi-
gne d'un socialiste i 

M. le ministre de l'intérieur. En consé-
quence, jo demande à l'Assemblée de dé-
rendre elle-même sa dignité. 

Mo léférant au précédent dont j'ai parlé, 
. je lis, pago 2819 du Journal officiel, dans 



le compte rendu de la séance du 28 sep-
tembro 1930 la phrase suivante de l'un 

•des ministres du gouvernement d'alors; 
« Le Gouvernement demando à la Cham-
bre de rejeter en bloc les amendements. » 

Le président d'alors était celui que vou* 
venez à'appîaudlr à l'instant et qui dé-
clara ce Jour-lAî « Le Gouvernement de-
mande le rejet en bloc de tous les amen-
dements. je suis obligé de mettre cette 
proposition aux voix... 

A Vextrême gauche. Dictature! 
M. ie ministre ils l'Intérieur. ...« Si la 

Chambre ne prononce pas ce rejet, elle 
discutera un A un les amendements, 
comme ce sera son droit. C'est ainsi quo 
s'exercera la souveraineté de la Cham-
bre. » 

11 continuait : « Jo mets aux voix la pro-

Îiosition du Gouvernement tendant au re-
et en bloo des divers amendements ». 
La proposition a été mise auxvvoix. 
Je suis d'autant plus fondé A vous de-

mander do voter une proposition sembla-
ble aujourd'hui que, parmi les parlemen-
taires ayant voté pour cette proposition, 
c'est-â-dfre pour Jo rejet en bloc de tous 
les amendements, je relève entre autres 
les noms do MM. Jacques Duclos, Thorez, 
Tillon, Vaillant-Couturier, et ceux de tous 
les membres du groupe communiste 
d'alors. (Vifs applaudissements à gauche. 
au centre et à droite. — Interruptions à 
Vcxtrême gauche.) 

M. Gabriel Citerne. De quel projet do 
loi s'agissait-il ? 

M. le mlnietre de l'Intérieur. Je vous de-
mande en conséquence, monsieur lo prési-
dent, de bien vouloir mettre aux voix cette 
proposition... 

M. Gabriel Citerne. Quel était ce projet 
de loi? Vous voulez assassiner les ou-
vriers. 

M. Maroel Hamon, Répondez 1 
M. le mlnistrs de l'Intérieur. ...et poux 

gagner du temps après en avoir trop 
perdu, Je'suppose quYll suffira A l'Assem-
bléo do se prononcer A main levée. (Ap-
plaudissements sur les mêmes bancs. ~ 
Vîtes protestations à Vextrême gauche.) 

M. le président. Je suis saisi par M. le 
ministre de l'intérieur d'une proposition 
tendant au rejet en bloc de tous les amen-
dements. 

M. Jacques Duolos. Nous refusons un 
yole h main levée. Ce serait de la lâcheté. 

Je demande 1a parole contre cette pro-
position. 

M. le président. Ma position n'a pas 
changé. Jo peux agir aujourd'hui cpmme 
Je l'ai fait A cette époque ; mais M. Duclos 
ayant demandé la parole contre la propo-
sition de M. lo ministre de l'intérieur, jo 
la lui donne. 

M. Jacques Duclos* Monsieur le ministre 
'de l'intérieur, vous venez de proposer A 
l'Assemblée une procédure qui ne me sem-
ble pas digne d'un gouvernement républi-
cain. 

M. le ministre de l'Intérieur. Vous aviez 
voté la même. 

M. Jacques Duolos. Oui, A une époque 
donnée, pour l'élaboration de lois sociales 
nous avons considéré qu'il convenait 
d'adopter une procédure rapide. Mais, au-
jourd'hui, il s'agit d'autres choses que de 
fols sociales. (Vifs applaudissements a Vex-
trême gauche,) 

M. Henri Teitgen. Q s'agit de sauver la 
République. 

N. Jaeques Dueloe. A l'époque en ques-
tion; il s'agissait de mesures destinées A 
appliquer le programmo du Front populaire 
sur lequel nous avlops été élus les uns et 
les autres. (Nouveaux applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Aujourd'hui, il s'agit d'appliquer une lé* 

Slslation nouvelle et, en définitive, de dé-

uiro ia Constitution de la République 
française. (Nouveaux applaudissements sur 
tes mêmes bancs.) 

Et vous oseriez, vous, monsieur le mi-
nistre do l'intérieur, demander A l'Assem-
blée de voter le projet « A l'esbroufe » et 
de repousser en bîoc tous les amende-
ments Y (Interruptions à gauche, au cen-
tre et à droite.) 

M. Robert Blahet. L'Assemblée est sou-
veralno. 

M, Jaeques Duclos. Je dis que ce serait 
la négation de la démocratie. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche. — titres sur 
de nombreux bancs au centre et à droite.) 

Je vous demande de bldn réfléchir. Si 
vous piétinez ainsi la démocratie... 

M. Maro Scherer. Que faites-vous d'autro 
depuis vingt-quatre neures ? 

M. Jacquea Dutfos. Nous avons le senti-
ment d'avoir bien agi pour la défense do 
la République, car nous empêchons le vote 
de lois anti-républicaines et anti-démocra-
Uqucs. (Nouveaux applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Mats, si la classe ouvrière et les masses 
populaires de ce pays ont le sentiment 

Su'une majorité fait ce qu'elle veut, niodt-

e le règlement suivant les besoins dn 
moment, vous inculquerez dans les masses 
populaires cette idée que votre démocratie 
est A sens unique, quo vous la respectez 
lorsqu'elle vous est favorable et que vous 
la piétinez lorsqu'elle vous ost défavora-
ble. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

Si les masses populaires ont le sentiment 
que vous agissez ainsi, faudra-t-il vous 
étonner si elles n'ont plus pour votre dé-
mocratie le respect que l'on courrait sou-
haiter ? 

M. Auguste Lecœur. Vive la démocratie 
populaire I 

M. Jacques Duolos. M. le ministre de 
1 intérieur vous demande de prendre une 
très lourde responsabilité. 

M. Henri Teitgen. Nous la prenons. 
M. Jaoquee Dueloe. Je demande A M. le 

président de l'Assemblée nationale do no 
pas accepter la procéduro préconisée. 
(Applaudissements a l'extrême gauche.) 

Voua ne devriez pas avoir peur, mon-
sieur îe ministre do l'intérieur, si voua 
aviez la conscience tranquille, de discuter 
avec des représentants du peuple do ce 
pays. (Nouveaux applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

M. ie ministre de l'Intérieur. Que fai-
sons-nous depuis vingt-cinq heures, sinon 
discuter? (Protestations à Vextrême gaw> 
che.) 

M. Jacques Duclos. Non, vous ne lo 
faites pas, monsieur le ministre de l'inté-
rieur. vous êtes resté A votre banc, dédai-
gneux, disant: cela n'a pas d'importance. 
On ministre républicain ne tparle pas ainsi. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Vous ne voulez pas discuter parce quo 
vous ne voulez pas quo soient apportés 
A cette tribune tous les arguments de tond. 
(Exclamations à droite.) 

Voyez-vous, monsieur lo ministre do 
l'intérieur, c'cst de ce côté de l'Assem-
blée (la droite) que l'on vous applaudit. 

C'est la pire des choses qui puisse vonsi 
arriver, c'cst IA votre punition. (Applei*» 
dissements à Vextrême gauche.) 

M. Pierre July. Ceux qui siègent de c# 
côté (la droite) n'ont pas demandé la paiït 
A Hitler. (Protestations à Vextrême gaw 
che.) 

M. Jacques Dueloe. Ils ont fait autr* 
chose: ils ont collaboré avee Hitler. (AR-* 
ptaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Roland de Mouetier. Nous n'avons pa.» 
trahi commo le parti communiste, coroms 
votre chef Thorez. (Applaudissements è 
droite et sur divers bancs. Protestations 
à l'extrême gavcAe.) 

M. Jaeques Dueloe. Nous n'avons pas d{ 
leçon de patriotisme A recevoir de vous. 

M. Roland ds Mouetier. Vous êtes danl 
le pétrin! 

M. Jaeques Duclos. C'est vous qui été* 
dans le pétrin. U suffit de voir votro fi-

?:ure: vous tremblez de peur. (Interrup* 
ions à droite.) 

Je di* que si l'Assemblée acceptait ds 
violer son propre règlement et do piétiner 
los principes mêmes de la démocratie, d i s 
commettrait une faute très grave contro 
la République et contro la Constitution. 

Voila pourquoi nous nous opposerons 
par tous les moyens en notre pouvoir au 
régimo du bâillon que l'on veut Instaurer 
dans ce pays. (Vifs applaudissements à 
Vcxtrême gauche. — HM. les députés sié~ 
géant sur ces bancs se lèvent et chantent 
la Marseillaise.) 

Plusieurs voix au centre. Ncn, pas vousl 

M. Robert Blehet. Vous oubliez le i " oo» 
lobre i m 

M. Roland ds Mouetier. En 1030, vous 
ne chantiez pas la Marseillaisei (Bruit pro* 
longé.) 

A Vextrême gauche. Vive la République I 
A bas les dictateurs! 

Au centre. Clôture I (Protestations ë 
Vextrême gauche.) 

M. Fernand Grenier. Je demande la pa* 
rôle contre la clôture. 

M. le président. Attendez, monsieur 
Grenier. 

Etant donné qu'il s'agit d'une motion 
préjudicielle, conformément au règle-
ment, seuls son auteur et un orateur 
d'opinion contraire peuvent intervenir. 
Ces possibilités étant maintenant épui-
sées, je ne puis donc donner la parole q i s 
pour explication de vote. 

Plusieurs voix au centre. Cinq minutes I 

M. Jacques Duelos* Non. Il ne saurait être 
question do limiter le temps de parole. 

Voix nombreuses au cenlre et à droite< 
Si ! Cinq minutes 1 

M. Jaeques Duclos* Eh! bien, tous les 
membres du groupo interviendront pour 
expliquer leur vote. Le règlement no pré-
voit pas de limitation a notre bruit 1 
(Viues protestations au cenlre et à droite.), 

M. André Marty. Ils protestent, mais ils 
ont mis aux arrêts le colonel Roll, le libé-
rateur de Paris. C'est l'œuvre des anciens 
cagoulards. (Exclamations au centre et à 
droite.) 

M. le président. La parole est A M. Gre« 
nier, pour expliquer son vote. 

M. Fernand Grenier. Voici pourquoi j 'ai 
demandé A expliquer mon vote. 

Nous constatons pour la seconde fois lai 
même manœuvre. 

Je rappelle d'abord qu'hier le Couver-, 
nement avait voulu que le projet de loj 



vint en discussion avant midi. U ne nous 
laissait même pas une heure pour discu-
ter une loi aussi importante. 

M. Guy Patlt. Vous avez Reu d'ôtre tiers 
du résultat! 
M. Fernand Grenier. Ce matin, au bout 

tie cinq minutes, on m'a empêché de 
poursuivre ma démonstration. 

Enlln, j'avais déposé un amendement. 
M. le ministre de l'Intérieur prétend que 

les amendements sont fantaisistes. Je me 
permets de reUre le texte d mon amende-
ment: 

« Dans l'article Ier, après ies mots : « En 
aue de défendre les insUtutions républi-
caines », intercaler les mots; « contre les' 
comploteurs du plan bleu ». 

En effet, ce sont eux, e t non pas les gré-
vistes, qui menacent les institutions répu-
blicaines. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

D'ailleurs, la hargns montrée *par celte 
Assemblée pour Voter un texte qui est la 
reproduction d'une de ces nombreuses lois 
comme celle de Taft-Uarvej ou autres 
lois antirépublicaines et antidémocratiques 
« mado in U. S. A. » fait apparaître les 
mensonges d'une radio qui met systémati-
quement en vedette quelques votes néga-
tifs et passe sous silence la multitude aes 
autres. 4 

Tant de honte est la preuve que les vio-
lences policières, les recours & l'illégalité, 
les saisies de journaux sont san9 effet. 

Car, monsieur le ministre de l'intérieur, 
nous avons une question à vous poser: 
Est-il vrai qu'il y a une heure, vous ayez 
fait saisir VHumanitê 1 Pour quels arti-
cles ? Pour quelles manchettes Y En vertu 
de quel texte de loi ? 

Vous no répondrez pas! Je comprends 
voire situation. Il y a vingt ans, nous nous 
sommes trouvés face à face. Vous, «vous 
étiez directeur d'une usine cfllalluln; mol, 
j'accompagnais les ouvriers en grève. 
Vous, vous défendiez les intérêts de la 
société qui vous avait mis là ; moi, je dé-
fendais les Intérêts des ouvriers-au nom 
desquels je parlais. (Applaudissements à 
V?Tirême gaucheJ 

A Vextrême gauche. ï& ministre de l'in-
téiicur n'a pas changé! 

M. Fernand Grenier. D'ailleurs, vous vou-
lez évidemment, par lo vote de cette loi, 
mettre le comble a l'indignation populaire. 
On voit bien que, si. dans ce gouverne-
ment, on trouve, certes, de tout, de9 mi-
nistres dé Pétaln et des banquiers, on ne 
trouve personne qui connaisse, même 
d'une façon élémentaire, g» qu'est la vie 
actuelle d'un ouvrier, d'un travailleur au 
modeste salaire. 

Voua cherchez pourquoi H y a grève. 
Vous y voyez la main de Moscou, vous y 
voyez des meneurs... 

M. le ministre de l'intérieur. R y a de 
moins en moins de grèves en ce moment. 
Et c'est bien ce qui vous ennuie. [Excla-
mations à Vextrême gauche.) 

M. André Marty. Briseur de grfeve! 
M. Mars Dupuy. Pourquoi votre loi, 

alors î 

M. Fernand Grenier. ...et tout cet atti-
rail défraîchi que la réaction n'a pas cessé 
d'utiliser, depuis toujours, contre le mou-
vement ouvrier, aveo celte différence que, 
lorsque la réaction utilisait ces arguments, 
à co moment-là, les socialistes dénonçaient 
cette argumentation misérable qu'ils ont 
faite leur aujourd'hui, sans doute pour 
payer au R. P. F. le prix dû pour la con-
quête de ces mairies où une minorité de 
dettx, trois ou quatre conseUlers munici-
paux S. F. I. O. ont accepté la honte, la 

flétrissure d'être élus par les hommes du 
R. P* F. contre les municipalités commu-
nistes. 

Vous reprenez toutes les vlcillerlos, tou-
tes les sornettes des conservateurs et vous 
croye* nous apjw>rter du neuf. 

J'ai eu la curiosité, hier, de relire les 
débats sur la grève des cheminots en 1920. 

Il y a vingt-sept ans, dans cette assem-
blée, Intervenait ia discussion d'une série 
d'interpellations sur la grève des chemi-
nots. 

M. ftlmpnnet. M. Grenier doit parler cinq 
tntnutcs. 

M.«Cbarlos Tillon. Nous parlerons tant 
que nous voudrons.-

Au centre. Non! 
M. Charles Tillon. Nous verrons l 
M. Fernand Grenier. R y avait un lf. Fer-

nand Engerand qui disait; « La grève gé-
nérale est, en effet, d'un caractère nette-
ment politique et révoluUonnaire ». Et 
cette grève avait pour but la nationalisa-
tion des réseaux. 

« Je reconnais, disait M. Engerand, que 
le plan des meneurs de la grève générale, 
à ce point de vue, est parfaitement logi-
que, car le réseau de9 chemins de fer de 
l'Etat est, au point de ?ue révolutionnaire, 
lo réseau modèle ». 
- Et M; Fiayel l'interrompait pour dire: 
« C'est 1e conservatoire du bolchevîsme ». 

M. IR marquis de Baudry d'Asson 
s'écriait ; 

« Dans les grèves d'aujourd'hui, c'est 
le même esprit politico-révolutionnaire, le 
même but ae revoluUon générale. Qu'at-
tendez-vous donc, monsieur le président 
du conseil, pour faire coffrer ces fauteurs 
do révolution ? 

« Ce qu'il faut, ajoutait M. lo marquis, 
c'est mettre les meneurs, les organisateurs 
en état de no plus pouvoir continuer à 
exercer la criminelle entreprise dont vous 
Connaissez aujourd'hui le but avoué ». 

On croirait lire VEpoque, VAurore, 
l'Aube ou le Populaire d'aujourd'hui. 

Et Léon Daudet disait: 
« Depuis l'armistice, la confédération 

générale du travail est devenue le point 
de mire de divers efforts quo je peux ran-
ger sous trois chefs: les euorts allemands, 
Tes efforts bolchevistcs et enfin les efforts 
de chambardement révolutionnaires, quels 
qu'ils lussent. » 

Mais, à ce moment là, Marcel Cachin fai-
sait entendre les arguments de bon sens 

Sul sont toujours valables aujourd'hui. 

disait: f 
« IFne dépend pas de quelques hommes, 

3uel que soit leur prestige sur l'ensemble 

e la classe ouvrière, de soulever rie? mas-
ses énormes et unanimes de travalUeur*. 
C'est cet état d'inquiétude généralisé qui 
est au fond de tous les mouvements que 
vous apercevez et qu'il convient d'expli-
quer avant de les condamner: cherté de 
la vie, insuffisance des sacrifices de ceux 
qui profitent de l'état social présent, 
cgolsrae de la classe bourgeoise ». 

Eh bienl c'est toujours vrai à l'heure 
actueUe. 

Au centre. Cinq minutes! 
M. le président. Monsieur Grenlor, 11 y 

cinq minutes que vous parlez. Votre temps 
de parole est épuisé. 

M. Fernand Grenier. Non, monsieur le 
président, il n 'y a pas cinq minutes. (Pro-
testations au centre et à droite.) 

Dire qu'une grève est voulue pa? des 
meneurs est une chose ; autre chose est de 
rechercher pourquoi les travailleurs sont 
en grève, et pourquoi ils défendent leurs 
revendications de salaires. 

1! faut bien comprendre l'état d'esprit 
de la classe ouvrière. Pondant l'occupa-
tion, c'est elle qui a donné 1e plus do sas 
Ris à la lutte pour la libération du terri» 
toire. 

Qu'on rassemble donc toutes les listes 
de fusUlés, et on s'apercevra que. sur ces 
listes, figurent, dans la proportion de 
95 p. 100, les noms de mineurs, de che-
minots, de métallurgistes et d'ouvriers de 
diverses corporaUons. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

C'est la classe ouvrière qui, dans sa 
masse, faisait son devoir pendant l'occu-
pation, alors que la bourgeoisie, dans son 
ensemble, se vautrait aux pieds du vain» * 
queur. (Applaudissements sur ies même* 
bancs. — Interruptions au centre et à 
droite.) 

M. Charles Tillon (s'adressant è la 
droite). Vous attendiez Stalingrad! 

M. Femand Grenier. Cette classe ou* 
vrière pensait assister, après la libération, 
à de profondes réformes sociales. Elle pen-
sait voir le châtiment des traîtres, elle a 
vu la libération trahie, elle a compris quo 
les avertissements à la radio de Londres: 
« Monsieur Untol, vous avez une fiche », 
n'étaient que de l'Imposture. 

Elle a vu saboter le prugraiprae du 
ConseU national de la résistance. 

Elle a vu ses espoirs d'une armée popu-
laire d'un type nouveau, combattus par 
l'esprit de caste et l'esprit de classe. 

Elle a vu revenir à la surface tous les 
« sépulcres blanchis » et tous les anciens 
« collabos ». 

Quoi i Vous voudriez que les travailleurs 
soient satisfaits lorsqu'ils apprenaient en-
core, ii y a quelques jours, qu'à la fin de 
1947, 6 mUliards de francs seulement de 
profits illicites sont rentrés dans .les 
caisses de. l'Etat 6ur les 60 milliards 
escomptés î 

En la circonstance, l'énergie vous fait 
défaut, monsieur le ministre, pour pour-
suivre les profiteurs. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

M. le président Monsieur Grenier; je 
vous fais observer que voilà dix minutes 
que vous parlez. Je vous prie de conclure. 

M. Fernand Crenior. Malgré tout cela, 
les travaUlcurs de ce pays ont engagé par-
tout la bataille de ia production. 

Nous avons conscience, nous commu-
â t e s , d'y avoir mis toute la passion dont 
nous étions capables. D'autres comptaient 
déjà sur l'étranger, essayaient de se mo-

3uer de nous, Battaient l'esprit de moin-

re effort, alors que nous accomplissions 
un immense travail de conviction, cn vue 
de mobiliser toutes les énergies pour la 
renaissance du pays. 

Nous pUions parler dans les dépôts de 
chemin de fer à demi démolis où tiavaii-
lalent, dans le vent et la pluij, des 
hommes qui faisaient cinquante-quatre 
heures par semaine pour rétablti te parc 
de locomotives et de wagons. (Applaudis-
sements a Vextrême gauche. — Interrup-
tions à droite.) 

Notre secrétaire général Maurice Thorez 
allait à Wazters engager la bataille du 
charbon et prononcer un discours histo-
rique qui restera son honneur et notre 
fierté (Applaudissements à Vextrême gau-
che) , tandis qu'au même moment l'actuel 
ministre du travail déclarait, d'ua ton 
méprisant, dans le congrès de son parti: 
« L'unité? peuhl Pour faire du char-
bon ?... ». (Applaudissements à Vcxtrêmet 
gauchc.) 



M. le préeldent. Je vous en prie, mon-
sieur Grenier, soyez raisonnable, vous 
4vcz dépassé voire temps de parole. 

M. Fernand Grenier. J'explique les sen 
ttments qu'éprouvent actuellement les o u-
.vriers, monsieur Je président. 

C'est grAco A cct effort inlassable, per-
sévérant, enthousiaste, mené sans défail-
lance (Interruptions à droite, — Applaudis-
sements ii Vextrême gauche) pendant trok» 
années, depuis le secrétaire général de no-
tre parti jusqu'aux plus obscurs de nos mi-
litant*, que des résultats magnifiques 
étaient atteinte, et si nous avions obtenu 
le charbon de la Ruhr... 

Voix nombreuses au centre et à droite. 
De la Sarre i 

M. Fernand Grenier. ...la production gé-
nérale ailratt atteint en 1946 la production 
do 1938. 

M. Auguste Loueur, Demandez A M. Gcor-
es Bidault pçurquot il a vendu le char-
on de la Sarro A ses maîtres Américains! 
C'est lui qui a fait cela. 

M. le préeldent. Ecoulez-moi, monsieur 
Grenier... 

M. Fernand Grenier. Le Gouvernement 
iivait décidé le blocage des salaires et dos 
prix et Ja classo ouvrièro a accepté quo 
de janvier A Juin 1016 il n 'y ait nos une 
seule augmentation do salaires. Pas une 
seule grève alors ne s'est déclenchée. 

Mais lorsque les ouvriers constatent que 
les salaires sont bloqués alors quo les prix 
ne le sont pas, ils usent de leurs droits, 
du droit de grève, pour obtenir satisfac-
tion. ( Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

La classo ouvrière a vu, pendant les irois 
années où elle s'est battue pour redres-
ser Je pays, que les bilans des sociétés ano-
nymes gonflaient toujours alors qu'elle 
n'avait pas le droit A la vie. (Interruptions 
au centre et à droite, — Applaudissements 
A Vextrême gauche,) 

La classo ouvrière s'est aperçue que 
c'était elle encoro qui, anrès avoir versé 
son sang, devait fairo les frais de la guerr* 
et des dépenses d'occupation. 

M. le président. Monsieur Fernand Gre-
nier, lo règlement vaut pour vous comme 

Î>our tous. Je vous invite donc A quitter 
a tribune. (Protestations à Vextrême gau-

che. — Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

M. Fernand Grenier» J'explique... {Vives 
protestations au centre et à droite.) 

M. le président. Monsieur Grènier, vous 
n'aviez droit qu'à cinq minutes. 

M. Fernand Grenier. J'explique quels 
peuvent être les sentiments... (Nouvelles 
protestations sur les mêmes bancs. — Ap-

Slaudisscments à Vextrême gauche. — 
mil prolongé.) 

M. Fernand Grenier. J'explique quels 
sont les sentiments actuels Des ouvriers. 
Mais ils (L'orateur désigne les députés sié-
geant à g'tuchc, au centre et à droite) ne 
les comprennent pas et ne ies compren-
dront jamais. (Applaudissements à Vcx-
trême gauche. — Interruptions ci bruit 
prolongé au centre et tfdroite.) 

Comprenez donc qu'après avoir fait cct 
effort pour la Libération, cet effort... (Nou-
velles interruptions au centre et à droite. 
— Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. le président. Monsieur Grenier, une 
dernière fois je fuis appel A votre bonne 
foi, A votro respect du règlement et A vo-
ire .qualité d'ancien parlementaire* 

M. Arthur Ramette. Mais le règlement 
n'est plus respecté, on n 'a pas cessé de 
ln violer depuis ce matin l 

H, le président. Monsieur Ramette, je 
méprise vos accusations. (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et à droite.) 

Monsieur Grenier, vos paroles no figure-
ront plus au Journal officiel, et si cetto 
sanction no suffit pas, je serai obligé de 
sutpendro la séance. 

(U. Fernand Grenier poursuit son ex-
posé,) 

M. le président. La séance est suspendue. 
« (La séance, suspendue à seize heftres 

dix minutes, est reprise à seiie heures 
vingt minutes.) 

M. le président. La séance est reprise. 

M. Msurlce Kriegel-Valrlmont. Je de-
mande la parole pour un rappel au règle-
ment. 

M. le préaidant. La parolo est A M. Krie-
gel-Valrimont pour un rappel au règle-
ment. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

M. Maurlee Kriegel-Valrimont. Mesda-
mes, messieurs, la proposition de M. le mi-
nistre de l'intérieur nous parait contraire 
au règlement de l'Assemblée, 

Quels que soient ies précédents invo-
qués aujourd'hui, le règlement qui nous 
régit n'est pas celui d'uuires assemblées 
précédentes. L'Assemblée nationale 60 l'est 
donné et nous devons tous le .respecter. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Au cours do la discussion qui s'est îlc-
roulée devant 3a commission de la Justice, 
un certain nombro de questions dc procé-
dure ont été évoquées. L'un des commis-
saires, qui ne siège pas s u r d o s br.ncs, a 
qualifié l 'un des articles qu Pitou s étaient 
soumis, de « proposition odieuso et ridi-
cule ». 

Ces termes conviennent parfaitement 
aux textes qui nous sont soumis, ainsi 
qu'A d'autres propositions qui nous ont 
été faites. 

La commission de ia justice a déjA 
constaté — M. Capitant ne me démentira 

as que les conditions dans lesquelles 
diverses commissions ont été saisies ne 
pouvaient être déclarées régulières. La dis-
cussion de ce projet se déroule dans une 
atmosphère qui jette la plus granda sus-
picion sur l'usage qui est fait du règle-
ment et des textes qui nous régissent. (Ap-
plaudissements sur les mêmes bancs.) 

On constate, d'ailleurs, maintenant, le 
peu de souci que l'on a de respecter les 
règles que nous nous sommes données. 
On hésite, en elfet, A admettre quo les ex-
plications do vote qui sont, en toutes cir-
constances, un droit pour tous les députés, 
puissent être faites normalement. 

Eh bien! Nous veillerons A ce que tous 
lea députés conservent le droit d'expliquer 
leur vote pendant cinq minutes. (Nou-
veaux applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

La proposition formulée par M. lo minis-
tre de l'Intérieur tombe sous le coup do 
l'article 57 du règlement. 

Cet article dispose, en effet, dans son 
septième alinéa: « Dans tous les cas ou 
l'Assembléo décide de ne pas passer A la 
discussion des articles, le président dé-
clare que le projet ou la proposition n'est 
pas adopté ». (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Or, le fait, comme le propose M. le mi-
nistre do l'intérieur, de rejeter en bloc 
tous les amendements, fait obstacle, de 
toute évidence, A Ja discussion des articles. 
Dans co cas, le texte n'est pas adopté. 
(Applaudissements, jur ks mêmes bancsl 

Vont qu'aucuns confusion ne soit possi-
ble. Je donne lecture du huitième alinéa 
de l'articlo 57 î 

« Dans le cas contraire, la discussion 
continue et elle porte successivement sur 
chaque article et sur les amendements qui 
s 'y rattachent *>. 

Ainsi, tlans le cas où la proposition ds 

Îf. le ministre do l'intérieur serait jfoain-
enue, l'application du règlement actuel 

entraînerait la non-adoption du projet. 
Si vous tentez, comme vous l'avez déjà 

fait, de passer outre A la règle communs 
que l'Assemblée s'est donnée, le projet 
sera nul et non avenu. (Nouveaux applati» 
dissements sur les mêmes banci.)-

M. Auguste Lec*or. Et nous dirons aux 
travailleurs que le ministre de l'intérieur 
est un faussaire. (Applaudissements à Ve&> 
trême gauche. — Protestations au centre 
ei à droite.) 

M. ls président. Je vous rappelle A l'or-
dre aveo inscription au procès-verbal. 

M. Mauriie Kriegel-Valrlmont. En em-
ployant ce procédé, vous vous serez, je l s 
répété, soustraits A la règle commune s t 
le projet sera nul et non avenu. 

Tous ceux qui veulent respecter lo droit, 
la Constitution et la République devront 
le considérer comme tel. (Applaudisse* 
ments à l'extrême gauche.) 

M.* le président* M. Kriegel-Valrimont 
m'a demandé la parole pour un rappel 
au règlement. Si j 'ai bien compris, ses 
observations portent sur trois points, 

En premier lieu, elles visent la manière 
dont, au début de la discussion, les com-
missions ont été saisies. Je rappelle que 
ia procédure suivie a été tout A fait régu-
lière. 

M. Maurice Kçlegel-ValrimonL Non, mon-
sieur le président. 

M. ls président. L'Assemblée avait ren-
voyé le projet A la commission de la jus-
tice et de-législation, qui a fait observer 
qu'elle ne pouvait être saisis que ds 
l'article 4. Il a été décidé alors que la 
commission de la défense natlonalo serait 
saisie des trois premiers articles du projet 

M. Maurice Kriegel-Valrlmont. Selon ls 
règlement et la tradition constante, uns 
commission ne peut être régulièrement sai-
sie que s'il existe un texte. La procédure 
qui consiste A diviser arbitrairement m 
texte d'après une seule indication n'est 
pas conforme au règlement. 

SI le Gouvernement avait voulu saisir la 
commission de la défense nationale d 'un 
texto qu'elle aurait pu régulièrement étu-
dier, il aurait dû présenter un premier pro-
jet . puis un second dont la commission de 
la justice et de législation se serait saisie. 
A cette condition, la procédure aurait été 
régulière. 

Aucun commissaire n 'a , un seul instant, 
osé soutenir devant la commission de la 
Justice que la procédure pouvait être ré-
gulière. On s'est contente de dire que la 
commission était salsio en ce qui la con-
cernait, mais tout le monde a constaté 
qu'on ne pouvait défendre la manière don! 
la commission do la défenso nationale e 
été saisie. (Applaudissements à Vextrêmi 
gauche.) 

M. le président. Ce que J'ai dit est stric-
tement exact. Je rappelle les faits. 

La commission de la défense nationale 
et la commission de la justice et de la 
législation, saisies du projet, ont fait ob-
server, la premièJre, que les trois premiers 
articles dudlt projet étaient de sa compé-
tence, ie quatrième éla£t du ressort dé 
l 'autre commission* 



Lo projet a été alors scindé, ce qui est 
conforme à de très nombreux précédents. 

L'Assemblée, consultée, a accepté celte 

Procédure, qui est donc parfaitement régu-

ère et incontestable. 
Je n'ai pas très bien saisi le sens de 

l'explication do voto de M. KrlegelA'elri-
mont. Le règlement est formel. L'arti-
cle 45 dispose, en effet, dans son troi-
sième alinéa: 

« EU dehors de la discussion géné-
rale,... » — e'est la situation dans laquelle 
nous nous trouvons en ce moment, puis-
que la discussion générale est close ~ 
M ...l'Assemblée est appelée à se pronon-
cor, sans débat, sur la clôture. » 

Or, la clôture a été demandée par écrit. 
EUe doit dono Ciré prononcée par l'Assem-
blée. sans débat, 

Tel est le règlement, auquel je vous In-
vite à vous réferer. 

R 3n; M. Kriegel-Valrlmont a cité l'ar-
ticle 57. Or, ce n'est pas cot article qui 
s'apj>lk|ue en l'espèce, mais les articles 

En effot, l'Assemblée a décidé, ce ma-
tin, de passer à la discussion des article;. 
EUe est maintenait saisie des amende-
ments. lit question qui lui est posée et 
qu'elle va avoir 4 trancher est do savoir si 
elle entend, comme en 1936, statuer en 
une seulo fois sur l'ensemblo des amende-
ments ou los examiner successivement. 

Pour moi, je ne changerai pas d'opinion 
et je redirai aujourd'hui cc que j'ai dit à 
l'époquo. 
M. Robert Leoourt. Je demando la pa-

rolo. 
M* ls président. La parole est t. M. Le-

eourt. 
M. Robert Leeourt. Mesdames, messieurs, 

nous sommes très clairement prévenus 

Su'il s'agit encore une fois d'une obstrue-
on organisée. (Interruptions à Vextrême 

gauchc?) 
M. Marc Dupuy. Il s'agit do vous empê-

cher d'étrangler la République 1 
M. Robert Leoourt. Nous sommes en pré* 

sence, cet après-midi, d'un véritable sabo-
tage dos institutions parlementaires, {ta-
lion organisée. (Interruptions à Vextrême 

La Republique est vraiment en état de 
légitime défense. (Applaudissements au 
.centre tl sur divers bancs.) 

L'Assemblée est souveraine. Elle est mal-
tresse de son ordre du jour et de ses dé-
cisions. Je lut demande de prononcer la 
clôture. (Applaudissements au centre et 
sur divers bancs à droite et à gauche.) 

M. le président. Conformément à l 'artide 
45 du règlement, l'Assemblée est appelée 
à se prononcer, sans débat, sur la clôture. 

M. Antoine Demusois. Je demande la pa-
role contre la clôture. 

Sur divers bancs au centre et à dtoite. 
Non i Non t (Protestations à Vextrême gau-
che.) 

M. le président. Conformément aux dis-
positions du règlement actuel et do rè-
glements d'assemplées précédentes, l'As-
semblée doit se prononcer, sans débat, sur 
la clôture. 

Je consulte donc l'Assemblée. 
(L'Assemblée, consultée, prononce la clé-

ture.) 
(A ce moment, Mme Mathilde Péri monte 

à la tribune A (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Mme Mathilde Péri. Mesdames, messieurs, 
comment pourrions-nous... (Réclamations 
pu centre $t à droite.) 

M. ls président. Veuillez, madame, me 
permettre un mot. 

Avec tout le respect que je vous dois, 
et en saisissant même cette occasion do 
rendre l'hommage qu'ello mérite à la mé-
moire de votre glorieux mari... (Les dé-
putés siégeant à gauche, au centre et à 
droite se lèvent et applaudissent longue-
ment. ~ interruptions à l'extrême 
gauche.) ^ 

Sur divers bancs à l'extrême gauche, (à 
l'adresse de la droite.) C'est vous qut 
l'avez perdu 1 

M. Georges Cognlot. Lèches I 
M. Mars Dupuy. Fusilleurs ! 
M. André Marty. Salauds t Assassins 1 
M. le président* ...je dois vous faire re-

marquer, madame, que votre présence & 
la tribune, en cet instant, n'est pas légi-
time et, si pénible que cela me puisse être, 
si vous n'acceptiez pas de vousjrendre â 
l'Invitation respectueuse que je vous 
adresse de rejoindre votre banc, je serais 
obligé de suspendre la séance. 

Mme Mathilde Péri.1 Monsieur le prési-
dent. alors que j'étais inscrite dans la dis-
cussion générale do ce projot fort impor-
tant. on a prononcé la clôture. 

J'étais également Inscrite dans la dis-
cussion d'un amendement. On a, de nou-
veau, prononcé la clôture. 

On demande maintenant la clôture de 
toute discussion sur un projet, fort impor-
tant, jo le répète, surtout pour les veuves 
de guerre. Eh bienl au nom de tous ceux 
qui sont morts, je veux parler et je par-
lerai. (Vifs applaudissements à Vextrême 
gauche ou les députés de lèvent.) 

M. Gilbert Berger. Empécherez-vous la 
femme de Gabriel Péri de faire entendre 
sa voix? 

M. ls président. Si le règlement me 1e 
permet, madame, je vous donnerai volon-
tiers la parole au cours du débat, et 
l'Assemblée m'approuvera certainement. 
Mais, en ce moment, le règlement 
m'oJ)lige â vous la refuser. 

De nouveau, respectueusement, mais 
fermement, Je vous invite & quitter la tri-
bune, sinon je suspendrai la séance. 

M. Victor Mlehaut. Et si c'était & refaire, 
je referais le même chemin, disait Gabriel 
Péril 

A l'extrême gauche. R n'a pas capitulé, 
luit 

M. André Marty. Il n'était pas comme 
le président du conseU t 

Mme Mathilde Péri. Monsieur le prési-
dent, j'accepte de me retirer el vous me 
donnez l'asurancc que je parlerai dans le 
débat. 

M. le président. Je vous donne l'assu-
rance, madame, que je ferai tout ce qui 
dépendra de moi pour vous permettre do 
prendre la parole. 

M. Maurice Krlegel-Valrimont. Mmo Péri 
a le droit d'expliquer son vote. 

M. le président. Vous tuez le parlemen-
tarisme 1 C'est ainsi que le fascisme a 
commencé. (Vifs applaudissements à gau-
che, au centre et à droite. ~ Vives inter-
ruptions à Vextrême gauche.) 

M. Maro Dupuy. C'est avec vous qu'il a 
commencé l 

M. Charles TlHon. Les fascistes sont là 
qui youg applaudissent \ 

M. la préaident. Soyez au moins polis 
pour Mme Péri. C'est à ello que Je 
m'adresse et non à vous. 

Je suis tout disposé, madame, à vous 
inscrire la première en tête des explica-
tions de vote sur l'ensemblo du projet et 
je suis convaincu que ceux de vos collè-
gues qui seraient inscrits avant vous con-
sidéreront comme un devoir et un hon« 
neur de s'effacer. 

Voilà ce quo je puis vous promettre. 
Je vous prie, madame, de bien vouloir 

m'écouter, mol qui n'ai pour vous que 
des sentiments du plus grand et du plus 
profond respect. (Violentes protestations 
à l'extrême gauche.) 
n A gauche. au centre et à droite. Très 
bien! très bienl (Exclamations et rires i 
l'extrême gauche.) 

A Vextrême gauche. C'est une honte f 

M. ls président (d Vextrême gauche). 
J'ai tenu un langage qu'évidemment 
vous ne pouvez comprendre, (Vit>es pro* 
testations à Vextrême gauche. — Vifs ap 
plaudissements à gauche, au centre et à 
droite où les députés se lèvent.) 

Je consulte l'Assemblée sur la proposi-
tion du Gouvernement. 

M. Arthur Rametts. Je demande le scru-
Un public à la tribune. 

Sur divers bancs au centre et à droite< 
Nonl non! c'cst finit 

M. Arthur Ramette. Je demande la pa-
l-oie pour un rappel au règlement. 

M. ls président. La parole est à M. Ra-
metto pour un rappel au règlement. 

M. Arthur Ramette. Mesdames, mes* 
sieurs, Je demande le scrutin^ public à la 
tribune. • 

M. le présidant. Ce n'est pas possible 't 
l'article 83 du règlement ne le permet pas< 

M. Arthur Ramette. Vous ne pouvez vio-
ler le règlement que vous avez modifié 
ce matin. R s'agit, en l'espèce, d'un au-
tre débat. (Exclamations au centre et 41 
droite.) 

L'Assemblée est saisio d'une motion pré-
judicielle qui n 'a pas de rapport avec le 
projet de loi en discussion. (Exclamations 
sur les mêmes bancs.) 

C'est une nouvello procédure que vous 
voulez instituer et, dans ce débat, je dé-
pose une demande de scrutin public à la 
tribune. (Applaudissements à l'extrêma 
gauche.) 

M. le président. Jo consulte l'Assemblée 
sur la proposition du Gouvernement ten-
dant à rejeter en bloc tous les amende-
ments au projet de loi. 

Je suis saisi d'une demande do scrutin 
présentée au nom du groupe communiste. 

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

secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le président. MM. les secrétaires m'in-
forment qu'U y a Heu de faire le poin-
tage des votes. 

Il va y être procédé. Lo résultat en sera 
proclamé ultérieurement. 

L'Assembléo voudra sans doute suspen-
dre la séance en attendant lo résultat de 
cette opération. (Assentiment.) 

La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à seize heures 
quarante minutes, est reprise à dix-sept 
heures vingt-cinq minutes.) 
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M. H président. U séance eut reprise, 

Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin; 

Nombrs des votants. . . . . . . . 681 
Majorité absolue . 2 * 

Four l ' adop t ion . , . . . 397 
Contra 181 

L'Assemblée nationale a adopté. 

{Article i « I 

M. le président. Nous revenons A l'arti-
cle i « du projet ds loL 

J ' e n rappelle les tonnes: 

« Art. 1er. — En vue de défendre les 
institutions républicaines, de prévonir les 
actes do sabotage et d'assurer la liberté 
du travail, le président du conseil est au-
torisé à appeler sous ies drapeaux, par 
décret en conseil des ministres, aux tins 
de l'article 2 de la présente loi, uû contin-
gent maximum de 80.000 hommes de trou-
pes, sous-officiers et officiers appartenant 
a la disponibilité ou aux réserves des ar-
mées de terre, de mer et de l 'air ». 

La parole est à M. le général MaUeret-
Joinvflio. (Applaudissement* à Vextrême 
gauche.) 

% M. lo général Alfred Malleret-Jolnvllle. 
Mesdames, messieurs, j 'avais déposé des 
amendements à l'article 1èr. Mais le vota 

3ul vient d'intervenir ne permet plus d'en 
iscuter. Dans ces conditions, j 'ai de-

mandé la parolo sur l'article pour expli-
quer les réserves que Je crois devoir fairo 
sur le texte qui nous est présenté. 

Ce projet, comme l'enscmblo des lois 
scélérates qu'on nous domando de voter, 
est un texto bâclé où lo ridicule le dispute 
» i odieux, comme vous allez facilement 
vous en rendre compto. 

Et d'abord, contrairement A l'usage, il 
n est pas signé. C'est un projet anonymo. 
Qui l'a déposé ? Le «résident du conseil î 
On n'en sait rien. Lo ministre ds l'Inté-
rieur ? Co n'est pas dit. Encore une fois, 
c'est un texte non signé. 

Le projet n9 2737 doit permettre d'ap-
peler 80.000 hommes sous b*s drapeaux, 
disponibles et réservistes. Mais de quels 
réservistes s'aglt-il ? On n 'en dit rien. 
S'agit-il do réservistes de tells ou tell*1 

classe? Cela n'est pas dit non plus et 
laisse supposer qu'ils seront choisis d'uno 
certnino manière. 

Comment seront-ils choisis ? Nous pou-
vons penser que certaines organisations, 
comme le D. P. P.. qui ont un fichier A 
jour, permettront ia convocation de . r é -
servistes qui seront bien dans la main du 
•Gouvernement... 

M. Henri Teitgen. C'est assez nécessaire. 

M. le gépéral Alfred Malleret-Jolnvllle. 
Or, rappelant ce qui a été dit cet après-
midi déjA et en réponse A M. Mlchelet, qui 
prétendait que l'épuraUon avait été faite 
dans l'armée — on a demandé des préci-
sions, Je veux en donner — Je vous citerai 
le cas d 'un chef d'escadrons, militant 
notoire d'Action française, qui a été con-
damné pour indignité naUonale A soixante-
dix jours de prison, après ]* libération, 
let révoqué sans pension. 
w Co monsieur avait été félicité dans les 
termes suivants: « Par décision en date 
'du 24 Juillet 1944. le chef du gouverne-
ment, ministre de l ' intérieur — Il s'agit de 
M. U v a l — adresse ses félicitations au 
chef d'escadron Rollet (André-GuiQaume-
Louis), du e* régiment de la garde, pour 
les belles qualités d'énergie, de calme, de 
courage et d'intelligente initiative dont il 

a fait preuve au cours des opérations de 
r é t a b l i s s e n t de l'ordre effectuée» en 
Haute-Savoie dans dos conditions difficiles, 
réussissant A mettre hors d\Hat de nuiro 
une bande ds terroristes particulièrement 
dangereux ». 

Ces terroristes — comme s'exprimait 
hier encore M. Robert Schuman — qui 
mettaient en coupe réglée la vUle de Clu-
ses et Ja région avaisinanto, étaient des 
F. F. 1. Lo chef du gouvernement qui féli-
citait M." Rollet était M. LavaL Or, M. Rollet 
a été réintégré dans l'armée, où 11 se 
trouve actuellement, sans que son nom 
ait Dguré a u / o u r o a i ollkiel (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

' M. Edmcnd Mlchelet R faudrait donner 
des détails. 

M. ls général Affred «sWeeet-Jeliwlils. 
Ce que f a t dit est suffisamment précis. 
En a'^utres temps, nous n'étions pas seuls 
A dénoncer cela, comme en fait foi l'inti-
tulé que Je peux vous mettre sous les yeux. 

fin effet. Le Populaire du 7 novembre 
1946 titrait: LA maffia vtehyssoise toute» 
puissante dans l ' a rabe de la IV* Républi-
que. Et dans un deuxième article, il était 
dit que M. Mlchelet avait saboté l'épura-
tion de l 'armés. 

Les parlementaires socialistes tiennent 
maintenant u n autre langage. 

On va constituer ces 80.000 hommes mo-
bilisés en unités militaires ds secteur, ce 
qui est une anpollation assez curieuse et 
nouvelle. R s'agit naturellement âe les 
mettre A la disposition du ministre de 
l'Intérieur. 

J'attirerai surtout l'attention de l'Assem-
blée sur le fait qu'on va mobiliser -80.000 
hommes contre les grévistes, soit la va-
lour de quatre divisions, presqu'autant, 
A uno près, quo ce qui fut mis en ligne 
contro les boches en 1944. C'est un scan-
dale. (Applaudissements à Vextrême gau• 
che.) 

Qui va préparer ces unités ? C'est l'état-
major. C'est le générât Revers qui a été 
chargé de cctte tâche et non pas hier. 11 
y a déjA plus de trois semaines que los 
conversations sont en cours. 

Ceci prouve que le Gouvernement d'alors 
avait déjA l'Intention non de se diriger 
dans la voie des accords, mais de briseï 
par la forco les mouvements des grévistes 
en lutte pour leurs conditions de vie. 

On domande A l'état-major de constituer 
ces unités, cet état-major qui n'a pas été 
capable jusqu'A présent de donner une 
organisation, si faible, si limitée soit-elle. 
A notre armée i Et l 'on déclare que les dis-
ponibles et ies réservistes ainsi appelés bé-
néficieront des droits, avantages et préro-
gatives des militaires de la garde répu-
blicains. 

Je désire vous faire observer un aspect 
un peu cocasse de cetle disposition, mais 
qui est très symbolique: le soldat mobi-
lisé dans ces conditions va Jouir des pré-
rogatives des militaires de la garde répu-
blicaine, c'cst-A-diro de militaires qui sont 
tous sous-officiers; cela signifie que le 
soldat du ministre de l'Intérieur qui va 
être envoyé contre les grévistes devra être 
salué par le soldat de la défense nationale; 
c'est symbolique, mais cela dépoint l'es-
prit du projet de loi. (Applaudissements 
2 Vextrême gauche.) 

M. Edmond Miehelet. Ce n'est pas le rè-
glement, mon général! 

M. le générai Alfred Malleret-Jolnvllle. 
Vous dites que le code de justice militaire 
leur sera applicable. Mais si vous mobi-
lisez dos gens, lo code de iustice militaire 

ne leur isl-il pas automatiqument applica-
ble t 

S'il en est ainsi, pourquoi éprouvez-vous 
le besoin ds le souligner t C'est que vsus 
n'êtes pas sûr d'eux. 

Et, non seulement vous les mobilise*, 
mais avant même qu'ils soient sous les 
drapeaux, vous les menacez. C'est ce qus 
vous n'auriez pas eu besoin de faire si 
vous aviez cu vraiment la certitude que 
ces soldats feront la besogne que vous 
comptez leur confier» 

M. n a r r e de Obevigné. Or auront un 
avancement rapide commo ce Haine F.F.L 
que nous avons connus. 

M. ls généra* Alfred «fallaret-Joinville. 
Monsieur de Chevlgné, Je me suis occupé... 

M. Pierre d i tttevlgné,Vous n'êtes p u 
en causo i 

M. te général Alfred Malleret-Jolnvllle. 
...de constituer des oorpà de F. F. L aveo 
un certain nombre de camarades. 

M. Mareel Pelrolwrf. Avee une compé-
tence indiscutable. (Rires au centre.) 

M. le général Alfred Malleret-Jolnvllle. 

Vextrême gauche.) 
Votre premier geste, A Paris, en Breta-

gne et ailleurs, avant même que le géné-
ral de Gaullè ait pris la décision, le 26 août 
1944, de dissoudre les F. F. !.. a été de 
prendre des circulaires d'application ile 
cette future décision. ^ 

M. Pierre de Chevlgné. Je vous al en effet 
rencontré A ce momcnt-lA, monsieur Mal-
loret. Je faisais la guerre depuis cinq ans 
et vous, vous falsioz déjA de la gmlltique 
(Applaudissements au centre* ~ Protester 
ttons à Vextrême gauche.). 

M. Pierre Hervé. Vous, vous faisiez la 
guerre avec la peau.des autresl 

M. Mare Dupuy. Vous étiez dans les am-
bassades avec le voleur Passy. (Exclama» 
tions au centre. — Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

M. Pierre Montel. Voulez-vous me permet-
mettre de vous interrompre, monsieur 
Malleret-Jolnvillo t 

M. ls général Alfred Malleret-Jolnvllle. 
volontiers. 

M. Pierre Montel. Vous semble! trouver 
extraordinaire que des soldats qui seiont 
mis A la disposition de M. le ministre de 
l'intérieur et qui seront des soldats ds 
2* classe, soient subitement, de par la vo-
lonté du Gouvernement, assimilés au 
grade très élevé de sous-officier. 

Js me permets de vous dire qu'en ce qui 
vous concerne, 11 vaudrait mieux êtro plus 
modeste. (Vives protestations à Vextrême 
gauche.) 

Car enflo, votre accession du grade d'ad-
judant au grade de général a été plus ra-
pide encore et... proprio motul (nires à 
droite et au centre. — Exclamations à 
l'extrême gauche.) 

M. André Tourné. Voulez-vous me per-
mettre de répondre A M. Montel, monsieur 
MaUeret-Joinvilie f 

M. le général Alfred Malierét-Jolnvllle. 
Je vous en prie. 

M. André Tourné. Dans la région du 
Rhône, où j 'ai eu l 'honneur de combattre, 
nous avons fait appel A des centaines d'of-
ficiers. Nous sommes allés leur demander 
chez eux de nous aider. 

En effet, nous avions des miniers 
d'hommes a encadrer. Nous manquions ds 
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cadres. R nous a fallu former des capi-
taines, des commandants, des c o l o n e l ^ n 
combattant et nous avons bien fait. v 

Monsieur Montel. si vous étiez resté & 
Lyon, commo tant d'autres, vous auriez 
pu vous occuper de l'encadrement de ces 
mUliers d 'hommes qui, après avoir libéré 
le départomont du Rhône et la grande vUlo 
de Lyon, auraient pu continuer à com-
battre iusqu'on AUemagne avec de gran* 
des unités bien encadrées. 

Voilé ce que j 'avais à vous dire, mon-
iteur Monte], pulsquo vous avez parlé de 
certains « galonnés ». 

M. Pierre Montel. J'ai fait partie de la 
première arméo française, que toute la 
France respecte. 

M, la général Alfred Mallcret-Joinville. 
M. Montel me donne l'occasion de donnor 
deux précisions, puisqu'U semble que mon 
double nom et mon grade gênent certains. 

Mon grade m 'a été confirmé par M. Mi-
chelet, alors ministre des armées. 

M. Augusts Lecœur. Evidemment, vous 
êtes un remords vivant pour tous ces 
lâches t 

M. le général Alfred Malleret-Joinville. 
Je voudrais, d'autre part, rassurer certains 
collègues et leur donner quelques expUca-
tions sur mon doublo nom. 

Si jo porto deux noms. MaUeret ot Join-
ville, Jo dois dire quo J'en ai porté blon 
d'autres dçns la clandestinité : on chan-
geait do nom chaque fois quo l'on se sa-
vait traaué par la Gestapo. 

Mats si certains hommos qui sont ici 
n 'ont pas hésité sur un double nom, c'est 
qu'ils ont toujours porté lo mémo» ouverte-
ment, tranquillement, sous Pétaln et sous 
les boches. (Applaudissement* à l'extrême 
fauche.) 

M. Jean-Louis Tinaud. A vous le trust du 
patriotisme 1 

M. la général Alfred Maileret-Joinvills. 
Jo ferai maintenant une autre observation 
concernant mon grade dc général. 

On s'étonna de voir un grade élevé 
donné & un homme encore Jeune, comme 
te sont la plupart des officiers F.F.I. 

Il y a lieu d'observer qu'au moment où 
le Conseil National do la Résistanco m'a 
appelé h ce posto, Ils n'étalent pas extrê-
mement nombreux ceux des généraux 
d'activé qui désiraient occuper ce fameux 
poste. [Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

M. Pierre Montel. U y avait des hommes 
comme le général Lccfcrc. 

M. Edmond Michelet. Mo permettez-vous 
tin mot, monsieur Malleret-Joinville. 

M. te général Alfred Maileret-Joinvitlo. 
Volontiers. 

M. Edmond Michelet. Jo ne voudrais pas 
prolonger si peu que ce soit cotte séanco 
déjà trop longue mais jo désire répondre 
& l'honorablo sénéchal de Champagne, le 

Î[énéral Joinville (Exclamations a Vex-

rême gauchc.) 
M. Arthur Ramette. A l'ordre, monsieur 

le président. 
M. Robert Bichet. Co n'est pas une In-

jure. 

M. Edmond Michelet. Jo signale au géné-
ral Joinville que J'ai eu l 'honneur, à Da-
chau, de rencontrer des centaines d'offi-
ciers de l 'armée active qui avaient parti-
cipé avec nous à la résistance. 

Rien qu'à Dachau et à mes côtés sont 
morts des généraux comme Delestraint, 
Carmille et biens d'autres. (Vi/s applaudis-
sements unanimes.) 

M. le général Alfred Mallcret-Joinville. 
C'ost vrai. 

M. Edmond Hietulet. Par conséquent j 'ai 
le droit de dénoncer ici l'opération obU-
que qui consista à opposer les uns aux 
autres tous eeux qut ont participé à l'œu-
vre commune de la Résistance* 

A Vextrême gauche. Non, non. 
M. Maurice KriegokValrlmont. Qui l 'a 

fait, monsieur Michelet ? 
M. Edmond Michelet. Vous-même, en ce 

moment. 

M. le général Alfred Malleret-Joinville. 
Les officiers que nous avons mis en cause 
ne sont pas ceux qut ont fait leur devoir; 
ç'est précisément parce que ces derniers 
ont été pou nombreux qu'ils ont plus de 
mérite. 

U faut constater, malheureusement, que 
ceux qui n'ont pas fait leur devoir ont été 
lo plus grand nombre, monsieur Michelet. 
[Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Enfin, Je voudrais faire observer que le 
projet numéro 2737 est établi en violation 
flagrante de la loi sous le régime de la-
quelle nous vivons encore actueRement, 
celle du 13 juillet 1027, qui prévoit que le 
maintien de l'ordre — puisque vous vou-
lez appeler ainsi la lutte contre les grévis-
tes — rolève du seul ministère de l'inté-
rieur, particulièrement en cas de grève et 
de conflit entre le capital et le travail, 
c'est-à-dire que l'utilisation que vous vou-
lez faire de l'armée est profondément illé-
gale. (Applaudissements à Vextrême gau-
ClkC.) 

M. Raoul Calas. Elle est contraire à la 
Constitution. 

M. Pierre-Henri Teltgen, ministre des 
forces armées. Voulez-vous me permettre 
de vous Interrompre, monsieur Malleret-
Joinville î 

M. le général Alfred Malleret-Joinville. 
Volontiers. 

M. la mlnletre des forces armées. Mon-
sieur Malleret-Joinville, cette nuit, le ra-

Side Genève-Paris a déraillé à la suite 
'un sabotage. Les conséquences de cet 

accident auraient pu être très graves. 
(Le Gouvernement de la République a 

besoin de garde-voies pour protéger la 
sécurité des Français et la liberté des 
cheminots. 

Ces garde-voies sont appelés à interve-
nir. non pas dans un conflit entre le tra-
vail et le capital, comme vous le dites,... 

A Vextrême gauche. Sil 

M. le ministre des forces armées. ... mais 
dans un conflit entro la République, le 
droit, la légalité républicaine et des ban-
des qui sont hors la loi, par les procédés 
qu'elles utilisent et les buts qu'elles pour-
suivent. {Applaudissements au centre, à 
gauche et à droite. — Exclamations à Vex-
trême gauche.) 

M. Raoul Calas. Ce sont des provocateurs 
à la soldo de la police. 

M. Charles Tillon. Nous avons entendu 
cela du temps do Vichy. 

M. la général Alfred Ualleret-Jolnvllle. Il 
y a dans le pays des bandes dont l'exis-
tence nous a été signalée depuis très long-
temps. Nous savons depuis l'année der-
nière qu'ont eu lieu dans plusieurs régions 
de France des parachutages destinés à 
alimenter les groupes de choc du plan 
bleu. (Rires et exclamations au contre et à 
droite. — Interruptions à Vextrême gauche.) 

De ccux-là, vous ne vous êtes pas sou-
cié 1 

M. Vemeyras. Parlez-nous du plan rouge, 
monslour Malierct-JoinvIUe. 

M. Alfred Coate-Florat. Vous n'avez pas 
répondu à M. le ministre des forces armées. 

M. Jean Duflos. Quel est ce plan rouge, 
s il vous plaît t • 

M. Is général Alfred Malieret-Jolnvilla. R 
est regrettable-que vous mobilisiez -80.000 
réservistes que vous n'avez pas ( té capa-
bles d'instruire depuis la lDbcration, puis-

Su'un million de Jeunes Français de moins 
e 25 ans n 'ont actueUçment aucune ins-

truction militaire. 
Vous n'avez pas su les Instruire, mais 

maintenant vous allez les chercher pour 
lutter contro les grévistes. 

Vous vous moquez de la défense natio-
nale, Rul*que vous livrez le pays A 
l'étranger. (Applaudissements & Vexlrême 
gauche)... 

Au. centre. Censure 1 

M. la général Alfred Malleret-JoInvHte. 
...tandis que vous savez fort bien convo-
quer des réservistes pour lutter contre la 
République* 

Croyez-vous que ceux qui ont lutté 
quatre ans contre les boches et côntro 
Pétaln pour l'indépendance do la France 
nt de la République... 

M. Charlee Saurs. Vous n'avez pas été 
les seuls. 

M. la général Alfred Mallerei-Jolnvllle. 
...vont aider les facUeux à étrangler la 
démocratie î 

Vous vous trompez. Les officiers, les 
sous-officiers et les 'soldats de réserve re-
connaissent dans vos lois scélérates les 
mots mémos dont se servaient Pétaln et 
les boches. (Applaudissements à l ex-
trême gauche.) 

Comme les anciens du 17ê, comme ceux 
qui ont lutté dans la Résistance, contre 
vous, Ils sauveront la République. (Apptou-
dissements à Vextrême gauche.) 

A droite. Clôture I 

M. l s président. Porsonne ne demande 
plus la parole î . . . 

Je vais mettre aux voix l'arUcle i * . 

M. Jacques Gresa. Nous demandons ls 
scrutin. 

M. ls présldsnt. Je suis saisi d 'une de-
mande de scrutin présentée au nom du 
groupe communiste. 

La parole est à M. Tourné, pour expli-
quer son vote. (Applaudissements a l ex-
trême gauche.) 

M. André Tourné. Mesdames, messieurs, 
cette explication de vote sera très brève, 
mais elle ost indispensable. 

En effet, dans l'article 1", R est question 
de mobiliser 80.000 hommes. 

Noua pensons — on l'a déjà déclaré a 
plusieurs reprises — que ce n'est pas le 
moment de mobiliser 80.000 hommes. 

Nous estimons nous, que ces 80.000 
hommes sont mobilisés pour être utilisés 
contre les grèves, pour être utilisé^ contre 
k s travailleurs français, et c'est pour cette 
raison que nous nous prononcerons 
contre le projet. 

Nous no voulons pas que Jes soldats ae 
France soient obliges de Jouer le rôle de 
policiers. L'armée française s 'est couverte 
trop de fois de gloire pour être réduite au 
rôle de policier. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Je me souviens qu'en 193MM0, lorsque 
nous étions en Alsace, encerclés de toute 
part, à côté de Gérardmer, nous jparve-
nalent des échos qui venaient de Vtony, où 
l 'on nous disait de capituler. Nous n'avons 



pas capitulé. Nous avons ienu jusqu'au 
22 juin après avoir épuisé toutes nos car-
touches et laissé des centaines et des cen-
taines d'hommes de trompe, de sous-offi-
ciers et d'officiers sur ie champ de bataUlo. 
Suivant la tradition des chasseuns alpins, 
nou£ n'avons pas voulu capituler comme 
nous le demandaient ies hommes do Vichy* 
(Applaudissements sur tous les bancs.) 

M. André Mutter. Ils se battaient pour 
la France. 

M. André Tourné. En Allemagne, quand 
nous étions dans ces baraques où les bo-
ches se proposaient do nous exterminer, 
IA encore los soldats français dignes de ce 
nom ont résisté A l'oppression ennemie ; Us 
ont montré aux boches, chez eux même, 
ce dont ils étaient capables; partout nous 
avons montré quo tas soldats qui ont été 
captif* n'ont pas été faits prisonniers, 
comme certains l'ont prétendu, parce 
qu'ils ne voulaient pas se battre, mais 
parce qu'on les avaient privés d'armes et 
livrés A l'ennemi après les avoir honteu-
sement trahis. 

Puis, nous avons connu d'autres heures 
glorieuses qui no s'offaceront jamais plus 
dans res maquis qu'il a fallu constituer 
do toutes pièces, alors que nous étions 
traqués do toutes parts, alors que nous de-
mandions des armes du matin jusqu'au 
soir, des armes nue nous n'avons Jamais 
reçues bien qu'elles nous eussent permis 
de faire cent fois plus que ce que nous 
avons réalisé A Lyon et ailleurs. 

Jo veux rappeler ici, que dans les ma-
quis des environs de Lyon, comme dans 
ceux do toute la France, s'est forgée une 
tradition nouvelle qui a renforcé les tra-
ditions de l'armée française. Nous n'avons 
jamais voulu capituler et nous n'avons 
jamais capitulé. 

C'est ce qui nous a permis de réussir A 
Lyon ce qu'ont accompli A Paris les francs-
tireurs et les partisans français et les 
Forces françaises de l'Intérieur. 

En effet, nous aussi, comme les Forces 
françaises de l'intérieur A Paris, nous 
avons libéré nous-mêmes la viHe de Lyon. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Je m'adresse maintenant au ministre 
des forces armées. Vous voulez mobiliser 
80.000 hommes: disposez-vous, monsieur 
le ministre des forces armées, de 
l'habillement nécessaire pour vêtir ces 
80.000 hommes! Avez-vous les casernes 
nécessaires pour loger ces contingents t 

Puisque Je parle de casernes, permettez-
moi do vous dire, monsieur le ministre 
des forces armées, que j'ai eu l'occasion 
cos derniers temps, en qualité de commis-
saire A la défense nationale, de visiter cer-
taines casernes de Paris, l'une d'entre 
elles, en particulier, qui peut loger 
1.5U0 hommes et qui, mes chers collègues, 
je vous l'assure, esl une honte pour 
l'armée française. 400 jeunes soldats y ont 
été amenés de la Rochelle. Les pauvres, 
eux aussi, vont jouer los briseurs de 
grèvei 

Dans cette caserne, où des milliers de 
carreaux sont brisés, il n'y a pas d'eau, 11 
n 'y a pas de lavabos, il n 'y a même pas 
de water-closets. Elle est 6ituée en plein 
Paris, et il a fallu creuser des fouillées 
pour les soldats 1 Oui 1 des feulllées, et cela 
en plein Paris. 

Cette caserne, c'est la caserne Mortier l 
Elle se trouve dans le XX* arrondissement. 
La visite que J'y ai faite me donne le droit 
de demander au ministre des forces 
armées: avez-vous vraiment les locaux et 
les casernes nécessaires pour recueillir et 
loger les 80.000 hommes que vous voulez 
mobiliser î (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Ce que vous préparez, c'est un coup de 
force contre le peuple 1 

Vous avex chassé des officiers résistants, 
ot pas souiement des officiers commu-
nistes ou des officiers connus pour leurs 
convictions communistes, mais aussi beau-
coup d'autres célèbres par leur héroïsme 
dans la Résistance et leur fidélité A la 
République et A la France. 

M. Edmond Mfehelet. Des preuves, des 
noms! C'est faux! 

M. André Tourné. Mon ami Malleret-Joln-
ville vient do vous en citer un qui est 
assez caractéristique et assez grand pour 

3uo Je me dispense de vous en fournir 
'autres, monsieur Micheletl (Applaudisse-

ments à l'extrême gauche.) 
M. Edmond Mlehelet. R est parti Unit 

seul ! 
M, Charles Tilton. Laissez parier los com-

munistes qui vous ont sauvé la vio en 
Allemagne, monsieur Micheletl (Mouve-
ments divers.) 

M. André Tourné. Non seulement il y a 
encoro dos officiers vichyssois capables de 
recommencer co qu'ils ont fait en 1040 
lorsqu'ils sa sont mis au servico de Pétoln, 
mats, fait plus grave, on commence A s'en 
(•rendre A quelques officiers résistants 
restés dans l'arméo. 

Ces jours derniers, le colonel. Roi-Tan-
guy f que jo salue ici avec fierté comme 
le libérateur de la capitale (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche), le colonel Rol-
Tanguv, le glorieux chef F. T. P. F. de 
Paris pendant T illégalité — qui a arrété ên 
plein Paris le commandant d'armes alle-
mand — l'homme magnifique qui a reçu la 
croix de la Libération, a été mis aux arrêts 
do rigueur i (Exclamations à l'extrême 
gauche.) 

M. Robert Blchet. Leclerc n'est pas le 
libérateur de Paris ? 

M. André Tourné. Nous avons salué, hier, 
avec beaucoup de respect et de gratitude, 
la mémoire du général Lecflerc. 

Mais je vous le 'répète: on porend m oe 
moment des officiers comme otages. Le 
colonel Roi-Tanguy est puni des arrêts de 
rigueur et nous considérons cotte décision 
comme une arrestation préventive. (Ap-
ptaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le ministre des foroes armées. Si vous 
désirez connaître le motif de la punition 
qui a été infligée A l'officier que vous ve-
nez de nommer, je puis vous le fournir 
immédiatement: sans autorisation 4e ses 
chefs, tt s'est rendu en Allemagne sous 
un faux nom. (Applaudissements et rires 
au centre, à droite et *br divers bancs.) 

M. André Marty. C'est un prétexte mal 
orchestré. En réalité, on veut arrêter pré-
ventivement celui qui fut le oommandant 
en chef de l'Insurrection libératrioe de 
Paris en août 19441 

M. Henri Teitgen. Monsieur Marty, vous 
êtes, évidemment, un expert en dieci-
pKtve! 

M. André Tourné. Le colonel Roi-Tanguy, 
qui a élé l'animateur de la Résistance A 
Paris et qui a reçu de ses propres mains 
ia capitulation du commandant d'armes 
allemand, est, Je lo répète, aux arrêts de 
rigueur et Jo mo devais, mes chers collè-
gues, de vous faire part de mon amertume 
cent fols justifiée A (a pensée que, demain 
ou après-demain, vous commettrez l'erreur 
grossière, je dirai même le crime, de 
donner des armes odieuses et anticonstitu-
tionnelles au Gouvernement en votant le 
projet de loi qui vous est soumis. (Applau-

, dissements A l'extrême gauche.) 

Réfléchissez! L'armée fran aise s'est cou-
verte de glofae pendant des décades et 
des décades eur les champs de bataille du 
monde. 

Demain, si on lui demande d'exterminer 
des Français, je suis convaincu qu'elle re-
fusera de jouer oe rôle affreux qui détrui-
rait son Amo et sa qualité propres. 

Je salue ici coux qui, A Verdun, comme 
mon père, ont laissé leur vie, ceux de la 
Marno, ceux de Dunkerque, d'Alsace, de 
Bir Rakoim et des maquis. Je salue toute 
cette armée qui domain ne répondra pas: 
présent! quand vous *ui demanderez de 
frapper les travailleurs, monsiour Jules 
Moch. (Interruptions au centre et sur divers 
bancs.) 

Au centre. Censu/el 

M. Henri Teitgen. C'est l'appel A la ré» 
volte i 

M. Charles tsars. C'est l'appel A la rébel-
lion) 

M. le ministre dss foroes armées. R est 
excellent d'exalter l'unité et la fraternité 
des soldats dos armées françaises,., (A cet 
instant, M. Maurice Thorez pénètre dans 
ta salle des séances. — Les députés sié-
geant à l'extrême gauche se lèvent et ap-
plaudissent lon^uemenf.) 

A l'extrême gauche. Vive ïhorez, vive la 
République, vive la France 1 

A droite et sur divers bancs. 0 A Moscou! 
M. Alfred Coste-Floret. Heureusement 

qu'il y a des chcminoto non grévistes! 
(Rires au centre et à droite.) 

M. le ministre dss torses armées. 11 est 
excellent, dls-jo, d'exalter la fraternité et 
l'héroïsme commun A tous les soldats de 
l'armée française, mais je vous demando, 
mesdames. messieurs, ce que vous pen-
sez de celle simple information: 

« Aîsrer, 28 novembre. — Un avion B. 25 
Mitcheu a percuté au sol et a pris feu A 
35 kilomètres de Colomb-Béchar. en Algé-
rie. Tous ses occupants,. parmi lesquels 
le général Leclerc, de son vrai nom, comte 
Philippe de Hautecloque, ont été tués. » 

C'est tout, et c'est L'Humanité. (Applau-
dissements au centre, à droite et sur di* 
vers bancs.) 

M. André Tourné. Monsieur le ministre 
des forces armées, quand M. le président 
de l'Assemblée nationale a rendu un hom-
mage mérité au général Leclerc, tous mes 
camarades du groupo communiste et mot-
même nôus sommes lovés, sûrs que nous 
étions de saluer un soldat qui avait fait 
son devoir et qui avait apporté tout son 
tribut A la libération do la Franco. 

M. Alfred Coste-Floret. Le journal L'Hu-
manité n'en a pas fait autant! 

M. André Tourné. Ceci dit, réfléchissez 
encore uno fois. Vous ne changerez rien 
A la vérité historique: nos soldats n'ont 
jamais hésité quand il a fallu tirer sur 
l'ennemi réactionnaire et fasclsto de l'ex-
térieur, mais je suis convaincu qu'ils ré-
fléchiront, demain, et ne tireront pas sur 
leurs frères et sur leurs pères. 

C'est pour cette raison qu'en criant avec 
confiance, avec certitude: vive l'armée ré-
publicaine au service de la liberté, au ser-
vice de la République ! Je voterai contre le 
projet monstrueux qu on nous propose 

Sour lutter et contre la France et contre 

L République! (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Sur plusieurs bancs. Clôture! 
M. le président. La parole est A M. Gto* 

voni, pour expliquer son vote. 
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H, Arthur Giovoni. Mesdames, messieurs, 
le Gouvernement n 'a jpas pu perpétrer a 
i'esbrouCTe le coup de force qu'il avait pré-
paré contro les libertés syndicales, contre 
la Constitution et contre les Institutions ré-
publicaines. 

La vigilance des députés communistes a 
empêche que soit voté dans la hâte la loi 
scélérate qui lui aurait laissé les main» 
libres contre les travaUlcurs en lutte pour 
leur droit à îa vie. 

Cela est si vrai qu'hier soir la préfoc-
turc de police avait donné l'ordre a tous 
les cafés et à tous les restaurants de for-
mer leurs portes & 0 heure 30. Le mauvais 
coup n'a pas réussi el nous avons placé 
los membre* de cette Assemblée en face 
de leurs responsabilités. 

C'est parce que nous ies avons mis en 
face de leurs responsabilités, parce que 
nous avons précisé les responsabilités 
écrasantes du Gouvernement, que celui-ci 
essaîo maintenant, par la voix de son mi-
nistro de l 'intérieur, d'écourter le débat 
et de bâillonner les députés par des artift-
ces de procédure, qui consistent à fairo re-
jeter en b'.oc tous les amendements qui 
ont été présenté*. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Ce sont, II faut le reconnaître, mesdames, 
messieurs, dos procédés étranger que ceux 
qut consistent A demander & une Assem-
blée de voter un projet de loi, sans aucun 
exposé des motifs, sans aucune déclara-
tion ni du nrésident du conseil, ni du mi-
nistre de l 'intérieur, ni du ministre de la 
guerre, portant â la connaissance de l'As-
semblée co que l'on veut faire des 80.000 
hommes que l'on rappelle. Que veut-on 
faire de ces 80.000 hommes ? 

Certes, nous devinons, nous comprenons 
les intentions du Gouvernement, mais le 
Gouvernement doit parler. Il doit prendre 
ses responsabilités et dire clairement ce 
qu'il veut fairo de ces hommes. 

Et les dépenses n'ont même pas été 
chiffrées! ' 

La vérité, c'est quo le Gouvernement a 
peur de dire ce qu'il veut faire de ces 
hommes, et co n'est pas étonnant avec un 
président du conseil qui — cela a déjà été 
dit et je le rappelle — a été ministre do 
Pétaln. 

Kt tontes los fois que l'on rappelle que 
l'actuel président du conseil a été ministre 
dc Pétafn, Il y a un semblant d'émotion 
chez certains de nos collègues (Dénégations 
sur divers bancs), un semblant d'Indigna-
tion, et cotte Indignation était particuliè-
rement visible, l'autre jour, sur les bancs, 
aujourd'hui un peu déserts, de nos cama-
rades socialistes. Ce fut au point que lo 
prédécesseur de M. Schuman, M. Ramadier, 
éprouva lo besoin de se lever à son banc 
pour le défendre. 

Dans ce débat, il y a eu beaucoup de 
rappels historiques, des rappels histori-
ques d'ailleurs nécessaires, parce que la 
situation d'aujourd'hui n'est pas sans ana-
logie troublante avec des situations que 
notre pays a connues au cours de son 
histoire. 

Je voudrais faire aussi un petit rappel 
d 'un fait qui n'est pas tellement lointain. 

A la séance du 31 mars 1915, à l'Assem-
blée consultative, dans le débat sur lo 
sort à réserver aux parlementaires qui ont 
voté pour Pétaln le 10 juillet 1940, un 
parlementaire socialiste s'exprimait en ces 
termes : 

« Tous étalent-ils des traîtres ? Non. Il 
y a eu parmi eux une polgnéo de fripons, 
une poignée de traîtres. Oui, les uns ont 
agi par lâcheté, d'autres par calcul. C'était 
le calcul de foire et beaucoup s 'y sont 
laissés prendre croyant appartenir ainsi 
de droit aux prochaines assemblées qui 
seraient créées par la Constitution. 

« Dans leur altitude, on trouve bas 
calcul, lâcheté ou défaut de caractère. Or. 
messieurs, Il faut des hommes loyaux & 
l'égard du suffrage universel, et surtout 
le pays a besoin aujourd'hui (^hommes de 
caractère. » 

Et voici quelle était la conclusion : 
« Tels sont, messieurs, les faits, dont la 

plupart étaient inconnus, que je voulais 
apporter à la t r ibune; je tenais à faire 
connaître à l'Assemblée et. par dessus 
elle, au raya tout entier, l'essenltcl du 
discours de Vichy, a lUrque . demain, si 
Ibs hommes qui ont trahi et étranglé la 
République veulent se servir des libertés 
qu ils ont contribué à abroger, vous puis-
siez vous dresser devant eux cn justiciers 
et leur dire : non, vous n'êtes pas des pa-
triotes, comme disaient autrefois les 
conventionnels lorsqu'ils déclaraient la 
patrie et la République solidaires; vous 
êtes des traîtres ou des lâches; allez-
vous en! » 

L'homme qui tenait ce langage viril était 
M. Vincent Aurlol, l 'actuel Président de 
la République, qui a désigné M. Robert 
Schuman comme président du conseil. 
(Applaudissements a l'extrême gauche, — 
Protestations à gauche, au centre et à 
droite.) 

M. la présidant. Aux termes de la Cons-
tltuUon, monsieur Glovoni, vous n'aves 

Sas le droit de mettre en cause le Présl-
ent de la République. (Interruptions à 

Vextrême gauche. — Applaudissements à 
gauche, au centre et à droite.) 

M. Femand Grenier. M. Glovoni n'insulte 
pas le Président de la République; 11 rap-
pelle un texte publié au Journal officiel. 

IS. Arthur Rametts. Il rafraîchit simple-
ment la mémoire du Président de la Répu-
blique 1 

M. Arthur Qlovonl. Je rappeUe quo J'ai 
pris en effet ce texte dans le Journal offi-
ciel du 1er avril 1945 ; je ne crois pas 
qu'il y ait le moindre mal à citer des 
texlos figurant au Journal officiel. (Applau* 
dissements à Vextrême gauche.) 

La vertueuse indignation verbale du 
délégué socialiste à r Assemblée consulta* 
tlve a fait place, chez M. le Président de la 
République, à une étrange complaisance 
à régard de l 'homme qui fut ministre de 
Pétaln. 

Je n'Insisterai pas sur co point pour ne 
pas mettre davantage en cause M. le Pré-
sident do la République ; mais nous, qui 
nous .souvenons de ses paroles, nous po-
sons la question suivante : 

L'attitude de M. Robert Schuman était-
eUc, en 1940, Jnspirée par un bas calcul, 

J>ar un défaut de caractère ou par la 
Acheté ? (Applaudissements à l'extrême 

gauche ~ Protestations ou centre, à gau-
che et à droite.) 

Co sont les.termes mêmes de la citation 
que j'ai faite. N'aurait-on plus le droit de 
citer le Journal officiel dans cette Assem-
blée î 

M. la mK.ostre de l'intérieur. Voulez-vous 
me permettre une mise au point ? 

M. Arthur Glovoni. Volontiers. 

M. le ministre ds l'Intériour. Je liens à 
rappeler simplement que M. le président 
du conseil a été arrêté le 14 septembre 
1940... 

Plusieurs membres à l'extrême gauche. 
Et avant î 

M. ls ministre de l'intérieur. ...et qu'U 
a été retenu pendant six mots en prison 
par la Gestapo. (Applaudissements à gau-
che. au contre et à droite. — Interruptions 
à Vextrême gauche.\ 

M. Arthur Glovoni. M. l s ministre de 
l ' intérieur rappelle ce qui a déjà été dit. 
à savoir que M. Schuman a été, à un mo-
ment donné, arrêté. Nous avons bien le 
droit, quant à nous, de rappeler ce qu'il 
a fait avant d'être arrêté. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

A droite. U s cinq minutes sont écou-
lées! „ 

i l . le président. Monsieus Glovoni, Je 
vous prio de conclure. 

M. Arthur Glovoni. Je termine, monsieur 
le président. 

Devant cette attitude à l'égard de la 
classe ouvrière en lutte, comme vis-à-vis 
dos Institutions républicaines menacées 
par ces projets de loi plus abjects que l.es 
ordonnances de Charles X et k s décrets 
du Second Empire, ces projets qui veu-
lent légaliser le coup de force réacUon-
nalre, nous nous dressons en justiciers 
(Exclamations au centre et à droite. 

Applaudissements à Vextrême gauche), an 
représentants authentiques du peuple pa-
triote et républicain, et nous vous crions*. 

« Yous êtes des traîtres ou des lâches, 
aïkz-vous en ! ». (Applaudissements a 
Vextrême gauche. — vives protestations 
au centre, à gauche et à droite.) 

Au centre et à droite. La censure! 

H. le président. Monsieur Glovoni, vous 
n'avez pas le droit d'insulter ainsi l 'en-
semble de l'Assemblée. (Interruptions è 
Vextrême gauche.) 

J'ai, quant à moi, le devoir de la défen-
dre. Je vous demande dono de retirer les 
dernières expressions dont vous vous êtes 
servi. 

.Si vous ne le faites pas, je prendrai la 
décision qui s'impose. 

M. René Thullller. Madame Peyroles a 
tenu à notre adres9e un semblable lan-
gage; qu'avez-vous tait à ce moment-là T 

Mme Germaine Peyroles. J 'ai dit et rien 
d 'autre et vous le savez bien, que c'était 
une lâcheté que d'insulter un collègue 
lorsqu'il occupe le fauteuil de la prési-
dence. 

N'interprétez pas mes paroles. (Intar- • 
ruptions à Vextrême gauche.) 

M. Arthur Giovoni. Je voudrais dire cal-
mement quo l'ai cité, très exactement, le 
Journal officiel, en mo référant à l 'au-
torité qui doit être considérée comme la 
plus hauto do la République. 

Je n'ai pas ajouté un mot au texte offi-
ciel. (Interruptions à gauche, au centre at 
à droite.) 

No peut-on donc pas, dans cette Assem-
blée, citer lo Journal officiel et les paroles 
qui ont été prononcées par un parlemen-
taire en 1945 ? 

M. le président. Vous avez au moins 
ajouté cos mots: « Allez-vous en! » 

Ne rcUrcz-vous pas l'expression ? 

M. Arthur Giovoni. Je n'ai rien dit qtf 
ne flguro au Journal officiel et Je no vois 
pas, dès lors, pourquoi je retirerais l'ex-
pression. 

M. le président. Puisque vous ne i éliras 
pas ces paroles, je vous rappelle à l 'ordre 
avec inscription au procès-verbal. (Applau-
dissements à gauche, an centre et à droite* 
— Protestations à Vextrême gauche.) 

Personne ne demande plus Ja parole 
Je mets aux voix l'article l , r . 
Je suis saisi d'uno demande de scrutin 

présentée au nom du groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. ~ MM. les 

secrétaires en font le dépouillement.) 
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M. te préeldent» MM. les secrétaires m'in-
lùfment nu*li y u lieu do faire le pointage 
les voies. 

fl va y Cire procédé. 
En attendant io résultat do cette opéra» 

Mon, l'Assembléo voudra sans douto pour* 
suivre la discussion ? (/tsscntfmeftf.) 

[.trtkle 2.] 

M. le président. lo donne lecture de l'ar-
ticle 2: 

• Art. 2. — Les disponibles et réser-
vistes appelés en exécution do l'article pre-
mier restent aux ordres du ministre des 
forces armées qui est chargé de leur or* 
ganisatlon. 

« Les unités ainsi constituées seront 'ml 
ses. par priorité, & la disposition du mi-
nistre de l'intérieur, qui en réglera l'em-

Îlol. Tous les militaires mis à l a disposl 
i • ' ' ' • iion du ministre de l 'intérieur bénéficient 

des droits, avantages et prérogatives do 
)a garde républicaine. » 

M. Malierct-Joinville a demandé la dis-
jonction de cet article. 

Au ccntro el à droite. II est absent. Aux 
(voix 1 

M. Demusois* Il a cru pouvoir s'absen-» 
(ter pendant le dépouillement du scrutin I 
rôle, pour un rappel au règlement. 

Mme Madeleine Braun. Jo demando la pa-
role pour un rappel au règlement. 

M. le président. La parolo est A Mme 
Braun, pour un rappel au règlement. 

Mme Braun. Un certain nombro de nos 
collègues n'ont pu se procurer lo texte en 
discussion ou l'ont obtenu in extremis, 
puisqu'il n'a pu être imprimé en temps 
utile. 11 n'a été mis en distribution qu'au* 
jourd'hui. * 

Par aiieurs, il est d'usage, lorsqu'un pro-
jet de loi est en discussion, que le rap-
porteur et lû président do la commission 
compétente soient au banc de la commis-
sion et que l'avis do celle-ci soit donné 
avant qu on ne procède au vote. 

Or, it n'y a pas de président de commis-
sion et M. le rapporteur est muet ; nous vo-
tons dans le noir, t Applaudissements à 
Vextrême (fauche* —- Exclamations au cen-
tre et ù droite.) 

M. le président. Le projet de loi, ma 
dame, a été distribué. ' * 

Mme Braun. Aujourd'hui seulement, 
monsieur ie président . 

M. André Montell, rapporteur. Je de 
mande la parole. 

M. le président. La parole est è M. le 
rapporteur. 

M. le rapporteur. Je tiens à rassurer ma-
dame Braun: j'avais l'intention de deman-
der la parole sur l'arlicio 2. 

Je i rai pas éprouvé 1$'besoin de parler 
beaucoup depuis quelquo vingt-six heu-
res, ma chère collègue, car d autres ont 
parlé beaucoup et fe ne pensais pas de 
mon devoir do prolonger uno discussion 
qui l'a été un peu abusivement par mo-
ments. 

Mme Madeleine Braun. Le rapporteur doit 
éclairer ses collègues. 
• M. le rapporteur. J'avais l'intention do 

demander la parole sur l'article 2 parco 
que, tout è l'heure, notre collègue M. Mal-
ierct-Joinville a, dans uno discussion d'or-
dre général, prétendu qu'il existait une 

* certaine anomalie dans lé projet qui vous 
est soumis. 

Il avait relevé la phrase suivante: « Les 
militaires convoqués en vertu dé l'article 

serviront avec les avantages et préro-
gatives de la garde républicaine et pour-

tant ils resteront soumis aux dispositions | 
du code do justlco militaire. » 

Notre collègue pensait .que celto disposi-
tion était proposée par méfiance h l 'égard 
do ccs réservistes et disponibles rappelés. 

Notro collègue a oublié qu'il exisle une 
nouvelle rédaction de 1 article 2, quo j 'ai 
présentée en détail hier, & la tribune, et 
qui ligure, d'ailleurs, au compte-rendu 
analytique et au Journat officiel. 

Cette nouveilo rédaction de l'ar.ticie 2 
est la suivante : . 

« Les disponibles et réservistes appç-
lés en exécution de l'articlo i1» restent 
oux ordres du ministre des force» armées, 
qu) est chargé de leur organisation. 

« Les unités ainsi constituées seront 
mises, par priorité, à la disposition du mi-
nistre do l'intérieur, qui Cn réglera l'em-
ploi. 

« t o u s les militaires mis h la disposition 
du ministre de l'intérieur bénéficient des 
droits, avantages ot prérogatives de la 
garde républicaine », 

Par conséquent j e crois que la critique 
formulé par M. Malleret-Joinvilie tombe 
automatiquement. 

Je profite de l'occasion qui m'est ofïer.te 
pour dire très simplement & nos collègues, 
ot avec gravité, que lorsque je les entends 
fwrier. f a l l'impression qu'ils considèrent 
Je projet de loi déposé par le Gouverne-
ment sous la rubrique « pour la défcnr<* 
de la République » comme un projot d'a-
gression, destiné À heurter les masses po-
pulaires de ce pays. 

M. le général Alfred Malleret-Joinvilie. 
C'est exact. 

M. le rapporteur. SI, dans l 'esprit do la 
majorité de la commission do la défense 
nationale et dans le mien, ce projet de 
loi avall cu un tel caractère, il n 'y aurait 
pas eu de majorité h cette commission 
pour l'adopter et jo n'aurais pas été can-
didat pour le rapporter. (Exclamations à 
Vextrême gauche.) 

Tout régimo démocratique, dans n ' im 

Îiorto quel pays du monde, a le devoir ot 
e droit de fairo respecter les libertés ré-
publicaines. (Applaudissements au cen-
tre.) 

Par conséquent, si les libertés républi-
caines KO sont menacées d'aucun, côté, cc 
projet*no constituera aucune menace pour 
qui quo co soit. Mais, el uno minorité 
veut, un jour, imposer sa volonté ft la 
majorité do la nation, alors, la force de-
vra rester è la République, c'est-à dire à 
la majorité du peuple français. (Applau-
dissements au centre et à droite.) 

M. le président. La parole est è M. Mal 
lcreuJoinville. 

M. le général Alfred Malleret-Joinvilie. Jo 
ferai observer à M. lo rapporteur do la 
commission dc la défense nationale que ni 
M. le ministre des forces armées, qui n'est 
plus présent, ni lui-même, n 'ont répondu 
aux questions quo j'ai eu l 'honneur de 
leur poser lors do mon intervention à la 
.tribune. 

J 'ai demandé de quels disponible*, de 
quels réservistes, surtout, il s'agissait. Ils 
ne m'ont pas répondu. 
• Ils ne nous ont pas indiqué non plps 

quels crédits seraient affectes à - h r mobi-
lisation do 80.000 hommes prévue à l'ar-
ticle i#r du projet. 

M. Pierre Villon. Quel sera le coût de 
cctto mobilisation ? 

M. le général Alfred Malleret-Jolnvllle. 
SI l'on supprimo la discussion des amen-
dements, on pourrait au moins répondre 
aux questions que nous posons. On no 
voterait pas h i'esbrouffe. 

Voix nombreuses au centre el à droite. 
Aux voix! Clôture i 

M. BUenne f a jon . Je demande la parole, 
pour un rappol au règlement. 

I. le présidant. La parole est à 
M. Ettonne Fajon, pour un rappel au règle-
ment. 

M, Etienne Païen, Je demando à nos col-
lègues de constater, m toute bonne fol, 
quo, depuis l'ouvertuxo do ce débat, hier, 
ot malgré toutes les tentatives qui ont 
été faites et les mesures prises pour l'étrl-
quer, il a été de coutume constante d'in-
terrompre la discussion pendant les opé-
rations d^pointago. 

Au centre. Ce n 'est pas obligatoire. 

M. Etienne re jon . 11 n'en n 'a pas été 
ainsi cotte fols. 

Je vous domando de tenir compte , du 
fait que les orateurs inscrits dans la dis* 
cusslon de cot article étalent fondés A 
croire que cellc-cl ne commencerait (pas 
avant la proclamation du résultat du scru-
tin sur l'article 1*'. 

M. André Mereler (Oise), président de la 
commission du règlement. Je demande la 
parolo. 

M. le président, l a parole est à M. André 
Mercier. 

M. André Mereler (Dise). En cas .de polit- -
toge, la séance ne continue que lorsqu'il 
s'agit d 'un scrutin sur une suspension do 
séanco. Cela signifie que dans tous les 
autres cas la séanco doit être suspendue. 

En effet, lo dernier alinéa de l'articlo 82 
du règlement est ainsi conçu: 

« Lorsqu'un scrutin portant sur une de-
mando de suspension do séance donne 
lieu À pointage, la séanco continue. < » 

Cela signUlo. que, dans tous les autres 
cas, la séance doit être suspenduo. 

Voix nombreuses à Vextrême gauche. 
Suspension) suspensionI 

M. le présidant. JA pratiquo constante 
dans celto Assemblée, mes collègues le 
savent, erst do poursuivre le débat lorsquo 
lo vote attendu n'a pas d'influence possi-
ble sur la suite dc son déroulement. (Très 
bien! très bien/ sur de nombreux bancs.) 

J'ai, au contiairo, toujours provoque 
uno suspension de séance lorsquo le voto 
attendu avait uno répercussion sur la 
suite du défcat. 

. M. André Mereler. (Oise). En la circons-
lance, poursuivre la discussion est con-
traire au règlement. 

M.* le président. Au reste, auprès avoir 
proposé a l'Assemblée do poursuivre la 
discussion, Jo l'ai consultée. 

L'Assembléo s'est prononcée pour la 
continuation du débal. 

Voix nombreuses au cenlre et à droite. 
Aux voix l 

M. André Mereler (Oise). Monsieur le^ 
président, je ne crois pas qu'il soit con-
forme a nos traditions (Vives interruptions 
au centre et à droite) d<r fairo voter a cha-
que instant sur le règlement. 

Il oxiste un règlement qui doit être res. 
pecté par tous ot, je io répète, en cas de 
pointage, la séanco doit clro suspendue 
sauf lorsque la demanda de scrutin porte 
sur une suspension de séance. 

M. le président* Lorsque j 'ai fait la pro-

Sosition à l'Assemblée, il vous appartenait 
o vous y opposer. Vous êtes parmi les 

députés qui ont accepté la continuation du 
débat. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

La parolo est, a M. Michaut, sur l'arti-
cle. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 
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M. Victor Wehaut, L'article 2 du projet 
qui nous est soumis tend à constituer en 
unités militaires de secteur les disponibles 
et réservistes que vous vous proposes 
d'appeler, pour les mettre À la disposition 
de M. le ministre de l'intérieur. 

Je pose la question suivante & M. le 
ministre: Pour quelle triste besogne 
éprouvez-vous lo besoin d'appeler cos 
80.000 hommes ? 

M. ls ministre ds l'iniérleur. Voulez-vous 
me permettre de vous répondre ? 

M. Violer Mlehaut. Volontiers. 
M. ls ministre de l'Intérieur. Je désire 

que cessent les sabotages le long des voies 
ferrées. 

M. Vletor Mlehaut. Les sabotages de vos 
briseurs de grève t Les sabotages ds vos 
jaunes, monsieur Jules MochI 

M. Mars Duguy. De vos équipes de sabo-
tage l 

M. Vltter Miehaut* Vous voulez donc 
constituer des unités militaires de sec-
teur. à qui vous vous proposez d'accor-
der le régime des gardes républicains, 

11 est très clair que vous voulez ainsi 
constituer des unités militaires d'usage 
Intérieur, dos unité* de coup d'Etat, des 
unités do guerre civile. Vous voulez dros-
ser les Français les uns contre les autres. 
Voilà la triste besogne que vou4* vous 
proposez. {Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Ce ne sont pas les déclarations faites 
11 y a quelques instants par M. le rappor-
teur qui peuvent nous faire croire qu il ne 
s'agit pas en réalité de forces d'agression 
contro le peuplo, contro la République, 
que vous voulez étrangler. (Applaudisse-
mcnls à Vextrême gauche.) 

A l'heure où vous vuulez ainsi dresse? 
l'armée contre le peuple, nous élevons la 
plus véhémente protestation. Je répète 
avec mes camarades, avec André Tourné: 
« Non, l 'année ne marchera pas contre le 
peuple; l'armée n'étranglera pae k Répu 
bliuue ». 

Nous élevons la plus véhémente protes-
tation contr.e ces lois scélérates, contre ces 
mesures d'exception qui nous sont propo-
sée? et qui signifieraient l'étranglement de 
la République. (fftÉcrrwj/Wons au centre et 
à droite.) 

Lorsqu'on veut dresser, en effet, l'ar-
mée contre le peuple, il s'agit bien de 
l'étranglement de la République. (Applau 
dissements à Vextrême gauche. — Excla-
mations au centre et à droite.) 

Oue serait la Hépublique sans la classe 
ouvrière, sans le peuple t 

M. Cuy Petit. Vous manquez de variété! 

Ii. Victor Ml chaut. Vous voulez dresser 
les soldats contre la classe ouvrière. Pre-
nez garde et entendez lo chant qu'enton-
nait hier notre groupe,... 

A Vextrême gauche. Gloire aux soldats 
du 17*1 Vivent les soldats du 47*1 (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Vletor Mlehaut. ...ce chant qui pro-
clame, s'adressant aux soldats: « Vous 
auriez, en tirant sur nous, assassiné la Ré-
publique. » (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

C'est cela que vous voulez fal.^e. (Nou-
veaux applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Oue voulez-vous faire de ces unités spé-
ciales, de ces unités de secteur que voua^ 
voûtez constituer? 

Allez-vous leur ordonner de tirer sur le 
peuple ? Allez-vorus vous en servir pour 
arrêter des milliers do travailleurs qui dé-
fendent leur droit à la yie ? Croyez-vous 

Sue c'est avec des mesures de répression 
e ce genre qudi 'on peut arrêter la grando 

vague populaire qui monte dans* tout le 
pavs î 

N'avez-vous donc l i e n appris au cours 
de cos années de guerre 7 

On a vu quel usage le régime dç Vichy 
a pu faire da certaines unités spéciales. 
On a vu que los prisons, les potences, les 
poteaux d'exécution ne peuvent arrêter la 
vague populaire lorsqu'elle monte. 

Des pr ions et des bagnes, nous en avons 
connu*. Nous sommeé quelques-uns, Ici, 
qut nous souvenons ds notre séjour dans 
tes prisons de Vichy ; qui avons vécu plu* 
sieurs années au régime des choux et des 
navets, de la cellule et du « mltard ».< 

M. Edmond Michelet. Ici aussi, il y en a, 
vous lo savez. 

M. Victor Miohaut. Mais vous l'avez ou-
blié, monsieur Michelet. 

Vous avez oublié ceux de Dachau et vous 
piétinez les cadavres ds ceux qui sont res-
tés là-bas. Vous oubliez le combat qu'ils 
bnt engagé. (Applaudissements à y ex-
trême gauche.) 

M. Edmond Mlshelst. Monsieur Michaut, 
nous sommes également un certain nom-
bre sur ces bancs qui avons connu aussi 
bien que vous les rigueurs de Yichy avant 
celles de la Gestapo. R ne faudrait tout de 
même pas l'oublier. 

M. Victor Miohaut. U en est d'autres qui 
ont voulu écraser la démocratie et le 
parti communiste et ont cru en venir à 
bout en envoyant dans les prisons et dans 
les bagnes des mlUlers de Français. 

Cela no leur a pas réussi. Le sang des 
martyrs a fait lever une nouvello moisson 
de communistes et de démoorates. Et le 
parti communiste est sorti plus vivant et 
plus fort que jamais de la tourmente. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

M. André Mutter. Alors vous n'avez rien 
à craindre ? Cela vous fera du bien ?... 

M. Victor Mlehaut. Voilà où Us on sont! 
Cea vou9 fera du bien, dit M. Mutter. Ils 
reprennent le mot des Vlchyssois. (Vives 
protestations à l'extrême gauche.) 

M* André Muttsr. Me permeltefc-vous de 
vous interrompre? 

M. Vletor Mlehaut* Non, je ne vous le 
permets pas. 

M. André Mutter. Permettez-moi de pré-
ciser lo sens exact de ma réflexion. 

Vous avez dit que chaque fois que le 
parti communiste s'était trouvé en face de 
mesures de répression. U en était sorti 
grandi. 

Je vous al dit : « Alors, vous n'avez rien 
à craindre des mesures que nous allons 
voter ». (Protestations à Vextrême gauche.) 
Ou eDes ne vous seront pas applicables, 
ou vous serez des factieux, et ce sera tant 
pis pour vous. (Interruptions à l'extrême 
gauche.) 

M. Pierre Villon. Exclu du mouvement 
« Libération-Vengeance »! (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

M. André Mutter. Nous en reparlerons I 

M. Victor Miohaut. Ils se sont cassé les 
rems, ceux qui ont cru, en envoyant quel-
ques mllUers de communistes, de démo-
crates, de travailleurs dans les prisons et 
les bagnes, venir à bout du communisme 
et do la democratio ! 

Je veux, puisqu'on a refusé la parole à 
Mme Mathilde Péri, la veuve de Gabriel 
Péri, dire quelques mots au nom de ceux 
qui ont soufforl dans les prisons et dans 
les bagnes, au nom aussi de ceux qui 

étaient à la centrale d'Eysses, cette cen-
trale d'Eysses d'où se sont échappés, il y 
a quelque temps, les collaborateurs, les 
traures, que vous avez laissé fuir, mon-
sieur ie garde dos sceaux, ministre de Ja 
Justice, avec votre prédécesseur, M. le 
minisire de l'intérieur t 

Lorsque, enfermés & la centrale d'Eys-
ses, nous avons tenté, nous, comme c'était 
noire devoir de Français, de recouvrer 
notre liberté, ce ne fut pas si facile t Nous 
lûmes accueillis à coups de grenades, do 
mitrailleuses, et nous avons laissé quel-
ques-uns des nôtres dans cette batuillo 
légitime pour la liberté. Rouzo de nos 
camarades ont été fusillés là-bas. J'entends 
encore le feu dos pelotons d'exécution 
lorsqu'ils furent fusillés. Je me souviens 
que, quelques minutes avant leur mort, Ils 
entonnaient une vibrante Marseillaise et 
le Chant du départ. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

C'est en leur nom que Je m'élève'aujour-
d'hui contre les mesures qui tendraient à 
ramener la France au régime des Pétaln 
et des Laval (fnierruplions à droite et 
au centre), au régime de Vichy que nous, 
avons connu, commo je crois pouvoir 
aussi me dresser contre les mesures d'ex-
ception* contre les lois scélérates qui nous 
sont proposées, au nom de ceux qui spnt 
restés à Dachau, au nom de ceux, mon-
sieur Michelet. qui firent partie du convoi * 
de là mort* (Nouvelles interruptions sut 
les mêmes bancs.) 

M. Charles Serra. J 'y étals aussi l 

M. Vletor Mlehaut. Eh bient vous avez 
singulièrement oubMé nos camarades tom-
bés là-bas l (Protestations à gauche, au 
centre et à droite.) 

M. Charles 8erre. Qu'en savez-vous 7 
M. Vletor Mlehaut t e 2 juillet 1044, nous 

sommes partis de Compiègne à deux mille. 
Nous étions entassés dans les wagons, 
étouffant au point que nombre de nos 
camarades sont morts asphyxiés. 

M. Eugène Thomas, secrétaire d'Elat aux 
postes, télégraphes et téléphones. Nous 
aussi, nous avons connu cela. 

M. Vletor Miohaut. R y eut vingt-cinq, 
trente, soixante, jusqu'à quatre-vingt-dix 
morts par wagon, et, lorsque nous avons 
fait le recensement en arrivant à Dachau, 
U y avait 000 morts. 000 cadavres de nos 
camarades morts étouffés sur 2.000 dé-> 
portés. 

a M. Charlee Serra. Vous n'avez pas ls 
droit de les annexer. 

M. la seorétalre d'Etat aux postes, télé* 
graphes H téléphones. Us sont morts pou? 
que vous ne fassiez pa mourir la IYance. 

M. Victor Mlehsvt. ils sont morts 
étouffés dans les wagons par les S. S. 
Ils avaient pris rang dans la résistance afin 
de combattre pour la liberté, pour l'Ins-
tauration d'une véritable démocratie chez 
nous, et non pour que l'on revoie s'ins-
taurer. quelques années après, un réglmo 
spécial, un régime vichyste comme celui 
qua vous vous proposez d'étabfiir. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

Co n'est pas avec des prisons et des. 
bagnes que vous arrêterez le mouvement) 
populaire grandissant. 

M. Michel Peytel. Parlez-nous plutôt des 
« kapos » communistes 1 (Protestations à 
Vextrême gauche.) 

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Je 
vous conseille de parler des kapos com-
munistes! Vous savez bien que partout où 
ils so sont trouvés, les communistes ont 
toujours aidé tou3 les patriotes français 

\ 
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> iui se trouvaient avec eux, sans distinc-
tion. Vous le savez mieux que quiconque. 

C'est uno honte de parler commo vous 
)e laites i (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. Victor Miehaut, Si vous croyez arrê-
ter U grand mouvement populaire par dos 
menaces d'emprisonnement, vous n 'y 
réussirez pas. Vous n'aurez Jamais assez 
de prisons, jamais assez de bagnes. Car, 
voyez ie grand mouvement qui monte 
dans tout l e pays et, le malheur, c'ost 
«qu'il setnble que vous ne le voyez pas. 

Actuellement, deux million* ue travail-
leurs sont en lutte pour lour pain. 
(Applaudissements à l'extrême gauche. — 
Exclamations et rires au centre et à 
'droite.) 

Riez, riez jaunes et soyez aveugles 1 
J'arrive de mon déparlement, la Seine-

ïnférleuro. U y a, îA-bas, 70.000 travail-
leurs en grève. Au Havre, il y en a 30.000, 
métallurgistes, dockers, travaUâeurs du 
b&tlment, en.lutto pour leur pain, pour 
l'acompte piovisionnel de 26 p. 100, pour 
la révision trimestrielle dos salaires. 

M, André Mutter. M. Thorez. qui arrive 
de Moscou, pourrait-il nous dire combien 
Il y a de grévistes dans cette ville ? 

M. Vlotor Mlchaut. Ce ne sont pas les 
mensonges de votre radio qui peuvent 

mesures d'exception. Vous saisissez les 

Iournaux. Vous envahissez les locaux de 
'Humanité et do Ce Soir. Vous avez 

donné des ordres b vos préfets pour saisir 
nos journaux. J'ai ici le journal do la 
fédération communiste de mon départe-
ment, l'édition qui a été vendue hier et co 
matin dans ies rues du Havre. Un mauvais 

Îirétcxts a été utilisé par lo préfet socia-
iste et gairllislo do Seino-Inferleure pour 

pouvoir saisir ce journal. 11 en a saisi 
35 exemplaires I II n'empêche que 20.000 
excmpla.fcs de co journal ont élé diffusés 
hier et aujourd'hui dans le département 
et que, dans les rues du Havre, les ven-
deurs crient toute îa journée: « Demandez 
l'/lucnfr du Havre, interdit par le préfet ». 
iRircs et applaudissements à l extrême 
gauche,) 

Vous avez beau faire, c'est nous qui 
sommes le rempart do la République. 
(Exclamations et rires à gauche, au centre 
et à droite. — /lpptaudtssemcnfj à l'ex-
trême gauche.) C'est nous qui sommes les 
défenseurs résolus de l'indépendance na-
tlonalo (Exclamations et rires à gauche, 
au centre et à droite. Applaudissements 
à Vcxtrême gauche), tandis que vous, vous 
'êtes le Gouvernement do la démission na-
tionale l 

J'en trouve la preuve dans un écrit qui 
nous a été transmis par les services du 
ministère de l'information... 

M. Guy Petit. Vous êtes un peu loin du 
frujet. 

M. Victor trflohaut.'... dans lequel je lis. 
Sous la plume d'un ancien diplomate, qui 
fut ambassadeur des Etats-Unis en France... 

M. Delachenal. Ce n'est pas lo débat, 
monsieur le président. 

M. Vlotor Mlchaut. Je suis on plein dans 
le sujet, vous le savez très bien. 

».. a propos de « l'aide & la France » : 
« U serait presque certainement avanta-

geux pour nous (les Etats-Unis), si étrange 
que cela paraisse, d'apporter cette aide 
sous forme de dons ». 

Bt il ajoute: 
« Pour contrôler la distribution de sem-

blables dons, nous aïons besoin, en France 

et dans les autres démocraties de l'Europe, 
des Américains les plus capables que nous 
puissions persuador d'entrer dans les ser-
vices gouvernementaux ». 

Et quolle est la tûcho quo M. Bullit confie 
au Gouvernement du parti américain 9 11 
le dit en toutes lettres* 

Après avoir indiqué qu'il est dans l'in-
térêt des Etats-Unis d'accorder & la France 
uno aide sous forme de dons —• de dons 
contrôlables 1 — U dit : 

« Le cabinet Ramadier, où quelque re-
maniement — vous êtes du remaniement, 
messieurs les membres du Gouvernement 
— qui pourrait amoner quelqu'un d'autre, 
pculêtro M. Blum, au poste do premier 
ministre, pour un certain temps, est la 
première llgno do défense. La seconde 
et dernière ifgno est de Gaullo (Applau-
dissements à Vcxtrêmo gauche.) 

Voilà la mission qui vous est impartie. 
Vous êtes la prcmlore ligne de défense 
des Etats-Unis, vous êtes la première ligne 
'e défense de l'impérialisme américain en 

France. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

C'est pourquoi vous vous sente r. l'in-
croyable audaco d'attenter maintenant aux 
libertés républicaines. C'est pourquoi vous 
mobilisez vos forces de police. C'est pour-
quoi vous saisissez les journaux de la 
dasso ouvrière. C'est pourquoi vous 
croyez le moment v e n u ' o ù les libertés 
démocratiques. peuvent être abolies. 

Eh bien, nonl Cela ne se passera pas 
ainsi. Nous ne vous laisserons pas faire. 
Le pouplo de France ne vous laissera pas 
fairo. nous no .vous laisserons pas étran-
gler la République. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Ecoutez la voix du peuple 1 Ecoutez les 
chants qui montent dans toute la France I 
H çst vrai que vous ne les entendez plus, 
ces chants, il est m l que, tout à riffctire, 
vous no considériez plus La Marseillaise 
commo votre chant, (vives protestations à 
gauche, au centre et à droite. — Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. Robert Blehet. Vous la chantiez faux! 
M. Vlotor Mlchaut. Vous renoncez & 

La Marseillaise, ccttc Marseillaise dc Gabriel 
Péri cM'Estienno d'Orvcs, cetto Marseil-
laise de ceux qui combattaient unis dans 
la Résistance, cclul qui croyait au ciel et 
celui qui n'y croyait pas, tous unis dans 
la Résistance, tous unis dans le combat 
où un certain nombro d'entre vous 
n'étaient pas. 

Cetto Marseillaise, nous la reprenons. 
Nous savons aue c'est une grande bataille 
qui est engagée, la bataille pour la Répu-
blique. la bataille pour la France. Vive la 
République! (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. le président. Je suis saisi d'une de-
mande de scrutin sur l'article i*. 

La parole est & M. Marcel Hamon, pre-
mier orateur inscrit pour expliquer son 
vote. 

M. Edmond Mlchelet. Je demande ia pa-
role. (Protestations à Vcxtrême gauche.) 

M. le président. Je ne peux, monsieur 
Mlchelet, vous donner la parole avant 
M. Iiamon, premier orateur inscrit. 

M. Edmond Mlehelet. J'ai été mis en 
cause par M. Victor Mlchaut. J'aurais 
voulu, très simplement, très amicalement, 
lui répondre, (vives interruptions à l'ex-
trême gauche.) 

Mme Braun. En fin de séance i 
M. le président. Monsieur Hamon, per-

mettez-vous que M. Mlchelet vous inter-
rompe % 

M. Maroel Hamon. Mais jè n'ai pas encore 
commencé, monsieur le président. 

M. le préeldent* Monsieur Mlchelet, jo ne 
peux vraiment vous donner dès mainte-
nant la parole. 

M. le mlnietre de l'Intérieur* Le Couve* 
nement demande la clôture... 

Voix nombreuses à Vextrême gauche. 
C'est lo bâillon 1 

M* le mlnletrs de l'Intérieur. 
l'interveritlon de M. Hamon. 

après 

M. Mareel Hamon. Veuillez appliquer ls 
règlement pour une fols, monsieur le pré-
rident. (Protestations à gauche, au centre 
et à droite.) 

M. le président. Encore une Injure I 
Je prends l'Assemblée & témoin que j s 

suis insulté à chaque instant, parce que je 
ne veux pas mettre le règlement au ser-
vice de cos messiours. (M. te président dé* 
signe Vextrême gauche.) (A gauche, au 
centre et à droite, MM. les députés se lè-
vent et applaudissent.) * 

K. Mareel Hamon. Je tiens à dire & M. ls 
président de l'Assemblée natlonalo que j s 
ne l'ai aucunement insulté. 

Mlle Solange Lamblln. Naturellement» 
vous utilisez si souvent los insultes que 
vous-ne les distinguez même plus. 

M. Mareel Hamon, Mais j'ai le droit ds 
constater qu'au cours do ce débat, à plu* 
sieurs reprises, le règlement n'a pas été 
appliqué. 

M. le président. Je vous dénié co droit. 
(Applaudissements à gauche, au centre 
et à droite.) 

M. Mareel Hamon. Jo dois même dire 
que les gens qui sont ici, peu respectueux 
uo la démocratie... (Interruptions à gau-
che, au centre et à droite) 

M. le préeldent, L'Assembléo m'est té-
moin que, chaque fois, au cours de ce 
long débat, que la parole m'a élé de-
mandée pour un rappel au règlement, Je 
l'ai donnée en m'expllquant sur le cas 
visé. 

Par conséquent, j'ai le droit de repous-
ser avec indignation el mépris uno insi-
nuation qui n*a pour elle que sa violence. 
IVifs applaudissements à gauche, au cen-
tre et à droite.) 

M. Maroel Hamon. Monsieur le p:ésident 
do l'Assembléo nationale, ]o n'ai rien h 
ajouter à la constatation que je viens de 
faire. 

M. le président. Moi non plus! (Rires et 
applaudissements sur divers bancs à gau-
che, a' centre et à droite.) 

M. Maroel Hamon. Puisque nous som-
mes d'accord, l'incident est cûos. (/lires 
et applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. Puisque vous invoquez 
le règlement, jo tiens à vous diîo quo ce 
n'ost pas à vous, mais à mol qu'il appar-
tient de clore des incidents. (Applaudis-
sement* à gauche, au centre d a droite.) 

M* Mareel Hamon. Monsieur lo président 
de l'Assemblée nationale, lorsquo jo suis 
monté à cette tribune, j'ai eu l'honneur 
de faire une constatation que tous les dé-
mocrates do cotlo Assemblée ont pu faire 
eux-mêmes... 

M. le président. Nont nonl 
M. Maroel Hamon. ...et Jo prétends que 

soit maintenu mon droit à procéder a des 
constatations. 

Je me suis fait inscrlro pour expliquer 
mon vote sur l'articlo 2 du projet do loi 
qui nous est présenté. 



Malgré le changement de rédaction qui 
est intervenu. Il est clair quo cet article 2 
tend à constituer une armée pour M. le 
ministre de l'intérieur. 

Je vais vous diro pourquoi Je voforal 
la disjonction do cet articlo. 

Monsieur le ministre de l'intérieur, j'at 
eu l'honnour, co matin, de vous signaler 
un fait très grave: c'est l'attaque à la 
grenade qui a été perpétrée, 11 y a qua-
rante-huit heures contro le siège fédéral 
du parti communiste à'Saint-Brieuc. {In-
terruptions à droite et au centre.) 

H. Arthur Rametts. Quelqu'un a osé 
dire: a bravo »l 

M. Marcel Hamon. Je croyais que vous 
alliez me répondre tout à l 'heure lorsque 
vous avez pris la parole, ce qui prouve 
que J'at encore une certaine dose ue naï-
veté. 

M. ia président. Pas beaucoup t (Rires.) 
M. paroel Hamon. R y a quelques jours, 

les représentants de la troisième force 
essayaient encore de maintenir une sorte 
d'équilibre déshonorant pour la classo ou-
vrière, entre celle-ci et les factieux du 
R. P. F. et du plan bleu. Mais on ne prend 
pltfc ces précautions toute de façado. On 
se Jette à corps perdu dans la honte et U 
n'est plus question do combattre même 
avec un fleuret moucheté, les factieux. 

Monsieur l e ministre de l'intérieur, vous 
nous auriez beaucoup intéressé pourtant 
si vous nous aviez exposé votro tableau de 
citasse contre les terroristes du plan btou. 
CApplaudissements à Vextrême gauche.) 

permettez-moi de vous poser uno ques-
tion précise. Approuvez-vous, oui ou non, 
les actes do banditisme de Saint-Brleuo t 

M. ls ministre da l'Intérieur. Je vais 
vous répondre tout de suite si vous le 
permettez. 

M. Mareel Hamon. Je vous en prie. 
M. la ministra de l'Intérieur. Si, effecti-

vement... 
M. Jacques Duelos. Comment, « effecti-

vement » ; vous ne savez rien, alors 1 
M. ls ministre de l'Intérieur. ...une gre-

nade a été Jetéo contre le siège du parti 
communiste, les enquêtes nécessaires se-
ront eflcctuées. 

Je tiens à déclarer à l'Assemblée que Je 

Soursuivrai avec la même rigueur ies fac-
eux, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. 
Nous voulons que cessent ces désordres 

publics et ces sabotages dont, liélas 1 J'ai 
eu trop à parler. 

Et puisque l'occasion m'est fournie de 
reprendre la parole, Je tiens à indiquer 

Sue, d'heure en heure, la situation s'amé-
oro. 
Le port autonome de Bordeaux a décidé 

de reprendre le travail. (Applaudissements 
à gauche, au ccntrc et a droite. — Inter-
ruptions à Vextrême gauchc.) 

M. Auguste Lecisur. Un dimanche ? 
.M. ls ministre de l'Intérieur, n l'a décidé 

ce matin. 
L'on m'apprend d'autre part, à l'instant 

— Je le fais d'ailleurs vérifier — que îe 
port autonome du Havre, où l'on prétend 
qu'il y a 30.000 grévistes, aurait décidé de 
reprendre le travail demain matin. 

Dès aujourd'hui, les tramways fonction-
nent à Rouen et au Havre. e 

Je pensa donc (L'orateur s'adresse à 
l'extrême gauchc) que vous serez déçus 
dans vos espérances. (Applaudissements A 
gauche, au centre et à droite. — Exclama-
tions à Vextrême gauchc.) 

M. Jacques Duelos. On a déjà connu ça 
avec les mineurs de la Moselle. 

M. Mare Dupuy. Tout ccla est ridicule l 
M. Jaequaa Duelos. Comme fabricant de 

fausses nouvelles, vous vous y connaissez. 
M. Marcel Cachin. Jo viens de voir les 

dockers du Ilavro et jo vous affirme qu'ils 
no travaillent pas. 11 y a 30.000 grévistes 
dans cette ville.' (Exclamations au centre 
et à droite.) 

Fausse nouvelle! C'est uno fausse nou-
velle. 

M. Msreel Hamon. Monsieur le ministre 
de l'intérieur* permettez deux observa-
tions. 

En premier lieu, nou* ne comprenons 
pas due, si vous avez obtenu de si grands 
succès, si, comme vous le prétendez, le 
travaW reprend, vous soyez kl , aujour-
d'hui, pour faire voter des lois scé-
lérates. (Vi/s applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. ls ministre de l'Intérieur, Ma réponso 
est bien simple. C'est, précisément, que les 
mesures quo je demande & l'Assemblée 
d'adopter, et qu'elle adoptera, sont desti-
nées à lutter non pas contro les travail-
leurs ni contre les grévistes, mais contre 
los saboteurs. (Applaudissements à gau-
che, au centre e t à droite.) 

M. Marcel Bachfm II n'est pas permis de 
dire une niaiserie pareille. R y aurait donc 
30.000 saboteurs au Havre qui meurent do 
faim eux et leur famille. 

M. Mareel Hamon. C'est la deuxième fois 
aujourd'hui que vous traitez la classe ou-
vrière et les ouvriers de saboteurs. , 

Les saboteurs? Nous aurons l'occasion 
d'en parler dans quelques instants. 

En deuxième lieu. Il m'est impossible, 
monsieur Jules Moch, de prendre au sé-
rieux votre réponse relative à l'attentat 
dos bandits terroristes du plan bleu de 
Saint-Brieuc parce que vous devriez déjà 
être renseigné sur co qui s'est passé dans 
cette ville. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche,) 

Par conséquent, je suis fondé à dire qu'il 
s'agit bien ae mesures unilatérales contre 
la classe ouvrière. (Trèj bient très bient 
â Vextrême gauche.) 

M. le ministre de l'intérieur n'est pas 
renseigné. J'avais la naïveté de croire 
qu'il allait nous annoncer que, déjà, il 
avait mis îa main au collet des bandits. 

Mais ce ne sont pas les bandits du plan 
bleu qui le préoccupent. 11 n'en rèvo cer-
tes pas la nuit. Il préfère insulter et tenter 
de déshonorer les cheminots de Saint-
Brieuc et la ciaese ouvrièro do cc pays en 
l'accusant de sabotage, au* lieu de pour-
suivre les criminels qui démolissent les 
malsons et tentent d'assassiner les mili-
tants ouvriers. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

R y a, tout de même, uno chose cu-
rieuse dans ces événements. Pourquoi, 
tout de suite après l'arrivée de co régi-
ment de parachutistes à Saint-Brieuc, les 
provocations ont-elles commencé conU'e 
les mUltants de la classe ouvrière ? 

Oh. certes 1 les soldais et la plupart des 
gradés qui sont là-bas sont prêts.v j 'en 
suis sftr, à combattre demain pour la dé-
fense do la Républlquo s'il le fallait, mais 
on dirait qu'on a envoyé co régiment à 
Saint-Bricuc pour couvrir la présence d'un 
noyau de terroristes. 

'Au centre et à droite. C'est effrayant 1 
Brr! 

M. André Mutter. Fantômasl (Rires.) 

M. le ministre ds l'Intérieur. Etes-vous 
vraiment sérieux, monsieur Hamon % 

M. Mareel Hamon» Vos réponses et votre 
rire no me satisfont pas, monsieur le mi-
nistre. 

Nous serions plus contents si vous nous 
parliez du complot do LambaUo. (Applau-
dissements à l'extrême gauche. — Rires à 
droite,) La plupart des criminels courent 
toujours; d'autres ne, sont pas Jugés. Que 
devient le général Guillaudot, celui qui a 
livré les patriotes à la gcstaço en 1913 T 

M. Paul Hutln-Deagrées. Ne l'insultez 
pa#, il a honoré la France. 

M. Marcel Hamon. En octobro 1913, le 
général Guillaudot, dans un rapport à ses 
chefs, se vantait ~ d'avoir fait dénoncer, 
durant la' semaine qui précédait, vingt 
patriotes et do les avoir livrés à la Gestapo. 

M. Paul Hutln-Desgrée*. Le générai Guil-
laudot est un héros de la guerre et de la 
Résistance. U a honoré la Bretagne et la 
France. Tous les résistants de l'Ouest sont 
A ses côtés. R était dans la Résistance 
avant vous. 

' M. Mareel Hamon. J'étais mieux placé 
que vous pour le savoir, monsieur Hutin. 
Vous, vous n'étiez pas là. 

M. le président. Monsieur Hamon, je 
vous rappelle que ce règlement, auquel 
vous êtes attaché, VOUA donne le droit de 
parler pendant cinq minutes. (Applaudis-
sements à gauche, au centre et A droite4 
— Interruptions & l'extrême gauchc.) 

M, Mareel Hamon. Monsieur lo président 
de l'Assemblée nationale, lo règlement dit 
aussi que les orateurs doivent parler dans 
le silence. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. Robert Blehet. Adressez-vous à vos 
amis. 

M. Marcel Hamon. Qui étaient-ils, ces 
patriotes que le général Guillaudot et 6es 
semblables livraient à la Gestapo ? Nous 
allons y venir, mesdames, messieurs. 

M. Paul Hutln-Desgrées. Ce§n'est pas 
beau, çctto attaque contre lo général Guii-
lodot i Ccla n'honore pas la Bretagne. 

M. Mareel Hamon. Qui ils étaient ? Pré-
cisément les cheminots, les ouvriers des 
usines métallurgique* do Salnt-Brienc et 
de Guingamp. les paysans de noire dépar-
tement, los boutiquiers, les instituteurs, 
les professeurs. C est contre eux qu'on 
veut fairo donner maintenant les forces de 
répression do M. le ministre de l'intérieur. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Contre, les travailleurs qui déferaient 
leur j>oln en usant d'un droit constitution-
nel, M. lo ministre do l'intérieur veut uno 
armée à lui, une arméo qui soit sons sa 
main. 

M. André Marty. Des S. S.l 

M. Marcel Hamon. Il veut avoir ses 
troupes de choc et c'cst pour cela qu'on 
veut faire voter co projet de loi à la sau-
vette. (Exclamations et rires au centre et 
à droite.) 

S'il n'est pas volé à la sauvette, c'est 
parce que lo groupo communiste y a mis 
non ordre. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Permettez-moi de vous dire, monsieur 
Jules Moch, quo* vous donnez l'impression 
do vouloir commander vous-même le feu 
contro la classo ouvrière de co pays. 
(Applaudissements à Vextrême gauche. — 
Protestations et exclamations sur divers 
bancs à gauche, au cenlro et à droite,) 

Il faut mépriser le peuplo pour supposer 
que ses llis tireront sur la classe ouvrière, 
pour supposer que le peuple se laisser» 
bâillonner par vous. 



Je voterai la disjonction de l'article 2 
de ce projet scandaleux, qui restera la 
honte et le déshonneur ae ce Gouver* 
neuient devant l'histoire. (Applaudisse-
ments à Vcxtrâmo gauche.) I 

M. lo président. J'ai reçu uno demando 
de clôture. 

Je vais consulter l'Assemblée. 
M. Yvos Péron. Je demande la parole 

contro la clôture. 

M. le préaident. Aux termes du règle-
ment, l'Assemblée ae prononce sans débat 
sur 1a clôture. 

Je consulte l'Assemblée sur la clôture. 

(L'Assemblée, consultée, prononce la 
clôture.) 

M. Y vas Péron. Je demande la parole 
j o u r un rappel uu règlement. 

M. lo président. La parole est & M. Péron 
pour un rappel au règlement. 

M. Yves Péron. Mesdames, messieurs, h 
plusieurs reprise?, depuis ce matin, on a' 
employé, à notro égalai, le procédé du 
haillon. {Interruptions au centre et sur 
'divers bancs. — Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

A plusieurs reprises, on a tenté de res-
serrer lo bâillon, dc limiter les moyens 
d'express!on du groupe communiste. 
(Applaudissements à Vextrême gauche. ~ 
Interruptions au centre et sur divers 
bancs.) 

Le Gouvernement n'a pas voulu man-
que* do s'associer A l'opération, puisque, 
aussi bien, ou début do cet après-midi, 
M. le ministre do l'intérieur a proposé que 
te droit d'amendement soit purement et 
simplement supprimé dans une discussion 
pourtant fort Importante. 

Mais il est des données sur lesquelles 
1 n'est m i m e n t pis possible de transi-
ger. Je veux parler du contenu du règle-
ment. 

C'est a i ç s i que je lis, à l'articlo 45: 
« Dès que la clôture d'une discussion est 

prononcée, elle a un effet immédiat ot la 
parolo ne peut Ôtro accordée que pour 
tuie explication sommaire de vote n'excé-
dant pas cinq minutes. » 

Mais le règlement no prévoit pas qu'à 
propos des explications de vote 11 soit 
possible de demander la clôture. C'ost 
pourquoi je proteste. 

On veut limiter le droit de parole des 
membres du groupe communiste. Je pense 
qu'il so trouvera tout do mémo des dépu-
tés pour demander .jue lo règlement soit 
respecté. 

J étais Inscrit pour expliquer mon vote 
sur la demande de disjonction de l'arti-
cle 2. Cet article est assez Important pour 
«u'il soit permis à tous les membres de 
rAssemblée d'expliquer leur vote. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. le président. Monsieur Péron, veuil-
lez <enir votre règlement ouvert à la 
p a * 73. (Sourires.) Vous pourrez y lire 
l'alinéa suivant: 

« En dehors de la discussion générale, 
l'Assembléo est appelée à se prononcer, 
sans débat, sur la clôture. » 

Or, j'avais reçu une demande de clô-
ture. 

M. Yves Péron. Je suis navré de ne bas 
être d'accord avec M. lo président. 

J'avais bien lu la phrase qu'il vient de 
rappeler. Mais je n'ai pas ait quo M. le 
président avait manqué ù l'appôicaUon du 
règlement chaque fols que, dans le cadre 
de la discussion, la clôture avait é*é 
demandée. 

M. le président. En dehors de la discus-
sion générale .. (Rires au centre.) 

M, Yvee Péron. Je pensais qu'il y avait 
ici quelques députés qui savaient distin-
guer les discussions générales des discus-
sions sur les articles. / 

Au centre et à droite. Vous avez zérol 
Vous êtes recalé t (Rires.) 

M. ls président. L'orateur est fondé h ré-
clamer lo sllonce. Veuillez l'écouter. 

M. Yves Péron. L'alinéa auquel M. le 
président m'a prié de me référer ost, dan* 
le corps de l'article 45, situé avant — cola 
ravôt une grande Importance — cet autre 
quo je vous prie de lire attentivement avec 
mol: 

« Dès que la clôture d'une discussion 
est prononcée, elle a un effet immédiat et 
ia parole ne peut être accordée que pour 
uno explication sommaire de voto n'oxcé-
dant pas cinq minutes. » (Interruptions au 
centre et à droite. — Réclamations à l'ex-
trême gauche.) 

M. le président. Je vous prio de permet-
tre è l'orateur de s'exliquer dans le calme. 
II est dans son droit. 

M. Yves Péron. Ft vous viendrez me dire, 
messieurs, que vous êtes pressés l 

M. Henri Teltcen* Le règlement n'est sû-
rement pas fait pour brimer l'Assemblée. 
Nous no le permettrons pasl (Exclamations 
à Vextrême gauche.) 

M. Yves Péron. Jo suis & cette tribune 
pour protester contre toute brimade. 

En application du règlement, je demande 
que, s*il est réglementaire de considérer 
que la clôture est valable pour une dis-
cusslon, il ne saurait en être de môme 
s'agissant d'explications de vote. 

Sinon, l'on aboutirait à une situation qui 
placerait nos collègues dans l'impossibi-
lité d'expliquer pour quelles raisons Ils 
prennent telle position de préférence A 
telle autre sur un problème déterminé. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Si ce point de vue, qui jusqu'à présent 
n'uvait pas semblé contesté, l'était main-
tenant, J'en appellerais alors à la compé-
tence de M. lo président de la commission 
du règlement et je demanderais, éventuel-
lement, que l'Assemblée fôl saisie du dif-
férend. 

M. le préeldent. Je n'insisterai pas da-
vantage sur les textes. Nous ne sommes 
plus dans la discussion générale, mais 
dans les explications do vote. Cesi pour-
quoi j'applique l'alinéa .de l'article 45 du 
règlement qui commence ainsi ; 

« En dehors de la discussion géné-
rale... » 

La clôture peut être demandée h propos 
des explications de vote comme de toute 
autre partie de la discussion. Sinon, il suf-
firait que 50 ou 100 députés se fassent ins-
crire dans les explications de vote..* 

A droite. 1811 

M. Mareel Hamon. Pourquoi pasl 

M* le président. Mais oui, pourquoi pas î 
...pour empêcher le vols o 'un projet. 
C'est le droit de chacun de se faire ins-

crire. C'est le droit de l'Assemblée de pro-
noncer la clôture. Elle est prononcée sans 
débat. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

M* Yves Péron. Monsieur ie président... 
(Réclamations au centre et à droite.) 

J'ai demandé la parole pour un rappel 
au règlement. Vous me permettrez d'useï 
de mon droit. Vous n'êtes juges, ni de ce 
droit, ni du besoin que l'ai de l'exercer. 

Je prie donc M. le président de bien vou-
loir me faire connaître Partiel? du règle-
ment qui prévoit ia procédure da Clôture 
pour les c:>qpiicat!ous de vote. 

M. le préeldent» Je viens de. le lire. 

M. Yves Péron. Je suîs membre de Ia 
commission du suffrage universel, et du 
règlement, et j 'ai collaboré à l'élaboration 
du règlement. (Interruptions au centre.) 

J'en appelle h M. le président de cette 
commission. 

M. André Mereler (Oise), président de kt 
commission du suffrage universel, du rè-
glement et des pétitions. Je crois que l'in-
terprétation do M. Péron est exacte. 
interruptions au centre et sur de nom-
breux bancs.) 

A droite. C'est un sketch I 

M. le président. M. Mercier est président 
de la commission du règlement. Votre de-
voir est de l'écouter. 

M. le président ds la commission d e 
suffrage universel, du règlement s t des 
pétitions. Y aurait-il deux sortes ds pré-
sidents de commission : ceux qui sont 
communistes et les autres» et, seuls, ces 
dernier** auraient-ils droit & ia parofo T 
(Très bien! très bienl à l'extrême gauche.) 

Je voux oxprimer, non pas seulement 
mon sentiment personnel, mais celui qui 
a animé et la commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions 
lorsqu'elle a établi le projet de règle-
ment, et l'Assemblée lorsqu'elle l 'a voté. 

M. Antoiv* Demusois. Très bienl 

M. le président ds ls commission du 
suffrage universel, du règlement st dés 
péUtlone. U commission a défendu le 
aroit individuel de chaque député de dé-
fendre son point de vue particulier dans 
les explications de vote. 

Si l 'on pouvait prononcer 1a clôture des " 
explications de vote, où irions-nous t 

Sur divers bancs au centre. La clôture 
a été votée. / » 

M. le président de la commission du 
suffrage universel, du règlement et des 
pétitions. La clôture a été votée, je vous 
l'accorde, mais il s'agissait de la discus-
sion de l'article. 

M. Alfred Coste-Floret. Non. c'est la clô-
ture des explications de vote qui a été 
prononcée. 

M. le président de la commission du tuf* 
suffrags universel, du règlement s t dss 
tlons. Cela ne saurait être. 

En effet, l'article 45 du règlement dispose 
que « dès que la clôture d 'une discussion 
est prononcée, elle a un effet immédiat 
ot la parole ne peut être accordée que 
pour une explication sommaire de vote 
n'excédant pas cinq minutes ». 

Au centre. Uno explication de votel 
M. le président de la commission du suf-

frage universel, du règlement et des péti-
tions. Un seul député aurait le droit d'ex-
pliquer son vote et pas les autres? - -

^ J'expose l'esprit dans lequel la commis-
sion et l'Assemblée ont élanoré et voté la 
règlement. 

M. le président ne peut nous lire un ar. 
ticle ou un alinéa qui autorise l'Assemblée 
à prononcer la clôture des explications d* 
^ote . Il n 'y en a pas. 

Dans ces conditions, je demande à l'As-
semblée de respecter son règlement et de 
ne plus apporter de modification au règle-
ment uniquement pour brimer certains di 
ses membres. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

M. le président, La clôture des explica-
tions do vote a été prononcée. 
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. [ArJfcïc i * (suite) t} 

M. ls président. Voici, après vérification, 
l s résultat du dépouillement du sc ru ta 
sur l'article i " : 

Nombre des votants. . . 588 
. Majorité absolue 

Tour l 'adoption. . . / . . 404 
Contro 184 

L'Assemblée nationale a adopté. (.4p-
cùaudissements à gauche, au centre et â 
droite.) 

[Article 2 (suite).] 

M, ls président. Jo vais moitre aux voix 
l'article 2. 

M. Pierre Meunier. Je demando la parole. 
(Applaudissements à Vextrême-gaucho. — 
Vives réclamations à gauche, au centre et 
è droite.) 

M. ls présidant. La clôture a été pronon-
cée, monsieur Meunier. (Exclamations à 
l'extrême gauche.) 

Jo mets aux voix l'article 2. 
Je suis saisi d'uno demando do scrutin 

présentée au nom du groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. ~ iJJf. les se• 

crétaires en font le dépouillement.) 

M. 1s président. MM. les secrétaires m'in-
forment qu'il y a lieu de faire lo pointago 
des votes. 

R va y être procédé. 
En attendant lo résultat do cette opéra-

tion, l'Assemblée voudra sans douto pour-
suivre la discussion? (Assentiment.) 

M. le président de la oommisslon du suf-
frage universel» du règlement et des péti-
tions. C'est contraire au règlement. 

M. Pierre Meunier. Je demande la parole, 
pour uTT rappel au règlement. 

M. ls président. La parole est à M. Pierre 
Meunier, pour un rappel au règlement. 

*M» Pierre Meunier. La mobilisation envi-
sagée par io Gouvernement va coûter de 
nombreux mUliards. 

Co matin, notre collègue M. Pierro Villon 
a donné quelques estimations sur le coût 
de l'opération. Il a indiqué que, d'après 
ses calculs, la mobilisation do 80.000 
hommes coûterait 4.500 militons de francs 
par mois, soit, pour la duréo de six mois 
prévuo par le projet du Gouvernement, 
25 milliards do francs. 

Lo Gouvernement n'a apporté aucun dé-
menti h cctto évaluation. Nous pouvons 
donc la considérer commo exacte. (Ilircs 
au centre et sur divers bancs.) 

J'observo quo lo Gouvernement s'est 
bien gardé, dans le projet qu'il a déposé, 
de demander les crédits nécessaires, mais, 
d'ici quelques semaines, ce gouvernement 
ou, plus probablement celui qui lui suc-
cédera, sera amené à nous présenter la 
note à payer. 

Pourquoi n'a-t-il pas demandé do cré-
di ts? Parce qu'on a cu peur d'effrayer 
l'opinion publique. (Interruptions sur di-
vers bancs.) 

Je tiens a attirer l'attention sur le fait 
que la commission des finances n'a même 

consulter la commission compétente on 
va engloutir dos dizaines de milliards, pré-
cipiter l'inflation et porter le coup de 
grâce au franc. (Applaudissements sur les 
mêmes fcme*.} ~ 

Aucuns explicaUon, aucune évaluation j 
n'a été apportée par le Gouvernement. 

M. la président. J'en appeUe, mol aussi, 
aux gens sérieux : vous appelez cela, 

-monsieur Meunier, tm rappel au règle-
ment? (Applaudissements a gauche, au 
centré et a droite.) 

M. Plaira Jftetiftler. J'arrive précisément 
su .rappel au règlement. 

Avant-hier, lors dé la discussion d'un 
projot portant ouverture de crédits supplé-
mentaires pour allocations aux fonction-
naires, j'avais présenté un amendement 
ayant pour objet de relever ces crédits, 
afin de donner entlèse satisfaction AUX 
légitimes revendications des travaiUeurs 
do la fonction publique. 

L'Assemblée a déclaré mon amendement 
irrecevable, comme contraire au règle-
ment. 

Aujourd'hui, & l'article % que vous ve-
nez do mettre aux voLx, la commission 
de la défense nationale a apporté des 
modifications qui vont entraîner des dé-
penses supplémentaires considérables. Lé 
Gouvernement, i discussion, les yeux 
fermés, a accepL .et amendement. 

Quo vont penser les fonctionnaires et 
tous les travailleurs si. d'un côté, on 
refuse à ceux-là le droit & la vie et si, 
d'un autre, on gaspiUe des milliards? 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

En vérité, votre passion politique vous 
aveugle. Vous avez peur du parti commu-
niste. Il vous fait oublier l'intérêt du pays. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

m» 

[Article 3.] 

M. le présidant. Nous abordons l'article 3. 
« Art. 3. — Pour la mise sur pied et pour 

l'entretien des unités militaires de secteur, 
les autorités civiles et militaires peuvent 
recourir à la réquisition dans les conditions 
prévues par les lois et règlements en vi-
gueur. » 

La parole est h M. Lecœur. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Auguste Leeœur. Mesdames, mes-
sieurs, comme mes autres collègues du 
groupo communiste, après avoir durement 
bataillé pour empêcher l'application des 
lois scéloratce demandées par îe Gouver-
nement, nous avons tenté d'apporter dans 
lo projet de loi certaines modifications, 
voiro certaines améliorations. C'est pour-
quoi, avcc boaucoup de mes collègues du 
groupe communiste, je mo proposais de 
défendro certains do ccs amendements. 

Malheureusement, utilisant encore des 
moyens inadmissibles pour uno Assemblée 
souveraine, le Gouvernement a fait pres-
sion sur l'Assemblée, et, avec un ensem-
ble touchant, tout le .parti américain (Ex-
clamations à gauchc, au centre et à droite. 
— Applaudissements à Vextrême gayche) 
s'est bloqué, s'est mobilisé pour empêcher 
la libre expression de la ipensée. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

Les mesures terrorfstes que nous pro-
pose le Gouvernement ne nous étonnent 
pas. 

M. Raymond Triboulet. En fait de terro-
risme, vous vous y connaissez l 

M. Auguste Lecœur. Lorsque le Gouver-
nement s'était présenté devant l'Assem-
blée, nous avions dit que sa politique était 
une politique réactionnaire au service do 
l'impérialisme américain et que dovaR en 
faire les frais le peuple laborieux, en parti-
culier la classe ouvrière. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Nous avons fait la démonstration que 
nous ne nous étonnions nullement de la 
politique du Gouvernera i . 

Comment peut il y avoir une politique 
démocratique dans ce pays lorsque le 
chef du Gouvernement est un ancien mi-
nistre du maréchal Pétaln ? (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

Comment pourrait-il satisfaire les droits 
des travailleurs, comment pourrait-il don< 
ner au peuple de France le pain dont) 
11 a besoin lorsqu'on sait que le ministre 
des finances est l'homme ues banqwos, de 
la banque Rothschild en particulier ? \Ap* 
plaudissements à Vextrême gauche. — In-
terruptions au centre.) . 

Comment de tels hommes, lorsqu'il» 
sont uni9 par leur haino du peuple, pas 
leur haino anticommunlster pourraient-ils 
comprendre l'Intérêt do la France et sa 
pencher sur la misère du peuple, cher^ 
chant ainsi les conclusions favorables À uni 
apaisement dans le pays ? 

II me souvient d'avoir déchré, lorsqua 
M. le président dut conseil s'est présenté 
devant l'Assemblée, que son programme 
contenait des menaces' directes contro la 
classo ouvrière. Certains, ici, no cachant? 
pas leur hypocrlslo, m'ont dit: Mais ce 
n'est pas vrait Citez-les, ces menaces. 

Aujourd'hui on voit combien ces mena*; 
cos se précisent contre la classe ouvrière,! 
contre le peuple libre. 

Mals'rious marquons noire accord avee 
les déclarations qu'a faites notro ami Krle-
gel-Valrimont. Oui, voUro loi est anticonsti-
tutionnelle. Pouria faire adopter par cette 
Assemblée, vous avez cherché la compli-
cité du parti américain. Vous avez voulu 
bâillonner les représentants du peuple^ 
Votro loi est nulle et non avenue et nous 
expliquerons à la classe ouvrière les 
moyens honteux que vous avez utilisés. 

Vous voulez violer la Constitution, pour, 
disposer d'une loi qui permettra l'asservis*} 
sement du peuple (fe co pays. (Vifs applauA 
dissements à Vextrême gauche.) 

Aujourd'hui, chacun se rend compté! 
combien la classo ouvrièro est menacée. 
Mal3 cette classe ouvrière, ardente et gé-J 
néreuse, quo, pour votre malheur, vous na 
connaissez pus, suit avcc enthousiasme efi 
aveo uno grande maturité politique la 
lutto que mènent les défenseurs républw 
calns qui sont sur los bancs du parti com-
muniste et so mobilise pour empêchcr les) 
coups de force contro la République. (Ap.̂  
plaudissements à Vextrême gauchc.) 

Cependant, au lieu do résoudre la situa-j 
tion difficile dans laquelle so trouve le» 
pays cn tenant compto do la misère du 
peuple et des besoins pressants des mas-
ses laborieuses, vous voulez la régler pa» 
la force, à coups de fusil. 

Quelle grave erreur est la vôtre i Vous na 
savez vraiment pas co qui so passe dans lo 
pays, non, vous no lo savez pas. (Trèsi 
bienl très bient à l'extrême gauchc.) 

M. le ministre de l'intérieur. Voulez*! 
vous me permettre de le dire ? I 

M. Auguste Lecœur. Volontiers, mon-
sieur lo ministre. 

M. ls mlnlstrs de l'Intérieur. La gare ds 
Rennes vient d'être évacuée et le premier 
train de Paris à Rennes est arrivé dans) 
cette ville. Un train repart de Rennes suc 
Paris. 

i e dépôt du Charolais, à Paris, a été éva-
cué et cinquante-deux arrestations... (Fioer 
protestations à Vextrême gauche. —• 
Applaudissements à gauche, au centre et ë 
droite.) 

A Vextrême gauche. Noskel Zoerglebelf 
Koske.i Zœrgicbell 
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M. Mères! IMMKi PAtmn Jaurès! 

HL la mol l i ra i » tlnftértear* .••cla-
quarte-deux arrestations d'hommes étraav 

Sans à la S. N. C. F. el dont l'action cons-
tuait cette entrave à la liberté da tra-

vaH que nous sommes décidés à ne DOS 
tolérer, (Nouvelle* pretesLatiomi & vex» 
tréma gauche. — ApplawiiuemcnU à ga* 
ehet au centre et a droit*.) 

A Jaeques Bustes. Vous utilises la po-
lice contre les ouvriers. 

M. Raymond triboulet* Q oe s'agit pas 
de cheminots, mois de gens à votre solde. 

M. Auguste Leeeur» Avee votre presse 
Infecte, vous trompes l'opinion publique 
et, ee qui est plus .grave, vous vous Uom-
Beat vous-même. (Très bien/ très bien! A 
Vextrême gauche.) 

IL le président du Gouvernement, sur ls 
foi des informations de se s collabôraleurs 
et de ses ministres, n'a4-11 pas envoyé un 
télégramme de félicitations aux mineurs 
de la Moselle pour leur indiquer qu'il con-
sidérait la reprise du travail da leur part 
comme une marque de confiance ? Cepen-
dant. alors qu'il pensait que 75 p. 100 des 
mineurs va l en t repris le travail, ce n'était 
que 2.000 ouvriers sur 40.000 qui avaient 
voté la reprise. Tous les autres avaient 
boycotté l'action de )a police et des ser-
vices du Gouvernement. (Applaudisse-
ments à l'extrême gaucheJ) 

KL Robert Maneeau. Voulez-vous me 
permettre de vous interrompre ? 
M. Auguste Leeeeur. Volontiers. 
ML Robert Maneeau. Les affirmations de 

M. te ministre de l'intérieur ne peuvent 
pas être prises au sérieux. 
M. Auguste Lerour. Personne ne les 

prend au sérieux. 
M. Robert Maneeau. J'étais hier au Mans, 

au moment même où la radio officielle 
déclarait que la police avait fait évacuer 
le dépôt et que tes machfaes sortaient 
comme & l'ordinaire. 

Jo suis allé sur place me rendre compte 
de ce qui se passait. {Exclamations au 
centre et à droite. — Applaudissements à 
Vcxtrême gauche.) 

A la vérité, les machines ne sortaient 
pas. {Applaudissements à Vcxtrême gau-
che.) 

Plusieurs voix au centre. Saboteurs 1 
M. Robert Menoea». C'était donc un m en 

songe de plus de la part du Gouverne-
ment. C'était surtout une calomnie de plus 
contre les cheminots qui se sont battus 
pour la libération du pays et pour la re-
naissance française. 

C'est la peur, monsieur le ministre de 
l'intérieur, qui vous fait faire de telles 
déclarations et qui vous fait prendre vos 
désirs pour des réalités. (Applaudisse 
ments à l'extrême gauche.) 

A l'extrême gauche. Vivent les chemi-
nots de ia gare de Lyon! 

M. Auguete Leoœur. Ainsi donc, vous 
ignorez ce qui se passe dans le pays, mon-
sieur le ministre. 

IS. Robert Blehet. Qui donc fait marcher 
les trains? 

M. Yves Fagon. Et ils marchent, c'est 
l'cssentieL 

M. Auguste Lecœur. Vous vous trompez 
vous-même, je le répète/ Parce que vous 
vous sentez entouré dans cette Assemblée 
nationale» vous avez l'Impression de la 
force. Vous recueillez 420 voix contre 184. 
Croyez-vous que cela représente la vérita-

ble opinion du pays Y (Applaudissements 
A Vextrême gauche.) 

An centre. Cest tout de même cela la 
démocratie. 

M* Auguste Uecaur. Qu'elle est grave 
votre erreur. (Applaudissements é gau-
che.) 

Alors qu'un député communiste reve-
nant de son déparlement, vient d'apporter 
dans une interruption des paroles cle vé-
rité, Je puis préciser à mon tour qu'clant 
hier après-midi, dans le bassin minier du 
Nord et du Pas-de-Calais, J'y al vu 160.000 
mineurs unanimes à renouveler Ja grève 
patriotique do mal 101!. (Applaudissements 
a Vextrême gauche.) 

Certes, au début, 11 y eut quelques hé-
sitations. Ls ministre du commerce et de 
l'industrie, au lieu de prendre contact avec 
les organisations syndicales régulières, 
avait pensé qu'il pourrait briser le mou-
vement en prenant contact avec quelques 
jaunes, quelques rouillons. II y eut doue 
des heurts. Quoique* dirigeants du mouve-
ment dit de « Forco ouvrière » ont essayé 
do faire du sabotage. Mais, samedi matin, 
au conseil d'administration, qui s'était 
réuni, ies doux dirigeants da «. Force ou-
vrière », M. Charles Morel, secrétaire dd la 
fédération du sous-sol, et M. Lampln, se-
crétaire du syndicat des mineur* du Pas-
de-Calais, ont voté, après l'appel de M. La-
coste, uno résolution ainsi conçue: « Con-
damnent fermement tous les briseurs ds 
grèvo qui servent les intérêts do leurs en-
nemis en permettant au Gouvernement de 
refuser la discussion do nos revendica-
tions et de tenter une épreuve do forco 
ot de misère qui serait appuyée par la 
division », (Trùs bien/ très bient à Vex-
trême gauche.) 

Ces hommes qui, hier encore, faisaient 
partis de « Force ouvrière », je lo répète» 
continuent dans leur résolution: 

« Ils rappellent que los mineurs et si 
mi lai res luttent depuis des mois et des 
mois pour obtenir du Gouvernement un 
minimum de revendications toujours re-
jeté. Après avoir pris connaissance des 
décisions gouvernementales, ils los décla-
rent inacceptables, car les mineurs et si-
milaires ne demandent pas la charité, 
mais l'obtention de leurs légitimes reven 
dications. Us rejettent toute la responsa 
bilité de ia grève sur l'action néfaste du 
Gouvernement réactionnaire qui entend 
briser leur lutto par des mesures n'ayant 
aucun rapport avec la Constitution et la 
Républiquo. 

« Tenant compte de cette situation, le 
conseil d'administration appelle les mi-
neurs et similaires au renforcement de 
l'action autour du comité centrai de grève 
ot des comités locaux, au renforcement de 
tous les piquets de grève., afin que l'ordre 
de grève générale lan^é par la fédération 
nationale soit respecté. 

« Confiant en l'issue victorieuse de la 
bataille, Io conseil d'administration ap-
pelle les mineurs et similaires au renfor-
cement de leur unité dans l'action afin de 
leur donner des conditions de vie dignes 
de leur travail et de sauver la liberté ré-
publicaine menacée. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Voilà les résultats contraires que votre 
politique néfaste a produits. Elle a contri-
bué à faire sentir h la classe ouvrière lo 
danger qui ia menace et devant laquelle 
elle a terré les coudes. Ainsi, vous avez 
bien travaillé pour l'unité de la classe ou-
vrière qui, finalement, remportera la vic-
toire. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

Pourtant, s'il y avait eu nn Gouverne-
ment possédant simplement du sens com-
mun, U aurait examiné comment» dans la 
période présente, 11 fallait mettre fin i e s 
mouvement qui s'étend dans le pays. 
Mais, je le répète, il eut fallu un gouver-
nement sensé, conscient des intérêts de 
la nation et regardant de plus près les af-
faires du pays, au lieu de so laisser gui-
der par la poiiUaue extérieure américaine. 
Applaudissements à VexMwe gauche. — 
nterruplions au centre et à droite.) 

Dn tel gouvernement aurait étudié les 
modiques revendications de la corporation 
minière. II aurait vu qu'il était possible 
do réaliser des accords permettant la re-
prise du travail dans l'Immédiat. 

D'autant que, devant la vague de mécon-
tentement général, même ceux qui re-

trenneui comme un refrain le thème de 
i grève politique sont obligés de recon-

naître le bien-fondé des revendications du 
inonde du travail. Eux-mêmes doivent ad-
mettre que la peuple et la classe ouvrière, 
en particulier, luttent pour l'amélioration 
de leurs conditions d'exlstenc». 

Or, co ciul est grave, malgré cette unani-
mité, c'est la position négative du Gouver-
nement. On dit qu'il serait peut-être dis-
posé à accorder a la classe ouvrière des 
satisfactions qui permettraient la reprisa 
du travail ; mais qu'il a peur da perdre la 
face. 

Pour une question de prestige. D se re-
fuse donc à régler des questions qui sont 
urgentes. Sachez pourtant que si vous ne 
voulez pas perdre la face, la corporation 
minière tout entière continuera sa lutte 
avec énergie contre une attitude qui la 
pousse à poursuiyre la grève, aggravant 
ainsi ia misère du peupla. 

M. Simonnet. Mais la corporation mi-
nière vous a chassé de la mairie de Lena. 
M. Auguste Leecsur. La chsso ouvrière 

et les membres du Gouvernement 
gagneraient beaucoup à se hisser à la 
hauteur de sa conscience nationale (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche) — est 
capable de montrer que les méthodes de 
force ne serviraient a rien. Je vols, sur 
ces bancs, des députés qui connaissent 
de près ou da loin les mineurs du Pas-
de-Calais. Aucun ne pourrait dire que les 
baïonnettes et les tanks pourraient faire 
reculer les mineurs. 

Sachez, d'ailleurs, messieurs du Gou-
vernement, que si vous attaquez ia classe 
ouvrière, si vous testez contre elle 
l'épreuve de force, les hommes qui sent 
venus vous parler de cette tribune seront 
A leur tète. Car îa classe ouvrière n'a pas 
de prestige i défendre dans la lutto; elle 
n'a que ses chaînes à perdre. (Vifs ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Marcel Cachin. Il y a ici des ou-
vriers qui parlent un langage nationaL 

Voix nombreuses au centre et à droite. 
Clôture 1 

M. le président. M. Lecœur était inscrit 
sur l'article. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
La parole est & Mme Rabaté, pour ex-

pliquer son vote. 

Mme Maria Rabaté. Mesdames, mes-
sieurs, par la loi scélérate qui est la vôtre 
et que vous voulez imposer A la France, 
c'est à la guerre civile que vous conviei 
nos fils de vingt ans. C'est pour la guerre 
civile contre le peuple que vous voules 
mobiliser nos fUs. 

Vous voudriez que le frère cadet tut 
son frère aîné, gréviste à l'usine, à Vate 



lier, uu bureau, à l'école, dans lei che-
mins de fer. qui ne roulent pas. 

Vous voudriez que lo Dis abatte ls père, 
que lo fiancé assassine des fiancés. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

Dans ses dénégations, il y a quelques, 
Instants, M. le ministre de l'intérieur a 
parlé d'actes de sabotage et de saboteurs. 
Ce sont des mots que nous avons trop 
longtemps entendus sur les lèvres des 
hommes de Vichy et de ceux de la Ges-
tapo, qui fusillaient nolro Jeune camarade 
Franchie Froment au titre de saboteur, 
parce qu'elle appartenait aux francs-tireurs 
et partisans français. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Au nom des femmes de France, mon-
sieur ic ministre de l'intérieur, je vous le 
dis tout net: nous n'avons aucune con-
fiance dans les affirmations et les promes-
ses que vous nous faites et, au nom des 
mères, dont je suis, au nom du peuple, 
je puis affirmer ici que nos Bis ne vous 
rejoindront pas dans cette abominablo 
manœuvre, ifs seront h nos côtés, aux cô-
tés de leurs mères, de nous, qui avons 
appris ù nos enfants l'amour de la patrie 
et l'honneur. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Nous estimons, et nos fils avec nous, 
que sont seuls ennemis de la République 
les traîtres et les afîameurs. (Nouveaux 
applaudissements sur lej mêmes bancs.) 

V)us n'accepterons jamais d'arrêter un 
seul instant notre lutte pour la paix, ne 
craignant aucune de vos menaces, ni rien 
des forces que vous entendez déployer 
contre le roupie de France, dont les fem-
mes constituent la parUe la plus vivante 
et la plus combative. (Applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

Les femmes françaises, le onze novembre 
dernier, allant à l'Arc dc Triomphe s'in-
cliner devant le Soldat inconnu, mar-
quaient, derrière les groupes nombreux 
des Amies de la paix, leur fervent attache-
ment à la République, à la France et à la 
liberté. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Pour toutes ces raisons nous ne satv 
rions adopter, monsieur ie ministre, cet 
article S, qui conclut à des réquisitions 
qui vont aggraver ainsi la misère de cha-
cun dans nos foyers. 

Nul doute qu'afln d'assurer la mise en 
place des différentes unités militaires, leur 
transport et leu-r ravitaillèmént, nous ne 
voyions, en vertu de cet article, réquisi-
tionner les moyens de transport, camions, 
automobiles diverses, et, par voie de con-
séquence, utiliser cetto essence si rare 
pour amener sur Paris et les grandes villes 
le lait destiné h nos enfants. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Hier, M. le ministre de l'intérieur a eu 
le front d'accustr faussement les chemi-
nots en grèvo d'être responsables de la 
pénurie de lait à Paris et dans les grands 
centres. 

Nous nous accusons formellement le 
Gouvernement, avec cette loi scélérate, 
que combat aujourd'hui notre groupo com-
muniste tout entier, d'aggraver davantage 
encore pour demain le mauvais ravitaille-
ment en lait. 

M. le préfet de la Seine, voici quelques 
semaines, marquait la nécessité de ne faire 
qu'un seul ramassage de lait par jour, 
faute de carburant. Et aujourd'hui vous al-
lez réquisitionner les véhicules qui servent 
à ce ramassage, au nom de votre loi scélé-
rate. Vous essaierez ainsi de désoler davan-
tage des mères auxquelles vous aurez pris 
leurs Ûls et de donner plus de misère 
encore à nos béfcés et à nos vieiUards. 

Nous savons avec quelle outrageante 
désinvolture vous considérez nos discours, 

monsieur le ministro de l'Intérieur, mais 
nous sommes, en France, dea mlttiers 
de femmes qrn saurons toujours compren-
dre qu'en manquant de respect aux fem-
mes de notre pays, c'cst h votre mère elle-
même que vous manquez de respect. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

Réquisitions, dites-vous, aux titres civil 
et militaire, réquisitions du cheplel, du. 
beurre, des œufs, du vin povwr ccs 80.000 
jeunes cens, qui préféreraient plutôt s'Ins-
taller chaque midi et chaque soir autour 
de la table familiale 1 

Et il n 'y aura pas pour décembre de 
beurre à Paris, bien qu'on en trouve au 
marché noir, au prix de 900 à 1.200 francs 
le kilo. 

M. Jean Dueloe. t.500 lrancs le Idiot 
Mm* Maria Rabaté. R n 'y aura pas 

d'eoufs, alors qu'à 27 ou 28 francs, on en 
trouve difûcttement déjà pour des bébés 
et des malados. • 

Réquisitions abominables qui vont en-
core aggraver la misère de nos foyers et 
les malheurs do nos berceaux. 

Réqulsitions coupables dont vont souffrir 
& la fols les ouvriers des villes et les tra-
vallleurs de la campagne, ces paysans, ces 
commerçants, ces artisans à qui seront pris 
leurs moyens de locomotion et de travail. 

Non seulement vous allez leur prendre 
l e u r s Bis, non seulement vous ailes leur 
enlever leurs aides, mais encore vous allez 
empêcher un travaU fructueux qui leur 
permettrait d'Intensifier les travaux agri-
coles et l'artisanat dont bénéficierait le 
pays tout entier. 

Une autre forme de réquisition sans 
doute ne serait-elle pas celle des loge-
ments, alors que tant de jeunes ménages 
désireux de fonder un foyer ne peuvent 
s'unir faute d'un toit, faute d'un gtte. 

Réquisitions au profit d'officiers et de 
leurs familles, plus ou moins légitimes 
trop souvent (Protestations à droite at sur 
de nombreux bancs. — Applaudissements 
à l'extrême gauche}, cependant que des 
réquisitions demandées par des sans logis 
sont refusées dans les XII*, XIV* et 
V* arondissements, que je connais bien, 

3ul sont particulièrement populeux et où 

es familles de 6 ou 7 enfants s'entassent 
dans une seule pièce. 

Nous aimerions savoir comment M. le 
président du conseil, qui se flatte d'appar-
tenir à un parti qui se pique do défendre 
la famille, peut concilier à la fols cette loi 
scélérate et ses déclarations spectaculaires. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Et puisque nous parlons des réquisitions, 
je voudrais poser quelques questions à 
M. le ministre de l'intérieur. 

Est-il exact, oui ou non, que, rue de 
Bondy, la grande .police secrète américaine 
occupe doux étages où pourraient êlro lo-
gées de nombreuses familles parisiennes 
aujourd'hui sans gîte et sans feu ? 

Une autre question encore: lorsqu'on 
parle d'armes. U faudrait savoir de quel 
côté elles sont. 

Quelles sanctions avez-vous appliquées 
au maire de Colombes, monsieur le mi-
nistre de l'intérieur, si dédaigneux quand 
on vous parle et si faible à l'égard dè ceux 
qui, transportant des armes dans leur auto 
personnelle, frappent les ouvriers munici-
paux qui ont commis le crime de dénoncer 
a la justice de leur pays ces transports de 
mitraillettes qu'un maire R. P. F. empor-
tait jusques chez lui. (Applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

Nous serions curieux, encore, de savoir 
dans queUes conditions s'est opérée l'ar-
restation et effectué le transfert de Joano-
vici, gangster notoire, que M. Desvaux, di-
recteur à la préfecture de police, est allé 

chercher jusqu'à la frontière, ssutàs qu'on 
lui eût « po A un lapin ». et qu'il a ramené 
pour banquoter avec lui. 

Nous aurions souhaité, ma collègue 
Mme Germaine Frrnçois et moi-même, 
trouver chez M. Desv.ux plus de compré-
hension & l'égard d 'um ouvrière gréviste, 
enceinle de trois mois, de la Compagnie 
industrieUe des téléphones, alors queUe 
était au commissariat du quartier Saint-
Lambert, dans le XIV* arrondissement. 

U n'a pas fallu moins de cinq heures 
de discussions téléphoniques avec ls 
même M. Desvaux, qui a eu le front de me 
rfçondre que la libération rapide de cette 
ouvrière ne s'avérait pas de nécessité 
urgente, l'intéressée n'étant onceinte que 
de trois mois. Qu'en pensez-vous, vous 
nos collègues du M. R. P., qui prétendez 
défendre 1a famlUe 7 (Applaudissements, 
à Vextrême gauche.) 

Entre une ouvrière gréviste encei te et 
l'escroc, le ministre de l'intérieur h choisi. 

Nous aussi, noie avons choisi, (Jfou-
veaux applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

C'est à ces femmes, à leurs sœurs, quoi 
vous croyez faire peur, monsieur le mi-
nistre de l ' intérieur? Allons donc! Allez 
parler de grève politique à ces femmes 

3ul ont faim, à ces femmes qui n'ont pas 
e lait pour leurs petits et pour lesquels 

le lait en poudre que l'on piétend déblo-
qué n 'c/ . pas encore mis en place. 

Ont-elles eu peur ces ménagères du 

Îruartier de Torcy, qui, voici huit jours, 
aisaient signer sur les marchés des péti-

tions réclamant du lait pour leurs enfants! 
Elles ont lutté et, malgré le car de police 
envoyé par la prélecture dc police ds la 
Seine, elles sont sorties victorieuses parcs 
qu'elles étaient toutes des ménagères dtl 
quartier ouvrier de Torcy. (Applaudisse4 

ments à l'extrême gauche.) 
Hier c'était une jeune fUle de Paris* 

Mlle Coquais, qui était arrêtée sur un mar-
ché du 14* arrondissement alors qu'eUd 
collectait pour les jwévlstes et leurs fa-
milles des denrées alimentaires. La encore, 
les ménagères du i l 9 arrondissement ont 
fait reculer vos forces policières, monsîeut 
le ministre de l'intérieur. (ApplauilisseJ 

ments ù l'extrême gauche.) , 
Ailleurs, c'est Mme Diquelou, conseil-! 

1ère municipale de Paris, qui fut matra* 
quéa odieusement a&ors on elle accompa-
gnait une délégation de cheminots. 

Vous êtes le chef des matraqueurs dé 
femmes, monsieur le ministre, et votis 
craignez les femmes (Rires à gauche et 
sur divers bancs. — Applaudissements % 
Vextême gauche), car vous savez que satig 
les femmes il est impossible d'enlraîne» 
les masses à la politique. 

C'est une honte pour vous, messieurs^ 
qui avez une épouse ou line mère, da 
ricaner aussi lâchement que vous le îaitesj 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Mais il est encore d'autres femmes. Et' 
peut-être, si M. le ministre de l'intérieur! 
allait faire un tour à Seclin auprès des bri-
seurs de grève, auxquels les ouvrières du 
textile ont passé la revue de caleçons et 
qui ont dû fuir sans honneur et sans 
çloire, ressemblant au renard de la fable, 
je ne suis pas sûre qu'il ne s'en sortirait 

Sas aussi vêtu légèrement que ces briseurs 
e grèves. (Applaudissements et rires à 

Vextrême gauchc.) 

M. Arthur Ramette. Que cette horreim 
nous soit épargnée 1 (Rires à l'extrême 
gauche.) 

Mme Maria Rabaté. Vous châtiez, au> 
nom des lois scélérates, ces femmes, mé-
nagères vaillantes, qui coHectent de porte 
en porte, de marchés en marchés des deti-



«ées destinées à aider ies grévistes en 
lutte. 

Le maire socialiste de âionlrouge, votre 
émvrle au petit piod, monsieur ie ministre 
de l 'intérieur, élu R. P. F., o cru que la 
loi était déjà votée. R y a 48 heures, il 
* fait* arrêter une délégation d'ouvrières 

Eévlstes qui venaient lui demander îéga-
racnt l'autorisation de collecter pour 
m compagnes cn grève. 
Vous violez votre propre légalité ot c'est 

fie qui vous précipitera par terre, mon-
sieur le ministre ae l'intérieur. {Applau-
dissements à Vextrême gauchc.) 

Car ce sont des femmes en lutte que par-
tait le poète quand U disait: 

Celle-cl qu'on txstat un bilUoa à U boueht 
Cria, c'eit tt «os crime: A bw lê tralUso» I 
Cm fttninM SOBI U fol, i« mtu, la rikoa, 
Wqnité, lê podeur, 1» fierté» U ioftlc*. 

« T . * . * 
Ptuplo, ee sont 1 et iœor#, IM ROTREA et tes SllM 

Les nôtres, pas les vôtres l 
Vous pourrez censurer Victor Hugo. Ce 

ne sera pas da première fois. Badinguet, il 
y aura quatre-vingt dix-sept ans mardi 
prochain, au 2 décembre, a fait de lui le 
premier proscrit dc France. (Applaudisse-
ments u Vextrême gauche.) 

Jo ne terminerai pas sans rappeler la 
mémoire de ces femmes: cotre Daniello 
Casanova, morte h Auschxyitz, au champ 
'd'honneur, notro jeune Ciaudino Guérin, 
morte à Auschwitz à seize ans, la fille de 
notre coHègue et camarade Lucie Guérin, 
député de la Seine-Inférieure ; notre jeune 
Franclne Froment, fusillée en France, et. 
frYance Jean-Richard-Bloch, décapitée a la 
hache & Hambourg par la Gestapo qui 

Ïirotégea certains hommes dirigeant au-
ourd'hui les afTaires de notre pays. 

Daos notre grande Assemblée nationale, 
sur les vingt-six femmes élues communis-
tes, dix ont été déportées et parmi eHes, 
(ïiotro collègue Denise Ginoïïin fu t con-
damnée h mort. 

C'est au nom de nos morts, c'est au hom 
de nos amies qui ont souffert, c'est au 
nom des mères de France- qui veulent 
'conserver et qui conserveront leurs en-
fants pour olies et non pas pour la guerro 

. fratricldo que je puis vous crier cetto 
phraso de Victor Hugo : « Honte aux in-
fâmes, aux oppresseurs, aux meurtriers. »• 

Pour ces multiples raisons, nous.som-
mes persuadées dè*servir, à la fois en 
élues du peuple et en élues communistes 
qui entendons tenir les promisses que 
nous avons faites A celles et & ceux qui 
nous ont envoyées siéger dans cette 
Assemblée. 
. Nous ne voterons pas l'article 3, sourco 

nouvelle de misères, de privations, et nous 
combattrons pour que chaque femme do 
France connaisse cette misérable trahison 
qui est menée à la fois contre la Républi-
que, contre le peuple, contre la France. 
(Applaudissements S Vextrême gauche.) 

Sur plusieurs bancs. Clôture 1 

M. le président. Je consulte l'Assemblée 
sur la clôture. 

^L'Assemblée, consultée, prononce la 

M. Jean Liante. Je demande la p a r o l e 
pour un l'appel au règlement. 

M. le président. Je vous donnerai la pa-
role après la proclamation du scrutin sur 
l'article 2. 

» [Article 2 (suite).] 
M. la président. Voici, après vérification, 

le résultat du dépouillement du scrutin 6ur 
l'arUcle 2 idu projet de loi; 

Nombre des votants . . . 588 
Majorité absolue 295 

Pour l'adoption 401 
Contre 184 

L'Assemblée nationale a adopté. 

XArticle 3 (suite).] 

M. le préskient La parole est & M. Liante, 
pour un rappel au règlement, 

M. Jean Liante. Monsieur le président, 
mesdames, messieurs, en 1945, vous arri-
viez à Lyon, revenant d'Allemagne. Des 
Français et des Françaises étalent venus 
vous recevoir h la descente de votre avion, 
ceux qui s'étaient battus pour libérer la 
vRlo et, parmi eux, les conseillers munici-
paux et les adjoints au maire, dont le 
député qui vous parle. (Applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

Monsieur fe président, lorsquo vous êtes 
descendu d'avion, vos premières paroles 
ont été pour remercier l'Union soviétique 
dont les soldats venaient de vous libérer. 

M. Paul Thsstsn. C'est Brossct qui a li-
béré Lyon i 

M. Jean Liants. Vous avez ensuite remer-
cié ceux qui s'étaient battus h Lyon et qui 
vous avaient permis, avec l'aide des alliés, 
de reprendre la parole dans votro ville. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Citai t on 19451 
Monsieur le président, je ne croyais pas, 

que, deux ans plus tard, vous me refuse-
riez la parole dans cette Assemblée, car 
j 'ai, mof aussi, participé à la libération de 
Lyon l 

M. la présidant. Ce n'est pas là un rap-
pel au règlement. 

M. Liante. Je rappelle l'arUcle 45 du 
règlement, 5* alinéa: 

a Dès que la clôturo d'une discussion est 
prononcée, cUe a un effet immédiat et la 
parolo ne peut être accordée que poiir uno 
explication sommâire de vote n'excédant 
pas cinq minutes. » 

M'étant fait inscrire, je demande qu'il 
me soit permis d'expliquer mon vote. 

M. Robert Bétolaud. Cela est sans rap-
port avec un rappel au règlement. 

M. le préaident. Monsieur Liante,- mes 
chers collègues, je n 'ai rien oublié, n i 
crçs circonstances de mon arrestation, ni 
de celles de ma détention, ni de celles 
do ina libération, (m ne m'a jamais en-
tendu prononcer une parole, .oti n 'a ja-
mais lu un mot de moi qui soit en contra-
diction avec cette brève mise au point 
ét qui 60lt de nature à attérmer la recon-
naissance que je garde â tous ceux qui 
an'otnt libéré. ' 

Mais ce n'est pas là Ja question. (Rires 
et applaudissements à gauche, au centre 
et à droite.) 

Ct et voos êtes de eaux qui m'ont 
accueilli à là descente, non pas de « moh 
avion », comme vous l 'avez dil, mais de 
l'avion que l'on m'avait... prêté, je vous 
en remercie, mais cela n ' a pas de rapport 
avec le règlement. (Rires.) 

M. Liante. Je voulais préciser les modifi-
cations de certaines altitudes en l'espace 
de deux ans... 

M. la président. Monsieur Liante, le mal-
entendu entre vous et ceux qui j>ensent 
comme vous, et moi-même, c'ost que vous 
croyez qu'un règlement est une arme po-

litique aux mains d'un homme po'.itkz&c, 
qui s 'en sert de ne l'intérêt de ses idées..* 

M. Marcel Hamon. On en a eu la preuve t 

M. la président. Ce n'est pas mon Idée. 
Mon Idée, c'cst cdle d'un homme qui 

e peut-être le droit de se dire un vieux 
républicain, un vieux parlementaire, qui 
croit auesl, en co moment, qu'il travailla 
pour la défense de la République. (Ap-
plaudissements gauche, au centre et è 
droite.) 

Won cher Liante, je me suis expliqué 
sur le règlement: c'est notre loi à tous, 
A la fols une barrière et un lien. 

Aussi, en cet instant, l'Assemblée ayant 
prononcé la dôltire, je suis obligé de 
vous prier do regagner votre place. 

Je le fais avec amitié, mais je k fais 
quand même.' (Applaudissements ot rires 
a gauche, au cenlre et à droite.) ' 

M. Jean Liante. Monsieur le président, 
le vais regagner ma place, mais je cons-
tate que l'on m'a empêché do m'expliquer 
sur des lois qui ressemblent étrangement 
à celles qui m'ont fait envoyer en prison 
en 1910. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. la préaident. Jo mets aux voix l'ar-
ticle X 

Je suis saisi d'uno demande de scrutin 
présentée au nom du groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. — Jtfi/. les se-

crétaires en font le dépouillement.) 

M. le président. MM. les secrétaires m'in-
forment qu'il y a lieu de procéder à l'opé-
ration du pointage. 

Il va y êtro procédé. 
L'Assembléo voudra sans doute conti-

nuer la discussion pendant cette opération, 
(Assentiment.) 

f Article 4.] 

M. le président. « Art. 4. — La présente 
loi sera exécutoire sur tout le tomtoiro de 
la République, y compris les départements 
algériens, dans les six heures de sa pro-
mulgation. Eilo cessera d'avoir effet le 
31 mai 1918, à 24 heures. » 

La parole est à Mmo Alice Sportisse. 

Mme Alice Sportiose. Mesdames, mes-
sieurs, par l'article 4 do co projet, nous 
voyons que les mesures iniques qui frap-
peront lo peuplo français seront également 
applicables à l'Algérie. 

C'est au nopa des populations algérien-
nes et des travailleurs algériens, eux aussi 
aujourd'hui en lutte pour une vio meil-
leure, quo j e veux intervenir. (Applaudis-
sements à vextrême gauche.) 

Ces travaiUcurs de toutes origines qui 
formèrent de 1942 à 1945 l'armée d'Afri-
que, élément déterminant des campagnes 
de Tunisie et de France (Applaudissements 
sur les mêmes bancs) joignirent leur lutto 
et leur sacrifice à ceux du peuple do 
Franco pendant les années-d'occupation*et 
du gouvernement de Vichy, car ils lut-
taient, eux aussi, pour la liberté et pour 
la justice. 

Je tiens à déclarer à cette tribune, 
qu'aussi bien ces anciens combattants, au 
passé glorieux, que les nouveaux appelés 
des jeunes classes, sans dLstinction. n'ac-
cepteront pas de so prêter au rôle que 
vous voudriez leur fairo jouer. Ils ne vou-
dront pas êtro opposés, aussi bien en 
France qu'en Algérie, aux travaUleurs 
dont la lutte pour le pain est Inséparable 
de celle pour la liberté et pour la démo-
cratie. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 



Je comprends pourquoi l 'on voudrait 
appliquer cette loi û l'Algérie. Mais Je vous 
donne un avertissement. 

Mes collègues députés communistes fran-
çais ont affirmé avec Juste raison à cette 
tribune que les soldats de France no tire-
ront jamais sur leurs frères ouvriers. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 
Peut-être avez-vous cette même certitude, 
car l'exemple tout récent de Saint-Etienne 
S dû vous donner à rélléchtr. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) Quoi qu'il 
en soit, no croyez pas que vous pourrez 
utiliser nos soldats algériens, en particu-
lier coux qui sont d'origine musulmane, 
contre le peuple do France. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Nos soldats d'Algérie, qui se sont battus 
pour la libellé, pour U déinocratio, ont 
confiance dans les travailleurs de France, 
en qui ils mettent leur esqpolr. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

Ils savent que seule leur union avec ces 
travailleurs en lutte contre l'impérialisme, 
contre le gros capital, sera, pour eux, le 
salut. 

Ils savent que seule cette union les déli-
vrera des chaînes ot de la misère qui, en 
ce moment, les étouffent. 

Les populations d'Algérie, leur Jeunesse 
et les combattants algériens, les anciens et 
les jeunes-classes, vous disent, monsieur le 
ministre de l'intérieur, par ma voix : nous 
répondons « non » à cette loi. 

Nous nous refuserons, en Algérie, h nous 
faire les interprètes d 'une telle «législation. 
Car nous sommes conlro l'oppression, con-
tre le colonialisme et l'impérialisme. Nous 
sommes pour 1a liberté, pour la démocra-
tie, et nous n'acceptons de mener que 
cette seule lutte. (Applaudissements à 
Vextrême gaxichc.) 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole ?... 

Je mets aux voix l'article A. 
Je suis saisi d'une demande dc scrutin 

présentée au nom du groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis, — J/JL les 

secrétaires en font le dépouillement.) 

. M. le président. MM. les secrétaires m'in-
forment qu'il y a lieu dc faire le pointage 
des votes. 

11 va être procédé à cette opération. 
L'Assemblée ne peut être appelée à se 

prononcer sur l'ensemble du projet de ioi 
avant de connaître le résultat des scrutins 
vérifiés sur les articles 3 et 4. 

Toutefois, elle voudra sans doute enten-
dre dès maintenant les orateurs désirant 
expliquer leur vote sur l 'ensemble ? (As-
sentiment.) 

La parole est à Mme Mathilde Péri, pour 
expliquer son vote sur l'ensembJe du 
projet do loi. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Mme Mathilde Péri, Comment pourrions-
nous voter ce projet de loi proposé par 
l'ancien ministre des finances. M. Robert 
Schuman, alors que sa politique financière 
pratiquée jusqu'à présent témoigne de sa 
désaffection à l'égard des victimes de la 
Résistance ? 

Est-ce continuer la France des martyrs 
de la fol nationale que de réduire & la 
misère leurs famines ? 

Depuis la suppression, en juillet der-
nier, des délégations de soldes et des allo-
cations militaires, une grande majorité de 
veuves ne touchent aucun argent. 

Cependant, n'avion^-nous pas demandé 
la prorogation des délégations et des allo-
cations jusqu'au 31 décembre 10i7 ? D'où 
venait notre insistance % 

C'est que nous savions pertinemment 
que les services administratifs des minis-
tères des anciens combattants et des finan-
ces ne seraient pas en mesure de déli-
vrer le i4* novembre, & toutes les veuves, 
le titre définitif de leur pension. 

Cette imprévoyance administrative des 
ministres «es anciens combattants et des 
liuanccs plonge actuellement dans la dé-
tresse les fammes dc la Résistance. 

Dernièrement, nous avons, socialistes cl 
communistes, honoré à Goncsse la mé-
moire du glorieux résistant Druot. Voici 
ce que m'écrit sa veuve: 

« J'ai lutté jusqu'à épuisement de mes 
économies, parant, tant nJcn que mal, aux 
soucis de la vie. Je t^is actuellement 
désemparée, la ponsion mensuelle de mes 
deux chérubins ayant augmenté, depuis 
le i » octobre, de 2.000 francs, ce qui la 

Sorte à 0.000 francs. Je me lamente ot me 
emande queùSe solution dols-je prendre 

avec un salaire aussi minime pour payer 
loyer, entretien matériel des enfants, 
nourriture et mon entretien personnel. » 

Et Mme Druot poursuit: 
« Ma délégation de solde m'a été sup-

primée. » . 
Aujourd'hui le Gouvernement n'hoalte 

pas i demander de nouveaux crédits des-
tinés à couvrir les frais du rappel sous 
tes drapeaux da 80.000 hommes qu' i l â 
In volonté d'employer à des fins antidémo-
cratiques. 

Ces sommes considérables, dont a parlé 
ce matin notre ami Vilîon, eussent été 
mieux utilisées pour la satisfaction des 
revendications si légitimes des veuves et 
des ascendants qui sont dans le dénue-
ment le plus complet. 

Déjà, au cours d e l à discussion du bud-
get des anciens'combattante, ie m Valais 
attachée à démontrer l'Ingratitude dn Gou-
vernement à l'égard des orphelins. J'avais 
même' ajouté : 

« M. Robert Schuman ne voudra pas 
qu'à son nom s'attache la légende d un 
père trop éioijmé de la peine do ses en-
fants. Les orplielins, monsieur le mlntetre. 
attendent votre réponse, » 

M. Devemy mo répondit: « M. Robert 
Schuman est un bon père dc famille ». • 

îl l 'a prouvé, en eflet r en laissant re-
pousser par ie Conseil do la République 
notre proposition qui prévoyait, pour l e j 
veuves de guerre ayant des enfants, ia 
possibilité de cumuler la majoration do 
pension et les allocations familiales, 
même si elles travaillent. 

Ls rapportour de la commission du pa-
lais du Luxembourg, notjr Justifier ce 
rejet, ;i eu le front de (lire qu'il ne fallait 
pas créer do précédentl 

Mesdames, me«îsieiK*s, est-ce donc bien 
créer un précédent quo d'accorder une 
pension à l'orphelin de la Résistance ? 

Nous gardons la souvenance de 1a for-
mule lancée A l'Assemblée consultative par 
le ministre des finances, M. Pleven: « Le 
fardeau national doit être équétablement 
réparti sur les épaules de tous ies Fran-
çais ». 

Eh bien ! c'est sur la catégorie sociale 
la plus éprouvée que le ministre des fi-
nances réalise des économies sordîde3. 

Le Gouvernement accordait & l'orphelin, 
jusqu'au l w juillet 1947, 2.070 francs ©ar 
an, c'est-à-dire six francs par jour. Mais 
la loi du 31 mars 1919 ayant été modifiée, 
la veuve bénéficie désormais des disposi-
tions du codo de la famille. C'est un avan-
tage réel pour les veuves qui ne travail 
leraient pas, mais, depuis la disparition 
tragique de leur mari, toutes les veuves 
sont obligées de gagner leur pain. Or, à 
partir du jour où la veuve occupe un em-
ploi rémunéré, le Gouvernement lui sup-

Ïirime les allocations familiales remplaçant 
'ancienne majoration. 

On me rétorquera: « La veuve, elle, 
touche une pension ». 

Sa pension annuelle s'élève, en full, de-
puis Je 30 Juin 1947, h 15.000 francs ; pour 
percevoir le taux exceptionnel do 20.800 
francs par an, 11 faut être Agée de soixante 
ans et no pas juutr d 'un revenu imposable 
déjpassant 15.000 francs. 

Croyez-vous que ta nouvelle loi qui pré-
voit des milliards et des milliards pour ar-
mer do Jeunes Français contre les grévis-
tes n'indignera pas les ascendants 1 

Et quel sort misérable faites-vou* aux 
parents qui auraient pu être entourés de 
la sollicitude de leurs enfants disparus ? 

Jusqu'au 30 juin 1047, ils touchaient une 
pension annuelle do 7.200 francs; encore 
devaient-ils être Agés de 55 ans pour la 
mère et de 60 ans pour le père, de point 
Jouir d 'un revenu imposable dépassant 
15.000 francs par an et vivre sous le même 
toit. Si l 'un des deux venait & mourir, 
l'Etat compatissant supprimait la motié de 
cette somme et c'est avec 10 francs par 
Jour que lo survivant devait trouver le 
courage do continuer h vivro. 

Depuis io 30 juin dernier, cet ascendant 
touche 13 francs par jour, alors quo les 
biens des responsables de nos malheurs 
sont loin d'être tous confisqués I 

Kn dohors de la pension des veuves et 
ascendants, Jes intéressés peuvent sollici-
ter un secours exceptionnel auprès de 
l'offlco national, mais M. le ministre des 
anciens combattants ne mo démentira pas 
si Je dis que les crédits accordés au ser-
vice social des vlctinies de la guerro ont 
été encore diminué?. 

Aussi, monsieur le ministre, nous de-
mandons instamment le rétablissement de 
ia délégation de solde des allocations mi-
litaire» pour les veuves dont le droit h 
pension n'a pas encore été retenu par ses 
services ministériels. 

Mesdames^ess icurs , le vote des crédits 
militaires pour des fius antidémocratiques 
et l'abandon des victimes de la guerre in-
diquent bien l'orientation réactionnaire 
de ce gouvernement (Applaudissements à 
Vcxtrême gauche), décide A donner aux 
jeunes soldats rappelés l 'ordre d'ouvrir le 
Jeu sur les travailleurs affamés. 

Monsieur le ministre, leur adolescence 
s'est, hélas 1 écoulée dans les tourments 
d 'une guerre nationale; aussi un grand 
nombre d'entre eux sont-ils parvenus & la 
conscience des réalités sociales et ils ne 
deviendront pas, malgré vos ordres, les 
mercenaires de la haute finance inter-
nationale. {Nouveaux applaudissements 
sur les mêmes bancs.) J 

Us se rangeront aux côtés des grévistes 
manuels et intellectuels qui, eux, attachés 
à la terre de France, ne veulent pas la 
voir colonisée par les financiers de New-
York. 

Ces jeunes soldats, parmi lesquels se 
trouvent les fils de ceux et ds celles qui 
sont tombés pour garder A notre pays son 
indépendance nationale, se refuseront A 
une lutte fratricide. (Applaudissements è 
Vextrême gauche.) 

Ils ressentiront, dans ce refus, la même 
flamme qui anima leurs pères pour défen-
dre la vraie République. 

D'ailleurs, votre tentative pour abolir 
les lois démocratiques et les récents em-
prisonnements vous démasquent désor-
mais à leurs, yeux* 

Devant ce danger, lis demeureront 
fidèles au testament politique des pa-
triotes qui, pendant l'invasion, ont dé-
fendu ie patrimoine national. (Applaudis-
sements à l'ewtrême gauche.) 

Monsieur le président, vous avez rendu 
hommage à la mémoire de Gabriel Pér i 



S'il était l \ aujourd'hui, tt eerait Insulté 
ot calomnié commo nous le sommes [Vif* 

•applaudissement* à Vextrême gauche. — 
Sur ces bancs, los députés se lèvent) et 
s ' i l a été fusillé, c'ost parce qu'il avait dé-' 
nonce la politique funeste des Daladler, 
des Bonnet et des autres munîchois, la-
quelle devait, kélasi conduire la France 
au désastre. 

S'il était IA, il se dresserait encore avec 
la mémo flammo patriotique contre b po-
litique pro^américaine suivio par noire 
Gouvernement. 

Mesdames, messieurs, qui de nous n'a 
pas souffert du fait qu'aucun bouureau 
hitlérien n'ait Jamais eu un peu do pitié 
pour les petits Israélites jetés vivants dans 
la chaux vive. 

ljt aujourd'hui, les orphelins revêtus de 
l 'uniforme français songent à d'autres en-
fants bien Jeunes encore, mais qui ont 
connu l'épouvante de la fuite devant l'ar-
mée ennemie et très souvent l'angoisse 
d 'une vie traquée. 

C'ost pour préserver co Jeune capital hu-
main que républicains ot républicaines se 
lèveront & nouveau pour défendre la Répu-
blique. [Vifs applaudissements à Vcxtrême 
gauche.) 

M. le président. Jo suis saisi de deux 
demandes de clôture. 

Je consulte l'Assemblée sur la clôture. 
il/Assemblée, consultée, prononce la 

clôture.) « 

M. le président. Avant de consulter 
l'Assemblée sur l'ensemble du projet de 
loi... 

M. Pierre Villon. Je demande Ja parole 
pour expliquer mon vote sur l'ensemble. 
XInterruptions sur divers bancs.) 

Au centre. La clôture a été prononcée. 

M. Fernand Grenier. Il y a eu clôture 
de la discussion des, textes, non pas des 
explications de yote. 

M. le président. L'Assembla a prononcé 
la clôture dee explications vote eur 
l'ensemble du projet de loi. 

M. Pierre Villon. C'est uno Illégalité de 

?ilus, monsieur le président, depuis d'au-
res illégalités que peut-être, entre temps, 

vous avez regrettées. 
Attention de ne pas risquer de regretter 

une fols de plus l'illégalité que vous com-
mellez actuellement, monsieur le prési-
dent, en refusant de me donner la parole. 
(Vives protestations à gauche, au centre 
et à droite. — Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

M. Eugène, eiaudlus-Petlt. Vous en êtes 
aux menaces l 

— ia — 

DEPOT D'UNE LETTRÉ RtOTIFJCATIVV 
A UN PROJET INI LOI 

N. le préeldent. J'ai reçu de M. le garde 
des sceaux, ministre de la justice, une let-
tre rectificative au projet de loi tendant à 
la protection de la liberté du travail 
t(n° 2737). 

La lettre rectificative sera imprimée sous 
le n° 2745, distribuée et, s'U n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée à ia commission de 
la Justice et de législation. (Assentiment.) 

- 1 0 -

COMMUKICATWN DB M. LE PRESIDENT 

M. le président. J'informe nos collègues 
ftie la commission de la justice et de lé-
gislation est convoquée ce soir, & vingt-
deux heures, en yue d'examiner une let-

tre rectificative au projet dc loi sur la 
liberté du travail. , 

La séance est suspendue en attendant 
le résultat du dépouillement des .scrutins, 
en cours de vérification. 

( f a séance, suspendue à vingt heures 
quarante minutes* est reprise a vingt et 
une heures.) 

M. ie préeldent. La séance est reprise. 

- t e -
EXCUSE «T CONÛB 

M. le président. M. pumas s'excuse do 
ne ue pouvoir assister A la suite de la 
séance ot domande un congé. 

Lo bureau est d'avis d'accorder ce 
congé. 

Conformément à l'article 42 du règle-
ment, je soumets cet avis à l'Assemblée, 

ll n 'y a pas d'opposition ?... 
Lé congé est accordé. / 

- t t -

DEPENSE DB LA RBMISUQUB 

Beprise Se la tfiaouesien *'urgenoe d'un projet 
ee lob 

M. le président. Nous reprenons la dis-
cussion du projet do loi tendant h la 
défense de la République. 

Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin sur l'article 3 : 

Nombro des votants . . . 572 
Majorité absolue 287 

Pour l'adoption 388 
Contre 184 

L'Assemblée nationale a adopté. 
Voici, après vérification, le résultat du 

dépouillement du scrutin sur l'article 4: 

Nombre des votants 577 
Majorité absolue 280 

Pour l'adoption 303 
Contre 184 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Avant de mettre aux voix l'ensemble, Je 
dois faire connaître que la commission de 
la défense nationale propose de rédiger 
comme suit le titre du projet de loi : 

« Projot de loi tendant & la défense de 
la République ». 

R n'y a pas d'opposition ?... 

Ce titre est adopté. 

M. Jaeques Duelos. C'est un joli titre! 

M. Arthur Ramette. Un mensonge de 
plus! 

M. le (président. Je mets aux voix, par 
scrutin, l 'ensemble du projet de ioi. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. — MM. les se-

crétaires en font le dépouillement.) 

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

Nombre des vo tan ts . . . . 502 
Majorité absolue 297 

Pour l'adoption 408 
Contre 184 

L'Assembléo nationale a adopté. 
M. Arthur Ramette. Vive la République I 

M. pierre Villon. Vive l 'atmée française I 
A bas votre Milltary Police 1 {Applaudisse-
ments à Vexirùmp gauche.) 

(L'ensemble du projet de loi est adopté 
le dimanche 30 novembre, à vingt et une 
heures dix minûies.) 

M. le président. La parolo est & M, le 

Président du conseil. (Applaudissements 

gauche, au centre el à droite.) 
M. Robert fiohuman, président du 

conseil. Ce vote étant acquis, le Gouvoine-
ment tient à remercier l'Assemblée; 

Le calme dont a fait preuvo la majorité, 
son courage et son endurance Ont main-
tenu. k UITO heure cruciale, le fonctionne-
ment régulier des institutions parlemen-
taires. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

J'ose le dire, loi aussi uno épreuve de 
force était tentée. Le régime pouvait y 
sombrer. IA Gouvernement vous remercie 
de l'avoir défendu. 

Vous avez bien voulu votor la première 
partlo du projet que nous vous propo-
sions. Voois <m avez senti l 'urgente né-
cessité. Le Gouvernement no songe pas à 
limiter le droit de grève, al-Je besoin ds 
le répéter. (Applaudissements à gauchet 
au centre et à droite. — Exclamations & 
Vcxtrême gauche0 

Nous voulons et nous devons seule-
ment sauvegarder, avec votre appui et 
avec les forces régulières de la Républi-
que, les droits imprescriptibles de ' f a Na-
tion et ceux des travailleurs (Applaudis-
sements au çentroi à gaucho et à droite. — 
Exclamations à Vcxtrême gauche} que 
nous ne pouvons exposer aux violences, 
aux brutalités et aux sabotages. (Nouveaux 
applaudissements au centre, à gauche et à 
droite. — Exclamations à Vcxtrême gau-
che.) 

Ces moyens, nous avons préféré vous 
les demander, à vôus. les représentants 
élus de la Nation, plutôt que de faire appel 
è la procédure des décrets pour marquer 
notro volonté absolue dc demeurer dans 
la légalité républicaine. (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et à droite.) 

M. Fernand Grenier. Et vous saisissez 
l'Humanité. (Exclamations à gauche, au. 
centre cl à droite.) 

M. le président du conseil. De ces 
moyens, nous n'userons qu'en cas de né-
cessité, dans le seul but d'empêcher les 
violences d'où qu'elles viennent (Applau-
dissements à gauche, au centre et à 
droite) et avcc la ferrao volonté do res-
pecter les franchises et les libertés de 
toute* les organisations syndicales. (Ap-
plaudissements sur les mêmes bancs.) 

Mes rcmcrciefnents vont d'abord, et je 
lo fais avec toute la déférence que noua 
lui devons, à notre président, M. Edouard 
Ilcrriot. (Vifs applaudissements à gauche, 
au centre et à droite.) Nous savons quelle 
part il a prise dans la conduite do ccs dé-
bats difficiles et longs. 

Remerciements et gratitude aussi aux 
vice-présidents. ainsi qu'au personnel de 
l'Assemblée (Applaudissements à gau-
che, au cenlre et à droite) qui nous a 
donné un exemple dans l'accomplisse-
ment du devoir professionnel. (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.) 

Et c'est pour que nous fassions, Je dirai 
un effort d humanité à l'égard de ceux qui 
<mt si bien servi le Parlement et la cause 
nationale, que je vous propose, mesdames, 
messieurs, de suspendre la séance jusqu'A 
demain matin dix heures. (Assentiment.) 

Entre temps, le Conseil de la République 
étudiera lo texte que voils venez ae voter. 
U est donc certain quo nous serons armés 
pour faire face à toutes les nécessités. 



Le Gouvernement vous remercie de lui 
avoir fait confiance. Il ne trompera pas la 
confiance quo vous aurez placée en lui. 
(Vifs applaudissements è gauche, au cen* 
(re et i droite*) -

- tl — ' 

PBMAMPC M POUVOIRS O'IHQUfYf 

. M. la président. J'ai reçu de M, le pré-
sident de la commission des affaires étran-
gères la lettre suivante: 

« Paris, Io 27 novembre 1947. 
« Monsieur le président, 

« J'ai l'honneur de vous foire connaître 

?:u'au cours de sa séanco du 20 novembre 
947, !a commission des affaires étrangères 

a décidé' do demander à l'Assemblée na-
* tionaie de lui accorder les pouvoirs d'en-

quête qui lut sont nécessaires pour l'ac-
vcomi>:issement dcr sa mission. 

« îo vous serais très obligé de soumet* 
tre cette deman ie à l'Assemblée. 

« Veuillez agréer, monsieur le président, 
l'assurance do ma haute considération. 

« Le président de la commission, 
« MARCEL CACHIN. » 

Conformément à l'article 31 du règle-
ment, cette affaire sera inscrite à l'ordre 
du jour de l'Assembléo dès expiration 
d'un délai de trois jours francs. 

— tl — 

IHCIOIWTS 

IL le président. M. Michelet a demandé la 
.parole pour un fait personnel. 

La parole ost à M. Michelet. 

M. Edmond Michelet. Tout à l'heure, mon 
collègue, et s'il io permet, mon camarade 
de déportation, Victor Miehaut, a fait ap-
pel à mon témoignage do déporté et mra 
demandé ce que je pensais ue la loi que 
je me disposais à voter. 

Je vais lui répondre très simplement et, 
Jo lo répète, très amicalement, s'il me le 
permet. 

Nous avons rencontré & Dachau, lui et 
mot, un certain nombre do parlementaires 
qui «siégeaient sur ccs bancs. 

Pour no parler que do ceux qui ne 
sont pas revenus, il en était un qui sié-
geait sur ces bancs-ci (la Uroite)', il s'appe-
lait Camille Blaisot. (Applaudissements 
à droite, au centre, à gauche cl sur quel-
ques bancs à Vextrême gauche.) Un autre 
siégeait ici centre), le docteur Berneix. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 
un troisième avait sa place sur les bancs 
socialistes: c'était mon vieux camarade 
Jorderv. (Applaudissements sur les mêmes 
banps.) 

Le quatrième et, je tiens à le dire ici 
publiquement, c'était le plus cher de tous, 
s'appelait Cyprien Quinet» 

M. Maurice Thorez. R a été arrêté dès 
août 1939. 

M. Edmond Mlohëlpt, Il s'est comporté à 
Dachau en admirable communiste et, pour 
vous diro le fond de. ma pensée, je suis 
quelquo peu troublé de voir le sort sln-
gulier que l'on a fait à sa mémoire. 

' M. Arthur Remette. Mais la Chambre de 
1939 l'avait déchu* 

M. Mareel Naegelen, ministre de l'édu* 
cation nationale. Un peu do tenue 1 (Excla-
mations à l'extrême gapchc.) 

M. Arthur Ramette. J'ai le droit de dire 
que Cyprien Quinet a été déchu par la 

Chambro do 1939 qui devait s'avilir et 
s'aplatir dovant Pétaln, le 10 juillet 1940. 
(Exclamations sur divers bancs à gauche, 
au centre et à droite.) ; 

M. Edmond Michelet. Mais il reste, mon 
cher collègue Remette, que j'attends en-
core quelque part un hommage rendu au 
souvenir de cet excellent camarade. 

Alors si, en tant qu'ancien déporté de 
Dacliau, je voto ce sofr, sans enthousiasme 
certes, uno loi qui a pour but de défendre 
après tout (Mouvements divers à l'extrême 
gauche) nos libertés, c'est pour conserver 
fe droit de respecter la mémoire de tous 
mes camarades, môme de ceux qui sont 
morts communistes. (Applaudissements 
sur divers bancs & gauche, au centra et 
à droite.) 

M. Arthur Ramette* Cyprien, s'il vivait 
encore, vous condamnerait. t 

Car, il était aussi mon camarade, Cy-
prien Quinet, et, s'il vivait encore, il serait 
parmi nous pour vous condamner, vous 
qui venez de voter une loi scélérate de 
plus. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

M. la présidant. Ne nous battons pas dur 
les morts. . 

M. Vletor Miehaut. Ayant été mtf en 
cause, je demande & mon tour la parole. 

M. le préeldent. La parole est à M. Ml-
ehaut. 

il . Victor Miehaut. M. Michelet vient de 
rendre un hommage aux combattants de 
la Résistance, aux morts en déportation ; 
j'enregistre l'hommage qu'il vient de ren-
dre publiquement aux communistes qui 
combattaient aux côtés des autrès Fran-
çais, des patriotes qui ont su rester jus-
qu'au bout des patriotes dans la Résis-
tanca. 

M. Jean Blocquaux. On oublie trop les 
morts de J9391 

M. Victor Mlehaut. Mais, monsieur Miche-
let, je crains fort que vous et quelques-uns 
de vos collègues ne rendiez aujourd'hui 
hommage & ceux qui sont tombés qu'aUn 
do mieux pouvoir insulter les vivants. 
(Applaudissements à Vextrême gauche. — 
Exclamations au centre.) 

M. Raymond Triboulet. Les vivants ne 
sont pas dignes des morls. Nous n'y pou-
vons rien. 

M. Vletor Miohaut. Puisque vdus faites 
allusion à l'époque où nous étions là-bas 
dans les blocks 19. 21 ou 23, à Dachau, 
où nous portions la tenue rayée et où, 
sous le knout, sou3 la sehiague des S. S., 
nous subissions le travail forcé, permet-
tez-moi de vous rappeler que nous faisions 
aussi des rêves. Combattants ae la Résis- ' 
tance, patriotes qui, en Allemagne, lut-
tions pour notre pays, nous rêvions d'urfe 
démocratie véritable et d'uno véritable 
liberté et non pas du régime de bâillons 
que vous voulez nous impose*. 

Nous luttions contre le régime de Vichy, 
contre l'hitlérisme. Est-ce cela que vous 
voulez, renouveler aujourd'hui ? (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

Nous avons aujourd'hui, conscience de 
rester fidèles à la cause pour laquelle lut-
taient ceux qui sont tombés, ceux qui sont 
restés là-bas et que quelques-uns d'entre 
vous ont singulièrement oubliés. (Applau 
dissements à Vextrême gauche.) 

M. la présidant L'Incident est clos. 

M. Robert Bichet. Je demande la parole. 

: M. le président. La parole est à M. Bi-
chet. 

M. Robert Blehet* Monsieur le président, 
m début tle la séance de cet après-midi, 
vous avez révélé à l'Assemblée des faits 
historiques qui l'ont, prodigieusement inté-
ressée. * 

R s'agit d'un document qui émanait de 

Sarlementalres et qui tendait & ce que, 
ès le 1* octobre 1939, la paix soit signée 

aveo l'Allemagne d'Hitler. 
Ce document intéressera, j'en auis sûr. 

le peuple de France tout entier, et c'est 
la raison pour laquelle, monsieur le pré* 
sldent, je demande l'aftichage de votre dé« 
claratlon. (Applaudissements au centre, A 
gauche et a droite. — Interruptions à l'ex* 
trême gauche*) • 

M. ls président. Je suis sensible à votre 
attention (Sourires), mais vous me permet-
tre* de la décliner. Voici pourquoi: 

U n'y a . pas, dans notre règ.ement ae* 
tuel, de disposition relaUve à l'affichage* 
Mais dans le règlement de l'ancienne 
Chambre des députés, à laquelle j 'at 
appartenu, U y avait un texte qui l'infoN 
disait et dont j'appréciais le caractère répu* 
blicain. J 'y suis resté attaché, et voilà 
pourquoi vous me pérmettrez, tout en 

.vôus remerciant de votre intention, ds 
ne pas accepter une exception et dé rester 
fidèle à la règle établie par la Chambre 
des députés. (Applaudissements.) 

M. Florimond Bonté. Je demande la pa-
role pour \m fait personnel. [Exclamations 
au centre et à droite. — Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

M. le présidant. Yous n'avez pas été mis 
en cause, monsieur Bonté, et, cn interve-
nant/vous allez rouvrir une discussion. 

M. Ftorimond Bonté. Nous avons été, mis 
en cause. 

M. lé président. La parole est à M. Boute. 
M. Florimond Bonts. Je désirais faire 

remarquer que l'on n'a pas donné lecture 
du texte intégral de la lettre que je vous 
al écrite, monsieur le président, le i , r oc-
tobre 1939, sur mandat du groupe parle* 
rnentaire communiste et en. ma qualité 
de député français. (Applaudissements à 
Vextrême aauche.) 

Cette lettre avait été écrite par un IYan* 
çais, pour la défense des Intérêts français. 
(Exclamations sur divers bancs à gauche, 
au centre et à droite. — Applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

•Nous acceptons, nous proposons môme, 
si cela plaît & M. Rlchet et a l'Assemblée, 
d'ouvrir un* grand débat sur tous les évé-
nements politiques qui se spnt déroulés 
depuis la déclaration de guerre, en 1939, 
jusqu'en juin 1940. (Vïfs applaudisse* 
ments à l'extrême gauche.) 

C'est alors quo l'on verra apparaître les 
. néfastes conséquences de la politique de 

non-intervention, do la politique tragique 
de Munich et de la politique criminelle de 
la « drôle de gueire » qui, au lieu de 
tendre à luttor contre Hitler, n'avait pour 
but que la coalition contre le seul pays 
qui, par son héroïsme, a sauvé la France, 
libéré notro pays. - (Applaudissements A 
l'extrême gauche. — Vives interruptions 
au centre, à gauche et à droitç.) 

Monsieur le président, je fais cette offre 
et je vous prie, si- l'Assemblée le désire, 
d'engager un débat. 

M. Pierre Métayer. Une commission 
d'enquête a été désignée pour étudier 
ces événements. Mais les commissaires 
communistes ont démissionné de cette 
commission. (Interruptions à Vextrême 
gauche.) 

'M. Maro Scherar. Cette commission tra-
vaille, n'ayez crainte. 



M* It pvésMent. J'allais précisément rap-
peler qu'il existe une commission spécia-
lement chargée d'enquêter sur les evéno-
m e n u survenus avant et pendant 
guerre. 

Elle est habilitée à recevoir communtca 
Hon de documents comme celui «dont il 
a été question, 

M. Auguste LeecMir. Et le président du 
conseil, ancien ministre de Petain. rendra* 
t-il des comptes 1 
• Expllquera-t-U pourquoi 11 était ministre 

du traître Pétain t 
Vous devriez être honteux d'avoir dans 

votre parti un homme qui fut ministre ds 
Pétain. 

Plusieurs membres au centre et à droite, 
Et la lettre de BiMoux à Pétain ? 

M. Robert ilehet. N'avez-vous pas vous-
même, monsieur Lecamr, collaboré avec 
lui ? 

M. Auguete Leeeeur, Vous ne nous par-
donnez pas d'avoir dénoncé vos tractations 
avec la maison Rachette. (Exclamations à 

i'extrême gauche. — Vives interruptions 
à droite.) 

IL le président» L'incident est dos. 
Lo Gouvernement a proposé k l'Assem-

blée de suspendre la séance Jusqu'à 
(demain lundi 1» décembre à dix heures. 

Il n 'y a pas d'opposition î . . , . 
La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à vingt et une 
heures vinat-cinq minutes, est reprise le 
lundi i,r décembre à dix heures.) 
. (Mme Oermaine Peyroles, vice - prési-

dente, remplace M. Edouard Merriot au 
fauteuil de la présidence.) 

rfttSIDENCB DB Mme QERMAIIHt PETROLES, 
vloe-fféalSente. 

Mme le présidente. La séance est reprise. 

- M -

BXCUSB IT BONUS 

Mme la présidente. M. Grouzier s'excuse 
de ne pouvoir assister A la suite de la pré-
tonte séance et demande un congé. 

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

ment , Je soumets cet avis A l'Assemblée. 

Il n 'y a pas d'opposition ?..« 
Le congé est accordé. 

- a s - . 

DEPOT, AVEO DBMANDB DB DISOUSStON 
O'URQENCf, D'UME PROPOSITION DB RfSO-
LUTION 

M. Jacques Duolos. Je demande la parole 
( o u r un rappel au règlement. 

Mme fa présidente. La parolo est k 
V. Jacques Duclos. 

M. Jaequee Dueles. Mes chers collègues, 
j 'aurais demandé la parole sur le procès-
verbal, si nous siégions dans des condi-
tions normales. 

S'il en était ainsi, Mme la présidente 
aurait commencé par nous dire quo le pro-
cès-verbal de la précédente séance avait 
été affiché et chacun d'entre nous aurait 
eu le droit do présenter ses observations 
si le besoin s'en était fait sentir. 

Aujourd'hui, nous ne vivons pas sous le 
. régime des séances normales. On ne lève 

pas la séance, on la suspend. Nous som-
mes le 1er décembre d'après le calendrier 

grégorien et , d'après le calendrier schuma 
Ulcn en vigueur dans notre Assemblée 
nous sommes le 29 novembre. 

A la vérité, de quoi s'agit-il? 
Monsieur le ministre de la Justice, vous 

allez faire voter votre texte ie 2 décembre, 
C'est sous le signe du bonapartisme Inté-

f ral que vous .ailes faire voter votre 
euxlème loi sor* ' tel (Applaudissements 

à Vextrême gauc .) 
Mais vous ne voulez (>as, devant l'his-

toire, apparaître comme les hommes du 
% décembre deuxième manière l (Applau• 
dissements sur les mêmes bancs.) 

C'est pour cotte raison quo vous voule7 
enrôler la marche du calendrier... 

M. Paul Htitta-Dessrèes. Arrêtez donc la 
marche du sabotage! (Exclamations à l'e» 
trême gauche.) 

M. Plorirnond Bonté, Donnez k mange* 
aux travailleurs i 

• M. Jaequee Duolos. ...comme vous vou-
driez arrêter la marche de l'histoire. 

Mais Je m'adresse ici k l'éminent Juriste 

3u'est Si. le ministre do la Justice. Je vois 
ans le procédé Utilisé un danger encore 

plus grave. 
Si, u'après le règlement de l'Assemblée, 

nous sommes le 20 novembre, c'est que 
vous voudriez peut-être faire partir votre 
loi du 30 novembre à 0 heure, commo 
vous l'aviez prévu, et, si cela était, vous 
conféreriez du même coup à cetto ioi une 
sorte do rétroactivité. 

Co serait indigne du régime républicain 1 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Dans ces conditions, io demande que 
nous décidions immédiatement que nous 
siégeons, aujourd'hui, non pas le 29 no-
vembre, mais le 1* décembre, et je dépose 
en ce sens une proposition do résolution 
que je demanderai & l'Asseiribîée de voter 

Î>ar scrutin publie; (Applaudissements sur 
es mêmes bancs.) 

Mme la présidente. Monsieur Duclos, 
hier soir, vers vingt et une heures, M. le 
président Herriot, qui occupait co fauteuil, 
a demandé à l'Assemblée s! elle consentait 
k suspendre sa séance et à la renvoyer k 
co matin, comme l'avait proposé M. le pré-
sident du conseil. 

L'Assemtolée n'a fait, k ce moment, au-
cune objection. 
* M. Raoul Galas. L'Assembléo n'a pas été 
consultée. 

la présidente. La séance ayant été 
reprise ce matin a«près suspension, le pro-
cès-verb&l ne peut pas être soumis A f&p-
probatlon. (Interruptions à l'extrême gau-
che.) 

Vous pourrez intervenir sur le. procès-
verbal û)t début de la prochaine séance. 

Cela dit, monsieur Jacques Duclos, je 
tiens à voqs signaler que le compte'rendu 
analytique de la séance porte bien los vé-
ritables dates. 

MM, Arthur Ramette et Jaeques Dueloe. 
Alors, qu'on change la date portée au ca-
lendrier de séance! 

Mme la présidente/ C'est ainsi que vous 
pouvez lire, au compte rendu analytique: 

« Suite de la séancp du 29 novembre. » 
« La séance est reprise le dimanche 

30 novembre, k quinze heures. » 
U porte enfin: 
u La séance est suspendue & vingt et 

une heures vingt-cinq, mie sera reprise de. 
main lundi décembre, & dix heures, * 

M. Marcel Gaohln. Ce sont des artifices 
de procédure. 

Mme la présidente. Le compte rendu 
analytique fait donc foi que nous sommes 
bien, selon Je calendrier, le lundi Aw dé-
cembre. 

D'autre part, monsieur Jacques Duclos. 
vous savez très bien que ies lois portent 
la date de leur promulgation et non pas 
celle du Jour oû elles «ont volées. (Applau-
dissements au centre et sur divers bancs.) 
C'est, par conséquent,-la date de la pro-
mulgation qui importe. 

Nous pourrions bien indiquer aue nous 
sommes aujourd'hui k telle ou telle daté, 
cela n'aurait aucune importance pour la 
date de la promulgation de la loi. (Ap-
plaudissements au centre et su i divers 
bancs.) 

Votre observation et la référence que 
vous faites k des dates historiques no me 
paraissent donc plus avoir la valeur que 
vous leur attachiez et js pen«e que vous 
retires votre proposition de résolution. 

M. Jacques Dueloe. Non, je la maintiens» 
madame la présidente. 

M. ftofettt LeeoUrt. C'est de l'obstrue* 
tioni 

M. Raymond Guyot. Nous ne sommes 
<toût de même pas le 29 novembre 1 

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Jac-
ques Duclos une proposition de résolution 
tendant à décider que la séance do l'As-
semblée nationale uu 1* décembre figu-
rera au Journal officiel comme ayant eu 
lieu effectivement le i<r décembre. 

La proposition sera imprimée sous le 
n° 2747, distribuée et, s'il n 'y a pas d'op-
position, renvoyée k la commission du 
suffrage universel, du règlement et des 
pétitions, (/ùscnfttncnf.) 

L'auteur demande la discussion d'ur-
gence de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 2• ali-
néa de l'article 61 du règlement, il va être 
procédé k l'affichage de la demando de 
discussion d'urgenco et k sa communica-
tion a la commission compétente et aux 
présidents des groupes. 

L'Assemblée no sera appelée à so pro-
noncer sur cetto demande qu'en fin de 
séance et après expiration d'un délai mi-
nimum d'uno heure. 

J'invite.la commission du suffrage uni-
versel, du règlement et des pétitions k 
se réunir aussitôt en vue de se. prononcer 
sur l'opportunité do la discussion d'ur-
genco ainsi que sur le fond même de la 
proposition. 

- se — 
PROTBOTION DB#LA LIBERTE DU TRAVAIL 

Discussion d'urgenoe d'un projet Se loi. 

Mms la préeldente. En vertu de l'arti-
cle 01 du règlement, le Gouvernement a 
demandé la discussion d'urgence du projet 
do loi et de la lettre rectlilcative tendant 
k la protection de la liberté du travail. 

La commission de la justice et de légis-
lation m'a fait connaître qu'elle accep-
tait la discussion d'urgence et qu'elle était 
prête à présenter immédiatement ses con-
clusions sur lo fond. 

Avant d'ouvrir la discussion, Je dois 
faire connaître qué j'ai reçu des décrets 
désignant, en qualité de commissaires du 
Gouvernement, pour assister M. le prési-
dent du conseil r 

M. Maurice Becuwo, directeur adjoint 
du cabipet du président du conseil; 

M. Alain Guichard, chargé de mission au 
cabinet du président du conseil. 

Pour assister M. le garde des sceaux, 
ministre do la Justice : 

M. Bodard, directeur des affaires civiles 
et du sceau au ministère de la JusUce ; 

M. Besson, directeur.des affaires crimi-
nel tes et des grâces; 

M. Tune, magistrat à l'administration 
centrale du ministère de la justice. 
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Pour assister M. le ministro de l'Inté-
r ieur : 

. M. Pieiro Boursicot, directeur général de 
lu sûreté nationale; 

M. Pierre Tissier, conseiller d'Etat. 
Acto est donné de ces communications. 
La parole e»t à M. Eduar Kauro, r a p p r -

leur uo la commission ue la justice et de 
législation. 

M. Edgar Faure, rapporteur. Mesdames, 
messieurs, votre commission do la justice 
et do législation m'a chargé de rapporter 
dovant vous un projot de Toi tendant à la 
protection do la liberté du travail. 

Co projot émane, si je puis dire, par 
scissiparité do la loi plus importante qui 
avait été présentée samedi par lo Gouver-
nement et dont la première partie cousu-
tuén 'en texte distinct a été adoptée par 
l'Assemblée nationale. 

M. Arthur Ramette. Où se trouve le 
texte 1 
M. le rapporteur. Js pense que co texte 

vous a été distribué. 
M. Henrl-Loule Qrimaud, président de îa 

commission. 11 a été distribué. 
M. te rapporteur. Le projet actuel cor. 

respond à oe qu'étaient les articles 4 à 9 
du projet initial. 

La commission de la justice avait, dans 
uno séance tort longue ot après des dis-
cussions fort complètes, amendé sur des 
points assez importants, le texte initial du 
Couveinemont. 

Celui-ci a accepté d'adopter comme (base 
de discussion le texte quo la commission 
de îa justico avait ainsi mis au point, en 
lui apportant cependant quelques modifi-
cations nouvelles qui font l'objet de ea 
Mtro rectificative, modifications qu'à son 
tour 1a commission a entérinées hier soir. 

Sur ce texta, le Omivernement vous a 
exposé, ain^l qu'il lui appartenait de te 
faire, au point de vue de l'opportunité, 
les considérations qui ont inspiré s cm ini-
tiative. 

Mon rôle, au nom de la commission de 
la justice, est simplement de vous donner 
c'os indications sur La valeur juridique des 
dispositions qui vous son* proposées. 

Ja n 'ai pas l'intention de le faire lon-
guement. Cot exposé est cependant néces-
saire étant donné qu'il n'a pas été distri-
bué de rapport écrit. 

L'objet de la loi, ainsi que l'indique le 
titre, se réfère à îa protection do la liberté 
du travail. » 

Je dois indiquer à ce point do vue qu'un 
litige d'ordro général a été évoqué à notre 
commission, litige mettant en causo le ca-
rictère constitutionnel de la loi elle-même. 

Certains de nos collègues nous ont en 
effet indiqué qu'à leur avis cette loi ten-
dant à la protection do la liberté du tra-
vail portait alteipte au droit de grèvo, 
alors quo le droit de grève est inscrit dans 
ia Constitution. 

Je no pense pas que cette objection soit 
fondée ni même qu'elle puisse être rete-
nu* longuement. 

Le droit de grève est inscrit dans la 
Constitution. Si, par hypothèse, il n 'y ligu-

erait pas, nous devrions cependant fe res-
pecter puisqu'il appartient à une législa-
tion que nous n'avions nullement le désir 
de modiller. 

Mais je ne pense pas, et la commission 
dans sa majorité i r a pas pensé quo le 
droit de grève était incompatible avec une 
législation établissant la protection de la 
liberté du travail. 

En effet, le droit de grève n'est pas 
l'obligation de la grève. A plus forte rai-
son ne comporlc-t-U pas la possibilité d'im-
poser l'obligation de faire gfève en tâchant 
d'obtenir ce résultat par des moyens qui 
sont, en eux-mêmes, répréhensibles. 

La Constitution prévoit, d'ailleurs, que 
le droit do grève devra être réglementé. 
C'est r ihtérêt mémo des travailleurs, car 
il importe de définir uno réglementation 
rationnelle mettant l'accent, commo on le 
disait récemment içi, sur lo fait que la 
droit de grève ressortit au droit collectif 
et non au droit individuel. 

Quoi qu'il çn soit, non seulement lè 
droit de grève ne s'oppose en rieu à une 
législation protectrice de la liberté du tra-
vail, mais, au contraire, il suppose et im-
plique une telle législation. 

D'ailleurs, les dispositions de notre lé-
gislation classique relatives à la liberté du 
travail ont été introduites précisément au 
moment où l'on a créé, au moment où l'on 
a consacré ce droit de grève. 

L'arguaient ne sera sans doute pas lon-
guement soutenu, car i l impliquerait, dans 
son développement extrême, une consé-
quence qui a, d'ailleurs, été évoquée, à 
savoir que les articles 414 et 415 du code 
pénal, tels qu'ils existont et dont la modi-
llcation n 'a été demandée par personne 
depuis la libération, seraient eux-mêmes 
anticonstitutionnel*. 

Cette thèse avait élé soutenue devant la 
commission, mais nous avons ensuite 
pensé qu'elle était abandorméo puisque 
un amendement de M. Llanto a été pré-
senté, amendement qui tend, au contraire, 
à incorporer dans le projet l'article 414 du 
code pénal. On ne considérait donc plus 
ce texto comme contraire à la Constitution. 

Cola dit, je ferai uno brève analyse des 
arttclos du projet. 

L'artlclo v* a pour objet dc fixer la 
démarcation enlre le régime normal des 
articles 414 et 415 du code pénal, que le 
Gouvernement ne proposo pas de modifier 
complètement ni définitivement, et le ré-
gime précisé par les autres articles du 
projet. 

L imporlanco de l'article i w ne peut 
être appréciée que. dans l'incidenco des 
articles suivants, puisqu'il ne comporte, 
par lui-même, aucune disposition de fond. 

L'arlicle 2 suit le tracé de l'article 414 
du code pénal, eu y apportant quelques 
modifications. Celle qui irappo à première 
vue et qui parait la plus importante est 
le relèvement du maximum des peines. 

En effet, I'articlo 414 du code pénal pré-
voyait, pour le délit d'entrave à la liberté 
du travail, des peinos de six jours à trois 
«jn? d'emprisonnement et de i.OOO à' 
180.000 francs d'amende. Le texte qui vous 
est proposé renforce ces pénalités en les 
portant de six mois à cinq ans et do i.OOO 
à 500.000 francs. 

Quo faut-il penser de cetto aggravation 
des peines ? 

Je dois attirer l'attention dc l'Assemblée 
sur un point extrêmement important: c'est 
qu'en fait cette modification ne vise quo 
e maximum de la peine et ne modifie pas 

lo minimum. En d'autres termes, ello 
donne au juge du fait la possibilité do 
prononcer une peine plus élevée qu'aupa-
ravant, mais elle ne lui enlève pas lo droit 
de prononcer une peine aussi douce qu'il 
pouvait lo faire précédemment. 

M. Maro Dupuy. C'est toujours lo maxt-
mum de la peine qui sera infligé. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M* la rapporteur. Je ne puis me pronon-
cer sur ce point. Je parle de la loi et non 
de son application. 

Cependant, puisque le sujet est évoqué, 
je me référerai, monsieur Dupuy, à une 
déclaration faite, devant la commission de 
la justice, par un membre de votre groupe, 
»î. Péron, je crois, qui a fait allusion à des 
décisions récentes d 'un tribunal qui, de-
vant appliquer cet arUcle, avait prononcé 

des polnos de quelques tours de .prison, et 
même avec sursis. (Interruptions à Vex> 
trême gauche.) 

M. Mare Dupuy, Vous no convaincrez per-
sonne. 

M. IS rapporteur. Je no cherche pas à 
vous convaincre. Je ne fats que rappeler 
une indication donnée par l 'un de vos col* 
lègues et qui est en contradiction aveo 
votre observation. 

M. Yvee Péron. Vouloz-vous me per-
mettre une observation, monsieur le rap-
porteur î 

M. le rapporteur. Volontiers. 

M. Yvea Péron. Puisque vous me mettoz 
en cause, je suis dans f obligation d'appor» 
ter une rectification à votre indication. 

J'ai dit que ceux qui, .vendredi ou lundi 
dernier, ont été condamnée par la quator-
zième enambre correctionnelle du tribunal 
de la Seine de cinq à huit jours de 
prison avec sursis, deviendraient passiblos, 
avec votre loi scélérate, ao dix ans de 
prison. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. Mars Dupuy. Ce n'est pas la même 
chose 1 

M. Florimond Bonté. Me permettez-vous 
également de vous interrompre, monsieur 
lo rappor teur? 

M. ls rapporteur. Oui, mats je désirerais 
cependant ne pas être trop fréquemment 
interrompu. 

M. Florimond Bonté. Pouvez-vous nous 
dire à quelle date nous sommes aujour-
d'hui ? 

Lo calendrier de là salle des séances in-
dique le 20 novombre. {Interruptions à 
gauche, au centre et d droite.) 

Mme la présidante. Cette question a déjà 
étô soulevée. C'est à moi qu'elle doit êtro 
pos^o ot non pas à M. le rapporteur. 

M. Florimond Bonté. Je demande à M. le 
rapporteur s'il estime qu'il intervient le 
20 novembro ou le décembre. 

Mme la présidente. Vous posez une ques-
tion et vous n'attendez môme pas la ré-
ponde. 

A Vextrême gauche. Sommes-nous la 
nuit ou le jour ? 

M. Jacques Duoios. D'après le calendrier 
grégorien, nous sommes le i t r décembre, 
mais selon le calendrier schumanien nous 
sommes le 29 novembro 1 

M. le rapporteur. Je ne suis pas rappor-
teur de la « commission du calendrier », 
mats celui de 2a commission de la justico 
et de législation. 

Jo disais donc que lo projet qut nous 
est ^rorposé ne modifie que le maximum 
des peines. Il m'a été objecté que les 
Juges appliqueraient toujours le maximum, 
ce qui est insoutenable. Il résulte, au con-
traire, de l'indicatlpn que M. Péron viont 
de confirmer quo les juges, se fondant sur 
les faits de la cause, peuvent n'appliquer 
que des peines tfès modérées. 

J'insiste sur ce fait que l'aggravation 
de la (peine ne pourra jouer qu'a l 'égard 
de personnes qui auraient, de toute ma-
nlère, été condamnées à trois ans de 
prison au moins.* 

Donc, les personnes dont il vient d'être 
parié n'auraient pu en rien pâtir de cette 
aggravation de oelne. 

J observe, au surplus, qu'U arrive sou-
vent, sans que l'ordre républicain soit en 
ieu, que le Gouvernement propose et que 
l'Assemblée' consacre des modifications du 

Suantum des peines prévues par le code. 

es modifications ne comportent pas la 
création d 'un délit nouveau. 



Nous relevons à l'article 2 une autre 
modHkation: le terme « cessation du tra-
vail » a été substitué h celui de « cessa-
tion concertée du travail ». 

H s'agit d'une remise en ordre de l'ar-
ticle 414 qui. rédigé à une époquo an-
cienne, n'avait pu être modifié pour tenir 
compte de l'abrogation do l'article 410. 

L'article 2 comporte f» fine une diffé-
rence de rédaction avcc l'article 414. Enfin, 
rénumération des moyens relatifs è l'en-
trave A la liberté du travail a été accrue 
par l'indication du moyen nouveau: « faus-
ses nouvelles sciemment propagées ». 

Une discussion s'est instaurée à ce sujet 
dovant la commission. Je n'estime pas 
qu'elle ait une grande Importance. 

J'ai eu, en effet, le souci de rechercher 
ta Jurisprudence et l'ai constaté que, déjà, 
la doctrine et la Jurisprudence considé 
raient que les « «fausses nouvelles » pou-
vaient être incluses dans l'expression 
« manœuvres f r a u d e u s e s », qui figure 
dans l'article 414. 

Y avait-il, dés lors, intérêt à apporter 
cette modification ? Le Gouvernement 
estime qu'il est préférabGe de stabiliser 
b jurisprudence et de mettre fin à l'In-
certitude des commentateurs en adoptant 
uno solution conforme à la logique et qui 
est déjà, retenue par la doctrine et la juris-
prudence. 

L'article 3 a pour objet d'augmenter en-
coro les peines lorsque se produisent des 
faits considérés commo circonstances ag-
gravantes. 

Ces circonstances sont: lo port d'armes, 
la violation dc domicile et l'ensemble des 
faits qui peuvent entrer sous la rubrique 
« sabotage ». 

La commission a supprimé une phrase 
lncidento qui avait trait aux « manœuvres 
concertées ». Kilo a craint qu'une telle 
disposition puisse donner lieu à des inter-
prétations trop larges et trop diverses. 

Tel qu'il résulte des modifications que 
lui a apportées votre commission, le projet 
no prévoit donc commo circonstances ag-
gravantes que de3 circonstances qui sont 
elles-mêmes délictueuses, dont le carac-
tère pénal, répréhcnsible, no peut être 
contesté et n'est pas discutable. 

En effet, tous ces faits sont punis par la 
loi elle-même. Lo port d'armes est puni: 

Îpersonne n'en a fait ici. l'apologie. La vio-
ation do domicile est sanctionnée: per-

sonne no peut la défendre commo étant 
un fait normal ot licito. Quant au sabotage, 
s'il no tombait déjà sous lo coup de la loi, 
il aurait été normal do prévoir uno légis-
lation pour le punir. 

Jo dois, d'ailleurs, indi>quer, au nom de 
b commission, quo plusieurs textes punis-
sent déjà le sabotage et que lo projet 
n'aura pas nécessairement pour effet d'ag-
graver la répression. (Interruptions à l'ex-
trême gauche.) 

Au contraire, 11 peut avoir pour consé-
quence do la modérer. 

M. Marcel Caehin. Il faudrait être sérieux. 

M. Fernand Grenier. D'après ce texte, 
une ménagère qui aurait m è sur un mar-
ché « Vive h grève l » pourra être immé-
tement arrêtée. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

M. Mare Dupuy. C'est pire que sous Ilit-
Jer 1 

M. le rapporteur. Jo puis apporter h 
M. Grenier, au nom do la commission, tous 
opaisements. Rien dans lo texte do l'arti-
ele 3 ou des articles suivants no permet 
une telle application de la loi. . 

Si vous voulez bien considérer l'arti-
cle 3, vous no trouvez, mon cher collè-
gue, que l'indication du porj d'armes, do 

& violation de domicile et des actes do 
sabotage. [Interruptions à Vextrême gau-
che.) 

M. Jaoquee Dueloe. Mais les cris figu-
rent à A'arttole 4. On veut étrangler la Ré-
publique. C'est la loi du 2 décembre qu'on 
cheitfho & nous faire voter t 

M. tore Dupuy. On n'arrivera pas & bâil-
lonner la classe ouvrière. < 

M. Raymond Guyot. L'œuvre de la com-
mission est une atteinte è la Républiquo; 
en luttant contre le projet, nous défen-
dons la République i J/ippfaudfjsemenfj à 
Vextrême gauche. —- Protestations au cen-
tre.) 

M. le rapporteur. Jo rappelais oommal-
roment que do nombreuses dispositions 
légales punissent les diverses formes du 
sabotage, en ce qui concerne soit la des-
truction des biens immobiliers par na-
ture ou par destination — les articles 436 
ot suivants du code pénal prévoient mémo 
des peines criminelles plus sévères quo 
coJies envisagées par io projet — soit ia dé-
térioration ues marchandises, des outils 
et du matériel, viséo par les articles 443 ot 
suivants résultant de la loi, du 13 mai 
1863. 

11 n'y a donc 1 h rien de très nouveau et 
ce texte pourrait, en quelquo sorte, n'étro 
qu'une codification de dispositions en vi-
gueur. 

L'article 4, auauel, par anticipation, 
M. Grenier a fait allusion, est le texte que 
la commission a io plus profondément ino-
dnl* 

M. Raymond Quyot. Vous êtes le rappor-
tour d'ur.o loi de pourvoyeurs de 4>ugucsl 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Arthur Ramette. Une loi d'assassins 
d'ouvriers! ' 

M. Març Dupuy. C'est à ce titre que vous 
passerez dans l'histoire 1 

Mme 1a présidente. M. Edgar Faure est 
le rapporteur de la commission de la jus-
tice de l'Assemblée nationale. (Protesta-
tions à Vextrême gaucho. — Mouvements 
divers.) 

A Vextrême gauche. De ceux qui veulent 
étrangler la République 1 

M. Florimond Bonté. Et pendant co 
teraps, on ouvre los portes des prisons et 
des camps de concentration f 

M. Jaeques Qresa. Les républicains eux-
mêmes seront les victimes de la loi J 

M. Waldeek Roohet. Il est honteux do 
rapporter un tel projet. 

M, te rapporteur.'. L'article 6 du projet 
du Gouvernement — qui devient article 4 
— avait provoqué uno certaine émotion. 

Il pouvait donner l'Impression, contrai-
rement sans douto à l'intention de ses au-
teurs, que Von cherchait a introduire dans 
notre droit une chose contre laquelle notre 
sensibilité est toujours dressée: le délit 
d'opinion. 

Veuillez permettre au rapporteur de 3a 
commission de dire qu'il n'a attendu au-
cun amendement ni aucuno invitation 
pour prendro une position hostile è la dis-
position proposée par le Gouvernement. 

Cet article pouvait, en effet, conduire 
trop loin, en raison d'interprétations qui 
eussent été- regrettables. Créer le délit do 
-conseil, le délit d'approbation, le délit de 
propos sont des choses quo nous no pou-
vions consacrer. (Interruptions à Vextrême 
gauche.l 

M. Antonio Gros. On supprime l'acccs-
soiro et on conserve le principal. 

M. le rapporteur. Dans sa forme actuelle, 
l'article 4 résulte du texte d'un amende-
ment de M. Guesdon, complété par un 
amondement restrictif de M. de Moro-Glaf-

'ferri. Son objet est d'étendre la pénalité 
aux personnes qui ont provoqué directe-
ment, par les moyens Indiqués, à com-
mettre des actes qui auront été effecti-
vement commis ou qu'on aurait tenté de 
commettre. 

M. Arthur Ramette. N'essayez pas 
d'amender une ioi de crime. 

M. le rapporteur. Il ne s'agit donc plus 
do l'expression d'uno opinion, mais de 
la provocation dirocto h commettro un 
acto délictueux. Cctto provocation entro, 
évidemment, dans l'imputation générale 
do complicité. 

D'autre part, A partir du moment où 
vous reconnaissez, par hypothèse, lo ca-
ractère délictueux <run fait, estimez-vous 
vraiment quo l'instigateur no doit pas 
être puni et qu'il no faut punir que l'exé-
cutant? Co no serait ni moral ni juri-
dique. (Vives interruptions à Vextrême 
gauche.) 

Mme Ross Guérin. Et les trafiquants du 
marché noir, quelle peino leur applique* 
t-an ? 

M. Raoul Calas. Et les fraudeurs du fisc ? 

Plusieurs voix à Vextrême gauche. Et 
les assassins d u p lan bleu ? 

M. Raymond Quyot. Et toutes les canail-
les qui sont en liberté ? 

Mme la présidente. Je vous en prie, mes 
cbers collègues, veuillez garder le silence. 

Si vous ne laissez pas parler le rap-
porteur, comment pourrez-vous demander 
qu'on écouto vos orateurs 1 (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et à droite. 
—• Interruptions à Vextrême gauche 

Ayez toute la courtoisie nécessaire; cela 
facilitera la tâche do votre présidente. 

Â Vcxtrême gauche. Nous ne laisserons 
pas étrangler la République. (Mouvements 
divers.) 

la présidente. Une des formes do 
la République, à laquelle nous sommes 
attachés, est le régime parlementaire. 

Vous êtes en train de saboter le travail 
parlementaire. (Applaudissements à gau-
che, au centra et à droite, — Interrup-
tions à Vextrême gauche.) 

% M. Jaeques Qresa. C'est vous qui Io ca-
botez l 

Nombreuses votet â l'extrême gauche. 
C'est vous qui lo 6abotezl (Protestations 
à gaua e, au centre et à droite.) 

Mme la présidente. Et en sabotant io 
travaiû parlementaire, vdus portez atteinte 
au régime parlementaire et par cQnsé-

3uent a la Rcpubliqùe que vous prétendez 

éfendre. > 
M. Arthur Ramette. On viole le règle-

ment à longueur de journée pour saboter 
le régime et étouffer la République. (Ex-
clamations au centre, à gauche et à 
droite. — ' Applaudissements à Vextrême 
gauche. — Mouvements divers.) 

M. Fernand Grenier. Nos collègues veu-
lent rétablir Pinquisition. Nous ne nous 
laisserons prs fairo. 

M. Marcel Cachin. C'est une loi infâme 
que l'on veut nous imposer. 

Mme la présidente. Monsieur lo rappor-
teur, poursuivez votre exposé. 

M. Jacques Gresa. Vous manifestez votre 
esprit partisan en permanence. 



Mm* la préMania, Monsieur Gresa, 
comme questeur, votre devoir est de con-
tribuer h maintenir l'ordre ot non de créer 
la perturbation. 

M. Péron parlera tout à l'heure et Je 
ferai respecter ses droits comme J'essaie 
de faire respecter ceux du rapporteur, 
(Interruptions à l'extrême gauchc. — 
Applaudissements au centre et à droite. — 
Bruit prolongé.) 

M. riorimoml Bonté. Notre calendrier est 
toujours à la date du 29 novembre. On 
volt que cette Chambre est réactionnaire, 
puisque la date n'a pas été changée. 
\Applaudissements à Vextrême gauepe.) 

M. Jaequea Duclos. Ils ont peur de la 
date du 2 décembre. 

M. Femand Matfleshaau. Tous les 
moyens sont bons. 

M. Jean-Paul David. Voulez-vous mo per-
mettre de répondre, monsieur le rappor-
teur î 

M. la rapporteur. Je vous en prie. 
Mme la présidante. La parole est & 

M. Jean-Paul David, avec l'autorisation de 
l'orateur. 

M. Jean-Paul David. Nos collègues com-
munistes devraient être satisfaits : c'cst un 
moyen de se rapprocher de la date du 
calendrier russe. (Applaudissements au 
cenlre cl à droite.) 

M. Jacques Duelos. Le calendrier dos 
Russes est lo calendrier géorgien, tandis 
que le vôtre, c'est le calendrier « schuraa-
nien ». 

M. Florimond Bonté. Ces messieurs ou-
blient les sacrifices énormes quo les Rus-
ses ont fait pour leur permettre de slécor 
sur cos bancs. (Applaudissements à lex-
trêche gauchc.) 

M. Yves Péron. Notre collègue n 'a rien 
apporté dans le débat, si ce n'est une 
grossièreté. 

Mme la présidente. Monsieur Péron, vous 
aurez la parolo tout û l'heure. 

Monsieur le rapporteur, veuillez poursui-
vre votre exposé. 

M. le rapporteur. J'arrive à l'article S 
du projet de loi. 

Je tiens à dire qu'il me* permet do don-
ner un apaisement complet aux inquiétu-
des manifestées, il y a quelques instants, 
par notre collègue M, Jacques Duclos. 

La loi n'est nullement applicable avant 
sa promulgation. Elle l'est seulement à 
partir do la date de promulgation, quelle 
quo soit cotte dato, et nous n'aurions pas 
admi3 d'autres dispositions. 

D'autre part, la loi ne sera applicable 
qu'aux faits commis pendant trois mois. 

Telle est l'économie do co texte. Sous 
celte forme, il ne peut justnier les repro-
ches véhéments qui lui ont été adressés 
et il ne mérite nullement qu'on lui attribue 
un caractère sensationnel. 11 ne créo pas do 
droit rétroactif; il ne crée pas de procédure 
ni de tribunaux d'exception; il ne crée ni 
lo délit d'opinion ni même de délit nou-
veau. 

D'ailleurs — et je tiens à le dire au nom 
de la commission — il a été très longue-
ment et très sérieusement étudié, analysé 
et discuté, avec le concours de collègues 
compétents appartenant à tous les groupes. 

U ne s'agit nullement et nous ne 
l'eussions pas admis—de brimer les droits 
de l'action syndicale qui doivent être res-
pectés. U s'agit de réprimer et surtout do 
prévenir des actes que personne ici ne 
pourrait approuver puisqu'ils aboutiraient 
A détruire, a détériorer des éléments, outil-
lages et a/utres, nécessaires & la prospérité 

du pays et qui sont les moyens du travail 
et les résultats du travail. Ce sont de tels 
actes qui sont attentatoires m travaU, aux 
droits et aux intérêts dos travailleurs. 

Je ne pense pas qus gtersonne ici puisse 
croire que le désoidre soit de nature & 
diminuer la misèro.Et ia misèro est notre 
pire ennemie. Le Gouvernement esUme 
qu'if a besoin, pour fairs régner l'ordre 
républicain, de moyens légaux nouveaux. 
Votre commission n'a pas cru devoir les 
lui refuser, 

Je me permets cependant de faire cette 
réserve quo nous désirons qu'il n'entre 
dans cette voie dos législations nouvelles 
qu'avec une grande mesure. Souvent on 
pourrait se dispenser de faire des lois nou-
velles et l'on ferait mieux de s'attaclier à 
appliquer correctement les anciennes, qui 
prévoient déjà beaucoup de situations. 
(Très bien / très bien t à gauche.) 

Etant donné qu'il s'agit de moyens lé-
gaux et d'un gouvernement régulièrement 
désigné dans Te jeu des institutions cons-
titutionnelles, nous ne pouvions lui refuser 
ces moyens nouveaux. Mais nous ne lui 
accorderons jamais d'autres moyens que 
des moyens légaux et conformes au droit, 
car nous ne sommes pas de ceux qui 
croient que, pour défendre la République, 
il soit nécessaire d'en sortir. Mais ii s'agll 
de la défendre et n'oublions pas quo la dé-
fendre, c'est, chaque jour, la créer. (Ap-
plaudissements à gauche, au centre el à 
droite. — Exclamations à Vextrême gau-
che.) 

Mme la présidente. M. Péron est inscrit 
contre la discussion d'urgence.. 

La parolo est à M. Péron. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

M. Yvea Péron. Mesdames, messieurs, on 
nous demande do déclarer qù'il est urgent 
de voter la proposition rapportée par 
M. Edgar Faure. 

En réalité, notre coUègue ost venu dé-
fendre ici un projet qui n'ose diro ni son 
nom ni sa date (Très bien! très bienl à 
Vextrême gauche), parco qu'il préténd dé-
fendre la République en en préparant la 
destruction, pas plus qu'il n'ose prendre 
son titre réel. . , , a 

Je viens, moi, combattre la lot du 2 dé-
cembre. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 
, On nous demande de déclarer qu'il est 
urgent de voter ce projet. Je mo jpropose 

. de démontrer lo contraire, de faire la 
prouve que, non seulement il n'est pas ur-
gent de le voter, mais qu'il est très dange-
reux do le faire et démontrer surtout que, 
non seulement nous ne devons pas, mais 
que nous no pouvons pas le faire. 

Il existe, en effet, entro la volonté de 
certains de voter cette loi — volonté bien 
silencieuse fi la vérité, car on parle peu 
commo si on avait honte de prendre la 
responsabilité de ce qu'on est en train de 
faire (Applaudissements à Vextrême gau-
che) — il existe, dis-je, enlro cctto volonté 
et la possibilité de Téaliscr ce projet des 
obstacle* sur lesquels jo voudrais attirer 
l'attention de l'Assemblée. 

- Lo premier obstacle vient de la Constitu-
tion do la République, cette Constitution 
que l'Assemblée nationale constituante 
avait votée dans sa majorité, que le pays 
a ratifiée, et qu'il est du devoir de tous 
do respecter. 

Nous prétendons, en effet, que ce texte 
n'est pas conforme à la Constitution, qu'il 
est anticonstitutionnel 

M. Edgar Faure vient de dire que «cette 
objection a déjà été faite & la commission 
de la justice et de législation, mais que la 
majorité a décidé ae ne pas en tenir 
compte. U n'appartient pas a la majorité 

de la commission de la jusUce et dc légis-
lation de déclarer sf tel texte est ou n est 
pas consUtutlonnel. La Constitution eUe-
même a prévu la procédure à suivre dans 
ce cas en instituant le comité constitu-
tionnel. (Applaudissements à Vextrême 
gauçhe.) 

Donc, ce n'est pas à cette majorité de 
commission, mais à nous qu'il appartient 
de faire la preuve qu'en votant cette loi 
on s'engage dans la voie de la violation 
de la Constitution. 

En agissant comme vous le faites, vous . 
donnez la prouve que vous êtes décidés A 
tout sacrifier dans votre lutte contre la 
classe ouvrière, jusque et y compris la 
Constitution de la République! (Applaudis* 
sements sur les mêmes bancsA 

U ne fait de doute pour personne que 
ce projet de lot est destiné a frapper du-
rement la classe ouvrière' en lutte pour 
défendre ses droits. Ce quo l'on n'a pas 
été capable de faire jusqu'ici par des 
moyens politiques, on prévoit de le réali-
ser avec l'aidre des gendarmes et des 
camps de concentration 

On veut utiliser les fils de notre peuple 
h dos rôles de répression d'une part, d'au-
tro part, on leur prépare le bagne. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

Si cetto loi est votée, on va pouvoir or-
ganiser ie meMrtre. Si maintenant il y a 
deux projets, l'Intention du Gouvernement 
n'en est pas moins nette pulsqu'à l'orl-
glno l'unlquo projet contenait également 
des mesures ae mobilisation des jeunes 
travailleurs pour cn faire des briseurs de 
grève, comme nous l'avons démontré hier. 

Non seulement on voulait amener les 
flls & tuer leur père, co qui est une pen-
sée monstrueuse, mais au cas où cette po^ 
iitiquo n'aurait pas suffit, dans le même 
projet, on prévoyait le bagne. 

M. Raymond Cuyot. C'est une pensée 
hitlérienne. (Protestations à gauche, au 
centre et à droite.) 

M.. Yves Péron. En faisant voter' cette 
loi, on espère pouvoir jeter dans les pri-
sons ceux qui luttent pour défendre le 
pain de leurs foyors, h l'heure môme où 
les traîtres s'évadent. (Applaudissements 
à l'extrême gauche,) 

Monsieur Io garde des sceaux, Il y a un 

§cu plus d'une semaine, vous êtes venu 

evant la commission de la Justice vous 
expliquer sur 1*3 évasions de collabora-
teurs. Vous nou3 avoz dit quo vous n'aviez 
pas assez do place dans vos prisons ot que 
vous rencontriez des difficultés pour re-
cruter des gardiens. Maintenant, vous nous 
demandés d'envoyer dans les bagnes, non 
pas los traîtres, mais les militants de la 
classo ouvrière. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Commo on est loin avec ce texte de 
l'esprit de la Constitution i Que dit-elle» 
en effet ? Il mo suffira de lire quelques 
lignes du préambule' qui proclame: « Tout 
homme (peut défendre ses droits et ses 
Intérêts par l'action syndicale et adhérer 
au syndicat de son choix. Le droit de 
grève s'exerce dans le cadre des lois qui 
le réglementent ». 

Voire astuce, c'est de nous dire que 
vous no vous attaquez pas aux libertés 
syndicats. Nous, nous prétendons qu avec 
votro texte, vous allez pouvoir frapper tous 
les militants de la classo ouvrière. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

Nous dirons mieux. Quand vous essayez 
do vous cammifler derrière de prétendus 
sabotages, c'est «pa-rce que vous n'avez pas 
le courage de dire votre volonté politique. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

La Constitution précise: « Le droit de 
/çrève s'exerce dans le cadro des lois qui 
le réglementent ». Qui pourrait prétendre 



qu'un tel projet de lot oit pour objet de , 
réglementer le droit do grèvo ? Personne 
ne le soutient, pas même vous. 

En vérité, VI suffit de voir à quel mo-
ment vous nous présentez ce projet pour 
connaître l'usage quo vous voulez en faire. 
Des millions do travailleurs sont en-lutte 
dans lo pays, parce qu'ils ne veulent pas 
mourir do faim, parco qu'ils veulent ra-
mener dans leurs foyers des conditions 
d'existence correspondant & la dignité du 
travailleur français. 

S'ils en sont là, d'ailleurs, il y a des 
' responsables, /et ies responsables de cette 

situation sont les hommes d'uno politique 
de faillite et de misère. On se refrae à 
donner satisfaction à la classo ouvrière et 
on lo contraint à là grève. {Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

A do multiples reprises, nous avons sa-
lué les travailleurs en lutte et on nous 
demande maintenant' de voter un texte 
anticonstitutionnel. >1 ne s'agit pas do ré-
glementer le droit de grève, il s'agit de 
prendro des mesures do coercition. 

Les trois premiers articles du projet ini-
tiai en étaient la démonstration. Cest lo 
texte qui a été adopté hier. 

Celui quo nous discutons aujourd'hui est 
loin du texte initial. En effet, un texte 
complet nous avait étJ présenté ; il a fallu 
discuter pour quo soit accepté que les 
trois premiers articles soient soumis aux 
délibérations de la commission do la dé-
fense nationale. 

Puis le premier projet est venu en dis-
cussion devant l'Assemblée. Le Gouver-
nement a obtenu le moyen de mobiliser 
des jeunes Français. S'agit-il'pour eux de 
défendre nos frontières ? Nonl II s'agit de 
leur faire Jouer le rôle que nous avons^ 
dénoncé hier. 

A droite, neu 1 Heu l 

Mi Vvee Péron. J'ai déjà entendu de sem-
bfabûes bruits, mais ce n'était*pas dans 
une assemblée parlementaire ; c'était dans 
une cour de ferme. 

A l'extrême gauche. VoMà bien les gens 
du soi-disant beau monde l 

M. Yves Pérou. On ne voulait rien faire ; 
on ne voulait même pas, à ce moment-là, 
faire respecter les règles parlementaires. 

M. Clément Lavergne. Voulez-vous me 
permettre de vous interrompre, monsieur 

M. Yves Péron. Volontiers. 

M< Clément Lavergne. Hier, dans cctte 
'Assemblée, une majorité talonnée par la 
peur du peuple a voté une loi rappelant 
80.000 hommes sous les drapeaux, avec 
l'esDoir que ccs hommes combattront con-
tre les travailleurs en lutte pour leur droit 
A la vie. 

Aujourd'hui, cette même majorité a 
l'intention de voter des mesures qui, si 
elles étaient appliquées, mettraient un 
termo au droit ae grève, à ce droit acquis 
par des années et des années dc lutte de 
Fa classo ouvrière. 

Or, co projet, qui intéresse au premier 
chef la commission du travail et de la sé-
curité sociale, ne lui a mémo pas été sou-
mis pour avis. 

M. Jaeques Duclos. Pas plus qu'au Con-
seil économique. 

Mme la présidente. Monsieur Duclos, 
veuillez écouter l'interruption spontanée 
de votre collègue. (Applaudissements et 
rires au centre, à gauche et à droite. — 
Vives exclatnations a l'extrême gauche.) 

M. Marcel Cachfo. Oh! madame, je vous 
en prie! N'oubliez pas que M. Lavergne 
est un ouvrier. .Vous devriez vous incli-
ner, 

£ 

M. Florimond Bonté, Madame la prési-
dente, vous faites de l'esprit l 

Mme Iwgénlo Duvernols. Vous êtes par-
tiale. Vous provoquez! 

f . Waldeek Roehet. Vous êtes une pré-
sidente partisane. 

Mme la présidente. Monsieur Lavergne, 
veuillez continuer votre intervention, 
puisque vous avez la permission de votre 
collègue R1. Yves Péron, 

M. Arthur Ramette. Madame lâ prési* 
dente, tant d'esprit ne vous honore guère, 
vous qui avez passé touto votre Jeunesse 
sur les bancs de l'école et de l'Université. 

M. Maroel Caohln. Ce sont des ouvriers 
qui parient ici. Vous devriez les respecter I 
lis ont droit à votre respect, Ils défendent 
leur classe comme ils peuvent. 

M. Raymond Quyot. Madame la prési-
dente, vous avez insulté un ouvrier 1 
(Exclamations sur de nombreux bancs.) 

M. Florimond Boitte. Vous n'avez que du 
mépris pour les ouvriers. 

M. Maroel Caohln» Je regrette pour vous, 
madame, cetto intervention. (Mouvements 
divers. — Bruit.) 

Mme la présidente. Je suis Bile de pro-
fesseur et petite-fille d'ouvriers et Je sais 
que les ouvriers sont d'une honnêteté 
inteHecluello scrupuleuse. (Applaudisse-
ments au centre, à gauche et à droite. — 
Interruptions à l'extrême gauche.) 

D'autre part, la langue française est très 
claire. J'ai simplement dit: « Monsieur 
Duclos, veuillez écouter l 'interruption 
spontanée de votre collègue ». 

Je ne-vols vraiment pas en quoi J'ai In-
sulté quelqu'un. (Applaudissements au 
centre. à gauche et à droite. — Interrup-
tions à l'extrême gauche.) 

M. Pierre VHkmi Vous faites preuve 
d'un esprit partisan. 

M. Arthur Remette. La prétention n 'est 
pas de l'esprit. (Exclamations sur de nom-
breux bancs.) 

M. Mareel Ceohln. Très bien! Excellent 1 
11 faut que cela finisse. 

M. Yves Pérou. La manifestation à la-
quelle nous venons d'assister démontre 
avec quel esprit s'engage le débat au-
jourd'hui. 

M. Mareel Cachin. Un esprit hostile à la 
classo ouvrière. On vient en effet de nous 
en donner la preuve. / 

M. Raymond Quyot. Vous re fe rez , ma-
dame, la présidente oui a osé insulter un 
député ouvrier! (Applaudisjements à l'ex-
trême gauche. — f't'ues protestations au 
centre, à gauche et à droite.) 

Voix nombreuses au centre. Censure. 

M. Florimond Bonté. C'est comme cela 
que l'on a insulté Delory et Basly,*. (Vive* 
interruptions au centre.) 

Mme la préeldente. Messieurs, gardez le 
silence. Je suffis à me défendre. Je l'ai, 
prouvé devant d'autres auditoires. 

Monsieur Guyot, vous resterez, vous, ce-
lui qui a dit un mensonge et qui a insulté 
la présidente. (Vives interruptions'à l'ex-
trême gauche.) 

M. Waldeek Roehet. Vous perdez votre 
sang-frokl. On ne préside pas quand on 
n 'a pas de sang-froid. (Proiestations au 
centre, à gauche et à droite.) 

M. Yves Péron. Tout cela a pour objet 
de nous empêcher do dire ce que nous 
youlons dire ici, 

M. Florimond, Bonté. Oui va demander la 
censure pour une présidente ,qui insulto 
un érateur 7 

A Vcxtrême gauche. Retirez le mot: 
« spon tanée»! 

M. Raymond Quyot. Voulez-vous me per-
mettre un mot, madame la présidente ? 

Mme !• présidente. Non, jo ne permets 
rien. 

Monsieu* Lavergne) vous avez la parolo 
pour votro interruption spontanée. 

I . Clément Lavergne. La prochaino fois, 
quand Je voudrais faire une intervention, 
f irai trouver Mme la présidente et je lui 
demanderai de mo donner un discours. 

Venant uprès ia revision du règlement 
de cette Assemblée et de la Constitution, 
h laquelle nous assistons depuis samedi, 
ce projot est uno nouvelle formo dos mé-
thodes nouvelles do notre Assemblée. 
C'est la politique du bâillon que l'on veut 
appliquer aux députés de la minorité ùans 
cette Assemblée. 

11 ne vous reste, mesdames, messieurs, 
qu'un moyon de prouver que je me 
trompe lorsquo je dis quo vous voulez 
nous bûUionner, c'cst do renvoyer devant 
la commission du travail lo projot qui 
nous est soumis aujourd'hui. 
* C'est la proposition que Jo dépose, en 
l'accompagnaql d'uno demande de scru-
tin public. (Applaudissements à l'extrême, 
gauche. —> Mouvements divers.) 

M. Yves Pérou. Mesdames, messieurs, 
l'incident,.. 

M. Jsan BartofkiL Ces messieurs ne dé-
fondent même pas la loi; ils n 'en m \ 
pas le courage l 

Mme la présidente. Ecoutez M. Péron. 
M. Yves Péron. L'incident auquel nous 

venons d'assister comporte une slgniftca* 
tlon: c'ost ,que l 'on n'ost pas décidé à 
écouter les veix des communistes dans ce 
débat. On comprend bien que seuls ils 
défendent les intérêts véritables de la 
classo ouvrièro. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Cet incldeut a une deuxième significa-
tion : c'est que l'on est capable, sur ces 
bancs (la gauche, le centre et la droite). 
do crier, d'injurier, mais on n'a pas été 
capable de venir à cette tribuno dire: 
n Oui, moi Jo prends la responsabilité de 
défendre cette toi ». (Nouveaux applaudis-
sements sur les mêmes bancs.) 

On procède Ici comme on l'a fait à la 
commission. 

Déjà, à la commission, j'avais eu l'occa-
sion de dire à nos honorables collègues: 
« Mais pourquoi no parlez-vous pas ? Qui 
vous n donne la consigne du silence 1 » 

M. Robert Blchet. Nous ne prenons d'or-
dres de personne. 

M. Yves Péron. « D'où viennent les or-
dres qui vous empêchent de donner votro 
opinion ? » 

Cela dit, j 'en reviens au fond do l'Inci-
dent qui vient de se produire. 

M. Lavergne demande pourquoi on n 'a 
pas renvoyé le projet en discussion à la 
commission du travail. Le fait n'avait pas 
échappé a l'attention du groupe commu-
niste; mais la commission du travail n ' es t 
pas la seule à laquelle le projet aurait dû 
etre légalement renvoyé. 

Régulièrement, il aurait-fatlu que ce pro-
jet fut étudié pour avis par la commission 
des finances, car on engage des dépenses 
énormes sans même consulter cette com-
mission. 

11 aurait donc fallu que soient consultées 
la commission du travail, la commission 
des finances et aussi la commission des-
affaires économiques. 



En outre. 1A commission ds l'intérieur 
Aurait dû être appelée k examiner un texte 

Sul Intéresse au premier chef l'ordre pu* 

lie ot k donner son avis. 
Enfin, il aurait été nécessaire de consul? 

ter le ConseU économique institué par la 
Constitution. 

Mais un enseignement se dégags de ce 
débat: quand, on refusant de renvoyer le 
texte à la commission des finances, on a 
violé la loi, on peut aussi bien violer la 
Constitution, les lois organiques, notre 
règlement et toutes les règles parlemen-
taires. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Le texte qui nous est soumis portant 
atteinte au droit de crève, oui est garanti 
par lo préambule de la Constitution, cellé-ci 
est violée. 

En effet, que dit l'article 2 de ce projet 
de loi ? 

M. Paul Theetten. U ne nous dit rien. 
M. Yves Péron. S'il ne vous dit rien, 

c'cst que vous no comprenez pa* grand' 
chose t (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Les premières lignes de cet article sont 
ainsi conçue®* 

« Sera puni d 'un emprisonnement de 
six mois h cinq ans et d'une amende de 
1.000 à 500.000 francs... ». 

Puis, l'on a recours k des astuces, on so 
réfère k l'article 414 du code pénal. Et 
hier soir, M. de Moro-Glafferrl disait à la 
commission que le nouveau texte lui sem-
blait meilleur et qu'il avait dissipé dans 
son esprit on ne sait quelle gène morale. 

M. de Moro-Giafferrl avait voté le pr» 
m i e texte, disait-il, avec des scrupules 
dc conscience. 

Quels rapports peuvent avoir les scru-
pules de conscience ressentis sur cés 
bancs avec la situation qui serait celle 
des travailleurs qui, parce que vous aures 
voté ce texte avec ou sans scrupules, ris-
quent de passer cinq ans dans les po-
sons ou dans les bagnes ? (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

M. de Moro-Olafferrl. Permettez-moi ds 
vous expliquer quels sont ces rapports 

ML Yves Péron. Volontiers. 
M. ds Moro-Glafferrl. Quelques-uns d'en 

tre nous — je n'ai pas h parler do moi-
même, mais qu'il me soit permis de parler 
du président et du rapporteur de cette 
commission — ont répondu k l'appel du 
Gouvernement quand celui-ci leur disait 
que certaines armes lui étaient nécessaires 
pour défendre l'ordre pubjlc et la sécn 
rité sociale. Mais ils répugnaient â accep-
ter une procédure de flagrant délit. 

Vous savez très bien que ie Gouverne 
ment s'est mis d'accord avoc nous sur 
notre insistance... 

M. Jean Uanta. Non, sur l'insistance des 
ouvriers en grève eux-mêmes. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche. — Mouve-
ments divers.) 

M. Yves Péron. Ce sont les travailleurs 
qui ont gagné cette bataille et non pas 
vous. 

Ml Florimond Bonts. Vous mettez votr* 
éloquence au service des étrangleurs de 
la République. 

Mme la présidente. M. Péron a autorisé 
M. de Moro-Giaffcrri à l'interrompre. Veuil-
lez l'écouter. 

M. de Moro-Glafferrl. Vous savez très 
bien qus c'est notre insistance auprès du 
Gouvernement et le scrupule gouverne-
mental qui ont produit ce résultat et qu'il 
faut honorer. (Exclamations à l'extrême 
gauche. — (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

A l'extrême gauche. On ne peut honorer 
ce qui n'existe pas. 

M, Gilbert Berger. Ce sont les instruc-
tions de Truman que vous respectez. 

M. da Moro-aiafferrl. La loi qu'on vous 
demande de voter, que, pour ma part, 
je voterai, vous dites que personne ne 
veut en prendre la responsabilité t Moi, je 
la prends. 

M/Yvsa Péron. Très bienl 
M. de Moro-Glafferrl. Cette loi ne contient 

aucune stipulation dont vous ayoz le droit 
de dire qu'elle constitue un attentat en-
vers les revendications de la classe ou-
vrière. Nous né punissons pas la .grève; 
ce serait odieux et personne ne le vou-
drait, (Interruptions à l'extrême gauche. 
—» Applaudissements à gauche, au contre 
et à droite.) 

M. Florimond Bonté. Vous l'étouffezl 
M. Waideok Roehet. Vous êtes pour 

l'étranglement de la République, comme 
ies autres! 

M. de Mora-ûiaffarrl. Nous ne punissons 
que des actes contraires k la sécurité pu-
blique, des attentats, des violences suscep-
tibles d'entraîner de véritables catastro-
phes. Car, lorsqu'un meneur conseille de 
déboulonner des rails, lui se cache der-
rière la liberte de pensée, et c'est ie mal-
heureux qui l 'aura 6uivi qui risquera 
d'aller en prison ou même eu bagne. 

Cela, nous ne l'acceptons pas. (Applau-
dissements à gauche, au centre et à droite. 
— Interruptions à Vextrême gauche.) 

Vou? nous trouverez toujours parmi 
ceux qui luttent contre les saboteurs. 
(Protestations à l'extrême gauche.) 

M. Florimond Bonts. Vous ne parlez, pas 
en ce moment comme vous le faisiez à 
la barre quand vous les défendiez. 

M. Marcel Gaehin. Il n 'y a pas de sabo-
teurs. U y a des grévistes qui luttent 
pour leur pain ' (Applaudissements A Vex-
trême gauche. — Mouvements divers au 
centre et à gauche.) 

M. Robert Blehet St les déboulonnages 
de n i l s comme celui de GeimevUllers.oe 
n'est pas du sabotage ? 

M. ds Moro-Glaffenrl. Aux grévistes qui 
luttent pour leur pa'n par les moyens 
légaux: liberté entière. 

M. Yves Péron. Je veux bien qu'on m'In-
terrompe, mais pas pendant deux heures 1 

M. ds Moro-Ûlsfferrl. Quant & ceux mil 
sabotent les rails, qui se livrent k des 
actes de violence,... 

A l'extrême gauche. Vous les avez vus t 

M. ds Moro-tiiaffsrri. . . . e t provoquent 
des catastrophes, nous les punissonsl 

M. Marcel Hamon. C'est vous, de vos sa-
lons parisiens, qui avez vu ce lâ t 

M. de Moro-Giaffsrri. Vous dites qu'il n'y 
en a pas, alors de quoi vous pLalgnez-
vous ? * 

Mme la présidente. Seul, M. Péron a la 
parole. VouUlez le laisser poursuivre son 
exposé. 

M. Arthur Ramette. Permettez-moi une 
observation, monsieur Péron» 

M. Yves Péron. le vous en prie. 
Mme la présidente* U n'est pas possible 

(le multiplier k l'infini ces interruptions. 
L'Assemblée pourrait finir par croire qu'il 
s'agit d'une tactique. 

M. fNoifmsftd Boite, Que fattes-vous du 
règlement t Madame la présidente, appli-
quez-le l 

M. Yvea Péren. le permets que M. Re-
mette m'interrompe. Ne parlons pas de 
tactique, je votis en prie. 

Mme la présidante. Avec la permission 
de M. Péron ot de la présidento (Sourires) 
la parole est & M. Ramette. 

M. Arthur Ramette. M* de Moro-Giaflerri 
vient de déclarer que l'intention du Gou-
vernement était de poursuivre ceux qu'U 
appeUe des « saboteurs ». 

M. Eugène Thomas, secrétaire d'Etat aux 
vostes, télégraphes et téléphones. Des 
bandits 1 

M. Arthur Rametts. Hier, on a déployé 
des forces de police à Paris. Etait-ce pour 
lutter contre ces « saboteurs » ? 

Dans le XVUI* arrondissement, il a été 
procédé k des a r ^ H o n s . Et quel crime 
commettaient les i* «ors, les travailleurs, 
les femmes que 1 ^ arrêtés ? Tout sim-
plement de collecter sur un marché des 
vivres giour les grévistes. 

Voilà le crime que vous leur reproche»! 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. de Moro-Glafferrl. Ce n'était pas en 
vortu du texte que l'on vous propose, qui ' 
n'est pas votél (Exclamations à-l'extrême 
gauche.) 

M. Maroel Gaeltfn. C'est l'esprit de votre 
texte. 

M. Arthur Ramette. Monsieur de Moro-
Glafferrl, si le Gouvernement, avant de 
disposer de cetto loi infâme et scélérate, 
procède à des arrestations de ce genre, 
nous sommes fixés sur la façon dîont il 
l'utilisera quand elle sera votée. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. André Marty. U le sait bien. 
M. Gilbert Berger. Vous n'avez aucuns 

conscience. 
A Vextrême gauche. H défend les mU-

liardaircs de Paris... 

M. Waldeek Roehet. ... dont 11 est com-
plice. 

A l'extrême gauche. Américanisé. 
M. Max Brussst. Et vous dites que vous 

êtes bâillonnés i Qu'est-ce que cela serait 
*t vous ne l'étiez pas ? 

M. Yves Péron. Si nous ne le sommes 
pas, c'est parce que nous ne nous laissons 
pas faire t (Applaudissements & l'extrême 
gauche.) 

M. Robert Blohst. Vous organisez le sa-
botage et déshonorez le régime parlemen-
taire. 

M. Yves Péron. Vous déshonorez, vous, 
la République et vous vous préparez k l'as-
sassiner, 

M. Max Brueset. En qualité de républi-
cains, nous n'avons pas de leçon k recevoir 
de vous. 

M. Raoul Calas. Je demande la parole. 

M. Max Brussst. Ce dialogue entre i'ora* 
teur et ses amis va-t-il se poursuivre long-
temps ? (Mouvements divers à l'extrême 
gauche.) 

Mme la présidente. Je voudrais tout 
d'abord mettre, les choses au point. Je 
vous donnerai la parole ensuite, monsieur 
Calas, s'il y a lieu. 

Je voudrais préciser, pour mes collègues, 
que M. Péron s'était fait inscrire contre 
la discussion d'urgcnce • M 
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M. Yves, Pérou. Je parle effectivement 
eur l'urgence. | 

Mme I» présidente. Attendezl Vous) 
m'avez dit tout A l'heure : « Ne préjugez 1 

pas ce que ]e vais dire ». Je voua adresse i 
la même remarque. ^ I 

Je disais donc que M. Yves Péron. inscrit 
contre la discussion d'urgence, a le droit 
de s'o»primer et le vous demande a .nou-
veau de l'écouter avec le respect que Von 
doit à un parlementaires qui se fait onUii-
die à la tribune. , t 4 „ . , 

U peut donner A un collègue l'autorisa» 
tlon de l'interrompre pour une mise ai 
point, une précision. 

Mais lo règlement ne permet qu'à un 
seul orateur de s'inscrire contre l'urgence, 
gt alors — je veux m'expliquer très cour-
toisement, très franchement, et, vous me 
permettrez do vouà le dire, très amicale-
ment — Je demande à tous mes collègues 
d'être scrupuleux Intellectuellement et de 
comprendre que le règlement serait tourné 
si des orateurs d'un même groupe... 

M. Yves Pérou. Que veut dire « scrupu-
leux intellectuellement » ? 

Mme la présidente. ... interrompaient à 
chaque instant, ' avec to i*rmtesion de 
l'orateur, l'exposé qu'il seul autorisé 
à faire. 

Vous êtes tous — vous le proclamez, eur 
ces bancs (Mme la présidente désigne 
Vextrême gauche), ce qui eet tëgitirae et 
ce qui est votre devoir — attachés au rè-
glement que nous nous sommes libre-
ment dorai é. . „ , ' , 

Je Vbus demande donc <*e m v a e r dans 
ma tâche, de ne pas interrompre sans 
cesse, sur les bancs d'un même groupe, 
l'orateur de ce groupe qui est à la tribune 
et qui est seul autorisé a prendre la parole 
contre l'urgence. (Vifs applaudissements 
au centre, à gauche el à droite.) 

M. Yves Pérou. Madame la présidente, 
l'ai écouté tout ce que, vous avez dit. U n'a 
pas dépendu de mol d'être interrompu 
seulement par mes camarades. Je l'ai per-
mis à tout le monde. 

Quand un de mes camarades me de-
mande de m'interrompre, l'ai bien le 
droit, coffcformément au règlement, do lui 
permettre de le faire. 

Mme ta présidente. J'ai dit oe que 
J'avais à dire, monsieur Péron, et tout le 
monde m'a comprise. 

La parole est à M. Raoul Calas, avec 
l'autorisation de l'orateur. 

M. Jean Sourbet. n a en main une inter-
vention toute préparée i 

M. Robert Bruyneel. C'est de l'obstruc-
tion. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. Raoul Calas. On parle des sabotages 
auxquels se livreraient des grévistes, dans 
le pays. 

Je me permettrai d'évoquer, à cette oc-
casion, les déclarations do Jaurès au len-
demain de la jçrève des cheminots de 1010 
et J'invite le Gouvernement et l'Assemblée 
à ies méditer. (Très bienl très bien/ à 
l'extrême gauche.) 

Il disait: 
« Vdilà pourquoi ceux parmi le Gouver-

nement qui, dans les grèves, cherchent 
toutes occasions de briser les organisations 
régulatrices, co sont ceux-là qui sont vrai-
ment responsables du développement du 
sabotage ». 

11 ajoutait — entendez cet appel magni-
. flque — : « H y a aussi un autre fait au-

quel vous devez prendre carde, c'est que 
s'il est grave. s'U est d?le*>tarie de dé-
truire les machines âe bois, ou de pierre, 
au de fer, U y a des machines vivantes, 
11 y a des machines humaines, U 7 a dee 

mécanismes humains. Ce sont ces orga-
nisation*) ouvrières faHes de la fibre, du 
cœur, du cerveau des ouvriers, de leur 
dévouement. Et lorsqu'à l'origis>o de ia 
lutte, ies pouvoirs publics, la police, kô 
juges, l'armée mettent la main eur les 
machinas vivantes, sur tes mécanismes 
humains, c'eat le plus destructeur et le 
plus détestable des sabotages* » (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

M. KHeaet-Vaftrimont. H y «n à qui ne 
peuvent plus applaudir Jaurès l (Interrup-
lions à gauche.) 

M. Yves Péron. J'ai écouté avec beau-
coup d'attention los interruptions des uns 
et des autres. (Mouvements divers.) Je 
n'ai pas-besoin uo dire que le suis d'ac-
cord avec nos collègues Ramette et Calas \ 
mais l'Interruption de M. do Moro-Giaf-
ferri me donne l'occasion de faire quel-
ques constatations. 

Enfin, noua trouvons un hommé parmi 
les parlementaires qui dit: « Cette loi, 
c'est moil » J'eq prends acte. (,Applaudis-
sements à l'extrême gauche. — Aires ci 
interruptions sur divers bancs.) 

M. de Moro-filafferrl. Je n'ai pas dit tout 
à fait cela. 

M. Yves Péron. Je prends acte 
mont d'une certaine évolution. Rier soir, 
une assemblée votait cette loi avec un 
sentiment do gêne. On a supprimé le fla-
grant délit, mais on peut mettre les ou-, 
vriers en prison. M. oe Moro-Giafferri dé-
clare : « Cela mo convient ». 

M. de Moro-Clafferrl. Je n'ai pas dit: 
« les ouvriers ». J'ai dit « les saboteurs ». 
Ce n'est pas la même chose! (Applaudisse-
ments à gauche, au centre el a droite.) 

M. Yves Péron. M. de Moro-Giafferri 
prend la responsabilité do la loi et met en 
valeur le rôle de M. le rapporteur et de 
M. lo président de la commission de la 
justice. 

Je me garderai bien de dire quoi que ce 
soit de leur travail; mais les féliciter pour 
le dévouement avec lequel ils ont répondu 
à l'appel gouvernemental, c'est une singu-
lière conception du travail des parlemen-
taires! Comment peut-on penser qu'ils 
doivent répondro avec dévouement à l'ap-
pel • d'un Gouvernement 1 (Applaudisse-
ments d Vextrême gauche.) 

Nous, nous n'avons pas voulu répondre 
à cet appel qui consiste à dresser une ma-
chine ae guerre civile contre la classe ou-
vrière. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Vous aussi, vous avez repris l'argument 
du sabotage, car cela vous plairait ae faire 
croire quo cette loi est dirigée contre les 
saboteurs, si vous réussissiez jamais à le 
faire croire. Mais n'y comptez pas, car les 
faits vous démontrent le contraire à tous 
les instants. 

M. Ramette vous en a donné un exem-
ple : ceux que vous qualifiez de saboteurs 
et quo M. Eugène Thomas, au banc du 
Gouvernement, qualifiait au même mo-
ment, si j'ai bien entendu, de « bar-
dits »... 

M. ie secrétaire d'EtAt aux postes, télé* 
graffhes et téléphones. Exactement! (Ex-
clamations à Vextrême gauche. — Bruit.) 

M. Raymond Quyot. Le bandit c'est 
vous! 

M. Yves Péron. ..ce sont les travailleurs 
; en lutte pour la défense de leurs droits. 

Ils ne vous permettront pas de mettre 
< une belle étiquette sur une vilatfie mar-
; chandise. 

M. le secrétaire d'Etat aux postes, télé-
graphes et téléphoneei Hous OP.n Elus! 

M. Yves Pérou. Vous êtes en train dl -
préparer une loi infâme. Nous ferons en 
t'orfe que vous portiez toute l'infamie do 
îa loi quo vous êtes en troin d'essayer de' 
faire votor, {Applaudissements à Vextrùmn 
gauche.) 

M. Arthur Ramette. Répondez, Eugène 
Thomas l . 

M. le secrétaire d'Ktat aux poètes, télé-
graphes et téléphones. Ce sont les postiers 
qui ont répondu en votant contre la grève. 

Ce fut un fiasco absolu et vos paroles 
expriment en ce moment votre rage el 
votre dépit devant, l'échoc de votre grève 
politique. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite. — Interruptions à Vex-
trême gauche.) 

M. Florimond Bonté. Votre parti a perdu 
2 millions de voix! 

M. Arthur Remette. M. Thomas n'a 
mêms pas derrière lui les ouvriers de sa 
ville, dfont il était le maire et où il a été 
battu honteusement. (Applaudissements Jt 
l'extrême gauche. — nûerruptions à gau-
che et sur divers bancs.) 

Au centre. Et Lecœur t 
M. Marcel Caehlvt. Le r(gne dc la justice 

commence. 
M. le sserétalre d'Stat aux postse, tété- ' 

graphes et téléphones. J'ai été battu par 
la droite et les communistes qui, suivant 
les instructions de M. Ramette, ont voté 
pour la droite. (Interruptions a l'extrême 
gauche.) 

M. Arthur Ramette. Vous avez fait 
élire un maire réactionnaire et accepté 
d'être élu par des réactionnaires. 

M. le sserétalre d'Ktat aux pestes, té l* 
grsphss st téléphones. Pas moil 

la présidente. Je vous demande A 
tous, même à vous, monsieur le ministre 
(Sourires), de laisser l'orateur poursuivre 
son exposé. 

M, Yves Pérou. Au moment où M. de 
Moro-Giafferri m'a interrompu, je ' com-
mençais l'analyse de l'article 1 

Nous avons prétendu que cette loi est 
anticonstitutionnelle parce qu'elle porto 
atteinte au droit de grève. On nous ré-
pond qu'elle ne porte pas atteinte à co 
droit. 

Je me propose maintenant de faire la 
démonstration du contraire. En co qui 
concerne les peines, je rappelle qu'un an-
cien article prévoyait "des nelnes mo-
destes. Ce texte ne vous suffisait pas. 11 
vous en fanait un autre qui vous permit 
d'envoyer les militants do la classe ou-
vrière jusqu'à dix ans dans les bagnes, 
où* vous n'êtes plus capables de garder les 
traîtres. 

J'ai dit, dans une interruption au cours 
do l'exposé de M. le rapporteur, que cela 
marquait un singulier changement. En 
effet, tout récemment, 1e vendredi 21 et 
le lundi 24 novembre, la quatorzième 
chambre correctionnelle de Paris a con-
damné pour faits de grèves des militants 
à huit ou quinze jours de prison avec sur-
sis. En application du nouveau texte que 
vous voulez faire voter, ces gens qui pou-
vaient être ̂ condamnés, hier, à huit jours, 
de , prison, encoureront désormais une 
peine de dix ans de prison. 

Comment voulez-vous que cela n'appa-
raisse pas comme une provocation à l'égard 
de la classe ouvrière et comme une ma-
chine de guerre dressée contre le droit 
constitutionnel de grève ? 

M. le rapporteur. Voulez-vous me per-
mettre de yous interrompre, monsieur 
Péron 2 
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M. Yves Péron. Volontiers. 
M. le rspporteur. Je vous lais remarquer 

que les Justiciables qui, la semaine der-
nière, risquaient huit jours de prison, selon 
votre expression, ne risqueront pas demain 
plus de nuit jours de prison. L'appréciation 
(lu magistrat no pourra évidemment chan-
ger qivà l'égard des prévenus auxquels tt 
se proposait d'appliquer le maximum, 
Vest-à-uire au moins trois ans de pr*^n. 

M. da Moro Glafferrl, Et l'app) dation de 
la loi de sursis ost toujours pr^slble. « 

M. Yves Pértn. Si le nouveau texte de 
loi no doit pas être appliqjé, le me de* 
mande pourquoi vous cn donandez le voto 
avec tant d'Insistance i (Applaudissements 

$ Vextrême (fauche.) 
En tout état do cause, ;es pénalités 

monslrueuses vont apparaître, aux yeux dc 
la classe ouvrière en lutte, comme Mne 
provocation, et vous connaissez mal la 
classo ouvrière si vous espérez, avec ces 
mesures excessives, l'intimider. 

Si vous croyez faire peur à la classe ou-
wière avec des menaces d'années de pri-
son, vous vous trompez; la vérité, c'est 
que la peur que vous voulez créer dans la 
classo ouvrière, c'est vous-mêmes qui la 
connaissez devant l'ampleur du mouve-
ment revendicatif dans notre pays. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Guy Petit. Ello est en train de vous 
abandonner, la cîasso ouvrière l (Exclama-
tions à Vextrême gauchc.) 

Kl. Jean Bartolini. Mais vous votez des 
lois scélérates. 

Mme la présidente. Veuillez ne pas inter-
rompre. 

M, Yves Péron. Si vous aviez le senti-
ment que la classe ouvrière nous aban-
donne, vous vous passeriez dé ces lois'. 

M. Guy Petit. Eiles ne sont pas dirigées 
contre les ouvriers, mais contre les sabo-
teurs. 

M. Yves Péron. C'est précisément, au 
contraire, parce que vous sentez votre iso-
lement que vous proposez ces mesures 
tnf tlmes. 

Ainsi, celui qui risquait huit jours de 
prison risque maintenant dix ans d'em-
prisonnement l 

Et puis, on a Inventé des notions nou-
velles. On avait introduit la notion d'obs-
truction, par exemple, dans Jo toxto Ini-
tial dn Gouvernement, sans présenter cctte 
innovation comme- dirigée contre lo droit 
de grève, d'ailleurs. 11 reste que co root 
ne figurait nulle part, jusqu'à co jour. 

L'obstruction î \oiià qui dénote l'inten-
tion. 

Quand nous avons demandé : « Qu'est-ce 
que ccla veut dire î », on a commencé par 
ergoter un peu. 

Nous avons alors. demandé : « Mais en-
fin, est-ce que cela vise- les piquets de 
grève ? ». On noqs a répondu : « Oui, cela 
peut viser les piquets uo grève ». 

Ainsi, l'intention était claire. Celto loi 
est bien dirigée contre lo droit do grève 
et c'est la raison pour laquelle elle est 
anticonstitutionnelle. 

M. de Moro-Glafferrl. Vous oublioz de 
dire que nous avons supprimé immédia-
tement ce mot « obstruction », précisé-
ment pour éviter uno équivoque. Et vous 
pourriez aussi nous rendre cette justice 
que c'est de notre côté que cette initia-
tive est venue. 

M. Yves Péron. Ne nous Invitez pas à 
vous reconnaître la justice quand vous 
êtes en train de demander qu on voto, le 

plus rapidement possible, une loi d'Injus-
tice, de meurtre et de crime! (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

Quant au reste, vous avez supprimé le 
mot « obsl^-cMdn ». mais sur uno indica-
tion du ; appo r t e r disant que, même sans 
co mt«, on pouvaî* frapper les plquots de 
grè* e. Voilà la vérKé. 

M. le rapporteur. Je n'ai jamais dit cela, 
monsieur Péron. 

. M. Yves Péron. Monsieur le rapporteur, 
je m'en excuse, mais je crois m'en souve-
nir parfaitement, et d'autres pourront k 
la rigueur en témoigner... * 

M. Robert Blehet* Sur quels bancs ? 
M. Yvea Péron. Sur tous les bancs. Même 

sur les vôtres. 
M. Robert Blehet* Certainement pas. 

M. Arthur Ramette. Vous n'en êtes pas 
ù une rétractation près. 

M. Yvea Péron. Les choses se sont pas-
sées de la façon suivante: 

M. le rapporteur a dit: a Si l'on veut 
toucher aux piquets do grève, on n'a pas 
besoin d'introduire l'idée d'obstruction 
dans le projet de loi. C'est une affaire de 
police et on peut agir comme on voudra ». 

Est-ce bien cela, monsieur lç rappor-
teur ? 

M. le rapporteqr. Non, monsieur Péron. 
Je ne crois pas avoir dit cela, mais je 
pense... 

"M. Arthur Ramette. Vous croyezl Vous 
n'en êtes pas sûrl 

M. la rapporteur. Je réfléchis pour re-
t rouver la conversation qui s'est déroulée 
alors. 

Cc n'est pas moi, en fait, qui ai dit cela. 
C'est un do nos collègues qui a évoqué le 
cas dans lequel la police demande aux pi-
quets de grèvo de s'en aller. La police peut 
intervenir et dans ce cas, certes, il peut 
y avoir des voies de fait. 

Mais il no me semble pas que le piquet 
de grève soit uno voie de fait par lui-
mêmo. 

M. Pierre Cot ayant posé la question de 
savoir si le piquet do grève pouvait être 
considéré comme un irçoyen d'obstruction, 
j'ai dit qu'il m'apparaissalt quo lo mot 
obstruction pouvait recevoir en effet cette 
Interprétation. 

M. de Moro-Giafïerri a demandé la sup-
pression de ce terme d'obstruction el nous 

'avons fait droit k sa demande. 
Tels sont exactement les faits. 
11 est donc faux de dire que nous vou-

lions maintenir cette expression et créer 
ou aggraver uno répression & l'égard des 
piquets de grève. C'est le contraire qui est 
exact. 

M. Max Bruaset. Voilà, en effet, comment 
les choses se sont exactement passées. 

M. Krlegel-Valrimont. Monsieur Péron, 
mo permettez-vous une observation? 

M. Yves Péron. Volontiers 1 
Mme la présidente. La parole est à 

M. Kriegel-Valrlmont, avec la permission 
de l'orateur. 

M< Krlegel-Valrimont. Certains de nos col-
lègues disent aujourd'hui : Nous avons 
essayé d'empêcher ceci ou cela. 

Nous avons entendu tout au long de 
cette séance le reproche que, au sein de' 
la commission dè la justice, nous nous 
serions opposés au déroulement normal dè 
la discussion. 

A la vérité, si nous n'avions pas été pré-
sents pour empêcher tout ce qu'on voulait 
reprendre, aucuno modification du texte 
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du Gouvernement n'aurait été possible- Ce 
texte aurait été voté tel quel. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche. — Protesta-
tions à gauche> au contre et à droite.) 

M. René Sohmitt. C'est faux! 
M. Pierre Villon, Monsieur Péron, voulez* 

vous me permettre de rappeler un fait his-
torique f 

Ml. Yvee Péron. Volontiers. 
Mme la présidente. La parole est à -

M. Pierre ViUon, avec l'autorlsatlpn ds 
l'orateur. 

M. Pierre ViHon. Je voudrais simple-
ment rappeler qu'au cours de la première 
heure d'examen du projet à la commission 
de la justice, c'est M. Métayer qut a de-
mandé qu'on adopte toute la lot en bloc, 
sans discussion. (Applaudissements à Vex-
trême gauche. — Interruptions à gauche.) 

Mme Germains Degrond. R faudrait de-
mander au moins à M. Métayer si la chose 
est exacte. Nous entendons ici tellement 
d'affirmations qui se trouvent infirmées 
par la suite 1 (Interruptions à Vextrême 
gauche.) 

M. René 8chmltt, A la commission de la 
iuslice, la plupart des amendements ont 
été déposés par notre ami M. Guesdon, 
afin de rendre la loi acceptable par tous 
les républicains do ce pays. 

M. Yves Péron. Puisque* M. Schmltt a 
cru devoir interrompre pour rappeler que 
les amendements avalent été déposés, k 
la commission de la justico, par notre col-
lègue M. Guesdon, je précise qu'effective-
ment il est un article qui aurait pu être 
disjoint, c'est-à-dire complètement retiré 

. du texte de la loi. Or, c'est notre collègue 
M. Guesdon qui a éprouvé le besoin de 
l'y réintroduire par voie d'amei.dement. 

Ainsi, par la faute de notre coUègua 
M. Guesdon, il y * uno disposition scélé-
rate de plus dans la lot. Je me demande 
s'il y a vraiment là de quoi se vanter I 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Jacques Duoloe. M* le rapporteur ne 
contredit pas! 

M. Yves Péron. J'en reviens à mon ex-
posé. Je répète, car c'est la vérité, que 
certains, à la commission de Injustice, ont 
accepté d'enlever du texte du projet de 
loi Fe mot « obstruction » lorsqu'ils ont 
obtenu du rapporteur îa garantie que, 
ijaême^ainsi, on pouvait frapper les piquets 

M. ls rapporteur. Pour ' la dernière fois, 
je vous répète que je n'ai jamais dit 
qu'on pouvait frapper les. piquets ,de 
grève. J'ai précisé que ce texte est iden-
tique, quant k rémunération des moyens, 
k l'article 414 du code pénal. 

A Vextrême gauche. Pourquoi le présen-
tez-vous î 

M. le rapporteur. Je ne l'ai pas présenté. 
Je ne suis chargé que de le rapporter. 

Le texte proposé» apporte des modifica-
tions en ce qui concerne les pénalités, 
mais les moyens sont les mêmes dans 
leur énumératlon, à l'exception des mots 
« fausses nouvelles » qui ne figurent pas 
ijans l'article 414, mais que la jurispru-
dence considère comme implicitement con-
tenues dans l'expression « manœuvres 
frauduleuses ». 

A l'égard des piquets de grève, cette loi 
n apporte pas .de changement. Je n'ai pas 
pu dire autre chose, je le répète. (Inter-
ruptions à Vextrême gauche.) 

M. Yves Péron. Je répète uno dernière 
fois, espérant mettre un terme à cette polé-
mique, que des gens n'ont accepté lo 
retrait du mot « obstruction » qu'à partir 



<du moment où lis ont en la garantie que. 
malgré cela, le Gouvernement pourrait 
frapper les piquets de grève. 

L'introduction dans le texte de cette 
notion nouvelle montre que ce sont, non 
les actes de sabotage, mais les travailleurs 
en lutte qui sont visés. Ainsi apparaît, une 
fois de plus, ie caractère anticonstitution-
nel de ce projet. 

Je vous fais remarquer qu'en agissant 
ainsi on établit une curieuse tradition, qui 
s'inscrit à la suite dc toutes les lois scélé-
rates qui ont pu être votées dans le passé. 

Quand on créo les conditions quf per-
mettront de punir de dix ans de prison, 
cette semaine, des gens gui, la semaine 
dernière, n'encouraient qu'une condamna-
tion à buit jours de prison, on s'inscrit 
dans la plus mauvaise tradition de Vicby. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Vicby voulut, par la loi du 14 août 1941, 
que des gens précédemment ifosslbles do 

Seines correctionnelles fussent justiciables 

es sections spéciales et menacés de la 
peine de mort. 

On Ht cela, à l'époque, pour permettre 
d'assassine des militants communistes. 

M. Gilbert Berger. Me permettez-vous de 
yous intciTompre, monsieur Péron ? 

M» Yves Péron. Je vous en prie. (Protes-
tations à droite.) 

Mme la présidente. La parole est à 
IL Berger, avec l'autorisation de l'orateur. 

M. Gilbert Berger. Mes chers collègues, 
Je crois que, dans cette Assemblée, j al le 
Ûroit de m'exprimer. 

Je voudrais, au moment oû vous vous 
apprêtez à voter les lois scélérates, rap-
peler qu'en 1939 ont été promulgués dos 
décrets scélérats. 

Et l'homme qui a proposé et mis en pra-
tique ces mesures scélérates, qui ont per-
mis de faire de moi le mutilé quo je suis 
maintenant, a commencé, en 1039, par 
faire arrêter les ouvriers français, ceux 
qui, dans les usines, luttaient contre votre 
guerre criminelle,.. (Vives exclamations à 
gauche, au centre et à droite. — Applaur 
dissements à l'extrême gauche.) 

M. Max Brusset. Voilà l'aveu 1 Les voilA, 
' les saboteurs! Vous éUez donc les hommes 

do l'Allemagne l 
M. Henri Teitgen. Monsieur Duclos, enre-

gistrez l'aveu 1 
M. Robert Bishet. En 1999, vous Vouliez 

tfonc la paix avec Hitler, avec,les nazis 1 
M. Gilbert Berger. Laissez-moi préciser 

ma pensée. (Exclamations au centre et à 
droite.) 

J'ai entendu parler de la guerre qui 
était la conséquence du honteux traité de 
Munich... (Exclamations à gauche, au cen-
tre et à droite.) 

Pendant <*ette guerre-Jà, les ouvriers 
étaient arrêtés grûce aux décrets du sinis-
tre Daladier et livrés ensuite, dans nos 
prisons, à Hifier, qui en a fait des mar-
tyrs, des hommes comme mol. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

Je ne suis pas le seul à avoir souffert 
dans ma chair. Je suis ici un représentant 
de la classe ouvrit re. 

Je vous dénonce comme des hommes, 
qui se préparent à faire ce que d'autirès, 
dont certains sont encore ici. comme le 
sinistre Daladier, ont fait en i m. (Apptau-
dissements à l'extrême gauche.) 

A droite. Cest une insulte à nos morts! 

M. Pierre André. Bn 1939, M. Daladler et 
Je Parlement tout entier ont défendu la 
France et la République contre vous, 
comme nous le faisons aujourd'hui. (2Yôs 
bien! très bient à droite. Interruptions 

à l'extrême gauche. — Brtuf.) Vous éUez 
des traîtres A cette époque et vous en êtes 
encore. Vous trahissez périodiquement la 
France et la République I (Vives exclama-
tions A Vextrême gauche. — Bruit.) 

M» Max Brusset M. Duclos n'a pas ré-
pondu. 

M* Arthur Remette. Marchand de biens 
juifs! (Vives interruptions à droite et au 
centre.) 

Plusieurs voix à droite. Vous êtes des 
traîtres. 

A l'extrême gauche. Hitlériens 1A Berlin! 
M. Yves Péron. Je demande que le col-

lègue qui vient de prononcer le mot de 
traître soit censuré. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Je m'excuse d'insister, mats celui qui 
est à cette tribune s'honore d'avoir obtenu 
sa première proposition de citation le 
6 octobro 1939. 

C'est nourqool je demande la censure 
contro l'homme qui m'a traité de traître. 
(Nouveaux applaudissements sur les mê-
mes bancs.) 

Je n'admets pas quo l'on parie de traître. 

M. Arthur R ^ e t t e . Nous demandons 
également A M. Pierre André de s'expli-
quer sûr son trafic de biens juifs. (Mouve-
ments divers. — Bruit.) 

M. Pierre André* Je demande la pa-
role. 

M. Yves Péron. Volontiers! 

Mms la présklente. IA parolo esl à 
M. Pierre André, avec la permission de 
l'orateur. 

M* Pierre André. Je voudrais répondre, 
une fois pour toutes, à l'infâme calomnie 
qui vient d'être proférée. Les misérables 
qui, dans mon département, essaient de 
mo salir sans y parvenir*, n'osent pas dire 
qu'ils sont poursuivis devant les tribu-
naux. 

Je vous mets au défi, monsieur Ramette. 
âe citer un seul fait prouvant que j'ai 
acheté des biens juifs ou quo j'en ai fait 

; le trrflc. 
Vous êtes d'abominables calomniateurs! 
Monsieur Pé.-on, si vous avez obtenu 

. la Légion d'honneur, en octotre 1939, je 
vous félicite de.tout mon cœur... (Excla-
mations à Vextrême gauche.} 

M. Yves Péron. Vos félicitations seraient 
un outrage. 

M. Pierre Amfré. . . .mais vos camarades 
du parti communiste... 

M. Yves Péron. J'étais déjA dans le parti 
communiste. 

M. Pierre André. ...dans les izsfnes, 
dans les ateliers et aux armées, préconi-
saient en 1939 la paix avec l'Allemagne, 
la paix hitlérienne, pour complaire à la 
Russie, alliée de l'Allemagne. En agissant 

"ainsi, vous trahissiez les intérêts français. 
(Applaudissements à droite. — Vives pro-
testations à l'extrême gauche. — Mouve-
ments divers. - Bruit.) 

M. Yves Péron. C'est le communiste Pé-
ron qui était décoré. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) C'est précisément parce 
que nous étions communistes que nous 
avons agi ainsi. 

Je demande que l'Assemblée soit coti-. 
sultée sur la censure... (Interruptions au 
centre et à droite.) 

Je considère que j'ai été outragé. On n'a 
pas le droit de dire que les communistes 
ont trahi. (Nouvelles interruptions au 
centre et à droite.i 

Hier on a voté la censure contre un de 
nos camarades bour moins que cela. Je de-
mande aujourd'hui qu'elle soit appliquée 
à M. Pierre André et que tout le monde 
loi soit respecté 

M. Max Brusset De quel droit M. Péron 
demande-t-il la censure f (Désignant J'ex-
trême gauche.) Nous n'allons tout de 
même pas subir la dictature d* ces ci-
toyen*. J 

M. Yves Péron. Je refuse de laisser par-
ler des gens qui nous appellent des traî-
tres. Je n'ai pas de leçon do patriotisme 
à recevoir de vous ni d un autre. 

On a prononcé le mot do traître. En 
vertu du règlement, ce mot n rUUe la cen-
sure. Je demande que le règlement soit 
appliqué d'une façonimpartiale. Hier noirs 
camarade a été censuré. 

M. Florimond Bonté» n disait la vérité. 

Mms te présidente. Veuillez mo laisser 
présider ce débat. 

11 devient à la mode, dans cette Assem-
blée. de s'adresser les insultes les plus 
variées. ( rtaines sont prononcées si sou-
vent, non scùlement contre des partis, 
mais contre des personnes, qu'elles per-
dent pour ainsi aire leur caractère Inju-
rieux, au point que les personnes ou les 
groupes à qui elles sont adressées ne 
demandent même plus, comme Us pour» 
raient le faire, le rappel à l'ordre, le rap-
pel à l'ordre avec inscription au procès-
verbal, la censure ou la censure avec 
exclusion temporairo. 

Je ne veux pas rappeler des paroles 
précises qui sont pourtant dans ma mé-
moire et qui ont été adressées, soit à ceux 
qui occupaient ie fauteuil dc la présidence, 
soit à aes collègues siégeant sur divers 
bancs do cette Assemblee, je dis bien: 
« divers bancs ». 

Jo ne veux pas ranpcler non plus par 
qui ces paroles ont été prononcées, ni A 
qui elles ont été adressées. 
. Il est également devenn ù ia mode, dans 

cette Assemblée, de s'insulter en inven 
quant la Résistance. 

Mol qui suis une femme et qui ai le 
droit au"sl, comme l'orateur qui est A 
la tribune, comme des collègues siégeant 
sur tous les bancs de cette Assemblée, de 
parler de notre Résistance, je vous dis que 
c'est très mal entre Français de se battre 
et de s'insulter au nom de cctte Résistance 
qui avait fait de nous des frères de combat 
contre un ennemi commun. (Applaudisse-
ments au centre, à gauche et a droite.) 

Au début, merne dans des débats pas-
sionnés, quand vous pariiez de résistance, 
un certain silence planait dans cet hémi-
cycle. Quello que soit la colère dont vous 
étiez saisis ies uns et les antres, vous vous 
taisiez, vous observiez un n>oinent de si-
lence en pensant à celte époque dc la 
Résistance. De même, si blasé et si mau-
vais qu'il soit devenu, le souvenir dc son 
enfante et de sa maman ramène toujours 
un peu de pureté dans le cœur d'un 
homme. 

Mme Maria Rabaté. Mais... 
Mme la présidente. Oui, madame Ral>até 

(Applaudissements ou cenlre), vous avez 
parlé ainsi hier et vous m'avez émue. 

Vous parliez en femme. Je parle en 
femme. j*en ai bien le droit. Et en maman I 
J'en ai bien le droit également; on no 
me le refusera tout de même pas I 

J'estime donc qu'il est mal de tirer parti 
de la Résistance pour se battre, qu'il est 
mal de se lancer des insultes do co genre-

M. Florimond Bonté. On lutte contre 
le parti des francs-tireurs et partisans. 
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Mme la p r é s e n t e . Monsieur André, 
M. Yves Pérou, qui a droit, dans colle 
Assemblée, au respect de ses collègues, 
non seulement parce qu'il ost un parle-
mentaire élu du peuple, comme nous 
tous, mats parce quo nous savons qu'il 
a fait ses preuves d'Héroïsme, de courage 
et do patriotisme, a cru que vous ie traitiez 
de traître» ~ 

Vous avez eu la pardft, monsieur André, 
pour vous expliquer. Je n'ai pas lo droit 
* k rvk ail r>A An <trmta t'iCCAPtinri fflll» VÎi>rit de mettre en doute l'assertion que vient 

Î, qut vous a 
entendu le traiter do traître. Jo n'ai pas 
de formuler M. Yves Péron 

davantage le droit do mettre en douto 
l'affirmation quo vous vonez do donner. 
Si vous avioz prononcé celto injure, Je 
vous aurais rappelé à l'ordre avec ins-
cription ou procès-verbal. 

L'explication quo vous venez de donner 
n 'est pas celle que donne M. Yves Péron. 
Cependant, mon rôlo de présidente étant 
celui d'arbitre, Je vais consulter l'Assem-
blée sur la question posée par M. Yves 
Péron, c'est-à-dire sur la demande de 
censure formulée contre vous, monsieur 
André. (Applaudissements au centre. — 
Mouvements divers.) 

M. Yves Péron. Conformément à l'arti-
cle 106 du règlement. 

M. Paul Glaeobbi. Jo demande la parole. 

Mme la présidente. La parole est & 
ty. Giacobbi, sur cet Incident. 

M. Paut Clacobbl. Mes chers collègues, 
nous assistons, depuis deux jours, à un 
débordement d'injures qui vient de ce 
cAté-cl (Vâeatcur désigne Vextrême gau-
che) contre totw les membres de cette As-
semblée. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

M. Max Brussst. Et contre le président 
d'i conseil. 

M. Paul Giacobbi. Le Gouvernement, le 
président, les députés ont été accusés 
d'être des lâches, des assassins, dee traî-
tres, sans que personne n'ait jamais pris 
vraiment au sérieux toutes ces accusa-
tions tellement elles étaient méthodiques 
ot peu sincères. 

A droite. On nous a même traités de 
boches 1 

M. Paul Giacobbi. Personne n'a demandé 
l'application du règlement. Nous aurions 
pu lo faire cent fois depuis hier! (Vifs ap 
plaudissements sur les mêmes bancs.) ^ 

A Vextrême gauche. Et k cas de Flori 
mand Bonté ? 

M. Max Brusset. M. le président du con-
6eii n'a même pas répondu quand on l'a 
traité de « boche ». 

M. Florimond Bonté. Hier, cm no m'a 
même pas permis de prendre la parole et. 
en l'espace d'une minute, j 'ai été l'objet 
d 'un rappel à l'ordre, d'ui? rappel à l 'ordre 
avec inscription au procès-verl ïal et de la 
censure. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Je n'ai pas eu le droit de me défendre. 
Vous vous êtes levés et vous m'avez con-
damné 1 

M. Paul Giacobbl. Vous nous avez traités 
de fueilleurs, monsieur Pérou, et cela 
ligure au procès-verbal. En vous adressant 
à nous, vous avez crié : « A bas la Wehr-
macht 1 ». Et vous avez le front de de-
mander îa censure contre M. Piarre An-
dré 1 (Vifs applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

Si personne n'ose protester contre de 
tels procédés, moi j 'ai oe courage. 

M. Antonln Gros. Vous avez même eu le 
courage de saluer à la fasciste. 

M. Max Brueset. M. Gros nous a traité de 
« fascistes ». C'est une injure. Nous de-
mandons la censure. 

M. Paul Giacobbl. Vous avez uno cer 
laine audace, monsieur Gros, de me traiter 
de fasciste, alom que le premier acte du 
gouvernement fasciste, lorsqu'il est arrivé 
en Corse, a été de me mettre en prison, 

M. Eugène Claudlus-Petlt. Demandez la 
censure t 

M. Paul Giacobbl. De même qu'à Vichy 
j 'ai eu le courage de protester, presque seul 
quelquefois—-puisque, & certains moments, 
lo.s protestataires n'étaient que quatre 
— contre une tentative do dictature qut 
malheureusement a réussi, de même, au-
jourd'hui, j 'ai le courage de me dresser 
contre votre tentative do dictature qui, 
elle, ne r é u n i r a pas. (Applaudissements 
à gauche, au centre et à droite. — Vives 
protestations à l'extrême gauche.) * 

M. Auguste Touchard. En 1939, vous 
avez mis les communistes en prison. Vous 
avez voté la déchéance des quarante-
quatre députés communistes. 

M. Paul Giacobbl. Vous ne savez pas co 
que vous dites. f 

M. Arthur Ramette. Parlez-nous de l'ap-
prenti-dictateur, vous qui êtes l 'homme 
du général. 

M. Paul Giacobbl. Monsieur Ramette, si 
M. Cachin était encore à son banc, il pour-
rait vous dire que, précisément, j 'at été 
un des rares sénateurs qui, à la commis-
sion de législation du Sénat, se sont 
opiposés au projet de loi qui vous a frap-
pés, parce que j 'estimais... 

M. Jacques Duclos. L'homme qui a pro-
posé cette mesure, M. Daladler, siège 
aujourd'hui à côlé de vous. 

M. Edouard Daladler. Je parlerai tout à 
l 'heure, moi. aussi. (Applaudissements sur 
divers bancs à gauche, au centre et d 
droite. — Exclamations à l'extrême gau-
che.) 

M. Florimond Bonté. Lors de la trahison 
de Munich, M. Daladler a été applaudi par 
toute la Chambre. Il est revenu en triom-
phateur en disant qu'il avait conclu la 
paix pour vingt ans. En fait, il a plongé la 
France dans la catastrophe et dans ia 
guerre. 

M. Jaoques Duclos. C'est un résultat ma-
gnifique. 

M. Max Brussèt. Et la lettre de M. Bll-
loux, la connaissez-vous ? 

M. Paul Giacobbl. J'ai été, je le répète, 
un des rares sénateurs qui, à la commis-
sion de législation du Sénat, se sont 
opposés à ce proiet. Je l'ai fait parce qu 'à 
ce momenMà, il y avait peut-être au-
tres moyens plus efficaces de vous 
frapper. 

Voyez-vous, st vous n'aviez pas été dé-
chus le 10 juillet 1939, il n'est pas sûr 
qu'aujourd'hui vous parleriez si souvent 
de Vichy. (Vifs applaudissements à gau-
che, au centre et à droite. — Protesta-
tions à Vextrême gauchc. — Bruit.) 

M. Robert Blehet. Vous fraternisiez avec 
les Allemands, à ce moment là. Nous nous 
souvenons de votre affiche. 

M. François BHIoux. C'est" une injure. 
Je demande la parole. 

M. Max Brusset. Et la lettre à Pétaln ? 

Mma la présidente. Je dois rappeler 
qu'aux termes du règlement, la censure 
simple et la censure avec exclusion tem-

poraire sont prononcées par l'Assemblée 
par ossif ot levé et sans débat. 

Monsieur Giacobbi, vous n'avez plus la 
parole. 

Par ailleurs, le règlement stipule: 

« Le député contre qui l 'une ou l 'autre 
de cas peines disciplinaires est demandée 
a toujours ie droit d^êlre entendu où de 
faire entendre en son nom un de ses collè-
gues. » 

M. Yves Péron.. C'est ce qui n'a pas élé 
fait hier pour M. Bonté. 

Mme la présidante. Monsieur André, 
demandez-vous à user de cette faculté t 

M. Pierre André. Non, madame I* présl« 
dente. 

1a présidente. Vous renoncez donc 
à ta parole, considérant que vous vouis 
êtes suffisamment expliqué 1 

M. Pierre André. Parfaitement t 
Mme la présidente. J 'ajoute que le même 

article du règlement précise : 
« La censure simple ot la censure avec 

exclusion temporaire sont prononcées par 
l'Assemblée, par assis et levé, et sans dé-
bat, sur la proposition du président. » 

J 'aurais donc pu Indiquer à M. Péron que 
c'était mol qui avals io droit de proposer 
ou de né pas proposer la censure, if . Péron, 
à qui je viens de demander s'il mainte-
nait sa demande de censure, m'a répondu 
par l'affirmative. 

M. Max Lejeune. Cc a 'es t pas à M. Péron 
qu'il appartient de demander la censure. 

M. Yves Péron. J 'ai invoqué l'article 
106 du règlement, comme c'était mon 
droit. 

M. Robert Blehet. Vous allez créer an 
précédent. Désormais, nous aurons, nous 
aussi, le droit de demander la censuro 
contre vous, 

Mma la présidente. Je crois bon de faire 
l'Assemblée luge ; M. Péron demande l'ap-
plication db la censure en verlu de l'arti-
cle 106 du règlement. 

Je vais consulter l'Assemblée, par assis 
et levé, sur la demande de M. Yves Pérou 
teixlant à appliquer la censure à M. Pierre 
André. (Mouvements divers.) 

M. René Capitant. Non, madame la pré-
sidente. Je demande la parole pour uu 
rappel au règlement. (Protestations à l'ex-
trême gauche.) 

Sur divers bancs. Aux voix! 

Mme la présidente. Monsieur Capitant, 
je ne puis vous donner la parole, car la 
décision doit être prise sans déla t . 

M. René Capitant. Mais je la demande 
pour un rappel au règlement. 

Mme la présidente. Je sais que vous aUez 
me dire que M. Péron n'a pas à proposer 
la censure, qu'il appartient seulement au 
président de le faire. 

M. René Capitant Oui. 

Mme la présidente. Seul lo président, en 
effet, peut proposer la censure contre un 
député. 

En l'occurrence, M. Péron m 'a demandé 
de proposer la censure contre M. Pierre 
André. 

Je suis présidente et, par tant , arbitre. 
R m'a semblé opportun de faire l'Assem-
blée juge. (Applaudissements au centre et 
à droite.) 

Je vous demande de prendre YOS respon-
sabilités et de vous prononcer. 



l e consulte rAssemblée, par . assis et 
lové, sur !a censure proposée contre 
M. Plerro André, 

(L'Assemblée* consultée, par assis et 
levé, se prononce contre la censure. — 
Protestations à Vextrême gauche. — Mou-
vements divers.) 

Mme la présidente. J'invito maintenait 
M. Péron à reprendre son exposé. 

M. Yves Péron. Je constate que Ton se 
conduit de façons différentes suivant les-
cas. 

Les violations du règlement sont réser-
vées à la droite de l'Assembléo ; les rappels 
à l'ordre et la censure à l'extrême gauche. 
Nous en prenons acte. 

M* Jean Youlas. C'est la nouvelle démo-
cratie, la démocratie système américain. 

Mme la présidente. Monsieur Péron, vous 
avez vraiment mauvaise grâce à m'adres-
ser co reproche ce malin. 

M. Yves Péron. Ce n'est pas à vous que 
co reproche s'adresse. 

Mais ie constate que l'Assemblée est dis-
poséo i admettre les pires injures, à la 

au centre et à droite.) 
Revenant maintenant à co qui m'a 

amené à la tribune... 
M. François Billoux. Me permettez-vous 

de vous interrompro, mon cher collègue V 
M. Yvee Péron. Je vous en prie. 

Mme la préslderite. La parole est à 
M. Billoux, avec l'autorisation de l'orateur. 
(Applaudissements a l'extrême gauche.) 

M. François Billoux. Depuis quelques 
jours, dans cette Assemblée, on me pos8 
assez souvent cctte question: « Et votre 
lettre à Pétain ? ». 

Eh bien i voici quelques extraits de cette 
lettre qui vous démontreront... (Interrup-
Uons à gauche, au centre et à droite. — 
Applaudissements à Vextrême gauche.)' 

A gauche et au centre. Non, lisez tout. 
M. François Billoux. ...que je ne risquais 

pas d'être ministre de Pétain. 
M. Florimond Bonté. Nous étions, alors, 

en prison i 

M. Uvry-Level. Je demande la parole, 
7 pour un. rappel au règlement. 

M. Henri Teitgen. Je demande également 
la parole, pour un rappel au règlement. 
i(Protestations à Vextrême gauche.) 

M. Yves Péron. Pour l'instant, j 'ai auto-
risé M. Billoux à m'interrompre. Jo vous 
autoriserai #volontiers à m'interrompre 
quand M. BlUoux aura terminé. 

Mme la présidente. Pour un rappel au 
règlement, le (président seul peut donner 
la parole. 

M. Henri Teitgen. Je demande la parole 
pour un rappel au règlement. 

Mme la présidente. Vous avez la parole. 

M. Henri Teitgen. Je prie l'Assemblée, 

Kour la décence de ses débats, d'éviter que 
« incidents personnels se multiplient, 

qu'ils viennent d'un côté ou de l'autre. 
Lo règlement veut que la parole soit 

donnée en fin de séance à ceux qui sont 
personnellement mis en cause. 

Nous réglerons, en fin de séance, les di-
vers incidents personnels. 

Mais n'alourdissons pas ce débat en per-
mettant que viennent s 'y intercaler des in-
cidents personnels qui se multiplient. 

Nous avons déjà perdu un temps consl- : 
dérable avec des incidents personnels qui 
n'ont rien à faire avec la loi proposée par 
le Gouvernement, dont nous ayons tous 
reconnu l'urgence. 

Je demande qu'il soit procédé sans phis 
tarder A ce débat urgent. (Applaudisse» 
ments au centre et à âràite.) 

Mme la présidents. J'inviterai H. Péron 
à (poursuivre son intervention et à ne 
plus permettre à aucun de nos collègues, 
sur quelque banc qu'il siège, de l'inter-
rompre. (Très bienl très bienl) 

M. Yves Péron. Madame ia présidente, 
j'ai donné l'autorisation de m'interrompro 
& tous ceux qui me l'ont demandée: à 
M. Pierre André, A M. Giacobbi et à'M. de 
Moro-Giafferri. , 

Je viens, enfln. d'autoriser M. Billoux à 
m'interrompre. If est entendu, pour répon-
dre à votrô désir, qu'après l'intervention 
de M. Billoux jo refuserai toute demande 
d'interruption. {Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Procéder, différemment reviendrait A 
empêcher M. Billoux de parler, ce que Je 
ne veux évidemment pas. 

Mme la présidente^ Monsieur Billoux. ie 
vais vous donner la parole. Mais j'ai le 
devoir de vous dire que vous n'avez l'au-
torisation de parler que sur la question 
faisant l'objet du présent débat. 

Si vous voulez repondre à une question 
qui vous aurait été posée concernant votre 
personne ou. votre activité politique à quel-
quo moment quo ce soit, vous ne pourrez 
le faire, selon le règlement, qui est lo 
même pour tous, qu'en fin de séance. 

Vous voilà ainsi averti, 
Cela dit, vous avez la parole, avec la 

permission de l'prateur et de la présidente. 
M. Maurice Kriegel-Valrimont. Ce n'est 

pas ainsi que vous avez procédé tout à 
l 'heure pour M. Giacobbi, madame la pré-
sidente. 

Mme la présidente. R ne s'agissait pas, 
alors, d'un fait personnel, mais d'une 
demande de censure. 

Monsieur Billoux, vous ayez la parole, 
étant bien entendu qu'il ne s'agit pas d'un 
fait personnel. 

M. François Billoux. Il ne s'agit pas 
uniquement d'un fait personnel, car au 
tond, aujourd'hui, dans des conditions dif-
férentes, nous nous trouvons en présence 
du même problème que celui qui s'est 
posé en 1939 . lorsqu'on a emprisonné, 
puis déchu les députés communistes, au 
mépris de la Constitution. 

1/Assemblée de 1939, en volant la dé-
chéance des députés communistes, avait 
préparé son premier acte, qui devait i'en-
tralner à s'aplatir devant Pétain. (Applau-
dissements a l'extrême gauche.) 

M. Robert Bruyneel. Si vous n'aviez pas 
été déchu, vous auriez voté pour Pétain 1 

M. Guy Petit. Vous avez écrit à Êétain. 

M. François Billoux. Nous savons très 
bien que ceux qui, aujourd'hui, sont capa-
bles ae prendre des mesures anticonsti-
tutionnelles contre la classe ouvrière 
n'hésiteront pas demain, de la même façon 
que ceux <fo 1940, à détruire la Ré-
publique. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Je suis fier d'avoir été un des députés 
communistes qui, en 1939 et en 19î0, se 
dressèrent contre celui oui ne menait 
pas la bataille contre l'Allemagne hitlé-
rienne, mais contre lo peuplo français: 
le Munichois Daladier. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

Ce n'est pas un fait nouveau de voir 
une société condamnée, étouffée par sa 
légalité et n'hésitant pas À la briser. 

Nous avons écrit & Pétain pour lui de-
mander quoi ? 

M, Robert Bruyneel. Une audience I 
M. François BlUoux. Une audience f Non. 

Voici lo contenu m cetto lettre: 
« J e vous demando ma libération.. . 

(Vives interruptions à gauche, au centre 
et à droite.) 

Voix nombreuses à gauche, au cenlre 
el à droite. C'est un fait personnel l 

Mme la présidente. Monsieur Billoux, 
vous n'avez plus la parole, car vous parlez 
d'un fait personnel. (Vives protestations 
à Vextrême gauche. — Applaudissements 
à gauche, au centre et à droite.) 

M. Pierre Villon. Ils ont peur, les assas-
sins 1 

M. Florimond Bonté. Cc sont des falsifi-
cateurs. lis no veulent pas entendre la 
vérité Jusqu'au bout. 

Mme ls présidente. Monsieur Billoux. 
vous pourrez vous expliquer autant qu'il 
vous plaira à la fin de J a séance. Màis, 
pour le moment, vous n'avez plus la pa^ 
rôle, s'agissant d'un fait personnel. 

M. François Billoux. Il ne s'agit pas d 'un 
lait personnel. (Protestations a gauche, A 
droite et au centre.) 

Mnfe la présidente. Si, il s'agit bien 
d'un fait personneL & , 

M. Florimond Bonté, M. Giacobbi n'a-t-11 
pas parlé de sa propre personno ? 

Mme ta présidente. Vous n'avez plus la 
parole, monsieur Billoux, vous l'aurez A 
la fin do la séance. t 

M. François Billoux. J'accepte dc parlor 
à la fin de la séance. 

Mme la présidente. Très bienl 

M. François Billoux. Mais je vous d e 
mande de ine garantir que si, au cours 
dos débats, un député fait encore une al-
lusion à ma lettre, j'aurai le- droit de 
m'expliquer immédiatement. 

Mme la présidente. Non, monsieur Bil-
loux. 

M«~ François Billoux. Je ne ?eux pas me 
laisser insulter pendant toute la séance, en 
particulier par Daladier, par co traître mu-
nichois. Jamais I (Applaudissements à Vcx-
trême gauche. — Protestations à gauche, 
au centre et à droite. —• Bruit prolongé.) 

A droite. Censure l 

M. Florimond Bonté. Il y a deux poids 
et deux mesures dans cette Assemblée. 

M. Edouard Daladier. Je demande la pa-
rolo. 

M. Yves Péron. Je m'y oppose. J'ai dé-
claré quo le dernier députe que j'autori-
sais à m'interrompre était M. Billoux. Je 
m'en tiens à nia déclaration. 

Mme la présidente. Monsieur Daladier, jo 
voudrais bien vous donner la parole. 
(Protestations à l'extrême gauche.) Mais il 
me faut l'autorisation de l'orateur. 

Monsieur Péron, autorisez-vous M. Dala-
dier à vous interrompre ? 

M. Yves Péron. Je n'autoriso pas M. Da-
ladier à m'interrompre. 

Vous m'avez demandé il y a un instant, 
madame la présidente, de ne pas me lais-
ser interrompro. J'ai alors déclaré que 
M. Billoux serait le dernier que j'autori-
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serais à m'interrompre. Je m'en tiens à 
cette déclaration. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche. — Interruptions sur divers 
bancs au centre et à droke.) 

Mme is présidents. Monsieur Daladler, Je 
ne puis donc vous donner la parole. 

Monsieur Péron, veuilles poursuivre vo-
tre exposé. 

M. Vves Péron. J'en reviens donc main-
tenant.». (Vives interruptions & droite et 
sur divers bancs au centre et à gauche.) 

Mms la présidente. Je demande à tous 
ceux qui ont conscience de l'urgence qu'il 
y a à discuter et à voter cette loi. de com-
prendre leur devoir et dr faciliter la tt-
che du président. (Applaudissements au 
centre, â gauche et à aroite.) 

M. Yvea Péron. Analysons cette loi qui, 
nous l'avons dit, s'inspire de la plus pure 
tradition de Vichy. Nous constatons que 
ce texte permettra demain d'infliger une 

Seine de cinq ans de prison au lieu des 
uit jours que risquaient hier les justi-

clahles. 
C'est le procédé qui fut utilisé par les 

sections spéciales. 
Si vous voulez continuer dans cette 

voie, faites-le, mais je vous en prie, ne 
mettez pas un Joli drapeau sur une pa-
reille marchandise. 

On va plus loin encore dans le même 
article. On y lit ceci: « ...aura amené ou 
maintenu, tenté d'amener ou do ipalnte-
nir une cessation de trayait ». 

Est-ce cola que l'on appelle la lutte con-
tre le sabotage ? 

Un tel texte peut permettre d'engager 
des poursuites contre n'importe qui. On 
pourra poursuivro et condamner à cinq 
ans de prison, notamment, tous les respon-
sables syndicaux, celui, par exemple, qui 
viendra exposer a l'assemblée générale du 
personnel de son usine les décisions de sa 
fédération. 

Le caractère scélérat do cetto loi appa-
raît donc nettement. Il ost prouvé que ces 
dispositions sont dirigées contre les liber-
tés syndicales ot contre le droit de grève. 
Et, du môme coup, son caractère anti-
constitutionnel se révèle. (Applaudisse 
ments à Vextrême gauche.) 

Adopter une tel'îe loi, c'cst admettre la 
violation de la Constitution et — je le dis 
en toute tranquillité — c'est commettre un 
acte de factieux. (Applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

Ce projot de J 
ment les règles 
tes règles jury 
sent. Il était aux 
tinnnelles ne pou. 

ntrepasse non seule-
nentaircs, mais tou-
dmises jusqu'à pré-

vue les peines corïec-
• ent excéder cinq ans 

de prison. En votant l'article 3 du pré-
sent texle, vous permettriez que ces pei-
nes soient portées à dix ans de prison. 

Qu'importe encoro lo droit dans cette af-
faire I L important n'est-iJ pas de frapper 
la classe ouvrière ? (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Jo réponds maintenant à l'interruption 
de M. Lavergne. Nous avons proposé que 
les règles soient respecté c'est-à-airo 
que la commission dw ti 1 soit con-
sultée. Cette proposition a é repoussée 
et d'on a refusé de demander l'avis de 
cette commission sur un prnjet qui se 
rapporte pourtant directement aux condi-
tions d'existence du monde du travail. 

Qu'importe que l'on vote dans la nuit! 
Qu'importent les formes parlementaires! 
On fait voter ce texte sans prendre le mi-
nimum de garanties, sans consulter los 
commissions1 parlementaires compétentes. 

Ce qui Importe, c'est de voter une loi 
scélérate. (Bruit à droite.} 

Je ne stiis pas pressé: Quand ces mes-
sieurs de la droite auront terminé leurs 
conversations, Je poursuivrai mon exposé. 
(Applaudissements â Vextrême gauche.) 

Au centre. Continuez! Continues! 
M. Yves Péron. 11 est d'ailleurs très 

curieux que certains ne nous écoutent 
plus. Cela signifie que l'on est décidé fi 
voter sans" discuter. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Je pose à nouveau la question: qui a 
donné la consigne du sUewce ? (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.) 

Plusieurs voix au centre. C'est Trumanf 
(Rires au centte, à gauche et à droite.) 

M. Yves Péron. Nous avions proposé 
aussi de consulter la commission de l 'in-
térieur. On s'y est refusé. Pourtant, com-
ment un projet qui aura de profondes 
répercussions sur Tordre public peut-tt ne 
pas être soumis & l'&vis de la commis-
sion qui est seule capable de juger de 
ses conséquences? 

Une féis de plus, je constate qu'au 
moment oti l'on veut lutter contre une 
situation difficile, on méprise les règles 
essentielles du régime parlementaire. 
Comme U est bon d'éolatrer toute cette 
situation par des qualificatifs, j'emprun 
terai ceux qui caractérisent la situation 
actucHe à celui de nos collègues, qui n'est 
pas communiste, qui, à un moment donné, 
a par^é d'odieux et de ridicule. 

L'odieux n'est plus à démqntrer; quant 
au ridicule, tt n'échappe à personne quand 
on constate que ce texte ? prévoit des 
amendes de 1.000 à 500.000 francs pour 
punir des hommes auxquels on refuse de 
gagner 8.000 à 10.000 franee par mois. 

Alors, où voulez-vous en venir? 
Non seulement vous vous préparez t 

Jeter des militants ouvriers, des militants 
syndicaux en prison, mais il ne vous suffit 
pas de mellre le chef de famille en prison, 
il faudra encoro que, pour payer l'amende, 
on vende le mobilier du ménage. 

M. Henri Teltgen. Vous êtes en train de 
faire vous-même la preuve que ce ne sont 
pas eux qui sont visés. 

M. Yves Péron. Lorsqu'un homme aura 
lutté pour la défense de son pain et de 
celuf de sa, famUle, vous le Jetterez cn 
prison et plongortfz les siens dans la 
misère. Vous ne voudriez pas qu'on appeUo 
une telle loi une loi *scé?iérate ? Adlons 
doncl c'est bien une loi scélérate, et des 
plus mauvaises: elle est odieuse. (Interrup-
tions au centre. -— Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Mais, quand on s'est engagé dans uno 
pareille vole, on risque d'aller loin. Non 
seulement l'atteinte au droit de grève viole 
la Constitution, mais cellé-ci est vioflée 
encore dans son article 25. 

Cet article stipule: « Un Conseil écono-
mique, dont lo statut est réglé par la loi, 
examine pour avis ies projets et proposi-
tions de loi de sa compétence. » 

La loi réglementant ie fonctionnement 
du Conseil économique existe. C'est la loi 
organique du 27 octobre 1^46, dont l'arti 
cle Ie» dispose: « ï»e Conseid économique 
ost compétent pour examiner les projets et 
propositions de .loi de caractère économi-
que et social, à l'exclusion du budget. > 

Ainsi donc, les choses sont claires. Le 
projet qui nous est soumis, dont per-
sonne ne peut contester le caractère, éco 
nomique et social, aurait dû être trans-
mis au Conseil économique. Noue avons 
réclamé l'avis de ce conseil. Une simple 
lecture du texte du projot permettait de 
constater que nous avions raison. Mais, 

uno fois de plus, on n'a pas respecté la 
Constitution. Cela ne peut s'expliquor qus 
parce qu'on veut que le projet de lot soit 
voté et que l'on sait que le respect des 
règles démocratiques et constitutionnelles 
constituerait une entrave & ce vote. 

Si vous respectiez la Constitution, vous 
ne pourriez pas monter votre machine de 
guerre contre la classe ouvrière et, 

Sue fois qu'une disposition do cette Cons-
tutlon vous gêne, vous n'hésitez pas I 

la fouler aux pieds pour satisfaire vos * 
objectifs de classe. (Applaudissements à 
Vextrême gauche 

Qu'Importe la légalité lorsqu'on s'est 
dormé pour but do jeter en prison les m U 
lltants de la classe ouvrière! 

On pouvait le faire aussi avec l'article 5 
relatif à des « manœuvres concertées ». Le 
simple fait de réunir une organisation 
syndicale dont serait Issu le mot d'ordre 
de grève aurait constitué une de ces ma* 
manœuvres concertées. 

Je reconnais que cette disposition a dis* 
paru du texte qu'on nous présente aujour-
d'hui. Mais j'en tire un nouvel argument 
pour déclarer que votre loi n'est pas diri-
gée contre les saboteurs, mais contre les 
organisations ouvrières et syndicales. [Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

Cela aussi semble clair quand on exa« 
mine les articles traitant de la complicité. 
On qualifie de complices ceux qui auront 

conseiUé » ou « approuvé ». 
Qui donc, après cefa, pourra échapper à 

la qualification du complice ? C'est l 'arbi-
traire le plus absolu, ceux qui voteront 
cette loi doivent savoir qu'elle permettra 
de faire régner dans notre pays l'arbitraire 
intégral ot de traîner devant les tribunaux 
n'importe qui. 

D'ailleurs, le caractère illégal du, texte 
Initial apparaissait à chaque page et à cha-
que ligne. Un article 8, dans le projet ini-
tial, prévoyait, au mépris des dispositions 
du statut dos fonctionnaires, des mesures 
spéciales à rencontre de ceux-ci. An mé-
pris dos garanties statutaires, on tâchait, 
là encore, de fairo des travailleurs de la 
fonction publiquo des travailleurs et des 
citoyens diminuas. 

Or, comment essaie-t-on do nous présen-
ter cette loi ? On s'efforce de lui donner 
un aspect anodin, on voudrait nous fairo 
croire qu'elle n'a pas une grosse impor-
tance. 

Mais si elle n'en avait pas, vous ne 
nou3 demanderiez pas de la voter, et sur-
tout pas dans les conditions dans les* 
quelles vous voulez le faire aujourd'hui. 

Nous en avons démontré, à la fois, le 
caractère anticonstitutionnel et d'opposi-
tion avec les lois organiques do la Répu-
blique. 

Nous estimons, dans ces conditions, 
qu'il n'est pas passible do déclarer ur-
gente la discussion d'une tello loi. Bien 
mieux, ^ p u s prétendons même quo vous 
ne pouvez pas, sans violer la Constitution, 
ordonner que la discussion aura lieu. 
- Avant de descendre de cotte tribune, je 
veux vous poser une dernière question: 
y a-t-il vraiment urgence à fairo le mau-
vais coup que vous préparez contre la 
classe ouvrière ? 

Au sein des commissions où nous avons 
travaUlé, nous avons lutté do toutes nos 
forces pour que ce texte ne passe p?s et ne 
vienne pas en discussion. Nous reprendrons 
cette bataille ici, mais nous avions déjà le 
sentiment de participer à qualque enoso 
d'important. Ce qui so passe ici montre la 
volonté bien arrêtée d'une majorité de pré-
parer une machine de guerro contro la 
classe ouvrière. 

Au moment où l'on s'apprête à voter 
dans cetto Assemblée une loi anticonstl* 
tutlonnelle, une loi scélérate, à fabriques 
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uno machine de guerro contre la classe 
ouvrière, n 'y aura-Mi personne, hormis 
sur los bancs communistes, pour se dressor 
contre ce scandale, ni a titre cpllcclif, ni 
& titre individuel, et pour vous crier que 
vous violez la Constitution. 

Vous tenez donc à laisser croire que 
nous sommes maintenant les seuls à nous 
inscrire dans la tradition ouvrière et, è 
uous soucier de la garantie des Institutions 
républicaines prévues par la Constitution 1 

Je vous le dis pour terminer: Si vous 
faites la preuve que personne no viendra 
ici dire: « Moi Je suis contre co texte et 
je lo combats », alors il nous appartiendra 
d'en tirer quelques conclusions. 

Vous vous taisez? Alors, jo commen-
cerai tout de suito par tirer la conclusion 
suivante : Ce n'est pas par hasard que vous 
vous taisez tous. Vous avez dû recevoir des 
consignes. 

Qui donne les consignes ? D'où viennent-
elles ? 

A droite. C'est Moscou. (HircsT) 

M. Yves Pérpn. Il est facile do répondre 
& l'heure où, déjà, vous recevez tant de 
choses d'outre-atfantique. (Vifs applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

Mme la présidente. Personne ne de-
mande plus la parole ?... 

Je consulte l'Assemblée sur la demande 
de discussion d'urgence. 

Je suis saisie d'une demando de scrutin 
présentée par le groupe communiste. 

Lo scrutin est ouvert. 
Iles votes sont recueillis. — MJf. les se-

crétaires en font le dépouillement.) 

Mme la présidente. MM. les secrétaires 
m'indiquent qu'il y a lieu do faire le 
pointage des votes. 

Comme je vais proposer à l'Assemblée 
de suspendre sa séance jusqu'à quinze 
heures... (Protestations à droite et sur di-
vers bancs au centre.) 

Vous mourrez accepter ou rejeter cctte 
proposition. 

M. Jaoquee Duolos. Je proposerai de la 
lever et non pas de la suspendre. 

Mme la présidente. Nous ne pouvons 
lever la séance alors qu'il y a un pointage 
en cours. 

M. Jaoquee Dueloe. Nous reviendrons 
sur co point tout à l 'heure. 

Mme la présidente, Avant de consulter 
l'Assemblée sur la suspension de la 
séance, je vais donner la parole aux col-
lègues qui l 'ont demandée pour un fait 
personnel. 

— 17 — 

IHCIDCHÎS 

Mms la Met tante* La parofié est h 
M. Billoux pour un fait personnel. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

M. François Billoux. Mesdames, mes-
sieurs, depuis un certain nombre de jours, 
ides députés mettent en cause mes lettres 
au maréchal Pétain. 

Ces lettres, ou plutôt des extraits de 
ces lettres ont été publiés pour la première 
fois au procès du maréchal Pétain. Natu-
rellement, l'avocat de Pétain n'avait pas 
manqué d'utiliser seulement quelques ex-
traits. 

Ce sont ces quelques extraits que vous 
reprenez maintenant. 

Nous sommes d'accord, comme nous 
l'avons indiqué hier par la voix do notno 
camarade Florimond Bonté, pour engager, 
guand on lo .voudra, le débat, non seule-

ment sur notre attitude, mais sur l'atti-
tude de tous en 1939. et aussi en 1938. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Oar, en 1938, comme aujourd'hui dans 
cette Assemblée, il n 'y avait que le groupe 
communiste pour protestor contre Munich 
(Applaudissements sur les mêmes bancs)... 

M. Fernand Bouxom. Il y avait aussi 
M. Chancelier de IUbçs. • 

M. François Billoux. ...contre ce Munich 

3ul devait marquer malheureusement 
'une façon historique le passage de la 

France du rôle de grande puissance à 
celui de petite puissance. (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.) 

Cos lettres au maréchal Péjain compor-
tent deux points. 

Elles comportent tout d'abord, c'est vrai, 
la demando d'fitro appelé commo témoin 
au procès do Riom. 

Pourquoi cette demando ? Parce que 
Daladier et Paul Reynaud n'avaient pas 
permis que nous répétions pudiquement 
co que nous avions dit à notre procès à 
huis clos en avril 1910: « Vous allez nous 
condamner, mais au mémo moment vous 
vous préparez à laisser pénétrer les hordes 
hitlériennes en Franco. » (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Je me souviens avoir déclaré au prési-
dent du tribunal — c'était le 3 avril 1940: 

« Dans quelques semaines, lorsque, par 
la trahison du Gouvernement français, les 
Allemands pénétreront A Paris, à ce mo-
ment-là le peuplo de France tout entier se 
rendra compte que vous jugez au nom 
d'un gouvernement de traîtres. » (Applau-
dissements à Vcxtrême gauche.) 

St j'avais demandé, au nom de tous 
mes camaradés, ffallor au procès do Riom, 
ce n'était naturellement pas pour faire 
plaisir à Pétain. Laval et à toute cette 
bande (Applaudissements sur les mêmes 
bancs), maLs pour démontrer que si le 
traître Pétain avait pu perpétrer son mau-
vais coup, c'est parce qu'il y avait des 
hommes comme Daladier, Reynaud et 
Bonnet qui portent la responsabilité 
d'avoir trahi la France en i939. (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.) 

Dans co procès de Riom, nous aurions 
montré quo le peuplo de France no pou-
vait avoir confiance qu'en lui-même -
ce que le parti communiste français avait 
déclaré en juin 1940 — pour la défense 
do Paris, alors quo le générai Weygand, 
au contraire, préparait sous la direction 
du Gouvernement/ îa livraison de Paris 
aux Allemands. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

C'est le parti communiste français qui 
s'est levé en juillet 1940 en déclarant: 
Jamais le peuplo do France ne sera un 
peuple d'esclaves 1 

En ce qui concerne les problèmes poli-
tiques que pose cette première partie, on 
les abordera, je le répète, quanu on vou-
dra. 

On prétend, en deuxième lieu, que j'au-
rais été soumis à Pétain. 

Voici ce que j'ai écrit à Pétain: 
« Cetto demande de libération n'a pas 

été formulée sur la baso d'un reniement 
.quelconque. Mes amis et moi, nous eom-
*mes plus fiers de notre état de prisonniers 
qui ne peuvent l'être du leur ccs géné-
raux battus ajar incapacité ou (par trahi-
son (Applaudissements à Vextrême gau-
che). ou encore ces hommes à l'échiné 
courbée qui, suivant leurs sordides inté-
rêts personnels, ont revêtu la livré*, de 
laquais do l'impérialisme allemand. (Ap-
plaudissements sur les mêmes bancs.) 

« Notre conscience ne nous reproche 
rien. Nous sommes restés nous-mêmes des 
communistes et des Français. Communis-

tes français, nous sommes et resterons 
non pas des accusés et des condamnés, 
mais dos accusateurs, de tous ceux qui ont 
conduit notro pays à la guerre, à la catas-
trophe et à la misère. » (Applaudissements 
sur les mêmes bancs.) ' 

Et nous ajoutions encore:«C'est en pur* 
perte que r o n veut imposer au peuple de 
Franco uno nouvelle idole: Pétain. Le 
peuple jlo France sait très bien que lo ra-
massis de politiciens tarés, de généraux 
battus, plus à l'aise dans des conseils 
d'administration, comme Weygand par 
exemple, que sur le front de bataille (Ap-
ptaudissements à Vextrême gauche). ue 
« ratés » de toutes sortes, de spéculateurs 
de tout acabit, d'aventuriers sans scrupu-
les, do renégats de la classe ouvrière (Ap-
plaudissements sur les mêmes bancs), qui 
ont la prétention de gouverner on agis-
sant sous votre autorité, enfonçant da-
vantage le pays dans le gouffre. » (Proies* 
talions au centre.) 

M. Fernand Bouxom. Ce n'est pas la 
mémo lettre i 

M. Robert Blohet. C'est une édition 
revue et corrigée. (Exclamations à Vex-
trême gauche. — Mouvements divers.) 

M. François Bilieux. Voilà ce que nous 
disions à Pétain. Voilà ce quo jo suis fier 
de lui avoir dit en 1940. (Vifs applaudisse-
ments à l'extrême gauche, — Les députés 
siégeant sur ces bancs se lèvent.) 

M. Max Brusset. C'est un discours. Vous 
n'avez pas lu la lettre entièrement. 

Sur divers bancs au centre et à gauche, 
Ce n'est pas la leltre 1 

Sur de nombreux bancs à l'extrême gau* 
che. Sil 

M. François BMoux. J'ajoute qu'au mo-
ment où récrivais cctte lettre, ma femme, 
qui venait d'être placée en résidence sur-
veillée, trouvait A Pertuis M. Lussy, qui 
était maire sous Vichy. (Applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

Mme la présidente. La parole est U 
M. Daladier, pour un fait personnel. (Vives 
exclamations à l'extrême gauche. — Ap-
plaudissements sur divers bancs. — Bruit.) 

Cris répétés à l'extrême gauche. Voilà 
l 'homme de Munich l Fusilleur i 

M. Florimond Bonté. Monsieur Francis-
que Gay, directeur de l'Aube, vous n'ap-
plaudissiez pas, alors, M. Daladier. 

Mme Eugénie Duvernols. Mon mari a été 
arrêté sur l'ordre do Daladier i 

Mme la présidente. M. Daladier a la pa-
role. L'Assemblée doit l'écouter en si-
lence. 

M. Edouard Daladler. J'ai demandé la 
parole pour un fait personnel, après les 
déclarations do M. Billoux. (Viues exclama-
tions à l'extrême gauche. — Applaudisse 
ments sur certains bancs à gauche, au cen-
tre et à droite. —w Bruit prolongé.) 

Cris répétés à Vextrême gauche. Fusil-
leur 1 (Tumulte.) 

Mme la préeldente. L'Assamblée a écouté 
M. Billoux. Jo la prie d'écouter M. Dala-
dier. (Mouvements divers.) 

M. Edouard Daladier. J'aurai certaine-
ment l'occasion, dès le début de cet 
après-midi, do me prononcer sur l 'objet 
rcel du débat, qui, malgré toutes les ten-
tatives dont vous êtes les témoins, est le 
vote d'une loi de salut public. (Interrup-
tions prolongées à Vextrême gauche« — 

, Mouvements divets.) 



J'apporterai, sur ee point, avee La sen-
timent de ma propre responsabilité, celle 
de mon parti unanime. (Nouvelles inter-
ruptions a Vextrême {fauche. — Bruit pro-
longé.) 

M. Arthur Rametts. Cela lui donnera 
toute sa 
ver».). 

M. «douant Madier. Oui. Mais, pour le 
moment, je yeux simplement répondre en 
quelques mois. (Interruptions à l'extrême 
gauche.) 

Vous savez bien quo vous ne m'empê-
cherez pas de parler. Vous l'avez essayé 
partout, mais j'ai toujours parlé et ce 

?[ue j'ai k dire, je vous le dirai. (Vives int-
erruptions à Vexlrême gauche. — Applaur 

dissements sur certains bancs à gauche, 
au centre et é droite.) 

Voix nombreuses à Vextrême gauche, 
s'adressent au centre. C'est cela» applau-
dissez-le l 

Mme la présidente. M. Daladler a seul la 
parolo. Veuillez l'écouter. Il n'Interrompt 
jamais los orateurs. 

M. Pierre Hervé. C'est peut-être lui la 
victime, alors qu il est le bourreau l 

M. Edouard Daladler. Vous pouvez retour-
ner à la rae d'Ulm; vous y avez été mal 
instruit. 

M. Bllloux a prononcé un discours, d'ail-
leurs éloquent, mais il s'est bien gardé de 
lire la lettre qu'U a envoyée au maréchal 
Pétain. 

J'ai un granu regret, celui de ne pas 
'avoir vu M. Bllloux témoigner contre mol 
à niom ;Interruptions à Vextrême gauche) ; 
il aurait complété la collection. (Vives in-
terruptions à l'extrême gauche.) 

M. Florimond Bonté. Contre Pétain et 
l'ensemble de ceux qui sont responsables 
des malheurs de la patriol 

M. Edouard Daladler. 11 s'agit de choses 
bieft différentes de celles que vous avez 
lues, car je ne retrouve pas dans votre let-
tre quelques-uns des prétendus extraits 
que vous avez cités. (Vives interruptions à 
Vextrême gauêhe.) 

Votre lettre a été pubUée intégralement 
au procès de M. Pétain par les *>oins de 
6on avocat. (Interruptions & Vextrême gau-
che.) Puisque vous voulez des extraits, 
"voir1 ce que vous disiez. {Nouvelles inter-
tuptions sur les mêmes bancs.) 

A Vextrême gauche. Ce sont des extraits. 
M. Edouard Daladler. C'est vous-même 

qui avez parié d'extraits. 
Si je devais lire la lettre, Je tomberais 

dans le piège un peu grossier que vous 
tendez toujours k vos adversaires pour pro-
longer un débat qui vous gêne. (Rires à 
Vextrême gauche.) 

Sur divers bancs au centre et à droite. 
Lisez la leUrel 

véritables Intentions et qui vous laissait 
vous livrer k des manuestaUons patrio-
tiques, d'aiUeurs sincères, je le crois, k ce 
moment, et qui exigeait de vous ls renie-
ment de votre attitude et l'apologie de 

ur I^m tut tiuiuieriii é l a n c e de la Russie avec Hitler. (Vifs 
V A S 

che. — Bruit prolongé.) 
A Vextrême gauche. Misérable 1 Munit 

chois! 
M. Edouard Daladler. Je suis habitué à 

vos injures et Je sais être patient. 
M. Plerlmand Bonté. Monsieur D&ladier, 

vous avez fait arrêter le député Cyprien 
Quinet avant la déclaration de guerre. 

M* Jean Duoios. Me permettez-vous de 
vous interrompre, monsieur Daladler T 

M. Edouard Daladler* J'ai demandé A 
M. Péron, membre de votre groupe, de l'in-
terrompre. U a refusé. Je refuserai k vous 
tous de m'interrompra, qui que .vous 
soyoz, et contrairement à mon habitude 
d'ailleurs. 

M. Florimond Bente. Vous n'avez pas 
refusé de me mettre en prison, en tout 
cas. 

M. André Tourné. M. de Brinon, k la 
Ilaute Cour, nous a dit que vous étiez son 
meilleur ami. lui qui fut le plus grand 
traître de Vichy l 

Vous êtes-un misérable I*'Vous nous .avez 
menés k la défaite en 19391 (Applaudisse-
ments à Vexlrême gauche.) 

M. Edouard Daladler. Je vous parlerai 
de tout. Vous m'avez rajeuni ot Je vous 
remorcie de l'occasion que vous me don-
nez. 

M. Florimond Borne. Vous avez mené la 

Suerre à la classe ouvrière mais pas k 
Hier. Vous n'avez jamais fait tomber une 

seule bombe sur la Ruhr. Jusqu'à la der-
nière minute, vous avez fait alliance avec 
Hitler et Chamberlain pour écraser le pays 
du socialisme et, par conséquent, la démo-
cratie tout entière. (Applaudissements à 
Vextrême oauche. — Mouvements divers. 
— Bruit.) 

Au centre. Rappel k l'ordre I 
M. Edouard Daladler. Aujourd'hui, mes-

dames, messieurs, de quoi s'agit-U t 
l a situation est exactement la même 

qu'en 1939 et toutt l'agitation k laquelle 
nous assistons est inspirée dii même 
esprit. (Vives interruptions à Vexlrême 
gauchc.) 

Vous avez évoqué de ce côté de l'Assem-
blée (l'orateur désigne l'extrême gauche) 
la dissolution du parU communiste. Je 
pourrais vous lire la motion de la confédé-
ration générale du travail, qui avait alors 
pour secrétaire général M. Jouhaux, mo-
tion qui s'associait pleinement à la déci-
sion au Gouvernement de vous dissoudre, 
et en des termes qui demeureront Inscrits 
dans l'histoire. (Viues interruptions à l'ex-
trême gauche. — Bruit.) 

A l'extrême gauche, Il y avait Belln. 
M. Arthur Ramette. fit Dumoulin. 

« Plutôt la mort 

M. Edouard Daladler. C'est entendu. Mon-
sieur Bilioux, je vais vous remplacer, puis-
que vous avez été défaillant. (Applaudisse-
ments sur certains bancs à gauche, au cen-
tre et à droite.) 

Vous avez raison de dire que la situa-
tion est aujourd'hui la même qu'au mois 
d'octobre 1939. 

A Vextrême gauche. C'est l'aveu I 
M. Edouard Daladler, Au mois d'octobre 

1939, après êUe partis pour les armées 
en chantant la Marseillaise ot avoir célé-

nous a 
M. Florimond Bonté 

que la servitude ». <}isait-tl, et il 
apporté la servitude et la mort. 

M. Arthur Rametts. Bclin a été ministre 
de Vichy 1 

André Tourné. Parlez-nous de votre 
v o ^ ' v o W e ? ' r c ' ™ n t r e a v e c von' Rlfobentrop en 1039, 
d'un gouvernement étranger, allié d'Iiit- M. Jacques Duelos. Parlez-nous de de 
1er, qui avait négligé do vous dire ses , Brinon. 

M. BdananS BaUuHer. Volet un extrait 
de 1a motion votée le 2 septembre 1939 
par la confédéraUon générale du travail. 

« he bureau confédéral déclare que la 
pacte SlaUne-HiUer. .qu'il avait déjà con-
damné, prend ainsi toute sa signfllcaUon 
d'aide k l'agresseur. (Vives interrupUonft 
à Vextrême gauche.) 

« C'est une tral>on préméditée et con-
sommée contre la paix. (Nouvelles inter* 
ruptions.) 

« C'est une trahison envers les prolé-
taires que l'on avait appelés k se d re^e r 
contre le nazisme, (nouvelles interrup-
tions. — Protestations â l'extrême gau-
che.) 

« Cette aide apportée an gouvernement 
agresseur et destructeur do toute !U>erté 
met en péril la vie de millions d'être 
humains, parmi lesquels des millions de 
•travailleurs. » 

Voilà l'expression de la pensée de la 
confédération générale du travail. (Vfoes 
interruptions à l'extrême gauche. — Ap-
plaudissements sur certains bancs à gau» 
ihe, au centre et à droite. Bruit pro* 
longé.) 

I. Fernand Bouxom. Vivo cette C. G. T. 
là, la C. G. T. de Léon Jouhaux 1 

M. Mars Dupuy. C'est Munich et* Vichy t 
Applaudissez, monsieur Bouxom. ap-

plaudissez à la dissolution de la C. G. T.! 
M. Henri Thamler. M. Bouxom vient de 

faire un aveu, 
M. Florimond Bonté. C'est dans les 

camps de concentration que les boches 
ont trouvé les Catelas et les Michels, aux-
quels vous aviez interdit de parier à le 
tribune de l'Assemblée. 

M. Edouard Daladler. Aujourd'hui, la si-
tuation est la même. U s'agit d'une grève 
politique ordonnée par rétranger. (Ap-
plaudissements au centre et à droite. — 
Vives interruptions à l'extrême gauche.) 

C'est parce que cette grève a un carac-
tère politique et qu'ello est décidée, diri-
gée par îa faction de l'étranger (Violentes 
protestations à Vextrême gauche) que les 
ouvriers français se sont révoltés contre 
elle (Applaudissements au centre et à 
droite) et qu'une grande partie de la 
C. G. T. se dresse contre les agilateura 
comme elle s'est dressée en novembre 
1939 contre les traîtres k la patrie. (Nou-
veaux applaudissements sur certains bancs 
é gauche, au centre et à droite. — Vives 
protestations à l'extrême gauche.) 

A l'extrême gauche. Munich î Munich ! 
M. Maro Dupuy. C'est vous qui à Munich 

avez livré le pays k Hitler. 
M. Pierre Montel. Me permettez-vous da 

vous interrompre, monsieur Daladler T 
Mme la présidente. M. Daladler préfère 

poursuivre son exposé. 
M. Florimond Bonté, tl a donné à Hitler 

les clés de la forteresse Europe t 
M Robert Blehet. C'est vous, monsieur 

Bonté, qui les avez données en demandant 
la paix après le i* octobre. 

M. Marcel Daohkt. Vous ignorez tout, 
même Munich i 

M. Edouard Daladler. Je reviens k la 
lettre adressée par M. Bilioux « à M. le 
maréchal Pétain, chef de l'Etat français », 
et que vous n'effacerez pas davantage de 
l'histoire, (yivcs interruptions à Vexlrême 
gauche. — Tumulte.) 

M. André Tourné. Parlez-nous de votre 
rencontre avant guerre, avec von Rihben-
trop, monsieur Daladier, dans la villa de 
de Brinon. C'est de Brinon lui-même qu| 
l 'a reconnu k la Haute Cour, 



Voilà l'homme qui ose nous insulter*! 
C'est une honte t 

Ce lait montre de quel côté so trou-
vent ceux qui trahissent notre pays. 
(Applaudissements à Vextrême gauche. — 
Mouvements divers.) 

lime la présidents. Veuillez laisser l'ora-
teur poursuivre son exposé. 

H* Edouard Da'adier. Voici exactement 
la lettre de M. Billoux: ... (Interruptions 
prolongées à Vextrême gauche.) 

« Monsieur le maréchal, le 25 juin 1940. 
dans un manifeste... » (Interruptions à 
Vextrême gauche.) 

M. Robert Blchet, Ecoutez la lettre de 
M. BlUoux 1 

M. Mare Dupuy. Vous applaudissez, mon-
sieur Blchet 1 

M. Edouard Daladler. « ...vous disiez: 
« Je hais les mensonges qui nous ont fait 
tant do mai ». (Nouvelles interruptions 
prolongées à l'extrême gauche.) . 

Mms Ross Quérln. R s'est servi de vos 
lois pour arrêter les patriotes, monsieur 
Daladier l 

Mms Oermalne François. Des Français 
sont morts A cause de votre politique i 

M. Fernand Bouxom. Ecoutez donc, si 
cette lecture n'est pas'gênante I 

M. Edouard Daladler. Les interruptions 
ne me gênent pas. Au contraire, cela me 
rajeunit beaucoup et me rappeHe la cam-
pagne électorale. (Vives exclamations à 
Vextrême gauche. — Bruit prolongé.) 

Je poursuis la citation: 
« U faudrait alors, pour dissiper un cer-. 

tain nombre de mensonges, que vous fas-
siez connaître & l'ensemble ae la popula-
tion de France: 

« i a La lettre du groupe ouvrier et pay-
san français adressée le v* octobre 1939 au 
président de la Chambre; 

« 2° Les comptes rendus des débats de 
notre procès et la déclaration que j'ai 
lue au nom de tous mes amis, au terme 
de ces débats. » 

Je ne trouve dans votre lettre, monsieur 
Billoux, aucune des prédictions que vous 
avez faites tout à l'heure.-Vous attendiez 

* sans doute que les événements eussent 
passé. (Vives interruptions à Vextrême 
aauche. — Applaudissements sur certains 
bancs à gauche, au centre et à droite.) 

Vous disiez encore dans cette lettre au 
maréchal do France : 

« Dans cette déclaration, nous lisions 
par exemple: « Nous sommes poursuivis 
parco que nous nous sommes dressés et 
aue nous nous dresserons avec la dernière 
énergie contre la guerre impérialiste... » 

M. Arthur Rsmette. Très bienl 
M. Edouard Daladler. « ...qui sévit sur 

notre pa,ys... 
M. Arthur Ramette. Vous avez été cinq 

ans ministre de la guerre et la France 
n'avait pas d'armes pour se défendre en 
1939. (Applaudissements à Vextrême gau• 
che.) 

M. Edouard Daladier. « ...parce mie nous 
appelons le peuple & exiger qulù y soit 
mis fin par fa paix, parce que nlus indi-
quons au peuple do France lo moyen dc 
rendre notre pays libre et heureux. » 
(Vives interruptions à l'extrême gauche. 
Bruit.) 

M. Arthur Ramette. C'était le temps où 
vous envoyiez des avions, des mitrail-
leuses et des tanks en Finlande I 

M. Edouard Daladler. Vous êtes complè-
tement ignorant de tout. La guerre de Fin-
lande est de la fin 4e Fannee et c'est au 
mois- d'octobre,.. 

M. Raymond Quyot. C'était l'époque oû 
vous nous avez arrachés d'ici! 

M. Florimond Bonté. C'était l'époque oû 
vous preniez 150.000 hommes en France rur les envoyer en Syrie pour la guerre 

ta Géorgie et A Bakou 1 
Mme Maria Itahaté. Vous sabotiez la 

défense nationale comme ministre de la 
guerre! 

M. Yves Féron. Saboteur de la défense 
nationale [ 

M. Arthur Ramette. Comme ministre de 
la guerre, vous avex dépensé des milliards 
sans que la France ait toutes les armes 
indispensables à sa défense* Voilà la 
vérité! 

M. Edouard Daladler. Bt H. BlUoux pour-
suivait dans cette lettre au maréchal Pé-
tain : 

« Le Gouvernement français et les capi-
talistes, au nom de qui ils agissent, tentent 
de faire croire que les responsabilités de 
la guerre sont unilatérales, qu'eux-mêmes 
n'y sont pou* rien, que le peuple de 
France se b i t r>ovr la justice, la liberté 
ot l'indépendance des peuples. Menson-
ges i... Les responsables de la guerre ? 
Nous nous refusons à nous faire les com-
plices-de cetto énorme duperie qui con-
siste dans chaque pays à les rejeter sur 
les gouvernements ennemis. » ( I n t e r n e 
tions à l'extrême gauche. ~ Applaudisse-
ments sur certains bancs à gauche, au cen-, 
tre et à droite.) 

M. Billoux affirmait donc à Pétain, à ce 
moment, que le responsable de la guerre, 
ce n'était pas Rltler, mais la France l 
(Applaudissements sur certains bancs à 
gauche, au centre et â droite.)% 

A Vextrême gauche. Munich i Munich I 
M. Edouard Daiadler. Et pourquoi ? 

Parce que tel était l'ordre de Moscou. Do 
même, aujourd'hui, après avoir donné 
d'abord leur adhésion au. plan Marshall, 
ils le combattent parce que l'ordre leur en 
a été donné par la même Russie. (Applau-
dissements sur divers bancs à gauche, au 
centre et à droite. — Vives interruptions 
à Vextrême gauche. -— Bruit prolongé.) 

M, Mareel Hamon. Accusé Daladier, ré-
pondez à ma question l Vous nous avez 
envoyés sur lo front sans armes, sans fu< 
slls. Vous #êtes un misérable t 

M, Edouard Daladier. Voilà les hommes 
de la démocratie, voilà les soldats do 
la liberté! (Applaudissements à gauche, 
au centre et a droite. — Vives interrup-
tions à l'extrême gauche. — Bruit pro-
longé.) 

Voix nombreuses au centre et à droite 
Touchés l ' 

M. Florimond Bonté. Vous avez encaissé 
de l'argent. 

Mme la présidente. Monsieur, bonto, je 
vous rappelle è l'ordre. (Vives protesta-
tions à Vextrême gauche.) 

M. Edouard Daladier. Vuus proférez des 
Insultes et lorsqu'on veut vous répondre, 
vous organisez le tumulte. Ce sont vos 
habitudes ; elles ne me surprennent pas 
et, aussi bien, je les méprise I (Vives ex-
clamations à l'extrême gauche. — Bruit: 

A Vextrême gauche. Assassin! (Bruit 
prolongé.) 

M. Raymond Quyot. Daladier nous a fait 
expulser de nos bancs en 1940, 

Mme François* Le voilà, l'assassin de 
Gabriel Péri, 

M. Raymond Quyot. L'assassin de Ml* 
chel, Catclas, Poulmareh et dé Semard. 

M. Edouard Daladler. Je vais donc vous 
lire, mes chers collègues, cette page d'an-

VolcUa lettre. -
M. Florimond Bonté. Daladler, vous étiez 

comme en ce moment adossé à la tribune, 
ie 30 novembre 1939, lorsque vous m'avez 
empêché de prendre ia parole et que 
J'étais l'objet d'un mandat d'arrêt. J'avais 
cependant lo courage de venir défondre 
mon opinion dans cetto enceinte, malgré 
votre police. (Applaudissements à vextrême 
gauche» —- Brtw.) 

M. Raymond Quyot. Vous étiez, comme 
sn ce moment, adossé t cette tribune, 
lorsque Mercier, Grenier et moi-même, sot» 
dats, avons été arrachés de ces bancs. 

Vous êtes un assassin i 
M. Edouard DaMier. Je poursuis ma lee» 

turet 
«.Certains osent maintenant se présenter 

comme des hommes de paix, ranul eux, 
11 y a ceux gui se sont tu en septembre 
et octobre 1939, qui se sont tu jusqu'à 
la débâcle, aussi bien à la Chambre des 
députés, au Sénat, qu'au conseil supérieur 
de la guerre et ailleurs. » (Interruptions 
à l'extrême gauche.) 

Hme Duvernols» Vous déshonorez la tit* 
bune, monsieur Daladier 1 

M. Arthur Rsmette. La Haute Cour popr 
celui qui a conduit la Franco & la défaite I 

A l'extrême gauche. Daladier en Haute 
Cour i 

Mme la présidente. Monsieur Ramette, ja 
vous rappelle à l'ordre avee inscription 
au procès-veifxiL (Protestations à Vextrême 
gauche.) 

M. Edouard Daladler. Pourquoi tant d'ac-
cusations ici ? 

Lorsque l'Assemblée a institué une com-
mission d'enquête, vous avez (>ris la fuite 
au lieu d'y rester pour poser des ques* 
tions. 

Mais vous n'entraverez pas son œuvre. 
(Bruit.) Je n'ai pas plus peur de vous que 
je n'ai eu peur de Pétain et des autres. 

H faudra bien que la vérité éclate et 
qu'elle vous condamne. (Applaudissements 
sur certains bancs à gauche, au centre et 
à droite.) 

M. Mareel Hamon. En 1939. vouâ avez 
fait assassiner la Jeunesse française, mon-
sieur Daladler. 

Mme la présidente. Monsieur Ilamon, ft 
vous rappelle à l'ordre. (Bruit prolonge.) 

M. Manuel Hamon. Vous avez été pendant 
cinq ans ministre de la guerro et, en 1939* 
vous nous avez envoyés, nous, sur le 
front, sans armes, contro les tanks alle-
mands. J'y étais, moil 

M. Florimond Bonté. Mes deux fils 
étaient soldats. Ils ont été décorés. Ils ta 
sont battus sans armes. 

Mme Ross Quérin. Vous avez livré l'ar-
mée française. 

M. Mareel Hamon. C'est nous que vous 
avez livrés, nous, les jeunes hommes de 
1939! 

M. Edouard Daladier. Vous reprenez les 
arguments de Pétain et les vôtres n'ont 
pas plus de valeur que ceux qui ont été 
produits au procès de Riom. 

Vous ignorez tout de la question. (Inter-
, ruptions prolongées à Vextrême gauche.l 



Mme Marte Rabaté, C'est vous qui, pal* 
vos décrets scélérats; avez fait arrêter et 
fusiller notre jeune camarade Franclno Fro-
ment. 

M. André Tourné, C'est vous le responsa-
ble si deux millions de soldats ont été 
livrés sans armes. 

' M. Yvoa Péwn. Fusilteur' de la Républi-
que I 

M. Mareel Hamon. Vous nous avez en-
voyés au front, en 1939, aveo un fusil 

Ïiour cinq hommes et des fuslls-milrail-
ours d'exercice. Expliquez-vous, accusé 

Daladler. {Applaudissements à Vextrême 
gauche. — Bruit) 

Au centre et à droite. Censure 1 Censure 1 

Mme la présidents. Monsieur Hamon, Je 
vous rappelle & Tondre aveo inscription au 
procès-verbal. [Bruit prolongé.) 

M. Femand Bouxom. Lisez donc la lettre 
en entier, monsieur Daladler. 

M. Edouard p&latfer. M. Bllloux concluait 
en des termes qu'il s'est bien gardé de 
yous lire. / 

« Lors de mon interrogatoire, écrit 
M. Bllloux, je disais: « Cette guerre sera 
néfaste pour la France: vaincus, nous 
serons les esclaves d'Hitler; vainqueurs, 
nous serons les domestiques de Chamber-
lain. » 

Voilé quel était le patriotisme qui ani-
mait M. Bllloux qui avait demandé à té-
moigner au procès de Rlorn. (Interrup» 
tions prolongées à Vextrême gauche. — 
Bruit.) 

Bien entendu, le maréchal Pétain de-
manda la libération des députés commu-
nistes emprisonnés. (Bruit prolongé,) 

M. Mareel Hamon. Accusé P&ladter, ex-
pliquez-nous pourquoi vous nous aVes en-
voyés sur le front, en 1939, avec des fusils-
mitrailleurs d'exercice ? 

Mme la présidente. Monsieur Hamon per-
sistant à interrompre, je demande à l'As-
semblée aô prononcer la censuro contre 
lui. (Applaudissements sur certains bancs 
à gauchi, et au centre et à droite.) 

M. Mareel Hamon. Je demande la pa-
role. 

Mme la préeldente. Aux termes du règle-
ment... 

M, Jaotsuee Duelos. Madame la présidente, 
M. Hamon a le droit de s'expliquer sur là 
demande de censure. 

Mme la présidente. Si vous m'aviez laissé 
parler, monsieur Ducîos, vous auriez cons-
taté que j'allais lui donner la parole. 

M. Jaequea Duoloe. On en a vu d 'aut res! 

Mme la présidente. Aux termes du rè-
glement, tout député contre qui la censure 
est demandée a fo droit d'être entendu ou 
de faire entendre en son nom un de ses 
collègues. 

Monsieur ïfamon, voulez-vous exercer 
ce droit ? 

M. Marcel Hamon. Oui, madame la pré-
sidente. 

Mme la présidents. La parole est k 
II* Hamon. 

M. Mareel Hamon. Je vous demande, 
madame la présidente, de dire à l'Assem-
blée quelles sont les injures que j'ai pro-
noncées. 

Voici, en réalité, mes paroles: 
« En 1939, un homme qui s'appelle Da-

ladler et qui devrait .être aujourd'hui 
accusé.,* 

M. Bdouard Daladler. Ou pendu comme 
Petkov t 

M. Mareel Maman ...nous a envoyés, 
nous, do jeunes hommes, contre des 
tanks allemands... 

Au centre. Qui fonctionnaient au pétrole 
russe 1 

M. Mareel Hamon. ...avec un fusil pour 
cinq hoDpmes et un fuéll-mltr*llleur ^exer-
cice par section. 

Voilà exactement ce que j'ai dit. (Ar* 
plaudissements à Vextrême gauche.) 

Mme la présidente. Monsieur Hamon, 
l'article 106 du règloment dispose que « la 
censure est (prononcée contro tout, député 
qui, après un rappel h l'ordre aveo ins-
cription au procès-verbal, n'a pas déféré 
aux injonctions du président ». 

Je vous avais rappelé à l'ordre une pre-
mière fols, puis une seconde avec Ins-
cription au procès-verbal. 

D'autre part, tout le monde a pu vous 
entendre traiter M. Daladler d'assassin. 
(Vives interruptions à Vextrême gauche« 
— Bruit prolongé.) 

A Vextrême gauche. Ce n'est pas lui. 
M. Marcel Hamon. Voici la phrase que 

j'ai prononcée... (Interruptions au centre 
et à droite.) 

A Voxlrême gauche. Laissez-le au moins 
s'expliquer. 

M. Marcel Hamon. Voici, encore une fois, 
la plvrase que j'ai prononcée : Accusé 
Daladler. expliquez à l'Assemblée natio-
nale pourquoi, en 1939, vous avez envoyé 
la jeunesse ,de ce pays, dont j'étais, contre 
les tanks allemands avec un fusil pour 
cinq dans ma section et des fuslls-m itrail-
leurs d'exercice. 

Et j 'ajoute: Accusé Daladler, expliquez-
nous pourquoi, dans le même temps, au 
lieu de nous fournir des armes, vous avez 
envoyé des avions en Finlande, et nos 
armes les plus modernes en Syrie, (Ap-

Slaudissemcnts à Vextrême gauche. — 
ruit.) 

M. Bdouard Daladler. Dans quel régiment 
ét lezvous? 

M.' Maroel Hamon. Au 19* d'Infanterie. 

M. Edouard Daladler. Où ? 

M. Marcel Hamon. Sur la ligne du front, 
entro Apach et Sierck, (Bruit.) 

M! Edouard, Daladler. Là où il n ' y avait 

Îtas d'Allemands? (Vives exclamations à 
'extrême gauche.) 

M. Mareel Hamon. Misérable 1 Nous avons 
enterré notre premier camarade, tué sur 
le front, ie l« novembre 1039. Il était de 
Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-du-Nord. 

a Vextrême gâucho. U insullo les soldat?» 
qu'il a livrés à Hitler 1 

M. Edouard Daladler. Vous parlez tou-
jours do vos batailles. No me suis-jc ii>as 
battu pendant quatre ans, en 1014 ? N ai-
je pas eu, moi aussi, des citations ? (Ap-
plaudissements sur certains bancs à gau-
che, au centre et A droite. — Vives inter-
ruptions à Vextrême gauche.) 

M. Waideok Roehet. Applaudissez l 'or-
ganisateur de la défaite 1 

Mme la présidente. Je consulte l'Assem-
bléo, sans débat, par assis et levé, sur ia 
censure proposée contro M.JIamon. 

(L'Assemblée, consultée par assis et levé, 
prononce la censure.) 

Mme la présidente. Monsieur Daladier, 
veuillez poursuivre votre exposé. 

M. Edouard Mesdames, mes-
sieurs, je vous ai apporté des documents. 
Vous, los retrouverez cu Journal officiel. 
Vous pourrez dénoncer dans té pays l'hy-
pocrlsîo de cas hommes qui, aî>r£s avoir 
trahi leur patrie, se prétendent des patrio-
tes. (Applaudissements sur certains bancs 
à gauche el au centre et à droite. —. 
Bruit prolongé.) 

Mme la présidante. L'incident est clos. 
La séanco est suspendue jusqu'à quinze 

heures. * 
(La séance, suspendue à treize heures, 

est reprise â quinte heures.) 

(M. Edouard Uerriot remplace Urne Ger-
maine Peyroles au fauteuil de la prést• 
deme.) -

PRESIDENCE DB M. EDOUARD HBRRtOT 

M* la président. La séance est reprise. 

— si — 

PROTECTION DEVLA LIBERTE DU TRAVAIL 

Reprisa Ss la Slsoussien d'urgence 
d'un projet de leL 

M. le président. Nous reprenons la dto* 
cussion au projet de loi tendant à la pro-
tection de la liberté du travail. 

Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin sur la demanda 
de discussion d'urgence. * ' 

Nombrô des votants 588 
Majorité absoluo 295 

Pour l'adoption 401 
Contre 184 

L'Assemblée nationale a adopté. 
Conformément à l'artlclo 40 du règle* 

ment, la parole est à M. Toujas, qui pro-
pose la question préalable. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Jean Toujas. Depuis deux jours, l'ac« 
tion opiniâtre de notre parti communiste 
vous onlige, bien à contre-cœur, h respec-
ter une faible partio des règles démocra-
tiques en usage dan^lcs nations civiUsées. 
(Applaudissements à Vextrême gauche. — 
Exclamations et interruptions, à gauche, 
au centre et à droite.) 

Heureusement pour la France et son 
peuple héroïquo et travailleur, car si l'on 
vous avait laissé faire vous auriez voté 
cette loi scélérato sans aucune dicussion, 
revenant ainsi au régimo honteux des 
décrets-lois, régime illustré par M. Dala-
dier, de sinlstro mémoire (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche), et qui conduit 
la Franco à l'abîme, 

M.' le président. M. Daladler n'est pas 
mort i 

M. Jean Toujas. Mais sa mémoire nous 
est sinistre. Nous le considérons commo 
un mort politique, commo un Français 
mort honteusement. (Applaudissements à 
Vexlrême gauchc.) 

Il est symptomatique ao voir aujour-
d'hui M. Daladier reparaître pour défendre 
ce projet de loi. Cela suffit pour jugor 
l'œuvré et le but poursuivi par le Gouver-
nement et les membres de l'Assemblée 
autres que les communistes et les appa-
rentés à leur groupe. 

Les communistes ont lutté pendant deux 
jours 6ans discontinuer, en commission, 
devant l'Assembléo et, sous nos coups ré-
pétés, nous voyons la machine de guerre 
réactionnaire dressée contre la classe ou-
vrière se lézarder. 

Votre effondrement no saurait tarder. 



Le Gouvernement e déposé un projet de 
toi de répression. A peine déposé, on le 
scinde en deux parties. Tune envoyée de-
\ant la commission de la défense natio-
nale, t'au lie dovant la commission de la 
Justice et de législation. 

Le Gouverhemnt essaye ensuite d'éten-
dre cette loi ii tique au commerce, puis 11 
enlève les mots « commerce et industrie », 
s'efforcent de faire croire qu'il fait des 
concession». Mais'le mot « travail », qui 
subsiste, permettra tout de même de pour-
suivre commerçants et petits industriels 
qui sa solidarisent avee les grévistes, lut-
tant pour leur droit à la vie. 

M. Charles Behauflier. Pour cela, vous 
pouvez attendre I 

M. Jean Toujas. Nous attendrons, mais 
cela s'est déjA produit dans beaucoup 
d'endroits et cela &e produira demain en-
core davantage, soyez en persuadés, 
[Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Cette loi est utile pour mettre Un A la 
grève. C'est un moyen atroce que le Gou-
vernement et vous-mêmes voulez em-
ployer, Et lo Gouvernement est,loin d'être 
désarmé. M. Julos Moch a déclaré ici, hier, 
que pour faire parUr un train, il avait dû 
procéder à l'arrestation do 52 cheminots, 
de 62 militants ouvriers i 

H. Ambroii* Croisât Voulez-vous me 
permettre de voujs interrompre, monsieur 
toujas ? 

M. Jean Toujas. Volontiers. (Protesta-
tions sur de nombreux bancs.) 

M. Jean Duoiss. Cela vous ennyiel 
M. Robert Blchet. Et il a des pap ie rs ! 

IL Ambroise Croizat Hier, M. le minis-
tre de l'intérieur a annoncé solennellement 

Sue les dockers du Havre avaient pris la 

éclslon do reprendre le travail. 
Nous avons protesté contre cette affir-

mation comme nous avons dénoncé aussi 
les romans policiers de M. le minisire de 
l'intérieur sur ies prétendus sabotages 
exécutés par les manifestants. 

Or, nous recevons l'Instant — ainsi, 
Je crois, que tous les présidents dé gron-

es parlementaires — une protestation in-
Jignée des organisations syndicales du 
Havre et des dockers contre .le fait que 
M. le ministro de l'intérieur a menti mer-
A l'Assemblée. (Vifs applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

M. Pierre Montel. Vous êtes le ministre 
île la grève l 

M. Ambroise Croizat. Or, aujourd'hui, le 
nombre des grévistes au Havre est de 
plus de 40.000. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

M. Henri Teitgen. C'est une victoire I 
M. René Arthaud. C'est la victoire des 

travailleurs sur leurs exploiteurs. 
M. Mare Dupuy. C'est la victoire de la 

République. 

M. André Tourné. Cest une défaite pour 
ftroua 1 

M. Henri Teitgen* Encore un aveu 1 
Plusieurs membres à droite. Vous êtes 

ides saboteurs t 

M. Ambroise Croisât Le développement 
de ce mouvement est la conséquence de 
votre attitude scandaleuse, des menaces 
que vous exercez contre le droit syndical 
et le droit de grève. Aujourd'hui, au Ha-
vre et dans plusieurs départements, la 
grève est effective. (Applaudissements à 
Vextrême gauche» — Interruption 
droite.) 

S 

M. Auguste Joubert. Réjouissez-vous 1 
M. ls présidant N'interrompes pas! 
M. Ambroise Cralxat R suffit, pour que 

l'on s'en rende compte, de citer ies chiures 
suivants; 

Dans les Alpes-Maritimes, dans l'Hérault, 
dans le Gard, dans l'Allier, en Haute-Ga? 
ronne. dans le IUiône. la Loire-Inférieure,' 
la Loire, chez Renault également aujour-
d'hui même, les manœuvres dn Gouverne-
ment ont été repoussées avec mépris. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

A Vcxtrême gauche. Vivent les métallos! 
M. Pierre Teitgen. Renault est donc une 

entreprise capitaliste 1 
M. Ambroise Orolzat Aujourd'hui, dans 

la région parisienne, la grève est effective 
parmi le personnel du gaz et de l'électri-
cité. Le métropolitain se trouve aujour-
d'hui interrompu. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs,) 

M. Arthur Ramette. Très bion! 
M. Ambroise Croizat. Sachez, mesdames, 

messieurs, que le3 travailleurs do ce pays 
qui luttent pour leur droit à la vie. qui 
luttent pour leur pain, ont le droit de 
vivre. 

Les travailleurs continueront la lutte 
oour défendre leur droit syndical et leur 
oroit do grève. 

N'oubliez jamais que le droit syndical a 
été Introduit dans notre pays par une loi 
de 1884 et que cetto loi n'a fait que consa-
crer un état de fait imposé pût' l'action 
ouvrière. (Applaudissements a Vextrême 
gauche.) 

Que vous le vouliez ou non, lo droit 
syndical représente une lutte de plus d'un 
siècle des ouvriers de notre pays. 

M. Henri Teitgen. Et nous la continuons 1 
A droite. Respectez-le, ce droit i 
M. Ambroise Crolxat Aujourd'hui, avec 

le patronage que vous venez de recevoir 
de M. Daladier, Jo vous souhaite bonne 
chance. Les ouvriers lutteront f>our le 
droit syndical, la liberté et leur droit de 
vivre en travaillant. (Vifs applaudissements 
à Vextrême gauche.) -

M. Arthur Ramette et plusieurs membres 
à Vcxtrême gauche. Vive la République l 

M. Antoine Demusois. Vivent les travail 
leurs en lutte pour le pain, la paix et la 
liberté 1 (Applaudissements sur les mêmes 
bancs. ~ Interruptions à droite.) 

M. André Mutter. Vous avez bien l'air 
de souffrir! 

M. Jean Liante. Silence aux exploiteurs! 
M. le présldsnt Je vous demande, mes 

chers coUègues, de rester muets. 

M. Robert Bruyneel. Ce sont de scanda-
leuses provocations, monsieur le prést 
dent! 

M. le président. Soyez disciplinés, je 
vous le demande. 

Veuillez poursuivre, monsieur Toujas. 

M. Jean Toujae. Monsieur le président, 
alors que notre camarade Aiibroise Croi-
zat parlait,, une insulte lui a été lancés 
du côté droit de cette Assemblée. M. Mon-
tell a traité M. Ambroise Croizat de « salo-
pard ». Je ne pense pqs qu'il veuiUe dé-
mentir ma déclaration... (Exclamations au 
centre. — Interruptions a Vextrême gau 
che.) 

Se demande que la censure sont sppdi 
quée à Tinsulteur. (Applaudissements à 
Vextrême gaucheJ 

MM Alain aléser, Le « salopard »9 c'est 
celui qui a porté la francisque l 

HL Robert Bruyneel. R n'a pas dit « fcala-
l>*rd », niais « saboteur e. 

Au centre. Cette déclaration ne mérite 
pas de réponso. 

M. Jaeques tirwa. Monsieur le président, 
une insulte a été proférée, il faut la sano-
tionaer, 11 n'y a pas tel da règle» 
mont à sens unique 1 (Applaudissements t 
l'extrême gauche 

Mms Germain* Peyroles. Le censure 
doit être appliquée À celui qui a dit qus 
M. Montell avait porté la francisque. , 

M. André Montell. Mesdames, messieurs, 
quand Je dis quelque chose, j'ai l'habi-
tude de le dire durement. 

Quand M. l'ancien ministre Ambroise 
Croiiat a lancé, sur un ton de triomphe, 
ie communiqué de certains x&ul&ts, que 
je conteste d'ailleurs, relatifs A la cessa* 
tlon du travail, je lui al crié qu'il était 
un saboteur ot non^pas ce que vous dites. 

Car le parle poliment et Jek répète <rus 
M. Ambroise Croizat est un saboteur i (vj/s 
applaudissements au centre et sur ie 
nombreux bancs à fauche et A droite, — 
Interruptions à Vextrême gauche.) 

M. le présldsnt, s'adressent au centre. 11 
y a intérêt — vous le voyez — à taire 
silence. ' 

Je vous le demande, restez calme*. 

M. Charles Bchauffler. On ne peut ad* 
mettre* qu'ils fassent la loi 1 

M. Alain Blgnor. Monsieur Toujas, xaa 
permettez-vous une observation? 

M. M i t Teujas. Volontiers! (Exclama-
tions au centre, i droite et sur divers 
bancs.) 

M. Guy Petit Des relais dont organisées 
entre leurs orateurs et celui d'entre eux 
qui est à la tribune! 

M. ls présldsnt R est évident que c'est 
une tactique, mais le règlement ne me 
permet pas de m'y opposer. 

La parole est & M. Signor, avec l'auto-
risation de l'orateur. 

M. Alain Blgnor. A l'instant même, 
M. Montell a osé traiter notre camarade 
Ambroise Croizat de saboteur. 

M. Raymond Triboulet. C'est ce quetotft 
le monde pense. 

M. Alain Blgnor. M. Montell n 'a pas osé 
relever l'accusatidn que J'ai portée ici 
contre lui, à savoir qu'il a, pendant ies 
premiers mois de l'occupation allemande, 
alors qu'il était professeur au lycée da 
Quimper, porté la francisque de Pétain, 

A Vextrême gauche. Houi hou! 
M. André Montell* Vous êtes un men» 

teur! 
M. Alain Blgnor. J'ajoute que nous 

avons, en face ae nous, un véritable aven-
turier de la politique, un homme <$x\ s'est 
permis de demander son adhésion au parti 
communiste, lors de la libération, mais 
que nous avons repoussé avec mépris (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) u 
s'est alors vendu au mouvement républi-
cain populaire pour gagner son écharpe 
de dépuV 

Voilà quel est l'insulteur df'Ambrois* 
Croizat. (Nouveaux applaudissements sur 
les mêmes bancs. ~ Interruptions au 
centre.) 

A l'extrême gauche, On n'est jamais sali 
que par la boue« 



M. Alain Slgnor. L'Ouest-Eclair J Francis* 
ta in , à Vichy l 

M. André Montell. l e demande la parole. 

M. la présidant. Je ne puis vous la don-
ner. (Interruptions sur de nombreux 
bancs.) 

M. Yven Delbos. M. Montell a le droit de 
répondre. 

M. le président. Aux termes do l'arti-
cle 89 du règloment, « le$ interpellations 
de député à député son interdites ». ' 

Je ferai observer cet article du règle-
mont. 

M. Montell se plaint d'avoir été mis cn 
cause. 

M* Alain Slgnor. Parfa i tement t Jo l ' a i 
mis en cause. 

A droite. Dans dos conditions ignobles. 

M. la président. Je l u t demande d'accep-
ter, commo l'a accepté hier M. Michelet, 
que la parole lut soft donnée à la fin de 
la séance ponr un fait personnel. 

Ainsi, tout sera régulier. 
M. André Montell. Je demande la parole 

pour un rappel au règlement, car, mon-
sieur le président, étant donné que la 
séance risque de durer vingt ou trente 
heures par suite du sabotage, par les com-
munistes, des institutions parlementaires, 
je ne puis tolérer plus longtemps los inju-
res ignobles qui me sont adressées par 
M. Signor, ce professionnel do la calomnie. 
(Applaudissements au centre, à droite et 
sur divers bancs à gauche.) • 

Je défle M. Simor de faire imprimer ce 
qu'il vient de dire, car il sait bien qu'il 
serait poursuivi devant les tribunaux. 
.(Exclamations et rires à Vextrême gauche,) 

M. Ambroise Croizat. Ce n 'es t pas la 
question 1 

M. Roland de Moustler. Donnez-lui plu-
tôt une paire de claquest (Viws tnfcmip-
tions à Vexlrême gauche.) 

M. André Montell. Je n 'a i pas l 'habitudo 
de fairo commo d'autres, d'exploiter tou-
jours la Résistance. L'Assembléo me per-
mettra do dire — vous pourrez le vérifier 
les uns les autres, sur quelque banc de 
l'Assemblée que Vous siégiez — quel ' é ta i s 
l 'adjoint du chef départemental dés F. F. I. 
dans le Finistère. 

M. Jean Duoios. Pas en 1940. 

M. Jacques Gresa. Ce n 'est pas la ques-
tion. 

M. Alain Slgnor. Vous avez porté la 
francisque. 

M. André Montell. Je suis chevaUer de 
la Légion d'honneur au titre de la Résis-
tance. . (Applaudissements au centre. — 
Exttamaliojis à Vextrême gauche) titu-
laire de quatre citations dont deux à l'or-
dre dc l'armée. 

A Vextrême gauche. Après avoir porté 
la francisque 1 

M. André Montell. Je donne ici l'assu-
rance que je n 'ai jamais porté, fût-cc 
pendant uno seule seconde de ma vie, 
cet infâme insigne qu 'un ienobio insulteur 
prétend quo j 'ai porté, (vifs applaudisse-
ments au centre et à droite. — Vives pro-
testations à Vextrême gauche. — Bi-uit 
prolongé.) 

M. Alain Slgnofc Je demande la parole. 

M. le président. Les interruptions do 
collègue à collègue sont interdites. 

M. Alain Slgnor. Je demando la parole 
pour un rappel au règlement. (Interrup-
tions au centre et à droite.1 

M, Jacques Qreea. Monsieur le président, 
M. Signor demande la parole pour un rap-
pel au règlement. C'est son droit. (Applau• 
dissements à Vextrême gauche.) 

M. la préaident. Monsieur Signor, je 
vais vous donner la parole pour un rappel 
au règlement. Mais le vous la retirerai si 
vous parlez d'un sujet étranger au règle* 
ment et, pulsquo vous êtes averti, jo vous 
rappellerai à l 'ordre. 

Vous avez la parole pour u n rappel au 
règlement. 
. Mme Madeleine Braun; M. Montell n ' a 

pas parlé du règlement, 

M. André Montell. J 'ai r épondu* à une 
Insulte. « 

M. Alain filcnor. j ' a i é té insul té par 
M. Montell: {Exclamations au centre et à 
droite. — Applaudissements à. l'extrême 
gauche.) 

Je déclare que le calomniateur profes-
sionnel n'est pas ici (Vexlrême gauche), 
mais là (L'orateur désigne IL Monteil). 
(Protestations au centre. ~ Mouvements 
divers.) 

M. le préeldent. Monsieur Toujas, veuil-
lez poursuivre votre e»posé. (Mouvements 
divers m centre et à droite.) 

Je vous demande à nouveau, mes chcrs 
collègues (if. le président s'adresse au 
centre et à la droite), do garder lo silonce. 

Vous l'avez fait avant-hier et la dteci-

Îriine de la séance s'en est trouvée facill-
ée. 

Montrez-vous des hommes disciplinés 
que vous êtes. 

M. Alain 8lgnor« Je vous demanderai, 
monsieur le président, de bien vouloir me 
donner la parole en fin de séance pour un 
fait personnel. 

M. ia président. C'est entendu. 

M. Alain Slgnor. Je démontrerai alors 
que M. Montel est un ancien vichysto. 
(Applaudissements à l'extrême gaucho. — 
Exclamations au centre et d droite.) 

M. Jean Toujas. Les lois actucllcs per-
mettent aux ministres do frapper avoc 
cruauté lee meilleurs défenseurs do la 
Franco, et l 'on veut nous faire voter un 
texto qui renforcera encore ccs lois I 

Cela no peut pas être ; cela no sera pas. 
M. de Moro-Giaftevii a dit, co matin, que, 

dans l 'état actuel dc la législation, on pou-
vait envoyer au bagno des ouvriers qui 
avaient participé au mouvement gréviste 
et qu ' i l fallait aussi y envoyer les meneurs. 

M. de Moro-Glafferrl. Je n 'ai jamais dit 
cela. 

M. Jean Toujas. Que M. do Moro-Gioffenrl, 
ul est avocat, ignore que les droits de la 
éfenso sont sacrés, voilà qui ost éton-

nant. (Protestations sur certains bancs à 
gauche.) 

Or, les dirigeants syndicalistes qu'il qua-
lifie dc meneurs... 

M. Yvon Delbos. C'est intolérable 1 
M. Jean Toujas. ...sont los défenseurs des 

ouvriers devant les patrons. 

M. Etienne de Raulln-Laboureur. Ils font 
mourir de faim les femmes et les -enfants! 

M. Jean Toujas. Si quelqu'un, en Franco, 
fait mourir de faim des femmes et des en-
fants, co sont ceux qui refusent dc donner 
des salaires normaux aux ouvriers qui tra-
vaillent en France. (Applaudissements à 
Vextrême gauchc.) 

M. Jean Duoios. La vérité est là et pas 
ailleurs 1 

M. Paul Qiaoobbl. Voulez-vous m e per-
mettre de vous interrompre X 

M. Jean Toujas. Volontiers. 

M. Paul Qiaoobbl. Mesdames,- messieurs, 
l'obstruction a diverses formes et l 'une des 
formes les plus dangoreusos, lorsqu'on 
veut gagner du temps, consiste à provo* 
quer incessamment ses collègues, à amo-
lier, par ces provocations, des ripostes jus-
tifiées; on atteint ainsi, par un moyen dé-
tourné, le but que l'on vise... 

M, Jean Dueloa, Le 2 décembre*! 

M. Paul Qiaoobbl. ...CesfcMiro d 'empê-
cher la suite de la discussion et le vote Je 
la loi. 

Je domande Instamment à tous mes col* 
lèguos — je ne suis pas suspect — de mé-
priser toutes les attaques, toutes les in-
jures qui pourront être proférées et de ne 
pas apporter de l 'eau à certain moulin, en 
so prêtant, par des réponses justifiées, à la 
manœuvre qui est tentée. (Applaudisse* 
mente à gauche, au centre et à droite. — 
Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. Paul Hutln-Dssgrèes. On a tout d s 
même lo droit d'essuyer les crachats. 

M. ds Moro-Qlafferrl. Vous m'avez prêté 
des propos <jue je n 'a i pas tenus, monsieur 
Toujas. Ce procédé cet odieux. 

M. la président. Veuillez poursuivre vo-
ire exposé, monsieur Toujas. 

M. Jean Toujas. J'attendrai, pour conti-
nuer, que l 'on veuille bien fairs le silenco. 

M. la présldsnt. L'Assembléo va vous 
écouter en sUence. 

M. Jean Toujas. M. Giacobbi me prête 
des intentions machiavéliques que le n 'a i 
pas. Il est certainement cvfèvre en la ma-
tière. (Applaudissements à l'extrême gau-
che.) 

Quant à M. de Woro-GiafTerri, qui pré-
tend n'avokr pas prononcé les mots que 
j'ai rappelés tout à l 'houre, il a inter-
rompu, co matin, notro collègue M. Péron 
et il a d i t : « Alors, les ouvriers Iraient au 
bagne et les meneurs n'iraient pas ? » 

M. de Moro-Giaflorri n'a peut-être pas do 
mémoire: quant à moi, j 'en ai. 

S'il n 'est pas c(ans mon esprit de calom-
rrfer, ii est dans mon intention de défen-
dre la classe ouvrière, qui mérite bien 
qu'on fcvwe ccla pour. elle. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Les dirigeants syndicaux que M. de Moro-
Giaffcrri qualifie de meneurs sont les dé-
fenseurs des ouvriers devant les patrons 
et," parfois auss t comme c'est le cas main-
tenant, devant les menaces gouvernemen-
tales. 

Vouloir les frapper, c'cst porter atteinte 
à un droit que M. de Moro-Giafleirl dit, en 
toute conscience, vouloir défendre. Les mi-
litants syndicaux sont, en ouUc, les é^lus 
des ouvriers; lis sont régulièrement, dé-
mocratiquement élus. On leur doit les 
égards due aux élus du peuple. 

Vous voulez les frapper,? Vous frappe-
rez on leurs personnes toute la classe ou-
vrièro de France, solidaire de sts meilleurs 
défenseurs. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Mais co n'est pas uniquement les mili-
tants que vous voulez atteindre. Ce sont 
tous les ouvriers qui revendiquent, touto 
cette classe laborieuse (lui veut vivre libre 
en Ira vaillant. 

A la commission dc la justice, les com-
munistes ont été les seuls à lutter éner-
giquement contro cette loi, et nous com-
prenons fort bien que certains, dont la 
conscience n'est pas cn repos, cherchent à 
dégager plus ou moins leur responsabilité. 
(Applaudissements à Vextrême (fauche.) 

Lo peuple jugera où ee trouvent ses aé« 
fenscurs. 



Ce matin, on e parlé des amendements j 
de M. Guesdon et au groupe socialiste. Je 1 
ne Yeux pas provoguer. & cet égard non 
plus, mais le veux dire la vérité. 

11 était possible, en commission de la 
Justice, de faire rejeter l'artkfie 3 du 
projet. II y aurait eu une majorité si nos 
collègues socialistes avaient voté avec 
nous. 

Or, cet article 3 porte l'amende h un 
million de francs — faire payer un-mil-
lion de francs aux travailleurs l — et les 
peines de prison sont portées de trois 
ans — prévus çar l'article 414 du coda 
pénal — à dix ans. 

Les commissaires socialistes se sont 
bien gardés de voter avec nous! Et 
M. Guesdon a proposé do remplacer une 
phrase du projet du Gouvernement par 
une phraso identique, mais dont l'ordre 
des mots est différent. 

Les ouvriers pourront être toujours 
frappé d'un million d'amende... 

M. André Le Troquer. Non p a s les ou-
vriers, mais les saboteurs. 

M, Jean Toujas. Nous en parlerons tout 
A l'heure, monsieur Lo Troquor, et nous 
verrons où se trouvent jies saboteurs. 

M, Raymond-Alexandre Guesdon. Vou-
lez-vous mo permettre de vous répondre ? 

M. Jean Toujas. Volontiers. 

M. Raymond-Alexandre Guesdon. Puis-

?[uo j'ai été mis en 'cause, je voudrais 
aire une mise au point. Il m'a 6emblé 

que le projot de loi en discussion n'était 

Ï>as dirigé contro ie droit do grève, contre , 
a liberté d'exercice du travail ni, par là 

môme — pour reprendre l'expression do 
l'articlo 414 du codo pénal — contre les 
travailleure.1 

11 m'a semblé qu'il s'agissait unique-
ment, comme je l'ai rapoelo a la commis-
sion de la justlco, de reprimer la liberté 
d'exercer impunément le sabotage, co qui 
n'est pas la mémo chose. 

J'ai déposé un amendement de façon A 
rendre cetto loi acceptable par tous les 
républicains, puisque mon texte so réfé-
rait, d'uno façon à peu près totale, aux 
dispositions de l'article 23 de la loi sur 
la presse. No l'oubliez pas, jo vous prie ! 

U est évident quo vJÏ amendement peut 
vous choquer. J 'à i guis môme certain, 
car je n'ouiblio pas qno M. Pierre Cot, qui 
remplaçait un commissaire communiste A 
îa commission do la justice, l'a critiqué 
en déclarant quo nous n'étions pas pro-
gressistes, mais rétrogrades, en proposant 
un amendement de cette 6orto. 

Je fais remarquer à M. Toujas et aux 
commissaires communistes que cette ap-
préciation est absolument subjective, car 
erlo dépend de l'idéal do chacun. 

Nous sommes, en effet, rétrogrades en 
l'occurrence si l'on fait la. comparaison 
avec co qui se passe «n Russie soviétique, 
ou le droit de grève n'existo pas et ou le 
sabotage est puni de la peine de mort. 
(Applaudissements à gauche, au centre et 
à droite.) 

M. Maro Dupuy. La Russie soviétique est 
au-dessus de vos injures l 

M. Jean Toujas. Je fais remarquer à 
M. Guesdon que son attaque contre la 
Russie ne l'honore pas. (Exclamations à 
gauche, au centre et à droite. — Applau 
dissements à l'extrême gauche.) 

L'attaque de M. Guesdon contre la Russie 
ne l'honore pas, parce qu'il oublie simple-
ment que la Russie a eu 17 millions do 
morts pendant cette guerre. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Il oublie, en outre, qu'en Russie la 
classe ouvrière voit continuellement son 

niveau de vie augmenter (Exclamations 
à droite, au centre et à gauche. —- Ap-
plaudissements à l'extrême gauche), tan-
dis que. dans les pays capitalistes, le 
niveau ao vie des ouvriers diminuo con-
tinuellement. (Applaudissements à l'ex-
irême gauche.) 

M. Arthur Ramette. Et R oublie toyt 
simplement qu'en Union soviétique est 
établi le régime socialiste, où l'exploita-
tion de l'homme par l'homme n'existe pas 
comme en France. (Applaudissements à 
l'extrême gauche. — Exclamations au cen-
tre et à droite.) 

M. Btlenne Fajon. S'il en était autre-
ment, vous l'insulteriez moins souvent. 

M. Guy Petit. C'est le régime de l'exploi-
tation de l'homme par l'Etat I 

M, Jean Toujas. Quant à l'interprétation 
de M, Guesdon relative à l'article 3, M. Bd-
gard Faure s'est chargé d'y répondre ce 
matin. Il a signalé qu'il existe déjà des 
lois françaises qui repriment le sabotage 
et qu'il n'est pas besoin de loi nouvelle. 

M. Quy Petit. Quo diriez-vous si vous 
étiez victime d'un accident dû au débou-
lonnage d'un rail ? 

M. Jean Toujas. Quand il y a des rails 
déboulonnés, c'est peut-être parce qu'on 
a laissé en liberté dos gens qui devraient 
être en prison (Applaudissements. à l'ex-
trême gauche. — Rires et applaudisse-
ments à droite, au centre et à gauche) et 
qui sont de vo^ amis, qui étalent hier der-
rière Pétain; ils ont été laissés en liberté 
par des ministres qui 6Îègent aujourd'hui 
sur ces bancs et continuent à saboter le re-
lèvement do la France comine ils l'ont fait 
continuellement. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

M, Paul Theetten. Les rôles sont renver-
sés. 

M. Jean Toujae. n est vml que les rôles 
sont renversés. En effet, vous faites par-
tie d'une classo décadento. Vous avez eu 
lo pouvoir et vous vous on êtes servis 
contre lo peuple. Or, vous voyez avec ter-
reur grandir la force du peuple. Voilà 
pourquoi les rôles sont renversés. (Vives 
interruptions au cenlre et à droite.) 

M. André Denis. Samedi soir, à minuit, 
vous n'étiez pas suivis par le* peuplo. 
(Vives interruptions à l'extrême gauche. •— 
Bruit.) 

M. Jean Toujas. Si samedi soir jo n'étais 
pas ici, c'est parco quo j'étais à la com-
mission do 2; justice où l'ai siégé touto 
la nuit. 

Nous avons lutté et nous continuerons 
notro combat pour la défense do la classe 
ouvrière pour que vivent la Franco et la 
République. 

M. Pierre Montel. Et la Russie l 

M. Jean Toujas. Vive la Russlo, parce quo 
c'est un pays démocratique l 

Mme Alice Sportisse. Oui, espérons 
qu'il vivrai 

M. Antoine Demusois. Vive l'Union so-
viétique et vivo la Fraiice unie à l'Union 
soviétique i 

M, Jean Toujas. J'ai posé la question 

Sréalablo, afin que ce projot de loi scan-
aïeux et inique soit rejeté. 
Je demande à l'Assemblée de se pro-

noncer par scrutin. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

M. le président, Je consulte l'Assemblée 
sur la question préalable proposée par 
M. Toujas, 

Je suis saisi d'une demande de scrutil 
présentée par le groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(les votes sont recueillis. — MM. les se» 

cretaires en font le dépouillement.) 

M. le préeMent. MM. les secrétaires m'in» 
forment qu'il y a lieu de faire le pointage 
des votes. 

Le résultat en sera proclamé ultérieure-
ment. 

La séance est. suspendue pendant cette 
opération. 

(la séance, suspendue à quinte heures 
cinquante-cinq minutes, est reprise â seise 
heures trente minutes.) 

M. le président. La séance est reprise* 

Voici le résultat du dépouillement du 
scrutin vérifié sur la proposition de ques-
tion préalable: 

Nombre des vo tan t s . . . . . . . . . 689 
Majorité absolue 299 

Pour l'adoption 184 
Contre . . . .« 406 ^ 

L'Assemblée naUonalo n'a pas adopté. 

MOTION D'ORImi 
V 

M. ls préeldent. Ce matin, l'Assemblé* 
a renvoyé k la commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions, 
une proposition de résolution avec âe* 
mande ae disousskm d'urgence.* 

Je suis Informé que cette commission 
se- réunira A dix-sept heures. 

M. Jaeques Duolos. Je vous remercie de 
cette conjmunication, monsieur le prési* 

, La' proposition de résolution dont fl 
s'agit porte, en effet, sur îa modification 
du calendrier. (Rires à Vextrême gauche.) 

— se — 

PROTECTION DB LA LIBERTB DU TRAVAIL 

Reprise de la discussion d'un projet de loi. 

M. le préeldent. Nous reprenons la dis-
cussion du projet do loi tendrnt à la pro-
tection do la liberté du travail. 

Jo suis saisi par M. Marc Dupuy d'une 
motion ipréjudicfelle ainsi conçue:, 

« Considérant que lo projet portera dans 
6on application un grave préjudice à la 
production, 

« L'Assemblée nationaie décide le ren-
voi à l'examen du Conseil économique, i 
(Exclamations au centre et à droite.) 

La parole est à M. Marc Dupuy. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

M. Maro Dupuy. Il n'est pas possible que 
l'Assembléo se prononce dès maintenant 
sur ce projet do loi et surtout l'adopte, 
en raison aes graves conséquences qu au-
rait son application sur la production de 
notre pays. 

Aussi bien, les textes qui noue sont 
soumis no concernent pas. seulement les 
personnes physiques, les militants de la 
classe ouvrière, les dirigeants syndicaux 
que la confiance des syndiqués a placés à 
fa tête des organisations (Applaudissements 
à l'extrême gauche) ;et je puis bien vous 
dire que ce no sont pas vos lois scélérates 
qui feront reculer les militants de la classo 
ouvrière, forts de sa confiance. (Applau? 
dissements sur les mêmes bancs). Ils vi-
sent également, et en premier lieu, les 
organisations syndicales elles-mêmes. 



Nous le comprenons mieux encore après 
l'intervention laite ce malin par M. lîala-. 
dler à cette môme tribune. 11 est venu don-
ner à ces projets tout leur caractère de 
lois scélérates à l'égard do la classo ou-
vrièro, {Applaudissements à l'extrême gau-
che.) 

M. Jacques Duoios* Ce sera la loi Dala-
dlcr-Schuman, celle du 2 décembre. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

C'est un *rèe beau parrainage dont je 
me réjouis. 

M. Maurice Slmonnet. Lo 2 déccmbro est 
aussi i'aamiversaire do la vlctoiro d'Aus-
terlitz. 

M. Jacques Dueloe. Lo soleil d'Austcrlltz 
ne brillera pas pour vous, mais pour d'au-
tres. 

C'est vers votro « Waterloo » que vous 
allez. (Applaudissements à l'extrême gau-
chc. — Mouvements divers à gauche et 
au centre.) 

M* Arthur Ramette, s'culrexsant au centre 
et à la droite). Vous appartenez à une classo 
décadente. Nous, nous mentons. (Excla-
mations au centre et â droite.) 

M. Robert Bichet. Ccla se voit 1 

M. le président. Veuillez ne pas inter-
rompre, M. Marc Dupuy seul a na parole. 

M. Marc Dupuy. M. Daladier est venu rap-
peler ici uno époquo passéo où il était a 
la tête de ce gouvernement de trahison qui 
a conduit notro pays à l'abîme. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

Il est venu rappeler quo, pour conduire 
lo pays à l'abîme, il fallait essayer do 
détruire l'organisation do la classo ou-
vrière, l'organisation syndicale, (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.) 

11 est venu rappeler ici 1939. 
II avait, évidemment, déjà à son actif, 

à son palmarès d'ennemi do la classo ou-
vrière, ce qu'il avait fait lo 30 novembro 
1933. (Applaudissements à l'extrême gau-
che.) 

M. Arthur Ramette. C'est aussi un anni-
versaire. C'est pourquoi on n'a pas voulu 
voir figurer îo 30 novembre au calendrier t 
(Applaudisscmenst cl rires à l'extrême 
gauche. — Exclamations au centre et à 
droite.) 

M. Maro Dupuy. Nous comprenons quo 
certainSj ici, puissent applaudir l'homme 
de Munich. Mais s'agissant db destructeur 
des organisations syndicales do la classo 
ouvrière* je ne comprends pas qu'il se 
trouve des socialistes pour applaudir celui 
qui devait so réjouir ae la division de la 
classe ouvrièro en 1939. 

M. Jean Liante. 11& ont été soulagés par 
« Munich ». 

M. Maro Bupuy. Je rappelle que cetto di-
vision do la classe ouvrière a mené à la 
dissolution do ia C. G. T. par Vichy. Voilà 
comment cela s'est terminé! (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) 

Il n'est nullement surprenant qu'au mo-
ment même où des représentants particu-
lièrement qualifiés de 1a politique étran-
gère, du grand capitalisme international 
ont donné comme mot d ' o r d r e 'le « fairo 
éclater la C. G. T. », Daladier réponde pré-
sent, et d'autres aussi. Mais ils n'y par-
viendront pas. (Applaudissements à l ex-
trême gauchc.) • 

On no peut rien faire pour l'avenir do 
i'économte nationale sans le concours du 
mondo du travail, do la classe ouvrièro. 
(Très bienl très bien! à l'extrême gauche.) 

Nous concevons fort bien que le Gouver-
nement n'ait pas du tout l'idée, la volonté 
de permettre au Conseil économique d'exa-
miner do tels projets do lois scélérates à 
l'égard de la classe ouvrière. 

En effet, le Conseil économique, présidé 
par Léon Jouhaux. comprend de nombreux 
militants de la classe ouvrière. De plus, 
les Assemblées ont adopté, à une forte ma-
jorité, la Constitution qui a prévu cette grande institution nationale qu'est le 

onseil économique. 
Cependant, dans le moment où il s'agit 

de questions capitales pour notre pays, 
comme la légalité vous étouffe, vous ne 
vouloz pas aller devant le Conseil écono-
mique. (Très bienl très bienl à Vextrême 
gauche.) 

Voilà l'aveu du crimo que vous voulez 
commettre contro la classo ouvrière. (Ap-
plaudissements â l'extrême gauche.) 

M. Jaoques Duclos. Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre ? 

M. Maro Dupuy. Volontiers. 
M. Jacques Duclos. Jo tiens "à dire quo 

la proposition faite par M. Marc Dupuy 
prend d'autant plus d'importance quo lo 
président du Conseil économique n'est 
autre quo M. Léon Jouhaux, secrétaire gé-
néral uo la C. G. T. Or, jo sais que, co 
matin, dans une résolution votée à l'una-
nimité, le bureau confédéral a condamné 
la loi infâme et scélérate que l'on veut 
fairo voter à l'Assemblée nationalo. (Ap-
plaudissements â Vextrême gauche.) 

M. Maro Dupuy. Nous estimons absolu-
ment indispensable que co projet' do loi 
soit transmis, pour examen, au Conseil 
économique. 

Do plus, je voudrais Informer mes col-
lègue? de la situation exacte. Si elle n 'a 
pour l'informer que la radio ou uno cer-
taine presse, je comprends aue, d'un côté 
de cetto Assemblée, on puisse nourrir 
certains espoirs. 

Do cctto tribuno, je veux saluer les che-
minots, les travailleurs en lutte que vous 
avez contraints, vous Gouvernement, par 
uno politique de misère et do hausse des 
prix, à recourir à la grève pour obtenir 
leur droit à la vie. Voilà ce qu'a fait le 
Gouvernement 1 (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

M. Florimond Bonté. Monsieur Dupuy. 
mo permettez-vous de vous interrompre V 
(Exclamations au centre et à droite.) 

M. Maro Dupuy. Je vous en prie, 
M. Florimond Bonté. Je tiens à informer 

l'Assemblée que, dans un discours pro-
noncé dimanrho à la cathédrale de Besan-
con. le cardinal Getlier (Rires au centre 
cl à droite), faisant allusion aux événe-
ments actuels, a dit notamment: « Qui-
conquo veut êtro équitable doit recon-
naître qu'il y a do dures souffrances qui 
donnent une légitimité certaine oux re-
vendications formulées. » (Applaudisse-
ments à Vextrême gauchc. —- Rires et 
applaudissements au centre et à droite.) 

M. Max Brusset. Jo pourrais vous liro la 
déclaration do l'archevêque do Paris en 
date du 21 novembre à laquelle il a été 
fait allusion co matin en la déformant 
complètement. Jo l'ai sur moi. Vous vous 
référez aux évéques et aux archevêques un 
jour pour vous cn servir, un autre jour, 
pour les mettre en accusation. Mais il y a 
des textes sur la grèvo d'aujourd'hui qui 
ne sont pas en faveur des sabotages et 
des saboteurs. Voilà la vérité. 

M. Eugène Cfaudius-Petit. Monseigneur 
avcc nousl (Rires à gauche et au centre.) 

M. Patrice Bougrain. Les curés avec 
nousl (Nouveaux rires.) 

M. Yves Péron. Mais pas les gangsters 
avec nous. {Applaudissements à Vextrême 
gauchc.) 

M. Jacques Duoloe. Nous aurons tous lee 
Français aveo nous. Vous, vous aurez tous 
les antifrançais. (Applaudissements à Vex-
trême gauche. — Exclamations à gauche9 
ou centre et à droite,) 

M. Etienne Fajon. On n'a pas encore ou-
bllé la déclaration: « Pétaln, c'est la 
France, ot la France c'cst Pétaln » 1 

M. Maro Dupuy. Permettez-moi, mon-
sieur le ministre, de rappeler un souvenir 
qui nous est commun. En 1945, à la bourse 
du travail de Paris, étaient réunis los 
délégués, pour tout io pays, des agents 
des sorvlccs publics, dos fonctionnaires, 
venus pour présenter leurs revendications. 

Après moi, monsieur 4e ministre, vous 
êtes venu dire: « Nous vous soutiendrons 
jusqu'au bout dans votre action pour la 
satisfaction de vos revendications ». 

. VoUà ce que vous avez dit à cette épo-
que. 

Permettez-moi de regretter, monsieur le 
ministre, que ce soit vous qui nous pré-
sentiez aujourd'hui ces projets do lois 
scélérates, qui conduiront los cheminots, 
los ouvriers et tous les travaiUcurs dans 
les prisons do la République. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Si M. le ministre de l'inférieur ou M. Je 
ministre des travaux publics étaient pré-
sents, je pourrais leur apprendre que, non 
seulement ils ne sont pas parvenus à arrê-
ter l'élan qui anime les cheminots dans 
leur lutto, mais quo cette lutto s'élargit, 
et que, depuis ce matin, les cheminots de 
Strasbourg, do Bischeim, de Georges 
Wodll, do Chaumont, do Périgueux, sont 
égalemcnj dans la bataille. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Lorsque, au calendrier do cette salle, 
certains ont vu afficher encore, aujour-
d'hui, 1" décembre. La date du 29 novem-
bre, ils ont di t : « Cdtte loi n'aura pas 
d'cnct rétroactif ». Jo voudrais bien quo 
des engagements soient pris par le Gou-
vernement à cot égard. 

La réalité risque, en effet, d'être toute 
différente. On chasse les piquets de grève 
do leurs lieux de travail, on arrête ces 
militants et. s'il est vrai qu'on les Temet 
ensuite en liberté, on no manque (pas de 
noter leur identité. Qui dit qu'en vertu 
de votre loi scélérate vous ne les ferez 
pas arrêter de nouveau pour décapiter le 
mouvement syndical? (Applaudissements-
à Vextrême gauche.) 

Mais vous n'avez même plus confiance 
dans votro ignoble répression à l'égard de 
la classo ouvrière, car, après celle do 
Saint-Etienne, c'est aussi la police do Tou-
louse qui passe aux côtés des grévistes. 
(Applaudissements à Vexlrême gauche.) 

Alors, que fait le ministre de l'intérieur ? 
Commo au dépôt de Montrouge, il chasse-
les cheminots des dépôts qu^ils ont con-
quis à l'insurrection nationale do 1944 
contre les hitlériens (Applaudissements à 
Vextrême gauche), en envoyant contre eux 
les Polonais d'Anders. 

La classo ouvrière ne permettra pas 
ccla. Elle est prête à reprendre le travail,, 
mais il faut donner satisfaction à ses be-
soins élémentaires. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

M. Jean Liante. M6 permettez-vous de 
vous interrompre î 

M. Marc Dupuy. Volontiers, mon tfier 
collègue. 

M. Jean Liante. Vous avez posé des ques-
tions au Gouvernement, mais M. le garde 
des sceaux, qui est seul maintenant a son 
banc, ne vo^o a pas répondu. 

J'informo l'Assemblée que ia commis-
sion do la justice et de législation a en-
tendu un exposé dc M. le garde des sceaux 



6ur les évasions de collaborateurs détenus 
dans certains camps. Le ministre nous a 
apijrto que 76 d'entre eux avaient été re^ 
pris. Je lui ai demandé quelles étaient les 
peines qui leur avaient été infligées. 11 
m'a répondu quo ces détenus avaient été 
condamnés à des peines de six mois À un 
an do prison pour évasion. 

Au nom des commissaires communistes, 
Je me suis élevé contre ccs peines M m e s , 
mais io ministre a fait remarquer à la 
commission qu'il n'y avojt aucuno loi per-
mettant de les condamner davantage. 

Sur ie vœu que j'ai formulé alors*qu'une 
ioi soit votée qui frappe de peines plus 
élevées ceux qui s'évadent dos prisons, 
M. le garde des sceaux m'a dit qu'il serait 
utile en effet qu'uno loi soit votée qui 
(prévoirait le double des peines frappant 
déjà chaquo inculpé. Ainsi, les collabora-
teurs ne s'évaderaient pas. 

Les membres doUa commission ont été 
unanimes à demander à M. le ministre do 
la justice de déposer le plus tôt possible 
ce projet do loi et ce dernier s'est engagé 
A lo faire. 

Je constate aujourd'hui qu'au lieu de 
déposer un projet de loi destiné ù punir 
les collaborateurs qui ont aidé les boches 
et Vichy, le Gouvernement a préféré dé-
poser un projet de loi destiné à frapper la 
classe ouvrière et le parti communiste. 
(Vifs applaudissements à l'extrême gau-
che.) 

M. Antoine Demueoie. Voilà votre politi-
que. 

M. Mare Dupuy. Je puis déclarer, très 
calmement mais avec assurance, quo la 
classe cuvriôro ne laissera pas porter îa 
main sur ses militants, ni détrulro ses 
organisations syndicales. 

Nous connaissons votre lialne à son 
égard. Elle est compréhensible do votro 
part (l'orateur se tourne vers la droite), 
car vous êtes los défenseurs des trusts 
et des monopoles capitalistes, (titre; au 
centre et à droite.) 

Cela ne date pas d'aujourd'hui d'ail-
leurs. Mais, ce que nous comprenons 
moins, c'est que vous ayez ici pour vous 
appuyer ceux (l'orateur désigne la gau-
che) qui prétendent so réclamer encore 
do la classe ouvrière. (Applaudissements 
A l'extrême gauche. — Mouvements divers 
à gauche.) 

Ce quo votre projet do loi veut proléger 
c'est l'égoïsme do ces monopoleurs inter-
nationaux, qui n'ont pas de ipatric, eux. 
(Applaudissements à l'extrême gauche. 
f— Hires à gauche, au centre et à droite.) 

Une fois de plus, la classe ouvrifte scia, 
, commo elle l'a été (pendant l'occupation, 

le rempart de la République. Eiie se dres-
sera et continuera d'agfr ipour empôchcr 
un crime contre la République. 

Nous demandons, en conséquence, que 
l'Assemblée se (prononce pour que ce pro-
jet de loi scélérate «oit renvoyé pour avis 
au Conseil économique. Nous sommes 
bien certains que 1 unanimité du bu-
reau confédéral ue ia C. 6. T., qui a déclaré 
inacceptables les propositions qui avaient 
été formulées so retrouvera aussi dans 
l'action pour les juôtes revendications de 
la classe ouvrière. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. Sala-
dier. 

M. Daladier n'est pas présent ?... 
Personne ne demande plus la parole î . . . 
Je mets aux voix la motion préjudicielle 

présentée par M. Marc Dupuy. 

Je suis saisi d'uno demande de scrutin 
présentée par le groupe communiste. 

Lo scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. •— .VAL les 

secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le président. MM. les secrétaires m'in-
forment qu'il y a lieu do falro le pointage 
des votes. 

Il va ètro procédé h cette opéiation. 
Le résultat en sera proclamé ultérieure-

ment. 
La séance est suspondue pendant le 

pointage. 

(IM séance, suspendue à dix-s^pt heures, 
est reprise à dix-sept heures trente-cinq 
minutes.) 

M. ls président. La séance est reprise. 
Voici * ' résultat du dépouillement du 

scrutin 

Nombre des votants 583 
Majorité absolue 202 

Pour l'adoption 1S1 
Contre 309 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Dans la discussion générale, la parole est 

à M. Pierre Cot, premier orateur inscrit. 
(Applaudissements à Vcxtrêmo gauche.) 

M. Pierre Cot. Mesdames, messieurs, les 
observations que je désire vous présenter 
ne seront pas, je l'espère, de nature à 
passionner le débat. 

C'est A votre raison et & votre 
conscience que Jo veux m'adressor. 

Quo nous demande-t-on ? Do voter des 
lois d'exception et de répression. Ces lois 
ont été soumises à la procédure d'ur-
gcnce, c'est-à-dire, malgré lo labeur de 
la commission de la justice, étudiées de 
façon rapide et sommaire. NI le Conseil 
économique, nt les commissions de l'inté-
rieur et des affaires économiques n'ont pu 
examiner les incidences du projet qui nous 
est aujourd'hui soumis. 

CV.st en ayant recours à la procédure 
sommaire que l'on vous demando d'appor-
ter des dérogations au droit commun, 
dirigées contre la classe ouvrière. 

Les lois d'exception ot de répression, 
vous le savez — consultez l'histoire — 
n'ont jamais été des instruments de jus-
tice. Quand elles sont appliquées, eUes 
som criminelles. Et l'espoir d'un certain 
nombre d'entre vous, je le sais, est qu'on 
ne ies applique pas, du moins aujour-
d'hui, mais qu'on s'en servo pour faire 
peur et briser les mouvements de grève 
qui se dessinent sur tout le territoire. 

Mesdames, messieurs, Téflécliissez î Quelle 
étrange conception du rô'e de la loi et de 
la justice que de vouloir ainsi les trans-
former en je ne sais quels croquemitaines 
qui seraient chargés ue faire peur à des 
ouvriers en lutte pour la défense de leur 
pain i 

C'est ce rôle que le Gouvernement vou-
drait nous faire louer.'Le Gouvernement, 
qui dispose déjà de toutes les armes néces-
saires pour assurer l'application des lois, 
a voulu d'autres armes. 

Je pense quo le Gouvernement aurait pu 
se dispenser, dans la période où nous 
sommes, do créer un trouble supplémen-
taire ' (Applaudissements à l'extreme gau-
che) dans la conscience du peuple et Opi -
nion publique. 

Lorsqu'un gouvernement a recours à de 
telles méthodes, il ne sert jamais l'inté-
rêt public. 

Me permettrez-vous d'essayer de me ra-

Hcunir un peu et vous aussi, en même 
emps. en vous citant, à ce sujej, l'opi-

nion d'un hommo que nous avions l'habi* 
tude d'invoquer, il y a deux ans. lorsque 
nous discutions de la loi constitutionnelle : 
Montesquieu î 

Montesquieu condamne à la-fois ce qu'il 
appelle les « poines outrées », c'cst-à-ùire 
les peines excessives, et les lois d'excep-
tion. Il condamne par là môme ot l'atti-
tude du Gouvornemont qui est sur ces 
bancs et l'attitude de cette Assemblée si 
olle suivait le Gouvornement, 

Montesquieu dit ceci: « Quelquo incon* 
vènlent se fait-il sentir dans un Etat, un 
gouvernement violent veut soudain le cor-
riger. Et au lieu de songer à faire exé-
cuter les anciennes lois, on établit une 
peine cruelle qui puisse arrêter le mal 
sur-le-champ. Mais on use alors les res-
sorts du gouvernement. Les peines ou-
trées peuvent corrompre lo despotisme 
même ». 

Voilà pour lo Gouvernement. Et > voici 
pour le législateur qui recourt aux me* 
sures d'exception ou de répression : « Sou-
vent un législateur qui veut corriger un 
mal ne songe qu'à sa correction. Ses yeux 
sont ouverts sur cet objet et fermés sur 
les inconvénients. Mais lorsque Je mal 
est une fols corrigé, on ne voit plus que 
la dureté du législateur. Et il reste un 
vice dans l'Etat, que cette dureté a pro-
duit. » . 

Ces hautes pensées s'appliquent A ce 
qu'on voudrait vous falro entreprendre. 

Pour essayer de remédier au désordre 
actuel, dont nous étudierons dans un mo-
ment les causes, vous prétendez improvi-
ser, à la requêto du Gouvernement, uno 
législation nouvelle et des peines nou-
velles. 

Et, Montesguieu vous lo prédit, ce quo 
l'histoire retiendra de vous, cc que l'opi-
nion publique retiendra de vous, c'est 
seulement 1 injuste dureté des peines que 
vous aurez édictées et de Ja répression 
que'Vous aurez rendue possible. 

C'ost en songant au conseil de Montes-
quieu que je voudrais alors aborder le 
problème que nous devons débattre, afin 
de vous inciter à bien réfléchiç avant de 
vous engager dans la voie do la répression 
et de l'cxcoption. 

Ohî jo ne me fais pas beaucoup d'il-
lusions sur le succès de mon intervention. 
L'avantage, d'ailleurs, des méthodes par-
lementaires nouvelles — qui ont aussi, 
par Vipport aux anciennes, quelques in-
convénients — c'cst que nous connaissons 
généralement d'avance le résultat d'un 
vote. Et, sans être prophètes, nous pou-
vons dire quel sera le nombre des voix 
dans un sens et dans l'autre. (Sourires.) 
Donc, jo sais bien q u d sera lo vote. 

Mais il est, en tout cas, de mon devoir 
do vous piler de réfléchir, je dirai même 
de méditer, avant de prendre une déci-
sion, qui, n'en doutez pas, resteia atta-
chée au nom do tous ceux qui l 'amont 
prise. N'oubliez pas. mesdames, mes-
sieurs, que le fait d'avoir volé 'les lois 
scélérates jadis est resté attaché au nom 
des députes qui avaient parlic^é à cette 
opération. (Agrandissements à l'extrême 
gauche.) 11 y a des taclies qu'on ne lave 
pas aisément. (Applaudissements sur les 
mêmes bancs.) # 

Pour conduire plus aisément ma discus-
sion. je me propose d'examiner tout à tour 
les deux textes dont nous avons été saisis, 
lo texte primitif, cclul du Gouvernement, 
qu'on e s t a i t voir voter rapidement — 
généralement, quand un Gouvernement de-
mande que J'on vote d'urgence un projet, 
c 'cstvpril espère bien quvon le votera tel 
qu'U est — et le texte qui, après notre 
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opposition et, Il faut le dire, après le tra-
vail de la commission de législation, nous 
a été présenté après avoir été amendé. 

Prenons le premier texte, c'est le p lus 
important. 

On me dira peut-être: A quoi bon ? U 
esl retiré et vous vous acharnez sur u n 
cadavre. 

Non pas, mesdames, messieurs, car le 
dépôt par io Gouvernement de ce texte, 
dont le montrerai dans un instant qu'il 
était monstrueux — Je le regrette pour 
mon vieil ami André Marie qui, Je le sais, 
n 'en est pos Fauteur — le dépôt de ce 
texte, al-je dit, est un acte politique que 
bous avons le droit d'examiner et de dis-
cuter. 

En déposant son premier texte, en effet, 
fe Gouvernement "a traduit, Je le crois du 
moins, sa pensée. Jè dis « Jo ls crois », 
parce qu'il est possible, après tout, que le 
texte s'explique davantage par l'affote-
inent d'un Gouvernement incapable de ré-
;tcr, par les voies pacifiques, une situation 
fifflciie, quo par une pensée^ véritable, 

concertée et délibérée. (Très bienl très 
bien! à Vextrême gauchc.) 

Mais par considération pour îo Gouver-
nement, Je veux croire qu'U est bien 
l'expression do sa pensée, /o voudrais dé-
montrer, d'abord» qu'il est inutile et, par 
là même, répondre à l'intervention qu'a 
faite ce matin M. de Moro-Giatterri. 

J'indiquerai ensuite — l'expression qu'on 
a déjà citée a été employée par mol de-
vant la commission et*jc fa reprends ici — 
qu'il est à la fois « odieux et ridicule, b. 

Co texte est inutUei M. de Moro-Giafferri 
nous disait ce matin qu'U fadait pouvoir 
poursuivre les saboteurs éventuels et s'op-
poser aux violences. 

Mais Je voudrais faire observer à notre 
collègue quo le Gouvernement, pour ce 
faire, n'a nul besoin de nouveaux textes. 
Il est armé et, si jo puis dire, surarmé. Les 
articles 4M et 415 du code pénal permet-
tent, en effet, de réprimer les actes de 
violence par lesquels on pourrait s'oppo-
ser à la îiberlé du travail, et la loi ordi-
naire suffit pour poursuivre ceux qui com-
mettraient des actes de sabotage contre 
k s machines ou ies immeubles. * 

U ne semble pas que, jusqu'à présent, 
vous ayez utilise l 'arsenal de nos lois. Je 
ne vous le reproche pas, au contraire. 
Mais je constate que vous étiez armé. U 
suffit de se reporter à notre histoire pour 
savoir que ces armes ont suffi à vos pré-
décesseurs pour briser toutes les résis-
tances. Elles ont suffi, non pas au main-
tien de l'ordre, mais à toutes lea opéra-
tions de force menées jadis contre les ou-
vriers français. Alors, que vous faut-il de 
plus et quelles répressions vous proposez-
vous donc d'organiser ? 

N'ayant pas appliqué les lois que vous 
aviez, vous en avez réclamé de nouvelles. 
Et ce que vous avez demandé à l'Assem-
blée ne peut que révolter la raison et le 
coeur des Français. 

11 semble que le Gouvernement ait com-
pris lui-même ce qu'avait d'exces6if et d é 
choquant ce qu'il nous (proposait, ce 
qu'avait d'odieux la voie dans laquelle il 
voulait nous entraîner. 

J'ignore s'il existe des précédents à ce 
que vous avez fait. Kn tout cas, depuis 
vingt ans que je siège au Parlement, c'est 
la première fois qu 'un Gouvernement nous 
saisit d 'un projet de loi, au premier chef 
politique, qui ne porte pas de signature. 
(Applaudissements à l'çxlrème gauche.) 

Aucun membre d u / ^ u v e r n e m e n t n ' a 
voulu que son nom s* attaché à ce texte. 
J 'en suis particulièiYmcnt heureux pour 
M. le garde des sceaux. 

Celte absence de signature est déjà un 
aveu: on a,fait une tentative anonyme et 
collective destinée à briser l 'élan du mou-
vement ouvrier. 

Biais il y a plus. Hier — Je tiens à reve-
nir sur ce point, car il s 'agit de savoir 
quelle procédure va être employée au-
jourd'hui — hier, le représentant au Gou-
vernement. BL le ministre de l 'intérieur, 
est venu demander & l'Assemblée de re-
pousser en bloc et sans examen tous les 
amendements au projet de loi. 

Je veux donner quelques précisions sur 
lo procédé dont on a usé pour faire adop-
ter cette méthode au moins extraordinaire 
et qui limitait lo droit des membres de no-
tre Assemblée. 

Je n'ai pu assister hier à toute la séance, 
mais je lis sur ie compte rendu analytique 
officiel que M. la ministre de l'intérieur 
a invoqué u n précédent. E a cité ce qui 
s'était passé io 2$ septembre 1930: « Un 
membre du Gouvernement, a-t-il dit, a 
demandé à cctto époque que tous les amen-
dements soient rejetes en bloc et la Cham-
bre en a ainsi décidé. .» 

Je regrette que M. le ministre de l'in-
térieur ne soit pas présent. Jd lui aurais 
demandé, ^'abord, de rappeler un tout 
petit fait, auquel je n'attache pas d'impor-
tance et qut n'a vraiment qu 'un intérêt 
anecdotique. M. le ministre de l'intérieur 
aurait du nous dire que le membre du 
Gouvernement dont il s'agissait avait un 
nom bien connu : c'était Bl Spinasse, dont 
chacun 6ait ce qu'il est devenu par ia 
suite. (Applaudissements à Vextrême gitu-
che.) 

Comment l'affaire était-elle venue de-
vant la Chambre des députés ? 

J'ai consulté le Journal officiel de l'an-
née 1936, aux pages 2815 à 2821. 

J'observe, en premier lieu, qu'il ne 
s'agissait nullement de faire repousser en 
bloc tous les amendements déposés sur 
un projet do lo t La décision de la Chambre 
— c'est une première différence — a porté 
sur les amendements présentés sur un 
article. 

Ce que la Chambre a décidé — nous 
allons voir dans queUes conditions et 
«près quelle discussion — c'est que l'on 
devait repousser, en bloc, les amende-
ments présentés sur cet article. 

Les choses s'étaient passées de la façon 
suivante. Plusieurs amendements avaient 
été déposés à l'article io du projet en dis-
cussion. Ils avaient le même objet ; R ar-
rive souvent, en effet, que des amende-

i ments déposés pa r des collègues apparte-
nant même à des groupes fort oivers 
soient rédigés en termes très proches les 
nns les autres et reflètent de» préoccupa-
tions identiques. Tous ceux d'entre nous 
qui ont exercé les fondions de rapporteur 

f le savent. 
> L'un de ces amendements, celui qui 
avait été déposé par un homme dont je 
veux saluer la mémoire au passage — 
Bl. Campinchi — avait été adopté. La ques-
tion soulevée par les divers amendements 
avait été réglée et les auteurs d'amende-
ments avaient ainsi reçu satisfaction. C'est 
dans ccs conditions que fu t posée la ques-
tion de savoir si un vote de rejet enn loc 
suffisait ou s'il fallait autant de votes que 
d'amendements. On a dit a«x auteurs aes 
amendements: On ne peut cfiscuter vos 
textes puisqu'on vient ae voter ramende-
ment ae M. Campinchi qui vous donne sa-
tisfaction. 

C'est fîans ces conditions que la Chambre 
s'est prononcée. 

Peut-être, mesdames, messieurs, croyez-
r vous que j'exagère 1 

Après que M. Spin*sse eût demandé, axt 
nom du Gouvernement» le rejet en bloa 
des amendements, voiei ce que je lis, tou-
jours au Journal officiel; 

« K. fe président. Le Gouvernement de-
mande que ces amendements soient reje» 
tés en bloc comme ayant reçu sa t i s fao 
tion ». (Vives exclamations à Vextrêma 
gauche.) 

Jacques Dueloe. C'est autre chose* 
cela i Voilà une eanaUlerie d e plus, faite» 
hier, du Gouvernement! 

H. Pierre Cot. Et le vote de la Chambre» 
est alors intervenu « sur la proposition du 
Gouvornement tendant au rejet en* bloo 
des divers amendements, le Gouvernement 
considérant ces amendements eomme 
ayant été satisfaits par suite de l 'adoption 
de l 'amendement de M. Campinchi ». C'est . 
sur cela qu'on a voté. (Applaudissements 
et exclamations à Vextrême gauche.) 

M. Jaoques Duelos. VoilA la malfcon* 
nêteté intellectuelle t Le Gouvernement 
truque tout, y compris le calendrier. (Ap« 
plaudissements à Vextrême gauche.) 

Wè Pierre Cot Tel est le précédent qu 'oi j 
a invoqué hier. 

Je no voudrais pas donner à mes obser* 
valions un tour violent. Je préfère un peu 
d'ironie, afin Je ramener, cct incident à 
sa plus modeste expression. 

Je vais donc me tourner vers Bl. le pré* 
sident e t M. ie rapporteur de la cotomls* 
sion de la justice pour leur di re : « Re» 
mercier, avec moi. M. le ministre de l ' in-
térieur. Il a simplement voulu hier nous 
donner un petit exemple de ce que veut 
dire votre texte quand vous parlez de 
« manœuvres par fausses nouvelles sciem-
ment propagées ». (Vifs applaudissementt 
prolongés à Vextrême gauche.) 

M. Jacques Duclos. Au tribunal, le mU 
nistre de l'intérieur 1 

M. Maurice Tltorex. Cela est à mettre X 
l'actif de ceux qui se piquent de probité 
intellectuelle 1 (Applaudissements sur lea 
mêmes bancs.) 

M. André Marty. Et c'est le chef dc lui 
police I 

M. Jaoques Duclos. Il se croit à l'échelle 
des dieux 1 • 

H. Arthur Rametts. Ceux qui ont aidé 10 
Gouvernement dans cètbe escroquerie de-
vraient avoir honte i 

A Vextrême gauche. Personne n'ose ré-
pondre au banc du Gouvernement! 

M. Pierre Sot. J'ai ainsi replacé le pré* 
cèdent qu'on a invoqué dans son cadre' 
réel. Et je me permets de donner à chacun 
de vous le conseil de vérifier ies « fausses 
nouvelles » au Journal officiel de 1937, 

Aprè3 avoir rappelé qu'il s 'agissait 
d'amendements repoussés en bloc, non pas 
sur l 'ensemble. d 'un projet, mais sur un 
article, après qu'un amendement eût été 
discute, et que M. le président qui dirige 
aujourd'hui nos débaf3 eût constaté que 
cet amendement avait reçu satisfaction, je 
me tourne vers M. le garde des sceaux 
qui représente le Gouvernement dans 
cette discussion et lui demande de ne 
pas adopter la même attitude que son 
collègue du Gouvernement a adoptée hier. 
Je le lui demande pour îa dignité même 
de l'Assemblée... (Interruptions à droite et 
sur divers bancs au centre. — Applau dis* 
sements à Vextrême gauche.) 

i M. Jean Legendre. Non, pas ce la i 



M. Pierre Cot. Voulez-vous me permettre 
de terminer ma phrase ? Voua serez d'ac-
cord avec moi. 

Je disais que. pour la dignité de l'As-
sen*hiéo, tt fallait que celle-ci puisse, en 
accord avcc la tradition et conformément 
è la raison, examinor les amendements qui 
ont été déposés. 

Après las avoir discutés, il v*>»is appar-
tiendra, si vous le désirez, de les rejeter, 
Mais je répète mon propos, S'il a blessé 
quelques-uns de mes collègues, je m'en 
excuse volontiers. 

M. Eugène Ctsudtas-Petlt. Ce sont vos 
amis que vous avez blessés l 

M. Pierre Cot. 11 est conforme à la di-
gnité et & la tradition de l'Assemblée de 
ne pas rejeter des textes sans les avoir 
au moins examinés.. 

Toile est ma première observation, 
M. Arthur Remette. U est des silences 

qui condamnent t 

M* Pierre Cot. Et maintenant, pour mon-
trer ie caractère odieux et ridicule de cer-
taines dispositions du projet du Gouver-
nement, je prendrai trois exeropies. 

lis vous permettront d'apprécier la pen-
sée ou, si vous ipréJércz celte interpréta-
tlon4 l'affolement et le manque de sang-
froid des rédacteurs du premier texte au 
Gouvernement. Il est bon de les exposer A 
la pleine lumière de cette séance. 

La première disposition qui heurte la 
raison et la tradition éiait incluse dans 
l'article 0. 

L'article 6 du projet initial était ainsi 
rédigé: » 

« feront punis comme complices des 
délits ci-dessus spécifiés ceux qui, par dis-
cours, cris, propos, menaces, écrits, impri-
més, placards, affiches ou tracts, auront 
conseillé, provoqué ou approuvé les actes 
prévus et réprimés par les article^ 4 et 6 
ou qui en auront fait l'apologie ». 

On nous demandait de pouvoir condam-
ner à ia prison un homme qui, se placent 
par exemple à un point de vue purement 
Intellectuel, aurait recommande la vio-
lence. ceila dans un pays où une vieille 
tradition permet la libre expression de la 
pensée. 

Un tel texte aurait permis de réprimer 
Jes pensées et les actions de tous ceux qui, 
étudiant le mouvement ouvrier en France, 
se seraient prononcés en faveur de certai-
nes violences à des moments divers. Le 
texte est tellement large qu'il s'appli-
querait aux œuvres d'un nouveau Zola ou 
d 'un nouveau Sorel. Queflle décadence, au 
pays de la liberté l 

Un homme n'aurait plus le droit, par 
ses écrits, ses discours ou ses propos, de 
faire l'apologie de ceux que vous alliez 
poursuivre! 

Ce texte ne visait pas seulement les pen-
seurs et les théoriciens. En vérité, je crois 
bien que le dernier souci du Gouverne-
ment était dé' l'appliquer A quelques intel-
lectuels. Mais le projet permettait aussi — 
c'était JA le danger et l'odieux — de répri-
mer toute l'action des militants syndica-
listes et des ctiefs politiques du mouve-
ment ouvrier. 

Songez à toute la littérature qui existe 
sur ce point: le recours À la violence et, 
en certains cas, sa légitimité. Songez éga-
lement à la vie des militants du syndica-
lisme, aux nécessités de leur action quo-
tidienne. Par ce texte, vous yous réserviez 
de frapper aussi bien les dirigeants du 
syndicalisme français que ses techniciens. 
Et c'est cela que vouâ vouliez. 

Si j'excepte les lois scélérates, jamais 
dans l'histoire de la démocratie française 
pn n'avait osé aller jusque là. 

Il faut remonter bien loir), jusqu'à l'an-
cien régime ~~ car, même au temps de 
Napoléon le grand comme do Napoléon le 
petit, on n'avait osé faire cela — pour 
trouver un pouvoir exécutif proposant de 
faire emprisonner ceux qui ont fait l'apo-
logie de la violonco ou ceux qui l'ont 
conseillée aux ouvriers do notre pays. (Ap-' 
ptaudissements à Vcxtrême gauche.) 

N'oubliez pas que, sans le recours à h 
^violence, les ouvriers français n'auraient 
jamais pu secouer le joug qui pesait sur 
eux. 

Le deuxième exemple du caractère 
odieux du projet du Gouvernement, jè le 
trouve dans les dispositions de l'article 7. 

Cet article était ainsi rédigé :- / 
« Là procédure de flagrant délit sera 

applicable à toutos les infractions visées 
par la présente loi, même en dehors des 
conditions prévues par la loi du 20 mal 
1883. » . ' 

Quelle était la portée de ee texte, en 
apparence anodin f 

Lorsque j'ai demandé des explications à 
M. le rapporteur, celui-ci, très çêné — car 
il était hostile à cette disposition — m'a 
répondu « que le Gouvernement voulait 
aller vite ». 

U a ainsi — peut-être avait-il mal, ou 
trop bien, interprété la pensée Gou-
vernement — révélé que ce qui. préoccu-
pait ce dernier, ce n'était pas la qualité 
ae la justice, mais la rapidité de la ré-
pression. 

A la vérité, l'Assemblée sait que, pour 
poursuivre, mémo au cours d 'une grève, 
l 'auteur d'un flagrant délit, il n'est nul 
besoin d'un texte spécial* Si, en cas 
de crève, de manifestation ou d'émeute, 
le flagrant délit çst constaté, une procé-
dure particulière s'applique. Tel est le 
droit commun, qui ne souffre pas d'ex-
ception et qui s 'anpl iquo'aux^ouvriers 
comme à tous les citoyens de notre pays. 
Nous ne demandons pas, de ce côté de 
l'Assemblée (l'extrême gauche), qu'orî ap-
plique aux ouvriers un régime particulier; 
nous demandons seulement* que vous 
leur appliquiez le droit commun, que vous 
no les traitiez pas en Français de seconde 
zone ou de seconde classe, que vous leur 
accordiez le même traitement qu'aux au-
tres. 

Le texte tel qu'il est rédigé avait une 
portée sur. laquelle j'appelle votro atten-
tion. 

BÉ. Quy Petit. Vous enfoncez une porte 
ouverte. 

M. Pierre Cot. J'enfonce une porte ou-
verte quand jo suis d'accord avec vous. 
Mais c e s t si raie que, me trouvant 
bien en cette situation, vous me permet-

rester encore un peu. 
_ _ J extrême gauche.) 

/enfonce une porte ou-
verte; mais si nous avions suivi le Gou-
vernement quo vous soutenez et môme 
certains de vos amis, la porte serait en-
core fermée. (Rire* et applaudissements 
sur tes mêmes bancs.) 

C'est peut-être d'ailleurs cette particu-
larité du texte» gouvernemental qu'on vou-
lait, par l'interruption, m'empècher d'ex-
poser ici. Mais il convient, pour quo l'opi-
nion publique sache à quoi s'en tenir, 
que l'on sache bien ce qu 'on projetait 
ae vous faire décider. 

L'intérêt de ce texte était, lorsqu'il ne 
s'agissait pas de flagrant délit et que, par 
la suite, une information s'imposait, de 
faire conduire cette information, non par 
le juge d'instruction, mais par le procu-
reur de Ja République. 

Le Gouvernement avait tellement cons-
cience du caractère exorbitant de son 

JJICU cu ucuo siiuaiiuiig 
trez sans doute d'y resl 
(Appaudissements à Ve 

Au surplus, j'énfonc< 

texte, il voulait tellement se donner le 
moyen de substituer la répression aveugle 
à la justice éclairée, qu'il se méfiait "de 
l'Indépendance des juges d'instruction. Il 
voulait que ce fussent ses procureurs, ses 
procureurs aux ojrdres, et eux seuls, qui 
pussent Inculper, instruire et faire arrêter. 
Il voulait que le droit de faire arrêter et 
emprisonner les militants ou même les 
amis dc la classe ouv/«ère appartint *ion 
pas aux Magistrats indépendants, mais A 
ses agents, car. vous le savez tous, le 
parauct est obligé d'oxécuter les ordres 
au Gouvernement. 

Il y a plus. Par cet article 7, le Gou ver-
nement entendait faire ' décider par l'As-
sembléo nationale quo, lorsqu'un hommo 
serait aux mains du procureur, les gararv 
(les accordées à la défense par lu io t .de 
1897 ne soient pas applicables. Pour 
l'homme arrêté, pas d'avocat au cours do 
l'Instruction, pas do communication du 
dossier, pas de confrontation avec les té-
moins i 

C'eût été seulement à l'audience qu'U 
eût pu se défendre. C'eût été un retour 
à l'Instruction secrète et arbitraire quo 
tous les juristes et tous les esprits libres 
ont condamnée. % 

Voilà oxactcment où nous en étions hier. 
Voilà où nous en serions si nous avions 
suivi le Gouvernement. 

Enfin, troisième article, qui permet de 
ie texte du Gouvernement; c'est juger 

Partie l'articlo S. C'est le dernier quo j'examl-
neval. Je passerai ensuite au texte dont 
nous sommes saisis et qui est la condition 
de repli du Gouvernement. 

Si j'envisage l'articlo 8. c'est que }'ai 
dit, en commençant, qde le texte gouver-
nemental était à la rois odieux et ridicule. 
Je crois avoir montré qu'il était odieux. 
L'article S va montrer qu'il esl aussi ridi-
cule. 

Par ce texte, en effet, on a apporté du 
nouveau dans le droit français et je crois 
même dans le droit tout court. On a in-
venté la complicité à la complicité. C'est 
ainsi I 

Les complices des actes que le Gouver-
nement comptait réprimer devaient être 
punis en vertu xle l'article 6 et. dans l'ar-
ticle 8,. le Gouvernement disait: « Tout 
fonctionnaire, agent; ouvrier ou employé 
de l'Etat qui s'est rendu auteur ou com-
plice des actes visés aux articles 4, 5 et 6 
sera, etc. » 

- Vous introduisiez ainsi une notion in-
compréhensible, qui répugne à l'intelli-
gence, ihaîs qui pouvait vous permettre 
d'arrêter à peu près tout le monde. Vous 
entendiez frapper le fonctionnaire qui se 
rend complice, on ne dit même pas com-
ment, de quelqu'un dont le seul crime 
est d'avoir approuvé, on no dit pa3 da-
vantage comment, un des actcs que vous 
entendiez réprimer. Avouez qu'il est dif-
ficile de s'engager davantage dans le che-
min do l'arbitraire et — je m'excuse de 
le dire.— du ridicule. 

Voilà quel était le texte qui nous a 
d'abord été soumis et voilà pourquoi, 
après vingt-quatre heures de débats et de 
luttes au sein de l'Assemblée, le Gouver-
nement a compris qu'il devait retirer s o i 
premier projet. 

Mais il reste quo le Gouvernement nou* 
a apporté co fantastique document, qui — 
permettez-moi cette expression — sue i a 
naine et la peur. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Je sais bien que ce texte n'est plus pro-
posé à l'Assemblée nationale. Sous la 
pression, un peu de l'opposition qui est 
ici, beaucoup de l'opposition qui se mani-
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leste au dehors et qui ne cesse de gran-
dir, sous la pression même do la commis-
sion de législation, le Gouvernement a 
commencé A reculer. Nous sommes heu-
reux de cetto reculade. Arrivons-en main-
tenant au texte qui fu t substitué hier soir 
au projet prlmlt». 

Le nouveau projet est, je ne dis pas 
meilleur — parce qu'il faut réserver les 
mots pour les choses auxquels ils convien-
nent — mais, un pou moins mauvais. C'est 
toujours un monstre. Pour faire plaisir à 
la commission, je dirai, si vous le voulez 
bien, que c'est un monstre amélioré. 

* Mais un monstre amélioré reste nn 
monstre et nous n'accepterons pas de don-
ner notre approbation à l'introduction, 
même pour trois mois, de ce monstre 
flans noiré vie publique. (Très bienl très 
bien! à Vextrême gauche.) 

Le nouveau texte est amélioré par rap-
port è l 'ancien. Mais voulez-vous que, 
très rapidement — me réservant de pren-
dre â nouveau la parole dans la discussion 
des articles et de quelques amendements 
— je vous en indique les dispositions les 

; plus choquantes ? 

i C'est d'abord le niveau scandaleuse-
'* ment élevé des peines prévues. On peut 
« aller, en certains cas, jusqu'à dix ans de 

prison! Le Second Empire — et non pas 
le Second Empire libéral, avec Ollivier à 

" . la tête du pouvoir — mais le Second Em-
: pire dans sa phase autoritaire s'était li-
* mité à cinq ans de prison. On a fait du 
r progrès depuis ! lie Gouvernement est sim-

plement deux fois moins libéral et deux 
rois plus répressif que l 'homme qui avait 
fait le coup d'Etat de 1852. [Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

' Dix ans de prison 1 Alors que, la juris-
prudence le montre, les peines prévues 

{>ar les articles 414 et 445 étaient déjà tel-
ement élevées que les tribunaux, dont 

l l'appréciation tempère parfois la rigueur 
l des textes, n'appliquaient jamais le maxi-
: mum prévu par ces articles I 

Quand un manifestant ou un meneur, 
• comme on dit, était ramassé au cours 
| d 'une de ces opérations, c'était un mois 
t de prison, un an de prison, rarement da-

vantage. Vraiment, dix ans de prison! 

Autrement dit, sinon du point de vue 
purement juridique, au moins par i'ap-

I>llcation ae la peine, vous transformez 
e déJit en cryne et vous faites une a®-

| plication de la peine qui excède la durée 
1 « de l 'empri6onnement prévu dans le codo 

?our lo délit îe plus grave. Pour vous, 
e délit commis par un ouvrier, dans Ja 

^ lutte engagée pour la défense de ses droits, 
\ mérite la même peine que ie crime du 
h bourgeois. 

f - M. Marcel Cachin. Très bien! 

M. Pierre Cot. Dix ans de prison et nne 
/ amende qui peut se monter à un million 

de francs pour des hommes qui manifes-
î tent, et je dirai tout à l 'heure dans quel-
le les conditions 1 

\ Mais 11 est un second point sur lequel 
! j e voudrais insister, répondant par la à 
; >1. Guesdon. 

Il s'agit de ce fameux article 4 qui a été, 
?? fc'est entendu, corrigé, mais qui déclare: 
1 « Seront punis des mêmes peines ceux 

qui, pdr discours, cris, menaces, écrits, 
& imprimés, placards, affiches ou" tracts au-
( ront directement provoqué à commettre 
i les évites prévus et réprimés par les ar-
î^rt icles 4 et 5 ci-djessus lorsque cçs actes 

auront été commis o.u tentés, a 

i e voudrais que l'Assemblée qui m'é-
coute avec beaucoup de bienveillance ~ 
ce dont je lui 6uis reconnaissant — veuille 
faire un effort p&ur se représenter cp 
texte, non nas comme il est écrit sur 
une feuille de papier ou comme il Je sera 
demain au Journal officiel, mais dans l a 
vie, dans l'application. 

A qui peut-on appliquer cfes peines 
excessives ? A tous ceux qui, par des cris, 
auront participé à ia provocation. Ima-
ginez des grévistes; imaginez dfcs Jxpv-
bles, des heurts avec la police, touf (fc'qul, 
hélas 1 — l'histoire nous 4*WvCigne ~ ar-
rive dans notre pays. 11 suffira, à ce mo-
ment, qu 'un homme ou qu 'uno femme 
excédée crie: a Rompez le barrage! », ii 
suffira qu'à la velHe d'une tentative de 
force quelqu'un ait semblé l'approuver 
pour que vous puissiez faire peser sur lui 
toute la rigueur de votre répression. 

Vous avez confondu la complicité qui 
est inscrite dans ie code avec ia répres-
sion. Vous avez des soucis de répression 
et non de justice. 

Votre arUcle est donc dangereux et. j e 
dirai, inhumain. C'est pourquoi, malgré 
des améliorations apportées par la com-
mission, nous ne pouvons pas lui donner 
notre approbation. 

J 'en arrive à la dernière partie de mes 
observations. 

Pourquoi tant de rigueur ? Pourquoi la 
rigueur odieuse du Gouvernement Y Pour-
quoi la rigueur moins forte, mais exces-
sive. de la commission 1 Parce que la si-
tuation actuelle est difficile et qu'il faut 
pouvoir résoudre les difficultés ? Croyez-
vous vraiment que vos lois vont améliorer 
la situation et ramener le calme ? 

Parce qu'il y a un malaise dans notre 
p a y s ? Croyez-vous vraiment qu'en édlc-
tant des lois d'exception contre les ou-
vriers, né fût-ce que pour trois mois, vous 
aurez réglé le grave problème qui se pose 
A vous 1 

If. André Merle, garde des sceaux, 
ministre de la justice. Pas contre les 
ouvriers, si voul permettez cette rectifi-
cation, monsieur Pierre Cot: contre les 
saboteurs, ce qui n 'est pas la même chose. 
(Applaudissements à gauche, au centre et 
a droite. — Interruptions & Vextrême gau-
che.) 

H. Mareel Csohln. C'est trop souvent la 
police qui fait les sabotages. (Applaudisse-
ments* a l'extrême gauche.) 

H. Jean Liante. Monsieur Pierre Cot, vou-
lez-vous me permettre de vous interrom-
pre 1 

M. Pierre Cet. Soyez assez bon pour 
me laisser continuer -mon exposé. 

M. Jean Liante. Excusez-moi. 

M. Pierre Cot. Monsieur le ministre, s'il 
y a des actes de sabotage, la loi vous per-
met de les poursuivre et vous n'avez pas 
besoin d'un texte particulier. Ainsi, votre 
loi d'exception, c est aux grévistes que 
vous voulez l'appliquer. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Notre collègue M. Yvon Delbos le cons-
tatait, je crois, il y a quelques instants: 
Vous aviez des armes et vous ne les avez 

'pas appliquées. Croyez-vous vraiment aue la publication de votre texte amé-

orera la situation ? 
Co nue Je reproche au Gouvernement, 

ainsi d'ailleurs qu'à la commission, c'est 
de ne pas avoir tenu compte de la réalité ; 
c'est d'avoir négligé certains faits essen-
tiels dont je voudrais, mes chers collè-
gues , vous entretenir quelque peu. 

Vai beaucoup enténdu parler deç provo-
cations. On entend les fcan|>cr. On oublie 
que la v6ritable provocation à la grève, 
c'o*t la misère et l'injustice sociale. (Ap-
ptaudissements à Vextrême gauche.) 

On a également parlé jadis du chef d ' o r ^ 
chesiro invisible et présent. Le chef d'o*-
cheslro est bien facile à rencontrer et à 
dépeindre. C'est îa ïnauvreté do la classe 
ouvrière, l'Insuffisance des salaires en pré-
sence du coût toujours plus élevé de la 
vie. 

Jo ne voudrais pas encombrer cetto dis-
cussion en citant des statistiques. Mais U 
est deux chiffres que nous devrions tou-
jours avoir présents à l'esprit, quand nous 
traitons c en problèmes, pour que, quelles 
(lue soient nos opinions respectives, nous 
puissions les traiter de façon humaine. 

Ces deux chiffres, je tes-emprunte aux 
statistiques officielles. L'un nous dit que 
l'indice des prix de détail, dans la région 
parisienne est au coefficient 12. par rap-
port à J ' a n n é e 19GB; l'autre nous dit que 
les salaires sont au coefficient 6. Voilà ce 
qui provoque les «rêves actuelles. (Ap* 
plaudisserAents à Vextrême gauche.) 

M. Uuy. Petit. Ce sont les grèves qui font 
monter les prix i 

M. Pierre Cet La vérité, c'&M que le pou-
voir d'achat des ouvriers iw cesse d e 
s 'amenuiser dans «sotie malheureux pays. 
Ceux nul travaillent se trouvent dans une 
condition plus misérable qu'avant guerre. 
Est-ce qu'avant guerre l'ouvrier français 
figurait parmi les plus favorisés du 
monde ? Vous *avez bien que non. Une 
élude remarquable a été publiée dans le 
Bulletin général de la statistique et repro-
duite à l 'étranger notamment dans une 
revue de science politique américaine 
Elle nous révèle qu 'a Paris la distribution 
de la ricJiesse privée avant te guerre s'éta-
Missait de la manière suivante: 90 1/2 
pour 100 de ia population ne possédait que 
4 p. MX) de la fortune privée, et 0.28 1/2 
pour J00 possédait 48 i/2 p. 100 de cetto -
fortune. Si bien que certains avaient, en 
moyenne, 3.000 fois plus que les autres. 

Or, actuellement, celte situation s'ag-
grave. L'écart entre ceux qui ont presque 
tout et ceux qui n'ont presque rien 
s'agrandit. L'injustice sociale dc nos rai»-

Î>ort3 sociaux se fait plus criante, l e s pe-
its enfants des ouvriers ont faim. En pa-

reil cas, les explosions de colères sont 
normales et justifiées. La classe ouvrière 
se rend compte que c'est ello en définitive, 
elle qui ne fu t pas responsable de nos 
malheurs, qui en porte ie p 'us prranfl 

poids. Le luxe des trafiquants et des pro-
fiteurs vie<nt çncorc exaspérer ses senti-
ments. 

Croyez-vous vraiment qu'un texte dirigé 
contre des ouvriers améliorera cette si-
tuation î 

M. Pierre André. Monsieur Pierre Cot, 
voulez*Vous me permettre une question ? 

M. Pierre Cot. Excusez-moi, monsieur 
Pierre André, mais je n'ai pas permis à 
un de mes coljègucs du parti communiste 
de m'interrompre. Comme je n'en ai plus 
que pour peu de temps, vous pourrez 
bientôt intervenir à votre tour. 

Mes chers collègues, je fais appel à votre 
conscience et à votre cœur. Comprenez, 
je vous en conjure, ce que ces. explosions 
de la colère du peuplo ont de tragique et 
de désespéré. On a promis aux ouvriers 
qu'on augmenterait leur pouvoir d'achat, 
qu'on mettrait un terme aux plus fla-
grantes injustices, qu'on p o u r s u i m i t les 
bénéficiaire» do la misère nationale, Et 

, rien ou presque rien n 'a été fait* 

* 'Jr-î â. 



ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1947 

Croyez-vous qu'en apprenant, demain, 
qu'on va dépenser des milliards pour la 
mobilisation de 80.000 hommes, cos 
heureux ne feront pas, avec hillnhneirt de 
bons sens et de raison, la réflexion que 
cet argent serait plus utilement employé à 
l'achat de lait pour leurs petits enfants 1 
lApplaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Hoget Dusseaulx. C'est vous qui, au-
jourd'hui, empêchez le lait d'arriver. 

M. Pierre Cot. Croyez-vous que vos lois, 
oeîle d'hier et celle do demain, apporte-
ront le moindre espoir à ceux qui luttent 
pour leur existence ? Croyez-vous que de 
tels problèmes aient Jamais été réglés par 
la rénres&ion î Js le croîs pas. 

Voi$, zricssi'/urs, le preradesr élément 
dont vous « *vez pas suffisamment tenu 
compte. 

Co n'est pourtant pas le moment de don* 
mr l'impression, môme si celle-ci ne ré* 
pond p'j6 A votre pensée et â vos inten-
tions. de creuser un fossé entre certains 
travailleurs et le reste de Ja nation. 

Il est un second élément dont je veuj^ 
vous parier. Votre projet va heurter d'une 
façon toute particulière la sensibilité du 
monde ouvrier. Pourquoi 1 Parce que 
vous avez oublié le rôle joué par la gTève 
dans l'histoire de notre pays et dans l'es-
sor du mouvement ouvrier en France. 

Vous avez oublié c * qu'a représenté 
d'efforts la conquête du droit de grève et 
son maintien. Vous avez oubUé que la 
grève fut pendant longtemps la seule artoe 
dont les ouvriers disposaient et qu'elle 
reste leur plus puissant moyen d'action. 
Vous avez oublié qu'il leur a fallu conqué-
rir eux-mêmes celte arme, par une lon-
gue lutte- qu'Us tiennent à cette conquête, 
parce que c'est seulement par la grève, 
soit par la grève réelle, soit par la menace 
de la grève qu'ils «ont pu, chez nous 
comme dans le monde entier, réaliser 
quelques pas en avant 

Vous allez donner l'impression de vou-
loir leur arracher celte arme. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

M. le garde des sceaux. Mais nonl (Excla-
mations à l'extrême gaùche.) 

M. Pierre Cet. En tous cas, monsieur le 
garde des sceaux, c'est pendant une grève, 
et à cause d'une crève, que volro législa-
tion spéciale a élé proposée. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) 

M. le garde des sceaux. Voulez-vous me 
permettre de vous interrompre, monsieur 

Si. Pierre CoL Volontiers. 
M. le garda dsa sceaux. Vous savez très 

bien, comme moi, qu'U n'y a pas dans le 
texte qui vous est proposé on seul mot 

3ui porte atteinte au droit constitutionnel 

e grève. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

Je répète que nous n'entendons sanc-
tionner que les sabotages. Et tout le monde 
devrait être uni pour poursuivre les au-
teurs de sabotages. (Nouveaux applaudis-
sements sur tes mêmes bancs.) 

Si. Werrs CoL Monsieur le garde des 
sceaux, vous m'avez, je le crains, mal 
compris. 

M. is garde dea sceaux. Je m'en excuse. 
M. «erre Cet Ou bien, si vous êtes d'ac-

pord avcc mol, supprimez de votre projet 
le fameux article 4. 

M. Cuy Petit. D y a une erreur. 
M. Pierre Cot. Il n 'y a pas d'erreur. La 

Gouvernement, comme la commission. 2e 
savent fort bien. 

J'ai montré que l'article 4 permettait au 
Gouvernement de poursuivre les grévistes 
qui, aù cours d'une manifestation, par des 
cris ou par des menaces, se sont associés... 

9S. Plaira André. La loi de 1881 le permet 
déjà. 

M. Pierre Cot. Si cette disposition existe 
déjà, vous serez d'accord avec mol pour 
demander la suppression de l'arUcle 4. 
mon eber collègue. (Applaudissements a 
l'extrême gauche.) 

M. Mauriee Pettehe. Pourquoi les com-
missaires communistes n'ont-ils p** de-
mandé cette suppression ? 
' M. Pierre Cot. Je n'ai pas de prétention 

à l'infaillibilité... 
M. Jean. Legendre. Heureusement 1 
M. Pierre Cot. ...mais si cet article 4 fait 

réellement double emploi avec des disposi-
tions légales déjà en vigueur, sa suppres-
sion s'impose. 

M. Maurloe-Peteche. Ces dispositions sont 
ceUes de l'article 23 de la loi de 1881. 

M. Pierre Cot. Mais c'est Ja loi sur la 
presse. 

tl. Maurice-Petsehe. Me permettez-vous 
de lire ce.t article ? 

M. Plâtre CoL Je vous en prie. 
M. tyaurfoe-Peteehe. Le voici: 
« Seront punis comme complices d'une 

action qualwéo crime ou délit ceux qui, 
soit par des discours, cris ou menaces 
proférés dans des lieux ou réunions pu-
bliques, soit tpar des écrits, des Imprimés 
veidus ou distribués, mis en vente ou 
exposés dans des lieux ou réunions pu-
bliques, soit par des placards ou affiches 
exposées au regard du public, auront di-
rectement provoqué l'auteur ou les au-
teurs à commettre lesdijes actions si la 
provocation a été suivie d'effet. 

« Cette disposiUon sera également appli-
cable lorsque la provocation n'aura été 
suivie que d'une tentative de crime pré-
vue par l'article 2 du code pénaL » 

Ce texte a autant de portée que l'arti-
cle 4 du projet en discussion et, si J'ai un 
reproche à adresser au Gouvernement, 
c'cst de nous avoir proposé une disposi-
tion qui existe dé/à. (Applaudissements 
sur divers bancs à gauche et à droite.) 

M. Pierre Cot. Il y a donc un bon moyen 
d'obtenir satisfaction, e'est de réaliser 
l'unanimité pour demander au ministre 
de la justice de supprimer eet article 4 
qui nous parait, à nous, dangereux, et qui 
serait, d'après vous, superflu. 

M. le garda des sceaux. Je m'expliquerai 
sur chacun des articles du projef. 

M. Wttre Cet Si nous supprimons ainsi 
les uns après les autres tous les articles 
du projet, peut-être nous apercevrons-
nous qu'on pourrait donner A ce débat le 
nom de la comédie de Sliakespeare 
« Beaucoup de bruit pour rien ». 

M. ls garda des sceaux. Pas de mon 
côté. 

M. Pierre Cet Permettez-moi de re pren-
dre le fil de mon discours. 

Je disais que vous aviez oublié le rôle 
symbolique de la grève dans l'essor du 
mouvement ouvrier en France. Vous avez 
oublié ce A quoi la grève a servi, non 
seulement pour améliorer les conditions 
matérielles des ouvriers, mais pour la con-
quête des droits politiques. 

Vous avez oublié... 
M. Marra André. Les déraillements J 

ftL Joseph DelachenaL Et les actes ds 
sabotage 1 (Protestations à l'extrême gau» 
che.) 

Vous ne pouvez pas 4ire que ce n'est 
rien. 

M. Maurice Thorez. C'ost la police qui les 
provoque (Exclamations à gauche, au cen-
tre et è droite) et vous le savez bleA 1 

M. PtoHmend Conte. C'est M. Jules Moch. 
M. Jaoques Duclos. M. Jules Moeh, ml* 

nlstre de l'intérieur, est l'organisateur des 
sabotages. 

M. Maurice Tftorex. Comme r* vous ne • 
connaissiez pas l'histoire de la poHce 1. 

M. le garde dse sceau* Je ne peux pas 
laisser aire -qu'un membre du Gouverne-
ment est responsable dos sabotages. (Ap-
plaudissements à gauche, au centré et é 
droite.) 

A l'extrême gauche. Si I Si I 
M. Jaequea Duclos. On connaît vos poli-

ciers. Vous n'avez qu'A lire les mémoires 
du préfet Andrieu. C'est vous qui orga-
nisez les sabotages pour frapper l a classe 
ouvrière. 

M. Maurice Thorez. Le préfet Andrieu 
l'a écrit, vous le savez bien. 

M. Jacques Duelos. R y a des ministrea 
provocateurs, des ministres flics. 

M. Henri Teltgen. Gardez-vous de vw 
amis, monsieur Cot 1 

Us ont saboté votre discours. 
M. Florimond Conte. Vous êtes, vous et 

vos amis, les saboteurs des lois ouvr i t 
res t 

M. Pierre Cot. Ne dites g>as cela trop 
haut, monsieur Teitgen. Le Gouvernement 
pourrait en profiter pour leur appliquer 
ces nouvelles pénalités, les iqettre en pri-
son et vous en seriez, j'en suis sûr, toat 
& fait choqué. comme moi( (Rires et ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Henri Teltgen. Tout à lait, sans au-
cûn doute i 

M. Pierre Cot J'ai réalisé plus que je 
n'espérais, puisque vous m'avez laissé, 
vous et vos amis, aller jusqu'à la conclu-
sion de mon discours sans m'interrompre. 

Celte conclusion sera brève. Je voudrais 
terminer, comme l'ai commencé, en vous 
demandant de réfléchir encore avant de 
décider et en appelant votre attention sur 
l'aspect politique de cet acte. 

Vous aller heurter, blesser la classs ou* 
vrière. 

C'est une tradition dans l'histoire ds 
France que leé meilleurs défenseurs de la 
République et de la démociatie ont été 
les ouvriers. C'est seulement quand la 
classe ouvrière a été unie, quand on ne 
l'a pas divisée, opprimée,-qu'elle a pu dé-
fendre la République. (Très bien! très 
bienf à l'extrême gauche.) 

Les exemples abondent dans notre his-
toire. Je vous laisse le soin de les chercher 
et d'y réfléchir, et je me borne en termi-
nant à quelques rappels. 

En premier lieu, je voudrais vous citer 
un mot de Mirabeau, que Jaurès rappelait 
à propos d'un débat sur la grève. S adres-
sant — je cite Jaurès — aux privilégiés 
de son temps, Mirabeau leur disait : « Pre-
nez garde I N'irritez pas ce peuple qui pro* 
duit tout et qui, pour être formidable, 
n'aurait qu'à être Immobile t ». 

Songez, messieurs, à cette immobilité, 
qui s étend. Songez que l'incapacité du 
Gouvernement à lutter contre l'Injustice 
sociale a déclenché cette arme formidable î 
l'immobilité du peuple qui produit. 



Peut-être commencez-vous à vous ren-
dre cornpto aujourd'hui de cc que repré-
sente cette immobilité. C'est l 'arrêt de la 
vio nationale. Prenez gardo. alors que ce 
peuple est si malheureux, de ne pas pro-
voquer, après son immobilité, sa Juste co-
lère t (vifs applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Prenez garde à un autre danger! 
J'ai dit tout à l 'heure: C'est l'union do 

la classe ouvrièro qui, dans notre pays, 
est la meilleure sauvegarde de la Répu-
blique. 

Je m'en voudrais de fairo une allusion 
trop directe h telle ou telle personnalité 
dont le nom viendrait aisément à votro 
esprit. 

Mais, tout do même, prene? garde à cer-
taines tentatives ou à certaines tentations 
en faveur du pouvoir personnel. 

M. Jules Castellanl. Vous ne préparez que 
ccla. 

M. PIerre Cot. L'an prochain, nous célé-
brerons le centenaire de la Révolution do 
18(8; Songez à la façon dont la Seconde 
République a péri. 

Rappetez-vous le mot qu'on cite dans la 
plupart des manuels d'histoire, le mot d 'un 
ouvrier à Arago. Les libéraux de ce temps-
là, eux aussi, comme vous, reprochaient 
au peuple ses violences. En ce tcmps-Jà 
aussi, la cause de la violence populaire, 
c'était la misère, les salaires trop bas, l 'in-
justice sociale trop criante, lés grandes 
espérances des premiers clforts révolution-
naires trop déçues. Et l'ouvrier, coupable 
aux yeux d'Arago, de violence, lui répon-
dit: « Monsieur Arago, il y a dos choses 
que l'on ne comprend pas quand on n 'a 
pas eu faim dans sa vie ». {Vifs applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

M. Louis Chrlstlaens. A Buchenwald, on 
avait faim aussi, 

M. Pierre Cot. Avant do réprimer les 
grèves, efforcez-vous de comprendre ceux 
qut ont faim et ceux qui souffrent parce 
que leurs salaires sont trop bas. On vous 
demande do voter: prenez donc votro dé-
cision, mais prenez-la d'une façon hu-
maine. Songez que c'est la classe ouvrière 
qui, hier, d'après le témoignage d'un de 
vos écrivains, fut au premier rang de la 
Résistance. 

N'imitez pas les libéraux craintifs de 
la Seconde République, qui laissèrent s'ins-
taller dans notre pays la dictature parce 
que, quelques années auparavant, ne com-

{menant qu'avec leur raison et non avec 
eur cœur, ils s'étaient séparés de la classe 
ouvrière. (Applaudissements prolongés à 
Vextrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. te 
rapporteur. 

M. Edgar Faure, rapporteur. Je désire 
présenter quelques observations après l'ex-
posé de M. Pierre Cot, quo j'ai écouté avec 
beaucoup d'attention, et qui le méritait 
d'ailleurs. 

Je tiens, à ce propos, à dire à l'Assem-
blée que la présence de M. Pierre Cot à la 
commission de la justice et dc législation, 
où il remplaçait un de ses .collègues, a 
certainement beaucoup facilité l'étude sé-
rieuse et objective ainsi quo la discussion 
constructive du texte qui vous est soumis 
aujourd'hui. 

J'entends, derrière moi, M. Pierro Cot 
dire qu'il se méfie des compliments, mais 
que dirai-jc mot-même, pulsqu'U m'a qua-
lifié de rapporteur « général » £ 

M. Pierre Cot. Comme il s'agit d'em-
ployer l 'armée dans ia période actuelle, 
ce n'était qu'une anticipation. (Sourires.) 

M. le rapporteur. Parmi les critiques que 
notre coUèguo a faites du texte actuel — 
car c'est celui-là qui importe lo plus 
- - celle que j 'ai principalement remarquée 
a trait à uno « sévérité excessive ». 

Il est incontestable que l'augmentation 
des peines est uno marque do sévérité. 
Mats, monsieur Pierre Cot, je ne trouve 
pas quo ce texte soit marque d'une sévé-
rité vraiment féroce. 

En effet, quand on veut faire un texte 
très sévère, on n'élève pas le plafond de 
la peine, on procède autrement: on sup-
prime les circonstances atténuantes. ' 

C'ost ce que l'on a fait, par exemple, à 
propos d'un délit qui, certes, n'est pas 
rccommandable, mais qui, enfin, n'est pas 
toujours de la plus extrême gravité: lo 
délit d'émission de chèques sans provi-
sion. 

Je vous assure qu'il est beaucoup plus, 
désagréablo de comparaître devant un tri-
bunal comme prévenu d 'un délit puni de 
cinq ans (io prison au maximum, de six 
mois au minimum, sans bénéfico possible 
des circonstances atténuantes, de sorte 
qu'on est sûr, quoi qu'on dise et plaide 
et quelque recours qiron fasse, die passer 
au moins six mois cn prison, quo de com-
paraître devant les luges pour un délit 
dont la peine peut s'élever à dix ans de 
prison mais au sujet duquel le tribunal, 
en faisant appel à l'article 463, peut, te-
nant compte des circonstances particu-
lières de la cause, n'infliger au coupable 
qu'une peino de prison avcc sursis ou 
mémo uno simple amende. (Interruptions 
â Vexlrême gauche.) 

Je signale, d'autre part, une contradic-
tion, non pas une contradiction interne à 
la thèse de M. Pierre Cot, mais une contra-
diction interne à l'cnse.mb?e des thèses de 
M. Pierre Cot et dc ses collègues du groupo 
communiste ou apparentés a ce groupe. 

Ceux-ci vont clamant quo la loi en dis-
cussion ne peut pas être changée, qu'elle 
est un tout et que, quoiqu'on y change, 
rien n 'y fera. Mais, et c'est ce qui est 
contradictoire, ils nous disent d'autre part 
que, grâce à eux, certaines des disposi-
tions do ce projet, qui étaient inadmissi-
bles, ont été supprimés, cc qui (prouve que 
celle amélioration que vous déclariez ini-

So&sible et impensable est tout do mémo 

itcrvcnuc. (Sourires.) 
En ce qui concerne l'article 6, M. Pierre 

Cot vous a indiqué par avance que je fe-
rai un effort d'objectivité nour vom en 
parler; il so souvient cn effet que, sur ce 
point, je nie suie trouvé (l'accord avec lui 
au sein de La commission. Ce qui dé-
montre ou son objectivité ou la mienne 
(Sot/rire*); je dirais presque, si l'atmos-
phèro n'était pas ce qu'elle est devenue 
une cela démontn» « noire » objectivité. 
Car c'cst une qualité que nous pourrions 
ainsi partager. 

Cct article C, nous ne l'avons pas 
conservé sous sa forme initiale. Il se rap-
proche maintenant beaucoup, comme on 
vient de nous îe dire, de l'article 23 de 
la loi de 1881, et l 'on me permettra de 
dire que ce point ne nous avait pas 
échappé. 

J'at ici comme rapporteur une mission 
d'information objective et je dois signa-
ler à l'Assemblée quelles sont les diffé-
rences entro les deux textes car, mes chers 
collègues, il y a des différences. 

L'article 23 de la lot (te 1881 exige pour 
être applicable qu'il s'agisse d'imprimés, 
discours, etc. « ayant un caractère pu-
blic », ce qui n'est pas le cas dans Je 
texte que vous avez sous les yeux. Je 
crois, personnellement, je persiste à croire 
que c est une cireur que nous avons 
peut-être encore ia possibilité de redres-
ser. . 

La sccondo différence entre les deux 
textes, c'ost que l'article 23 de la loi de 
1881 punit cette provocation quand elle 
est « suivie d'effet ». C'ost là une expres-
sion obscure, car on ne sait pas si l 'on 
doit, pour juger, tenir compte do la con-
sommation du délit ou seulement (fie la 
tentative *qui /pourrait êtro considérée 
comme un « effet ». 

Si l'on tient compte du texte du para-
graphe suivant! il semble nécessaire, ce-
pendant, que io délit ait été consommé 
pour que lo juge puisse prononcer sa dé-
cision. 

Un (le nos collègues nous a déclaré à 
co ^ujet très justement: La provocation 
n'cst-ello (pas également grave, qu'elle 
aboutisse à une tentative ou à uno com-
sommatton du délit ? Ne punirez-vous pas 
aussi bien l'Instigateur qui aura publié, 
prêché ou instruit, et l'exécutant qui aura 
tenté ot échoué ? 

C'est co qui a conduit la commission, 
contrairement à l'avis de certains de ses 
membres, à adopter cot article. 

Enfin, quelque chose m'étonne: c'cst 
l 'acharnement que mot une pat-tic dc nos 
collègues à croire qu'ils sont visés lors-
qu'on parlo de saboteurs. (Applaudisse' 
ments et rires au. centre et à droite.) 

Pourquoi ? Tout à l'heure, à côté de 
moi, J'entendais un dc nos collègues, que 
nous respectons tous — c'est notre doyen 

dire: « C'est la police » ou: « Ce sont 
des agents provocateurs ». 

Eh bien.' ce cas peut so produire. Nous 
no croyons pas que les saboteurs sont né-
cessairement des ouvriers ou des gré' 
vistes. Il se peut que co soient ces agents 
provocateurs, ces évadés de camps à 
l'égard desquels vous nous demandez 
d'agir et contre lesquels nous accepterons 
tous uno répression accrue. (Applaudisse• 
ments sur les mêmes bancs. — Protesta-
tions à Vextrême gauche.) 

M. Arthur Ramette. Si c'était vrai, ii 
faudrait commencer par frapper M. le mi-
nistre de l'intérieur. (Applaudissements 
ù Vextrême gauche. — Interruptions sur 
un grand nombre de bancs.) 

M. le rapporteur. Vous me permettrez 
de ne pas me prononcer sur celte ques-
tion qui n'a pas été soumise à la com-
mission de la justice. (llires.) 

Je n'ai que quelques mots à dire pour 
cn terminer. 

J'ai tenu à parler immédiatement après 
M. Pierre Cot. En effet, avcc un taxent 
que nous avons apprécié, très courtoise-
ment, dans une intervention aussi inté-
ressante par la forme que par ie fond, il 
a été jusqu'au fond du débat; il a traite 
la question d'une façon exhaustive. 

Je désire, revenant au point que j'nl 
traité ce matin, ajouter quelques mots. 
C'est u n point de uépart sur lequel nous 
sommes d'accord; ie ne sais s'il nous 
mènera au même point d'arrivée. 

Je veux parler de Ja misère. 
Le sabotage aggrave la misère — nous 

sommes d'accord avec le Gouvernement 
sur ce point — au lieu d'y remédier. 
(Applaudissements à gauche, au centre et 
a droite.) 

Je parlerai en toute loyauté. Vous n'en 
doutez pas, malgré les divergences qui 
nous séparent. J'ai donné des preuves, sa-
medi, dé mon indépendance d'esprit. 

s Supposons que l'agitation se poursuive, au'elle soit rendue plus grave par l'action 

e provocateurs ou d'honnnes égarés ve-
nus de je ne sais où — je 'ai pas à m'en 
préoccuper pour l'instant — et que l'or-, 
dre républicain auquel his sommes at-
tachés disparaisse dans ce tourbillon. Sup-
pose z que d'autres institutions remplacent 
les nôtres, aue le pouvoir personnel, par 



exemple, puisque vous en parliez tout À 
l'heure, remporte. Je prétends qu'alors 
vous regretterez le texte proposé par la 
commission de la justice et quo nous dis-
cutons, que vous regretterez peut-être 
même lo projet gouvernemental dont cer-
tains articles ont été écartés parce qu'ils 
paraissaient crlticables. 

A co moment-là, Jo vous le dis, vous 
regretterez l'heure que nous vivons* et 

Sue vous qualifiez do scélérate. (Applau-

issements à gauche, au centre et à 
droite.) 

M. le président. La parole est à M. Calas. 
[(Applaudis se meut s à Vextrême gauchie.) 

M. Raoul Calas. Mesdames, messieurs, on 
a déjà réussi, malgré notre acharné com-
bat. à expédier un premier train de lois 

>i I » - -
On voudrait, à présent, cofttlnuor dans 

la voie dangereuse où l'on s'est engagé. 
Je n'ai pas besoin d'insister longuement 
sur les redoutables périls qu'elle présente. 

D'ailleurs, M. Pierre Cot, en termes ex-
cellcnts et définitifs, a fait lo procès des 
textes en discussion. Vos propositions ont 
surtout pour but d'aboutir à ia suppres-
sion des libertés ouvrières, des libertés 
syndicales. (Mouvements divers.) 

M. Pierre Fayet Veuillez rétablir le 
calme, monsieur lo président. U est im-
posable d'entendre. 

M. Arthur Ramette. Si nos collègues 
sont fatigués, nous pourrions suspendro 
nos travaux. (Sourires.) 

M. le président. Mes chers collègues, 
veuillez regagner vos places et écouter 
l'orateur en silence. 

M. Raoul Calae. Vous ne m'empêcherez 
pas dc dire ce que je pense. J'use de mon 
droit de parole et personne ne m'em-
pêchera do l'exercer. (Applaudissements 
a Vcxtrême gauche.) 

Si vous refusez do m'écouter, c'est parce 
que vous avez peur d'entendre les vérités 
que proclame Io narti communiste. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche. —In-
terruptions sur divers bancs.) 

A travers les lois qui nous 6ont propo< 
séas, ce sont les libertés syndicales et les 
libertés ouvrière^, fruits do luttes constan-
tes, quo vous voulez abolir. 

Ce ne serait d'ailleurs qu'un pas dans 
la voie où vous vous engagez. Il serait 
très simple, en effet, après avoir supprimé 
les libertés syndicales et ouvrières, ae sup-
primer aussi les libertés politiques. (Très 
bienl très bien! d Vextrême gauche.) 

On a évoqué — M. Pierre Cot l'a fait 
en termes remarquables — le danger du 

Ïiouvoir personnel. M. le rapporteur a pré-
end u quo c'est notre attitude qui peut y 

conduire. 
J'ai le droit de dire, à cette heure, quo 

l'on peut s'étonner du silence de l'homme 
qui prétend à ce pouvoir, et qui l'a pro-
clamé d'une façon à peine déguisée. Cet 
homme ne dit rien aujourd'hui. Je crois 
que deux raisons au moins le conduisent 
A adopter cette attitude. 

La première est qu'il ne veut pas ap 
porter un élément nouveau au meconteii 
tement légitime de la classe ouvrière et 
du peuple, la seconde c'est que vous faites 
trop bien son travail pour qu'il ait toesoui 
d'intervenir. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Mais si, demain, les conditions étalent 
créées pour qu'il exerce le pouvoir qu'il 
ambitionne, j e ne donnerais pas cher de 
la présence ici d'un certain nombre d'en 
tre nous. Le Parlement lui-même n'aurait 
pas le droit d'exprimer son sentiment. 
Vous payeriez chez, VQUS aussi, votre ser-
Sftité* 

Et quand nous défendons les libertés 
ouvrières et le {peuplo, c'est en mêsne 
temps la République et la France que nous 
préservons l (Applaudissements sur les 
mêmes bancs) 

D'ailleurs, comment se fait-il que, dans 
cette Assomblée, h Gouvernement ne so 
préoccupe quo d'une seule attaque, 
n'agisse que dans une direcUon détermi-
née ? 

C'est la classe ouvrière qu'il frappe et 
les lois qu'il nous apporte ne méritent pas, 
loin de là, le titre ae lois françaises. Nous 
savons, en effet, que do l'autre côté de 
l'Océan, en Amérique, il est question 
d'une loi, la loi Taft-Hartdey. dont les dis-
positions tendent au même but que celles 
que vous proposez. 

Ainsi, au moment même où, par votre 
attitude et par \ „s actes, — je m'adresse 
au Gouvernement — vous vous efforcez 
de compromettre l'économie française et 
do la subordonner aux intérêts do l'Impé-
rialisme américain (Exclamations sur de 
nombreux bancs. — Applaudisse me nf s à 
Vextrême gauche), vous employez contre 
le mouvement ouvrier les méthodes de 
l'impériali6me américain. (Nouveaux ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

Pourquoi donc, puisque vous manquez 
d'argent pour payer les fonctionnaires et 
les instituteurs, n'établissez-vous pas un 
impôt sur les grosses fortunes ? Comment 
se fait-il, puisque vous manquez d'argent, 
que vous vous refusiez à frapper les profits 
illicites î Pourquoi donc, encore, vous 
refusez-vous à faire entrer dans les 
caisses de l'Etat l'argent que les gros 
fraudeurs dissimulent et dont la somme 
s'élève, d'après les affirmations do M. An-
dré Philip, à environ 150 milliards par 
an ? 

Pourquoi donc uniquement des coups 
dirigés contre la classe ouvrière et pour-
quoi négligez-vous de frapper ceux dont 
les sacrifices, SUT l'autel de la patrie, 
serviraient à satisfaire les intérêts légi-
times du peuple ? (Applaudissements à 
Vcxtrême gauche.) 

A la vérité, les arguments que vous 
apportez ici : grève politique, sabotage, 
liberté du travail, ne sont que des pré-
textes qui ne tiennent point. 

Quana lo ministre de l'intérieur — je 
regrette qu'il ne soit pas à son banc —, 
continuant en cela uno pratique très an-
cienne, dont lo privilège était réservé sur-
tout jusau'ici aux forces de réaction, tente 
do discréditer le mouvement magnifique 
des millions de travailleurs français, quand 
il parle de la grève politique, du sabotage 
et des entraves à la liberté du travail, il 
ment et il sait bien que ce n'est pas sur 
ces raisons qu'il fonde sa volonté ae faire 
voter ies lois scélérates qui sont un défi 
à la classe ouvrière et à la République. 
(Interruptions sur un grand nombre de 
bancs.) •»-. 

Je voudrais lo montrer et lo m'adresse 
en particulier, à ce propos, a mes coUè-
gues du groupe socialiste. 

Je voudrais montrer — à la lumière de 
la grève des cheminots do 1910 — l'atti-
tude qu'adoptèrent les élus socialistes de 
l'époque et je ferai appel à leur propre 
témoignage. 

Le rappel de leur position, d'ailleurs, 
fera mieux comprendre combien leur atti-
tude d'aujourd'hui est inqualifiable. Force 
est, en effet, de constater combien l'una-
nimité se realise en dehors des commu-
nistes, en faveur des mesures de répres-
sion. 

Vous en êtes réduits à ne plus parler 
ds la troisième force, force de division, 
tant vous vous fondez dans le bloc réac-
tionnaire, tout entier, tant vous vous met-
te* à dispositif}. M r s aiUlude depuis 

l'ouverture du débat sur les lois scélérates 
en est la preuvo éclatante. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

En 1910, comme aujourd'hui, la classe 
ouvrière connaissait des conditions de vie 
difficiles et le? cheminots luttaient pour 
leurs « cent sous », et c'est devant Vin-
transigeance du Gouvernement, dont ls 

Brésident du conseil était M. Aristide 
rland, et lé ministre des travaux publics, 

M. Millerand, que les cheminots, pour la 
première fois, se mettaient en grève, re-
courant à ce moyen ultime de.protesta-
tion, pour arrachor par l'action ce que la 
négociation n'avait pas permis d'obtenir. 

Non seulement ils recouraient à un droit 
reconnu par la loi de 1884, mais ils accom-
plissaient un devoir patriotique et humain 
qui consiste, pour lo travailleur, à récla-
mer des conditions d'existence normales, 
leur permettant de développer leur effort 
de production pour que la population en 
connaisse les bienfaits et la nation un ac-
croissement de sa richesse. 

Dans ce cas, le devoir social coïncide 
avec lo devoir national. 

E* cependant, à ce moment-là, dos hom-
mes so dressaient contre les justes reven-
dications des cheminots, contre lo recours 
à la grève pour les faire aboutir, et ten-
taient de la discréditer en proclamant, 
qu'elle avait des buts injustifiab!9s. sans 
rapport avec la profession, qu'elles étalent, 
en un mot, politiques. 

Au surplus, à l'Instant où la grève des 
cheminots se déroulait, le parti commu-
niste n'existait pas; co n'était pas lui 
l'animateur de ce mouvement, c'était 
contro le parti socialiste et les dirigeants 
de la C. G. T. que ces accusations étalent 
proférées. Elles sont reprises aujourd'hui 
contre nous. 

Entendez Briand proclamer, lui, le vieil 
apôtre de la grève généralo et l'inventeur 
de la chaussette à clous: 

« Je me refuse... — je crois entendre 
parler M. le président du conseil actuel ou 
M. le ministre de l'intérieur d'aujoiml'hui, 
et j'en donnerai tout à l'heure des preu-
ves définitives — « ... je me refuse a ad-
mettre que, dans les circonstances qrti 
font l'objet du débat, c'est à une simple 
grève que le Gouvernement à affaire. » 

N'est-ce pas ainsi que parlent aujour-
d'hui les représentants du Gouvernement? 
N'est-ce pas ainsi, socialistes, que s'expri-
ment vos représentants ? 

Alors Vaillant, député socialiste, ne 
manquait pas de relever cette affirmation 
de Briand en lui criant : « Encoro une pro-
vocation! » 

M. Jacques Duolos. Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, monsieur 
Calas ? 

M. Raoul Calas. Volontiers. 

M. Jaequee Duolos. Vous avez raison do 
parler de provocation, monsieur Calas. 

M. le ministre do la justice disait tout 
à l'heure qu'il ne voulait pas frapper ia 
classe ouvrière, mais les provocateurs et 
les saboteurs. 

A cette occasion, je me permettrai de 
rappeler quelques événements qui mon-
trent quo c'est dans les milieux gouver-
nementaux eux-mêmes que l'on organise 
les provocations. 

11 y a déjà eu des lois scélérates en 
France. Elles furent votées eif 189a et 
1894. Et, à cette époque, 41 s'agissait de 
créer l'atmosphère favorable au vote de 
cos lois** 

C'est la police elle-même qui arma le 
bras d'un dénommé Vaillant, lequel vint 
jeter uno bombe dans l'hémicycle de la 
Chambre des députés. Ces! la police elle-
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môme, comme en témoignent les mémoi-
res du préfet de poiico Andrieu, qui sub-
ventionnait lo journal anarchiste. 

Le préfet do police était parfaitement 
au courant d 'un attentat qui devait se pro-
duire contro la statue do Thlcrs, à Saint-
Germain. Il déclare, en effets 

« J'étais au courant de co qui se passait, 
mais il fallait que l'acte fût accompli pour 
quo la répression pût s'exercer par la 
suite ». 

Ainsi, on organisait des actes de sabo-
tage, des provocations pour faire votor 
des lois scelérates. Maintenant vous agis-
sez de la mémo manièro pour faire voter 
vos lois superscélérates. (Applaudisse-
ments à Vcxtrême gauche. — Protestations 
au centre et à droite.) 

M. Charles Desjardins. C'est absurde 1 

M. Jacques Duolos. A l'occasion do la 
lutte contre la classo ouvrière et le parti 
communiste, jo me souviens des condi-
tions dans lesquelles, autour des élections 
de 1932, l'assassinat de Doumer so produi-
sit. On mena campagne tout de suite en 
disant que ce Goiguloff — qui avait des 
liaisons avec les milieux policiers français 
et avait élé anivS par les nommes dc main 
de Tardicu — avait tué le président Dou-
mer h l'instigation du parti communiste. 
On disait: « ce sont les communistes qui 
ont tué lo président Doumer ». (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) 

Cotte opération fut faite deux jours 
avant le deuxième tour des élections légis-
latives pou; faire pression sur le corps 
électoral. 

Lorsqu'on voulut nofter un coup iu 
fronj populaire, en 1937, on alla déposer 
uno bombe au siège do l'organisation pa-
tronale dc la rue de Prcsbourg. On sut 
par la suito quo des ingénieurs de che* 
Michelin étaient les auteurs de l 'attentat, 
mais on accusa la classo ouvrière, ?a 
C. G. T. et lo parti communiste. (Vifs ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

Cctto tradition là, ello s'inspire de 
l'exemple de l'incendie du Rcichstog. 
(Très bien ! très bien l à l'extrême gau 
che.) 

L'incendie du Reichslag fut mis sur lo 
compte d'un communiste glorieux et ma-
gnifique qui s'appelle Georges Dimitrov. 
(Applaudissements à Vextrême gauche,) 
Mais le véritable incendiaire du Rcichstag, 
c'était Goering. 

C'était le ministre (jul avait incendié Jo 
Rcichstag (pour pouvoir fairo voler des lois 
dn répression contre la classe ouvrière. 

C'cfct ainsi que Goering obtint des par-
tis du Rcichstag — à co moment les Hit-
lériens n'étaient pas encore la majorité et 
devaient tenir compte de la (présence du 
parti national allemand de Hugenberçj et 
du « Casque d'acier » — obtint, dis-je, 
la suppression des sièges et des rqandats 
des députés communistes, et fit procéder à 
la déchéance de ccs derniers. 

A partir de ce moment, Hitler avait sa 
majorité au Reiclistag, mais i partir de 
cc moment, le Rcichstag s'était suicidé. 

Maintenant, vous assassinez la Répu-
blique en volant ces lois scélérates. (Ap-
plaudis'semcnts à l'extrême gauche.) 

En tout cas, quand vous .parlez do sabo-
tage» je vous réponds que c'cst un pré-
texte. 

M. Robert Lecourt. Voulez-vous mo per-
mettre un mot, monsieur Duclos ? 

' M. Jaequee Duolos. Volontiers. 

M. Robert Leoourt. Vous conviendrez, je 
ipenso, que les actes do sabotago qui sont 
actuellement perpétrés doivent être désa-
voués. Je vous demande de le manifester. 

M. Jaeques Dueloe. Monsieur Lecourt, |e 
désavoue les actes de sabotage qui sont 
organisés par votre ministre de l'intérieur. 
(Vtls applaudissements à Vextrême gau-
che. — Vives protestations à gauche, au 
centre et à droite.) 

Nombreuses voix au centre et à droite. 
C'est l'aveu 1 

M. Jean Legendre. Le ^ tbo teu r , c'est 
vous! 

M. Mauriof Thorez. Vous savez bion que 
nous sommes*6olidaircs des grévistes. 

M. Florimond Bonté. Nous sommes soli-
daires do tout ce que font los grévistes. 

M. Henri Toitgen. Nous avons eu ce ma-
tin l'aveu de « la guerre criminelle ». 

M. Jaoquee Duolos. Contre la classe ou-
vrière. 

M. Henri Teitgen. Nous avons, mainte-
nant , l'aveu des sabotages légitimes 1 

M. Jacques Duelos. Monsieur Henri Toit-

5en, vous n'avez pas le droit do diie cela. 

e dis que, maintenant, pour faire voter 
vos lofs supcrscélérates, vous faites 
commo vos devanciers do 1893 ot 1891. 
Vous recourez à la provocation. Les sabo-
teurs, c'est vous I (Applaudissements à 
l'extrême gauche. ~ Viucs protestations à 
gauche, au centre et à droite.) 

M. François Mitterrand, ministre des an-
ciens combattants et victimes de la guerre. 
Youloz-vous mo permettre de vous inter-
rompre, monsieur Duclos ? 

M. Jaoquee Duelos. Volontiers/ 

M. le minietre des anciens combattants 
et vietimes de la guerre. Monsieur Duclos, 
je vous répondrai, puisque M. le garde des 
sceaux était absent pendant votre inter-
vention. 

Jo suis étonné do la nouvelle. Jo ne 
savais pas quo, selon vos dires, M. Benoit 
Frachou pût èlre assimilé à Gorguloff. 
Vaillant et Goering. (Vives protestations a 
l'extrême gouche. — Applaudissements sur 
certains bancs à gauche et au centre.) 

M. Jacques Duelos. Qu'est-ce que cola 
veut dire ? 

M. Maurlee Thorez. Provocateur I Vous 
parlez comme Goering 1 

A l'extrême gauche. C'est uno hontè. 

M. Florimond Bonté. Vous insultez les 
militants ouvriers. 

M. Waldeck Roehet. Retirez vos paroles, 
provocateur I 

M. le ministre des ancien» oombattants. 
et victimes de la guerre. Messieurs, calmez-
vous... (Vives interruptions à l'extrême 
gauche. — Applaudissements sur certains 
bancs à gauche, au centre et à droite. — 
Bruit prolongé de pupitres à l'extrême 
gauche.) 

M. le président. Si ce bruit conlinûe, je 
serai obligé de suspendre la séance. 

Le Gouvernement a été mis en cause. Je 
suis sûr que M. Jacques Duclos aura lui-
même la loyauté de reconnaître quo lo 
Gouvernement a lo droit et, peut-être, le 
devoir (Je répondre. (Très bienl très bienl) 

M. Antonln Gros. 11 n 'a pas le droit d'in-
sulter. 

M. Florimond Bonté. On n 'a pas le droit 
de s a livrer à des provocations ae ce genre. 

M. le ministre des anciens combattants 
fait partie d'un Gouvernement de faus-
saires et d'escrocs. (Vives protestations à 
gauche, au centre et à droite.) 

M. le président. Monsieur Bonté, vos p*> 
rôles sont inadmissibles. 

Je vous rappelle à l'ordre. 

M. le ministre des tfnelens combattants 
et vietimes ds la guerre. Vous me permet-
trez de penser, monsieur Duclos, que vos 
parolçs a l'égard de M. Julos Moch consti-
tuaient une insulte. {Vives interruptions, 
et bruit à Vcxtrême gauche.) , 

M. Auguste l,eoceur. Vous n'avez pas le 
droit de comparer Benoit JFrachon, héros 
do la résistance, à Jules Moch, bas poli-
cier ! 

M. le président. Monsieur Leeeeur, vouft 
n'avez pas lo droit do parier ainsi. 

Je vous rappelle & l'ordre. 
M. Florimond Bonté. La preuve a été 

faite. 

Mme Jeannette Vermeersch. Oui, ia -
preuve a été faite. Et personne du Gouver-
nement n'a pris la parolo pour démentir. 

M. le ministre des anciens combattants 
et victimes de la guerre. Entre vos insul-
tes, monsieur Duclos, et mes paroles 
(Vives, interruptions à l'extrême gau-
che.)... 

M. Maurice Thorez. L'accusateur de Gœ-
ring, ce fut M* de Moro-Giafferri, vous le 
savez bien I 

M. le ministre des anciens combattants 
pt victimes de la guerre. Monsieur Thorez, 
un peu de calme I Vous avez pris du rc« 
pos, pas nous. (Vioes protestations à l'ex-
trême gauche. — Applaudissements sur 
certains bancs à gauche, au centre et à 
droite. — Bruit.) 

M. Maurice Thorez. Provocateur! 'Viues 
protestations à gauche, au centre et à ^ 
droite.) 

Nombreuses voix à Vextrême gauche. 
Provocateur I (Bruit prolongé de pupitres.) 

W. le préeldent. Ces claquements de pu-
pitres sont inadmissibles, indignes d 'uno 
assemblées parlementaire. Je vais être 
obligé de suspendre la séance. (Brut/.) 

La séanco est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-huit heures 

cinquante-cina minutes, est reprise à dix4 
neuf heures aix minutes,) 

M. ls président. La séance est reprise* 

- si -
DBMAMOE DC DISCUSSION D'URÛEWCfi 
D'tfHB PROPOSITION Dl RESOLUTION 

M. le président. Dans la séance du 13 n o 
vembro 1947, M. Gilles Gozard a déposé 
uno préposition do résolution tendant a iiv 
vlter ie Gouvernement à accorder des <lé« 
lais pour le payement do l'impôt général 
sur le revenu aux contribuables dont les 
revenus sont composés principalement de 
traitements, salaires, retraites et rentes 
viagères. 

L auteur demande la discussion d 'ur-
genco de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 2* a i t 
néa do l 'y t ic l 61 du règlement, il va être 

Procédé a l'affichage ae la demando de • 

iscussion d'urgence et à sa communica-
tion à la commission compétente et aux 
présidents des groupes. 

L'Assemblée ne sera appelée.à se pro-
noncer sur cette demande qu'on fin de 
séance ot après expiration d'un délai mi-
nimum d'une heure. 

J'invite la commission des finances à se 
réunir aussitôt en vuo de se prononce* 
sur l'opportunité do la discussion d'ur-
gence ainsi que sur le fond mémo de la 
proposition. 
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PftOTlOTION DC LA LISE RTC DU TRAVAIL 
Reprit* Se la disotisetai d'urgence 

d'il n projet da loi. 

Ift. la préeldent. Nous reprenons la dis-
cussion générale du projet de loi sur la 
protection de la liberté au travail. 

La parole est à M. le ministre des anciens 
combattants et victimes de la guerre pour 
achever sa déclaration. 

M. François Mitterrand» ministre des an-
riens combattants et victimes de la guêtre. 
Ce quo je voulais dire avant d'être inter-
rompu peut so résumer ainsi. Il est vrai-
ment difficile à un membre du Gouverne-
ment d'accepter que, d'uno façon perma-
nente, aussi directe et aussi insultante, un 
membro dc cetto Assemblée puisse se 
livrer à l'égard de mon collègue, M. le mi-
nistre de l'intérieur, à des attaques aussi 
injustifiées. 

Il est do mon devoir, représentant le 
Gouvernement sur ccs bancs... 

M. Jacques Duelos* Hélas 1 

M. le ministre îles anelsns combattante 
at victimes de la guerre. ...do protester 
solennellement. Nous avons Méjà eu l'oc-
casion de le faire souvent au cours de 
ces débats, mais j e j i e puis laisser passer 
les paroles qui ont été prononcées, 

mort denuis longtemps. En tout cas, je 
peux affirmer publiquement devant l'As-
semblée qu'il n y a aucune collusion entre 
l'ombre (te M. le préfet Andrieu et le Gou-
vernement. {Exclamations à Vextrême gau-
che. — Rires et applaudissements sur di-
vers bancs au centre et à droite.) 

M* Jacques Duelos. Je demande la parole. 
M. la président. La parole est à M. Du-

clos. 
M. Jaequea Duelos. Monsieur le ministre 

des anciens combattants, je suis bien 
obligé de reconnaître que vous n'obtenez 
qu'un succès relatif avec vos mots 4'esprit. 

J'ai tenu & souligner que plusieurs fois 
déjà dans l'histoire, la police a donné 
l'exemple de sabotages qu'elle organisait 
pour préparer et justifier la répression. 

J'ai montré que les lois scélérates de 
1893 et 1894,, que tous les républicains di-
gnes de ce nom ont combattues autrefois 
et continuent à combattre, avaiept été pré-
parées par uno campagne savamment orga-
nisée d'attentats et de provocations ayant 
leur origine dans les milieux de la police 
elle-même. 

Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire voter 
des lois super-scélérates, nous sommes en 
droit de pen&r que ces bonnes méthodes 
d'hier n'ont pas été oubliées par la police 
d'aujourd'hui. (Applaudissements à Vex-
trême gauchc.) 

, M. ls président. La parole est à M. Calas, 
pour poursuivre son exposé. 

M, Raoul Calas. J'aurais pu fat 'ement 
faire état des déclarations des dép,. is so-
cialistes qui, en 1910, accusaient le gouver-
nement roprésenté sur ces bancs par 
MM. Millerand et Driand, d'être les véri-
tables organisateurs du sabotage. {Applau-
dissements à Vextrême gauche,) 

M. Mareel Casftln. C'est Jaurès qui parle. 

M. Raoul Calas. Oui, Jaurès lui-même 
l'aJftnnait. 

Mais le ' voudrais indiquer comment 
Brland s efforçait, par tous les moyens, de 

faire des distinctions entre les dirigeants 
des organisations syndicales et la masse 
des ouvriers, afin de discréditer les uns 
pour ies faire abandonner par les autres. 
Il disait: « Lo Gouvernement a ou soin do 
distinguer devant i'opLnion la marse des 
travailleurs des chemins do fer qui ont 
ignoré les dessous do cette entreprise et 
qut seront demain indignés et révoltés 
quand ils la connaîtront ». 

Voilà le langago qu'il tenait. Or, c'ost 
le même, députés socialistes, que vou> 
tenez aujourd hut et qu'a tgpu Jules Moch. 
(Applaudissements à Vextrême gauchc.) 

Mais les ouvriers y ont répondu. Et tan-
dis qu'à son banc, le ministre de Tinté-

, rieur proclamait hier victorieusement que 
les giuvos étalent cn décroissance, on a 
apporté, ce matin, des informations qui 
démentent ses affirmations. 

J'ai notamment ia Joie, joie do commu-
niste et joie personnelle, d'annoncer Ici 
une nouvello qui vient de nous parvenir: 
dans mon déparlement de l'Hérault, tous 

! les travailleurs ont décrété la grève, à 
; l'apçCT de l'union départementale de leurs 

syndicats. {Applaudissements à Vextrême 
| gauchc.) 

M. Vves Péron. Il s'agit du département 
de Jules Moeht 

M. Raoul Calas. Voici comment Jaurès 
rénondait à ceux qui parlaient de grèves 
politiques mes collègues socialistes, 
vous mo direz tout à l'heure si vous sous-
crivez à cette déclaration — : 

u Continuerez-voue, disait-il, à me faire 
grief d'avoir mis notre journal l'Huma-
nité... » — comme elle le fait aujourd'hui 
— ...« au service des travailleurs en 
lutte ? » 

Je suis fier, Ici, de souligner la hon-
teuso attaque que vous avez prononcée 
contre notre vaillant journal qui, à tous 
les instants, depuis le temps on. en 1920, 
11 est devenu l'organe du partf commu-
nisle français, continuant les traditions 
glorieuses du socialisme, n'a cessé de 
combattre pour le peuple. 

» On a voulu nous l'arracher au lende-
main du congrès do Tours. En 1929, Tar-
dleu s'est cassé les dents quand il a voulu 
lo détruire. L'Humanité continuera, de-
main, comme au temps de Jaurès, à élre 
l'interprète fidèle des revendications des 
travailleurs. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

« Conlinuerez-vous, disait-il, à me faire 
grief de mettre l'Humanité au set vice des 
travailleurs en lutte î » 

« Prétendez-vous que la grève a pris par 
là un caractère politique r » 

• Et 11 évoquait cette phrase de Mirabeau, 
s'adressant à la vieille noblesse parasi-
taire: 

I « Respectez ce peuple qui produit, qui, 
pour être formidabio, n'aurait qu'à se crol-

; ser les bras. w 
Et il ajoutait, en montrant les consé-

quences redoutables de la vole dans la-
quelle s'engagoait le Gouvernement: 

« S'il suffit... » — on pourrait appliquer 
aussi bien ces termes aux discours pronon-
cés ici par les hommes du Gouvernement 
— •««(( avec la souplesse de langage dé nos 
gouvernants, de déclarer révolutionnaire 
et criminelle une grève prof essionn die, 
s'il suffit de remplacer arbitrairement un 
adjectif par un autre, pour qu'un droit 
reconnu soit aboli, il n 'y plus ni sécurité, 
ni légalité, ni loi, ni droit pour la classe 
ouvrière de Franco. * (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

Cependant, c'est la vole dans laquelle 
nos collègues socialistes s'engagent. Ils ne 
se rappellent plus les phrases du grand 

tribun. Mais nous sommes là pour conti-
nuer la glorieuse tradition de Jaurès et 
de Guesde et, avec ty classe ouvrière et 
10 peuple, pour barrer la route à ceux qui 
veulent la fin do nos lUjertés ouvrières et 
démocratiques. {Applaudissements sur tes 
mêmes bancs,) 

A celle époque aussi, comme aujour-
d'hui, le Gouvernement et ia réaction 
essayaient de déconsidérer le mouvement 
ouvrier erv accusant los grévistes d'être 
des saboteurs. 

C'est le député socialiste Bouveri qui 
dénonçait le caractère provocateur et poli-
cier do cette accusation. 

Il disait notamment, à propos de bombes 
qu'on avait découvertes dans les rues de 
Paris: « Yous attribuez la culpabilité de 
ces sabotages aux ouvriers du syndicat 
national des chemins de fer. 

« Les faits que je rappelle sont des faits 
malheureux, mais rigoureusement exacts. 
Le sabotage et lé bombardement des mai-
sons ont été l'oeuvre des l i c i e r s qui se 
glissèrent à travers les bjaves gens et abu-
sèrent de leur confiance. » (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

M. Jaoques Duoios. Voilà la vérité! Co 
qui était vrai hier le demeure aujour-
d'hui. 

M. Raoul Calas. A ce moment-là, d'ail-
leurs. Jules Guesde, dont, j'espère, vous 
ue récuserez pas le témoignage, députés 
socialistes, pouvait lancer Ironiquement à 
Brland cette invitation: « Lises les « Sou-
venirs d'un préfeLde police ». C'est très 
intéressant et très instructif. » 

M. Jaoques Duoios. C'est vrai! * 

M. Raoul Calas. Un autre député socia-
liste, Raoul Briquet, proclamait: u Nous 
n'en avons pas fini avec ie sabotage gou-
vernemental. » 

Je pourrais en dire autant aujourd'hui. 

M. Maurlos Thorax. Ceci montre que nous 
sommes dans la pure tradition ouvrière el 
républicaine. (Applaudissements à l'ex-
trême gauchc.) 

M. Raoul Calas. Je pourrais vous dire 
aujourd'hui, messieurs du Gouvernement: 
Les saboteurs de la renaissance nationale, 
c'est vous! 

Jaurès, dont je citais ce matin l'image 
magnifique quand il affirmait qu'aiMiçssus 
des machines dc bois, de pierre ou de fer, 
11 y avait des machines vivantes, des 
machines humaines, des mécanismes hu-
mains, disait exactement — jo m'excuse de 
rapporter encore une fois sa déclaration: 

« ...Ce sont ces organisations ouvrières 
faites dc la fibre, du cœur, du cerveau des 
ouvriers, de leur dévouement, et lorsque, 
à l'origine ' de la lutte, les pouvoirs pu-
blics, la police, les juges, l'armée mettent 
ia main sur les machines vivantes, sur les 
mécanismes humains, c'est le plus destruc, 
teur et le plus détestable des sabotages. « 
(Applaudissements à Vextrême gaUchc.) 

St nous suivions Jaurès dans ses con-
clusions et si, en même temps, nous ac-
ceptions les mesures que le Gouvernement 
proposo à l'égard des saboteurs, ce sont 
les ministres qui devraient'être en prison, 
à cette beure, et non pas les militants dc 
la classe ouvrièro. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

M. ls président. Vous exagérez un peu> 

M. Raoul Calas. Non, Je dis la vérité. 
Personne, d'ailleurs, ne le conteste, sinor 
vous, monsieur le président. (Protesta 
tions à gauche, au centre et à droite.) 



Vous parlez aussi de sauvegarder la li-
berté, d'assurer la liberté du travaiL C'est 
le langage même que tenait Briand quand 
Û mobilisait les cheminots. 11 disait: 

« La libellé» mais où est-elle dans cette 
affaire Y » 

Et Jules Guesde lui répondait: 
« Pas chez le mécanicien, en tout cas, 

que vous avez mobilisé sur sa machine. 
C'est l'esclavage que vous avez organisé ». 

Briand parlait en ces termes do la pré-
tendue oppression que les grévistes exer-
çaient sur leurs camarades. Ecoutez son 
langage, vous le reconnaître» dans la 
boucho des ministres qui sont devant 
vous : ; 

« Les cheminot*» qui n'allaient pas do 
cœur avcc cetto grève, qui la rajoutaient , 
qui étalent terrorisés... » — c'est le mot 
môme employé par M. le ministre de l'in-
térieur — ...« les cheminots ont été heu-
reux que le Gouvernement leur donnât le 
prétexte patriotique... » — admirez l'ex-
pression I — ...« qu'ils cherchaient à so 
soustraire à une tyrannie insupportable ». 

Nous voVons de quelle manière, aujour-
d 'hui . ce terrorisme s'exerce, puisqu'aussi 
bien le nombre des ouvriers grévistes aug-
mente sans cesse, au point que mémo Io 
métro no marche pas. C'est que la classo 
ouvrière est avec ses dirigeants, qu'elle 
les soutient, les défend parco qu'eue re-
connaît en eux ses meilleurs et ses plus 
fidèles défenseurs. (Applaudissements â 
l'extrême gauche.) 

Le Gouvernement d'aujourd'hui, dont les 
mesures qu'il propose ont pour but de lé-
galiser l'iilégahté, a trouvé un digne pré-
décesseur dans la personne de Briand. qui 
proclamait: 

« Je vous dirai une chose, messieurs, qui 
va vous faire bondir peut-être d'indigna-
tion. Si, pour défendre l'existence do la 
nation, le Gouvernement n'avait pas 
trouvé dans la loi de quoi rester maître 
de ses frontières, s'il n'avait pu disposer 
A cet effet de ses chemins de fer, c'est-à-
dire d'un inslrument essentiel de la dé-
fense nationale, ch bienl aurait-il dû 
recourir à l'Ulégalîté, il y serait allé. » 

11 a trouvé en vous de bons élèves. Car, 
cetto illégalité, vous la créez en violant, 
sans l'affirmer, les termes mêmes do la 
Constilution, en créant uno législation 
d'exception qui est la violation même de 
la légalité républicaine. Mais soyez donc 
franco el ne prétendez pas quo c'est la 
cflasse ouvrir™ et la nation que vous 
défendez lorsque vous votez ces lois, car 
chacun d'entre vous est contraint de 
reconnaître que si la dasse ouvrière n'est 
pas touto la nation, elle en est une des 

Sorties les plus importantes, celle qui pro-
uit le plus, cello qui concourt le plus à 

l'enrichissement national. 
Comment peut-on servir à la fois la 

nation et la classe ouvrière si l 'on ne per-
met pas a la classo ouvrière d'avoir des 
conditions humaines d'existence, de s'atta-
cher demain à la nation plus étroitement 7 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

D'aivleurs — je m'excuse de ces rawpels 
historiques, mais ils permettent de mieux 
comprendre le sens de la situation pré-
sente — 5 ce moment-làf la droite se 
levait et' applaudissait vigoureusement, 
tandis que les députés socialistes se dres-
saient. invectivaient Briand et lui mon-
traient lo poing, tandis qu'aujourd'hui, 
enJin, Us joignent leurs applaudissements 
A ceux des «actionnaires de cette Assem-
blée. 

A ce moment, un homme qui s'appe-
lait Compère-Morel s'écriait à l'adresse do 
Rriand : « Vous êtes un dictateur, vous ne 
parlerez plus, a 

Et vous, socialistes, aujourd'hui, vous 
proclamez, que c'cst un geste démocratl-
que et républicain que de procéder au 
vote de lois d'exception l 

A celte époque, M n'y avait «Tailleurs pas 
que les socialistes pour protester contre 
cetto illégalité dont Briand avait on un 
moment Ta pensée. 11 y avait des hommes 
comme Ferdinand Buisson qui s'écriait: 
m Vive la loi 1 » et Augagnour lui-même — 
ce n'était pas, que je sache, un socialiste 
— qui, tourné vers Briand, lui criait: 
« Regardez par qui vous êtes applaudi I » 

Nous pourrions aujourd'hui reprendre 
les mêmes termes quand lo ministre socia-
liste Jules Moch est frénétiquement 
applaudi par les gens du R. P. F. 

Les temps sont changés. Les députes 
socialistes ont dans leurs ranjjs do nou-
veaux Briand et de nouveaux MiUerand. Kt 
nous, nous continuons la tradition des 
Jules Guesde, des Jaurès, des Albert Tho-
mas et des Vaillant en nous solidarisant 
avec les grévistes, avec les travailleurs en 
défendant leur droit à la vie. 

Sans doute, des changements impor-
tants ont eu lieu depuis celte époque. 
Votre attitude est en contradiction absolue 
avec les principes de votre charte du socia-
lisme. Vous avez cessé d'être les défen-
seurs de la classe ouvrière. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Cela explique, dans une certaine mesure, 
sans la justiiier, votre attitude d'aujour-
d'hui. 

Certes, vous reconnaissez la légalité de 
la grève. Personne n'ose la contester. Tout 
le monde la proclame. Mais c'est en paro-
les qu'on l'affirme, alors que, dans la réa-
lité, on ia viole. (Applaudissements sur les 
mêmes 6<mcs.) 

Les projets que vous voulez faire adop-
ter par l'Assemblée nationale n'ont d 'autre 
but que de l'abolir dans la pratique. 

Vous no dites rien, vous ne faites rien 
pour faire rendre gorge aux profiteurs, 
pour empêcher îa fraude fiscale qu'orga-
nisent les gros contribuables. Vous ne fai-
tes rien contre ceux qui profitent de la 
mis f r î du peuplo et l'organisent. Vous 
dirigez tous vos coups, reconnaissez-le, 
contre ceux qui souffrent ot ceux qui meu-
rent parfois de la misère à laquelle on les 
réduit. (Applaudissements a l 'extrême 
gauche.) 

Cependant, écoutez l'opinion de M. Ju-
les Moch, qui a ie privilège de représenter 
un département en grève aujourd'hui, 
celui de l'Hérault, do M. Jules Moch qui 
conteste la réalité des chiffres cités ici et 
qui doit constater que, dans ce départe-
ment, les ouvriors sont en grève par 
dizaines de milliers. 

Ecoutez l'opinion qu'avait sur la grève 
et le referenaum quf doit en préparer le 
déclenchement et en jusllfler le dévelop-
pement, M. le ministre de l'intérieur, qui 
envols à présent des forces de police dans 
les usines et qui voulait que le référen-
dum, chez Renault, s'exerçât dans des 
conditions incompatibles avec la liberté 
ouvrière, ce referemlum que les travail-
leurs de Renault ont boycotté parce qu'il 
ne signifie rien, parce qu'il a été fait sans 
les garanUes nécessaires pour que la 
volonté des ouvriers s'exerce librement. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Jacques Duelos. Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, monsieur 
Calas ? 

M. Raoul Calas. Volontiers. 

M. Jaequee Duelos. En 1906, nous avons 
connu une situation aussi sérieuse que 
celle d'aujourd'hui. Beaucoup d'ouvriers 
étaient en grève; il y avait des occupa-
tions d'usines. A ce moment, le Gouver-

nement, qui était issu de la victoire du 
Front populaire, ne pensa pas À faire voter 
des lofs superscélérates; il ne songea pas 
à utiliser la police; il discuta avec la classe 
ouvrière et on aboutit aux accords Mali 
gnon. 

Maintenant, on ne veut pas discuter, on 
ne veut pas satisfaire les légitimes reven-
dicaUons d'ouvriers qui s o u f r e n t terrible* 
ment et qui ont droit à la vie. 

Cela montre que le Gouvernement ne 
veut f a s régler les difficultés que connaît 
notre pays. Le Gouvernement veut provo-
quer le désordre pour justiiier la répres-
sion. 11 est lo responsable de la situation 
actuelle. (Appfouitsscmenfs 4 Vextrême 
gauche.) 

M. Raoul Calas. Si le ministre de l'inté-
rieur était là (Interruptions à droite), je 
lui rappellerais ies paroles qu'il prononçait 
en liras, lorsqu'il disait, parlant de ia 
grève: 

« La grève reste un fait social et nul 
n'empêchera que certains différends se 
résolvent finalement en grèves. » 

11 avait, & ce moment, une conception 

Sue nous pouvons approuver, car il con-

amnait, lui qui le réclame aujourd'hui, 
le référendum dans les usines. Et voici de 
quelle manière ii en parlait: 

' « Ce serait une scène de vaudeville 
amusante — pourquoi faut-il que le mi-
nistre de l'intérieur soit un des acteurs de 
ce vaudeville î — ... 

M. Maurlee Thorez. Très b ien! 
M. Raoul Calas. « ...mais contraire h 

toute réalité, quo d'imaginer le juge de 
paix arrivant avec une charrette A bras 
chargée d'isoloirs, d 'urnes et de bulletins. 
A la porte d'uno usine où les. esprits sont 
surexcités, pour faire voter si oui ou non 
la grève éclatera. » . 

Voilà quelle était la pensée de M. Jules 
Moch en 1938. (Applaudissements et rires à 
Vcxtrême gauche.) Aujourd'hui, il so pro-
clame le défenseur du référendum. 

R terminait sa déclaration ainsi: « Là 
encore, II faut reconnaître l s fait de la 
grève et s'adapter à ce fait! » 

Le mlnistro de l 'intérieur a une singu-
lière conception de cette adaplation. 

Ce n'est certainement pas par hasard 
qu'il est minisire de l ' intérieur et qu'un 
certain nombro de représentants socialis-
tes sont au banc du Gouvernement. Ce 
que la réaction ne peut faire elle-toème, 
ce qu'elle ne peut revendiquer elle-même, 
elle le fait faire aux représentants du parti 
socialiste (Applaudissements prolongés à 
Vextrême gauche), pensant que, par ce 
moyen, elle fera plus aisément accepter sa 
politiquo de réaction. (Nouveaux applau-
dissements sur les mêmes bancs) par la 
classe ouvrière ou par les ouvriers qui sui-
vent encoro le parti socialisto» 

A propos du droit démocratique des ou-
vriers de se prononcer pour la grève, je 
pourrais rappeler ce que Jules Guesde 
proclamait en soulignant que, sur 1.500 
ouvriers d'une usine, 1.100 avaient décidé 
la grève. Voici commeqt il les justifiait : 

« Je demande à tous ceux quo n'aveu-
glent pas des dividendes en péril en quoi 
cette immense majorité ouvrière, opérant 
do la sorto contre une infime minorité, 
c'c8t-à-diro en imposant la grèvo, aurait 
fait autre chose que ce qui se fait tou* 
les jours dans notre monde politique bour-
geois, sans que personne s'avise de ré-
clamer. 

« Est-ce que. par exemple, dans toutes 
les sociétés industrielles, commerciales et 
financières, toutes les mesures arrêtées 
par une majorité d'actionnaires ne sont 
pas valables pour la minorité, c'est-à-dire 
imposables et imposées à cotte dernièro ? 
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«c Et ce qui existe comme la règle, commo 
la 3>ase de tout ordre, non seulement pour 
cetto grando société qu'est la nation, mal» 
pour tous le* groupements de capitalistes,* 
serait interdit comme un délit ou comme 
un crimo aux groupements de travail-
leurs! Au droit des majorités d'actionnai-
res pour affamer ne correspondrait pas lo 

/ droil dos majorités ouvrières pour la dô-
' fense dé leur pain 1 Ce serait mohs-

trueux 1 
« Barrer les fleuves est encore le plus 

sûr moyen de les faire déborder, le fleuve 
humain surtout, que grossit tous les Jours 
la fonto.des neiges qui s'appelle le salairo 
réduit, la servitude accrue «et le chômage 
généralisé », ' . 

Barrer 1a route à ce fleuve, c'est se faire 
emporter par lui. (Vifs applaudissements 
i Vextrême gauche) 

M. René Arthaud. Vive Jules Guesde 1 
M. Raoul Calas. M. le ministre de l'inté-

rieur, Jules Moch, devait certainement 
avoir dos qualités particulières pour rem-
plir la fonction qui lui a été confiée, car 
chacun sait bien, selon 1e proverbe popu-
laire, qu'il n'est pas de meilleur garde-
chasse qu'un ancien braconnier. 

Parco qu'U a connu le mouvement ou-
vrier, on pense qu'il ost plus qualifié que 
tout autre pour briser le mouvement dont 
il fut un moment l'interprète plus ou 
moins fidèle. . 

* Vous voyez bien que de vos arguments: 
grève politique, sabotage, liberté du tra-
vail, aucun ne résiste à l'examen, à l'exa-
men de ceux des socialistes dont j'ai eu 
l'occasion de elter ici l'opinion. 

Mais, au lieu d'abandonner ces argu-
ments misérables qui, vous le savez, sont 
faux, ce qui compte, pour vous, avant 
tout, c'est d'assurer la défense des privi-
lèges dont vous bénéficiez ou dont vous 
vous faites les Interprètes. 

Peu vous importe la misère du peup.el 
Feu vous importe que les travailleurs crè-
vent de faim, pourvu que les capitalistes 
vivent dans l'abondance! (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Vous faites appel à un énorme appareil 
policier qui, d'ailleurs, est loin de vous 
rester fidèle, Texemp.e en a déjà été 
donné. Vous rappelez des contingents do 
soldats, vous êtes prêts à accepter le rôle 
sanglant nue jouait un Clemenceau à Four-
mios en 1801 et à Naxboime on 1907. 

Si M. le ministre de l'intérieur était pré-
sent, je lui demanderais si les lauriers de 
Clemenceau, de Noske, de Scheidemann et 
de Zorglebel l'empêchent de dormir. 

Car, tout de même, si vous envisagez 
de mobiliser les soldats et les forces poli-
cières, c'est bien avec l'intention de vous 
en servir. 

Voudrtoz-vous avoir votre flaque de 
sang, vous qui prétendez être les défen-
seurs des intérêts nationaux ? Allez-vous 
accepter de faire couler le sang des Fran-
çais? Je vous le demande, répondez! 
{Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Prenez garde, l'armée d'aujourd'hui 
n'est pas l'armée d'hier, encore que le 
glorieux régiment du 17* ait yefusé de tirer 
sur le peuple, à Béziers, en 1907. 

En tant que député de l'Hérault, qui, 
enfant, at connu ces faits, qui les al véous, 
qui les al étudiés plus tard, vous me per-
mettrez ds penser que le geste glorieux 
du 17* fraternisant à Béziérs'avec la popu-
lation tout entière rassemblée et affamée 
(;Applaudissements à Vextrême gauche) est 
un goste à la fois républicain et patriote 
et que d'autres suivront son exemple dans 
la voie glorieuse qu'il leur a ainsi tracée. 
[Vifs applaudissements à Vextrême gau-
che. — Protestations à gauche, au centre 
et à droite. ~ les dejmtês siégeant à 

l'extrêmev gauche se lèvent et chantent 
l'hymne aux soldats du tl9. — Des dépu-
tés siégeant au centre et à droite quittent 
la salle des séances. — Bruit prolongé.) 

M. Yvon Delbos. C'est une honte t 
M. la président. La séance est suspen-

due. 
{IM séance. suspendue à dix-neuf heures 

uarante minutes, est reprise à dix-neuf 
eurcs cinquante-cinq minutes.) 

M. le présMant La séance est reprise. 

- M -

INOiOBMr 

M. ls président. Monsieur Calas, vous 
avez tout à l'heure, dans votre discours, 
fait appel à la violence, à l'insurrection 
de l'armée contre les ordres qui peuvent 
lui être donnés. 

Je suis à cette place pour faire respecter 
la légalité républicaine (Vi/s applaudisse-
ments à gauche, au centre et a droite.), 
pour défendre la loi et assurer l'obéis-
sance de tous à la loi. (Vifs applaudisse-
ments sur les mêmes bancs,) 

Je vais donc vous appliquer la pénalité 
qui est prévue par l'article 107 du règle-
ment, e'est-à-dire que je vais demander à 
l'Assemblée de prononcer, contre vous, la 
censure avec exclusion temporaire. (Vio-
lentes interruptions à Vextrême gauche. — 
Applaudissements à gauche, au * centre et 
à droite. — Bruit prolongé,) 

M. Maurice Thorax. C'est une honte 1 
M. Florimond Bonté. Vous oubliez que 

Montéhus a été décoré de la Légion d'hon-
neur. 

M. Jean Liante. Calas a été emprisonné 
par Vichy. 

M. Mauriee Tliorsx. R a été condamné à 
mort par Vichy l 

M. la président J'applique le règlement. 
M. Raoul M a s R n'est pas possible d'ap-

pliquer cette sanction à un homme qui est 
officier de la Légion d'honneur et mé-
daillé d8 la Résistance. Si vous le faites, 
vous n'avez plus rien de commun avec la 
République pour sa lutte dans la résis-
tance. 

M. le président. Vous avez la parole 
pour vous défendre, comme il est prévu 
au règlement. 

M. Raoul Calas* Je n'aurai que quel-
ques mots à dire pour me défendre. 

SI cette sanction était prononcée, loin 
de mo diminuer, el : m'honorerait. (Les 
députés siégeant à Vexlrême gauche se 
lèvent et applaudissent longuement.) 

Si je ne peux pas exercer mon activité 
au sein du Parlement, je l'exercerai plus 
encore à la tête des travailleurs qui, dans 
ce pays, luttent pour leur droit a la vie. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Vous me reprochez de violer la légalité 
républicaine 1 Vous me connaissez peu 
sans doute. Je suis un ancien combattant 
des deux guerres: celle de 1914-1918 et 
celle de 1939-1940. et aussi de celle que 
nous avons conduite jusqu'à la libération 
nationale. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. ls présidant Alors, votre cas est en-
core plus gravai 

M. Raoul Calas. Au cours du combat que 
j'ai mené — je suis plus Ûer, d'ailleurs, 
de n é s actions qus aos décorations qui 
m'ont été attribuées — et en raison de 

l'attitude que j'at eue au service de 1a 
Nation, que je ne sépare pas de la dé-
fense de la Hépublique, j'ai été décoré de 
ia médaille do la Résistance, de la Croix 
de gueire, et je suis officier do la Lésion 
d'honneur, (Les députés siégeant à l'ex-
trême gauche se lèvent el applaudissent 
longuement.) 

M. Antonln Ores. M. Calas a été con-
damné à mort par Vichy. U faut qu'on 
le sache! 

M. se présidant. Monsieur Calas, si un 
officier dont je respecte los titres, et les 
décorations, mvite des soldats à l'insur-
rection, cé n'est certainement pas une cir-
constance atténuante, (Hue* protestation 
à Vextrême gauche. — Applaudissements 
au centre, à droite el sur «n certain nom-
bre de bancs â gauche.) 

M. Maurice Thoras. Pas à l ' i n su r r ec t i on ! 
C'ost une calomnie, un mensongo auquel 
Il faut rétpondre. 

M. Jacques Dueles* Vous n'avez pas le 
droit de dire cela, monsieur le président. 

M. Oharles Tillon. C'est le Gouverne-
ment qui viole la légalité. 

M. Raoul Calas* Jo répondrai à M. la 
président, 

M. le général Malleret-Jolnvllfe. Me .per-
mettez-vous do vous interrompre, mon-
sieur Calas ? 

M. Raoul Calas. Volontiers. 
M. la général plallerct-JoInvttfe. Je von-

lirais Informer l'Assemblée quo l'associa-
tlQn (tes officiers dé réserve républicains... 

A droite. Communistes! 
M. la général Malisret-Joinvllla. ... qui 

comprend des hommes do toutes op.nions 
politiques (Rires et exclamations au cen-
tre cl à droite) ... 

Mma Jeannette Vermtersch. Pas les vô-
tres, en tout cas! 

M. le général MallereS-JoInvIHs. ... vient 
do prendre la décision de se prononcer 
contre les lois scélérates en discussion. 

A gauchc. Ccla ne îa regarde pas! (Pro-
testations à l'extrême gauche.) 

M. ls général Malleret-Joinville. Elle ap-
pelle tous Ira officier*, sous-offlcieis et 
soldats de réserve à refuser do tirer sur 
le peuple et. au contraire, à se solidariser 
avec lui. (Vifs applaudissements à Vex-
trême gauchc.) 

M. Raoul Calas. Je n'ai pas terminé 
ma défense. 

M. la président. Vous avez encore la 
parole. 

Je vous fais remarquer, d'abord, qu'un 
seul orateur pouvait intervenir: celui qui 
se défend lui-même ou celui qui le défend, 
et non pas deux orateurs. 

La discussion» même Apre,* d'un texte 
législatif est. de la part de tout parlemen-
taire, un acte légitime que j'ai le devoir 
de proléger. Mais, de la part de qui que 
ce soit, un appel a l'armée pour qu'elle se 
révolte est un acte Illégitime. (Vives pro-
testations à l'extrême gauche. — Applau-
dissements au centre et à droite et sur 
certains bancs â gauche.) 

A l'extrême gauche. C'est faux! 

Mma Jeannette Vermeerscfi. Calomnia-
teur I • 

M. Maurice Thore*. C'est une calomnie! 

M». Raoul Calas. J'ajoute que si l'Assem-
blée vote la sanction que M. le président 
demande à mon endroit, cUe aura la honte 



é< l'avoir .appliquée A un homme con-
damné à mort par lea tribunaux de Vichy, 
(Vt/s applaudissements à Vextrême gau-
«Ae.) 

M. André Tourné. Et qui a été libéré 
par les francs-tireurs et partisans français 1 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

M* Raoul Mas. Un argument qui» à mon 
avis, est essentiel et que Je tiens & in-
voquer contre la sanction dirigée contre 
moi, c'est que, lorsque l'évoquais le geste 
des soldats du 17% l'étais d'accord avec 
1a légalité républicaine, car celle-ci exige 
que 1 armée serve & la défense de la na-
tion et ne soit pas dirigée contre le pou-
pie. (Vifs applaudissements A Vextrême 
gauche.) 

M. le président. Avez-vous terminé vos 
explications, monsieur Calas t • 

M. Raoul Calas. J'ai terminé. 
M. Jaeques Dueloe. R n'a pas fait appel 

i l'insurrection, ce n'est pas vrai! 
M. le président. Je consulte l'Assemblée, 

par assis ot levé, sur la censure avcc ex-
clusion temporaire. 

Que ceux qui sont d'avis de prononcer 
la censure avec exclusion temporaire 
veuUlent bien se lever. 

(La première partie de l'épreuve a 
Jt>M.) 

M. Jacques Duelos. Et Daladier se lève! 

M. Florimond tonte. Daladler s'est levé. 
JUsas3lnvi 

M. Marcel Caehln. C'est une honte 1 
Socialistes, quo dirait Jaurès, ce grand 

feomme, s'il vous voyait! 

M. le président. Que ceux qui ne sont 
pas d'avis de prononcer la censure avec 
exclusion temporaire veuUlent bien se 
lever. 

(La seconde partie de l'épreuve a lieu.) 
M. Florimond Bonté. Tous les pétaln-

nlstes se sont levés pour censurer les 
condamnés è mort. 

M. Etienne Fajon. C'est la revanebe de 
Vichy contre los condamnés é mort. 

M. Florimond Bonté. Paul Reynaud s'est 
levé, lui, le fossoyeur de la patrie! 

M. Raoul Calas. Voilà les partisans de 
l'insurrection contre la France! 

A Vextrême gauche. Bandits! Assassins! 

M. Eugène Thomas, secrétaire d'Etat 
eux postes, télégraphes et téléphones. Mol 
aussi, j'ai été condamné à mort par Vichy. 

M. Raoul Calas. Je suis fier que quatre 
élus socialistes se soient associés à mes 
camarades du groupe communiste pour ne 
pas voter la sanction dont on veut me 
frapper. 

N. le présidspt. Les secrétaires ne sont rs d'accord sur le résultat de l'épreuve. 

7 a doute. 
J'appelle l'Assemblée à procéder à une 

nouvelle épreuve par assis et levé. 
(Cette épreuve a lieu.) 
M. le président. La censure avec exclu-

sion temporaire est. prononcée. (Violentes 
interruptions à Vextrême gauche. — Bruit 
prolongé et tumulte.) 

M. Antonln Gros. Je constate que la pré-
sidence est hantée par l'esprit anticommu-
niste. 

Mt le préskient. La séance est suspen-
dre. 

(La séance, suspendue A vmgt heures 
cintf minutes, esl reprise à vingt-deux 
heures.) 

(A la reprise de la séance, les accès de 
la tribune, où se tient M. Calas, sont occu-
pés par des membres du groupe commu» 
niste.) 

M. le président. La séance est reprise. 

Mesdames, messieurs, je vais donner 
lecture de l'article 107 du règlement... 

M. Gabriel Citerne. Qui n'empêche pas 
le .public d'assister à la séance. 

M. le président. L'accès des tribunes ne 
lui est pas Interdit. 

Monsieur Calas, j'ai l'honneur de vous 
prier de bien vouloir sortir de l'Assem-
blée. 

M. Raoul Calas. Je vous répondrai en 
disant : 

Je refuse do me soumettre à l'injuste 
sanction qui me frappe, parco que Je ls 
considère comme non conforme a la léga-
lité républicaine que vous avez invoquée. 

Vous avez indiqué que j'avais appelé h 
l'insurrection. J'ai appelé seulement les 
soldats à ne pas tirer sur ie peuple, ce qui 
est conforme à la légalité républicaine à 
laquelle je reste fidèle. (Vifs applaudisse-
ments prolongés à Vextrême gauche.) 

J'entends remplir jusqu'au bout le 
mandat que m'ont donné 72,000 électeurs 
de l'Hérault de les représenter au Par-
lement. (Nouveaux applaudissements pro-
longés sur les mêmes bancs*) 

M. Gabriel Citerne. Bravo Calas 1 

H. le président. L'article 107 du règle-
ment dispose : 

« En cas de refus du député de se con-
former à l'Injonction qui lut est faite par 
le Président de sortir de l'Assemblée, la 
séance est suspendue. » 

La séance est donc suspendue jusqu'à 
demain, quinze heures. 

(La séance, suspendue le lundi 1« dé-
cembre, à vingt-deux heures quinze mi-
nutes, est reprise le mardi 2 décembre, à 
quinze heures.) 

M. le président. La séance est reprise. 

(Ame Maria Rabaté et M. Antonin Gros 
déposent Vécharpe de M. Raoul Calas à sa 

lace de député. — Les députés siégeant 
_ Vextrême gauche se lèvent et applau-
dissent au cri de: Vive la République/) 

- S4 ~ 

Bxouses «r OONQSS 

m. te président. MM. Pierre Courant st 
Paul Boulet s'excusent de ne pouvoir as-
sister à la suite de la séance et deman-
dent des congés. 

Le bureau est d'avis d'accorder ces con-
gés. 

Conformément A l'arUcle 42 de règle-
ment, je soumets cet avis à l'Assemblée. 

B n'y a pas d'opposition 

Lee congés sont accordés. 
* 

— n — 

AV* CO HFOR MB DU (tCKSStt. 
Dl LA RSJ>USLIQUK 

H. ls président J'informe l'Assemblés 
que j'ai reçu de M. le président du Conseil 
de la République ui.e communication d'où 
il résuite que le Conseil de la République» 
dans sa seance du t * décembre 1947, A 
émis un avis conforme sur ie projet de loi 
tendant à la défense de la République. ' 

L'avis conforme m'étant parvenu hors 
séance, j'en ai pris acto conformément è 
l'article 87 du règlement. 

Le texte adopté par l'Assemblée natio-
nale étant devenu définitif, a été tran* 
mis au Gouvernement aux fuis de promul-
gation. 

Dt rmsc oc LA LKOAUTK R S P U I L N M J M I 
ST DU FARUMSfiNT 

Rappels au rèslemetiL — Motion Se œnsanet 
à M. ls préeMent 

M. Emmanuel d'Astler ds U Vigerle. Je 
demande la parole, pour un rappel au rt> 
glement. . 

M. Fernand Grenier. Je demande égale-
ment la parole. 

M. le pràsltfent La parole est à M. d'As-
tler de l a Vigerle, pour un rappel au rè-
glement. 

M. d'Astisr de U Vigerle. Mesdames, 
messieurs, au cours de ces deux derniers 
jours, 11 s'est produit, en matièrs régle-
mentaire, deux incidents graves. 

Par deux fols, la majorité de l'Assem-
blée U donné du règlement une Interpré-
tation que l'on peut, au moins, qualifier 
d'étrange. 

J)ans le premier cas — j'en parlerai 
brièvement, mon ami et collègue M. Pierre 
Cot ayant hier pertinemment démontré k 
violation du règlement — je veux blea 
admettre que la présidence et l'Assemblés 
rient été abusées par les explications ten-
dancieuses de M. Jules Moch. car M. le 
ministre de l'Intérieur, par la lecture d'uu 
texte tronqué, a sciemment induit l'Assem-
blée en erreur. 

Je sais qu'il est à la foris ministre 
et polytechnicien et qu'en partant de pré-
misses fausses avec un esprit très rigide, 
cm arrive évidemment à des conclusions 
fausses. 

Comme M. Pierre Cot l'a démontré, le 
débat a été mené dans la confusion sur us 
précédent inexactement rapporté et l'As-
seiriblée a été ainsi conduite à violer us 
texte du règlement qui veut que chaque 
auteur d'amendement puisse s'exprimer 
sur son amendement, ce qui est un des 
droits essentiels des nombres du Parle-
ment. 

D'ailleurs, si la Chambre de 1996 avait 
fait une entorse au règlement, 11 est 
étrange que l'Assemblée actuoQe ait cru 
devoir transformer cette entorse en une 
tradition réglementaire. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

Je le regrette comme M. Pierre Cot l'a 
regretté hier. 

Je constate que M. Jules Moch est maln^ 
tenant au banc du Gouvernement Peut» 
être pourra-t-il nous expliquer la portés 
exacte de est Incident des amendements» 

En matière de règlement, l'Assemblés, 
que ce soit pour l'interpréter, que ce soit 
pour le modifier, doit le faire par le tru-
chement de la commission du règlement 
et non pas en séance, « à l'esbroufe «. 

Je ne suis pas un très ancien parlemen-
taire, mais je me reporte à un document 
guMouUe monde connaît et qui dit A l'ar-

M » 



« Cependant, lorsqu'une assemblée a 
constate par des expériences répétées que 
certaines dispositions de son règlement 
sont incomplètes ou mal rédigées, ello ne 
doit pas hésiter à les rectifier; mais il con-
vient alors de soumettre les modifications 
proposées aux mêmes garanties d'examen 
que le règlement primitif. La réflexion 
aeule permet de décider si le remèdo ne 
aera pas pire que le mal ». (Applaudisse-
ments à Vexlrême gauche.) 

Lorsque, mesdames, messieurs, une pre-
mièro rois, il s'est agi do modifier le règle-
ment, vous n'aviez pas hésité à aller de-
vant la commission au règlement. 

Pourquoi ne l'avez-vous pas fait la 
deuxième fois t Pourquoi n'avez-vous pas 
au le courage de vos actes t (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.) 

Peut-être est-ce parce que, dans cette 
majorité, siègent trop d'hommes qui, lors-
qu'ils appartenaient à la minorité, fai-
saient chaquo jour appel aux droits de 
cetto minorité et qu'ils étalent gênés 
d'instaurer en système leur nouvello vo-
lonté d'empêcher la minorité actuelle de 
a'exprimer. 

M. Robert Bruyneel et plusieurs mem-
bres à droite. Qu'est-ce que cela veut 
dire? 

M. Emmanuel d'Astler ds U Vlgerle. 
l 'en viens maintenant au deuxième inci-
dent, le plus gravo. 

Hier, la majorité de l'Assemblée a pro-
noncé la censure avec exclusion tempo-
raire contre un de nos camarades de la 
Résistance, un de ccs camarades qui sont 
la fierté de la Résistance tout entière et 
de la nation française. (Vifs applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

li semble que, dans un tel cas, la pré-
aldence et l'Assemblés eussent dû être 
particulièrement prudents et chercher par 
tous les moyens a ne commettre ni erreur 
ni abus. 

Mesdames, messieurs, vous alliez, pour 
la première fois depuis la libération, vous 
alliez, pour la première fois dans l'histoire 
de la IV* République, appliquer la peine la 
plus sévère dont vons disposez. 

Vous alliez l'exercer contro un homme 
qui a pris une part admirable dans le 
combat pour la libération. 

Vous deviez donc être d'autant plus pru-
dents, d'autant plus réfléchis, et vous de-
viez agir sans passion. (Applaudissements 
è Vextrême gauche.) 

Que dit l'article 1071 -
« La censure avec exclusion temporaire 

du Palais de l'Assemblée est prononcée 
contre tout député : 

« 1° Qui a résisté à la censure simple 
• o qui a subi deux fols cette sanction ; 

« 2° Qui, en séance publique, a fait 
appel à la violence; 

« 3* Qui s'est rendu coupable d'outrages 
Anvers l'Assemblée ou envers son prési-
dent ; 

« 4* Oui s'est rendu coupable d'Injures, 

Srovocatlons ou menaces envers le Prési-
ent de la République, le président du con-

seil des ministres, les membres du Gou-
vernement et les Assemblées prévues par 
la Constitution ». 

Eh bient vous ns contesterez pas que 
notre camarade Raoul Calas ne relève ni 
du premier paragraphe — car U n'a pas 
résisté à la censure simple et n'a pas subi 
deux fois cette sanction — ni du troisième 
ou du quatrième. R faut bien en venir 
au deuxième paragraphe, que le président 
de l'Assemblée a été contraint d'invoquer. 

Reportons-nous au corps du délit, au 
texte tel qu'il nous est parvenu par la 
sténographie. 

Voilà ce que disait M. Raoul Calas: 
« Vous me permettrez de penser que le 

geste glorieux du 17*. fraternisant à Béziers 
aveo la population toute entière, rassem-
blée et affamée, est un geste à la fols 
républicain et patriote, et que d'autres le 
suivront dans la voie glorieuse ». * 

Peut-on être aveuglé par la passion au 
point de confondre les contraires, de con-
fondre un appel à la non violence avec un 
appel à la violence? (Vifs applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Je dis sans passion, mais avec fermeté, 
et je le dis pour l'Assemblée, je lo dis pour 
la présidence, je le dis au nom du groupe 
de l'Union rêjr ublicaine et résistante : cha-
que membre de notre groupe prend à son 
compte chacun des mots prononcés alors 
par Calas. (Vifs applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Et je répète, en mon nom personnel, 
cette phrase: 

« Vous me permettrez de penser que le 
geste glorieux du 17% fraternisai à Béziers 
avec la population tout entière, rassemblée 
et affamée, est un geste h la fois républi-
cain et patriote et que d'antres tes suivront 
dans la voie glorieuse. » (Vifs applaudi* 
sements à Vextrême gauche.) 

Je crois bien, mer dam es, messieurs 
qu'en ce moment îa classe ouvrière toU 
entière doit nous approuver. [Exclamations 
et rires sur divers bancs à gauche, au 
centre et à droite. — Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

M. Max Brusset. Nous en avons des preu-
ves tous les jours! 

M. Emmanuel d'Astler de La Vlgerle. 
M n cher coUègue, dont j'ignore le nom, 
je suis content de vous voir ricaner. Je 
m'étonne, monsieur, que vous n'ayez pas 
lancé l'interruption habituelle en ce cas, 
que vous n'ayez pas crié tout simplement: 
« MarquisI » (Très bienl très bienl à l'ex-
trême gauche.) 

Mesdames, messieurs, je vais vous dire 
mon sentiment à ce sujet. (Exclamations 
au centre et à droite.) 

M. Max Brusset. Cela ne nous intéresse 
pas du tout. 

M, Robert Bruyneel. Ce n'est pas un rap-
pel au règlement. 

M* la président. Veuillez écou'.er l'ora-
teur. 

M. Emmanuel d'Astler ds U Vlgerle. 11 
est des hommes qui sortent de la classe 
ouvrière, qui sortent du peuplo et qui 
s'en écartent chaque tour. Il y a. d'autre 

Ïiart. des hommes qui ne sortent pas de 
a classe du travail mais qui cherchent 

à rejoindre le peuple. Eh bienl j'aime 
mieux être de ceux-ci que de ceux-là. (Vi/s 
applaudissements à l'extrême gauche.) 

Je répète que je crois bien que toute la 
classe ouvrière doit approuver aujourd'hui 
nos paroles. Et non pas seulement la 
classe ouvrière, tfials aussi l'armée répu-
blicaine. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Ainsi, en deux jours, une deuxième fois 
le règlement était violé par appUcallon 
d'une sanction contre un aéUt qui n'exis-
tait pas. 

Mesdames, messieurs, vous avez agi 
avec passion contre Raoul Calas, notre 
ami, notre camarade. 

Vous l'avoz fait en invoquait la légalité 
républicaine, cette légalité républicaine 
dont on n'a pas toujours eu Ici des notions 
si claires, puisqu'il y a dans cette Assem-
blée des membres qui, de bonne ou de 
mauvaise foi ont, un jour de juillet 1040,... 

M. Max Lejeune. Pierre Coti 

M. Emmanuel d'Astler de U Vlgerle. 
...cru que cette légalité républicaine était 
incarnée par le maréchal Pétain. (Vifs ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

M, la préaident. Je ne désire paa prolon-
ger cet Incident, mais je tiens à rappe-
ler aveo précision à l'Assemblée les condi-
tions'dans lesqueUes il ost né. 

Pour ma ipart, l'ai agi sans aucune pas-
sion et, bien entendu, les égards dus à 
M. Calas, & un ancien résistant n'ont rien 
à voir avec cotte affaire qui doit se juger 
en elle-même. (Très bient très bient a 
& gauche, au centre et à droite.) 

La phrase qut a été de ma part l'objet 
d'une demande de censure avec exclu-
sion temporaire est bien celle que vient 
de lire M. d'Astler de la Vlgerle. 

A mon tour, j'en rappelle la f in: l'ora-
teur exprimait l'espoir que d'autres sol-
dats suivraient l'exemple du 17*... 

M. Antonln Gros. Ils l'ont suivi 1 
M. le préaident. ... dans la voie glo-

rieuse qu il avait ainsi traoée. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

De toute évidence, c'était un appel à 
l'insubordination des troupes, à l'indisci-
pline. 

Rt dans quel moment ? 
Au lendemain du jour où l'Assemblée a 

j voté une loi qui mettait à la disposition du 
; Gouvernement un certain nombre d'hom-

mes, non pas, comme on l'a dit, pour s'en 
prendre à ia liberté de la grève, mais pour 
protéger I'ordro public (Applaudissements 
sur divers bancs à gauche, au centre et à 
droite. —- Interruptions à Vextrême gau-
che) pour protéger les voies ferrées, ces 
centrales thermiques.,. 

î M. Auguete Leoœur. Pour assassiner les 
ouvriers mineurs I 

l M. le président. ... dont l'arrêt, pour 
quelques heures, o plongé dons l'obscurité 
uno fraction importante de la population. 

Or. j'en suis sûr, nous sommes tous, et 
moi cn particulier, d'avis qy'il faut soula-
ger les misères des travailoUVs... 

M. Arthur Ramette. Donnez-leur des sa-
laires qui leur permettent de vivre t 

M. le président. ... les payer pour qu'ils 
aient le nécessaire. 

Toutefois, mes chers collègues, j'ap-
pelle aussi votie attention sur cetto im-

M. Arthur Ramette. Ne M ruinez pas par 
la dévaluation et par ia hausse des prix. 

M. la président, .-.du manque d'eau, du 
manque de gaz et d'électricité. et que 
nous avons doutant plus le devoir de pro-
téger qu'elle n'a pas de moyen de se 
faire entendre. (Vifs applaudissements è 
gauche, au centre et à droite. —• Interrup-
tions à l'extrême gauche.) 

M. Waldeek Rochet. Ils sont solidaires 
des ouvriers. 

M. Max Brusset Pauvre classe moyenne 1 

M. le président. EUe ne peut compter que 
sur notre vigilance et notre courage... (Ex-

i clamalions a l'extrême gauche.) 

M. Arthur Ramette. Vous aimez ces gens 
commo Ifcs biftecks saignants! (Applaudis-
sements à Vextrême gauche. — Protesta-
tions sur divers bancs à gauche, au centre 
et à droite.) 

M. le président. Je répète que ia phrase 
incriminée constitue un appel à l'indiscl-

| nlinc, au refus d'obéissance à la loi, donc 
i a uno forme de la violence, qui fut bien 
| dans la pensée do l'orateur. (Applaudis-



ïement$ sur divers bencs à gauche, au 
tentre et à droite. — Interruptions è l'ex-
trême gauche.) 

M. Arthur Ramette. Et votre pensée, c'est 
de luire tirer sur les ouvriers 1 (Protesta-
fions à gauche, au centre et à droite. — Ap-
plaudi sue ments à Vextrême gauche.) 

U. le préeldent. Il faut croire, mes chers 
collègues, que toile tut bien la pensée de 
l'orateur, puisqu'il a tenté de modifier son 
texte sténographié. (Applaudissements sur 
divers bancs a gauche, au centre et à 
droite. — Vîtes protestations à Vextrême 
gauche.) 

M. René Arthaud. C'est une infamie 1 
M. Florimond Bonté. Allez vous proster-

ner devant Pétain 1 
M. Waldeek Roehet. Les communistes ne 

sont pas des lâches. lis prennent la res-
ponsabilité do leurs paroles. 

M. Arthur Ramette. Relisez-nous votre 
idiscours à Pétain en juillet 19401 

M. Maurioe thorez. La main sur le 
sœur! 

M. le président. De l'enquête faite par le 
bureau, au cours de laquelle les fonction-
naires spécialistes ont été entendus, il ré-
sulte que cette' tentative de modification 
est incontestable. (Protestations à Vex-
trême gauche.) 

Cette précision doit constituer pour l'As-
semblée ia preuve que cct appel & l'insu-
bordination était inadmissible. Il est 
confirmé d'ailleurs par le fait que lo chant 
de l 'Uymne au 17* n'était pas une impro-
visation. qu'on no l'entendait pas ici pour 
la première fols, car, si je ne me trompe, 
tl avait déjà retenti ici et dans une autro 
assemblée. 

M. Antonki Gros. Il a retenti dans tout 
le midi viticole I (Applaudissements à Vex-
trême gauche. — Exclamations sur divers 
banc* a gauchet au centre et à droite.) 

SI. le président. Votre président a estimé 
fl'i'il était de son devoir do défendre la lé-
galité républicaine. 

M. Auguste Leeeeur. Pas vous! 
A Vcxtrême gaiçhe. Vichy 1 Vichy 1 
M. Florimond Bonté. Vous l'avez enter-

rée à Vichy avcc Tétaln. Vous avez été 
l 'un do ses fossoyeurs. 

M. le président. L'arméo et la République 
elle-même se confondent. (Interruptions 
à Vextrême gauche. ~ Applaudissements 
à gauche, au centre, et à droite.) Les dis-
socier, c'est commettre plus qu'une er-
reur. 

M. Raymond Guyot. Parlez-nous de votre 
jdiscours de Vichy. 

M. le président. C'est le cas que j'ai 
soumis à l'Assemblée. (Interruptions pro-
longées à Vextrême gauche.) 

Ensuite, j'ai fait exécuter sa décision. 
On ne soutiendra pas qu'elle n'est pas 
conforme au règlement. 

M. Arthur Ramette. 2 décembre 19471 
M. Maurioe Thorsz. La garde arméo 

jehasso Hin député 1 
M. le président. On ne peut pas admettre 

tjue tout un groupe so réunisse à celui 
qui a été l'objet d'une sanction pour es-
sayer d'en empêcher l'exécution. (Inter-
ruptions à l'extrême gauche.) 

J'ai fait mon devoir sans passion, vous 
pouvez le croire, et sans plaisir. (Nou-
velles interruptions à Vextrême gauche. 
«— Applaudissements à gauche, au centre 
m à droite.) 

M. Florimond Bonté. Républicain en peau 
de lapin! 

ML ls président. Il n'y a pas longtemps, 
je vous ai promis de défendre ia Répu-
blique contre qui que ce soit. 

II. Charles BenoltL Et à Vicby, vous 
l'avez défendue la République ? (Applaudis-
sements à Vcxtrême gauche.) 

M. le préeldent. Vos basses injures contre 
les uns et les autres ne me détourneront 
pas do ma tâche. (Les députés siégeant ù 
gauche, au centre et à droite se lèvent et 
applaudissent. Vives protestations à 
l extrême gauche ) 

M. Laurent Casanova. Honte aux hom-
mes du 2 décembre! 

M. Robert Lecourt. Je demande la parole. 
M* Fernand Grenier. Je demande la pa-

role. 
. M. le «résident. La parole est à M. Le-
court. (Applaudissements au centre, à 
gauche et a droite. —- Exclamations à l'ex-
trême gauche.) 

IV. Robert Lecourt. Je n'ai pas l'inten-
tion... 

M. Antonln Gros. C'est le complice des 
étranglcurs de ia République t 

M. Robert LeoourtJe n'ai absolument 
pas l'intention de revenir sur l'incident 
d'hier pas plus que sur les incidents qui 
l'ont précédé. Je souhaite, et la majorité de 
cette Assemblée souhaite avec moi, que 
ces débats se déroulent dans un calme to-
tal. Nous sommes prêts, pour notre part, 
comme nous l'avons toujours été, à agir 
pour que la liberté de la tribune soit assu-
rée à tous... (Interruptions à l'extrême gau-
che.) 

M, Auguste Leeeeur. Sauf pour les com-
munistes i 

M. Robert Leeourt. ... pour la minorité, 
comme pour la majorité. Dans la circons-
tance présente, l'Assemblée doit être una-
nime derrière son président pour défendre 
la légalité républicaine... (Vwcs interrup-
tions à Vextrême gauche. — Applaudisse-
ments au centre, à gauche et à droite.) 
' M. Florimond Boute. Vous vouliez dire 

l'illégalité 1 
% M. Robert Leeourt. ...pour défendre les 
institutions parlementaires. C'est de tout 
cola qu'il s'agit présentement. 

Je ne désire i>as passionner ce débat. 
Qu'on me permette dfc dire c te, depuis 
quelques jouis, se déroule ici un scé-
nario... 

M. Florimond Bonté. Vous oubliez de 
dire quo c'est vous et vos amis qui l'avez 
monté, co scénario. (Exclamations à gau-
che, au centre et à droite.) 

M. Robert Leeourt. ...de nature à ruiner 
définitivement la République. (Applaudis-
sements au centre, à gauche et a droite.) 

Je demande à la majorité de cette As-
semblée d'écouter dans le calme les ora-
teurs qui vont se succéder à cetto tribune 
et de ne point Interrompre. 

Au nom de mon groupe, j'en prends 
l'engagement. 

Permettez-moi, enfin, avant de descen-
dre de la tribune, do soumettre au nom de 
l'immense majorité de l'Assemblée... 

M. André-François Mereler. Au nom du 
parU américain I 

H. Robert Leeourt. ...la motion sui-
vante : 

« L'Assemblée nationale, à la suite des 
incidents répétés qui viennent de se pro-
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dulre. exprime toute sa confiance à son 

Srésident pour son attitude courageuse 

ans la défense de la légalité républicain* 
et du Parlement. » (Vifs applauaissemente 
au centre, à gauche et à droite.) 

M. le président. Je mets au voix... 
M. Arthur Pamette. Je demande lo sera* 

Un. 
M. Florimond Bonté. Après les remer-

ciements de Pétain, les remerciements du 
Vatican. (Applaudissements et rires à l'ex-
trême gauche.) 

M. ls président. Jo mets aux voix la mo» 
tlon présentée par MM. Charles Lussy, Ro-
bert Lecourt, Queuiile, Claudlus-Potit, Ro-
clore, Lanlel, Rlbeyre; Viard. 

J'en rappelle les termes : 
« L'Assemblée nationale, à la suite dea 

Incidents répétés qui viennent de se pro-
duire, exprime toute sa confiance à sort 
président pour son attitude courageuse 
dans la défense de la légalité républicains 
et du Parlement. » • 

Je suis saisi d'une demande de scrutla 
présentée au nom du groupe communiste* 

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

crétaires en font le dépouillement.) 
M. le président MM. les secrétaires m'in-

forment qu'il y a lieu de procéder aa 
pointage des votes. 

11 va y êtro procédé. 
Pendant celte opération l'Assemblés 

voudra sans doute poursuivre la discus-
sion 1 (Assentiment,) 

La parole est à M. Grenier, pour un rap» 
pel au règlement. (Applaudissements è 
J'exfrémo gauche.) 

M. Fernand Grenier. Hier, un de noa 
collègues, notre camarado Calas, a été 
frappé de la peine d'exclusion pour avoir 
fait allusion a l'attitude courageuse prisa 
par le 17* régiment à Béziers, en 1907. 

Nous tenons à faire remarquer tout 
d'abord que l'attitude du 17*a été évoquéa 
dans celte enccinto à maintes reprises de-
puis 1907 et chaque fols approuvée par da 
nombreux députes socialistes — les vrais, 
pas les simili-soeialistes — (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche) — pans qua 
jamais la peine de la censure ail été appli 
quée. 

Par exemple, après les événements da 
1907, à cette même place, le député socla* 
liste Aldy s'écriait : « SI les pores et lea 
mères do France donnent leurs enfanta 
à la République, ce n'est pas pour lea 
employer à des besognes (le police et da 
répression sanglantes à l'intérieur. » (Aa» 
plaudissemcnts à Vextrême gauche.) Et la 
Journal officiel note : « Applaudissementa 
à l'extrême gauche et à droite 

Et U terminait : « Non, il ne faut paa 
dresser la force arméo, qui est faite dea 
enfants du peuple, contre le peuple lui» 
même. » (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

« Eux aussi, ce sont les enfants de la 
France et nous, nous les approuverona 
toujours lorsqu'ils refuseront de se faire 
vos janissaires. » [Applaudissements sur 
les. mêmes bancs. — Exclamations à gam 
che, au centre et à droite.) 

Jamais aucun député ne fut censuré 
pour avoir exalté le geste du 17* à la tri* 
bune. 

Deuxièmement, vous avez donné à deux 
reprises différentes, monsieur le président, 
des déclarations de Calas, des interpréta-
tions absolument mensongères. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 



Une première fois, TOUS avez dit qua 
Calas avait lancé un appel à l'Insurrection. 
C'est un mensonge contre lequel noua 
protestons. (Applaudissements à Vexterne 
gauche.) 

La seconde fols, vous avez dit qu*H 
avait fait appel à la révolte. Pour la 
deuxième fois, c'était un mensonge I 
(Applaudissements sur les mômes bancs.) 

En évoquant l'acte du 17*, qui est un 
acte de fraternisation entre l'armée et le 
peuplo, M. Raoul Calas a rappelé que 
l'armée était là pour défendre la nation 
st au'elle n'était pas faite pour être lancée 
contre le peuple. 

11 n'a donc pas fait appel à la violence, 
at c'est vous qui avez violé le règlement, 
c'est vous qui avez violé la Constitution! 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

R a évoqué, d'aUleurs, un des souvenirs 
qui tiennent le plus & coour à la classe ou-
vrière de ce pays. 11 n'y a pas une grève 

Îui se soit déroulée dans ee pays, 

epuls 1907, sans que les ouvriers en lutte 
aient chanté en face, des gardes mobiles, 
an face des gendarmes, l'hymne au 17*1 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Et nous disons que le 17* a rendu, a 
l'époque, un immenss service au pays. 

Il faut rappeler ici que, le 1" mal 1801, 
l'armée avait tiré sur le peuple à Four-
mies. Elle avait tiré sur un cortège paci-
fique de jeunes gens qui fêtaient le 1" 
mai. précédés de drapeaux tricolores. 
Après ce 1er mal sanglant, la colère fut 
telle que, lorsque ce régiment rentra à 
Maubeuge, où 11 était caserné, toute la po-
pulation était là pour lui cracher son mé-
pris. Et, pendant des années, aucune ville 
en France n'accepta d'être la garnison de 
ce régiment! (Applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

Ayant fait couler le sang à Fourmles, 
l 'armée avait creusé le fossé entre elle 
et la classe ouvrière. Ce fossé a été com-
blé par le 17* qui, lui, refusa de tirer sur 
la classe ouvrière. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

C'est cet acte glorieux que Calas a rap-
pelé. Faut-il que les démocrates qui, À 
l'époque, saluaient le geste du 17*, soient 
dégénérés au point de chasser maintenant 
on député hors de la tribune f (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.) 

M. André Marty. Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, monsieur Gre-
nier ? 

M. Fernand Grenier. Volontiers. 

M. André Marty. Voici des indications à 
fappul de cé que vient de déclarer mon 
camarade Grenier. 

lice charge à coups de crosse. Un bataillon 
de Sénégalais est aligné devant l'hôtel des 
postes... 

A Vexlrême gauche. C'est une bonté I 
M. André Marty. ...st vient de recevoir 

eet ordre: « Préparez-vous à ouvrir le 
feut » 

M. Jules Moch, ministre de l'intérieur. 
Non! 

M. André Marty. Monsieur le ministre, 
• 'est la vérité. 

M. le ministre ds l'Intérieur. Mais nonl 

M. Georges Cognlot et plusieurs mem-
bres à Vextrême gauche. Ass&ssinl 

M. André Marty. Ce fait montre que 
rappel de Raoul Calas était justifié. 

M. la ministre da l'Intérieur. Cest la 
guerre des nerfs qui continuel 

M. André Marty. Ce maUn encore, dans j 
les Alpes-Maritimes, devant le dépôt des 
chemins de 1er de Charoth, près de Nice, 
la ti-^upe était massée pour faire évacuer 
ce dépôt. Officiers en tête, la troupe a 
levé ia crosse en l'air et a fraternisé avec 
les cheminots. (Vifs applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

M. René Arthaud. Vive l'armée répu-
blicaine 1 

M. Raymond Triboulet. M. Marty s'applau-
dit lui-même t 

M. Mauriee Thorez. n applaudit l'armée 
républicaine. 

M. André Marty. J'applaudis le geste de 
ces soldats. 

M. Femand Grenier. Q n 'y a donc eu 
de la part de notre collègue Calas, ni 
appel à l'insurrection, ni appel à la ré-
volte. Mais il semble bfen que, pour faire, 
peur, tous les moyens soient bons, y com-
pris les mensonges prémédités et l'inter-
prétation tendancieuse d'un discours. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

C'est peut-être une attitude prise en vue 
d'essayer par tous les moyens de semer 
la peur. En tout cas ce n'est ni de l'im-
partialité, ni de la probité intellectuelle. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Ce n'est pas non plus de la probité Intel-
lectuelle craffirmor que Calas est allé 
modifier la sténographie de son discours. 
Tous les députés ont pu constater qu'il 
est resté à la tribune depuis le moment où 
la censure a été prononcée contre lui jus-
qu'à son expulsion par la force. 

M. René Arthaud. Une centaine de té-
moins se trouvent sur ces bancs. 

M. Etienne Fajon. Voulez-vous me per-
mettre de donner une précision, monsieur 
Grènier. 

M. Fernand Grenier. VolonUers. 

M. Etienne Fajon. Je tiens à dire, au 
nom du groupe communiste, qu'il est in-
décent devancer que notre camarade 
Calas aurait, je ne sais pour quel mo-
tif de prudence, modifié la sténographie 
de son discours, c'est-à-dire l'expression 
de sa pensée devant cette Assemblée, 
alors qu'U n'a pas cru devoir modifier 
quoi que co soit de ce qu?il pensait et de 
ce qu'il disait lorsqu'il se trouvait devant 
les pelotons d'exécuUon des hiUériens et 
des vichyssois. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

M. la président. C'est facile à vérifier! 
U suffit d'interroger le service de la sté-
nographie. (Protestations à Vexlrême gau-
che.) 

Mme Jeannette Varmeerseh. Ce sont les 
méthodes du ministère de l'intérieur 1 

M. André Mercier. Vous êtes expert, 
monsieur l e président! 

M. Fernand Grenier. Avant de quitter 
cette tribune, Je voudrais rappeler une 
autre séanco de Janvier 1940 au cours do 
laquelle l'exclusion a été prononcée contre 
quatre députés: Charles Michels, Rav-
mond Guyot, André Mercier et moi-même, 
avons eto exjpulsés de cette enceinte. 

Nous étions revenus en permission drvs 
armées et avons été grossièrement insultés 
par cinq cents députés. Parmi eux se trou-
vait Max Lejeune, qui, deux Jours plus 
tard, demandait pour nous la guillotine. 

M. Charles TMIon. L'ami de Chasseigne : 

M. Fernand Grenier. R y avait cinq cents 
députés courageux contre quatre commu-
nistes! 

SL Paul Antier. Bt les autres J Où étalent* 
Rs T 

M. Fernand Grenier. Les autres, vous les 
aviez Jetés en prison en 10391 

M. Pierre André. Pas toùs. 

M. Fernand Grenier. Nous avions refusé 
de nous lever pendant le discours du pré-
sident, en raison de son attitude abomi-
nable à l'égard des quatre élus qui res-
taient fidèles à leur parti et ne reniaient 
rien malgré la terreur, et pour protester 
contre une politique non moins abomi-
nable qui consistait à faire la guerre non 

Ras à l'Allemagne, mais à l'Union sovié-
que et au peuple de France* (Applaudis-

sements à Vextrême gauche.) 
U suffisait d'ouvrir un journal, en 1039, 

Ï>our constater que les Insultes et les ca» 
omnies proférées à l'égard de l'Union so-

viétique étaient cent fois plus nombreuses 
que celles adressées à l'Allemagne d'Hit-
ler. 

On avait alors arrêté tous les élus com-
munistes tous les militants. Noué étions 
venus kl — c'était notre droit et notre 
devoir — pour faire entendre la protesta-
tion du peuple déjà violenté. 

La peine de censure nous fut appliquée. 
Une r i s de plus, les hommes courageux 
siégeant sur ces bancs, de la droite à la 
gauche.. . 
, A Vextrême gauchi.. Tlxier-Vignancourt 1 

M. Fernand Grenier. . . .su nombre de 
cinq cents nous arrachèrent de nos bancs 
et nous jetèrent dehors à coups de pied 
et ds poing. 

M. Mauriee Thoret. Ils n 'on t ps* usé le 
faire hier. 

M. Arthur Ramette. Parmi eux 6e trou* 
vaient Henriot et Tixler-Vigriancourt I 

M. Pernsatd Grenier. Mais qu'ont-iis fait 
six mois plus tard lorsqu'ils étaient A 
Vichy ? 

Pas un d'entre eux, y compris Je prési-
dent, n'a élevé la voix lorsqu'on a écrasé 
la République à Vichy, tApplaudissements 
à l'extrême gauche. — SruiL) 

M. le président. C'est mol qut suis monté 
à la tribune pour défendre les parlemen-
taires du Massilia. 

M. Fernand Grenier. Je vais maintenant 
voue dire ce qu'ont fait les quatre dépu-
tés... 

M. le préaidsnt. Vous voulez m'empécher 
de parler î... 

M. Fernand Grenier. ... qui ont été chas-
sés de cette manière ignoble en janvier 
1040. 

Charles Michels devait être, avec celui 
qui vous parle, des deux premiers Fran-
çais arrêtés par les boches, ici, le 5 oc-
tobre- 1040. 

Ce sont des misérables ceux qui disent 
toujours que la Résistance française, la 
résistance des communistes à l'ennemi, a 
commencé le 22 juin 1941! (Mouvements 
divers.) Nous étions seuls arrêtés à ce 
moment-là. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

i M. Maurice Thorax. Les autres étaient 
, libres! (Très bient très bienl à Vextrême 

gauche.) 

î M. Florimond Bonté. Vive le parti com-
' munlste français, le parU de la résistance I 
I (Applaudissements à l'extrême gauche.) 
i Tous les autres partis étaient effondrés 
• dans la capitulation, (Applaudissements 

sur les mêmes bancs) même le parti so-
I cialiste. 
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M, Fernand Grenier. Charles Michels de-
vait être placé à la tête des otages fusillés 
à Cliàteaubrlant le 22 octobre 1941. 

Si j'ai échappé mol-même à l'exécution, 
Je le dois k mon évasion quelques mois 
plus tôt. 

Le troisième, Raymond Guyot, devait 
devenir un des dirigeants de ia Résistance 
en zone Sud, l'organisateur de l'insurrec-
tion lyonnaise. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Le quatrième. André Mercier, après 
avoir été l'un des organisateurs do la Ré-
sistance, dès les mois de juillet-août 1940, 
devait représenter ensuite notre parti au 
Conseil national de la résistance. 

Lorsque nous avons été chassés d'ici, 
on nous traitait d'agents de Berlin et 
d'agents de Moscou. Les agents de Berlin 
et ue Moscou ont fait leur devoir. Parmi 
ceux qui les avait chassés, il y avait les 
Philippe HenrloL les Tixier-Vignancour, 
les Barthélémy, il y avait toute la future 
pègre de la collaboration. (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 
. A Vextrême gauche. Des Paul Faure. 

M. Maurioe Thorez. Bt des Léon Blum. 
M. Florimond Bonté, n y avait égale-

ment Spinasse ot Chassolgne. 
M. Fernand Qrenlsr. C'était l'émulation 

entre cette partie de l'Assemblée (la 
droite) ot ceUe-là (la gauche), 

L'un, Chasseigne. montait à la tribune 
pour dire qu'il fallait fusiller. On discu-
tait cela en Janvier 1940. au moment où 
le Daladler envoyait à la Finlande nos 
avions et nos tanks, qui allaient nous 
manquer, lorsque se produisit la ruée ds 
Sedan, en 1940. Nous n'avions que nos 
poitrines k ce moment-lè. (Applaudisse-
ments à Vcxtrême gauche.) 

Savez-vous ce que l'on discutait dans 
cette Assemblée, qui allait, six mois plus 
tard, montrer qu'elle était une assemblée 
de laquais et de valets? (Vifs applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

M. Maurlee Thorez, Très bien I 
M. Fernand Grenier.. D y avait le Barthé-

lémy, le Chasseigne. qui disaient: « R 
faut les fusiller. » Il y avait le Lejeune 
oui déclarait: a n faut les guillotiner » 
(interruptions à gauche. ~ Mouvements 
divers.) 

Oui, c'est la vérité, vous n'avez qu'A 
vous reporter au Journal officiel. 

M. Jules Moch, ministre de l'intérieur. 
flous en doutons fort! 

M. Fernand Grenier. Monsieur Jules 
Moch, Pierre Cot a stigmatisé l'attitude que 
vous avez prise ici dimanche: un ministre, 
un homme qui représente le Gouvernement 
ds la France, n'hérite pas à employer les 
procédés les plus frauduleux, les plus mi-
sérables d'un bas politicien de canton. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Nous, monsieur le ministre de l'inté-
rieur, nous sommes d'une classe mon-
tante. 

M. Maurlee Thorez. Très bienl 

M. Fernand Grenier. Nous sommes d'une 
elassi qui sait qu'elle a l'avenir devant 
elle. Vous, vous êtes d'une classe pourris-
sante et condamnée par l'histoire. (Applau-
dissoments prolongés à Vextrême gauche.) 

Quand on a la conscience tranqulUe, 
que l'on défend une juste cause, on ne 
vient pas trrfiquer. falsifier, mentir, 
comme vous l'avez fait à cetle tribune. 
(Nouveaux applaudissements sur les mê-
mes bancs.) 

Vous vous croyez grandis parce que 
SFOUS avez voté l'exclusion de Calas, yous 

avez montré simplement que vous es-
saye* de tuer la République, comme on l'a 
tuée le 2 décembre 185t. 

Mais il y a une différence entre 1851 et 
1947 : c'est que le peuple est là, que nous 
l'alertons et que son union brisera tous 
les assauts de la réaction. (Vi/s applaudis-
sements à Vextrême gauche. — Sur ces 
bancs les députés se lèvent.) 

M. Max Lejeune. Je demande la parole. 
M. le président. La narole est à M. Max 

Lejoune. (Vifs applaudissements à gauche, 
au centre et à droite.) 

A Vextrême gauche. Vos amis vous ap-
plaudissent 1 

M. Max Brueset. Nous applaudissons les 
gens courageux. 

A Vcxtrême gauche. Comme vous 1 
Mms Jeannette Vermeersch, Avec des 

casques derrière vous, comme hier soir i 
M. René Arthaud. Je n'ai pas été maire 

de Vichy pendant deux ans comme vous, 
monsieur Lussy 1 

M. Charles Lussy. C'est un mensonge de 
plus. 

M. René Arthaud. Pendant deux ans, 
M. Lussy a été maire de Vichy. 

M. René Arthaud. On vous a vu partir 
avec vos bagages. 

M. Chartes Lussy. J'étais au camp d'In-
ternement d'Evaux. 

Mms Jeannette Vermeersch. Ils sont 
tous solidaires. 

M. Charlee Lussy. Et vous, monsieur Ar-
thaud, où étiez-vous ? 

M. René Arthaud. J'étais mobilisé dans 
une unité. 

M. Max Lejeune. J'ai été directement mis 
en cause par un député de l'Assemblée 
nationale. Je l'ai écouté en silence; je 
pense donc que j'ai droit au même silenoe 
pour lui répondre. 

Déjà, dans une séance précédents, mis 
en cause par notre collègue M. Florimond 
Bonté, j'ai apporté, dans une courts inter-
vention, ies paroles simples, sans exagéra-
tion et sans passion, que je croyais devoir 
prononcer. 

Aujourd'hui, peut-être parce que, en tant 
que vice-président de l'Assemblée, J'ai fait 
hier respecter les règles parlementaires et 
pris mes responsabilités, répondant à l'ap-
pel du président de l'Assemblée, Je suU 
attaqué à nouveau. 

Je l'ai dit avant-hier, Je suis prêt A ren-
dre compte de mes actes de 1939 à 1945 
devant cette Assemblée, devant n'importe 
quel conseil d'enquête ou n'impor*e quelle 
commission, même extraparlementaire, à 
condition que mon droit de m'exprimer 
soit strictement assuré. 

Je peux dire sans rougir où fêtais, à 
n'importe quelle date, à n'importe quelle 
heure de 1939 i 1945. (Applaudissements 
é gauche, au centre et à droiteJ) 

En 1939... 

M. Florimond Bonté. Vous aviez voté les 
accords de Munich l 

M. Max Lejeune. En 1939, j'avais trente 
ans, j'étais un de ces hommes appartenant 
au parti socialiste, qui n'a jamais souscrit 
d'un coeur léger à la guerre, sachant que 
c'est Je prolétariat, le peuple qui la fait. 
(Applaudissements à gauche, au centre et 
à droite. — Mouvements divers à Vextrême 
gauche.) • 

M. FSarlmond Bonté. Vous disiez: « Plu-
tôt la servitude que ]a mort 1 » Vous étiez 
avec Paul Faur*-

M. Max Lejeune. Quand les affiches blan» 
clies de la mobilisation furent placardées» 

1'avals trente ans et je parti comme lea 
eunes hommes de mon âge. Je suis parti 
usqu'à la ligne du front, où je me suie 

arrêté. (Vifs applaudissements à gauche» 
su centre et à droite.) 

J'ai été un des parlementaires qui ont 
écrit, à ce moment-là, au président du 
conseil et au président de l'Assemblée 
pour demander que tous les parlementaires 
astreints aux obligations militaires soient 
envoyés dans la zone des armées. Mes let-
tres (toivent figurer encore dans les archi-
ves de l'Assemblée. 

J'ai fait simplement mon devoir, rien 
que mon devoir, pas plus. 

Mais Je n'accepte pas d'être aujourd'hui 
attaqué pour avoir compris quel était mon 
devoir des 1939. (Applaudissements à gaup 
che, au centre et à droite.) 

Je suis venu, en effet, en permission un 
Jour de 1910 — pour la première fois de-
puis le mois de septembre et le hasard 
a voulu que je sols présent à cette séance 
de la Chambre où, mon groupe ayant dé-
cidé de ses votes, je suis venu m'asseoir 
sur le banc qu'occupe aujourd'hui M. Jac-
ques Duclos. (Interruptions à l'extrême 
guuche.) 

A Vextrême gauche. Vous avez changé 
depuis 1 

M. Max Lejeune. Je me souviens de cette 
séance. J'avais au cœur le sentiment de 
la patrie que peut Inspirer le contact direct 
avec les flls du peuple sous l'uniforme. 
Et j'ai entendu, ce Jour-là, faire une apo-
logie de ce que je ne pouvais pas consi-
dérer comme le devoir patriotique frarv 
çais. 

On veut sciemment m'attrlbuer aujour-
d'hui certaines paroles. On fabrique main* 
tenant l'histoire après coup et nous avons 
entendu hier... 

M. Vlotor Mlchaut Vous êtes orfèvre I 

M. Max Lejeune.... la lecture d'une lettre 
ou plutôt d'extraits d'une lettre... 

M. Florimond Bonté. Ah! d'extraits sei* 
lement t 

M. Max Lejeune. ... qui ne correspon-
daient pas du tout au texte même du doci»» 
ment produit en Haute Cour de justice... 

M. François Billoux. C'est un mensonge, 
et vous ne faites que reprendre la lettre 
donnée par l'avocat de Pétain. 

C'est dans la poubelle de Pétain que 
vous prenez cette lettre.- (Applaudisse. 
ments & Vextrême gauche. — Exclamations 
& gauche, au centre et à droite) 

M. Max Lejeune. En tout cas... (Inter-
ruptions à Vextrême gauche) 

M. Français Billoux. J'ai dit hier que 
J'étais, prêt à défendre toute cette lettre, 
y compris notre demande d'aller à Riom 
pour faire ie procès de Pétain. de Laval et 
aussi de ceux qui avalent préparé la voie 
à Pétain. 

D'après le compte rendu, M. Daladier a 
eu le front de dire qu'à la suite de cette 
lettre les députés communistes ont été 
libérés. 

Infâme menteur 1 (Test à oe moment-lè 
que nous avons été transférés au bagne 
rie Maison-Carrée, en Afrique du Nordl 

Ceci montre que Pétain avait bien va 
où étalent ses véritables ennemis. (Appkm> 
dissements à Vextrfime gauche.) 

M. André Le T Mjuer. Dans cette lettre, 
vn;is assuriez le maiéchal de votre haute 
considération 1 protestations è l'extrême 

^ QaucheJk 



M. Max Lejeune. Monsieur Bllloux, je 
trous ai entendu, hier, .sans vous inter-
rompra Et je vous demande de bien vou-
loir no pas m'interrompro aujourd'hui. 

M. Ni président. En effet, monsieur Bll-
loux, M. Max Lejeune ne vous avait pas 
autorisé & l'interrompre. 

M. Fernand Qrenler. M. Le Troquer a 
•xercé sa profession d'avocat à* Paris jus-
gu'en 1912 sans être gêné par qui que soit. 

M. Pierre Villon. R a été avocat do la 
partie civile pour le P. P. F. contre lé tré-
sorier des syndicats communistes arrêté 
par la police de Vichy. 

Mma Maria Rabaté. Les femmes de Lon-
fcueau sauront faire 4 M. Lejeune la 
conduite qu'il mérite! 

M. André Le Troquer. J'Interviens avec 
la permission de M. Max Lejeune. 

Je ne suis pas commo certains, je n'ai 
à mo reprocher quoi quo ce soit depuis 
1939 Jusqu'à aujourd'hui ! 

J'ai défendu, c'est vrai, de très nom-
breux militants communistes dé 1939 à 
*042. 

M. Etienne Fajon. Cela prouve que vous 
étiez libre sous Vichy, alors que nous, 
nous étions en prison. 

M. André Le Troquer. Vous me repro-
chez d'avoir élé libre & ce moment-là. 
Quelques-uns d'entre vous étalent libres 
aussi. 

M. Florimond Bonts. Si nous étions en 
prison, c'était par votre faute! 

M. André Le Troquer. J'ai, en effet, 

Slaidé dans un grand procès qui fut celui 

e la défense de République. C'était le 
procès de Riom. 

Comme avocat de Léon Blum, j'avais 
tine garantio qui a cessé le lendemain du 

iour où le procès a été suspendu, et c'est 

partir de ce moment-là, d'ailleurs, que 
Je suis devenu maquisard. (Exclamations 
et rires à Vexlrême gauche.) 

M. Etienne Fajon. 11 s'agissait du maquis 
de la procédure, sans doute! 

M. Charles Tillon. Des maquisards 
eomme vous !... 

M. André Le Troquer. Vous pouvez rire. 
Certains d'entre vous devraient être pru-
dents. 

En tout cas, quand je portais encore ma 
robe d'avocat, celle-ci m'a permis de dé-
fendre de très nombreux militants com-
munistes poursuivis souvent pour atteinte 
A la défense nationale devant les tribu-
naux militaires. 

Je me rappelle qu'en septembre 1941, 
Je me trouvais dans l'un des premiers pro-
cès — le second — devànt un tribunal 
spécial odieux présidé par un magistrat 
qui est mort ae gâtisme en prison, où 
ravocat général était M. Delrieu. J'ai pris 
spontanément la défense du commis 
^architecture Voog. 

J 'ai dit aux magistrats qu'il était impos-
sible d'admettre que, devant un tribunal 

Suel qu'il fût, même un tribunal d'excep-

on, pour un délit comportant une peine 
maximum de cinq ans de prison, on requit 
)a peine de mort contre Voog. 

II. André Marty. Seulement, Voog est 
mort guillotiné I 

M. Florlftwnd Bonts. Vous avez aidé, en 
votant la déchéance des députés commu-
aistes, à placer dans des camps de concen-
tration des militants communistes qui ont 
été ensuite livrés à la Gestapo, puis guil-
fatinM ÛUfttgm&EU 

M. Max Lejeune. On a parlé de « balle 
dans la nuquq » 1 

La « balle dans la nuque » n'a jamais 
été uno habitude française. 

En 1940, le 4 juillet, neuf jours après 
l'armistice, j 'ai été fait prisonnier en 
même temps que vingt-deux mille soldats 
de la ligne Maginot sur l'ordre du gouver* 
ncment félon. J'ai connu les camps d'Alle-
magne, je les al connus avcc des gens de 
toutes tendances. Gosnat, tu es là sur ces 
gradins. Abjo, à un moment de ma capti-
vité trahi la patrie ? Ai-je à un moment do 
ma captivité, lorsque nous étions ensemble 
dans le camp de résistance de Ltlbeck où 
il fallait amener parfois des gens timorés 
à la résistance et i l'action, trahi la 
France 7 

Il no s'agit pas de savoir jsl j 'ai été 
socialiste ou communiste. Je n'ai jamais 
été communiste, et on ne peut me le 
demander. (Interruptions à Vextrême 
gauche. — Applaudissements à gauche, 
au centre et à droite.) 

M. Florimond Bonté. Mais vov's avez été 
munlchols. 

M. Max Lejeune. R s'agit de savoir si 
j'ai été Français. (Applaudissements à 
gauche, au centre et à droite.) 

Lorsque S'caipini est \ inu dans le camp 
de Ltibeck avcc cinq cénSraux et colonels 
allemands, qui est allé, seul, prisonnier 
dans un camp de. représailles, lui dire 
face à face, à deux mèlres des généraux 
allemands, qu'il était un traître, qu'il 
aurait à rendre compte de ses actes 
lorsque nous rentrerions et que la victoire 
serait remportée? 

Qui est allé, à l'heure où il y avait deux 
chefs do France à Alger, de Gaulle et Gi-
raud, lui crier devant les Allemands: 
« Vive de Gaulle 1 Vive Giraud! » N'e^-r.e 
pas moi ? (Vifs applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

Vous souriez (l'orateur s'adresse â l'ex-
trême gauche) parco que tout ce qui n'est 
pas vôtre, vous le salissez! (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et à droite. — 
Interruptions à Vextrême gauche.) 

M. Maurice Thorez. Cabotin! 

M. Max Lejeune. Je ne conteste pas le 
patriotisme des vôtres... 

M. Maurice Thorez. C'est bien la pre-
mière fois qu'on le dit. (Interruptions^ au 
centre et à droite.) Nous en prenons note. 

M. Max Lejeune. ...mais ayez au moins 
la pudeur de ne pas contester le nôtre. 

M. Florimond Bonté. Vous avez à vous 
racheter. Par votre politique, vous avez 
fait tuer beaucoup de prisonniers. 

Condamnez ies paroles de Léon Blum, 
alors ! 

M. Georges Gosnat. Monsieur Max Le-
jeune, voulez-vous me permettre de vous 
interrompre? 

M. Max Leieune. Volontiers. 

M* Georges Gosnat. M. Max Lejeune vient 
de me mettre en cause... 

Voix nombreuses ou centre et à droite. 
Non t non 1 

M. Georges Gosnat. ...pour un témoi-
gnage, puisque effectivement nous avons 
passé un moment de cette douloureuse 
captivité dans le mémo camp. 

Ce que ]e veux dire à Max Lejeune, c'est 
qu'U a tort d'évoquer présentement, à 
cette tribune, ce moment-là. 

Bien sûr, nous avons souffert ensemble. 
Bien sûr, nous avons connu les mêmes 
privations. Bien sûr, nous avons subi, 
nous i les prisonniers! celte misère 4'êire 

placés sous la botte allemande, sous H 
propagande vichyssolse, parce qu'il yj 
avait eu, en 1040, estte odieuse trahison. 

Mais, puisque M. Max Lejeune veut bien 
rappeler ce moment commun de notre 
douloureuse épreuve, qu'il me soit permis 
de lui dire qu*à cette époque, notamment 
dans lé camp de discipline où nous étions 
alors, nous tournions nos regards vert» 
ceux qut combattaient pour notre libéra* 
lion, vers ceux qui, en France, se battaient * 
dans les maquis. 'vers la classe ouvrière 
française qui se dressait contre l'occupant, 
celte classe ouvrière qui avait à sa tête 
des hommes comme Raoul Catys, que vous 
avez chassé cette nuit du Parlement fran-* 
ç&ls. (Applaudissements à l'extrême gau« 
che.) 

Je veux aussi lui rappeler que nous tour* 
nions nos regards vers les glorieux alliés 
de l'armée française,, tous les alliés, et 
que, notamment, ensemble, chaque matin 
et chaque 6olr, nous attendions avcc une 
Impatience fébrile ces communiqués ma-
gnifiques et victorieux de l'armée rouge 
(Applaudissements à Vextrême gauche 
de l'armée soviétique, de cette armée d 'un 
pays que nous.portlons ensemble dans nos 
cœurs (Applaudissements sur les mêmes[ 
bancs), de ce pays contre lequel on a 
monte, il y a quinze jours, l'odieuse ma-
chination de Beauregard. (Applaudisse-* 
ments sur les mêmes bancs.) 

Je dis alors à Max Leieune: mes cama-
rades communistes, s'ils t 'ont fait des 
reproches, depuis quelque temps, ils 
te les ont fait- parce que, depuis notre 
séparation, depuis 1945. tu as repris l'atU-
tuue que tu avais eue ici, dans cette salle* 
en 1038, en 1039 et en 1940, lorsque, 
comme hier, tu aidais À chasser nos 
magnifiques camarades venus Ici faire en-
tendre la voix de la classe ouvrière fran-
çaise. (Vifs applaudissements à Vextrêmi 
gauche.) 

M. Max Lejeune. Mesdames, messieurs, 
la réponse de mon collègue Gosnat ne fait 
qu'apporter à ce que j ai dit une conflit 
malion. 

Oui ! Nous avons été unanimes à croire, 
en dépit du malheur et de la détresse, en 
la victoire des Alliés* Nous avons été una-» 
nimes à garder contact, autant quo pos-. 
sible — et il n'était pas question ae savoir 
si nous étions communistes, socialistes ou 
catholiques — avec les organisations do la 
Résistance française et celles de l'Afrique 
du Nord. 

Nou? étions tous unis parce que, à ce 
moment-là, nous disions tous: « France 
d'abord ». {Applaudissements à gauchet au 
centre et à droite. — Exclamations à l'ex* 
trême gauche.) 

M. Maurice Thorez. « A ce moment-là 1 4 

Mme Jeannette Vermeersch. « A ce mo-
ment-la », seulement. Vous l'avez oublié 
depuis. 

M* Yves Péron. « France d'abord » c'était 
la devise des francs-tireurs et partisans 
français. 

M. Max Lejeune. Et aujourd'hui nous dl* 
sons encore « France d'abord ! » 

M. Florimond Bonts. Maintenant, c'est le 
parti américain, maintenant ce sont les 
trusts. 

M. Max Lejeune. Nous rêvions de l'accord! 
de la France avec tous ses AUiés, d'une 
France indépendante qui puisse les rap-
procher au lieu de s'agréger à un camp 
contre l'autre. Voilà la posiUon qu'aveo 
mon parti je défends encore aujourd'hui. 

Lorsqu'on cite le nom de Chasseigne qui 
a pu appartenir à mon parti autrefois nous 
pourrions répliquer en invoquant les noms 
de Dorlot el de damamus. vives interru# 



Ho m à Vextrême gauche. «— Applaudisse* 
ments à gauche, au centre et à droite.) 

Mal» tout cm ost du passé, Jo me 
tonlenteral do répondre I M. Billoux 
qui m'a reproché d'avoir aujourd'hui 
uuo altitude qui serait paraît-il aujour-
d'hui approuvée par Pétain quo, lorsquo 
j'étais on captivité, si l'avais voulu ren-
trer on Franco il m'out suffi d'écrire à 
M. Pél.iin une lettre l 'apurant de ma hauto 
considération. Je serais certainement ren-
tré quatro ans plus tôt. (Mires ci applaudis• 
wments A gauche, au centre et à droite. — 
Protestations A l'extrême gauche.) 

Mais jo gardo fui on la patrio française, 
j 'ai confiance dans le patriotisme qui vit 
dans lo cocur des ouvriers français, un 
patriotisme d'autant plus |>ur qu'il n'est 
lté 4 la défense d'aucun intérêt matériel. 
{Interruptions à Vcxtrême gauche.) 

Mais les ouvriers français ont pris cons-
cience, cos Juurs-el, du véritable chemin 
du patriotisme. 

M. Arthur Ramette. Ce n'csl pas le che-
min de Munich, en tout cas. 

M. Max Lejeuns, Vous avez chanté 
l'hymne aux soldats du 17*. Quand dans 
les campagnes du Languedoc, ou dans les 
campagnes champenoises, quand dans nos 
meelings populaires, nos meetings prolé-
tariens, le peuple chantait cet nymne... 

A Vcxtrême gauche. Vous l'avez oublié. 
M. Max Lejeune. ...c'était rhvmno de 

con\b:it do la classe ouvrière contre 
l'oppression de la classo capitaliste qui 
l'exploitai!, il no s'agks.iii pas, en lo 
clnntnnt, d'applaudir 4 une politique nul 
n*a rien à voir avec la défense des Inté-
rêts ouvriers, miis qui a uno autro cou-
leur (Interruptions à Vextrême gauche), 
une po'itiquc qui vi«c h donner à la classe 
onvrirre comme objectif de non action 
la dé'cnsc d'intérêts qui ne sont ni des 
intérêts prolétariens, ni des intérêt* fian-
çais, mais qui peuvent être qurlquefols 
les intérêts d'un nationalisme étranger. 
(Applaudissements à gauche, au centre et 
à droite.) 

M. Maurice Thorez, Américain! Voilà le 
parti do Truman, ie parti américain. 

M. Max Lejeune. Pour bien préciser ma 
pensée, jo déclare... 

M. Florimond Bonté. Vous déclarez que 
vous êlcs un « Jaune ». 

M. Max Lejeune. ...quo si la Russie com-
prenait aujourd'hui son vérltaMe intérêt 
elle aurait h cœur de faire cesser ia scis-
sion qui, depuis 1020,... 

M. Maurlee Thorez (s'adressant à la 
'gauche). Vous refusez l'unité depuis vingt-
cinq ans. 

M. Max Lejeune. ...a divué lo peuple 
do France et les peuples d'Evrope... 

M. Maurioe Thorez. Vous av*/ refusé 
l'unité et J'accuse Blum de trahison des 
Intérêts de la classe ouvrière. [Applau-
dissements à l'extrême gauche. — Pires 
protestations à gauche. —- Exclamations à 
droite et au centre.) 

M. Max Lejeune. ...les empêchant de 
monter la garde dc tous les peuples libres 
qui veulent éviter h l'humanité soufflante 
l'ultime calamité de la guerre. 

Telle est ma pensée; c'est la per.séè 
socialiste, fRires et exclamations à Vex-
trême gauche.) 

M. Maurice Thcrez. La pensée socia-
liste ? Celle de ia troisième force! 

M. René Arthaud. La pensée socialiste 
st celle du Vatican réunis. 

M, Yves Pérou. Ls denier de Judas, vous 
le reoevox dans les applaudissements de 
la droite. 

M. Max Lejeune. C'est le pensée d'un 
soclaii»mo fraternel et humain qui croit 
en révolution de l'humanité, la pen.«és 
d'un socialisme qui a fol en de tels senti-
ments parce qu'avant tout 11 est fran-
çais. (vifs* applaudissements à gauche. au 
cenlre et à droite. — Ejrdamafioai A Ce*-
trême gauche.) 

M. Fernand Grenier. Je constate que 
vous n'avez pas réjjotwlu à mon affirma-
tion: Vous avez «lemaivdé la guillotine 
contre nous en 1010, 

M. le président. L'incldcnt est clos. 

Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin t»ur la motion 
déposéo par M. Le court et ses collèguos; 

Nombre dos votants 587 
Majorité absolue 204 

Pour l 'adoption. . . . . . 404 
Contre 183 

Mme Jeannette Vermeersch, Contre 184. 
M. le président. L'Assemblée nationale a 

adopté. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

- » -

DBCLAHATION DB DBFUTSS D'AtSAC* 
IT OB LOARAINt 

M. ls président. J'ai reçu d'un certain 
nombre do députes do ia Moselle, du liant-
Hhin et du Ras-Rhin (1) une déclaration 
solcnncllo qu'ils me prient do bien vouloir 
communiquer A l'Assemblés nationale en 
vertu do Partiels 42 du règlement. 

J'en douno lecture: 

« population? d'Alsace et do Lorraine 
ont déjà subi beaucoup d'affronts, mais 
jamais une attaquo plus vile n'a été lan-
cée contre elles, Jamais outrage plus gros-
sier ne leur a éfé fait qu'au cours uo la 
séance do l'Assemblée nationale de la Ré-
publique françaiso du 20 novembre 1917. 

« Des représentants d'un parti politique 
ont osé proférer contre lo président du 
conseil Robert Schuman, député de la Mo-
selle, des injures qui, & travers sa per-
sonne, touchent tous les Français des trois 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle. (Exclamations à Vcxtrême 
gauche. — Applaudissements à gauche, au 
centre et é droite.) 

M. Auguste Lecœur. Vous allez blanchir 
les ministres dc Pétain. C'est un comble l 
(Applaudissements à Vcxtrême gauche.) 

Mme Jeannette Vermeersch. Ne confon-
dons pas les ministres do Pétain avec le 
peuple d'Alsace et de Lorraine. 

M. Arthur Ramette. Schuman n'est pas 
l'Alsace et l'Alsace n'est pas Schuman. 

M. Edouard Dopreux. Mais Schuman n'a 
jamais été autonomiste, lui l 

M. Auguste Lecœur. Ce n'est plus une 
Assemblée, c'est une blanchisserie. 

(1) La déclaration porto los signatures de 
MM. Kricger, Mondon, Sauer. Schaff, Thlrlet, 
députés de la Mosello; de MM. Bas. Fonlupt, 
llené Kuehn, Wagner, Wassmcr, Mlle Weber, 
e*pulés du Ifaiit-Rhln; de MM. Closlofmann, 
Kauffmann, Meck, Naegeien, Pfllmlin, Schmitt, 
Woïff, Slgrist, députés du bas-Rhin. 

M. le président. « C'est au nom de ces 
populations quo les députés soussignés ds 
ces trois départements tiennent 4 protes-
ter énergiquement contre pareilles attein* 
tes au sentiment patriotique des Alsaciens 
et dos Lorrains. 

« II ost inutile de rappeler qu'en 1871 
cos trois départements ont été arrachés ï 
la mèro patrie, malgré les protestations 
do leurs représentants. U est, par contre, 
opportun de rapnelor les termes de ces 
protestations:.,. (Exclamations à Vextrême 
gauche.) 

M. Florimond Bonté. Et Schuman, en 
t int que député, n'a jamais élové de pro-
testation contre l'annexion de l'Alsace et 
de la Lorraine, données par Pétain aux 
Allemands. (Protestations au centre et è 
droite,) 

11 n'a pas fait comme les députés ds 
187t... (nues interruptions au centre et à 
droite. — Applaudissements à Vextrême 
gayrhe.) 

M. le préeldent. « Nous soussignés, ci* 
toyens français, choisis et députés par loi 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin! 
de la Mosolle et de la Meurtho pour apport 
tor 4 l'Assembléo nationale de France Pcx* 
pression do la volonté des populations d'Al-
sace et de la Lorraine; 

M. Auguste Leeeeur. A bas les ministres 
do Pétain I 

M. fs président. ...« Après nous être 
réunis et en avoir délibéré, 

« Avons résolu d'exposer dans une dé-
claration solennelle leurs droits sacrés et 
inaliénables, afin que l'Assemblée natlo-
nalo ayant sous les yeux les vœux et 
les résolutions de nos commettants ne 
puisse consommer ni lalssor consommer 
aucun acte de nature 4 porter atteinte 
nux droits, dont un mandat ferme nous a 
confié la garde et ia défense... 

M. Maurlee Thorez. Vive l'Alsace i Vive 
la Lorraine 1 Et à bas les ministres de 
Pétain. (Applaudissements è Vextrême 
gauche.) 

M. Yves Péron. I * parti communiste, 
seul, a (protesté contro l'annexion de l'Ai* 
saco et do la Lorralno. 

M. Jules Thlrlet. Vous avez défendu 
les autonomistes, salauds ! (Vives protesta* 
lions à Vcxtrême gauche.) 

A Vextrême gauche. Censure ! 
M. le préeldent. ...« En effet, messieurs, 

nou* ne sommes ici que pour cela, nos 
électeurs ne nous ont envoyé ici que 
pour attester que nous somrnos et que 
nous resterons a jamais Français. » 

« Est-il encore perihis d'évoquer le retouz 
4 la France, en 1019, do ccs trois dépar-
tements et la déclaration solennelle l u e 
4 la séanco du 8 décembre 1019, qui disait: 
« Héritiers légitimes des protestataires do 
Bardeaux, nous tenons, au moment oû 
nous prenons possession do leurs sièges 
demeurés vacants pendant près d'un demi-
siècle, 4 signifier h l'Allemagne et au 
monde entier que l'Alsace et la Lorrains 
n'ont jamais cessé d'appartenir do cœui 
4 la famille française... et qu'elles 
éprouvent une Joie profonde d'y rentrei 
do fait, t» 

« Il est superflu d'insister sur le sort 
abominable de ccs trois départements 
soumis en 1940 non 4 l'occupation nuls 
4 l'annexion allemande. I! est, par contre, 
nécessaire do rappeler quo c'cst malgré 
eux et par la force quo les Alsaciens et 
les Lorrains ont subi momentanément la 
loi du vainqueur... 

M. Victor Mlchaut. Vive l'Alsace de 
George Wodli, pendu par les Allemand*! 



M* lê président. ...e En Mponse aux in-
jures, comme lours prédécesseur®, les dé-
putés des départements du Ilaut-ïliiln. du 
Bas llhin et de U Moselle ont résolu d*éle-
ver une protestation solennelle et tndUmee 
et d'affirmer quo malgré les séparations 
douloureuses, le coeur des Alsaciens et 
des Lorrains est toujours resté français, » 

Acte est donné de cette eommunlcation. 

(Us députés siégeant A gauche, au 
te n tre et à droite te lèvent et applau-
dis sent.) 

SI. Florimond Bonts. Ils n'ont Jamais 
élevé de protestation contre l'annexion 
de l'Alsace et de la Lorraine t Ils n'ont pas 
fait comme leurs prédécesseurs 1 

M. Mauriee Thorei. Vivo WodUt 

Sur de nombreux banc» à l'extrême gau-
ehe. Putain! Pétain 1 Pétain I 

Mma Jeannette Vermeerseli. Vive l'Al-
sace et la Lorraine I A bas Pétain t 

M. Fernand Grenier. Schuman a été U-
béré au bout de aix mois; le cheminot 
alsacien Georges Wodli, communiste, a été 
pendu. (Applaudissements à l'extrême gau-
ehe.) 

M. Pierre Villon. Ceux qui comptent dans 
leur parti des agents aUemands n 'ont pas 
la droit de parler ici au nom des Alsaciens 
et des Lorrains. (Applaudistements sur les 
mêmes bancs.) 

M. la présidant. La parole est à M. Mon-
don. (Apptoudimmenfj sur de nombreux 
bancs à gauche, au centre et à droite.) 

M. Raymond Mondon. Mesdames, mes-
sieurs. les circonstances ne m'ont pas per-
mis d'assister samedi et dimanche aux 
débats de l'Assemblée nationale. 

Cet empêchement m'a permis, par con-
tre, de connaître et de partager l'im-
mense émoi qu'ont provoque cn lorraine 
les propos tonus ici samedi et dimanche 
par des représentants du parti commu-
niste traitant de « boche » M. l s président 
du conseil. 

M. Pierre Hervé. Contro un ministre ds 
Pétain 1 

M. Raymond Mondon. J'ai été élu pour 
la première fols, en novembre 1940, sur 
une liste àdverse de celle de M. Robert 
Schuman. 

M. Aucuste Leecsur. R a été ministre de 
Pétain ; U a été valet des « bochos ». 

M. Raymond Mondon* Ce n'est lonc pas 
en ami politique de M. le président du 
conseil que Je m'adresse à l'Assemblée, 
mais en ma qualité de mairo de Metz t t 
de député de la Moselle. (Applaudissements 
è gauchc, au centre et à droite.) 

Mme Jeannette Vermeereeh. Pétain n'est 
pas la Franco. 

M. Raymond Mondon. Je suis ici pour 
déclarer, au nom de tous mes compatriotes 
et de la grande majorité de mes collègues 
d'Alsace et de Moselle, quelle que soit leur 
opinion politique, que lorsqu'on traite de 
celto façon un fils d'une des provinces an-
nexées, on commet un crime contre l'unité 
de la patrio et une injustice abjecte contro 
deux provinces françaises... (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et a droite. — 
Interruptions é l'extrême gauche.) 

...Pendant un siècle, la Lorraine et l'Al-
sace ont été envahies trois fois. 

Rn 1815, le traité de Paris nous arrachait 
m lambeau da notre chair. 

M. Pierre Hervé. Schuman a été ministre 
de Pétaln! 

Mma Jeannette Vsrvttserseh. Avec Pétaln, 
Us ont livré l'Alsace at la Lorraine. 

M. Raymond Mondon. C'est votre ami 
Mourcr qui a Uvré l'Alsace et ta Lorraine. 

...En !$?!. U traité de Francfort a fait 
passer au inlUeu de notre territoire la fron-
tière politique entre la France ét son en-
nemle, contre la volonté de toutes pos 
populations.' 

En 1010, aucune province ds la patrie 
n 'a connu un martyre pareil I celui de 
la Lorraine et de l'Alsace. C'est à nous 
seuls que l 'ennemi a donné l'ordre d'ex-
pulsion, en nous Imposant un délai ds 
quelques heuros pour quitter nos villes et 
nos villages. 

M. Pierre Mené. Cent Ylchy qui a donné 
l'Alsace à l'Allemagne. 

M. Raymond Mondon. C'est en évoquant 
ce martyre, c'eat en évoquant tous les 
Lorrains qui ont servi la France qus j s 
demande a cette Assemblée de s s souve-
nir de ce que Js vaii diro. (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et a droite.) 

Entre les deux guerres de 1870 et de 
1914, chaque Lorrain, chaque Alsacien, 
chaque famille lorraine, chaque famlUe al-
sacienne, vivant en terre annexéo, s 'est 
trouvé pris entre deux devoirs: celui 
d'abandonner le eol natal pour demeuror 
sur le territoire français... 

Mma Jeannette Vermeereeh. En maudis-
sant Pétain 1 

M. Raymond Mondon. R n'existait pas 
sn 18701 

...et celui d'empêcher l'envahisseur de 
germaniser cetto province. 

Tous ceux qui crurent qu'ils étalent 
mieux placés que d'autres pour empêcher 
les prussiens de faire de notre aol des 
eolonics prussiennes et de soumettre nos 
âmes restèrent sur place et durent se sou-
mettre, malgré eux. aux lois allemandes, 
y compris la loi mlUtairc. 

Un lorrain, Maurice Barrés, a évoqué ce 
drame d'une façon magnifique dans une 
de ses plus belles œuvres, Colette Daudo-
che, la grantfe héroïne messine. (Applau-
dissements à gauche, au centre et à droite.) 

Dire alors qu'un homme de chez nous, 
parce qu'U a porté l'uniforme allemand 
pendant la guerre de 1914-1918 peut, A 
cause de ccla, être traité de*« boche », 
c'cst commettre une Injustice sans excuse, 
c'cst confondre les conséquences et les 
causes, les prisonniers et les geôliers, les 
victimes et leurs bourreaux. (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.) 

Ls président de celte Assemblée, dans 
un langage dont tous les Lorrains et Alsa-
ciens lui seront reconnaissants, a déclaré 

?[ue M. Schuman n'avait pas porté l 'unl-
orme allemand... 

M. Auguste Leecsur. R a porté ia livrée 
allemande dans le gouvernement ds Pé-
tain. U a été ministre de Pétain ! 

M. Raymond Mondon. ...mais que, a'U 
l'avait fait, ii aurait été en otage. 

C'est au nom de ces dizaines ae milliers 
d'otages lorrains et alsaciens, au nom des 
pères et des mères qui les ont élevés dans 
l'amour de la France, au nom des enfants 
qui se sont battus pour la France que t 'ai 
voulu, certain d'être l'Interprète de l'Im-
mense majorité des populations alsacien-
nes et lorraines et ae mes coUègues du 
Parlement, élever Ici celle protestation. 

Lorsque je suis arrivé à Paris, on m 'a 
remis un tract particulièrement abject qui 
représentait le président du conseil... 

M. Narra Hervé. Le ministre da Pétain! 

M. Raymond Mondon. ...portant le ca»* 
que à p i n t e et en tenue da c j f k a i n e prus-
sien, (Exclamations è gauche, au centre ai 
à droite.) 

Vous, communistes, vous êtes d'autant 
moins excusables que vous étiei hier lea 
alliés des autonomistes (Vifs applaudisse' 
ments è gauche, au centre et a droite, —• 
Exclamations à Vextrême gauche) ... qui 
vous aves compté dans vos rangs Jean-
Plerre Mourer, député communiste de 
Strasbourg, fuaillé pour hauts trahison. 
(Viuei interruptions à Vextrême gauche4 
— Applaudissements prolongés A gauche t 
au centre et à droite.) 

M. Mauriee Thorax. Schuman a témoigné 
au procès de Rossé. 

M, Florimond Bonté. Schuman a été té-
moin au procès do Rossé: tl a donné « m 
témoignage à un traître. Vous ne pouves 
pas ls nier,. 

Sur de nombreux bancs à Vextrême gm* 
che. Schuman et Rossé I Schumsn dt 
Rossé! 

M. Raymond Mondon. Je na suis p u Wi 
pour dérendre M. Schuman, mais pour dé-
fendre Isa Lorrains et les Alsaciens. 

M. Jean Wagner. Monsieur Mondon, vou-
lez-vous me permettre une observation 1 

M. Raymond Mondon. Volontiers. 

M. la président. U parole est à M. Wa-
gner, avoc l'autorisation ds l'orateur. 

M. Jean Wagner. J 'entends de ce côté da 
l'Assemblée (Vextréma gauche) crier* 
Rossé, Schuman! 

Je veux rappeler que le traître Rossé st 
été en 1933 candidat aux élections dans le 
canton de Wintzenheim. Il aurait pu être 
battu par los patriotes. S'il ne l'a pas été, 
c'est parce que le parti communiste a si-
gné avec lui un contrat et qu'U a fait 
voter pour lut. (Vifs applaudissements è 
gauche, ou centre et à droite.) 

Mme Jeannette Vermeereeh. Vous n'avez 
pas répondu à la question. 

Sur de nombreux bancs à l'extrême gau-
che. Schuman et Rossé I Schuman et Rossé I 

Sur de nombreux bancs au centre et ë 
droite. Ilout Hou 1 

M. Florimond Boms. M. Wagner a dit qua 
Rossé était un traître. M. Schuman a dons 
témoigné pour un traître. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Raymond Mondon. Je répète que ]« 
défends ies Alsaciens et mes amis mosep 
lans. 

Je tiens, avant de quitter celte tribune, 
à déclarer è mes collègues communistes 
que s'ils ne se désolidarisent pas de ces 
campagnes abjectes actuellement menée* 
contre le président du conseU. U est deux 
provinces où jamais aucun d'eux n'aura 

f>!us le droit de se revendiquer d'un parti 

rançais: l'Alsace et la Lorraine, À jamais 
françaises ! (Les députés siégeant a gau-
che, au oentre et à droite se lèvent et ap-
plaudissent.) 

Sur de nombreux bancs è l'extrême 
gauche. Non ! Non I 

M. Yves Péron. Vous êtes applaudi par 
ceux qui ont livré l'Alsace à Hlllor. C'est 
le denier de Judas! 

M. Charles Benoist. Et le calendrier de 
séance porte toujours la data du 20 no-
vembro ! 

M. le présidant L'incident est clos. 



H — 

MOTICTIÛH 0 1 LA LISIRTt BU TRAVAIL 

M. le préeldent. Noua reprenons la dis-
cussion générale du projet de loi relatif à 
ja protection de la liberté du travail. 

Sur divers bancs è droite et au centre. 
Clôture! 

M. le président* Aux tenues du règle-

Sent, je ne peux mettre dés maintenant 

clôture aux votx. 
Je vais donner la parole À un orateur 

contre la clôture. Je consulterai ensuite 
l'Assemblée. 

La parole est à M. Cbambelron. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

(A ce moment un certain nombre de dé-
putée siégeant à gauche, eu centre et è 
droite quittent la satte des séances.) 

Il, Antoine Demueale. Monsieur le prétl* 
dent, je demande une suspension de 
séance. 

M. Arthur Remette. Et nous déposons 
JJIIO demando do scrutin. 

M, le président. M. Demusois demande 
uno suspension de séance. 

Je consulte l'Assemblée sur cette propo-
sition. 

Je suis saisi d 'une demando de scrutin 
présentée au nom du groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(/.es votes sont recueillis. — MM. les 

secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le président. MM. les secrétaires m'in-
forment qu'il y a lieu A pointage. 

11 va être procédé à cetle opération. 
, Mais le règlement — comme si on y 
avait prévu le cas d'obstruction — dispose, 
en son article 82, (n line: 

« lorsqu 'un scrutin portant sur une de-
mande de suspension de séance donne lieu 
à pointage, la séance continue. » 

En conséquence, je donne* la parolo à 
M. Chambelron. 

M. Robert Chambelron. Monsieur le pré-
sident, no sorait-il pas préférable d'atten-
dre le résultat de l'opération de poin-
tage avant do poursuivre la discussion T 
(Hxclamalions au centre el sur divers 
bancs.) 

M. le président. En votre qualité de se-
crétaire, vous devriez connaître, monsieur 
Chambelron, le dernier alinéa de l'arU-
elo 82 du règlement. (Sourires.) 

M. Robert Chambelron. Je suis, en effet, 
secrétaire de l'Assemblée. Je suis donc 
tenu d'assister au potntago du scrutin en 
cours. 

Comment puis-je concilier cette obliga-
tion avec la nécessité où vous me placez 
d'aborder la tribune T (Interruptions au 
centre.) 

M. ls président. Monsieur Chambelron, 
je ne puis qu'appliquer le règlement. 

IL Robert Chambelron. Je ne crois pas 
avoir abusé de la parole au cours de cotte 
discussion. J'ai bion le droit d'intervenir. 

M. le président. Une autre solution est 
possible: je puis donner la parole à l'ora-
leur qui est inscrit après vous. Mais votre 
tour sera passé. 

M. Robert Chambelrofi. Afct non, mon-
sieur le président. (Interruptions au cen-
tre.) 

M. le préeldent. Je vous donne donc la 
parole, monsieur Chambelron. (Exclama-
tions à l'extrême gauche.) 

M. Robert Chambelron. (Applaudisse-
ments è Vextrême oauche) Mesdames, mes-
sieurs, Jo veux d'abord m'ûlovor, *almo-
ment mais fermement, contre un procédé 
qui tend A s'instituer au eeln do l'Assem-
blée et qui consiste, par des procédures su-
balternes.. h interdire aux orateurs de la 
minorité la libre exprossion de leur pensée. 
(Apnfaudijscmenfs à Vextrême gauche. — 
Exclamations sur divers banci à gauche, 
au cenlre et à droite.) 

M. le président. Ce que vous dites est 
ridicule. (Applaudissements au centre, — 
Protestations à Vextrême gauche.) 

Mme MsthHde Péri. M. Chambolron a rai-
son. 

Plusieurs voix à Vextrême gauche, Cen* 
sure, censure 1 

Mme Jeannette Verweeeeh. C'est une In-
sulte! 

A Vextrême gauche. On ne respecte pas 
cotte fraction de l'Assemblée. 

M. Raymond Triboulet. H n 'y a que vous 
qui parlez l 

M. fernand firtnlor. Tour la raison bien 
simple que la majorité n'ose pas défendre 
une loi aussi Infâme l 

M. Robert Chambelron. Je ponsals que 
tout membre de l'Assemblée avait droit au 
même respect que celui qu'i l accorde à 
celui quo présiae nos débats. 

C'est vraiment un spectacle affligeant 
de voir employer des procédés désnono-
rants. dans un pays qui compte dans 
son histoire des dates aussi glorlouses 
quo celles de 1780, de IBM, de 1871, de 
la libération de Paris, par une majorité 
décidée à suivre le Gouvernement dans 
son entreprise de brimer les libertés ou-
vrières et de porter un coup A la Répu-
blique. 

Los projets du Gouvernement, dont notre 
collègue M. Garaudy a déjà souligné avec 
ironie l'intitulé, sont d 'une tello portée et 
comportent do telles conséquences qu'il ne 
sera plus désormais possiblo à celui qui 
les aura votés de se prétendre démocrate. 
(Applaudissements i Vextrême gauche.) 

Comment est-il possi)le, trois années 
après la Libération, qu 'un Gouvernement 
ou se trouvent encore certains résistants 
authentiques, comme M. le garde des 
sceaux, qui a souffert, dans sa chair, de 
l 'ennemi el des lois d'exception introduites 
t«ar lui et par ses valets de Vichy, qu'une 
majorité, où je roconnais des visages que 
j 'ai rencontrés dans ia clandesUnlté, s'ap-
•prêtent à fouler au pied ies principes pour 
lesquels nous nous étions battus en com-
mun ? (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Tous ies orateurs qui se sont succédé 
ont souligné la singulière procédure selon 
laquelle le débat était conduit et ont fait 
ressortir l'indécence de certains de nos 
collègues et du Gouvernement lui-même 
qui ont prétendu ou fait prétendre par 
une presse scrvlle que nous faisions une 
obstruction systématique aux projets pré-
sentés. 

S'U y a obstruction, c'est bien une obs-
truction constructive, (Exclamations et ri-
res sur de nombreux bancs à gauche, au 
centre et à droite. — Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Nous voulons empêcher que des textes 
soient votés, et votés rapidement, parce 
qu'U y a, dans l'Assemblée, des hommes 
mil n'ont pas le courage de dire pourquoi 
Ils sont favorables à ces textes. (Applau-
disements à l'extrême gauche.) 

M. Jaeques Dueloe. SI on les avait laissé 
faire, ils auraient voté sans discussion! 

Heureusement que nous sommes la. SU 
non vous feriez votre cuisine en douce, s i 
elle n'est pas belle i 

M. Gilbert Berger. Le Gouvernement n ' a 
pas eu le courage de signer son projet. 

M, Robert Chambelron. Comment noa 
collègues peuvent-ils protester contro l s 
fait que nous ayons consacré trois séances 
h la discussion d'un projot d 'une teila 
importance, lorsque nous savons qu'il y 
a cinquanto ans, ceux qui siégeaient su r 
ccs bancs ont, pendant quatorze séances, 
lutté contre los scélérats du Gouvernement 
do l'époque qui voulaient introduire do lia 
notre législation des lois entiouvrlèrcs s t 
antidémocratiques. (Applaudissements è 
Vextrême gauche.) 

A ceux qui, constamment, Invoquent la 
démocratie occidentalo, je voudrais rap-
peler que iom de la discussion, au congrès 
fie Washington, du fameux Taf t lUr t icy 
MIL dos orateurs tinrent la tribune dt» 
m m dix heures. 

A Vextrême gauche. Très bien! , 

M. Robert Chambelron. Ils allèrent J u » 
qu'à rappeler leur eufunco afin de s'oppo-
ser pied a pied à une loi destinée & brimer 
la cfasse ouvrière. Les députés déjeunaient 
sur place et acceptaient des méthodes qua 
vous ne pourriez sans douls pas support 
ter. (Applaudissements à l'extrême gau» 
che.) 

11 Importe de souligner que les projets 
du Gouvernement nous sont soumis dans 
dos conditions auxquelles ne nous avait 
pas habitués la procédure traditlonncUe. 

M. Pierre Cot a déjà fait remarquer 
combien 11 était étrange qu'on nous ail 
remis des textes anonymes. Nous avons eu 
l'impression qu'il s'agissait d 'une lettre 
anonyme glissée furttvoment dans !a boita 
aux lettres des députés et que çoreonne 
n'avait voulu prendre la responsabilité da 
signer de tels textes. (Applaudissements ê 
l'extéme gauche.) 

Les membres du Gouvernement n 'ont 
pas osé mettre leur nom au bas d 'un tel 
document parce qu'ils ont craint que ce 

« jamaia de la tache in-
délébile que rhlstoira réserve à ceux oui 
ont attenté k la République. (Applaudie-
sements sur tes mêmes bancs.) 

Mais quelles que soient les précautions 
prises par le Gouvernement, Il n'est plus 
possible désormais d'empêcher lee travail-
leurs ds ce pays de confondre dans l s 
même ressentiment, dans le même mépris» 
les hommes de ce Gouvernement et ceux 
qui, sur ces bancs, sont disposés A leur 
donner les moyens de perpétrer leur mata-
vals coup. 

Comment ne pas être inquiet lorsqu'on 
voit, par exemple, la majorité de l 'A» 
semblée refuser d accéder À la demande 
légitime d 'un de nos collègues de déférer 
devant la commission des finances le texte, 
que vous svez adopté ll y a trois Jouis! 
sur une pseudo-défense de la République, 
texte qui, pour son application, va exiger 
la mise en oeuvre 4* crédits très impor-
tants ? 

Comment ne pas s'indigner, au nom 
même des principee de la tradition parle-
mentaire — dont nous sommes mainte-

devant ie Conseil économique les projets 
gouvernementaux que nous discutons, 
comme si l'on craignait d'envoyer devant 
ce conseil, présidé par M. Léon Jouhaux, 
des textes gouvernementaux qui ont été 
condamnés par le bureau confédéral una-
nime de la confédération générale du tra-
vaU t (Applaudissements a l'extrême gau-
che.) 



D'autre part, quelle curieuse discussion! 
Aucun membre de IA mujorlté n'est monté 
I la tribune pour nous donner ses ral* 
sons de* voter ces projets. Sans doute, cer-
tain* de nos collègues se réservent-Ils la 
possibilité d'expliquer & leurs électeur» 
quMls étaient hostiles, mais qu'ils ont été 
contraints de les voter par Je ne sais 
f ueîlo discipline de vote. Mais ces procédés 
seront vains, car personne ne peut plus 
Itre dupe d'un toi double Jeu. 

Chacun «ait que l'adoption du texte pré-
senté par le Gouvernement signlilcra pour 
ftotre pays un tel rccul que pas un homme 
sincèrement attaché su progrès st à la 
démocratie ne peut envisager un seul lns-
tant sa promulgation, (/tppiaudtfsscmenJs à 
Vextrême gauche.) 

Comme les orateurs qui m'ont précédé 
l'ont démontré è cette tribune, ce serait 
en lait pour les citoyens da notre psys 
l'interdiction d'écrire et de parler. 

Déjà, dans sa lettre rectificative, le Gou-
vernement a reculé. U n'a pas osé main-
tenir l'article 7 sur la procédure de fla-
grant délit qui visait pratiquement I 1A 
auppression de l'Immunité parlementaire 
aans laquelle ls régime démocratique ne 
•aurait exister. 

M. André Marie, garde dot sceaux, mi-
nistre de ta justice. Ce n'est p u vrai. 

M. Jaequea Dueloe. Avec la procédure du 
flagrant délit, on peut tout faire. 

M. Robert Chambeiron. Si la majorité 
de celte Assembléo, dans sa hâte fébrile 
et sa passion aveugle, se laissait entraîner 
è voler les textes présentés par ls Gouver-
nement, elle prendrait l'Initiative et la 
responsabilité devant l'histoire de plonger 
notre pays dans une situation analogue 
A celle que nous avorfc connue sous Vichy, 
A celle que l'Allemagne a connue sous 
Hitler. (Applaudissements è Vextrême 
gauche.) 

Aucun de nos droits essentiels ne serait 
plus garanti, les libertés les plus élémen-
taires seraient refusées aux Individus, et 
le dois appeler l'attention de certains ré-

Jmblieains sur le fait que peut-être, un 
our, les textes qu'Us auraient votés pour-

raient bien se retourner contre eux. 
Qui donc peut croire, dans cette Assem-

blée, qu'il n'est pas posslblo de résoudre 
autrement que par ration de la police 
et de l'armée le conflit social qui sévit 
dans notre pays ? Qui donc, au sein de 
cette Assemblée, oserait prétendre que les 
revendications des travailleurs ns sont pas 
légitimes ? 

On a fait hier aUusion, k cette tribune, 
aux statistiques les plus officielles et mon-
tré que, par rapport à 1938, la condition 
dea travauleurs a diminué de moitié, tan-
dis que le revenu du capital a augmenté 
dans le même temps dans des proportions 
considérables. GrAce aux efforts héroïques 
des travailleurs, la production agricole et 
la production industrielle ont été portées 
au niveau de 1938. comme l'a reconnu A 
cette tribune, le 28 octobre, M. Ramadier 
lui-même. Or, les salaires ont été aug-
mentés de cinq fols et demi par rapport 
A 1938. Notre coUègue, M. Pierre Cot, a 
montré, par contre, que les prix avalent 
été multipliés par 12,o. 

Oh l certes, dans cette enceinte, les 
louanges n'ont pas manqué aux travail-
leurs. Le Gouvernement leur en a adressé 
bien souvent pour le magnifique effort 
qu'Us avaient fourni depuis la libération. 
Mais ce n'est pas avec des louanges que 
la ménagère peut trouver chez l'épicier 
de quoi nourrir 6a famille 1 (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

A maintes reprises, car Je veux ramener 
le problème sur son plan véritable, le Gou-
vernement s promis solennellement stuc 
travailleurs la révision générale de leurs 
salaires. Mais, à chaque échéance par lui-
même fixée, il a'est dérobé. Au moment 
de t^nlr ces engagements, il a invoqué 
des rsisons diverses, d'ordre financier ou 
d'ordre économique. Quand ce n'était pas 
l'équilibre budgétaire qui interdisait de 
donner satisfaction aux travailleurs, c'était 
le spectre du cycle infernal cher h M. Ra-
madier qu'on agitait dans le pays. 

Tous ces beaux discours n'ont point em-
pêché les prix de poursuivre leur course 
ascendante et le mur fragile des étiquettes 
s dû céder, lut aussi, a la pression des 
prix. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

Ainsi, au fur st à mesure que leurs 
efforts dans la production se multipliaient, 
les travailleurs voyatent diminuer leur 
niveau d'existence, ils voyaient s'accroître 
les difficultés quotidiennes tandis qu'A 
leurs côtés, svee uns insolence qui trou-
vait sa Justification dans la singulière solli-
citude aes pouvoirs publics à leur égard, 
les trafiquante ds toute sorte se procu-
raient, au marché noir, da quoi suffire 
largement à leurs besoins. 

Tandis que le Gouvernement leur refu-
sait une légère augmontaUon, sous le fsl-
lacleux prétexte que la situation budgé-
taire de l'Etat ou la crainte de la hausse 
des prix l'Interdisait, lea travaUlcurs 
voyaient les grandes sociétés capitalistes 
se soustraire a l'Impôt sur les bénéfices 
extraordinaires réalisés au cours de l'occu-
pation ou depuis la libération. 

Aujourd'hui, tandis qu'il refuse aux 
travailleurs l'amélioration do leurs condi-
tions d'existence, le Gouvernement consa-
cre, par lo projet voté U y a trois Jours, 
uno dépense do 4 milliards de francs par 
mois pour la mobilisation de 80.000 
hommes. (Applaudissements â Vextrême 
gauche.) 

II. Pierre Villon. Quatre milliards et 
demi 1 

M. Robert Chambeiron, Enfin, dans le 
moment même où U refuse aux travail-
leurs une légitime satisfaction, le Gouver-
nement laisse crouler notre économie 
sous le poids d'une guerre désespérée con-
tre le peuple du Vlet-Nam, guerre qui 
coûte à notre pays é miUiards dé francs 

K t mois — payables en dollars, comme 

. révélé M. Schuman U y a deux mois & 
Metz —• et dont le caractère colonialiste 
st Injuste a été dénoncé par M. Léon Rlum 
lui-même. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Comment ne pas comprendre, dans ces 
conditions, l'explosion de colère que sou-
lève chez les travailleurs la faillite du Gou-
vernement? Comment ne pas compren-
dre que l'incapacité de ce Gouvernement 
les ait conduits à utiliser la seule arme que 
leur permettait la Constitution, l'arme de 
la crève ? 

On a tenté de détourner l'attention de 
l'Assemblée du caractère véritable des re-
vendications ouvrières. Un orateur est 
même venu nous démontrer que la grève 
revêtait un caractère poliUque. Cette ten-
tative de la part du Gouvernement et de la 
majorité n'a qu'un but: détourner l'atten-
tion du peuple français de la lutte des 
travailleurs pour l'amélioration de leurs 
conditions d'existence et isoler les travail-
leurs en lutte du reste de la nation. 
[Applaudissements & Vextrême gauche.) 

un a même parlé, U y a quelques jours, 
de je ne sais quels étrangers, qui seraient 
derrière les grévistes. On a fait allusion 

è Je ne sais quelle conférence de Vsrsovld 
ou do Belgrade. {Exclamations et rires A 
gauche, au centre et à droite. — Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

M. Michel Peytel. Demandes à M. Thorez. 
U vous éclalrora. 

M. Robert Chambeiron. En réalité, le res-
ponsable dc la grèvo, c'est la misère dea 
travailleurs, misera provoquée par les fau-
tes de ce Gouvernement. ( Applaudiite-
ments sur les mêmes bancs.) Et ce ne sont 
p u les quelques faits rapportés ici par 
If. le ministre do l'intérieur — qu'on me 
permettre, d'ailleurs, de mettre en doute, 
en particulier après l'audition de M. Pierre 
Cot — ce ne sont pas ces quelques faits, 
empruntés visiblement à Jo no sais quel 
rapport poUclcr, qui persuaderont le peu-
ple de France que les responsables de la 
diminution des arrivages de produits ali-
mentaires ou des accidenta ds locomoUves 
sont les travailleurs. 

toutes les fou que lo Gouvernement 
s'est trouvé en présence des légitimes re-
vendications des travailleurs, il avait fatt 
passer les intérêts du pays avant la satis-
faction ds son amour-propre, un grand 
nombre d'heures n'auraient pas été per* 
duos pour la production nationale. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

Ccla, les travailleurs le savent. Mais 
s'ils sont capables des plus grands sacrU 
lkes, ils sont aussi capables de défendre 
avec succès leur droit à la liberté et A 
l'organisation syndicale. 

Aussi, Je demande au Gouvernement, re-
présenté Ici par M. André Marie, de bien 
réfléchir A ce qu'il va faire. Je lut de-
mande de se persuader que les lois scélé-
ratos qu'il veut faire voter, loin de briser 
la volonté des travailleurs de poursuivre 
la lutte pour l'amélioration de leurs con-
ditions d'oxistcnco, ne fera que renforcer 
leur détermination. 

Nous devons saluer comme une grando 
chose la décision prise A l'unanimité par 
le bureau confédéral do la C. G. T. dc s'im-
poser aux lois scélérates présentées par le 
Oouverncmcut. [Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Comme on vous l'a dit hier, pensez quo 
vous allez introduire dans notre pays une 
législation d'exception, je serais presque 
tenté de diro, A en juger par l'atmosphère 
de paniquo qui s'est emparée d'une partis 
de cotto Assemblée et. sans doute, d'une 
partie du pays, uno législation de guerre 
civile. 

Voulez-vous réellement créer dans ce 
pays un tel climat ? Est-ce quo les forces 
de la réaction, par hasard, seraient déci-
dées A transposer en France l'expérience 
entreprise en Grèce. (Applaudissements d 
Vextrême gauche.) 

Le contenu même du projet en discus-
sion révèle le manque ue sang-froid du 
Gouvernement. II prouve aussi la volonté 
de la réacUon de désarmer la grande masse 
populaire en face des attaques dirigées 
contre les syndicats. 

Une teUe loi serait le triomphe de la 
répression. Ce serait un pas certain vers le 
fascisme. Et A ce propos, je ne puis m'em-

Sêcher de penser A ce qui s'est produit 

ans cette Assemblée, hier soir. Je ne 
puis m'empêcher de penser que nous avons 
vu, cette nuit, pénétrer dans ce palais des 
gardes mobiles... 

M. François de Menthon. Brrr t 
M. Robert Chambeiron. ...pour chasser 

les députée, pour violer le droit sacré des 
députés d'être dans leur palais. {Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) 

Mme Mathilde Péri. Votre interruption 
était très spirituelle, monsieur de Men-
thon 1 



M. Arthur Remette. Et combien aristo-
cratique, de U part du comte François de 
Menthon t 

N, Robert Chambeiron. Je tiens & rappe-
ler au Gouvornement qut eiège sur ces 
bancs que la liberté des travaUlcurs, 
commo la liberté de tout le peuple français, 
n'a été acquise qu'tp'rès une lutte Impla-
cable. 

Messieurs du Gouvernement, mes chers 
collègues de la majorité de cette Assem-
blée, Je vous, prie ae réfléchir encore une 
fols avant d'accomplir un acte peut-être 
Inconsidéré. 

M» Mare Beherer. C'est tout (ait. 
M. Robert Chambeiron. Certains de nos 

collègues nie répondent: C'est tout fait. 
Je n'avais pas l'impression qu'en mon-

tant A cette tribune, Js parviendrais A 
vous convaincre. J'avais surfont la volonté, 
après ccux qui se sont succédé ici. de faire 
entendre la voix d'un homme qui se con-
sldèro comme un bon républicain et 
comme un défenseur de la démocratie. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Je vous le dis : réfléchissez bien une fois 
encore avant d'introduire dans notro pays 
cette loi d'exception qui serait dange-
reuse pour l'avenir de la France. 

Je voudrais quo vous fussiez bien per-
suadés, les uns ot les autres que, si par 
hasard, 1e Gouvernement, à l'aldo de cette 
loi, s'apprêtait A porter atteinte aux liber-
tés fondamentales du peuple français, Ja-
mais les travailleurs de notre pays ne per-
mettraient qu'on les en prive. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

Voix nombreuses. La clôturo t 
M. la présidant. Je vais consulter l'As-

semblée sur la clôture. 
M. Jacques Duoios. Mais le rapporteur a 

demandé la parole 1 
M. Charles Tillon. La majorité interdit au 

rapporteur Uo parier. 
M. Yves Péron. C'est, une fois dc plus, 

h consigne du silence 1 
M. Arthur Rametts. Nous demandons le 

scrutin. 
M. ls présldsnt. Jo suis saisi d'une de-

mande de scrutin présentée au nom du 
groupe communiste... 

/tu ccntrc. L'artlclo 15 du règlemont doit 
être appliqué. 

M. Yves Péron. Qui donno la consigne 
du silence, empêchant jusqu'au rapporteur 
de parler? 

A gauche. Truman, naturellement l 
i(Wrc$ à gauche et au centre.) 

A Vextrême gauche. Nous avons un ora-
teur inscrit contre la clôture. 

M. le président. Le scrutin ayant été de-
mandé, je rappelle les dispositions de l'ar-
ticle 45 du règlement: 

« Eu dehors de la discussion générale, 
l'Assemblée est appelée A se prononcer, 
pans débat, sur la clôture. 

« Le président consulte l'Assemblée A 
main levée. S'il y a doute sur le vote de 
l'Assemblée, elle est consultée par assis 
et levé. Si le douto persiste, ia discussion 
continue. » 

M. Aimé Céaaire. Monsieur le président, 
j'ai demandé ia-parole... 

M. Yves Péron. Monsieur le président, je 
demande la parole, pour un rappel au rè-
glement. 

M. le président. La parole est A M. Yves 
Péron, pour un rappel au règlement. 

M. Yves Péron. Mesdames, messieurs, la 
clôture de la discussion générale est de-
mandée et M. le président vient ds dira 
qu'il n'est pas possible ds parler contre 
la clôture... 

M, la présidant. Mais on vient de parler 
contre la clôture. 

M. Yves Péron. Je m'excuse, monsieur 
ls président, de vous rappeler le deuxième 
paragraphe de l'article 45 que, précisé-
ment, vous avos invoqué: 

« Lorsque, danrf la discussion générale, 
la parole est demandés contre la clôture, 
elle ne peut être accordée qu'A un seul 
orateur qui ne peut la garder pendant 
plus de cinq minutes... » 

Or, ce n'est que maintenant, monsieur 
le président, que vous avez fait état de la 
demande de clôture. 

Nombreuses voix au centre et A droite. 
Nonl 

M. Michel Peytel. C'est ds la mauvaise 
fol. 

M. Yves Péron. Par conséquent, e'est 
maintenant uue l'Assembléo est Informés 
de la demande de clôture et, A mon avis, 
c'cst maintenant qu'un orateur doit pou-
voir parler pendant cinq minutes conlre la 
clôturo. 

J'estime qu'il soralt préjudiciable A la 
discussion générale qu'elle fût close avant 
qu'au moins un orateur représentant Ici 
un territoiro de l'Union française (Applau-
dissements à Vextrême gauche) eut pu 
exprimer son opinion sur une loi qui 
y sera applicable. 

Notre groupe avait prévu une tello inter-
vention dans la discussion générale. 11 est 
possible quo la majorité décidé de clore 
maintenant celle-ci, auquel cas nous pren-
drions acte du fait qu'i l n'a pas été permis 
A un représentant d'un des territoires d'ou-
tre-mer do s'expliquer sur uno loi qui sera 
applicable dans ces territoires. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

M. le président. L'Assemblée se souvient 
certainement qu'avant de donner la parolo 
A AL Chambeiron, j'ai déclaré*. 

M Jo suis saisi d'une demande dc clôture. 
Mai*, aux termes du règlement, je ne puis 
consulter l'Assemblée avant qu'un orateur 
soit intervenu contre la clôture. Je vais 
donc donner la parole A M. Chambeiron. 

Un orateur ayant eu la parole contre la 
clôture, jo dois maintenant consulter l'As-
semblée. 

M. Antoine Demusois. Je demando la pa-
role, pour un lappel au règlement. 

M. le président. La parole est A M. Demu-
sois, pour un rappel au règlement. 

M. Antoine Demusois. Monsieur le prési-
dent, ce n'est pas la première fois, au 
cours de ce débat, qu'une contestation 
s'élève sur l'interprétation que Ton prétend 
donner A l'article 45 du règlement. 

Vous soutenez un certain point de vue. 
J'ai déjà eu l'honneur de vous indiquer, en 
ma qualité de membre de la commission 
du règlement, ayant d'ailleurs participé A 
l'élaboration au règlement dc l'Assemblée, 
que ce point de vue que vous soutenez 
ne me parait pas conforme A l'esprit dans 
lequel notre règlement a été élaboré. 

Par conséquent, Je demande, monsieur le 
président, conformément A un usage cons-
tant en cas de désaccord — c'est vous-
même qui nous avez engagé dans cette 
vole A l'occasion d'une autre discussion — 
je demande que la commission du règle-
ment soit saisie et qu'elle soit réunie im-

médiatement pour trsnober la question 
(Applaudissements è Vextrême gauche. — 
Aires nu centre et à droite.) 

M. le président M. Demusois vient 
de se montrer Ingénieux, comme A son 
habitude, mais je ne puis pas lui donner 
satisfaction, 

A l'extrême gauche. Comme A l'habft* 
tude I 

M. ls préaidsnt Js vais consulter l'As» 
semblée, A main levée, sur la clôture. 

A Vextrême gauche. Non, par scrutin. 
M. Antoine Oemusole. Nous avons de-

mandé que l'Assemblée soit consultée par 
scrutin. Vous «violez une fols de plus le 
règlement, 

M. la président 7s consulte l'Asscm* 
blés sur la clôture de la discussion géné-
rale. 

fl'Assemblée, consultée, prononce la 
clôture.) 

M. la préaident. L'Assemblée va avoir 
A se prononcor sur le passage A la dis-
cussion dea articles. 

Avant ds la consulter A ce propos, Je 
vais donner la parole A M. Césalre, qui a 
demandé A Intervenir contre le passage U 
la discussion des articles. 

Auparavant, je communique A l'Assern* 
blée, après vérlûeaUbn, le résultat da 
dépouillement du scruUn sur la suspen* 
sion de séance proposée par M.. Demusoiaf 

Nombre des votants r>87 
Majorité absolue 294 

Pour l'adopUon r . . . . 183 
Contre 404 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté* 
A Vextrême gauche. Pour l'adoption: 184. 
M. Antoine Demusois. R devrait être de-

mandé A nos collègues de la majorité de 
blpn vouloir rester en séance et de ne pas 
quitter cotte enceinte lorsqu'un orateur 
communiste monte A la tribune. 

M. le président. La parole est A M. Cé. 
snlre, contro lo passage A la discussion 
des article». {Applaudissements d Vex-
trême gauchc.) 

M. Aimé Césalre. Je proteslo contre la 
décision qut vient d'être prise de passes 
A la discussion des articles sans qu'il ait 
été permis A un seul député d'outre-mer 
do faire entendre ia voix des populations 
do l'Union française dans ce débat qut9 
pourtant, les intéresse au premier chof, 
comme l'indique dans un de sos articles 
la loi même qui vous est soumiso aujour-
d'hui, et cela au moment même où, hélas I 
ainsi qu'on nous l'a dit tout A l'heure, on 
s'apprêto criminellement, peut-être, A faire 
marcher les troupes coloniales contre los 
grévistes cn France, leurs frères de misère 
et d'oppression. (Applaudissements à l'ex* 
trême gauche.) 

Nous avons tous conscience qu'aujoun» 
d'hul les libertés populaires sont mena* 
céos, qu'un crime se prépare contre l'admi-
rable prolétariat de ce pays. 

Dans ces conditions, comment nous, dé-
putés d'outre-mer, pourrions-nous nous 
taire ? 

Ce serait une lAcheté et aussi un acte 
d'ingratitude. 

En effet, je ne peux m'empêcher de rap« 
peler ici un grand souvenir qui nous est 
commun A vous et A moi et qui honore la 
France tout entière. 

C'était en 1844. Sur les colonies de I* 
Martinique, de la Guadeloupe, ds la Réu-
nion et de la Guyane pesait l'odieux sys* 
tème de l'esclavage, avec tout ce qui 1* 



caractérise: rabaissement de l'homme, 
l'humiliation de l'homme» le fouet el la 
torture. 

Jamais, on n'avait encore tenté, de ma-
nière si persévérante, de ramener tout un 
peuple, toute une race à des conditions de 
vie animale-

A ce moment-là, quolle voix s'est élovée 
pour nous défendre 1 Celte de la bourgeoi-
sie capitaliste t Non 1 Nos bourreaux étaient 
précisément recrutés dans sos rangs. La 
bourgeoisie capitaliste, par la voix ue ses 
orateurs à gau es, par la plume de se* écrl. 
vains stipendiés, insultait & notre misère 
en essayant de légitimer l'esclavage par 
je ne sais quolle infériorité constitutive 
que l'on nous attribuait. 

La grande bourgooisle d'alors écrivait, 
sous la piume d'un certain Granier de Cas-
sagnuc, un de ses représentants los plus 
authentiques, en parlant des habitants de 
n o s lerr i l i i i r ts : 

« On est bien obligé de les forcer au 
travail, puisqu'ils ne travailleraient pas de 
bonno volonté. Quant au fouet, je crois, 
après y avoir réfléchi, que c'est le seul 
moyen applicable, M 

Mesdames, messieurs, nous ne pouvons 
oublier, nous les descendants des esclaves 
d'avant 1818, qu'en ce temps-là, qui était 
pour nous le temps du mépris et de l'hu-
miliation, une grande voix, une voix for-
midable s'est élevée pour plaider notre 
cause et pour protester au nom de l'huma-
nité contre le régime de sadisme qui nous 
était Imposé. Cette voix, vous la connais-
sez: c'était la voix généreuse et magnifique 
des ouvriers de France. (AppïuudUnnientt 
à Vextrême gauche.) 

En 1844, les ouvriers de Paris dépo-
sèrent une pétition sur ls bureau de la 
Chambre des députés. On pouvait y lire 
ces nobles phrases: 

« Messieurs les députés, 
« Les soussignés, ouvriers de la capitale, 

ont l'honneur de venir vous demander de 
bien vouloir abolir dans cette session l'es-
clavage. 

« (Test pour obéir au grand principe de 
la fraternité humaine que nous venons 
vous faire entendre notre voix en faveur 
de nos malheureux frères les esclaves. 
Fiers de la sainte et généreuse initiative 
que nous prenons, nous sommes sûrs que 
notre pétition aura de l'écho dans noire 
noblo patrie, et nous avons confiance en 
la Justice des députés ds France. » 

Signé: Julien Galli et 1.505 signatures 
d'ouvriers de Paris. (Applaudissements à 
Vcwême gauche.) 

Eh bien 1 mesdames, messieurs, nous ne 
pouvons oublier cela. Bt c'est pourquoi, 
lorsque la liberté dos ouvriers de France 
est, à son tour, menacée, 11 est juste, 11 
est normal que nous, les descendsnts des 
esclaves d'avant 1848, venions leur témoi-
gner notre reconnaissance, notre affection 
et notre solidarité. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Yoilà la première raison pour nous, dé-

Ï>uILS d'outre-mer, de protester contre les 
ois quo vous voulez aujourd'hui voter. 

II y a une raison supplémentaire à mon 
Intervention. 

Cette loi, comme vous avez ,pu le consta-
ter à la lecture d'un de ses articles, sera 
applicable à tous les territoires de la Répu-
blique, départements et territoires d'oufre-
«ner. 

Or, j'affirme que si le projet est dange-
reux pour la métropole, il l'est encore aa-
vantage pour les territoires d'outre-mer. 

Nous savon*, malheureusement, com-
ment les gouverneurs des colonies vont 
s'en servir. Nous savons comment les gou-
verneurs de colonies savent interpréter les 
textes dans leur ssns 1e plus restrictif et 
| s plus abusiL 

Vous n'ignores p u que, par exemple, en 
Afrique occidentale française, le secret des 
correspondances est violé en vertu d*nn 
texte en apparence bien innocent, texte 

Îul, en application de la loi du 9 août 1025, 
unne aux fonctionnaires des douanes 

accès dans les bureaux de poste èt les 
salles de tri pour y rechercher, parmi les 
correspondances, les objets frappes de prt>-
htbition à l'Importation. 

Alors, si un texte anodin peut être ainsi 
utilisé, que ne fera t-on pas d'un texte cri-
minel qui porte en lui tous ies arbitraires 
et toutes les violences Y {Applaudisse-
ments è Vextrême gauche.) 

On n'a pas cru devoir renvoyer cette loi 
à la ommisslun de la France d'outre-mer, 
et je le regrette profondément. 

En effet, mesdames, messieurs, réflé-
chissez A ce point qui n'a pas encore été 
souligné au cours de octte discussion: 

Votre loi, appliquée par des gouverneurs 
tout-puissants, permet de reprendre un dé-
cret que nous connaissons bien : ie décret 
du 10 avril 1935 qui donnait tout pouvoir 
aux gouverneurs généraux pour réprimer 
es provocations a la désobéissance aux 

lois, décrets et règlements. 
Ce décret odieux, tant son application 

avait été large et abusive, avait été abrogé, 
à la joie des populations d'outre-mer una-
nimes. 

» . Oabrlef Lisette. Très bien 1 

M. Aimé Césafre. Hélas 1 Cette, joie, Je le 
constate, ' aura été de courte durée, car 
votre projet de loi d'aujourd'hui reprend 
les dispositions essentielles du décret en 
les aggravant. 

Oufi J'insiste: « en les aggravant ». 
puisque la peino d'amende passe à 1.000 
st 500.000 francs et la peine d'emprison-
nement, qui variait de trois mois à un an, 
passe maintenant à six mois et cinq ans. 

Pensez-y, mesdames, messieurs: 500.000 
francs d'amende A des populations que le 
colonialisme affame et que les maladies 
déciment I 500.000 francs d'amende aux 
pères, tandis que les fils, les soldats d'où-
jre-mer, vous voulez les utiliser contre les 
ouvriers de France, comme vient de nous 
en averUr André Marty. 

« Odieux 1 » a dit Pierre Cot; et Je re-
prends son expression: « odieuxI » 

Messieurs les ministres, les troupes colo-
niales, ceHes de la magnifique épopée du 
Tchad au Rhin ne méritent pas aujour-
d'hui ls déshonneur d'être traitées en 
troupes prétoriennes. (Applaudissements 
è l'extrême gauche.) 

J'irai plus loin. Je dis que votre texte, 
interprété par certains gouverneurs, ou-
vrira la porte à tous les abus et même à 
Sa désagrégation de l'Union française. 

Dans certains cas, même. 11 peut permet-
tre, masqué, voilé, mais réel cependant, le 
retour au travail forcé, ce travail forcé que 
nous croyions aboli à tout jamais. 

Les orateurs qui m'ont précédé ont sou-
vent fait appel, à juste titre, à l'histoire 
de France, ifs ont parlé de Napoléon 111 et 
de Charles X. Nous, députés d'outre-mer, 
nous cherchons nos références dans notre 
histoire à nous, et nous vous disons: si 
les mesures que vous vouloz prendre au-
jourd'hui sont, sur le plan métropolitain, 
dans la lignée de Napoléon 111 et ae Char-
les X. elles sont, dans leur application aux 
colonies, dans l'affreuse lignée du code 
noir et du code do l'indlgénat, ces deux 
bibles de l'esclavagisme. 

Laissez-moi vous dire, mesdames, mes-
sieurs, que ce parentage n'est pas plus 
glorieux que l'autre. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

Ah I je sais bien que vous me direz : nous 
n'avons pas voulu cela. 

Hais, de par la volonté d'hommes babt* 
tués A tous les arbitraires, d'bommes gri-
sés par leur puissance, de par la volonté 
dea administrateurs coloniaux qui, J'un 
suis sûr, seront soutenus par leurs su-
périeurs hiérarchiques de la rue Oudinot, 
cela sera, inévitablement. 

Alors, penwz-y. Cela, apparaîtra, aux 
yeux des habitants de nos torrltoires, 
comme une immense régression. 

Ce sera la fin de la grande espérance 

3uè s'était lovée sur les pays d'outremer 
onuls la libération ; ce sera l'étouflfement 

Crématuré des syndicats qui commencent 
naître chez nous; ce sera l'avortemenl 

d'une grande chose: co sera enlever AUX 
ro/endlcations des habitants de nos ter-
ritoires le moyon légal de lutter pour 
l'amélioration de leur oohdition. Ce qui 
est plus grave, c'est que vous 1er, pré-
cipitiez dans l'illégalité et c'est cela, en 
définitive, qui fait les Indochine et les 
Madagascar. (VI/I applaudis sements à l'ex-
trême gauche.) 

Il, Mareel Caohlr». Tous les Français de-
vraient applaudir ce langage I 

M. Aimé téealre. En tout cas. mesdames, 
messieurs, ie si pénible débat — pénible 

Sour nous tous — auquel nous assistons 
epuls plusieurs jours n'aura paa, 

croyez-moi, été Inutile pour nos popu-
lations. 

Biles comprendront, si elles ne l'ont déjà 

Ï
lt, que notre liberté à tous ost solidaire, 
to la liberté du prolétariat de France est 
condition et la garantie de notre liberté 

à nous, et cela ne peut que grossir la 
légion irrésistible des hommes qui, par 
tous les moyens et sous toutes les Inti-
tudos, sont décidés à défendre leur bien 
commun: la République. (Applaudisse-
ments â Vextrême gauche.) 

M. le président. L'Assemblée doit se pro-
noncer, maintenant, sur le passage a la 
discussion des articles. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin 
présentée au nom du groupo communiste. 

La parole est k M. Pierre-Grouès, pour 
expliquer son vote. 

M. Pierre-Grouès. Mes amis, depuis qua-
tre jours nous vivons ici dans une atmos-
phère qui — cela a été dit déjà plusieurs 
fols — est, pour tous ceux qui, 11 y a si 
peu d'années, étalent unis dans uns 

Immense espéranoe, une souffrancs 
affreuse. 

Voyez-voufô, depuis que ces quatre jours 
ont commencé, un certain nombre d'nom-
mes de ce pays, dont quelquos-uns sont 
à des titres émlnents ies représentants et 
les guides d'une partie.de la conscience 
de cette nation, sont venus me ê'xo ce 
qu'ils ressentaient et me supplier dc l'ex-
poser Ici. Je voudrais le faire. 

C'est la voix d'uno conscience angoissée 
qui voudrait se faire entendre pendant 
ccs quelques minutes. Merci da l'écouler. 

ActueUemcnt, A travers tout notre ter-
ritoire, c'est vrai, des excès, abominables 
à cause des souffrances au'ils entraînent, 
sont commis, n faut qu'ils cessent. Nous 
le disons tous: assez 1 

Nous ne voulons plus de locomotives 
sabotées et de trains où des innocents, en 
grànd nombro, se trouvent victimes. 

11 faut que cela, et tout ce qui y ressem-
ble, cessel 

Mais pour que cela cesse il faut que 
tous les gouvernants et les responsables 
s'attaquent aux causes. -

U est bon que les causes soient suppri-
mées, que les responsables soient frappés. 
Cest le devoir d'une nation qui veut 
vivre. 
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Mais s'il est m l q u l l faut qus l 'ordre 
soit sauvegardé et respecté, on dott ss sou-
venir qu'aucun ordre réel n'existe s'il na 
s'appuie sur la Justice, la JusUce profonde, 
sans cesse en progrés. 

Il en est qui disent que le peuple de 
noir* pays ne veut pas travailler, est 
paresseux, veut gagner et vivre sans tra-
vailler. Nou* savon* bien que cela n 'est 
pas vrai. 

Nous savons que oe peuple, pour travail-
ler. ne pose qu 'une condition ; pouvoir « y 
croire m, pouvoir croire à la valeur (Je soi) 
travail, pouvoir croire que ce travail est 
iitllo A une communauté dans lauuelio 11 
est véritablement intégré et d m * laquelle 
Il profite réellement de sa légitime part 
de tout ce qui est produit grftce à son 
effort. 

Or, dlles-leniui : en conscience, en regar-
dant cn nous-mOmca, u*U;e que nous pou-
vons affirmer que, sur ce plan de la Jus-
tice, é l 'heure où la répression est néces-
saire contre des actes criminels — quels 
qu'en soient les auteurs, c'est à la Justice 
de los rechercher — nous avons fait véri-
tablement tout ce que nous devions pour 
que sott supprimée la cause première, 
bien antérieure à toutes les interventions 
des provocateurs, celle tonte premicre 
cause qui est. A vrai dire, l'obstination de 
certains à défendre des privilèges passés ? 

Si nous ne faisons pas le nécessaire, 
aucune rigueur ne sera alors* suffisante I 
SI, au contraire, nous 1e faisons, le recours 
à la rigueur — dont l'Ktat a le moyen 
entre ses mains, même sans aucune loi 
nouvc!4e — deviendra, vous le savei 
bien, infiniment moins nécessaire, moins 
étendu. 

Oui, si nous ne recourons pas à cet 
effort de Justice Immédiatement, nous 
devons bien savoir qus la grève renaîtra 
constamment, ton 161 Ici, tantôt là, parce 
qu'ello a à sa base, parmi toutes ses cau-
ses, une cause première, et ceUe-là légi-
t ime: la misère. 

Des voix tr*s élevées l 'ont proclamé, 
ces derniers Jours, ceUe, entre autres, de 
l'archevêque ds Lyon, celle de l'archevê-
que de Paris. 

B existe une misère extrême et c'est là, 
d'abord. qu'U faut faire porter notre 
effort, 

St nous ne nous attelons pas à cette 
tâche d'abord, les crises se poursuivront 
et le mal de la nation continuera ds 
e'accrollre. Bt alors, Je le dis en ms 
conscience da chrétien, à titre personnel, 
c'est tout le mouvement de la HbérsUon 
prolétarienne qut risquera de ne triom-
pher que pour sombrer dans une misère 
nouvelle, ta misère de l'erreur. Bt ee sera 
notre faute. 

Au fond, le suis de ceux qui sont entrés 
dans la lutte de la Résistance, où nous 
vinmes de tous los horizons, d'abond pour 
que se réalise la plaine et véritable libé-
ration ouvrière. 

Cette lutte, ce mouvement d'ascension 
d'hommes qui veulent pouvoir accéder à 
la plénitude de la dignité et* de la Joie de 
vivre, rien — Je le peiwe el je le dis — 
ne peut l 'arrêter, parce qu'il est normal, 
parce qu'il est un signe de rte. Or, ce 
mouvement ne sera, ne pourra être qu'ap-
puyé sur une conception philosophique de 
la vie, ta conception pantnéistique» que je 
crois profondément erronée, source ae 
multiples égarements et de nouvelles servi-
tudes, si nous, qui pouvons lui faire pren-
dre appui sur la concepUon vraie de rê t re , 
eerobfons, ne fût-<*e qu'en apparence, lents 
A l'aider dans SOA euar t légitima. 

Qui doive alors sera responsable de la 
déviation ds ca mouvement bon, de es 
mouvement normal, mouvement même 
de la llbéraUon de l'Homme, sinon ceux 
qui lui seront restés IndtRérents, ou qui 
seront apparus complices ds ceux qui 
étalent ses sdversalres. 

C'est là la passion de justice qui a Jeté 
tant d'entre nous dans le combat. Nous 
voulons qu'il ne puisse plus Jamais être 
dit que les représentants ds la fol qut est 
la mienne et celle de tant d'entre nous, 
ne sont pas les défenseurs — et les pre-
miers — de ce mouvement de libération 
de toute une partie de la masse humaine 

Jul est encore dans une situation indigne 
'elle. 
Je vous en adjure — U en est temps en-

core — attaquons-nous tout de suite à la 
réforme de la structure même de notre 
économie, A ia racine de ce mal qui veut 
que le profil peisoiu»el et tu m le »oucl de 
Vlntérêt généra) sott lo principal ressort de 
ia production. 

Je vous en adjure, alors qu'il en est 
temps encore et quo les coups n'ont pas 
lusqu'A présent été portés de Français à 
Français, vous qui Jouisses de privilèges 
nue plus rien ne légitime. Comprenez q tn in 
événement bien plus grave peut-être que 
la nuit du 4 août est proche et que dans 
quelque temps U sers trop tard. 

Comprenez que si rien n'est fait mainte-
nant, vous îe regretterez amèrement, vous 
qui vous cramponnes à la défense de 
choses périmées! 

Bt vous, le Gouvernement, vous, lea 
hommes responsables, prenez dans vos 
mains cette révolution nécessaire afin 
qu'elle ne s'accomplisse pas dans un sur-
croît de douleur pour ceux sur qui sans 
cesse pèse la plus grande peine. 

On peut certainement sauver ce paya et 
lui rendre l'espérance, mais U faut ne plus 
tarder. 

Nous voulons pour le salut d t la Franee, 

fiour la libération vraie et totale de tous 
es Français, une politique qui, en premier 

i tfu, s'attaque A l 'anarchie économique, 
dans sa racine, c'est-à-dire dans sa struc-
ture égolstemcnt individualiste. Les ri-
gueurs nécessaires pour réaliser ceis, nous 
les voulons bien, mais que d'abord soient 
posés les actes qui les rendront en grande 
partie inutiles 1 

C'est peut-être — pourquoi ne pas la 
dire — la seule fols où ma voix de chré-
tien se sera fait entendre à cette tribune. 
C'est peut-être la dernière. Obi puisse-
t-elle être entendue par tous. 

Mon Dieu, faites que cette voix qui vou-
drait tant n'avoir été que l'écho, fragile, 
mais passionnée de celle que vous faisiez 
entendre vous-même, soit entendue è 
temps..., parce qu'il 7 a trop de douleurs, 
11 y a trop de souffrances el trop de haine* 
qui naissent de ces souffrances t 

Bt s'il le fallait, vous le savez bien, mon 
Dieu, nous sommes nombreux 4 être 
prêts à donner notre vie pouT que cette 
volx-lfc — la Vôtre — soit entendue, pour 
la paix, pour la vie de nos frères. (Applau-
dissements au omise et sur plusieurs 
bancs à gauche et à droite.) 

M. Roger Caraudy. Je voudrais poser 
une question à M. l rabbé Grouès : se pro-
nonce-t-ll, oui ou non, pour cette loi de 
répression ? 

M. Plerrs-Grouès. Je réponds très claire-
ment : Je ne peux plus personnellement, 
en conscience, domier mon appui & une 
action politique nuelle qu'elle soit, qui ne 
se fondera pas, d'abord, sur un effort né-
cessaire, c'est une évidence, de transfor-
mation des conditions injustes de la vie 

, économique 

R faut que l'autorité de l'Rtat soit sau-
vegardée, qu'il chAtte quand tl le faut. 
Mais comment voter des lois accroissant 
les rigueurs avant d'avoir voté des lois 
remédiant A l'Injustice jusqu'en sa racine T 

tt. Roger Garaudy. Alors, vous votes 
contre. Je vous remercie, 

M. ta présldsnt. Je consulte l'Assemblés, 
tut- scrutin, sur le passage A la discussion 
des articles. 

Ls scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. — MM. les i#* 
cmairet en (ont te dépouillement.) 

tt. js président. MM. les secrétaires m'in-
forment qu'il y s lieu de faire le pointage 
dos votes. 

11 va y être procédé. 

U séance est suspendue pendant cette 
opération. 

(IA séance, suspendue à dix-huit heures, 
est reprise à dix-huit heures vingt-cinq 
minutes.) 

M. ta président. La séance est reprisa. 

- «a -

n o u a s ST o o w a t 

tt. la présidant. M. Dumas s'excuse de 
ne pouvoir assister A la suite de ia séance 
et demande un congé. 

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

ment, je soumets cet avis A R Assemblée. 

R n 'y a pas d'opposition t . * 

Le congé est accordé. 

PROTECTION DI LA LISSRTV DU TRAVAVI. 

Repris» de la dleeusefon d'un prejet de le i 

tt. la président Nous reprenons la dis-
cussion d'urgence du projet de lot relatif 
A la protection de la liberté du travail. 

Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin sur le passage à 
la discussion das articles: 

Nombre des votants 581 
Majorité absolue 294 

Pour l'adoption . . . . . . 404 
Contra ISS 

L'Assemblée nationale a adopté, 

fArticle 1*1 

M. le préeldent. Je donne lecture de 
l'article t » : 

« Art. Ie*. L'application des disçost» 
tions des articles 414 et 41K du code penaL 
en tant qu'elles sont relatives au libre 
exercice du travail, est provisoirement sus-
pendue Jusqu'A la date prévue A l'article S 
ci-après. » 

Je suis saisi par M. Yves Péron d 'un 
contre-projet dont l'article unique est 
ainsi conçu: 

« Article unique. — Le droit de «rêve 
étant garanti par la Constitution, D ne 
peut en auoun cas y être porté atteinte. » 

IA parole est A M. de Chambrun, pour 
soutenir te contre-projet. 

M. Gilbert de Chambrun. Mesdames, 
messieurs, je me permettrai de répondre 
brièvement A l'orateur qui m'a précédé 
A ccUs tribuns. 
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Les parole* prononcées, avec une aineé-
Srllé évidente, par II. l'abl>é Plorro, comme 
par M. l'abbé Gau, m'ont vivement Inté-
fessé, Elles montrent que des chrétiens 
refusent de laisser embrigader sous 
le signe de l'anticommunisme, dans tme 
fausse croisade, dans des dragonnades, 
qui ne serviraient en fait que des Intérêts 
• t des privilèges injustes n'ayant aucun 
rapport aveo la religion. 

S'ils votent contro le texte gouverne* 
mental, ils agiront, è mon avis; dans le 
sens do la Justice ot du progrès, car c'est 
sur le plan concret que l'on peut vrai-
ment servir et le progrès et la Justice 
économique et sociale. (Applsudinemefili 
I Vextrême gauche.) • 

M. Jaequee Duoloe, Très bienl 

M. Gilbert de Chambrun. J'en arrive A 
l 'objet de mon intervention. 

Je viens défondre à cetto tribune le 
eontre-projet déposé par le parti commu-
niste et los apparentés. 

Ce contre-projet est composé d'un arUcle 
•nique ainsi conçu. 

« Le droit de grève étant garanti par la 
Constitution, il n s peut, en aucun cas, y 
Être porté atteinte ». 

Ce texto est simplement un rappel à la 
Constitution qui rcnfftrmo solennellement 
ïe droit do grève et qui est violée, en fait, 
par votre ensemble de textes édictant une 
série de mesures d'exception mUltalres, 
policières et pénales. 

C'est, en premier Vieu, le Gouvernement aui aurait ira retirer ce texte odieux et 

idicule. suivant l'expression do mon col-
lègue M. Pierre Cot. Mais, puisqu'il ne l'a 
pas fait, l'Assemblée s'honorerait, A mon 
avis, en le remplaçant p»,r un article uni-

2uo, inspiré directement de la Constitu-

on. 
En effet, la minorité, dans ces débats, 

a fait tout ce qu'elle a pu pour vous don-
ner le temps de la réflexion, malgré lo 
Gouvernement et malgré vous-mêmes. 
{Applaudissements à Vcxtrême gauche.) 

U fallait un ample débat pour un sujet 
aussi grave et vous avez voulu vous y 
dérober. O n'est pas notre faute si depuis 
samedi la discussion générale a porte en 
grande partie sur la procédure. C'est la 
vôtre. 

En premier lieu, vous avez modifié le 
règlement en cours de débat, ce qui ne 
s'était, je crois, jamais pratiqué. 

En second lieu, vous avez usé de la 
clôture d'uno manière tellement stricte au'il n 'y avait plus possibilité de dlscus-

ion générale. (Applaudissements A l'ex-
trême gauche.) 

Après deux orateurs, vous demandiez la 
clôture. 

En troisième lieu, vous avez rejeté en 
bloc les amendements do la minorité, en 
conséquence d'un précédent tronqué et 
dénaturé. 

En quatrième lieu, vous avez appliqué 
I la minorité quatre censures dont une 
avec exclusion temporaire et vous avez 
refusé d'appliquer la censure & un député 
de la majorité qui nous avait qualifiés de 
(traîtres. 

Je nn reviendrai que sur la dernière cen-
sure, celle qui a frappé notre grand cama-
rade de la Résistance, Raoul Calas. 

Vous avez renouvelé, à un siècle d'in-
tervalle, un geste de parti pris qui a sou-
levé on son temps la réprobation do tout 
ee que la Franco et le monde comptaient 
de libéraux et de démocrates. Jo veux 
parler de la décision odieuse de la Cham-
bre de la deuxième Restauration qui arra-
cha de son banc le député Manuel. {Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

Cette décision fit tomber sous l'onprobre 
cette Chambre de la Restauration. Qu'avait 
dit Manuel 111 avait dit qu'il était hostile 
à l'envol en Espagne d 'une armée fran-
çaise *K>ur lutter contre Riego et le peuple 
espagnol. Or, votre Assemblée vient d'ex-
clure un député français qui s simplement 
demandé que l'armée française ne tire pas 
sur le peuple français. (Applaud(iiemenf< 
m r les mêmes bancs.) 

longtemps après la mort de Manuel, 
notre grand poète national Victor Hugo 
stigmatisa dans IM Châtiments son exclu-
sion dans laquelle il discernait une dos 
causes de l'écroulement, en 1830, de l'an-
Uquo monarchie. 

Ceci vous montre la portée historique 
que peut avoir un acte partial de cette 
nature. 

Il nie semble donc étonnant que vous 
vous plaigniez, ici et dans vos journaux, 
d'une prétendue obstruction. Car. A sup-
poser que nous désirions faire de l'obs-
truction, ce serait notre droit de parle-
mentaires. (Très bienl très bient A Ve* 
trême gauche. — Vives exclamations eu 
cenlre et à droite,) 

Nous pourrions faire procéder A un vote 
par division sur chaque mot du texte 
gouvernemental. 

Je pourrais vous donner des exemples 
que vous ne récuserez pas, empruntés A 
la coutume parlementaire, dans notrs 
pays et ailleurs. 

En France, au cours de la législature 
1932-1936, c'est le parti socialiste qui a dé-
libérément, et c'était son droit, recouru à 
l'obstruction pour faire obstacle A une 
loi électorale qu'il estimait injuste. 

M, Jacques Duelos. Très bien t 
M. Gilbert de Chambrun. Aux Etats-Unis, 

l'obstruction est considérée comme le 
meilleur moyen pour la minorité de dé-
fendre certaines libertés lorsqu'elles sont 
menacées. 

Pendant des semaines, des députés et 
des sénateurs américains usent de ce au'ils appellent ie « ûlibusterlng ». Ils 

snnent la tribune en parlant m è n e A 
côté du sujet, en lisant des passages de 
la Bible, sans autre limite que leurs foi-
ces physiques. 

Celte coutume a été popularisée par le 
film « M. Smith au Sénat ». (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Robert Bétolaud. Attention, vous al-
lez vous enrôler dans le parti américain l 

M. Gilbert de Ohsmbrun. Je vous cite un 
exemple quo vous ne pouvez pas récuser. 

Vous le voyez, même si nous avions 
pratiqué l'obstruction, vous devriez être 
les derniers A vous en plaindre; vous de-
vriez même nous remercier de vous avoir 
donné le temps de réfléchir. (Rires et ap-
plaudissements à Vextrême gauche. — Ex-
clamations à droite et au centre.J 

Et maintenant, je voudrais attirer l'at-
tention de l'Assemblée sur îa gravité du 
texte gouvernemental, pour le non renom 
de notro pays dans le monde. 

Ce texte a été analysé, critiqué par les 
orateurs qui m'ont précédé A la tribune. 
Ses graves répercussions sur la situation 
intérieure ont été soulignées. 

Pour ma part , je me bornerai, dans 
cette partie de mon intervention, A parler 
de ses répercussions pour lo renom de la 
France dans le monde. 11 no faut pas voter 
ce texte qui risquerait de nous discrédi-
ter et de diminuer le rayonnement de 
notre pays A l'étranger. (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

En effet, ce texte est en contradiction 
avec les idées de progrès telles qu'elles 
ont été exprimées el soutenues dans le 
monde entier. 

En fout cas, puisque tout législateur 
doit avoir le souci uo connaître un peu 
de législation comparée, l 'emprunterai 
encore aux législations anglaise el amé« 
rlcaine quelques exemples, et je me per-
mettrai de vous rappeler comment a été! 
jugée tout récemment, en Grande-Dretagnq 
ot aux Etats-Unis, la législation dos brH 
seurs de grève. 

M. le ehanoéne Kir. Et en Russie î 

M, Gilbert de thamfcrun. En Grande-Bre^ 
tagno, après la grève générale do 19204 
uno majorité réactionnaire vota la loi da 
1927 restrictive du droit de grève. Sonl 
ohlet était de frapper d'illégalité tout» 
action do masses syndiquées reprenant lea 
formes at le contenu uu mouvement d * 
It/liO et de traduire ses auteurs devant les 
tribunaux. 

Cette loi de 1927 a été abrogée en fé-> 
vrler 1946, sur l'initiatlvs du gouverna* 
mont travalllisto» 

Les débats qui eurent lieu i est ta 
époque sont très Instructifs. C'est d'abord 
le procureur générai sir Hartley Shaw-
cross, député travailliste, qui expliqua le$ 
misons ds l'abrogation de cette loi se élé* 
rate. 

Je me permets de citer deux extraits d* 
son discours: 

e R est trop clair que rien ne pourrai^ 
empêcher une grève générale si, par hypo-
thèse, les syndicats la soutenaient et, ave# 
eux, un large secteur de la copulation* 
Autant vaudrait tenter d'abattre un VC, 
avec une fronde A petits pois que d'essayerç 
d'arrêter une grève par la procédure dtfc 
droit criminel. » (Applaudissements m 
Vextrême gauche.) 

Or. c'est exactement ce que le Gouverne* 
ment a voulu tenter. 

Bt sir Hartley Sbawcross poursuivait: 

« Je crois formuler ce qui est A mon 
sens un principe constitutionnel d'impor-
tance capitale: le respect de la loi dans 
notre pays, ainsi que son maintien et son 
renforcement dépendent, dans une très 
large mesure, de notre volonté d'exclure 
du recueil des lois cellos dont l'applica-
tion est manifestement impossible et qui 
risquent do créer du ressentiment dans 
on largo secteur de la population. » 

C'est pour ces motifs de bon sens que la 
toi de 1027 fut exclue des lois britanni-
ques. Pour les mêmes motifs, je vous do-
mande de ne pas inclure dans nos lois un 
texte pire encore. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Dans le même débat, A la Chambre des 
Communes, un homme politique qui jouit 
d'un grand crédit auprès d'une partie ds 
l'Assembléo, M. Ernest Bevin, s'est 
exprimé sans équivoque. Voici ses paroles : 

t Quand on suggère qu'une grève géné-
rale est une grève contre l'Etal, il convien-
drait de no pas oublier que ce dernier a 
certains dovoirs envers la collectivité. » 

C'est sur ces dovoirs que le Gouverne-
ment ferait mieux do so pencher aujour-
d'hui plutôt que de rêver A la répression 
d'un mouvement issu de revendications 
légitimes. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. Bevin allait plus loin. Pour lui, la 
loi de 1927 était « une marque Infamante 
que nous voulons effacer, et non pas une 
foi ». H 

Revenant aux mesures gouvernemen-
tales prises A l'occasion de la grève géné-, 
raie, il disait: « Toute l'affaire n'a été que 
malpropreté. Elle constituait une tentative 
pour barrer !a route aux travailleurs de 
ce pays et {tour détruire leur force écono-
M m A 
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Cherchant enfin loi motifs de celle lot 
britannique de 1W7, U récriait: « Tout le 
monde svsit peur de la croissance du parti 
travailliste et on se dit qus l'occasion 
tombait du ciel pour lui couper les 
Jambes». ». 

Dans l'Assemblée de 1037, le mobile était, 
en milité, rantltravallltsms. Dana notre 
Assemblée, aujourd'hui, c'ést l'anticom-
munisme qui aveugle un grand nomtote ds 
nos collègues. (Applaudissements è l ' e* 
tréme ^auc/ke.) 

Mais évidemment, ceux-ci dont les sym-
pathies sont connuos pour l'orientation ac-
tuelle de la polltiquo des Btats-Unis, Jugent 
peut-être 1s moment opportun de trsns* 
poser dans notro pays la substance des lois 
Taft-Ilartley contre les grèves. 

Ces lois ont soulevé l'opposition «d«u 
grandes centrales syndicales américaines. 
TA. P. h. et le a 1. 0. et du président 
Truman lui-même qui, pourtant, n'est pas 
tendrs A l'égard des syndicats. Bllos sont 
l'œuvre des grandes banques et dos élé* 
ments les plus réactionnaires d'outre* 
Atlantique. 

Lo grand démocrate qu'était le président 
Roosuvlet avait, dans lo cadre du New 
Dcal, appuyé la loi libérale Wagner de 
1935 qui garant'ssait effectivement l'exer-
cice du droit ds grève. 

Mais la réaction ne se tint pas pour 
battue et fit passer, en 1043, une loi Smith-
Connally, par laquelle le chef de l'Etat était 
habilité à réquisitionner les entreprises 
dans lesquelles se produisait une interrup-
tion de travail. Le prétexte donné était la 
nécessité de la poursuite de la guerre, 

Cette lot fut votée malgré le veto du 
président Roosevelt. 

C'est en utilisant cette loi Smith-Con-
nally que le président Truman réquisi-
tionna fes charbonnages pendant l'automne 
1045 

Mais la réaction n'était pas encore satis-
faite et revint A la charge avec la loi Taft-
llartley, en mal-iuln 1047. 

Dovant l'opposition & co projet des orga-
nisations syndicales et de tous les élé-
ments progressistes des Ktats-Unfs, le pré-
sident Truman lui-même se vit obligé 
d'user, sans succès d'ailleurs, de son droit 
de voto contro la loi Taft-llartloy. 

Voici un extrait de son message t 
« Le prolef instaurerait uns procédure 

Inefficace et discriminatoire pour la règle-
ment dos grandes grèves, parce qu'il ren-
drait nécessaire une Intervention mala-
droite et gênante du Gouvernement, parce 
qu'il autoriserait des injonctions contraires 
& l'équité et qu'il aboutirait probablement 
à un aveu punlic de son échec. » 

Quant A M. William Green, président de 
l'A. F. L.. et M. Philip Murray, président 
du C. 1. 0., ils ont tous deux condamné 
cetto loi comme risquant d'entraîner des 
conséquences tragiques non seulement 

Î>our le mouvement syndical, mais pour 
e pays tout entier. 
Aux Etats-Unis comme en France, îa ba-

taille continue. J'ai présentes & la mémoire 
les déclarations reproduites uar la revue 
américaine New Republic, dc Si. Dan Tobin, 
secrétaire du syndicat américain des trans-
ports publics qui groupe 800.000 membros. 

Ce catholique croyant et pratiquant fai-
sait appel & l'union des travailleurs de 
toutes les opinions pour la défense des 
droits syndicaux contre ia loi draconienne 
qui les menace. 

La ûerté de no.lre pays a toujours été de 
donner aux autres nations l'exemple du 
progrès. Votre texte sera réprouvé par les 
éléments progressistes de France et de dif-
férents pays. Il diminuera le rayonnement 
de notre pays dans le monde et ne re-
cueillera l approbation fluç dans les P&Xt 

au service du grand capital, chex lea enne-
mis da la France at M la République. 
(Applaudissements à Vextrême gauchc.) 

Dans leurs pays respectifs, même M, De-
vin, même M. Truman seraient hosjUlcs à 
de telles dispositions, franco et Taatdarls, 
seuls, y applaudiraient. (Applaudissements 
sur les mêmes bancs.) 

M, Robert Bruyneel. Staline aussi. 
M. Gilbert aa W»amJ*un. Votro texte, en 

effet, est encore plus rétrograde que ces 
lois anglaise de 1027 et américaine de 
1047 dont Je vais vous résumer les disposé 
fions principales. 

M* Robert Bétolaud. C'est inutile t 
M. Gilbert de thambrun. Mais, mon cher 

collègue, Je les crois très intéressantes. 
Des détails sur la léglalaUon comparée 
peuvent servir à éclairer un débat I 

M. Jasquae Duelos. C'est très instructif 
pour ces messieurs. 

M. Gilbert de Ohambnm. Dans son ar-
ticle t» la loi britannique dé 1027 frappait 
d'Illégalité les grèves de solidarité, ainsi 
quo les grèves pouvant exerccf uns con-
trainte sur le Gouvemoment. 

Kn eus de grève considérée comme Illé-
gale, dos pénalités étaient prévues pour 
toute porsonno déclarant, provoquant ou 
soutenant la grève. 

La peine maxima était de deux ans d'em-
prlsonncmcnt. Si l'urgence était procla-
mée, une procédure rapide était prévue. 

Deux ans d'emprisonnement i Bt Ici, 
nous on sommes déjà à dix ans de prison. 

M. André MarlSf garde des sceaux, minis-
ire de la justice. Crcsl inexact. 

La peine prévus ss,t de cinq ans et, en 
cas de circonstance aggravante, elle est 
de dix ans. Bile ne s'appllquo qu'aux on-
traves à la liberté du travail. If ne s'agit 
nullement de réprimer la grève. 

M. Mauriee Tltorex. Alors, il ne s'agit 
plus do sabotage ? 

C'est un aveu. Maintenant, vous parles 
d'entraves À la liberté du travail. U n'est 
plus question de sabotago. 

Ainsi, tous les militants ouvriers tom-
beront sous le coup ds vos lois. 

M. Auguste Leecsur. Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre t 

M. Gilbert de ettambrum Volontiers. 
M. Auguste Leecsur. Je vous remercie de 

m'avolr permis de vous interrompre. Js 
voudrais, dovant cette Assemblée, en ter-
miner avec certaines déclarations faites, 
d'une part par les membres du Gouverne-
ment, et, d'autre part, par certains mem-
bres de cette Assemblée qui, on l'a dit, 
n'osent pas signer de leur nom le texte in-
fime qui nous est aujourd'hui proposé. 

Chaque fois que, faisant appel au bon 
sens, nous disons: « AttentionI celte loi 
n'est pas dirigée contre les saboteurs, mais 
contre les travailleurs qui veulent bénéfi-
cier dn leur droit de grove garanti par la 
Constitution », on nous dit: « Non, ce n'est 
pas vrai ». 

Je vais vous citer un exemple, celui des 
mineurs du Nord et du Pas-ae-Calais. 

Ce bassin est sans doute l'endroil où la 
grève a été décidée de la façon la plus 
démocratique. Tous les mineurs s e r o n t 
prononcés pour la grève. Cette décision a 
été prise non pas en bloc, mais au sein do 
chaque unité, de chaque section syndicale. 
Les mineurs so sont rassemblés et ont voté 

Bour la grève A une immense majorité. 

ans quelques ateliers centraux ou dans 
de grands bureaux seulement, et parce 
que dos dispositions avaient été prises, des 
opposons oni pu êirt coast&ieefi, 

Ainsi donc l'immense majorité dos mK 
neurs s'est prononcée démocratiquement! 
pout la grève, et dans tout régime démo* 
cratiaue, n'est-ce pas mos chers collègues, 
ta minorité doit a incliner devant la majo* 
rité, (Applaudissements à Vextrëme gau* 
che. — Rires sur divers bancs à gauche s i 
su centre.) 

Mes chère collègues, J'ai écrit personnel 
lemetn A M. le préfet du Pas-tle-OskUs, que 
j'avata en main lea résultai* des scrutins 
de grèvea qu'U n'a d'aUieurs pas oontee* 
tés. Nous lui aivons dit : • Vous 2s savea 
bien, ici, on iUôC. lorsque les mineurs se 
sont n\W en grève, tl n 'a ras été néces-
saire de faire appel A la pdtfce pour foire 
r e s t e r le droit de grèv* at la liberté 
syndicale ». 

M, le préfet du Pas-de-Calais a accepté 
que soient Installés darts chaque puits de 
mine des piquets de grève pour assurer la 
sécurité et l'entretien du pulls. 

Les mineurs du Nord et dtt Pss-de-C&fôÉ». 
s'étant bien prononcés démocratiquement 
pour l'usage <run droit qui leur était ga-
ranti par la Constitution, pouvaient croit* 
que ce droit serait respecté. Bh bien, la 
nuit dernière, M. le ministre de l'intérieur 
a mobilisé ses troupes et les a dirigé*»» 
contre le bassin minier. Je ne rejette d'ail* 
leurs pas la responsabilité de ce fait sur les 
seules épaules de M. le ministre de l'inté-
rieur: J'en remis responsable aussi M. Guy 
Mollet, secrétaire général du parti socia» 
liste, qui, pour essayer de tromper l'opl* 
nlon publique, m'a Interrompu quand 
l'étais A la tribune ot m'a dit: Monsieur 
Ucmur, vous vous trompoz, les tanks qut 
sont A Arras sont venus au ropos et non 
pas pour être dirigés contre los grévistes. 
[Applaudissements à Vextrême gauche.) 

La presse d'hier et d'aujourd'hui, ls 
presso sorviie américaine qui va du Popu* 
taire A l'Epoque (Vifs applaudissements à 
Vextrême gauche. — Rires à gauche, au 
centre et A droite) s fait état de forces ds 
poUce et des engins blindés dirigés contra 
les mineurs. 

Mosdames, messieurs, Je puis vous at* 
noncer ici que les mineurs uu Nord et du 
Pas-de-Calais ont défendu la Constitution 
et fait respecter leur droit ds grève puis* 
qu'aujourd'hui, il ne resu plus dans les 
puits de mine un seul policier. Ils en ont 
tous été chassés. (Applaudissements é J'c*» 
fréme gauche.) 

Certes, on a parlé de quelques Individus 

fui voulaient venir travailler. C'est exact, 
ur les 100.000 mineurs du Nord ot du 

Pas-de-Calais il se trouvait 300 « jaunes a 
et briseurs de grèves qui, pour la plupart, 
étalent étrangers au personnel des mines. 
Je vous assure que ceux-lA dnt été large-
ment déculottés et que dos pantalons flot* 
tent encore aux fils électriques. (Rires ei 
applaudissements à Vextrême gauche.) 

VoilA comment les mineurs du Nord et 
du Pas-de-Calais ont défendu leurs droits* 

Aujourd'hui, plus puissamment qu'hier, 
renforcés par leur unité et leur volonté 
d'action, les IGO.OOO mineurs du Nord et 
du Pas-de-Calais montrant l'exemple una 
fois encore, commo ils l'avaient fait on 
1941. A tous leurs frères dc misère, lut-
teront, monsieur le ministre qui repré-
sentez le Gouvernement, lusmrA ce qua 
vous ayez conscience de l'Intérêt du 
et que vous accordiez A ceux qui trava 
lent et qui peinent leur droit A la vie et 
leur droit A la liberté. (Vifs applaudisse-
mencts à Vextrême gauche.) 

M. Gilbert de dhambrun. Je ne voudrais 
pas, monsieur le ministre, entrer dans una 
conlroveise avec vous après le discours 
de mon ami Pierre Cot qui a démontré 
d'uni mâ£i to tout A b i t JUJi 
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le texte proposé eet un véritable mous Ira 
|urldUmo. 

Je désire simplement faire remarquer 

2ue. ou bien la législation en vigueur 

tait suffisante et dans ce cas ce texto 
était tnutllo, ou bion le Gouvernement a 
voulu, ce qui est le cas, intimider une 
fioriio importante de la nation et portor 
Atteinte 4 un droit inscrit dam la Consti-
tution. 

IA loi anglaise que j'ai analysée tout 
I l'heure a été considérée commo intulé-
raWe la majorité de l'opinion britan-

Rique. C'est cette k>* que M. Ernest Devin 

il-mème dénonçait comme inf&mo l'a:;i;te 
dernière et a i l fut abrogée par une 
(grande majorité de la Chambra des com-
munes en 1W0. 

IA loi américaine Taft-Hartley est encore 
plus dure que la loi britannique dont Je 
viens de parler. Alors quo la loi Wagior 
inspirée (Kir le président Hoosovelt portait: 
m aucune disposition de la présente loi ne 
fora interprétée de manière A empèeh.?r, 
«nlraver ou diminuer en qtsoi que oe soit 
le droit do grève », la loi nouvelle dresse 
«no liste de grèves illégales. 

D'abord celles qui rentrent dans le cadre 
ifle pratiques soi-disant déloyales vis-A-vis 
Wo rcmployeur; ensuito celles qui feraient 
tconsldéréos par le président comme étant 
de nature à mettre en danger la sécurité 
au la sanlé do la nation. 

Dans les doux cas, la loi prévoit do* 
délais el, s'ils ne sont fias observés, dé-
elare la grèvo illégale. Elle prévoit égale-
ment des voteo A bulletin secret dans ies 
entreprises et les usines. 

C'est un texte nul a été combattu mémo 
par le président Truman et avec une vi-
gueur plus grande encore par tous les élé-
ments progressifs du pays et, notamment, 
par un grand citoyen américain, Henry 
tVallace, ancien vice-président des Etats-
Unis. (Appleudissements à Vcxtrême gau-
che.) 

En résumé, les deux lois que je viens 
d'analyser visent essentiellement A crcer 
des catégories de grèves illégales pour f>cr-
mottre au JK>nvolr de faire arrêter les gré-
vistes et de les traduiro devant los tribu-
naux 

M. Udgar Faure, rapporteur Mesdames, 
messieurs, je voudrai* m'expllquer très 
brièvement eur le contre-projet défendu 
par M. de Chambrun. 

M. de Chambrun nous a dit que son 
groujve s'était efforcé de nous donner le 
temps de la réflexion. Jo pourrais lut dire 
amicalomont qu'il ne nous en a pas tou-

Joun donné lo climat, mais je me félicite 
le pouvoir dire qu'avec lui ce climat a 

été tout A fait tempéré. 
J'ai l'Impression — et M. de Chambrun 

me permettra de le lui dire — qu'il com-
met une confusion quand 11 fait état dans 
ce déliât, d'une façon trèô intéressante 
d'autour?, des précédents anglais et amé-
ricain. 

En effot, la loi anglaise de 1927 compor-
tait des dispositions qui n'ont aucun équi-
valent dans notre loi, puisque la grève y 
était déclarée illégale dans deux catégories 
de circonstances: lorsqu'elle n'avait pas 
pour objet un différend précis concernant 
le travail et lorsqu'elle pouvait agir par 
contrainte sur le Gouvernement, notam-
ment en portant préjudico A la collectivité, 
ce qui peu* 6tre le oaa de toutes les grèves. 
Donc, pratiquement, la grève n'était pas 
légale dans un grand nomtrne de cas «t 
c'es] pourquoi la loi anglaise de 1927 a été 
réformée. 

Mais il n'est pos A ma connaissance que 
la nouvelle lof dont parle M. de Cham-
brun ait porté atteinte a la loi de 1875 qui, 
toujours en matière de travail en Angle-
terre, prévoit des délits spéciaux de 
« conspiration » et de « moiostatlon ». 

Quant A la loi américaine, M. de Cham-
brun no la trouve pas toujours aussi mau-
vaise, puisque, par un amendement qui 
porte sa slgnaturo, 11 propose d'ajouter A 
notre projot une pnraso qui reproduit 
toxtuellcment une disposition de la loi 
Hartloy-Taft, (Interruptions è Vextrême 
gauche.) une disposition de l'arttcle 13 
do cetlo loi. 

M. do Chambrun me permettra de con-
cluro cctto intervention en indiquant que 
son contre-prolet est pratiquement iden-
tique A l'amendement qu'il a déposé d'au-
tro part A l'article 1". En effot, son contre-
projet stipule qu' M il ne pourra être porté 
atteinte au droit de grève » et son amen-
dement est ainsi conçu: « Aucune dispo-
sition do ia présonto loi ne sera interpré-
tée de manière A entraver, empêcher ou 
diminuer en quoi que ce soit l'exercice du 
droit de grèvo. » 

Je demande donc A M. de Qtambrun 
d'accepter que la discussion sur ce sujet 
soit reportéo au moment où son amende-
ment viendra en discussion. 

En attendant, je dois, au nom de la 
commission, émettre un avis défavorable 
au contre-projet de M. de Chambrun. 
[Très bien! très bienl sur divers bancs â 
gauche et au centre.) 

M. le présldsnt. La parole est A M. de 
Chambrun. 

M. Gilbert de Chambrun. Je voudrais ré-
pondro à M. le rapporteur que sou argu-
mentation relative A la loi anglaise sur 
les grèves ne me parait ipas solide, 

M. le ran|>ortcur a expliqué qu'en 1046, 
du fait do l'abrogation de leur loi de 1927, 
los Anglais en sont revenus A leur loi de 
1875. Cetto dernière loi prévoit, en effet, 
que. dans certains cas, la grève est lUê-
galeP 

Mais précisément dans le discours pro-
noncé par M. Bevin en 1946, et que j'ai 
cité, celui-ci a indiqué que la loi anglaise 
de 1875 n'avait jamais été gênante pour 
les syndicats. 

(La suite de ce eompte rendu sera distribuée dane le courant da 

— + • + » 

" t c ï est le biais utilisé par los législa-
teurs réactionnaires pour atteindre l^xor-
cice du droit de grève. Mais, dans l'un et 
l'autre cas, dans la lot anglaise do 1927 
et dans la loi américaine de 1947, dans 
ces lois réactionnaires, il resto un domaine 
limité où la grève est encore licite, parce 
quo ces législateurs n'ont pas osé porter 
une atteinte totale aux droits syndicaux. 

An contraire, le texte du Gouvernement 
quo l'on voudrait nous fairo voter, donne-
rait au pouvoir le moyen de placer les 

Îgrévistes — tous les grévistes — dans Ill-
égalité, selon son bon plaisir et de pour-

suivre pour complicité une partlo impor-
tante do ia nation. Il est donc beaucoup 
plus grave. 

Cet ensemble de mesures militaires, poli-
cières et pénales, dirigées contro des mil-
lions de français qui sont parmi les meil-
leurs citoyens et les artisans les plus sOrs 
de notre renaissance, engage lourdement la 
responsabilité et du Gouvemcmest qui les 
propose et des députés qui les voteront. 

Je demande donc à l'Assemblée d'adop-
ter le contre projet de M. Péron qui tend 
simplement A co qu'il ne soit pas porté 
atteinte à un droit inscrit solennellement 
dans la Constitution. (Applaudissements à 
Vcxtrême gauche.) 

M. le président. La parole u \ à M. le rap-
porteur. . 

En ce qui concerne l'amendement que 
l'a! déposé A l'arUcle M. le rappor-
teur m'a fait observer que cet amende-
ment reprend un texte qui figure déjà 
dans la loi réactionnaire IfarUey-Tait. 
C'ost tout A fait exact. 

Mais la lot Hartloy-Taft de 1047 n'avait 
fait qu'emprunter ce texte A la loi Wa-
gner de 1935... 

M, ls rapporteur. C'est exact 
M. Gilbert de Chambrun. ... pour y ap-

porter immédiatement toutes les limita* 
Uons que j'ai signalées. II y a des cas où 
« l'hypocrisie est un hommage que le vice 
rend A la vertu ». La ioi Ifartley-Taft, la 
vice, rendait hommage A la loi Wagner, 
la vertu. (Applaudissements è Vextrême 
gauche.) 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole T... 

Je consulte l'Assemblée sur la prise en 
considération du contre-projet de M. Yves 
Péron. 

Je suis saisi d'un domande de scruUn 
présentée par ls groupe communiste, 

Ls scrutin est ouvert 
(Les votes sont recueillis. — Jitf. les se-

crétaires en font te dépouillèment.) 

m M. le présidant MM. les secrétaires m'in* 
forment qu'il y a lieu de procéder au 
pointage des votes. 

Il va y être procédé. 
L'Assemblée voudra sans doute suapon* 

dre la séance 7... 
Sur divers bancs au centre et è droite; 

Oul l oui i Jusqu'A vingt et une heures. 
A Vextrême gauche. Vingt-deux heures K 

M, le président. J'entends proposer vbigt 
et uns heures et vingt-deux heures. 

Je consulte l'Assemblée sur la suspen-
sion jusqu'A vingt-deux heures» 

(Une épreuve à main levée est déclarée 
douteuse par le bureau.) 

M. la rapporteur» Je crois, monsieur 1* 
président, qu'il y a accord général sur la 
suspension jusqu'A vingt et une heures s i 
demie. 

M, le préeldent. M. le rapporteur pro-
pose que la séance soit suspendue jusqu'il 
vingt et une heures et demie. 

D n'y a pas d'opposition î** 
n en est ainsi décidé. 
La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-neuf heuref 

dix minutes, est reprise à vingt et un4 
heures et demie.) 

(M. Fernand Bouxom, vice-président, 
remplace H. Edouard Uerriot au fauteuil 
de la présidence.) 

PRESIDENCE DB M. FKRMAND BOUXOM, 
vloe-préeldent. 

tt. le président. La séance est reprise. 
Voici, après vérification, lo résultat du 

dépouillement du scrutin sur la prise en 
considération du contre-projet de M. Yves 
Péroii: 

Nombre des votants 685 
Majorité absolue... 293 

Pour l'adoption.... 183 
Contre 402 

L'Assembléo nationale n'a pas adopté, 

la présente fournée.) 
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•MUTIN (H* l i t ) 

is demande discussion tfttrgtnc* du 
projet d* M retolM é h liberté du travaU 
«t i k protection dt k WjmWtyu*. 

> è la tribune.) (Résultat d* paUitaïa.) 

Nombre dsa votants... a n 
Majorité absolut 

Pour l'aâopuoa*. . . . . . . . . . Mf 
Centra . ai 

VAmtuM* nationale a adopté, 

Ont voté pour t 

MM. 
Abelin. 
Antier 
Anxlonnax. 
Aragon (*')< 
Arnal. 
Autory. 
Augutàe* 
Aumeran (Général), 
Babel (Rtphsfil), 
Bacon. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Bawloux (Jacques). 
Barrachin. 
tenu. 
Pau) Bastid. 
Baudry d'Asson (ds), 
Beyrou. 
Béchard, 
Béranger (Attiré). 
Bétolaud. 
BianchlnL 
Bichet. 
Blnot. 
Blocquamt 
Beequet. 
Bopanda. 
Boisdon. 
Bdoufrd Bonnefous, 
&)rrs. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain. 
Bouret (n«nrt). 
BourRôs-Msunoury. 
Xavier Bouvier, Rie-

et-viislne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Burlot. 
Capitant (René). 
Cartier (Gilbert),^ 

Cartier (Mareel), 
Drôme. 

HssteHanL 
Centre. 
Catrlee. 
Cayeux (Jean?. 
Cayol. 
Chamant. 
Chariot 
Charpentier* 
Charpin. 
Chassaln*. 
ChasteUaln. 
Chantant 
Chevaiter (Feraand}, 

ASget. 

Chevallier (Jacques), 
Atger. 

Chevallier (Louls), 
Indre. 

Chevigné (de). 
Clemenceau (Michel). 
Ciosternwmn, 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred)* 

Raute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty (René).-
Coudray, 
Crouzier. 
Daladler (Bdouard). 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon)* 
Delcos, 
Denais (Joseph). 
Denis (André), Por» 

dogne. 
Deajartlna* 
Desson. 
Devemy, 
Detinal 
Dhers, 
Mlle Plenescb. 
Dominjon. 
Drateny. 
Duforest. 
Dumas (Josephr. 
Dupras (Joannes). 
Mue Dupuis (José), 

Seine. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Fagon (Yves). 
Farine (Philippe). 
Faure (Edgar). 
Finet,. 
Forcinal. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Froment 
Ftiraud. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gsret. 
Gavial. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Geoffre (de).' 
Gervollno. 
Giacobbl. 

Godia. 
Doras. 
Goiset 
Gouln (Félix). 
Ootard. 
GfuiiâUé. v 
wuéftn (Maurice), 

Rhône. 
Ouesdon. , 
GulUant (André). 
Ouitton. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Hugues. 
Hussel. 
Hutin-Desgrèes. 
Ihuel, 
Jacqulnot 
Jean-Moreatu 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
July. 
Lacaze (Henri). 
Laeoite, 
Lftnbert (Emile), 

Doubs. 
Mlle LambUn. 
Lanlel (Joseph). 
Lipie (Pierre-Olivier). 
Laurelll. 
Leoacheyx, 
Leoourt. 
Le Cbutafler. 
Lécrlvaln<Semx. 
Mme Lefebvre (Fran-

elne), Seine. 
Legondre. -
Lejeune (Max), Somme. 
Mme tampereur. 
LeSeleWouoT 
Lesoorat 
Lespès. 
Letoumeau» 
Le Troquer (André). 
Lhuissier. 
LouveL 
Lucas. 
Malbrant 
Malles. 
Marcellin. 
Marc-Sangnler. 
Marte (André). 
Marosellt. 
Mauriee-Pefsche. 
Mentaux. 
René Mayer, Gons-

tan Une. 
Mazel. 
Marier. 
Mendès-Franee. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), peux-Sèvres. 
Métayer. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Michelet. 
Mitterrand. 
Moch (Jules)'. 
Molsan. 
Mollet (Guy). 
Monjaret. 
Montell (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Morice. 
MoTo Giafferrt (de). 
Moustler (de). 

Moynet 
Mutter (André), 
Naegelen tMaroeQ. 
Nisse, 
Noei (André), Puy-de» 

Dénis. 
Noguères. 
Olinl. 
Orvoen. 
Palewskl, 
Pantalonl. 
Penoy, 
Petit (Eugène), dit 

Claodius. 
Petit (Guy), Basses* 

Pyrénéos. 
Mmo Peyroles. 
Peytel. 
PfilmLn. 
Pineau. . 
Pleven (René). 
Polmbœuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Pourtier. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

non!. 
Queuille. 
Quilicl. 
Rabler. 
Ramarony. 
Raulln-Laboureur #e), 
Raymond Laurent. 
Recy (de). 
Reeb. 
Tony Révillon, 
Ribeyre (Paul), 
Riga' (Eugène), 

Saine. 
Rincent. 
Rollln (Louis). 
Schauffîer. 
Schercr. 
Schmltt (René), 

Manche 
Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schurnann (Maurice), 

No ni. 
Segelle. 
Serre, 
Sesmaisons (de). 
SUvandre. 
Slmonnet 
Solinhao. 
Taillade. 
Teltgen (Henri), 

Gironde. 
Teltgen (Pierre), IBe-

et-Vilalne. 
Temple. 
Terpend. 
Terrenolre. 
Theetlen. 
Thomas (Eugène). 
Ttnaud (Jean-Louis). 
Tlnguy (de). 
Trurfnut 
Valay. 
Vendroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Vient 
Vlatte. 
Vlllard. 
Viollette (Mturlee). 
Yvon. 

Ont veté contre t 

elelm Braun. 

MM, 
Arthaud, 
A»U«rdeUVig*rle(ér), 
Aujguet. 
Ballanger (Robert), 

ScIne-ot-Olse, 
Barthélémy, 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 
. Loiro. 
Berger. 
Billat. 
Bllloux. 
Bonté (Florimond). 
Boysson (de) 
Mme Msdelel 
Calas. 
Castera» , — 
Césalre. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Citerne. 
Cojmtot. 
Pierre Cot 
Croisât. 
Demusois. 
Mme Douteau. 
Duc'oe (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

el-Olse. 
Dumet (Jean-Louis), * 
yar* Dupuy (Gironde), 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
FefîxTcMcsya. 
Garaudy. 
Gauthier. 
Olovont 
Glrardot 
Gosnat 
Gouge. 
Greffior, 
Grenier (Femand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Gulguen. 
Guyot (Raymond), 

Setne. 
ITamant Dlorl. 
Hamon (Marcel). 

Mme fiorlxogCachia. 
Hervé (Pierre). 
Joinville (GénéialJ, 

(Alfred MaUeretf. 
/Ofe. 
Irieuel-Vatrimont 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-RhCna. 
Lamps 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme U Jeune (Hé* 

lèno). Côtes-du-NorÂ, 
y î Iu inW (Wtléae^* 
Lisette. 
liante. 
Manceau. 
Marty (André), 
Mme Métr. 
Meunier (Pierre), Côte» 

d'Or, ' 
Mtdol. 
Montagnier. 
Mora. . 
Morand. 
Mudry. 
Mme Nedeleo. 
Pert&m f*îHelre)4 
Mme Péri. 
Péron (Yves)» 
PierranL 
Pirot. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Remette. 
Mme Reyraud, 
Rlgal (Albert), Loiret 
Rochet (WaMeck) 
Mlle Rumeau. 
Serrin. 
Slgnor. 
Mme Sportlsse, 
Thamler. 
Thullller. 
Tillon (Charles)'. 
Touchard. 
Toujas, 
Tourne. 
Tourtaud, 
Mma Veillant-Gouto» 

rier. 
Pierre Villon, 

S'est abstenu volontairement! 

M. Dia!lo (Yacine). 

N'ont pas pris part au votef 

MM. 
Ahnne. 
Airoldl. 
Aku. 
Allorineau. 
Amioi (Octave). 
Ancelettl. 
Apithy. 
Arehliîlce. 
Mlle Arehlm^de. 
Asseray. 
Aubame* 
Auban. 
AudegulL 
Aujoulat 
Badie. 

Badlou. 
Barbier. 
Barel. 
Bas 
Baurens. 
Baylet. 
Beauquier. 
Bêche. 
Bégouln. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
René (Maurice). 
Benoist (Charles)'* 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Bcrgeiet 
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ReUftO* 
Basset 
Beugwes. 
Bidault (Georges). 
Btilferes, 
BJnndl. 
Blsr-ûtlei, 
mM. 
Blanchet. 
Bocc^gny, 
Bontwi, Bonnel, 
Bouhey (Jean), 
Boukadoum, 
Boulet (P«ta). 
Bour 

\ Bourbon* 
^Botifdim (Piene). 

Mmr niiuUrd. 
Boutavant 
Bouvier • O'Cettereau, 

Mayenne. ' 
Braun. 
Briilouat 
Buron. 
Cachin (Mereel). 
Cad! (Abdelkader). 
Cetllavet 
Camphla. 
Canre. 
Capdevitts. 
Caron, 
Cartier (Mariai), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Ce relier. 
Cormolacce. 
Chahan-Detmas (Oéné-

ral). 
Mme Charbonnel. 
Chausson. 
Chaze. 
Charrier. 
Chevallier (Pierre), 

!<olret. 
Christlaens. 
Coffln. 
Costes (Alfred). 8elne. 
CoallbaJy Oueoln. 
Couslon. 
Cristofol. 
Dagain. 
Darou. 
Mme Barrai. 
Dassonviile. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Oise. 
David f Marcel), 

Lami % 
Defferr 
Defos C ' Rau. 
Denis ( / phonse), 

Uaute-U nne. 
Depreux (Couard). 
Derdour. 
Deshors. 
DezamauUS. 
Dlxmier. . 
Djemad. 
Douai a. 
DoutreUot 
Doyen. 
Dreyfus-SchmJdt 
Dubois (René-Emile). 
Dufour. 
Duprat (Gérard). 
Du^uy^Marceau), 

Duijuesnel 
Durroux. 
ErrccarL 
Evrard. 
Faraud. 
Farine*. 
Fauvel. 
Félix (Colonel). 
Fievez. 
Fonlupt-Esperaber. 
Fouyet. 
Mme François. 
GabeUe. 
Mme Galicien 
Gailet. 
Gai y Gaspanou. 
GaravoL 
Gare. a. 
Gau. 
Genest. 
Oerne*. 
Mme GtnoBla. 
flirud. 

Ooudoux. 
Mme Guérin (Lucie), 

toin Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Sûlne. 
OMitbert 
OuiUo. 
G union (Jean), Indre-

(tiÀjQim, 
Guillou (boots), FUds» 

tèra. 
r.u y ornant 
Halbout. 
HajiBogueiie, 
Ilot ma oukl Rabane. 
Houiihouet-Bolgny, 
iiuim. 
Jaquet 
Jeanmot. 
Juloa-JuUon, RhOne. 
Julkan (Gaston), Hau-

tes Alpos. 
Kauffmana, 
KbWw. 
Kir. 
Kuehn. 
Labrosse. 
LaUe. 
Umarque-Caado. 
Lamine Debaghlne. 
Lamine-Guéja. 
Larcppe. 
Laribt 
Laurena (Camille), 

CantaL 
Laurent (Augustin), 

Nord, 
La Bai). 
Leenhardt 
Lefévre-Fontalls. 
Lcnormand. 
Lepervanche (de), 
Levindrey. 
Liquard. 
Livry-Lenl. 
Loustau. 
Lo&eray. 
Charles LuSsy. 
Mabrut,' 
Macbuin. 
MatUocheau. 
Mamadou Konats, 
Mamba Sano. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martineau. 
Masaon (Albert), 

Loire. 
Mos&on (Jean), Haute-

Marne. 
Maton. 
Maurellet 
Mayer (Daniel), M a * . 
Mazues, 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mekki. 
André Mercier, Otss. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Maserna. 
Mlchaut (Victor), 

Seine-Iaférleuré. 
Michel, 
Mtnjox. 
Mokhtari 
Mondon* 
Monln. 
Mont. 
McrtilîoL 
Môquet 
Mouchet 
Mou mu. 
Mouton. 
Musmeaux* 
Nlnine. 
Noël (Marcel), Aube. 
Pattnaud. 
Peut (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Maroel), Saule-

Vienne. 
Paumier.-
Petit (Albert), 
Peyrat. 
Philip (André). 
Plerre-Grouéi, 
Plnay. 
Hnouy 

Poirot (Maurfee). 
Poultlrv. . » , 
PmimwîAre. 
Pourulel * 
Fouyet 

PronUau. 
Ramat? i*T. 
Ramonet 
ftMtaudie, 
RfillcwSouîlL 
Rwwrct 
ïtoneoret 
Reynaud (Paul). 
Rivet. 
Mme Roca, 
Roclorô, 
RoqUftl. 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Aidèebs. ' 
Roulon, 
Ruffe. 
8aW Mohamed Chelck. 

taravane Lambert 
auder. 

Savaid. 
S0t54R{f. 
Mm» Hofcell. 
fîchrndt (Rotort), 

Itauie-Vienne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Songhsr. 
I leWdt 
fartai 
Siori, 
8Uaoke (9Hy-Be*0), 
SraatL 
BourbeL 
Thibault 
Thlrlet 
Tliorea (Maurice). 
Triboulet. 
Valentioo. 
Vedrlnei. ' 
Vergés. 
Mme VormaorscA. 
VuîUauiue. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolff, 
Zunine. 

Ne peuvent p n n * s par t m votoi 

MM. 
Rabemananjara. 

t Rase ta. 
I Ravoahangy. 

IxÎMMés m absents par songé i 

MM. 
André (Pierre), 
Bergasse, 
Courant 
Cudenet. 

Krteger (Alfred). 
Marin (Louis). 
Rousseau. 
Vée. 

M*s pas pris part an vois t * 

M, BAouaad Herriot, président de l'Assem-
blée nationale, qui présidait la séance. 

ftWIimiC (N« 331) 
Sur te renvoi de Ut diicvstkm à vingt-deux 

heurte. (SoraUif paKHIs A la tHtems.) (sté^ 
eultat au pelatasa.) 

Nombre des votants... t f l 
Majorité absolue tes 

Pour l'adopUon n 
Coatis t u 

L'Assemblée naUonale n'a pas adopté. 

Ont voté pour t 

Arthaud. 
Ast JerdeLa Vigerie (d*). 
Aujffuet. 
Bailanger (Robert), 

Selne-et-Oise. 
Barthélémy. 
BartoUnL 
Mme BasUde (Denise), 

Loire. 
Berger. 
BUlat. 
BUioux. 
Bonté (Florimond), 
Boysaon (de). 
Mme Madeleine Braun. 
Calas. 
Caste/a. 
Césaire. 
Chambellan. 
Chambrun (de)« 
Citerne. 
Pierre Cot 
Croisât. 
Demusois. 
Mine Douteau. 
Dtkûos (Jacques), 

Seins. 
Duclos (Jean), Seine-

ft-O^M. 

Dumet (Jean-Louis). 
Mare Dupuy (Gironde), 
Dutard. 
Mme Duvernols. 
Fajon (KUemie). 
Fayet. 
FéKx-Tchloa^a. 
Mme François. , 
Gaillard. 
Garaudy. 
Gautier. 
Giovoai. 
Giraràot 
Gosnat 
Goujge. 
Greicier. 
Grenier (Fernand). 
Grosa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gutguen. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Dlorl. 
Hamon (Marcel). 
Mme uertsog-Caohin. 
Jolnvllle (Guéret), 

(Alfred MelleretK 
KfWôl-Yalrtoûût 

Limb«rt (Lucien). 
Boucfce*duRhône. 

Mmpx. 
Lareppe. * 
Uv^rgne. 
U>cm\xt. 
Mme U Jeune (n<V 

Wno), Cétea-du-Nord. 
IJsoîîo. 
Ltanto, 
Maneeau. 
Marty (André). 
Mme Héir. 
Meunier (nexre), Côte-

d'Or, 
Mtdol. 
Montagnier. 
Mora. 
Morand. 
Mudry. 
Mine Nedeiee. 
Perdon (ftllalre), 
Mme Pdrt 

rierraro. 
Pirot. 
Voumadére, 
Prot. 
Min» Rabaté. 
tlametie. 
Mine Reyraud. 
Rlgal (Albert), _ 

atuiir»' 
Scrvln. 
Mnw /^pérUSlê. 
Ttwnier. 
ThuUîier. . 
Tiiiort (Chat1as|, 
ToueUaM. 
Toujas. 
Tourtaud. 
Mma Valllant-Couta» 

rier. 
F iem vrnoa* 

( M vaté s s u l r a t 

ibeiuu 
AniionnaSi 
Arnal. 
Aubry, 
AudeguH. 
Augarde. 
Aumeran (Général). 
Babot (Raphaël). 
Bacon. 
Barangé (Charles), 

MatneetLoire. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachtn. 
Paul BastkL 
Baudry d'Asson (de). 
Bayrou. 
Béchard. 
Béranger (André). 
Bétolaud. 
BianchlnL 
Blchet 
Blnot. 
Blocquaux 
Boequet. 
Bogand«L 
Guidon. 
Edouard Bonnefoui. 
Borra. 
MUe Bosquler. 
Bougrain. 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, 01 a-

et-Vilatne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
BruyneéL 
Burlot. 
Cartier (Gilbert), 

sclne-et*0tse. 
Cartier (Maroel), 

DrOme. 
CastellanL 
Catoire. 
Catrlce. 
Cayol. 
Charriant 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellaln. 
Ctuiutaid. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
ChevaUter (Loids), 

Indre. 
Chevlgné (de). 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty (René). 
Coudre y. 
Crouzier. 
Paladiec i&louard)* 

MATÏO Degrond. 
Detxona». 
Belatrivenel. 
Delahoutre. 
Delbos (Yfaa); 
Delcos. 
pemats (Joseph). 
J)enls ( k u m u 

dogne. 
Dcsjarvllwt 
Dea son, 
Devemy. 
Devinai 
Dherr 
Mlle DIenaach. 
Dominjon. 
Draveny. 
Du for est. 
Dumas (Joseph). 
Mlle Dupais (José)» 

Saine. 
Dusseaulx. 
Fagon (Yves). 
Farine (Philippe). 
Faure (Bdiar). 
Flnet. 
Forclnaî. 
Frédéric-Dupont. , 
Frédot (Maurice). 
Furaud. 
Garet. 
Gavlnl. 
Gay (Franclsquet 
Gasler. 
Geotfre (de). 
Gervollno. 
GlacobbL 
Gossot. 
Gourd. 
Grimaud. 
Guérin (Maurlee); 

Rhône. 
Guesdon. » 
Guillant (Axafré). 
Guitton. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Huguo». 
Hussel. 
Ibitin-Desgrées. 
Ihuel. 
Jacqulnot. 
Jean-Moreau. 
Joubert 
Juglas. 
Juîjg 
Lacaze (Henri). 
Lacoste, 
Lambert (Emile-Louis), 

Doubs. 
Mlle Lamblln, 
Lanlel (Joseph). 
Lecacheux. 
Lecourt. 
Lécrivatn-Senta. 
Mme Lefebvra (FTa# 

cine), Seins. 
Legendre". 
Lejeune (Max), Somme 
Mmo Lempereur, 
Le Sciellour, 
Lescorat 
UapéSi 



Leteurneati. 
t s Traquer (André), 
Louvct 
Luc» s, 
MaîWx. 
Marcellin. 
Îtarc-Saiignler. 
Marie (André), 
jUaroseUl, 
Maurlco-Petsche. 
René Mayer, Otto* 

tontine. 
MentlAm (de)» 
Mercier (André-Pran-

cots), Deux-Sèue* 
Métayer. 
Michaud (Louis), 

Vendée 
Michelet. 
Mitterrand. 
Moch (Jules), 
Molsan. 
Mollet (0U|), 
Monlaret. 
Montel) (And/4), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Mort ce. 
More-Gi atterri #e). 
Moustler (te). 
Moynet 
Mutter (André). 
Naegelen (Marod), 
Nisse. 
Noël (André), Puy-de-

Dôme. 
Noguères. 
Olmi. 
Orvoen. 
Palewskl. 
PantalonL 
Penoy. 
Petit (Eugène), «lt 

Ctaudtus. 
Mme Peyroles* 
Peytel. 
Pineau. 
Pleven (René). 
PoimbceuL 
Mme Folnso-Qiipuis^ 
Courtier, 

Mfle Prevert. 

QufuHle, 
uutllcl. 
K« Mer. 
Ramarony. 
Rsulln-LMtottreuatée). 
Raymond Laurent 

Ribeyre (Paul). 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
Rincent, 
ItoUin (Louis). 
SchaufOer. 
Seheror. 
Sciirnttt (Reué), 

Manche. 
9chne:ter. 
Schuman (Robert), 

Moselle, 
Schuman* (Maurice). 

No«L 
Segelle. 
Senghor. 
Sens. 
Sesmalsena (de). 
Slmonnet 
TaU!ade. 
Teîtjgen (Henri), 

Gironde. 
Teltgen (Pierre), Ute* 

ePv Usine. 
Temple. 
Terpend. 
Terrenolre. 
Thibault 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Louis). 

S » * * 
Vatiy. 
Vendroux. 
Verneyrts, 
Vlard, 
Vlatte. 
Vttlanl. 
Viollette (Maurice). 

N'ont pas pris paît mi vote s 

MM. 
'Ah une. 
AiroldL 
Aku. 
Allonneau. 
Amtot (Octave), 
AngeiettL 
Antier. 
Apitby. 
Arattm (d7< 
Arcntdtce. 
Mlle Archlmèée» , 
Asseray. 
Aubaine, 
Auban. 
Aujoulat 
Badie. 
Badlou. 
Barbier, 
Bar e t 
Barrot 
Bas. 
BaurenSL 
Baylet. 
Beauquier. 
Bêche. 
Bégouln. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Béné (Maurice). 
Benoist (Charles). 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Bergeret 
Bè&sao. 
Besset 
Beugnie*. 
Bidault (Georges)* 
Blllères. 
Blcndt 
Blscarlet 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. u — 

Bonnet* 
Bouhey (Jean). 
Boukadoum. 
Boulet (Paul). 
Bour.* 
Bourbon. 
Bourdan (Pierre). 
Mme Boutaid. 
Boutavant 
Bouvier - o'oottereau, 

Mayenne. 
Brault. 
Briliouet 
Buron. 
Cschln (Marcel). 
Cadl (Abdelkader). 
Caillavet. 
Camphin. 
Cance. 
Ca pdevHle. 
Capitant (René), 
Caron. 
Cartier (Merlus), 

Haute-Manie. 
Casanova. 
Cayeux (Jean). 
Cereller. 
Cermolacce. 
Chaban-Deimas (Géné-

ral). 
Mme CharbonneL 
Chausson. 
Chase. 
Cherrlor. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chrfstlaena. 
Coffln. 
Cognlot 
Cbstes (Alfred), Seine. 
Coulibaly Ouezzln, 
Couston. 
CristofoL 
Pègala. 

parou, 
Mme Darras* 
Dawonvilie. 
Davkl (JeenPauJ), 

Seine-et Oise. 
David (Marcel), 

L ande». 
Dciferre. 
Defos du Rats. 
Dégoutté. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Depreux (Ddouaid), 
Derdour, 
Deshors. 
Dezirnoulds. 
Diallo (Vacme), 
Dixmier. 
Diemad, 
Douais. 
Dout relie t 
Doyen. 
Droyfus^Schmkit 
Dubois (René-EmUe). 
Dufour. 
Duprat (Gérard). 
Dupras (Jocnnéi). 

Olmnd 
Duquesne! 
Durroux, 
Duveau, 
Errecart 
Errant 
Faraud. 
Farines. 
Pauvel. 
Félix (Colonel). 
Fleves. 
Fonlupt-Esperaber. 
Fouyet 
Froment 
Gabelle. 
Gaborit 
Mme Galkler, 
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel 
Garcia. 
Gau. 
Genest. 
Cernez. 
Mme Glnollln. 
Girard. 
Godin. 
Goree. 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Mme Guérin (Lucie), 

Selne-lnférleure. 
Gullbert 
GulUe. 
GulUon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guillou (Louis), Finis-

tère. 
GuyomanL 
Halbout. 
Hennegucîîe. 
Hervé (Pierre). 
Horma Ould Babana. 
Houphouet-Boigny. 
Hulln. 
Jaquet. 
Jeanmot. 
Jouve (Géraud). 
Juge. 
Jules-Julien, Rhône. 
Jullan (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Kauffmann. 
Khlder. 
Kir. 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Ulle. 
Lamarque-Cendo. 
Lamine Dehaghlne. 
Lamlne-Guèye. 
Laple (Pierre-Olivier). 
Larlbi. 
Laurelll. 
Ljurens (Cajnllle), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Le Coutaller. 
Leenhardt 

Lelèfre-Pontalis, 

Lenormand, 
Lepervanche (de), 
l^vlndray. 
L'tiuUUer (Waldeek). 
Lhuissier. 
tiquant 
livry LeveL 
Lmutau. 
Loneray. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Mtcouln* 
MatltochoatL 
Malbrant 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Martol (Louis). 
Martine. 
Martlneau. 
Masson (Albert), 

Ivoire. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Mato^ 
Mnurel * 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
M/ireX 
Marier. 
Morue*. 
Meck. 
Médecin. 
Mehatgnerle, 
Mekkl. 
Mendès-France. 
André Mercier, Oise. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Mezerna. 
Mlehaut (Victor), 

Seine-inférieure. 
Michel, 
Minjox, 
Mokhtarl 
Mondon. • 
M\>nln. 
Mont. 
MontMlût 
MÔquet. 
Mfouchet 
Moussu. 
Mouton. 
Musmeaux. 
Nlnine. 
Noél (Marcel), Aube. 
Patlnaud. 
Paut (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumler. 
Petit (Albert), Seine. 
Petit (Guy), Basse*» 

Pyrénées! 
Peyrat, 
Prtïmlin. 
Philip jAndré). 
PI erre-G roués. 
Plnay. 
Pinçon. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtalet 
Pouyet. 

(Tanguy), 
Finistère. 

Pronteau. 
Ramadier* 
Ramonet* 
Regaudie. 
ReTllSsoult 
Renard. 
Reneurel. 
Tony RévUlon. 
Reynaud (Paul). 
Rivet. 
Mme Roca. 
Rociore. 
Roques. 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Aidèche. 
Roulon. 
Ruffe. 
Saïd Mohamed Chelck. 
Saravane Lambert 
Sauder. 

Savaid. 
Schaff. 
Mme Scheil. 
Sel un hit (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Albert), Bas-

Rhin» ' 
SlefrWt 
Slgnor. 
Sigrlst 
Siiv&ndre. 
Sien. 
Sissoko (PnyDtbo). 
Smafl. 
Solinhao. 
Sourbet. 
TheeMen, 

Thlrlet 
Thores (Maurice) 
Tourne. 
Triboulet 
VaîenUûo, 
Ved rines. 
Vergés. 
Mma Vermeerscli. 
Very (Emmanuel). 
Vu. lu u me. 
Wagner. 
Wasmer, 
Mllo -Weber. 
Wolff, 
Yvoo, 
Eunine. 

Na peuvent prend*s part au votet 

MM 
Rabemananjara, 

| Raseta. 
I Ravoahanxy. 

Bxstiaée eu absenta par songé t 

MM 
André (Pierre). 
Bergasse. 
Courant. 
Cudenet. 

Krieger (Alfred)» 
Marin (Louis), 
Rousseau. 
Vée, 

N'a pas pria part at» vota » 

M. Bdouard Rerriot, président de l'A. 
blée nationale, qui présidait la eéanoe. 

iORUTIN (N* 332) 

Sur ta Question préa'abte posée pour la Ma» 
eussion du projet de lot relatif d la défense 
de la République. (Senittn publia à la tri-
bune.) (RéeuRat au pointage.) 

Nombre des vQtanis Ma 
Majorité absolue... . . . . m 

Pour lldoptlon M 
Contre t u 

L'Assemblée nationale n'a p u adopté, 

- Ont voté pour i 

MM. 
Arthaud. 
Astlerde La Vlgerle (d*). 
Auguet 
Bauanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Berger. 
Billat. 
Biiloux* 
Bonté (Florimond). 
Boysson (de). 
Mme Madeleine Bsaua. 
Calas. 
Castera. 
Césalre. 
Chambellan. 
Chambrun (de), 
Mme CharbonneL 
Citerne. 
Pierre Oot. 
Croisât. 
Demusois. 
Mme Douteau. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Dumet (Jean-Louis), 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Féllx-Tchlcaya. 
Mme Franco!* 

Garaudy* 
Gautier. 
Glov<mL 
Glrardot 
Gosnat 
Gouge. 
Grenier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gulguen. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Ha/nanl Diori. 
Hamon (Marcel). 
Mint Hertiog-Cachta. 
Juge. 
Kriejcl-VaJrimont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhônet 
Lfimps. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (Ht» 

lène), Côtes-du-ÀoïC 
L'Huiilier (Waldeck), 
Lisette. 
Liante. 
Manceau. 
Marty (André). 
Mme Méty. 
Meunier (Plene), 

MidoL 
Montagnier. 
Mora. 
Morand. 
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m<xtj. 
Mme Nedeleo» 
Perdon (UlUUrt). 
Mme Péri. 
Pèton orvee). 
Plcrraro. 
Pirot, 
Pouînadèrs. 
Prot, 
Mme Rabaté. 
Kamctte, 
Mme Reyraud. 
Riga) (A&ert), Lciist. 
ftoohet (WaUeck), 

MM. 
Antler. 
Anxlonnax* 
Anni. 
Aubry. 
Augarde. 
Aujoulat 
Aumeran (Général). 
Bebet (Raphaël). 
Bacon. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Bardoux (Jacques), 
Barraehln 
Barrot. 
Paul BastkL 
Baudry d'Assen (de). 
Bayrou. 
Bérhard. 
Bégouin. 
Bétolaud. 
BlanchlaL 
Blchet 
Blnot. 
Biocquauz. 
Boganda. 
BMadon, 
Edouard Bonnefous. 
Borra. 
Mlle Bosquler, 
Bougram. 
Bour 
Bourot (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, 
^ nie • et • vilaine. 
Bouxom. 
Brusset (Mai). 
Bruyneel. 
Burlot. 
Capitant (René). 
Cartier (Gilbert). 

Seine-et-OIr-.. 
Cartier (Maroel). 

Drôme. 
Castellant 
Catoire. 
Catrlce. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin 
Chassaing. 
Chastellaln. 
Chautard. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques*, 

Alger 
Chevlgné (de). 
Clemenceau (Michel). 
CtostermaïUL 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Pan)), 

îlérault 
Coty (René). 
Coudray. 
Crouzier. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Otae. 
Dégoutte. 
Mme Degrond. 
Beixonne. 
Delachenal 
Delahoutre. 
Delbos (Tvon). 
Defoos. 
Oaaai* tMacpfei. 

MUe Rumea», 
Servla. 
Slgnor. 
Mme «porUaae. 
Thamler. » 
Thullller. 
ttilon (Chartes). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourt*ud. 
Mme ValilanMkmt* 

rier. 
Pierre VUton. 

eontre i 

Denis (André), Dor-
dogne. 

Desjardina. 
Basson. 
Devemy. 
Devinai. 
Dhers. 
Mlle Dienasefc. 
Dominjon. 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupra* (Joannès), 
Mlle Du puis (José). 

Seine. 
Dusseaulx. 
Fagon (Yves). 

& C T -
Flnet. 
Forci nal. 
Frédef (Maurice). 
Froment. 
Fwraud. 
GabeUe. 
Gaborlt 
GaHlaid. 
Garet. 
Gavlnl. 
Gay (Francisque). 
Gaz'er. 

Seoffre (de), 
laeobbl 

Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Gosard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice*, 

Rhône. 
Guesdon* 
Guillant (iwteé)« 
Guitton. ^ ^ 
Hugues, 
nusssl. 
HuUn-Deiffèaa. 
lhuel. 
Jacquinot. 
Jean-Moreau. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Ju?y. 
Lacaxe (Henri). 
Lambert (Emile* 

Louis), Do ut*. -
Lanlel (Joseph). 
La pie (Pierre-Ottvfer). 
Lecacheux. 
Lecourt. 
Le Coutelier. 
Mme Lefebvre (Fraa-

cine), Seine. 
Lejeune (Maxt, Somme. 
Mme Lemperew» 
ÎA Sclelkrar. 
Lescorat 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (AndNI. 
Louvel 
Lucas. 
Maibrant 
Mallez. 
Marcellln. \ 
Marc^Sangnter. 
Marie (Andrt). 
M'a rose Wi. 
Maurlre-Pateatet. 

René Mayer, Ou»-
tantlne» 

Maiel 
Masier 
Môftiès-Fraae*» 
Mentlfon (de). 
Mercier (/ndré Fran-

cois), Dcux-âévim 
Métayer. 
Mlchaud CLoulal, 

Vondéfc 
Mlchelet. 
Mitterrand. 
Mnrh (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Monjaret. 
Montell (André), 

Finistère. 
Monte! (Pierre), 
Morlce. 
Moro-Giafferri fdeL 
Mouiller (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegeien (MaresH, 
Hisse. 
Noguères. 
Olml 
Orvoen. 
Palewskt 
Pantalonl 
Penoy. 
Petit (Eugène), m 

Ciaudius. 
Pettt (Guy), Basses» 

Pyrénées. 
Mme Peyroles» 
Peytel 
Pntmltn. • 
Pineau. 
Pleven (René). 
Poimbœuf. 
Bfme Poinso-Ghaputs. 
Pourtlcr. 
Mlle Prevert. 
Prient (Robert), 

Queulie. 

QuilicL 
lUblef. 
Iltunasony, 
Raulin Laboureuy(de). 
Raymond Laurent 
Recy (de). 
B-œb. 
Rlbeyre (Piul), 
"iuU {Eugèn' 

aelra, 
lUiuï (Eugène), 

Rincent. 
Au'iln (Leudi). 
Schautner. 
Schcrc r. 
SchraM (Reni), 

Hanche. 
Schneaer. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Srhumann (MauflAS), 

Nord. 
Segolle. 
Senghor. 
Serre. 
Saunaisons (de). 
Slefrldt, 
Stfvandr*. 
Simonnet 
Sollnhae. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Temple, 
Terpead. 
Terre noire. 
ThcoMen. 
Thibault. 
Thomas (Eugène), 
Tinaud (Jean-Louis), 

VXRSS* 
Valay. 
Vendroux. 
Verneyra». 
Very (Eramanutf). 
VlaM. 
Vtatte. 
Vloliette (Maurice). 

N'ont pm prts part au vote i 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
AtroldL 
Aku. 
AJlonneau. 
Ara lot (Oetattfe 
tngelettL 
Apfthy. 
Aragbn- (d*). 
Arohldlce. 
MUe Arehlmèd* 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. 
AudeguB, 
Badie. 
Badlou. 
Barbier* 
BareL 
Bas. 
Bauren* 
Baylet 
Beauquler. 
Bêche. 
Ben Aly Chérit* 
Benchennouf. 
Béné (Maurioe). 
Benotst (Charles). 
Bentaleb. 
Ben" Tounes. 
Béranger (Andréfe 
Bergeret 
Bessac. 
Besset. 
Beugnies. 
Bidault (Georgesli 
«Hères. 
Blondi. 
Biscarlet 
RUsol 
Blaiw.het 
Boceagny» 
Borquet 
Bonnet. 
Boobey (Jsaofc 

Boukacfoum. 
Boulet (Paul). 
Bourbon. 
Bourdan (Pierre). 
Mme Boutard. 
Boutavant 
Bouvier-O'Oottareea, 

Mayenne. 
Brauft. 
BriHouet 
Buron. 
Cachin (Maroel), 
Cad! (Abdelkader). 
Caiilavet 
Camphla. 
Canoë. 
Oapdevflle. 
Canon. 
Cartier (Mariua), 

Hante-Marne. 
Casanova. 
Cemller, 
Cermolacoe. 
Chahan-Delmas (GéftA-

ral). 
Chaînant. 
Chausson. 
Chase. 
Cherrier. 
ChevaUier (Lernls), 

Indre. 
Chevallier (PiensL 

Loiret. 
ChrWUens. 
Coffln. 
Ooentot 
Colin. 
Oostes (Alfred), Seine. 
Coullbaiy Oueôin. 
Gouston. 
Cristofol 
Dawin. 
Dafviler (Bdouard). 
Darou. 
Mme Darras^ 

David (Marcel), 
Laudes» 

Defferre. 
Defos da Rau. 
Penh (Alphonse), 

'Hauta-Vieqne, 
Depi*u* (XMouesdlj, 
Derdour. 
Deshors, 
Demnautos. 
Diauo (^aeins); 
Dlxmler. 
Diemad, 
DousU. 
Douirallet 
Doyen. 
Droyfus-dclunldt 
Dubois (René-fônUa). 
Dufour. 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duqncsoe» 
Dunoux. 
Duveau. 
Br rocart 
Evrard. 
Faraud, 
Farines. 
Feuvet. 
Félix (Colonel). 
Flevei. 
Fontupt Baperabw. 
Fouyet. 
Ftédérlc-Dupoût 
Mme GaUeler. 
GaMet. 
Galy-Gasparroo. 
GaraveL 
Garcia. 
Gau. 
Genwt. 
Gernez. 
Gervollno. 
Mme GlnoHlsu 
Glraid. 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Mme Guérin (Ltele), 

Seine-Inférieure. 
Gullbert. 
GulHe. 
GulHon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guillou (Loull), Finis-

tère. 
Guyomafd. 
Guyon (Jean - Ray-

mond), GlroiaSs. 
Halbout. 
Henneguelle. 
Hervé (Pierre). 
Horma Ould 
Houphouet-Mfny. 
Hulln. 
Jaquet. 
Jeanmot 
Jolnrille (Généndl, 

[Alfred Mallerat]! 
Jules-Juiten, Rhéne. 
Jullan (Gaston), Hau-

tes-Alpes, 
Keuffmana. 
XhMer. 
Kir. 
Xudhn (2tené)« 
La brosse. 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cands» 
Mile Umblin. 
Lamtno Dehugblas, 
Lamlne-Guèyà 

Laribl. 
Laurellt 
Letirens (CamIUsIt 

Cantal. 
Laurent (AugustifiL 

Nord, 
Le Bail. 
Lécrlvain-Sentos. 
Leenhardt. 
Lefèvre-Pontatls. 
Legendre. 
Lenormand. 
Lepervnnche (ds|i 
Levindrey. 
LhuNsler. 

tous tau. 

Charles Lussy, 
Mabrut. 
Micoitln. 
Maiin>che4u. 
Man\ndou Konatflb 
Mûnil>a Sane. 
Martel (Louis). 
Marthie, 
M^rflnMtt, 
Maison (AUurt)» 

Loire. 
Maison (Jean), Hauts» 

Marne. 
Maton 
Maurellet 
Mayer (Daniel), BetaS» 
Ma/uoa. 
Mcrk. 
M^JccUi. 
Mchoignerla» 
Mckkl 
A lui ré Mercier, Oi»s. 
Jean Meunier, lodrt» 

et-Loirs. 
Mexern*. 
Mlchaut (Vlctot), 

Scine-Inférieuim 
Michel 
Mlnjoï. 
Mokhtari, 
Mondon. 
Mt>nln. 
Mont. 
MontHlot 
Môquet 
Mouchet 
Moumu. 
Mouton. 
Musmeaux, 
Nlnine. 
Noël (André), Puy-d* 

DOme. 
(Marcel), Aube. 

Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haut* 

Vienne. 
Paumier. 
Peut (Albert), 6ein|. 
Peyrat 
Philip (André), 
Plerre-GrouéSi 
Plnay. 
Pinçon. 
Poirot (Maurlee), 
Poulain. 
Pourtalet 
Pouyet 

' X ï ï t â r * 1 * ' 
Pronteau. 
Ramadlsr< 
Ramonet 
Regaudte. 
Reule-Soult 
Renard. 
Rencurel. 
Tony Révinon. 
Reynaud (Paul), 
Rivet. 
Mme Roca, 
Roclore. 
Roques. 
Rosenblatt 
Roucaute (GabrieSL 

Gard. 
Roucaute (Roger). 

Ardèche. ^ ^ 
Roulon. 
Ruffe. 
Sa kt Mohmed C M A 
Sara va ne Lambest 
Sauder. 
Savaid. 
Schaff. 
Mme Schell. 
Schmidt (Robert), 

Flaute-Vfenne. 
Schmitt (Albert), Bas» 

Rhht 
SlgrisL 
Slon. 
Slssoko (Fflj-PsfcsL 
Sman. 



ASSBMBLBB NATIONAL» — ÏÏBAXCB 0 0 t t NOVBMBRB Ml M M 

Y e l ^ ^ ^ j H u i o ) , UU-

Thlrlet 
Thorei (Maurjes). 
Trtbouht. 
Valentlno. 
Védrine», 
/ergès, 
Mme Verra eertwh, 

YffiawL 
VuutiumOb 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Webir. 
Wolff. 
Yvon. 
fcmtno. 

Dusseaulx. 
Fagon (Yvea). 
Farine (Philippe). 
Faure (tkkgai), 

Ni peuvent prendre par t m v t l i i 

MM. 
Rabemananjariu IR&seta. 

Ravoahangy. 

Bxeusés ou afeaanta par eonté t 

MM. 
André (Pierre). 
Bergasse. 
Qouiant. 
Cudenet. 

Krieger (Alfred). 
Marin (Louis). 
Rousseau. 
Vée. 

N'a pas pria part au vo tas 

M. Bdouard Herrtot, président ^e l'Aesem-
Blée nationale, qui présidait la séance. 

MRUTIN <N* a a a ) 

f a r l'adoption de la procédure «ftiryence pour 
ia proposition dm résolution ds M. Leeourt 
sur la modification de Varticle SS du règle-
ment (Bcrutln puMIo a la tribune.) (Ré-
sultat du pointage.) 

Nombre des votants IM 
Majorité absolue t f l 

Pour l'adoption t t t 
Contre aa 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont voté pour s 

MM. 
Antier. 
Anxionnai. 
Arnal. 
Aubry. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Barangé (Charles), 

M.ilue-et-Lolre. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
BarA>t. 
Paul Bastkl. 
Baudry d'Asson (de). 
•Bayrou. 
Bétolaud. 
Blanchinl. 
Bichet. 
Blnot. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouord Bonnefous. 
Bbrra. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain. 
Bour. 
Bouret (Henri). 
Xavier Bouvier, 111e-

et-VIlalne, 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Burfot. 
Capitant (René). 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Olse. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Castellant 
Cataire. 
Catrlee. 
Cayeux (Jean). 

Cayol. 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chastellain. 
Chautard. 
Chevalier (Femand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevignô (de). 
Clemenceau (Michel), 
clostermann. 
Colin. 
Onxlonnler. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coudray. 
Crouzier. 
David /Jean-Paul), 

Selne-et-Olse. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denis (André), Dor-

<togne. 
Desjandins. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dhers. 
Mllo Dienesch. 
Dominjon. 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 

flnet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit 
Garet 
Gau. 
Gavlnl. 
Gay (Francisque). 
G aller, 
Geoffre (4e). 
Gervol'no. 
Gl.)«obbl 
Godlu. 
Gorse. 
Gonet 
Gourd. 
Grlmaud. 
Guérin (Maurice). 

Rhône, 
Guenon. 
GuiUant (Aadié). 
Gultton. 
Hugues. 
Hussel. 
Hutin-Dcsgrèes. 
Ihuel. 
Jacgulnot 
Joubert. A 
Jouve (Géraud). * 

ta case (Henri). 
Lambert (Bm lie-Louis), 

Doubs. 
Mlle "Lamblin. 
Lanlel (Joseph). 
La pie (Plerre-OUvler). 
Lecacheux. 
Leeourt. 
lie Omlaller. 
Mme Lefebvre (Fran-

clne), Seine. 
Lerendre. 
Lejeun e (Max), Pomme. 
Mme Lempereur. 
Le Selellour. 
Lesccrat 
Lespès. 
Letoumeau. 
Le Troquer (André). 
Louvel. 
Lu ras, 
Malbrant. 
MnWez. 
Marc Sangnier. 
Mauroux. 
Macel. 
Marier. 
Mendès-Franoe. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

cols), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Michelet. 

Mo! < an. 
Mollet (Guy). 
Moniaret 
Montell (André), 

Finistère. 
Morodefferrl (ée). 
Moustler (éo). 
Moynet. 
Mutter (Andrt). 
Ni?se» 
Nofll (André;, Puy-do-

liôrae. 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Pantalonl. 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 

Claudius. 
Petit (Guy), Basses* 

Pyrénées. 
Mme Peyroles. 
Peytel. 
Pleven (René). 
Po'.mbaiuL 
Pourtier. 
Mile Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 

Queuille. 
Quilicl. 
Ratoler. 
Raul in-Laboureur |Ae). 
Raymond Lauréat 
Recy (4e). 
Reeb. 
Tony Révlllon. 
Ribeyre (Paul), 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
Rincent. 
SchaufOer. 
Scherer. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schurnann (Maurice), 

Nond. 
Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmdisons (de). 
Slefrldt.-
Slmonnet 
Sollnhac. 
Taillade. 
Teltgen (Henri), 

Gironde. % 
Temple. 
Terpend. 
Terre noire. 
Theetten. 
Thibault. 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tlnguy (de). 
Truffaut. 
Valay. 
Vendroux. 
Verneyras. 
Viard. 
Vlatte. 
Viollette (Maurice). 

Ont voté contre i 

Arthaud. 
Auguet. 
Ballanger (Robert), 

Selne-et-Olse, 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Berger. 
Billat. 
Bllloux. 
Bonté (Florimond). 
Boysson (de). 
.Mme Madeleine Braun. 
Calas. 
Castera. 
Césalre. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnei. 
Citerne. 
Pierre Cot. 

Croizat. 
Demusois. 
Mme Douteau. 
Duclos (Jacques), 

Seins. 
Duclos (Jean), Selne-

et-Olse. 
Dumet (Jean-Louis). 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Féllx-Tchlcaya. 
Mme François. 
Garaudy. 
Gauthier. 
Giovoni. 
Glrardot 
Gosnat 
Gouge. 
Grenier. 
Grenier (Fernand). 

Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Roee), 

Saine. 
Guiguen. 
Guyot (Raymond), 

seins. 
Hamani Dlorl. 
llaroon (Marcel). 
Mme Hertiog4jftch)n. 
Joinville (Générai), 

(Alfred Malleret]. 
Juge. 
Krfftk'el-Valrimont 
Lambert (Lucien), 

Houchea-dU'Rhtoe. 
Ltmps. 
Lavergne. 
Lecajur. 
Mme Le Jeune (Ht-

tène). Côtes-du-Noré. 
L'iiulilkr (Waldeek). 
Lisette. 
Liante. 
Manceau. 
Marty (André), 
Mina Métf. 
Meunier (Pierre), Céte-

d'Or. 
Midol. 
Montagnier. 

Mora. 
Morand, 
Mudry. 
Mme Neéelee. 
Perdon (HUalre). 
Mme Péri. 
Péron (Yves), 
Pierrard. 
Pirot. 
Pou madère, 
Prot. 
Mmo Rabaté. 
Ramette. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Albert), Loire* 
Rochet (Waldeck). 
Mile Rumeau, 
Servln. 
Signor. 
Mme Sportlsse. 
Thamler* 
Thullller. 
TIR on (Chartes). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme ValUantCont* 

rler. 
Pierre ViHon. 

N'ont pas pria part MI vota I 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
Airoldl. 
Aku. 
Allonneau. 
Amiot (Ootare). 
AngeiettL 
Apfthy. 
Aragon (4'), 
Archldlce. 
MUe Archtmède. 
Asseray. 
Astier de La Vlgerle (é*). 
Aubame. 
Auban. 
AudeguO. 
Auffwnde* 
Badie. 
Badiou. 
Barbier. 
Barel. 
Bas. 
Baurens. « 
BayJet. 

ichard. 
Bêche. 
Bégouln. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Bené (Maurice). 
Benoist (Charles). 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Béranger (André). 
Bergeret. 
Bessac. 
Besset. 
Beugnlex. 
Bidault (Georges). 
Blllères, 
Blondi. 
Mscarlet 
WssW. 
Blanchet 
Boccagny. 
Boisdon. 
Bonnet. 
Bouhey (Jean). 
Boukadoum. 
Boulet (Paul). • 
Bourbon. 
Bourdan (Pierre). 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Efoutard. 
Boutavant. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Brault. 
BriRouet. 
Buron. 
Cachin (Marcel). 
Cad! (Abdelkader). 
GatUavet 

Camphin. 
Cance. 
Capdo ville, 
Caron. 
Cartier (Merlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cereller. 
Cermolacce. 
Chaban-Deimas (Géafr 

ral). 
Chassatng. 
Chausson. 
Chazo. 
Cherrier. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chrlstlaens. 
Coffln. 
Cogniot. m 
Costo-Fleret (Paul), 

Hérault 
Costes (Alfred), Sein* 
Coty (René). 
Coulibaly Ouezxtn. 
Couston. 
Cristofol. 
Dasaln. 
Daladler (Bdouafd). 
Darou. 
Mme Darras. 
DassonvlUe. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Denais (Joseph). 
Donis (Alphonse), 

Haute-Vîenne. 
Depreux (Edouartfc 
Dendour 
Deshors. 
DezarnauWs. 
Dïalto ( Yaclne). 
Dixmier. 
Dlemad. 
Douala. 
Doutre'Jot. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt. 
Dubois (René-Emllst» 
Dufour. 
Duprat (Gérard). 
Dupraz (Joannès). 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroax. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Faraud. 
Farinez. 
Fauvel. 
Félix (Colonel). 



5 3 5 0 ÀSSRMBLKB NATIONALE SBANCB DU 29 KOVEMWIB i U 1 

flCTOE. 
Ibnlupt-Eaperaber, 
Forelnal. 
Fouyet. 
Gsluard. 
lime Galicien 
Ballet. 
flaly-Gasparxou. 
GaraveL 
Garcia. 
UcncM, 
Gerncz. 
Mme UinoUla. 
Girard. 
Goudoux. 
Goûta (Félix). 
Mme Guérin (Lucie)! 

Solnc-lntérleure. 
GuilberL 
GulUe. 
Gulllon (Jean), Indre-

eM/>ire. 
Guillou (Louis), Finis* 

tère. 
Guyomard. 
Guyon (Jean «Ray-

mond), Gironde, 
nalboul. 
Hennegualle. 
Hervé (Pierre). 
Horma Ould Rabais 
Houphouet-Boigny. 
Hulln. 
Jaqurt. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Jules-Ju'.len, Rhône. 
Julien (Gaeton), Hau-

tes- Alpes. 
Kauffmann. 
Xhider. 
Xtr. 
Xuehn (Rend), 
lia brosse. 
Lacoste, 
UUe. 
Lamnrque-Cando, 
Lamtno Bebaghtne. 
Lsmlne-Guèye. 
Lareppe. 
L&rlbl. 
Laurent. 
Laurens ^Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Rail. 
LécrlvflinSerm. 
Leenhardt. 
Lefèvrc-PontaUa. 
Le normand. 
Lepervnnche (de), 
Levlndroy. 
Lhulsslcr. 
Liquard. 
Uvry-Level. 
Loustau. 
Lozeray. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Mac'ouln. 
Malllocheau. 
Mamndou Xonate. 
Mamba Sano. 
Marcellln. 
Marie (André). 
Maroîelll. 
Marte) (Louta). 
Martine, 
êfcrtlncau. 
Masson (Albert), 

Loire. 
•Masson (Jean), Haute-

Marne. 
•Maton. 
Maurellet. 
Maurice-Petscbe. 
Mayer (Daniel), 6elne. 
René Mayer, Cons-

tantine. • 
Mazuez. % 

Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mokkt; 
André Mercier, 01s« 
Jean Meunier, Indra 

•t-Lolre, 
Heaerna. 

Mlchaut (Victor). 
Seine-lnférleuré. 

Michel. 
Minjoz. 
Ut liera nd. 
Moch (Jules). 
MokhtarL 
Mlmdon* 
Monln. 
Mont. 
Montel (Pierre). 
Montlllot 
MOnuet. 
Morloe. 
Mouchet, 
Moussu. 
Mouton. 
Musmeaux. 
Naegeien (Marcel). 
Nlnine. 
Noël (Marcel), Aube. 
Palewskt; 
Patlnaud. 
Nul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumier. 
Petit (Albert), Seine. 
PcyraL 
Pftlmi;n. 
Philip (André). 
Pierre-Orouès. 
Tînay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Mme Poinso-Chapule. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
PourtatoL 
Pouyet. 
Pro ni eau. 
Ramadier. 
Ramonet. 
Regaudle. 
Reille-Soult. 
Renard. 
Rcncurel. 
Roynaud (Paul). 
Rivet. 
Mme Roca. 
Rocîore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. • 
Roucaute (Roger), 

Ardèche, 
Roulon. 
Ruffe. 
SaM Mohamed Chelck. 
Saravone Lambert. 
Saudcr. 
Savard. 
Schaff. 
Mme Sclkell 
Schmldt (Robert), 

llauto-Vlenne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Sehnelter. 
Schuman (iRobert), 

MoseUe. 
Slarlst. 
Slïvandre. 
Sion. 
Slasoko (PUy-Dabo). 
Smart. 
Sourbet. 
Teitgen (Pierre), |Ue-

et-Vilaine. 
Thlrlet. 
Thomas* (Eugène). 
Thorez (Maurice). 
Triboulet. 
Vatenttno. 
Vedrlnes. 
Vergés, 
Mmo Vermeersch. 
Very (Emmanuel). 
VlUard. 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Webear. 
Woltt. 
Yvon. 
Zunlno. 

Ne peuvent preorfre part m volt s 

MM. 
Rabemananjart. 

i Rasait. 
IRavoahangy, 

Ixeueéa ou absenta par songé i 

MM. 
André (Pierre), 
Bergasse. 
Courant, 
Cudonet. 

Xrieger (Alfred). 
Marin (Umi»). 
Rousseau, 
Vée. 

N'ont pas prie part ats votés 

M. Edouard Herrtot, président 4e l'Asscrn-
Mée^natlonale, et M. Ramarony, q<U prétkitU 

SCRUTIN (M* 914) 

Sur le question préalable apposée è le pro-
poaUton de résolution de M. lecourt rela-
tive à le nuxtillcotion de Varticle 85 dv ré-
Olemeni, (SoruUti à * trifeme») (Résultat 
du pointage.) 

Nombre des vo tan t s . . . . . . . . . . . . . . ISS 
Majorité absolue n e 

Pour TadopUon. M 
Contre m 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Ont voté pour s v 

MM. 
Arthaud. 
Astior de La Vigerle (d*). 
AUUUCt. 
Baflanger (Robert), 

Sohie-etOUe, 
Barthélémy. 
Barlollnt. 
Mn«e Basttdo (Donlse), 

Lolrq. 
Berger. 
Blllat. 
Billoux. 
Bonté (Florimond). 
Boysson (de). 
Mme Madeleine Braun. 
Calas. 
Castera. 
Césalro. 
Chambelron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel 
Citerne. 
Pierre Got. 
Croizat. 
Demusois. 
aime Douteau. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
DucJos (Jean), Seine-

et-Olse. 
Dumet (Jean-Louis). 
Marc Dupuy (Gironde). 
l)u tard. 
Mme Duvernols* 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Félix-Tchlcaya. 
Mme François. 
Garaudy. 
Gauthier. 
GtovonL 
Girardot 
GosnaL 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Gulguen. . 
Gi^rot (Raymond),9 

Ilamanl Dlorl. 
ilamon (Marcel). 
Mme Hertz-og-Uachln. 
Hervé (Pierre). 
Juge. 
Kriegel-Valrlmont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-RhOne. 
Lamps. 
Luergne, 
Lecoour. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène). Cétes-du-Nord. 
L'HulIller (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Maneeau. 
Marty (André). 
Mme Méty. 
Meunier (Pierre), Céle-

d'Or. 
Mldol. 
Montagnier. 
Mora. 
Murand. 
Mudry. 
Mme Nedelec. 
Perdon (Hllalre). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Pierrard. 
Pirot. 
Pouma4ère. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), Loiret. 
Mue Rumeau. 
Servln. 
Signor. 
Mme SporUsse. 
Thamler. 
ThuUllér. 
Tinon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme ValU&nt-Coutu-

rier. 
Pteirs VÎHOTL 

MM. 
Anxloimaa. 
Ajnal. 
Aubry. 
Aujoulat, 
Aumeran (Général}. 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Barangé (Charles), 

Malned'Loire, 
Bardoux (Jacques). 
Itarrachln. 
Barfot. 
Paul Baitld. 
Baudry d'Aston (de). 
Bayrou. 
Béranger (André). 
Bétolaud. 
BlanchlnL 
Blchet. 
Blnot. 
Blocquaux, 
Bocquet, 
Roganda, 
Boisdon. 
Edouard Bonnefous. 
tforra. 
MUe Bosquler. 
Bougrain. 
Bouret (Henri), 
Xavier Bouvier, Cle* 

et-Vilalne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel 
Burlot. 
Capitant (René). 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Cartier (MarceU» 

Drôme. 
CastellanL 
Catbtre. 
Catrtce. 
Cayetix (Jean). 
Cayol. 
Chômant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier, 
Charpin. 
Chastellaln, 
ChautaM. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

ïndre. 
Chevlgné (de). 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Colin. 
Cordonnier. 
Costo-Florot (Alfred), 

ITo ule-Garonne. 
Cou dra y, 
Crouzier. 
David (Jenn-Paul), 

Selne-et-Oise. 
Dégoutté.. 
Mme Degrond. 
Detxonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Desjardin*, 
Deeson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dhers. 
Mlle Dienesth. 
Dominjon. 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Mlle Duputs (José), 

Seine. 
Dusseaulx. 
Fagon (Yves). 

33r Farine A 
Faure (i 
Flnet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Fronçai 

Furaud, 
Gabelle, 
UalieL 
Garet 
Gau. 
Gavial. 
Gay (Francisque), 
Gazler. 
(ieoffre (<|e). 
Gervollno, 
Glacobbl. 
Godin. 
(rorae. 
Gosset. 
Gozard. 
Grimaud. v 
Guérin (Maurice), 

Rhrtno, 
Guesdon, 
GuiUant (André). 
Gultton. 
Hugues. 
ituUn-Desgrèos. 
IhueL 
Joubert. 
Juglas. 
July. 
Lacaze (Henri), 
Lambert (Etoile Loulft, 

Doubs. 
Mile Lamblln. 
Lanlel (Joseph). 
La pie (Pierre-Olivier^ 
Lecacheux. 
Lecourt. 
Le Cbutaller. 
Mme Lefebvre (Pra* 

clno), Seine. 
Legendre. 
Le Jeune (Max), Somme* 
Mme Lempereur. 
IA Slcllour» 
Usoorat. 
Lespès. 
Le Troquer (André)» 
IxmveL 
Lucas. 
Maibrant. 
Mal!cz. 
Marcollln. 
Mauroux. 
Maxtor, 
Mcndôs-France» 
Menthon (de). 
Mereler (André-Frai-

çols), Deux-Sèvres, 
Métayer. 
Mlchaud (Louis), 

Vendée. 
Mlchelet. 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Monjaret. 
Montell (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Moro-GlafTcrrl (de), 
Moustler (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Nlsse. 
Noél (André), Puy-de-

Dôme. 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskt. 
PantaîoM. 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 

Claudlus. 
Petit (Guy), Basses-
. Pyrénées. 
Mme Peyroles. 
Peytel. 
Pleven (René). 
PolmboouL 
Pourtler. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Noid. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
QueuUls. 
Qulllel. 
Rabier. 
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Ratilin-Lefeotti v ar lie)* 

Reeî . ' 
Tony EUvillon, 

mgA 
seine. 

Rincent. 
Schautaer* 
Rcherer. 
i chml t t (René), 

Manche. . . 
• ehumann (Mauiloe), 

Nord. 
SsgeUe. 
Benghor. 

•eaui'aison* (4s). 

Slelrklt. 
SUnonuet 
Solinhao, 
Taillade. 
Telle on (Henri), 

Gironde. 
Temple*. 
Terpend. 
Terrenolra. 
Theetten. 
Thibault, 
Tinaud (Jean-Uttls). 
Tlnguy (de). 
Truï faut 
Valay. 
Vendrou*. 
Verneyraa. 
Vietd. 
Vlatte. 

M'ont § m pria part au v o l a i 

MM. • 
Abelin. 
Alinne. 
AiroldL 
Aku. 
AJlcmneau. 

œjr* 
Antier. 
Aragon (d•)< 
ATcnldice. 
Mlle Archlmède. 
Asseray. 
Aubaine* 
Auban. 
AudeguU. 
Augarde, 
Badie. 
Badiou. 
Barbier, 
Barel. 
Bas. 
Baurens, 
Baylet. 
Beauqu'ar. 
Béehard. 
Bêche. 
Bégouln. 
Ben Aly Chérit. ' 
Benchennouf. 
Bené (Mauriee). 
Benolft (Charles). 
Bontnleb. 
Ben Tounes. 
Bergeret. 
Bessae. 
Besset. 
Beugniez. 
Bidault (Georges), 
Blllères. 
Blondi. 
Blscarlet 
BisiM. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonnet. 
Bouhey (Jean). 
Boukadoum. 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bourbon. 
Bourdan (Pierre). 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Routard. 
Boutavant. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Brault. 
BrtRouet 
Buron. 
Cachin (Marcel). 
Cadl (Abdelkader). 
CatflaveL 
Camphin. 
Canoë. 
CapdevWe. 
Caron. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cereller. 
Cermolacce. 
Chahan-Delmas (Géné 

ral). 
jChassalng. 

Chausson. 
Chaze. 
Cherrier. 
ChevalUer (Plane), 

Loiret. 
Chrlstlaens. 
ôoffin. 
Cogniot. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Costes (Alfred), Saine. 
Coty (René). 
Coulibaly Chiezxin. 
Couston. 
Cristofol. 
Dagaln. 
Daladier (Bdouart). 
Darou. 
Mme Darras. 
Dassonville. 
David (Marcel), 

Lsndee. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Denais (Joseph). 
Denis (Alphonse), 

naute-Vfenne. 
Denis (André), Dor» 

«togne. 
Depreux (Bdouard). 
Dendour. 
Deshors. 
Dczarnauîds. 
Diallo (Yadne). 
Dixmier. 
Djemad. 
Douala. 
Doutrôllot. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt. 
Dubois (René-Emile). 
Dufour. 
Duorat (Cérard). 
Dupraz (ioannês). 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroux. 
Duveau. 
Errecart. 
EVTSM. 

Taraud. 
Tarin et. 
Fauve!. 
Félix (Colon*). -
Flevex. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouyet 
Gaborit 
Gaillard. 
Mme Gallcler. 
Galy-Gasparrou. 
GaraveL 
Garcia, 
Genest. 
Gernez. 
Mme Glnollln. 
Girard. 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Mme Guérin (Lucie), 

Selne-lnférleure. 
Mme Guérin (Rose), 
• Seine* 
Gullbert 

Guilio. 
GuUlon ( lean), Indre-

et-Loire. 
Ouii.ou (Louis), Finis* 

tère, ' 
Ouyomsrd. 
Guyon (Jean*Ray» 

mood), Gironde. 
Halbout 
Henneguelte. 
Horma OuW Babana» 
nouphouot-BoIgny, 
Huim. 
Hustel. 
Jacqulnot 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. , 0 » HSS» 
Jouv* (Géraud). 
Jn)ea4u:ien. Rhéne. 
Jullan (Oafton), Man-

tes-Alpes, 
Kauflknann. 
KliWer. 
Kir. 
Kuehn (Rané). 
Labroase. 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Gando. 
Lamine Debaghlna, 
Lamlne-Guèpet 

Bar 
Laurent 
Laurens (GamBle), 

Cantal. 
Lau?ent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lécrlvain-Servos. 
Leenhardt. 
Lefèvre-Pontalls. 
Lenormand. 
Lepervanche (de)» 
Letoumeau. 
I^evlndrey. 
Lhuissier. 
Liquard. 
Llvry-LeveL 
Loustau. 
Lozeray. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
MacOuln. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Marc-Sangnler. 
Marie (André). 
MaroselU. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martlneau. 
Masson (Albert), 

Loire. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Maton. 
Maurellet. 
Maurlce-Petsche. 
Mayer (Daniel), Seine 
Kené Mayer, * Cons-

tant Ine. 
, Mazel. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehaigneri* 
Mekkl. 
André M c N t a OllC. 
Jean MeunP^ ' In d re -

et-Loire, 
Mezerna. 
Mlehaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jufcc). 
Mokhtart 

Monln. 
Mont. 
Montlllot 
Môquou 
Monoe. 
Mouchet 
Moussu. 
Mouton, 
Musmeaux. 
Naegelen (Maroet). 

NoéMMareel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finit» 

tère. 
Paul (Marcel)» Haute-

Vienne. 
Paumier. 
Petit (Albert), Batne. 
Peyrat. 
Pfflmlln. 
Philip J A ^ r é ) . 
Pierre-Oronès. 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau, 
Mme Polnso-ChapuM. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtalet 
Pouyet. 
Prontean. 
Ramadler. 
Ramonet. 
Regaudle. 
Reille-Soult 
Renard. 
Reneurel. 
Reynaud (Paal). 

Mme Roca. . 
Rochet (Waldeek). 
Rociore. 
Roum (Louis). 
Roques. 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gaid. 
Roucaute (Roger), 

Aidôche. 
Roulon. 
Ruffe. 
Safd Mohamed Cheick. 
Saravane Lambert 
Sauder. 
Savant 
Schaff. 
Mme Scheil. 
Sehmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Atbert), Ba> 

Rhin. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Siarlst. 
Silvandre. 
Sion. 
Sissoko (Ftly-Çabo). 
Small. 
Sourbet 
Teltgen (Pierre), IBe* 

et-v Haine. 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Thores (Maurice). 
Triboulet. 
Vatentlno. 
Vedrlnes. 
Vergés. 
Mme Vennearseh. 

v f u î n / B B n a , n U ' " ' 
Viollette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
MUe Weber. 
Wolff. 
Yvon. 
Zimlno. 

Me peuven t prenefre part au vote t 

MM. 
Rabemananjara, 

I Raseta. 
I Ravoahangy, 

Rxanaéa an 

MM. 
André (Pierre), 
Bergasse. 
Courent 
Cudenet 

| Krieger (Altred). 
Marin (Louis). 

wr* 

N'ont pas prie part au votai 

M. Bdouant Herriot, piésident d t l'Assen* 
ttée nationale, et M. Ramarony, qui préeMeU 
la aéanoe. 

mmtn en* m ) 

Sur la demande U m p e n s k m de séance 
ittigtt'é la / fa de la réunion du groupe se* 
cialiste. 

Nombre dea votants. 
Majorité absolue 

Pour l 'adoption.. . . . 
Centra 

IM 

L'Assemblée nationale n 'a p u adopté. 

i 

Djemad. 
Mme DoutsaiL 
Doyen. 
Dreyfus-Schmklt 
Duoios (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Selnat 

et-Olse. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louu). 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy (Gironde)* 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 

Félix-ïchicays. 
Flevez. 
Mme François. 
Mme G atteler. 
Garaudy. 
Oarcla. 
Gautier. 
Genest. 
Mme Glnollln. 
Giovoni. 
Otrard. 
Glrardot 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Grenier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Gtoérin (Locleh 

Seine-Intérieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gulguen 
Guilon (Jean), Indi»» 

et-tolre. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Ramant Diori. 
Ramon (Marcel). 
Mme Hertxog-CachUL 
Hervé (Pierre). 

MM. 
AiroldL 
Aku. 
AngeiettL 
Apithy. 
Mlle AroMmède. 
Arthaud. 
AstierdeLaVlgerie(d*). 
Auguet. 
Ballanger (Robert), 

Selne-et-Olse. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mmo Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset. 
Billat. 
Bllloux. 
Blscarlet 
Bissol. 
Blanchet 
Boocagn; 
Bonté (f 
Bourbon. 
Mme Boutaxd. 
Boutavant. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Br«ta. 
Briliouet. 
Cachin (Maroet). 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marins), 

Haute-Marne. 
Casanova. 

Si ters. 
rmolaeoe. 

Oésaire. 
Cbambelitm. 
Chambrun (de). 
Mme ChaibonneL 
Ghaussou. 
Cherrier. 
CRerne. 
Cognlot. 
Cfostes (Alfred), Seine. 
Pierre OCt 
Ooultbalr Ouezzln. 
Cristofol. ' 
Croisât. 
Mme Darras. 
DessonvUle. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 

Houphouet-Bofgny. 
" InvLlle (Général), 

[AUred Malleretj. 

Jufian (Gaston), H a » 
tes-Al pes. 

KrlegcJ-valrimont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhôn*. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 



Lecœur. 
Mm» U Mme (Hé-

lène), Côte*du-Noid. 
Le normand. 
Lepervanche (de), 
^'Uujmer (Waldeck). 

Liante* 
Lpsuray. 
MaUJucheeu. 
Mamndou Konate. 
Mamba Sano. 
Maneeau. 
Martine. 
Marty (André). 
Maison (Albert), 

Loire. , 
Maton. 
André Mereler, Olie. 
Mme Méty. 
Meunier (Pierre), Céte» 

d'Or. 
Mlchaut (Victor), 

Sot ne-Inférieure. 
Michel. 
Mido). 
Mokhtarl. 
MontagiUer. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry 
Musmeauiv 
Mme Nedelee. 
Noé) (Marcel), Aubo. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumier. 
Pardon (Hllalre). 

Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Peut (Albert), Seine. 
Peyrat. 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtslet, 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Remette, 
Renard. 
Mme Renaud. 
Rlgal (Albert), Loiret. 
Mme Roca. 
Roehet (Waldeek), 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Aidèehe. 
RuHe. 
MUe Rumeau. 
Savard. 
Mme Schetl 
Servln. 
Slgnor. 
Mme Sportisse. 
Thamier. 
Thores (Maurice). 
ThuUllcr. 
Tttlon (Chartes). 
Touchard. 
Toujas, 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme Vafllent-Coutu-

rler. 
Vodrlnes. 
Vergés. 
Mm* Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zunlno. 

Ont voté eontre i 

Ml|. 
Abelin. 
Ahnne. 
Altonnoau. 
Amiot (Octave). 
Antler. 
Anxlnnnax. 
Aragon W). 
Arcnldlce. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame, 
Auban. 
Aubry. 
AudegulL 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Babet (RaphaU). 
Bacon. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Matne-et-LoSre. 
Barbtcr. 
Bardoux (Jaoquee). 
Barrachin. 
Barrot 
Bas. 
Paul Bastld. 
Baudry d'Asson (de). 

, Baurena, 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquler. 
Bé'haid. 
Bêche. 
Bégouin. 
Béné (Maurioe). 
Bentaleb. 
Béranger (André), 
Bergeret 
Bessac. 
Bétolaud. 
Beugn&esL 
BlanchtnL 
Blchet. 
BklauH (Georges),-
«Itères. 
BtnoL 
BlondL 

Blocquaux* 
Bocquet 
Boganda. 
Bfoîsdon. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet 
Borra. 
Mlle Bosquler. 
Bougrain. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bourdan (Pterre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, 

Rie • et - vnalne. 
Amrter - O'Oottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Rrawet (Max). 
Bruyneel 
Burfet. 
Buron. 
CalUavet 
Capdevffle. 
Capitant (René)* 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Setne-et-Olse. 
Cartier (Marcel), 

DrOme. 
CaiteUauL 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux Peau). 
Cayol. 
Cerclier. 
Cbaban-Delmas (Géné-

ral). 
Chaînant 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
CtiasteHeliitf 
Chautard. 
Chase. 
Chevalier (Femtnd), 

Ateer. 

Chevallier (Jacques), 
Alger, 

ChevaUler (Louis), 
Indre. 

Chevallier (Pierre), 
Loiret. 

Chevlgné (de). 
Christlaens, 
Clemenceau (Michel), 
Clostermann. 
Coffln, 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Ploret (Paul), 

- Hérault, " 
Coty (René). 
Coudray, 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladler (Bdouard), 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-el-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 

Selxonne. 
elachenaL 

Delahoutre. 
Delbos (Tronf. 
Delcos. 
Denaîj (Joseph). 
Denis (Aminé), Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Desson. 
Devemy. 
Devina!. 
Dezarnauldi. 
Dhers. 
DlaMo (Taclne). 
Mlle Dfeneseh. 
Dlxmler. 
Dominjon. 
Doua la. 
Doutrellot 
Draveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Duprai (Joennes). 
Mlle Dupuls (Jostf), 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesae. 
Durroux. 
Dusseaulx, 
Duveau, 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Tvei), 
Faraud. 
Farine (PhUtppe), 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Faute!. 
Félix (Colonel). 
Flnet 
ForUupt-Esparaber. 
PonctnaL 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont 
Prédei (Maurice). 
Froment. 
Puraud, 
Gabelle. 
Gaborlt 
Gaillard. 
GaUet. 
Galy-Gaepanou. 
GaraveL 
Garet 
Gau. 
Gavtnt. 
Gay (Francisque). 
Gazer. 
Geoffre (de). 
Gernez. 
Gervollno. 

Giacobbi 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Goutn (Félix), 
Gourd. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guosdon» 
Gut.bert 
Quille. 
Guillou (Louts), Finis-

Gultton. 
Guyomud. 
Guyon (Joen - Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
Henneguolle. 
Horma Ould Babana. 
Hugues. 
Hunn. 
Hussel, 
Hutin-Desgrèes. 
Ihuel. 
Jacqulnot 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Jouhert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Jules Julien, Rhône. 
July. 
Xauttmann. 
Xlr. 
Xuehn (René), 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Laooste. 
Utle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emue), 

Doubs. 
Mlle LambUn. 
Lamine-Guèye. 
Lanlel (Joseph). 
Lapie (Plerre-OUvler). 
Laurelll. 
Laurena (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le BaU. 
Lecacheux. 
Leeourt 
Le CoutaHer. 
Lécrivain-Servtat 
Leenhardt 
Mme Lefebvre (Fran-

clne), Seine, 
Lefêvre-Pontalis. 
Legendre. 
Lejeune (Max), 

Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sclollour, 
Lescorat 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levtndrey. 
Lhutsaler. 
Liquard. 
Uvry-Level 
Loustau. 
Louvel 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouln. 
Maibrant 
MaUez. 
Marcellln. 
Marc-Sengnler. 
Marie (André), 
MaroseUi. 
Martel (Louis). 
MarUneau. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Maurellet 
Maurice-PeUobe. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Saine. 

René Mayer, Cons-
tantine. 

Mazel. 
Ma lier. 
Marues. 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mendès-Franoo, 
Ment Mon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres, 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire, . 
Mlchaud (Louis), 

Vendé* 
Mlchelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules)* 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monjaret. 
Mont. 
MonteU (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre), 
MontMol 
Mort ce. 
Moro-Giafferri (de). 
fcftnichet 
Moussu. 
Moustter (de), 
Moynet* 
Mutter (André). 
Naegeien (Mareel). 
Nlnine, 
Ntsse. 
Nofll (André), Puy-de-

Dôme, 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskl. 
Pantalonl 
Penoy. 

P ^ u » n e ) ' d , t 

Petit (Guy), Basses* 
Pyréndes. 

Mmo Peyroles» 
Peytel. 
Pfllmlin. 
Philip (André). 
Plerrc-Grouôa, 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Poimbœuf. 
Mme Poinso-Chapuls. 
Poirot (Maurice); 
Poulain. 
Pourtier. 
Pouyet. 
Mlle Provert. 
Prigent (Robert), 

Prigent (Tanguy), 
Finistère. 

Queuiile. 
Quilici. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramonet. 
Raulln-Laboureuif (de). 

Raymond Lauréat 
Recj (de). 

Regaûdie, f 

ReUie-SouSt 
RemoureL 
Tony RévUtoa* 
Reynaud (Paul). 
R bovre (Paul), 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
Rincent 
Rivet. 
Roclore. 
Roiim (Louis)i 
Roques. 
Roulon. 
Sald Mohamed (MML 
Saudcr. 
ftchaff. 
KehaufQer. 
Scherer. 
Schmtdt (Robert),. 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), fc* 

Rhin. 
Schmitt (Rend)» 

Manche. 
Schneltor. 
Schuman (RoberKL 

MoaeUe. 
Sohumann (Mauiloe& 

Nord. 
Segella. 
Senghor. 
Sorte. 
Sesmatsons (de). 
Slefrldt 
Sigrlst. 
Slfvandre. 
Simonnet 
Slon. 
Slssoko (F f ly -M* . 
Solinhac. 
Sourbet 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre)* P * 

et-VHalne, 
Templt. 
Terpend. 
Terrenolre* 
Theet4on. 
Thibault 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène 
Tlnaid (Jean-X 
Tlnguy (de). 
Triboulet 
Truffant 
V-alay. 
VaïenUne. 
Vondroux. ' 
Verneyras. 
Very (Emmanuel), 
Viara. • 
Viatte. 
ViHard. 
Vloliette (MauiM)» 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. " 
Mlle -Weber, 
Wolfl. 
Yvon. 

M'ont pas prie part au votes 

MM. 
Badie. 
Ben Aly Chérif. 
BenchennbuL 
Ben Tounes. 
Boukatfoum. 
Cadi (Abdelkader). 
Derdour. 
Desjardins. 

Guillant (André). 
Xhider. # 

Lamine Debaghlne. 
LarlbL 
Mekkt 
Mezemi, 
Mmin. 
Saravane Lambert 
SmaU 

Me peuvent prendre part au votes 

MM. 
Raberoananjara. 

1 Raseta. 
I Ravoahangj^ 
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MM. 
A » m (PfteifC). 
Bergswe» 
Courent 
SoéeneL 

Krieger (Alfred). 
Marin (Louis), 
Rousseau. 

N'ont |Ni prendre p a n MI voie i 

^ M. Btoiwtrd Herriot, préeldent de i'Assem-
J m j u t l o s i l e , e t M. Ramarony, qui p rMf ia t 

Les nombres annoncés en séance avalent 
été de : 

Nombre dee votants Wl 
Majorité absolue M 

Peur l'adoption O t 
Centre tt* 

Mais, après vérification, eea nombres ont été 
rectifias conformément a la liste da scrutin 
ci-dessus. 

SMUTIN (N* a i« ) 

Itrr le soiu-amendemeni de M. Bouxom à 
l 'amendement de M. Demusois stir le pro-
position de M. Leeourt relafiue d le moctyt-
cation de l'article 88 du rétffemenJ (une 
demande par ctnguanfe députés). (Scrutin 
p*Mle à la tribune.) (lléaultat * s petntage.) 

Nombre des votants M 
Majorité absolus Ht 

Pour l'adoption n a 
Contre . . la 

L'Assemblée nationale a adopté. 

* * voté 

MM. 
'Axuloonait 
Arnal. 
Aubry. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général), 
Babet (RaphaSl). 
Bacon. 
Naraijge (Charles), 

Malne-et-loire. 
Barrachin. 
Barrot. 
Paul Bastld. 
Baudry d'Asson (de). 
Bayrou. 
Béranger (André), 
Bétolaud. 
Bfanchtnl. 
Bichet. 
BJocquaux, 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 

Mlle Bosquier. 
Bougrain, 

Bouret (Henri). 
Bourgèe-Maunouiy. 
Xavier Bouvier, 

llle - et - Vilaine, 
soin. 

usset (Max). 

(Bené). 
11er (Gilbert), 

Selne-et-Olse. 
Cartier (Marcel), 

Brème, 

Ce to Ire. 

St r ie* 

yeux (Jean). 
Cayol. 
Chariot (Jean), 
Charpentier. 
Charpin. 
Chastellain. 
Chautard. 
Chevalier f e m a n d ) , 

Alger. • 
Chevallier (Jacquee), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chovigné (de). 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault, 
Coudray. 
Crouzier. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Olse. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dhers. 
Mlle Dionescfc. 
Dominjon. 

Draveny* 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 

Aille Dupuis (José). 
Seine. 

Dusseaulx. 
Fagon (Yves). 
Farine (Philippe). * 
Flnet. 
Ffédérlc-Dupont. fc 
Frédet (Maurice). ' 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
GaKiard. 
GaMct 
Garst. 
Gavial. 
Gay (Francisque). 
Oeoffre (de). 
Gervollno. 
Giacobbl. 
Godln. 
Corse. 
Gosset. 
Gozard. 
Grlmaud. 
Ouérln (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Gulllant ( indeé). 
Gultton. 
Hugues, 
mitln-Oesgrèee. 
Ihuel. 
Joubert 
Juglas. 
Ju!y. 
Lacaze (Henri). 
Lambert (Emile-

Louis), DOOM, 
Mils Lamblin. 
Lanlel (Joseph). 
Lecacheux. 
Leeourt. 
Le Coutelier. 
Mme Lefebvre iFran-

etne), Seine. 
Legendre. 
Lejeune (Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Scieilour. 
Lescorat 
Lespès. 
Le Troquer (André). 
Louvel. 
bucas. 
Malbrant 
Malles. 
Marcellin. 
Mauroux. 
René Mayer, Ctana-

tantlne. 
Mazel. ' 
Mazier. 
Menthtm kle) 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mdtayer. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Michelet 

Molsan. 
Mollet (Guy). 
Moniaret 
Montel! (André), 

Finistère, 
Montel (Pierre). 
Moro Glafferrt (4e). 
Moustler (de). 
Moynet. 
Muller (André). 
Naegelen (Marcel). 
Nisse. 
No*t (André), Puy-de* 

Dôme. 
Noguères 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskl. 
Pantalont 
Penoy, 
Petit (Eugène), dit 

Ciaudius. 
Mme Poyroles» 
Peytel. 
Pleven (René). 
Poirabœul, 
Pourtier. 
MUe Prevert. 
Prirent (Robert), 

NoM. 
Prirent (Tsaguy), 

Finistère. 
Queuille. 
Rabler. 
Raulln-Ubouxeiuttte). 
Raymond Laurent 
Recy (de). 
Reeb. 
Tony RévUSosu 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
Rincent. 
SchaufOer. 
Scherer. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schnatter. 
Schurnann (Maurice*, 

Nord. 
Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmalsons (4e). 
Siofridt, 
Slmonnet 
Solinhao. 
Taillade. 
Teltgen (nenri), 

Gironde. 
Temple, 
Terpend 
Terrenolre. 
Theetten. 
Thibault 
Thomas (Eugène). , 
Tinaud (Jean-Louis). 

ï s i r 
Valay. 
Vendroux. 
Verneyraa. 
Vlard. 
Vlalte. 

Gouge. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa Jacques) . 
Gros. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gulguen, 
Guyot ( R a y m o n d ) , 

Seine. 
Hamani Dlorl. 
Mme Hertiog Cachin. 
Hervé (Pierre). 
Joinville (Général), 

(Aifiod MaUeretj! 
Juge. 
KrloKol-Valrhnont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhéne. 
Lamps. 
Lavergne. 
Le cour . 
Mma Le Jeune (Hé-

lène), Côtes-du-Noid. 
L'Huiilier (Waldeck). 
Lisotte 
Liante 
Mamba Sana* 
Manceati. 
Mme Mety. 
Meunlçr (Pierre), Céte-

d'Or. 

MtdoL 
Montagnier, 
Mora. 
Morand. 
Mudry. 
Mine Nedeloe. 
Perdon (HUalre). 
Mme Péri. 

Pirot. 
Poumadère. 
Prot, 
Mme Rabaté, 
Ramette. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), LoML 
Mae Rumeau. 
Servln, 
Signor. 
Mme Sportlsse. 
Thamler. 
Thullller. 
Tillon (Chartes). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne, 
Tourtaud. 
Mme VaUant-Coatfr 

rler. 
Pierre Villon. 

N'ont p a s prie part au votai 

Ont voté contra i 

MM. 
Arthaud. 
Auguet. 
Ballanger (Robert), 

Selne-et-Olse. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Berger. 
Billat. 
Bllloux. 
Bonté (Florimond). 
Boysson (de). 
Mmo Madeleine Braun. 
Calas. 
Castera. 
Gésalre. 
ChambelAm. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Citerne, 

Cognlot. 
Pierre Cot. 
Croizat. 
DassonvlUe. 
Demusois. 
Mme Douteau. 
Duclos (Jacquee), 

Sein?. 
Duclos (Jean), Selne-

et-Oise. 
Dumet (Jean-Louis). 
Maro Dupuy (Gironde). 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Férx-Tchicaya. 
Mme François. 
Garaudy. 
Gautier. 
Giovoni. 
Glrardot 
Gosnat 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
AiroldL 
Aku. 
Allonnean. ' 
Amiot (Octave). 

> AngeiettL 
Antier. 
Apithy. 
Aragon (d*). 
Archldlce. 
Mlle Archlmède. 
Asseray. 
Asllerde La Vlgerle (d'). 
Aubame. 
Auban. 
AudegulL 
Badie 
Badlou. 
Barbier. 
Bardoux (Jaoques). 
Barel. 
Bas. 
Baurens. 
Baylet. 
Beauquier. 
Béchard, 
Bêche, 
Bégouln. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf, 
Béné (Mtturloe). 
Benoist (Charles). 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Bergeret 
Bessae. 
Besset. 
Beugniez. 
Bidault (Georges). 
Blllères. 
Blnot. 
Blondi. 
Blscarlet. 
Bissol 
Blanchet. 
Boccagny»' 
Boisdon. 
Bonnet. 
Bouhey. (Jean). 
Boukatfoum. 
Boulet (Paul). ' 
Bourbon, 
Bourdan (Pierre). 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Bouvier - o'Cottereju, 

Mayenne. 
Brauft. 
Briliouet. 
Burlot. 

Buron. 
Cachin (Marcel). 
Cadi (Abdelkedes) 
Calliavet. 
Camphin. 
Cance. 
Capdevifle. 
Caron. 
Cartier (Marius), 

Haute-Manie. 
Casanova. 
Casteîlant , 
Cereller. 
Cermolacce. • 
Chaban-Deimas (GJfcfr 

ral). 
Chamant 
Chassa lng. 
Chausson. 
Chaze. 
Cherrier.. 
Chevallier (Pieira), 

Loiret. 
Chrlstlaens. 
Coffln. 
Ctostes (Alfred), Sains, 
Coty (RenéJ. 
Coulibaly OueRztn. 
Ooustofo. 
Cristofol. 
Dagaln, 
Daladier (Edoua rd 
Darou. 
Mme Darras. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Dena'.s (Joseph). 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Denis (Andné), Det* 

dogne. 
Depreux (Bdouard), 
Derdour. 
Deshors. 
Desjandlns. 
Dczarnaulds. 
DlaUo (Yaclne). 
Dixmier. 
Djemad. 
Doua la. 
Doulrellot. 
Doyen: 
Dreyfus-Schmldt 
Dubois (René-Kmitot. 
Dufour. 
Duprat (Gérard). 
Dupraz (Jooniièst. 
Duôuy (Marceau), 

Gironde» 
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D^queine. 
Dormis . 
Dutard. 
Duveau. 
Krreoart. 
Xvraid. 
Faratid. i 
Farines. 
Filtre (Edgar). 
FauveL 
fa\\t (Colonel). 
Fleve*. -
Konlupt.RspwOiee. 
Forcirial, 
Fouyet, 
Gaborlt. 
Mme Galtolsr. " 
Geiy-Gasparou, 
GaraveA, 
Garcia* 
Gau. 
Gisler, 
Genest. 
Geroex, 
Mme Glnoûln. 
Girard. 
Goudoux. 
G ou In (Félix). 
l ime Guérin (Ui&ia), 

Seine-liuéitsiue. 
Gullbert 
Ouïlle, 
OnlUon (Jean), Indre-

et-Loire, 
Guillou (Louis), Finis-

1ère. 
Cïuyoraard. 
Suyon (Jean - Ray-

mené), Gironde, 
Halbout >-* 
Hamon (Mamel). 
Henneguelle. 
Horma Ou M Babana. 
Houphouet-Botgny, 
Hulln. 
Hussel. 
Jecqutnot 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jcanmot. 
Jouve (Gértud), 
Jules*Julien. Rhône. 
Iulian (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Xeuffmann. 
EhWer. 
Kir. 
Xuehn («ftené), 
Labroese. 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lamine Debaghtne. 
Lamine-Gueye, 
Laple (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Larlbi. 
LaurellL 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin)» 

Nord. 
Le Bail. 
Lécrlvaln-Servta, ; 
Leenhardt 
Lefôvre-Pontalis. 
Lenormand. 
Lepervnnche (de). 
Letourneau. 
Levindrey. 
Lhulsster. 
Liquard. 
Livry-LeveL 
Loustnu. 
Lozeray. 
Charles Lussy, 
Mabrut. 
Macouin. 
Mallfachean. 
Mamadou Konate. 
Marc-Sangnler. 
Marie (André), 
MaroseHt. 
Martel (Loulsi. 
Martine. 
Martlneau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 

M«»*m tfeaa), H***-
Marne. 

Maton 
Maurelkt 
Uaurtaft-Pelscfe* 
Mayer (Daniel), gela*. 
Manies, 
M«ck. gédecln. 

ehalgnerie» 
f k k t 

Mendèa-Fraaea. 
André. Mercier, Oise. 
Jwm Meunier» K&m» 

et Loire, 
Miwerna, 1 

Mlchaut (Vletat), • 
Seïne-Ioférteq»* 

Michel. 

Mitterrand. 
Moch (Jules». 
Mokhtari. 
Menden. 
Munln. 
Mont. 
MonUUot 
Môquet 
Morloo, 
Muuchet 
MoucstL 
Mouton. * 
Musmeaux.* 
Nlnine. 
Noèl (Marcel), Aube. 
Patlnaud, 
Paul (Gabriel), Flats-

tère. 
Paul (Marcel), Eaut*-

Vtenne. 
Paumier. 
Petit (Albert), 
Pe t l t (Ouy) , 

Pyrénées. 
Peywir. 
Pfllmlin. 
PMlip (André), 
Plerre-Grouès. 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Mme Polnjo-Chqrafe 
Poirot (Maurice)/ 
poulain. 
Pourtalet 
Pouyet. 
Pronteau. euilict 

amadier* 
Ramonet 
Regaudle. 
Reuie-Soult 
Renard. 
Rencurel. 
Reynaud (Paul). 
Rlbeyre (Paul). 
Rivet 
Mme Roca. 
Roehet (Waldeck). 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 

Gard. 
Roucaute (Roger). 

Aïdèche. 
Roulon. 
Ruffe, 
Saîd Mohamed Chelck. 
Saravane Lambert 
Sauder. 
Savard. 
Schaff. 
Mme Schell. 
Schmldt (Robert), 

Ilaute-Vlcnne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. ' 
Schuman (Robert). 

MoseUe. 
Slgrlst. 
Snvandre. 
Slon. 
Slssoke (FHy-Dabf). 
Small. 
Sourbet. 
Teitgen (Pierre), lUe-

et-YUalne. 

TWriet 
Th tmt (Maurfee). 
Triboulet 
Vaientlnè, 
Vedrinae. 
Vergés. 
Mm Vermaereoà. 

Vloliette (Maories). 
Vullawae. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mit* Webm; 
Woiff, 
Yvon, 
z^ïm* 

i v p i v v i e i p m w i ppR MI w f v i 

MM. 
RabegMAanJaia, 

| Raseta. 
IRevoebangy. 

-MM. 
André (Pierre). 
Bergaas* 
Gpuiënt 
rvdene t 

Krlegcr (Alfred). 
Marin (touHJu 
Rousseau. 
Vée. 

W*â jfMM p r i s p a r t m v o t e s 

M. Edouard nerriot, président de l'Assemblée 
nationale, e t M. Ramarony, qui présidait la 
séance. 

(N* m ) 

Sur remendernent de M. ÙemvwU A ls pr* 
postifon de réwtotUm de M. Lecemt relative 
à le modification de tarticle 08 du réple-

• ment. {Serti!!* p s M » 4 la tribune.) (Béeul» 
tat ÉU pHr t t f* . ) 

Nombre des votants. u g * 
Majorité absolue g | 

Pour l 'adoption..; saa 
Contre 

L'Assemblée nationale aadop té . 

MM. 
Alroldt 
Aplthy. 
Arthaud. 
AugutL 
Baflangar (Robeit). 

Selne-et-CSse. 
Barthélémy. 
BariolinL 
Mme BasUde (Denise), 

Loirs. 
Berger. 
Beslet 
Billat. 
Billoux. 
Bonté (Florimond). 
Boysson (da). 
Mme Madeleine Bratxa. 
Brillouet 
CamphUx, 
Castera. 
Cermolacce. 
Césatre. . 
Chambelron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbennel» 
Citerne. 
Cristofol 
Mnr̂ e Darras. 
Demusois. 
Dieraad. 
Mme Douteau. 
Duclos (Jacquet)' 

Seine. 
Duclos (Jean), ftelAe» 

et-Oise. 
Dumet (Jean-Louis). 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Dureraols. 

Fajon (EUenne). 
Fayet 
Fffix-Tchleeya. 
Ffeves. 
Mme François. 
Garaudy. 
Gautier. 
Gen es t 
GloronL 
Glrardot 
Gosnat 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier (FernaréL 
Gresa (Jacques). 
Gros, 
Mme Guérin (Rose)» 

Seine. 
Guiguen. 
Ouyot (Raymond), , 

Seine, 
Hamanl DtoriL 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cadria. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny. 
Jolnville (Général), 

[Alfred Malleret). 
Xnegoi-Valnmont 
Lambert (Lucien), 

Bouehe*dtt«Shdne. 
Lamps. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (Hélène). 

Côtes-du^lowL 
Lenormand. 
Lepervanohe (de), 
f u m i e r (Waldeck).. 

Liante. 
Maneeau, 

Seunier^^terre)» 
Côti-d'Or, 

Mldol. 
Montagnter. 
Mora. 
Morand, 
Mudry. 
Mme Nodelee. 
No£l (Marcel), Aube. 
Perdort (UUaUe), 
Mme Péri, 
Péron (Yves). 
PierranL 
Pirot. 
Poumadère, 
ixur ta le t 

Pw>t 
Mme Rabaté, 
Remette. 
Mme Reyraud, 
Rlgal (Albert), lAtedl, 

Servtn. ' 
Signor. 
Mme SjMMsUaae. 
Thamler. 
ThuiiUer, 

oucha 
Toujas. 
Tourtaud 
Mme VamaftMfctft» 

rler, 
Pierre Villon.' 

N'ont pm $ek vwut «u y#t»s 

MM. 
Abeitn. 
Ahnne. 
Aku. 
Alloimcau. 
Amiot (Octave). 
AngeleUL 
AnUer. 
AiUiomiâZ. 
Aragon (d')« 
A/ctkUc^ 
Mile Aroblmèd). 
Arnat. 
Asseray. 
AsileraeLaVlgericéd'). 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
AudegulL 
Augarde. 
Aujoulat 
Aumeran ; Général). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charlee)»-

Malne-et-Lelre. 
Barbier, 
Bardoux (Jacqueeî, 
Barel. 
Barrachln. 
Barrot 
Bai. 
Paul Bastld, 
Baudry d ' A s m * (de), 
Baurens, 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauqulev. 
Béchard. 
Bêche. . 
Bégouin. 
Ben Aly Chéri*. 
BenchennouJ. 
Béné (Maurice). . 
Benolst (Chartes!. 
Bentaleb. 
Ben Touim, 
Béranger (André). 
Bergeret 
Beasao. u 
BétolaudL 

Bianchln 
Blclrat. 
Bidault (Gearfs*. 
BUlères. 
Blnot. 
Blondi. 
Biscarlet 
Bissol. 
B lah jhs t 
Blocquaux. 
Boccagny, 
Bocquet 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Boxmefoua, 
Bonnet 
Borra. 
MUe Bosquler. 
Bougrain. ^ 
Bouhey (Jean). 
Boukadoum. 
Boutet (Paul). 

feour. 
Bourbon 
Rourdan (Pierre), 
Bmiret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
>fwe Boutard. 
BouUvanL 
Xavier Bouvier» M * . 

et-Vllalne. 
fiouv(er » OfCetteree% 

Mayenne. 
Bouxom. ; 
Brault 
Brusset (Max). 
BruynteL 
Burlot 
Duron, 
Cachin (Marcel). 
Ctdt (Abdelkader). 
CalMavet 
Calas. 
Cance. 
Captôvlto. ^ 
capitant ;René). 
C«ron. 
Cartier (Gilbert)» 

Selne-et-Oise. 
Or t l c r (Marcel)» 

Drôme. 
Cartier (Marius), 

llaute-Marne. 
Casanova. 
CastellanL 
Catoire, ' 
Catrloj. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Chaban-Delmas (Géo^» 

rai). 
Chômant* 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
CfcasiMtlng. 
Chastellaln. 
Chausson. 
Chautard. 
Choze. 
Cherrler. 
Chevalier (Fernand)» 

Algîr, 
Chevallier (Jacques)» 

Alger, * • 
ChevalUer (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre). 

•Loiret, 
Chevlgné (de). 
Christlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Ctastermann. 
Coffln. 
Cognlot 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault 
Costes (Alfred), Selna, 
Pierre Cot. 
Coty (René). 
Coudray. 
Coulibaly Oneirin 
Cous ton. 
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cte&t 
^ouzler, 
Dagaln. 
Saladier (Edouard). 
Darou. 
Dassonvltl*. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Mareel), 

Landes. 
Defferre, 
Defoi du Rau. 
Dégoutta. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
DelachenaL 
Delahoutre. 
Delhot (Vron). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (Alphonse), 

Hante-Vienne. 
Denis (André), Do*» 

dogne. 
Depreux (Edouaid). 
Derdour. 
Deshors. 
Desjardins, 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
D^mnauklf . 
Dhers. 
Diallo (Yacina), 
Mlle Dlenesch. 
Dixmier 
Dominjon. 
Douala. 
Doutreliot. 
Doyen. 
Draveny. 
Dreyfus-Schmldt. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest 
Dufour. 
Dumas (Joseph), 
Duprat (Gérard). 
Duprax (Joannès). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine 
Duruy (Marceau), 

Gironde. 
Duqueane. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fsuvel. 
Félix (colonel). 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont 
Frédot (Maurice). 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit* 
Gaillard. 
Mme Galicier. 
Gallet. 
Galy-Gaspanon. 
GaraveL 
Garcia. 
GareL 
Gau. 
Gavlnl. 
Gay (Francisque), 
Gazler. 
Geoffre (de). 
Gernez. 
Gervohno. 
Giacobbl. 
Mme Glnollln. 
Girard. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouin (FéUxfj 
Goxaid. 
S ^ n a u d . 

Mme Guérin (Luele), 
Seine-Intérieure, 

Guérin (Maurice)» 
Rhône. 

Guesdon. 
Gutlbert 
GulUant (Andié). 
Guiile. 
Gulilon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Gulllou (Coûts), Finis-

tère. 
Uullton. 
OuyomaM. 
Guyon (Jean*Ray-

mond), Gironde, 
nalbout. 
Henneguelte. 
forma Ould Babana. 
lugues. 

Hulin. 
fussel. 
lutln-Desgrèes. 
t iuct 

, acquinot 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
«leanmot 
joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juge. 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône. 
Jullan (Gaston), Ilau* 

tos-Alpcs, 
July. 
Kaiiffmann. 
Khlder. 
Kir 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle 
Lamarque-Cando. 

Lambert (Emile-Louis), 
Doubs. 

Mlle Lamblin. 
Lamine Debaghlne. 
Lamlne-Gueye, 

Lantel (Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier) 
Lareppe. 
Larlbf, 
ILaurellI. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bal). 
Lecacheux. 
Leeourt. 
Le Coutaller. 
Lécrlvatn-Servos. 
Leenhardt. 
Mme Le'cbvre (Fran 

clne), Seine. 
Lefèvre-Pontalls. 
Legendre. 
Lejeune (Max), Somme 
Mmo Lempereur. 
Le Sel el lour. 
Le sco rat. 
Lespès 
Letoumeau. 
Le Troquer (André) 
Levlndrey. 
Lhuissier. 
Liquard. 
Uvrey-Letel. 
Loustau. 
Louvel. 
Lozeray. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut 
Macouln. 
Maillocheau. 
Malbrant 
Maliez. 
Mamadou Konate. 
Memba Sano. 
Marcellin. 
Marc-Sangnier. 
Marie (André). 
Maroselll. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martineau. 
Marty 

Ma^on (Albert), 
LoWe. 

Masson (Jean), Raute-
Marne. 

Maton. 
Maurellet. 
Maurtce-Petsctoe. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel). Sein*. 
René Mayer, Cons-

tantine, 
itazet. 
Mazicr. 

Moxuex. 
Meck, 
itédoetn. 
Mehalgnerie. 
Mekkl" 
Mendès-France. 
Mont lion (de). 
André Mercier (Oise). 
Mercier (André-Fran-

cs ) , Deux-Sèvres, 
ayer. 

Jean Meunier, Indre-
et-Loire. 

Mezerna. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Mlehaut (Victor), 

Seine-Intérieure, 
Michel. 
Michelet. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Molsan 
Mokhtari. 
Mollet (Guy). 
Mondon, 
Monln. 
Monjaret 
Mont. 
Montell (André/, 

Finistère. 
Monte) (Pierre). 
Montlllot 
Môquet 
Morlce. 
Mwo-Giafferri (de). 
Mouchet 
Moussu. 
Moustler (de). 
Mouton. 
Moynet. 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel). 
Nlnrne 
Nisse. 
Noei (André), Puy-de-

Dôme. 
Noguere*. 
Olml. . 
Orvoen. 
PalewskL 
Pantalont 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vlenne. 
paumler. 
Penoy. 
Tetlt (Albert). Seine. 
Petit (Eugène), dit 

Claudius. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Peyrat. 
Mme peyroles. 
Peytel. 
Pfllmlln. 
Philip (André). 
Plerre-ôrouès. 
Pinay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Polmbœuf. 
Mme poinso-chapuls. 
Poirot (Maurice). 
Ponlaln. 
Pourtier. 
Pouyet. 
Mlle rrevert. 
Prigent (Robert). Noid, 
P H n U t è r e n ' 
Pronteau, ' 

tMtttUle. 
îullict 

Jabler. 
lUàudler, 
fcamonet 
fUulin-Laboureur (de). 

Raymond-Laurent •< 

MM. 
Rabemananjara. 

Recy (de). 
Reeb. 
Regauéle. 
Reille-Soult 
Renard. 
Rencurtl. 
•ony ItévUlon. 

Reynaiid (Paul). 
Riboyre fPaul). 
Rincent 
Rivet. 
Mme Roca. 
Roohot (Waldeek). 
Roelore. 
Rollln (Louis). 
toques, 
itosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Roulon. 
Ruffe. 
Saïd Mohamed Chelck. 
Saravane Lambert 
Sauder. 
Savard. 
Schafl. 
Schauffîer. 
Mme Scheil. 
Scherer. 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Albert), Bat-

Rhin. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schurnann (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmatsons (de). 
Siefridt 
Sigrlst. 
_ Tvandre. 
SImonneL 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo) 
Smaïl 
Solinhao. 
Sourbet 
Taillade. 
Teltgen (nenrij» 

Gironde. 
Teitaen (Pierre), llle-

1 et-Vilalne. 
Temple. 
Terpend. 
Terrenoire. 
Thoetlen. 
Thibault 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Thorez (Maurice). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
Tourne. 
Triboulet 
Truffaut 
Valay. 
Valentlno. 
Vedrines. 
Vendroux. 
Vergés. 
Mme Vermeerscd. 
Vemeyras. 
Very (Emmanuel)!. 
Vlard, 
Vlatte. 
ViUard. 
Viollette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolff. 
Yvon. 
Euntao. 

MM. 
André (Pierre), 
largesse. 

Courant 
Codons t 

Ne pouvant p m t d N par t a u votâ t 

seta. 
voanangy. 

Sxeueéa o n aBaanla p a r eongé t 

Irieger (AlfreéK 
Marin (Louis). 
Rousseau. 

N'ont pae pria part au vote « 

M. JMouard Herriet, président de l'Assern» 
triée nationale, et M. Ramarony, qui présidai! 
a eéanoe. 

SCRUTIN (N« m ) 
Sur tensemble de fa projwtttfcm dè rétohtiUm 

de M. Leeourt tendant à compléter J'arti-
cle 88 du règlement, (Borutln ?Hiblle I Ml 
tribune.) (Résultat du peintage.) 

Nombre des votants SftS 
Majorité absolue 1SS 

. Pour l ' adop t ion . . . . . . . . . . . taa 
Contre t t ? 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont voté pour 8 

MM. * 
Anxlwnas. 
Aragon id')« 
Arnal. 
Aubry. 
Aujoulat 
Aumeran (général). 
Babel (Raphaél). 
Bacon. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Lolxe. 
Barrachin, 
Barrot. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson (de). 
Bayrou. 
Béranger (André). 
Bétolaud. 
BlanchlnL 
Bichet. 
Blnot. 
Blocquaux. 
Bocquet 
Boganda. 
Edouard Bonncfouj. 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain. 
Bour 
Bouret (Henri). 
Xavier Bouvier, Rie-

et-Vilaine. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Capitant (René). 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Cartier (Marcel) 

Drôme. 
Catoire» 
Catrlee. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chastellain. 
Chauteid. 
Chevalier (Fernand), 

Alger, 

Chevallier (Jacqués)» 
Alger. 

CtttvaMer (Louis), 
Indre. 

Clemenceau (Michel)* 
Clostermann. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred)', 

Haute-Garonne, 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault 
Coudray. 
Crouzier. 
Mmo Degrond. 
Delxonne. 
DelachenaL 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon)', 
Delcos. 
Denis (André), Dos» 

dogne. 
Desson. 
Devinât. 
Dhers. 
Mlle Dlenesch. 
Dominjon. 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 
Dusseaulx. 
Fagon (Yves). 
Farine (Philippe)! 
Flnet. 
Frédéric-Dupont 
Frédet (Maurice), 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaillard* 
Gallet. 
Garet 
Gau. 
GavlnL 
Gay (Franclsquefj 
Gazler. 
Geoffre (de), 
Gervollno, 

Hlacûbtol» 
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Godin. 
G o m , 
Gosset 
Gourd. 
Grimaud, 
Guérin (Maurioe}» 

Rhône. 
Guillant (André). 
Gultton. 
Hugues. 
Mutin-Deagite*. 
Uiurl. 
l ouba r t 
Juglai, 
Jury 
Lara*e (Henri). 
Lambert (RmUe), 

Doubs. 
MUe Lambho. 
Un ie ! (Joseph). 
Lccacheux. . 
Lecourt 
l ime LefeJw* (Fran 

clnc), Seine, 
Legendre • 
Lejeune (Max), Somme 
Mme Lempereur. 
Le Scleltour. 
Lescorat 
Lespès. 
Le Troquer (André). 
Louvel. 
Lucas. 
Maibrant 
Malles. 
Marcellln. 
Mauroux. 
Maiel. 
Menlhon (de). 
Mercier (André-Fran-

cols), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Mlchaud (Louis), 

Vendée. 
Mlnjox. 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Monjaret 
Montell (André), 

Plnlstère. 
Montel (P len t j . 
Moro-Giafferri (de). 
Moustlsr (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Misse. 

Noei f Aadrt)» Foy-d* 
DOmto 

Orvoen. 
Palewskt 
PantaloaL 
Penoy. « 
Mme Peyroles. 
Peytel, 
Pleven (Rend). 

ourtler. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert)! 

Nord. 

Rabier. 
RaullnLaboureur (de). 
R a pmond-Laurent 
Recy (de). 
Reeb. ' 
Tcny Révillon. 
Rlgal (KugèAe), 

seine. 
Rincent. 
SchauOtar. 
Scherer. 
Schmitt (Renll« 

Manche. 
Schuman» (Maurlee), 

Nord. 
Segelle. 
Serre. 
Sesmalsons (de). 
Slefrldt. 
Simonnet 
Sollnhae. 
TalUade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Temple. 
Terpend. 
Terrenolre. 
Theetten. 

Îhlbauit. __ 
inaud (Jean-Louis). 

T inRuy(de) . 
Truffaut 
Valay. 
Vendroux. . 
Verneyras. 
Viard. 
Viatte. 

Ont voté eont re t 

MM. 
AlroldL 
Mlle Archimède. 
Arthaud. 
Auguet 
Rallonger (Robert), 

Seine-et-Olse. 
Barthélémy. 
Bartollnl. 
Mme BasUds (Denise), 

Loire. 
Berger. 
Be«set 
BUlat 
Billoux. 
Biscarlet. 
Bonté {Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutsud. 
Boy «on (de). 
Brault 
Mme Madeleine Braun. 
Calas. 
Camphln. 
Cartier (Marius)» 

Haute-Marne. 
Castera 
Cermolacoe. 
Chambelron. 
Chambrun (de). 
Mme Char bonnet 
Cherrier. 
Citerne. 
CnstofoL 
Croizat. 
Mme Dama. 
Dassonvtlla. 

Denis (Alphonse), 
Haute-Vienne. 

Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Drerfus-SchmUt 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), SJne* 

et-Olse.^ 
Dufeur. 
Dumct (Jean-Louis). 
Mare Dupuy (Gironde), 
DuUrd. 
Mme DuvernolA 
Fajon (EUenne). 
Ffcyet. 
Félix-Tchicaya. 
Pfevex. 
Mme François. 
Mme GaUokr» 
Garaudy. 
Garcia. 
GauUer. 
Genest. 
Mme GinotUa. 
GtovonL 
Girard. 
Gtrardot 
Gesnat 
Goure. 
GrefBer. 
Grenier (Feraand). 
Gresa (Jacques). 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gulguen. 
G u ^ M R s y m o û ^ 

Hamant niori, 
Hamba (Marc«l). 
Mme HerUog-Gaefcla. 
Hervé ( P t w i ) , 
Houphouet-Boigny, 
JolxmUs ( W n S ï f t , 

(Alfred MalSeret), 
Xnegel-Valrtmont. 
Lambert (Loden), 

Bouches-du-Rhtee» 
Lamps. 
lareppe. 
Uvergne, 
Lecœur. 
Mme LeJeime (Hélène), 

Côles-du-Hord. 
Lenormand. 
L'HulIller (Waldeek). 
Lisette. 
Liante. 
Loteray. 
Maneeau. 
Masson (Albert)» 

Loire. 
André Maroler (Oise). 
Mm* Moty, 
Meunier (Plane), Côt»*» 

U'Or. 
Mlchaut (Vlotor). 

Seine-Inférieure. 
MIchet 
Mldot. 
Mokhtarl. 
Montagnler. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 

Slttsmeati*. 

ime Nedelee. 
est (Marné), Aube. 

Paumier. 
Pardon (RUate*). 
Mme Péri. 
Péron (¥?«•)• 
Peyrat 
Plettaxd. 
Pirot ourtalet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Rainette. 
Renard. 
Mme Reyraud, _ 4 A 
Rlgal (Albert), Loiret 
Rosenblatt 
Roucauts (Roger)* 

Ardècbe. * 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Mme SchelL 
Servln. 
Mme Sportisse. 
Thamler. 
ThutlUer. # ^ 
Tilion (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme ValUant-Coutu-

rier. 
Vedrines. 
Pierre Villon. 

N'ont pas pria part au vota i 

Cadi (Abdelkader). 
Caiilavet 
Cance. 
CapdeviUe. 
Caron. 
Casanova. 
CastellauL 
Cerdler. 
Céaalre. 
Chaban-Delmas (Géné-

ral). 
Chamant 
Chassaing. 
Chausson. 
Chase, 

hevallter (Piémé» 
Loiret. 

Chevlgné (de). 
Christlaens. 
Coffln. 
Cogniot. 
Costes (Alfred), Seine. 
pierre Cot. 
Coty (René). 
CouliUly Oue&ate. 
Cousten. 
Dagaln. 
Daladler (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul)» 

Selne-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Denais (Joseph). 
Depreux (Edouard), 
Derdour. 
Dehors.* 
Desjardlna. 
Devemy. 
Desank.uldf. 
Dlallo (Tactoe). 
Dlxmler. 
Douala. 
Doutrelkrt. 
Dubois (René-EmUe). 
Duprat (Gérard). 
Duptax (JoannèM. 

Abelin. 
Ahnne. 
Aku. 
AUonjMau. 
Amiot (Octave). 
AngeleUL 
Antler. 
Aplthy. 
Archldlee. 
Asseray. 
Astter ae la Ylgerie (d*). 
Aubame. 
Auban. 
AixieguJL 
Augarde. 
Badie. 
Badlou, 
Barbier. 
Bardoux (JaequeeF 
BareL 
Bas. 
Bauren*. 
Baylet. 
Beauquler. 
Béchard. 
Bêche. 
Bégouin. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Béné (Maurice). 
Benolst (Chartes). 
Bentaleb. 
Ben Tounes. 
Bergeret 
Bessac. 
Beugnlez. 
Bidault (Georges). 
Blllères. 
Blondi. 
Bissol. 
Blanchet , 
Boccagny. 
«olsdon. 
Bonnet. 
Bouhey (Jean). 
Boukadoum.. 
Boulet (Paul). 
Bourdan (Pierre). 
Bourgès-Maunoury. 
Boutavant. 
Souri er - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Brltlouet 
Burlot. 

i Buron. 
I Gaefcia (Maiceil* 

Dupuy (Marceau), 
Gironde. 

Duquesne, 
Durroux. 
Duveau, 
Errecart 
guratf . 

F i n a l . 
Farinas. 
Faure (Bdftt) . 
Fauvet 
Félix (colonel). 
Fonlupt-KspeïiM^ 
ForcinaL 
Fouyet, 
Froment. 
Gaborlt. 
GalvGaspemu» 
GaraveL 
Gernez. 
Goudoux. 
Goulu (FéUx). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie)» 

Se u>e-inférieure. 
Guesdon. 

utile. 
Gulllon (Jean), M r * » 

et-Lotre. 
Guillou (Louis). Finis-

tère. 
Guyomard 
Guyon (Jean - Riyu 

moral), Gironde. 
Halbout. 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Hulln. 
Hussel. 
Jacquinot 
Jaquet 
Jean-Moreau, 
Jeanmot. 
Jouve (Gérâtad), 
luge. 
Jules-Julien, Rhône. 
Jultan (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Kauffmana. 
Khlder. 
Kir. 
Ruêha (fieaé). 
La brosse. 
Lacoste. 
Laite. 
Lamarque-Cando. 
Lamine Debaghloa. 
Lamlû*0ueye. 
Lapia (Pierre-Olivier). 
Laribl. 
Laureltl, 
Laurent (Camille), 

CantaL 
Laurent (Augusttil), 

Nord 
Le Bail. 
Le Coutelier, 
Lécrivaln-Sema. 
Leenhardt. 
Lefèvre-Pontalls. 
Lepcrvanche (da). 
Letourneau. 
Levindrey» 
Lhulssiar. 
Liquard. 
Uvry-LeveL 
Loustau. 
Charles Lussy. 
Mabrut 
Macouln. 
Malllbcfceau. 
Mamâdou Konata. 
Mamba Sano. 
Marc-SangnHr. 
Marte (iSdxd), 
Maroselll. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martlneau. 
Marty ^André). 
Masson (Jean), Haute* 

Marne. 
Maton. 
MaureUet. 
Maurice-Petsehe. 
Mayer (DanM), Seine. 
René -Mayer» Cons-

tantine. 
Mazler. 
Mazues. 
Meck. 

Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mekkl. 
Mendès-Franoe» 
Jean Meunier» laiNN 

et-Lotre. 
Mexema. 
Mlchelet. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Mondoa. 
Monln. 
Mont. 
Montlllot 
Morlce. 
Moue ho t 
Moussu. 
Naegeien <Ma*oeH» 
Nlnine. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel)» V U * 

tère. 
Paul (Marcel)» Haute» 

Vienne, 
Petit (Albert), Seine. 
Peltt (Guy), Basse*» 

Pyrénées. 
Pfllmlin. 
Philip (André), 
Plerre-Groutâ 
Pluny. 
Pinçon. 
Pineau. * 
Mme Polnso-Chapulfc 
Poirot (Maurioe), 
Poulain. 
Pouyet 
QueuiUe. 
Qulllel. 
Ramadier, 
Ramonet 
Regaudle. ^ 
Renle-Soult 
Reneurel. 
Reynaud (Paun. 
Rlbeyre (Paul). 
Rivet 
Mme Rooa. 
Roehet (WaldeeU. 
Rodere. 
Rollin (Louis). 
R'ques. 
Roucaute (Gabrieljfi 

Gard. 
Roulon. 
Ruffe. 
Said Mohamed CbeSek» 
Saravane Lambert 
Sauder. 
8chaff. 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), Ba#> 

Rhin. 
Sehnelter, 
Schuman (Robert)» 

Moselle. 
Senghor, 
Slgnor, 
Slërlst, 
siwandra. 
Slon 
Slssoko (Flly-Dabef. 
Smafi. 
Sourbet 

TeU^en^Pierro), 81» 

Thtriet 
Thomas (Eugène. 
Thorex (Maurice). 
Triboulet. 
Valentlno. 
Vergés. 
Mme Vermeersok 
Vory (Emmanue l 
Vlllard. 
Vloliette (Maorie*. 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wotff. 
Yvon. 
Zunlna. 

Na peuvent p f t n é r s p a r t a u vetof 

MM. | Raseta 
lUhaawaa n ia i t , I RavoaUangy. 
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MU, 
Andrd (P iem) . 
Bergasse. 
Courant. 
Cudenet 

I r t e w r (Alfred). 
Marin (Louis). 
Ro listeau. 
Vée. 

i r o n t p a s prl* port t u vote t 

M. Edouard llearrlot. président de l'Assom-
m e nationale, «t M. Ramarony, qut présidait 
a eéanoe. 

BCRUTIH (N* $30) 
i t t r (e pHjo en etmtidéroHon it t eonlreprofeJ 

de Af. Mortmond Boule sur le projel de loi 
relatif à la détenue cfe la ItépublHflH. ( t o n * 
«lu publie * M tribune.) (Résultat «ta pete» 
tage.) 

Nombre dea vo tan t s . . . . . . atf 
Majorité absolue. . . t a 

Pour l'adoption. 
Contre 

L'Assemblée nationale n 'a p u adopté. 

Ont voté pourt 

MM. 
Arthaud. 
Asi trrde La Vlgerle (d*). 
Auguet. 
Baflanger ; Robert), 

Selne-et-Olse. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Berger. 
Billat. 
Bllloux. 
Blscarlet. • 
Bonté ((Florimond). 
Boysson (de). 
Mme Madeleine Braun. 
Cachin (Marcel). 
Calas. 
Castera. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnei. 
Citerne. 
Pierre Cot 
Crojzat. 
Demusois. 
Mme Douteau. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Selne-

et-Olse. 
Dumot (Jean-Louis). 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard 
Mmo Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet., 
FélU-Tchicaya, 
Mme François. 
Garaudy. 
Gautier. 
Genest 
Glovoni. 
Glrardot. 
Gosnat 
Gouge, 
Grenier. 
Grenier (Femand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Rose). 

Seine. 
Guiguen. 
ft^gt (Raymond), 

Ramant Dlorl. 
llamon (Marcel). 
Hervé (Pierre). 
Joinville (Général) 

(AJfred MeUeretf. 
Krlegeï-VaJrlmonL 
Lambert (Lucien), 

Douches-duRhone. 
Lamps. 
Lewjeur. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène), Côtes^u-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'Huiilier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Manceau. 
Marty (Andié). 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre), 

Côle-d'Or. ' 
Mlehaut (Victor), 

Selne-Inférloure. 
Midoî. 
Montagnier. 
Mora. 
Morand. 
Mudry. 

Mmo Nedeloo. 

Pirot, 

Pou madère. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Rarncttc. 
Mme Reyraud, 
Rigal (Albert), Loiret. 
Mi e Rumeau, 
Servln. 
Mme Sportlsse. 
Thamler. 
Thullller. 
Tllion (Charles). 
Touchard,. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme VaBlant - coutu-

rier. 
Pierre VBlon. Ont ve*é contrat 

MM. 
Anxionnas.y 

Ambidtoa. 
Arnal. 
Augarde. 
Aumeran {général). 

Bardoux (Jacques). 
Barrot. 
Paut Baslld. 
Baudry d'Asson (de). 
Bayrou. 
Béchard, 

Béranger (Aâdré). 
Bétolaud. 
Bichet 

Honîti. 
Blocquaux, 
Bocquet 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bcnnetoua. 
borra. 
Bodgrain. 
Ht i r 
BourgèsMaunoury, 
Xavier Bouvier, file* 

et-Vilaine. 
Bouxom, 
Brusset (Max). 
BruyneeL 
Burfot, 

•̂ causas*-
Cartier (Maroal), 

Drôme. 
Catoire. 
Catrlee. 
Cayeux (Jean). 
îîîîxUer. 
Chariot <Jean). 
Charpin. 
Chastellain. 
Chevalier (Femand), 

Alger. 
Chevallier (Lotita), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Closlermann. 
Cordonnier, 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault * 
Crouzier. 
Daladler (Edouard). 
Darou. 
David (Jean'Pinl), 

Selne-et-Oise. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
DelachenaL 
Denais (Joseph). 
Denis (André), 

dogne. 
Desjardins. 
Desson. 
Devemy. 
Diallo (Yacîne), 
Mlle Dlenesch. 
Doutreliot 

Dor» 

Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupras (Joonnès). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 
Fagon (Yves). 
Farina (PhlUpce). 
Frédéric-Dupont. 
Frddet (Maurice). 
Furaud. * 
Gabelle. 
Gaillard. 
Collet. 
Goret. 
Gavini. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Geoffre (de). 
Giacobbi. 
Gosset. 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Gui l ter t 
Guitton. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout 
Hugues. 
Hussel. 
Hutln-Desgrèes. 
Ihuel. 
Jean-Moreau. 
Jouber t 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 

Lacese (Henri) * 
UmixutiKmiif-Louis), 

Doubs. 
Mlle Lamblin, 
Lanlal (Jeïepfe). 
Leeourt 
Mme Lefebvre (Frai* 

clne], Seine 
Mme Lempereur» 
LesooraL 
Letoumeau. 
U Troquer (André). 
Louvet 
Lucas. 
Malbrant 
Malles. 
Marcellin, 
Marc-Sungnler. 
Martel (umls) . 
Maurtce-Petsche. 
René Mayer, O M b 

tontine. 
Mazal. 
Mondes-France. 
Menthon' (det. 
Mercier (André-Fran-

cois), Deux-Sèvres. 
Métayer, 
Michaud (Louis), 

Vendde. 
Michelet. 
Mk.njoz. 
Moch (Jules). 
Molsan. 
MonJaret 
Montell (André), 

Finistère. 
Monte! (Pierre), 
Morlce. 
Mom-Glftfferrt (de), 
Mouchet 
Moustler (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel). 
NoèJ (André), Puy-de-

Dôme." 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Pantalonl, 
Penoy, 

Mme Peyroles. 
Peytel. 
Pfllmlln, 
Pineau. 
Pleven (René), 
Polmbœuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Pourtier. 
Mtlè Prevert. 
Prirent (Robert). 

Queuille. 
Rabler. 
Ramarony. 
Raulin-Laboureur (da). 
Raymond-Laurent. 
Recy (de). 
Tony Rôvillon. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Rigal (Eugène), Seine. 
Rincent. 
Schaff 
SchaufOer, 
Scherer. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schurnann (Maurice), 

Nord. ' 
Segelle. 
Serre. 
Sesmatsons (de). 
SiefrWt. 
SUvandre. 
Taillade. 
Teltgen (Pierre), Rie-

et^Vtlalna. * 
Terpend. 
Terxenotre. 
Theetten*. 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Ttagoy (de). 

valay. 
Venaroax. 
Vemeytas. 

lUlUvd. 
I Vulllaume. 
| Yvon. 

i r o n t p«a pr ia pa r t m vet t* 

A ho in. 
Atone» 
AiroldL 
Aku. 
Al lons an. 

ajp"* 
Antier, 
Apithy. 
Aragon (d*). 
MUe Archlmède. 
Asseray, 
Aubaine* 
Auban. 
Aubry. 
AudegulL 
Aujoulat., 
Babet (Répbaél). 
Bacon. 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-el-Lelre. 
Barbier. 
Barel. 
Barrachin. 
Bàs. 
Baurens, 
Baylet 
Beauquier. 
Bêche. 
Bégouln. 
Ben Aly GhérlL 
Benchennouf. 
Béné (Maurice). 
Benoist (Gbartes). 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Bergeret 
Bessao. 
Besset. • 
Beugniez. 
Blanchint 
Bidault (Georges). 
Blllères. 
Bissol. 
Blanchet 
Boccagny. 
Bonnet. 
Mlle Bosquier. 
Bouhey (Jean). 
Boukadoum. 
Boulet fPaui). 
Bourbon, 
bourdan /Pierre), 
Bouret (Henri). 
Mme Boutant 
Boutavant 
Bouvier * O'Cottereau, 

Mayenne. 
Brault. 
Briliouet. 
Buron. 
Cadl (Abdelkader). 
Caillavet. 
Camphin. 
Cance. 
CapdeviUe. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castellanl. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Deimas (Géné-

ral). 
Chamant 
Charpentier. 
Ghaâsalng. 
Chausson. 
Chautard. 
Chaze. 
Cherrier. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevlgné (de). 
Chrlstlaens. 
Clemenceau (Michel) 
Coffln. 
Cogniot 

Colin. 

gîr,»'1 w 

Coudray, 
Coulibaly OuesslA. 
Couston. ' 
GrtstofoL 
Dagaln. 
Mmo Darras. 
Dassonvllle. 
David (Marcel), 

Lande*. 
Defferre. 
Defos du Ban. 
Dégoutté, 
Demhoutre, 
Delboa (Yvon). 
Delcos. 

Depreux ( Edouard 
Deklour. 
Deshors. 
Devinât. 
Dexarnaulds. 
Dhers, 
Dixmier. 
Djemad, 
Dominjon. 
Douais. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt 
Dubois (René-EmtlfCft 
Dufour. 
Duprat (Gérard). 

Duquesne, 
Durroux. 
Dusseaulx, 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Faraud. 
Farines. 
f a u r e (Edgar), 
fauvel . 
Félix (Colonel); 
Fieve», 
Final. 
Fonlupt-Esperaber, 
Forcinal. 
Fouyet. 
Froment 
Gaborit. 
Mme Gallcler. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garcia. 
Gau. 
Gernrz. 
Gervollno. 
Mme Glnollln. 
Girard. 
Godln. 
Corse. 
Goudoux. 
Gouin if OU). 
Mme Guérin (Lucie)* 

Seine-Inférieure. 
Guesdon. 
Guillant (André). 
Caille. 
Gulilon (Jean), Indre» 

et-Lolre. 
Gulliou (Louis), Finie» 

tère. 
Guyomanl. 
Henneguelle. 
Mme Hertzog-Cachln. 
Horma Ould Babans* 
Houphouet-Boigny. 

Jacquinot 
Jaquet 
Jeanmot 
Juge. 
Jules-Julien, Rhône. 
Jullan (Gaston), 

Hautea-Alpea, 
Kauffmanx». 
Kbider. 
Kir. 
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Xuahn (René). 
Labroase. 
Lacoslo. 
Lalle, 
Lamarque-Cando, 
Lamine Ueboghlae* 
Lamtne-Gueye. 
Lapie (Plerre-OUvier). 
Larcppo. 
Laribl. 
LaurelU. 
Uurons (Camille), 

Cantal. , 
Laurent (Augustin)» 

Nonl. 

S ' 
vergne. 

' il). La m 
Lecarhoux. 
Lo Cou (aller. 
Lécrlvuln-Sorvôfi» 
Leenhardt. 
Lefèvre-Pontatls. 
Logendrc. 

ta Scic;iour. 
esirts. 

Levimirey. 
Lhuls.Mcr. 
Liquard. 
Llvry-Uvel. 
Louslou. 
LOÏC NI y. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Malllochoau. 
Momadou Konate. 
Mamba Sano. 
Marie (André). 
MaroscllL 
Martine. 
Marllneau. 
Masson (Albert)» 

Loire. 
Masson (Jean), Haute* 

Marne. 
Maton. 
Maurellet , 
Mauroux. 
Moycr (Daniel), Seine. 
Mazler. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mekki? 
André Mercier (Cise). 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. r 

Mezerna. 
Michel. 
Mitterrand. 
Mokhtarl. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monln. 
Mont. 
Montlllot 
Môquet 
Moussu. 
Mouton. 
Musmeaux. 
Nlnine. 
Nlsse. 
Noël (Marcel), Aube. 
Palewskt 
PatinawL 

Paul (Gabriel), Fini* 
tère. 

Paul (Marcel), Haute-
Vienne. 

Paumier, 
Petit (Aibert). Seine. 
Petll (Guy), basses-

Pyrénées. 
Peyrat, 
Philip (André). 
PlerreGrouès. 
Plnay. 
Pinçon, 
Poirot (Maurice) 
Poulain, 
Pourialet 
Pouyet, 
PrlHont (Tanguy), 

Finistère. 
Pronleau. 

Sulllcl 
a m ad 1er. 
amonet 

Reeb 
Begaudle. 
Heule-SoulU 
Renard. 
HencureL 
Hlvet. 
Mme Roca. 
Roehet (waldeck). 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roquas. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard, 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Roulon. 
Ruffe 
Sard Mohamed Chelck. 
Saravane Lambert 
Sauder. 
Bavard. 
Mme Schell. 
Schm'.dt (Robert). 

Haute-Vienne. 
Sojjmltt (Albert), Bas-

Senghor. 
Signer. 
Slgrlst. 
S'.monnet. 
Slon. 
Stssoko (Ftly Dabe). 
Soi ail. 
Sollnhao. 
Sourbet. 
Teitgen (Henri), 

Gironde, 
Temple. 
Thibault. 
Thorez (MauriceJ. 
Triboulet 
Valenttno. 
Vedrtnes. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Very (Emmanuel). 
Viatte. 
Vloliette (Maurice). 
Wagner. 
Waamer. 
Mlio Weber. 
WOlff. 
Zuntno. 

Ne peuvent p rendre part a v votai 

MM. 
itabemananjara. 

i Raseta. 
I Ravoahangy. 

Excusée o u absenta par songé t 

MM. 
André (Pierre). 
Bergasse. 
Courant 
Cudenet 

Krieger (Alfred), 
Marin (Louis). 
Rousseau. 
Vée. 

N'ont paa prte p a r t au vota i 

a t Edouard Heirlot, président de VAssem-
blés nationale, et M. Max Lejeune, qui prési-
dait la séance. 

+ • » 

•entmn (*• m ) 
Sur la proposUion du Oouvsrnsment tendant 

eu rejet t n bloc de tous tes amendements 
relatifs au projet de lot tendant â la défense 
de ls République. (Résultat du pointage.) 

Nombre dea votants—*., .* . . . . . . . est 
Majorité absolue **0 

Pour l ' adop t ion . . . . . . . . . . . 8S7 
Contre l i é 

L'Assamblée nationale a adopté. 

Ont voté pour s 
MM. 

Abelin. 
Ahnne. 
Allontteaii. 
Amlot (Octave). 
Antler. 
Anxlonnax. 
Aragon (d*). 
Archldlee. 
Arnal. 
Asseray, 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
AudegutL 
Augarde. 
Aujoulat 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaél). 
Bacon. 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachln. 
Barrot 
Bas. 
Paul BaslkL 
Baudry d'Asaon (de). 
Baurena. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquler, 
Béchard. 
Bêche. 
Béné (Maurice). 
Bentaleb. 
Béranger (AiXtfé). 
Bergeret, 
Bessac. 
Bétolaud, 
Beugnlez. 
BlanchlnL 
Blchet. 
Bidault (Georges). 
Blllèree. 
Blnot. 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bonnefous, 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquler. 
Bougrain. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul), 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, Uîe-

et-VUaine. 
Bouvier-O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
BruynceL 
Burwt. 
Buron. 
Caiilavet. 
CapdevUle. 
Caron. 
Cartier (GUbert), 

Seine-et-Olse. 
Cartier (Marcell 

Drôme. 
CastellanL 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 

Cayol. 
Cerclier. 
Ghaban-Dolmas 

(Général). 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassnlng, 
Chastellaln. 
Chautard. 
Chaïc. 
Chevalier (Fernand), 

Alger, 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret, 
Chevlgné (de), 
Chrltiaens. 
Clemenceau (Michel), 
Clostermann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Hauta-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault 
Coty (René), 
Coudray. 
Çouston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Dafodier (Edouard). 
Darou. 
David (Marcel), 

Landes, 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutte, 
Mme Degrond. 
Deixonno. 
Delach?nat 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Dénota (Joseph), 
Denis (André), Dor-

dogne, 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Dasjardlns. 
Dcsson. 
Dovcmy. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Dlalio (Yacine). 
Mlle Dfonesch. 
Dlxmier. 
Dominjon. 
Douala. 
DoutreUot 
Draveny. 
Dubois (René-XmQe). 
Duforest 
Dumas (Joseph). / 
Duprûz (Joannès). 
Mile Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

GLronde. 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errocart. 
Evrard. 
Fagon (Yvos). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvet 

Félix {Colonel). 
Finet. 
Fonlupt-Esperaber, 
lorçlnal. 
Fouyet 
Fféuério-Dupont* 
Frédet (Maurice), 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaillard. 
Gallet, 
Galy-Gosnarrou. 
Gara ve 1. 
Gant . 
Gau, 
Gavlnt 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Geoflro (de), 
Gorncz. 
Gervoltne. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
flouin (FCllx). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guenon. 
Gullbert. 
Guillant (André). 
GullU. 
Guillou (Louis), Finis-

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean - Ray-

mond), Gironde. 
Halbout 

tlcnneguelle. ^ , 
orma Ould Babana. 

fugues. 
Hulln. 
Hussel. 
Ilutln-Desgrôea. 
Ihuel. 
Jacqulnot 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot, 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône. 
July. 
Kauffmann. 
Kir. 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando, 
Lambert (Rmlle-

Louis), Doubs, 
Mlio Larnblln. 
Lamine-Guèye. 
Lonlel (Joseph). 
Lapie (Pierro-Ollvlcr). 
LaureUI. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin). 

Nord. 
Le Bail. 
Lecacheux, 
Lecourt. 
Le Coutelier. 
Lécrlvaln-Servox. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

clne), Seine. 
Lefèvre-Pontalts. 
Legendre. 
Lejeun e ( Max ), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sclellour. 
Lescorat 
Lespos. 
Letourneau, 
Le Troquer (André). 
Levlrvdrey. 
Lhulssier. 
Liquard. 
Livry-Levet 
Loustsu. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 

Mabrut 
Macouin. 
Maibrant 
Mallez, 
Marccllin. 
MarctSangnler. 
Marie (André). 
Maroselll. 
Martel (Louis). 
Marllneau. 
Manon (Jean), Haut»* 

Marne. 
Maurellet. 
Mauroux. 
Mayer i Salaa» (Daniel). 
René Mayer, Cons-

tantine, 
Mazel. 
Marier. 
Mizues, 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mendéf*France. 
Menthon (de). 
Mercier (Andrf 

cols), Doux-Sèvres 
Métayer. 
Jean Meunier, Ind** 

et-Lolre, 
Mlchaud (Louis). 

Vendée. 
Mlchelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). . 
Moisan. 
Molle» (Guy). 
Mondon, 
Moniaret. 
Mont. 
Montell (André), 

Finistère, 
Monlcl (Pierre). 
Montlllot. 
Morlco, 
Moro-Giafferri (de| . 
Monchet. 
Moussu. 
Mousller (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel). 
Nlnine, 
Nlsse. 
Nofll (André), Puy4e» 

Dôme. * ' 
Noguères. 
Ouil. 
Orvoen. 
Palewskl. 
Pantalonl. 
Penoy. 
Petit (Guy), Basas» 

Pyrénées. 
Mme Poyroles. 
Peytel. 
Pfllmlin. 
Philip (André). 
PlerreGrouès. 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Poimbœuf. 
Mme Poinso-Chawis, 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourlter. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Pr^ont (Tanguy), 

Finistère. 
QuouUle, 
Quilici. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Raulln-Laboureur fdse* 
Raymond Laurent. 
Recy (de). 
Reeb. 
Regaudle. 
Refile-SoulL 
Roncurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Rlbeyre (Paul). 
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BtfAl (Eugène), 
Seine. 

Rincent 
R»vet. 
Rociore. 
noiim (Lovas). 
Roquet. 
Bouton. 
fisïd Mohamed Cfeefck. 

Sauder. 
chaff. 

Schauffîer. 
Bcherer. 
Bchmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Albert), Bat-

Rhin. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Behneller. 
Schuman (Robert), 

MeeeRe. 
Schurnann (Maories), 
NOM. 

Segelle. 
Senghor. 
Serre, 
Seamalseoa (de). 
SJefrldt 
8 l» l s t 
Mtvsndre. 
Slmonnet 
Sion. 
ftlssoko (Flly-Dabe). 

Solinhao. 
Sourbet 
Taillade. 
Teltgen (Henri), 

Gironde. 
Teltgen (Pierre), Me-

etA'ilaine. 
Ternie. 
Terpend. 
Terrenokre. 
Theetten. 
Thibault 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-rôtie). 
Tlnguy (de). 
Trihoulet 
Truffaut 
YRJO. 
Vaîentlne. 
Vend roux. 
Veroeyras. 
Very (Emmantssl), 
VlanL 
Vlatte. 
Vlllard. 
Viollette (Maurice). 
VuilUumSv 
Wagner. 
Wasmer. 
Mile Weber. , 
Wolff. 
Yvon. 

• n i voté contre s 

MM. 
AtrokU. 
Aku. 
AngeiettL • 
Apithy. 
Mlle Archlmède. 
Arthaud. 
AstlerdaLa Vlgerle (di . 
Ausuet. 
Ballanger (Robert), 

Selne-ct-Oiae. 
Barel. 
Barthélémy, 
Bartolint 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset ' 
Billat. 
Bllloux. 
Blscarlet 
Bls.soî, 
Blanchet. 
B\>ccagny. 
Bonté (Florimond;. 
Bourbon. 
Mme Do u tard. 
Boutavant, 
Boysson (ae). 
Brault, 
Mme Madeleine Braen. 
Briliouet 
Cachin (M*reef). 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marins), 

Hante-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnei* 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne. 
Cognlot. 

coulibaly Ouezzln. 
CristofoL 
Crofxat 
Mme Darras. 
DassonviUe. 
Demusois. 
Denis (Alphonse) 

Haute-Vienne. 
Djemad.. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Owyius-Schmidt 

Duclos (Jacques), 
Seins. 

Duclos <Jean), Selne-
et-Oise. 

Dufour* 
Dumet (Jean-Louis) 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy (Glronds), 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienue). 
Fayj t 
Féflx-TchJcaya. 
Flevez. 
Mme François. 
Mme Gaiiciar. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. • 
Genest. 
Mme GinolUn. 
Giovoni. 
Girard. 
Glrardot. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Greffier. 
Grmlar (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Selne-lnférleure. 
Mme Guérin (Rose). 

Seine. 
Guiguen. 
Gulilon 4Jean), Indre* 

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
fUmant mort. 
Hamon (Marcel). 
Mme Harueg-Gacbln. 
ffsrré (Pierre). 
Houphouet-Bolgny. 
Joinville (Général!, 
^tAIfced kalleret). 

Jufia'n (Gaston), Han-
tes-Alpes. 

Krlegel-ValrlfTiont 
Lambert (Lucien), 

Bouchss-du-Rhéne, 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergns. 
Lecceur. 
Mme Le Jeune ( Hélène). 

Côtes-du-Nord, 
Lenori&and. 
Lepervancho (de). 
L'Huiilier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante, 

Lozfivay. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate, 
Mamba San*, 
Manceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 
«fcolre, 

Maton. 
André Mevetfr, Oise. 
Mine Mety. • 
Meunier (Flern), 

Cdte^î'Or, 
Mlchnut (Vicier), 

Selne-ïnlérteuie. 
Michel, 
Mklol. 
Mokhtari, 
Montagnier. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mu im eaux. 
Mmo Nedelee. 
Noal (Marcel), Aabe 
Patlnaud. 
PauHOebrlel), Flnls-

Paut (Marcel), Baale-
Vionns. 

Paumier. 
Perden {HUAIX*),. 
Mme Péri 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. 
Pierrard. 

I f 
MM. 

BégoulrL 

f o n t pat | 
MM. 

Ben Aly Chérit 
BenchennouL 
Ben Tounes, 
Boukadoum. 
CaH (Abdelkader). 
Capitant (René). 
Derdour. 
Devinât 
Giacobbl. 
KNder. 

Me peuvent prendre part au vatat 
MM. | Raseta. 

Rabemananjara. I Ravoahangy. 

Bxsneée en absente par congé s 
MM. 

André (Pierre). 
Bergasse. 
Courant. 
Cudenet 

Pirot. 
Poumaâèra. 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté, 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Albert), Loiret 
Mme HOC a. 
Rochet (Waktrfc). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Régir), 

Arééche 
Ruffe, 
Mlle Rumeau. 
levard. 
Mme Scheil. 
Servlru 
Signor. 
Mme Sportlsse. 
Thnmter, 
Thorez (Maurice). 
Thullller. 
Tillon (Charles). 
Touchera. 
Toujas. 
Tourne, 
Touriaud. * 
Mme Vaillant • Gratis» 

rler. 
Vodri nés. 
Vergés. 
Mme VermeerselL 
Pierre Villon. 
Eur.lno. 

volontairement i 

I David (Jean-Pau», 

Selne-et-Olse. 
Gaborit. 

i part atf vota i 
t.amino Debeghlne. 
Larlbi. 
Maurlco-Petsche, 
Mekkl. 
Mezerna. 
Mon in. 
Petit (Eugène), dit 

CSaudtus. 
Pleven (René). 
Saravane Lambert 
Smart 

Krieger (Alfred). 
Marin (Louis). 
Rousseau. s 

Vée, 

N'a pas pria part au vota s 
M. Edouard Herrtof, président de l'Asses»* 

blée nationale, qui présidait la eéance. 

^ Dans le prisent scrutin. MM. Badie et More* 
Glaffent portés eomme ayant voté « peur »* 
déclarent avoir venta s'abstenir. 

(H* M t ) 
Sur rmkl* i? é* projet dê M tendant é 

la iéterm de if République, (ftéatrifet du 
portage.) 

Nombre des yoltnts H» 
Majorité absolue l ia 

Pour l ' adopt ion . . . . . . . . . . r « 4 
Contre tt* 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 

Ont voté pour i 
Antier. 
Anxionnax. 
Aragon (d'). 
Archldlcc. 
Amat 

Asseray. 
Aubaine* 
Auban» 
Aubry. 
Audegull. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général)* 
Babet (Rep&Hl), 
Bacon. 
Badiou. 

Barbier. 
Bardouc (Jaoquas). 
Barracblxi, 
barrot 
Bas. 
Paul Bastld. 
laudry d'Asson Ue). 
Baurens. 
Baylet 
Bayrou. 
Beauquier, 
Bdchard. 
Bêche. 
Bégouln. 
p«!né (Maurice). 
Bentaieb. 
Béranger (André). 
Bergcret 
Be*sae. 
Bétolaud. 
Beugnles, 
Blanchtnt 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Blllères. 
Binnt. 
Blondi. ^ 
Blocquamr 
Bocquet 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet 
Borra. 
Mile Bosqulcor. 
Bougrain. 
Rouhay (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Rouret (Henri). 
Bou rgès-Mau noury. 
Xavier Bouvier. IU*» 

M-Vitaine. 
Bouvier - O'Cettereaa, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Hruynecl. 
Burlot. 
Buron. 
Calllavct. 
Capdo ville. < 
Capitant (René), 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seirteet-Oise. 
Cartior (Marcel), 

DrOrae. 
CastelknL 
Catoire. 
Cotrice. 

Cayeux (Jean). 

Cer citer. 
Chaban-Deimas (Géné-

ral). 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastettalo* 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier fFeroand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Plem). 

Loiret. 
Chevlgné (de). 
Chrlstlaens. 
Clemenceau (Michel) 
Clostermann. 
Coffln. 

CoUn. 
Cordonnier, 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Costa-Floral (Part), 

Hérault. 
Coty (René), 
Cendtayc 
Couston, 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladier (Bdcnaid). 
Dsrou. 
David (JeaivPaal), 

Seine^t-oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos da Rat», 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
fcetarhenat 
Delahoutre. 
Delboa (Yvon), 
Delcos. « 
Dsnals (Joseph). 
Dents (André), 

dogne, 
Depccrix («douai*)* 
DMhors. 
Desjardin*, 
Desson. • 
Devemy. 
Devlnul. 
De/imauïds. 
Dhers. 
Diallo (Tacine), 
Mile Dlenesch/ 
Dixmier. 
Dominjon. 
Douais. 
Doutreliot 
Draveny. 
Dubois (René>XmRa). 
Duforest. 
Dumss (Joseph). 
Dupraz (Joannès), 
Mile Dopais (José), 

Seine, 

"M"-»-
Buquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Krreeart 
Evrard. 
Fagon (Yves), 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvet 
Félix (Colonel). 
Flnet. 
Foniupt-Esporabet, 
Forcinal. 
Fouyet 
Frédéric-Dupont 
Frédet (Maurice), 
Froment 
Furaud. 
Gabeile. 
Gaborit 
Gstllant 
Gallet. 
Gaty-Oasparren. v 
Garavet x 

Garet 
Gtô. 
Gavlst 
Gay (Franclsqnei* 
Gazler, 
Geoffre (de)', 
Gernez. 
Gervollno. 
Giacobbi 
Godln. 
Gorse. 
Gossat 
Gonln (Fénx). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Msurk^)', 

(RhOne). 
Guesdon. 
Guilbert. 
Guillant (AnMl. 
GulHe. 
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•uillou (Louis), Finis. 
tère. 

Gultton. 
Guyomard. 
Ouyort (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Hstbout 
Hanneguelte, 
Horm* Oukt Babana. 
Ilufrues. 
Hulln, 
Hussel, 
IfutlnDesgrèes. 
t iuel . 
Jacqulnot 
Jacquet, 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. ' 
Joubeii. 
Jouve (Géraud), 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône. 
July. 
Jfauffmaïut 

Kuêhn (René). 
Labrosie. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (EmUe-

Louis), Doubs, 
Mlle ^amblln. 
Lamlne-Gueve. 
Lanlel (Joseph). 

Laur° 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecacheux. 
Leeourt. 
Le Coulaller. 
Lécrlvaln-Serros. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

clne), Seine. 
LefôvrePontalis. 
legendre. 
Lejeune (Max)» Somme 
Mme Lempereur. 
Le Sclellour, 
Lescorat 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Cevlndrey. 
Lhulssler. 
Liquard. 
LIvry-LeveL 
Loustau. 
Louvel, 
Lucas. 
Charles Lnasy, 
Mabrut. 
Macouin. 
Maibrant 
i f allez. 
Marcellln. 
M arc-Sang nier. 
Marie (André). 
Maroselll. 
Martel (Louis). 
Martlneau. 
Maison (Jean), Haute-

Marne. 
Maurellet. 
Maurlce-Petscha. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel). Seine. 
René Mayer, ûeoa» 

tanUne. 
Mazel. 
Marier. 
Marnes. 
Meck. 
Mddecin. 
Mehalgnerie. 
Mendôs-Franc*. 
Menthon (de). 
Mercier (A&dré-fran-

ceîs), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, lndx#-

«M»ire. 
Mlchaud (L*ula), 

Vendée. 

MinJof, 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Moniaret 
Mont 
Montell (André), 

Finistère, 
Montel (Pierre). 
Montlllot 
Morlce. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moussu. 
Mousller (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel). 
Nînfne, 
Nisse. 
Noél (André), Puy-d* 

Dôme. 
Noguères 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskt 
PantatonL 
Penoy. 
Peut (Eugène), dit 

Ctaudlus. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Mme Pejvwe* 
Peytel. 
Pûfmtln. 
Philip (André). 
Plnay. 
Pinçon, 
Pineau. 
Pleven (René). 
Polmbtu». 
Mme Polnso-Chapuls. 
Poirot (Maurioe). 
Pou.aln. 
Pourtler. 
Pouyet 
Mlle Prevert 
Prigent (Robert), 

Nord, 
Prigent (Tanguy), 

FmlMôreT^ " 
Qtieullle. 
Quilici. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Raulln-Labouraur(de). 
Raymond Laurent 
Reoy (ds). 
Reeb. 
Regaudle. 
Reme-SoulL 
Renourcl. 
Tony Révlilon. 
Reynaud (Paul). 
Rloejre (Pau!). 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
Rlnoe&L 
Rivet. 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Safd Mohamed CMok 
Sa uder. 
Schaff. 

1 Schauffler. 
8cherer. 
Sehmtdt (Robert , 

H au îe-Vle nue. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmitt (Itené). 

Manche. 
Sdmelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumaua (Maurice), 

hord. 
Segeile. 
Senghor, 
Serre. 
Sesmalaene l ie ) . 
Slefrldt 

\L ttlnads*, 

Simonnet 
Slon. 
Bitwko (FUy-Dabo), 
Soïlnhao. 
S o u r i t , 
Taillada. 
Teli«cn (Hanri), 

Gironde. 
Toïlgen (Pierre), Hla-

ei-Vtîalne. 
Temple. 
Terpeml. 
Terrenolre, 
Tbeetioit 
Thibault 
Thlrlet 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Louis). 

l ^ m (de). 
Triboulet 
Truflaut 
Vtfay. 
Valentino. 
Vendrons. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
VÎard 
Viatte. m$ 
Vlllahi. 
Vlollotte (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner, 
Wasmer. 
Mlio Web*?. 
WoW, 
ïvon. 

Ont voté r e n t r a i 

MM. 
Alroktt. 
Aku. 
AnuelettL 
Apithy. 
Mlle Archimède. 
Arthaud. 
AstlerdeLaVlgeriètd'). 
Aucuet. 
Dauanger (Robert), 

Selnts-et-Olee, 
Barel. 
Barthélémy. 
Dftrlolinl. 
Mme BasUde (Denise), 

Lolro, 
Benolst (Charlee). 
Berger. 
Bcsset 
Btllat. 
Billoux. 
Biscarlet. 
BUsot 
Blanchet. 
WVWH^UJ . 
Bonté (Aortaaond). 
Bourbon, 
Mme Boutant 
Boutavant 
Boysaon (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Br«un. 
Briltouet. 
Cachin (Marcel). 
Calas. 
Cemphln. 
Cance. 
Cartier (Marius), 

HautoMarne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermoiacoe, 
Césalre. 
Chambelron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson. 
Cherrler. 
C! terne. 
Cogniot. 
Coetes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coullhaly Ouezzin. 
Cristofol; 
Croisât. 
Mme Darras. 
Dassnnvtile. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-vienne. 
Djemad. 
Mme Douleau. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt. 
Duclos (Jacques)» 

Seine. 
Duclos (Jean). Seine-

et-Olse. * 
Dufour. 
Dumet (Jetn-Louis). 
Duprat (Gérard). 
Mare rmpuy (Gironde), 
Outarû. 
Mme Duvernols. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Féftx-Tchlcaya. 
Flevez. 
Mme François. 

Mme Galteler. 
Garaudy, 
Garcia. 
Gautier, 
Genest. 
Mme GlnelUa, 
Gtovont 
Girard. 
(Urardot 
Gosnaf. 
Goudoux. 
Gouge. 
Grenier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jaeques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-lnférleure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gulguen.-
Gullion (Jean). Indre-

et-Lolie. 
Guyot (Raymond), 

seine. 
Ilamanl Dlorl. 
Ilamon (M<u*el). 
Mme llortzog-caohln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny. 
Jolnvllle (Général), 

[Alfred Malleretj. 
Juge. 
Julien (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Kriegel-Valrlmont. 
Umbert (Lucien), 

Bouchesdu-Rnône. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Leeeeur. 
Mme Le Jeune (nélène), 

Côtes^du-Nord. 
Lenormand. 
Upervanche (de). 
L'HulIller (Waldeck). 
Use lté. 
Liante 
Lozeray. 
Malllooheau. 
M amadou Konate. 
Mamba Sano. 
Mtnceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise). 
Mme Mety. 
Mtunler (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaut (Victor), 

Selne-InJérieure. 
Michel. 
Mldol 
Mokhtari. 
Montagnlar. 
Môquet 
Mora, ' 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedelec. 
Noél (Marcel), Aube. 
PaUn&ud. 

Paul (Gabriel), Finis-
tère. 

Paul (Marcel), Haute-
Vienne, 

Paumier. 
Perdon (ilUalre). 
Mme Péri. 
Pérou (Yves), 
Petit (Albert), Seine, 
Poyraf, 
Plerrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Rainette. 
RenactL 
Mmo Revraud, 
RIRAI (Afoert), Loiret 
Mme Roca. 
Roehet (Waldeck). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 

Ruffe. 
Mite Rumoau. 
Savard, 
Mme SchelL 
Servln, 
SlgïiOf. 
Mme SportUse. 
Thamler. 
Thorez (Maurice). 
Thullller. 
Tllion (Chartes). 
Touchard. 
Toujas, 
Tourne. 
TouftauL 
Mme Vaiilant-CèiWh 

rler. 
Vedrlnes. 
Vergèa. 
Mme Vermeersch. 
Pleure VMoa» 
Ztmtne, 

N'ont pas pria pa r t au v t t a i 

Badie. 
Bon Aly Chérit. 
Benchennout 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader), 
Derdour. 
UUder. 

Lomine Debarfhîne. 
Laribl 
Mekkt. 
Mezerna, 
Monln, 
Plerre-Grouès, 
Saravane LambarLe 
Small. 

N# peuvent prenslra part atf vata» 

[ Raseta. 
I Ravoahangy. 

Bxpueée o u a l l a n t s p» aongés 

MM. 
Rabemànanjtra. 

MM. 
André (Pierre), 
Bergasse. 
Courant. 
CpdeneL 

Krieger (Alfred), 
Marin (Louis). 
Rousseau. 
Vée. 

M'a paa pr ie par t au vota i 

. M , Edouard Herrlot, président da 2'a 
blée nationale, qui présidait 1a séance. 

SORWrttf (N° 342) 

Sur l'article % Su projet de toi tendant è 
la défense de la République. (Résultat (ta 
pointage») 

Nombre des votante SSS 
Majorité absolue m 

Pour l'adoption 404 
Oontre m 

L'Assemblée neUonale a adpoté* 

Ont voté pour t 

Abelin. 
Ahnne. 
Atlonneau. 
A m lot (Octave). 
Antler. 
Anxionnax. 
Aragon (d'). 
Arcnklica. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame» 
Auban. 
Aubry. 
AudegutL 

Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphàèi). 
Bacon. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastld. 
Baudry d'Asson (de). 



Baurent. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquier, 
Béchard. 
Bèebe. 
Bégwiin. 
Béné (Maurice). 
Bentaieb. 
Béranger (Attiré), 
Bergeret, 
Bessac. 
Bétolaud, 

Beugnlea. 

Kr- • 
s a 
Btnot. 
Biondi. 
Btocquaux. 
Bocquet. 
Boganda, 
Boisdon. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Jiosqtiler. 
Bougrain. 
Bouiiey (Jean), -
Boulet (Paul), 
Bour. 
Bourdan t Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, Hle-

et-Vllalne. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Burfot. 
Buron. 
Caillavet. 
Capdevliie. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Olae. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
CastellanL 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayoî. 
Cereller. 
Chaban-Deimas (Géué 

ral). 
Chamant. 
Chariot (Jean), 
Charpentier. 
Charpin. 
Chowelng. 
Chastellain. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Femand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevlgné (de). 
Chrlstlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (.JAradl, 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty (René). 
Coudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladler (Bdouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Ols* 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutta. 

Mme Degrond; 
Delxonne, 
Reiachenai 
Delahoutre. 
Delbos (Yvèn). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Dsnl* (André), Dû*-

dogne. 
Depreux (Edouard), 
Deshors. 
Deijardlafc 
Desson. 
Devemy. 
Devmit. 
Desamauld*. 
D bars.- _ \ m 
Diallo (Taclne). 
Mite Dleneseb* 
Dlxmlor. 
Dominjon. 
Douai». 
Doutreliot, 
Draveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest, 
Dumas (Joseph). 
Duuraz (Joannés). 

lire Dupuis (Joaé), 
Seine. 

Dufuy^j M arceau), 

Duqucsne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart. 
Evrard, 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farina». V ¥ 

Faure ( ^ g a r ) . 
Fauvel. ' 
Félix (Colonel). 
Flnet, 
Fonlupt-Esperabeî. 
Forcinal. 
Fouyet, 
Frédéric-Dupont 
Prédet (Maurice), 
Froment 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit 
Gaillard. 
GaUet. 
Galy-GasparretL 
Garavel. 
Garet 
(«au, 
Gavini. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Geoffre* (de). 
Gernez. 
Gervollno. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Gouln (Félix). 
Gozard. 
Grlmoud, 
Guérin (Maurice). 

Rhône. 
Guesdon. 
Guilbert 
GuUlaot (André). 
Guiile.. 
Guillou (Louis), Finis. 

tère. 
Guitton 
Guyornaid. -
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana, 
Hugues. 
Hufln. 
Hussel. 
Hutin-Desgrèea. 
ihuel. 
Jacquinot 
Jaquet 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 

Jules-Julien, Rbéae. 

Ktufrminn. 

Kuehn (R«méK 
Labresse. 
Hcaxe (Henri), 
Lacoete. 
La lie. 
Lamarque C»nd9. 
Lambert (Emile* 

Louis), Doubs. 
Mile Lamblin. 
Lamfne-Guèye. 
Lsnlél (Joseph). 
Lapie (Plefre-Olivler). 
Laurelll. 
Laurens (Camille), 

Cantat 
Laurent (Augustin), 

Nord, 
Le Bail. 
Lecachtux. 
Leeourt 

Coutaller. 
Ldcrivûln-Servox. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran* 

clne), seine. 
Lefôvrc-Pontalls. 
Legendre. 
Lejeune ( Max) .Somme. 
Mme Lempereur. 
La SckKour. 
Lescorat 
Lespès. 
Letoumeau. 
Le Troquer (André). 
Levlndrey. 
Lhuissier. 
Liquard; 
i.ivry-Level. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macoutn. 
Malbrant 
Maliez. 
Marcellin 
Marc-Sangnler. 
Marie (André). 
Maroseiîl. 
Martel (Louis). 
Martlneau. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Maurellet. 
Mdurlcc-Petsche. 
Mauroux 
Mayer (Daniel), Seine. 
René Mayer, Cons* 

tantlne. 
Mnzel. 
Mazier. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerle. 
Mendôs-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran 

cols), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre» 

et-Lolre. 
Michaud (Louis), 

Vondée. 
Michelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Molsan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monjaret 
Mont 
Montell (André), . 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Montlllot 
Morlce. 
Moro-Glafferrl (de). 
Mouchet 
Moussu. 
Mous fier ( d e ) . 
Moynet. 
Mutter (André); 

I Naeplen (Marcel). 

Hlase. . 
Roei (André), Puy-de-

DOme. . 
Noguères. 
Olmt 
Orvoen, 
Palewskl, 
Pan'aloni; 
Penoy, 
Petit (Eugène), dit 

Claudlus. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. , 
Mmo Peyroles. 
•tytel . 
wmUn. P 

PhuiF(André)« 
•ïnay. 
'inçon. 

Jlneau. 
Pleven (René). 
Polmbamf. 
Mme Potnso-Chapuli 
Poirot (Maurice). 
Poulain. • 
Pourtier. 
Pouyet. , 
MUe Prevert 
P r i e n t (Robert), 

Queuille. 
Uultlct 
Rabier. 
Ramadler. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Rau lin Laboureur (de). 
Raymond-Laurent 
Recy (de). 
Reeb. 
Itegaudle, 
Reille-Soult 
Reneurel. 
Tony • Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
Rincent. 
Rivet. 
Rocîore. 
Rollln (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Saïd Mohamed Chelcfc. 
Sauder. 
Schaff. 
Schauffîer. 
Schcrer. 
SchrnMU (Robert), 

l lauto Vienne. 
Schmltt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schneiter. 
Schuman «'Robert), 

Moselle. 
Schurnann (Maorice), 

Nord. 
Segello. 
henghor. 
Serre. 
Sesmaisons (ds). 
Sleîrklt 
Sigrist. 
Sllvandre. 
Simon n e t 
Sion. 

tlssoko (Flly-Dabo). 
ollnhac. 

Sourbet. 
Taillade. 
Teiî^cn (Henri), 

Gironde. 
Te t t ^n^P te r r e ) , IBe 

Temple. 
Tarpend. 
Terrenoire. 
Theelten. 
Thibault. 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène), 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tlnguy (de). 
Triboulet, 
Truffaut 
Valay. 
Valentino. 

Vendroux. 

Vfïy (Emmanuel). 
Viard. 
Mette. 
Viltard. 
Viollette (Maurice) 

Vulllaume. 
Wagner, 
Wasmer. .. 
MUe Weber, 
Wolff, 1 

Yvon. • 

Ont vefté eontrei 

' MM. 
AtrokH, 
Aku. 
Aîigolettt 
Apithy, 
Mile Archlmède. 
Arthaud. 
Aatter de La Vlgerle (d') 
Auguet. 
Bafianger (Robert), 

SelnS-st-Oiaa. 
Bareï. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme BastVae (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
Berger, 
Besset 
Billat. . • » -
Bllloux. 
Blscarlet 
BlssoL 
Blanchet. , 
Boccagny, 
Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutaid. 
Boutavant. 
Boysson (de), 
Brault. 
Mme Madeleine Bmun. 
Briliouet. 
cachin (Marcel). 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartior (Merlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce, 
Césalre, 
Chambeiron, 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne. 

* Cogniot, 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot 
Coulibaly Ouezzln. 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darras. 
DassonvUle. 
Demuiols. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Dufour 
Dumet (Jean-Louis), 
Duprat (Gérard). 
Marc Dnpuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon. (Etienne), 
Fayet 
Féllx-Tchlcaya, 
Flevex. 
Mme François. 
Mme Gallcler. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest 
Mme Glnollln. 
GlovonL 
Girard. 
Glrardot 
Gosnat 
GoUdoux. 
Gouge. 

Greffier, 
Grenier (Femand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme, Guérin (Lucie!. 

Selne-lnférleure. 
H & e J u M . ( « « . ) , 

Gulguen. ' • 
Gulfion (Jean), Indre. 

et-Lolre. 
Gu^UHaymoDd, . 

Iîamanl Diori. 
Hamon (Marcel). 
Mme Ilertzog-Çachin* 
Hervé (Pierre». 
Houphouet-Boigny. 
JoinvKle (Générai). 
^JAlfwd Malleret). 

iiHa'n (Gaston), Hau* 
tes-Alpes. 

Krleael-Valrlraont. 
Lamoert (Lucien). 

Bouches-du-Rhona. 
Lamps, 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (néif r 
. ne), Côtes<du«NorA 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'Huiilier (Waldeck), 
Lisette. 
Liante 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Manceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise), 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre). 

Côte-d'Or. 
Miehaut (Victor), 

Selne-lnférleure. 
Michel., 
Mldol. 
Mokhtarl. 
Montagnier» 
Môquet 
Mora. 
Mornnd. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedelec. 
Noël (Marcel), Auba. 
Patlnaud. 
Paut (Gabriel), U n i » 

tôre. 
Paul (Marcel), Haute* 

Vienne. 
Paumler. 
Perdon (nilaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves), 
Pem^(Albert), Selne^ 

Pierrard. 
Pirot 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot 
Mme Rabaté. • 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. . 
Rlgal (AîWrt), Loiret, 
Mme aoca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt 

a ï o 
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Roucoule (Gabriel)t 
Gard. 

Roucaute (ROf«rL 
Ardèe&e. 

Ruffe. 
MUe Rumeau. 
Bavard. 
Mme Schell 
g c n m 
jUgnor, 
Mme Sportisse. 
Thuntar, 
fhores (Maurice). 

Thuttlhr. 
Tilton (Chartes). 
lowhm* 
toujas , 
tourne. 
Tourt&ud. 
Mme v*iU4ût-C*ut»-

rîer. 
Veditoea, 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zonlno 

M'eut pm prie par t m vo t e t 

MM» 
Radie. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Bel» Tounes. 
Boukadoum, 
Cadi (Aboelkaderl. 
Çerdour. 
IhWer. 

Lamine Dabagfelne. 
Lar;bl, 
Mekki. 
Mezema. 
Monln. 
Plerre-Grouès. 
Saravane Lambert. 
SmalL 

lia peuvent p rendre pa r t m w i i 

MM. 
lUritomananjare. 

1 Raseta. 
I Ravoahangy. 

«xanaéa ©u absente p a r e e n g l i 

MM. 
jtodré (Piene). 
Bergasse. 
Courant. 
Cudenet. 

KriegeM Alfred). 
Marin (Louis). 
Rousseau. 
Vée. 

i r a paa pr ia par t m v a * t 

«g. Edouard Herrict, préeldent de i'Assem-
P&ée nationale, qui préiklait la séance. 

CftRVYlN (H* M t ) 
Nif r e r t k l r S du projet dé M tendant A 

Ja défense de la République. (ftéeuttat «u 
pelntaae.) 

Nombre des votants Wt 
Majorité absolue » 

Pour l'adoption as* 
Contre U 4 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont voté pour i 

MM. 
Abelin. 
Abnne. 
Alloaneaia, 
jàmlot (Octave). 
Amiomiaz. 
Aragon (d'). 
Archidice. 
Arnal. 
'Asseray. 
'Aubame. . 
lAuban. 
Aubry. 
Audegull. 
'Augarde. 
lAuJoulat 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël), 
Bacon. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Barrachin. • 
Barrot 
Bas. 
Pau! Bastid. 
Baudry d'Aswn (de). 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquler. 
Béchard. 
Bêche-
Bégouin. 
Béné (Maurlee). 
Bentaleb. 

Béranger (André). 
Bergeret 
Ressac. 
lHétolaud. 
Beugnlez. 
Bianchlnt 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Bllïûres. 
Blnot 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Boisdon. 
Edcuard Bonnefous, 
Bonnet 
Borra. 
Mlle Bosquler. 
Bougrain. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bourdan (Piene). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Bouxom. 
Brusset (Max), 
Bruyneel. 
Burlot. 
Burom 
C&lilavet. 
Capdeville. 
Capitant (René). 
Caran. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 

Cartier (Mlrcel]A 
Brème. 

Ca&t*lt&pL 
.Catoire, 
catrice, 
Cayeux (Jean), 
Cayol. 
Cerclier. 
Ckahan-Dcjmas (Gdn4ç 

ral)„ 
Chantant. 
Chariot (Jean). 
Cfcarpentkr, 
Charpin, 
Ch&s&aln*. 
ChaUtillam* 
Chautaxd, 
Chaze. 
Chevalier (Femaud), 

Alger. 
GhevaiUar (Jacques), 
• Alger. 
Citevailler (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Christlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Ftoret (/Vtveé), 
' Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Part), 

Hérault 
Coly (René). 
Goudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Olse. 
David (Maroel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mir.e Degrond. 
Delxonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon)*. 
Delcos. 
Denais* (Joseph). 
Denis (André), Dot* 

dogne». 
Depreux (Edouard). 
Desjardins. , 
Dcsson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dexarnaalds. 
Dhers. 
Diallo (Taclne). 
MUe Dlenesch. 
Dominjon. 
Douala. 
Doutrnllot 
Draveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Duprax (Joannès). 
Mlle Dupuls (José), 

Seine. 
Duouy (Marceau), 

Gironde» 
Duquesne. » 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Très). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Bdgar). 
FauveL 
Félix (Colonel). 
Finet 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont 
Frédet (Maurice). 
Froment. 

Faraud. 
Gabelle. 
Gaborlt. 
Gaillard. 
GaUet. 
Galy-Gosptrrou, 
GaraveL 
Garet 
Gau. 
Gavlni. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Geoffre (do), 
Gernex. 
Gervollno. 
GkcobbL 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
G ou In (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Mi l i ce )* 

Rhône. 
Guesdon, 
GuiibCât 
Guillant (André). 
Cullle. ' 
Guillou (Louis). Finis* 

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guy on (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
HermegueUe. 
Horma Ould Babana. 
Uuffues. 
Hulln. 
Hussel. 
Hutin-Desgrèes. 
ihuci, . 
Jacqulnot 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Jutes-JuUen, Rhône. 
July. 
Kauffmann. 
Kir. 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaae (Henri). 
Lacoste. 
Lallo. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-Louis), 

Doubs. 
Mile Lamblm. 
Lamine-Guèye. 
Lanlel (Joseph). 
Laple (Pleine-Olivier). 
Laurolil. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecochcux, 
Leeourt. 
Le Coutallef. 
Lécrlvafn-Serrox. 
Leenhard. 
Mme Lefebvre (Fran-

cine), Solrte. 
LelèvrePontalis. 
Legendre. 
Lejeune (Max), Smnme 
Mme Lempereu. 
Le Sclellour. 
Lescorat 
Lespès. 
Lolourneau. 
Le Troquer (André). 
Lovlndrey. 
Lîiulsslcr. 
Liquard. 
Llvry-Level. 
Loustau. 
Louvel 
Lucas. 
Charlej Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Maibrant 
Mallez 
Marccllin. 
Marc-Sangnier. 
Marie (André). 
MarosellL 

Marîet (Lattis),. 
Martlneau, 
Masson (Jean), Haute 

Marrie 
M an reliât 
Mauroux, 
Mayer (Daniel), S«tae 
René Mayer, c o u * 

ta mine, 
Mazal.' 
Mazlor, 
MHZU3S. -
Mick 
Médecin. 
Mehalgnarla. 
Memlts-France. 
Menthon (de). 
M*M«r (André-] •Fran-

çois), Deux-Sêmk 
Métayer. 
Jean Meunier, lndre> 

et-Lolre. 
Mlchaud (Louis), 

Vendée. 
Mlchelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monjaret 
Mont. 
Montell 'André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Montlllot 
Mûrie*. 
Mow) Glafférri (dei. 
Mouchet. 
Moussu. 
Moustter (de). 
Moyiift. 

Naegeien (Marcel); 

Nlsse. * 
m * (André), Puy-4e-

Dome. 
Noguères. 
Olml. 
Or voeu. 
Palewskt 
pantalonl. 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 

Claudlus. 
Mme Paro les . 
Peytel. 
Pmrnlln. 
Philip (André). 
Plnay 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven 4René). 
Poimbœuf. 
Mmo Polnso-Chapuls 
Pouot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtier. 
Pouyet. 
Mile Prevert. 
P r i e n t (Robert), 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
QueuiUe. 

ttiUtal. 
ùjoier. 

Ramadier. 
ïUrnonet, « 
RftuUn Laboureizf ( M . 
Raymond (Laurent). 
Rec» (de), 
Reeb, 
Regaodie. 
Reille-Sotit 
Reaeuret 
Tony Révlllon. 
Raynauil (Paul). 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
R incwt 
Rlvit. 
Rwlore. 
Rotlln (Louis). 
Roïu^s. 
Saîd Mohamed Chtfefc. 
Sauder. 
Schnff. 
Sch a uflQer. 
Scherer. 
Schmldt (Robert), 

ITaiiie-VUmno. 
Schmitt (Albert), »aa* 

Rhin; 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schneiter. 
Schumàn (Robert), 

Moselle, 
Schumaim (Maurioe), 

Nord. 
Segeile. 
Senghor. 
Serre. 
Slefridt 
Slgrlst. 
Sirvandre, 
?lmonnet 
Sion. 
S i k o (Fiîy Dabe). 
Sotinhac. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Olroi>ie. 
TeH^n^Werre ) , 18e* 

Temple. 
Terpend. 
Terrenolre., 
Thlbftttlt 
T h l r l e t . 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean Louls)« 
Tlnguy (de). ' 
Triboulet 
Truffant. 
Valay. 
Valenttne, 
Vendroux. 
V< rneyras. 
Ver y (Emmanuel). 
viard. 
viaiie. 
VliUml. 
Vloliette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolff. 
Yvon. 

Ont voté eont re : 

MM. 
Alroldt 
Aku. 
AngelèttL 
Apithy. 
Mlle Archtmède. 
Arthaud. 
Astler de La Vigerle (d9) 
Auguei. 
Ballanger J 

Selne-et-Oise. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Bcnolst (Charles). 
Berger. 
Besset 
Blllat 
Billoux. 
Biscarlet 

BINVOI. 
Blancliet. 
B o c c a g n y . 
Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme fioutard. 
Boutavant. 
Roy«on (de). 
Brault 
Mme Madeleine Braun. 
Brlflouet 
Cachin (Marcel). 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marius), 

Haute-Manie. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Cësaire. 
Chambelron. 



Chambrun (de), 
Mme Charbonnei. 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne. 

(Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzln. 
OrlstofoL 
Croizat, • _ • • 
Mme Darras. 
Dassonvllle. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
DJomad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
DreyluS'Schmldt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), 8elne-

ot-Olse. 
• Dufour. 
Dumet (Jean-Louis), 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy (Gironde) 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Féllx-Tchlcaya, 
Fievex. 
Mme François. 
Mme Galicier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Mme Glnollln. 
GlovonL 
Girard. 
Glrardot 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mmo Guérin (Lucie), 

Selne-lnférleure. 
Mme Guérin (Rose). 

Seine. 
Guiguen. 
Gulilon (Jeanj, Indre-

e«-)x>lro. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Diori. 
llamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Bolgny. 
Joinville (Général), 

(Alfred Mallcretl. 
Juge. 
Julian (Gaston), Hau-

tes-Aines. 
Eric go.!-Val rlm on t. 
Lambert 4 Lucien), 

Rouchcs-du-lUiOne. 
Lamps. 
Lareppo. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène;, Côtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 

L'Huiilier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
Mai l locheau . 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Manceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise). 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre). 

CôttHl'Or. 
Mlrfcaat (Victor), 

Seine-Inférieur*. 
Michel. 
Mtdol -
Mokhtarl. ^ 
Montagnier. 
M6quet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mutmeaux. 
Mme Ncdelec. 
Nom (Marcel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vlenna. 
Paumler. 
Perdon (Hllalre). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. 
Piorraxd. 
P.rct 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rlgal /Albert), Loiret 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute '{Roger), 

Anlèche. 
Ruffe. 
Mlle RumeaiL 
Savard. 
Mme Scheil. 
Servln. 
Signor. 
Mme SportUse. 
Thamler. 
Thorez (Maurice). 
Thullller. 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud 
Mme Vaillant - Coutu-

rier. 
Vcdrines. 
Vergés. 
Mmo Vermeersch. 
Pierre VUlon. 
Zunino. 

8e sont abstenus volontairement s 
MM. 

Xavier Bouvier, Hle* 
et-Vilaine. 

Bouvier - O'Cottereau, 
Mayenne. 

Mutter (André). 
Roulon. 
Sesmaisons (de). 

N'ont pas pris part au votât 
MM. 

Antier. 
Badie. 
Bomoux (Jacques). 
Ben Aly Chéïa. 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader). 

Derdour. 
Deshors, 
Dixmier. 
Khidor. 
lamine Debaghlne. 
Larlbi. . 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Maurice-Pets di e. 

Mekkl, 
Mezerna. 
Monln 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
PlerreOrouès. 

Ramarony. 
Ribeyre (Paul). 
Saravane Lambert 
Smart 
Sourbet. 
Theetten. 

Na peuvent prendra | * r t au votai 

MM. 
Rabemananjara. 

1 Raseta. 
I Ravoahangy.* 

Kxeueée MI absent* par congé t 

MM. ' 
André (Pierre). 
Bergasse. 
Courant 
Cudenet. 

Krieger (Alfred). 
Mann (Louis). 
Rousseau. 
Vée. 

N'a pae pria part au votai 

•M. Edouard Hcrrlot, président do l'Assem-
blée nationale, qui présidait ia séance* 

86RUYIM (N« 344) 
Sur l'article 4 du projet de lot tendant A 

la défense de la République. (Résultat du 
pointage.) 

Nombre des votants 
Majorité-absolue 

m 

Pour l'adoption 
Contro m 

L'Assemblée naUonale a adpoté. 

Ont voté pour s 

Abelin. 
Ahnne. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
Anxlonnax. 
Aragon (d'). 
Arcnldlce. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubaine. 
Auban. 
Aubry. 
Audegull. 
Augarde. 
Aujoulat 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaél). 
Bacon. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Barrachin, 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastid. 
Uaudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Baylet 
Bayrou. 
Beauquier. 
Béchard. 
Itôche. 
Bégouln. 
Béné (Maurice). 
Bentaieb. 
Béranger (André). 
Bergeret. 
Ressac. 
Bétolaud. 
Beugniez. 
BlanchinL 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Blllères. 
Blnot. 
Blondi. 
BlocquauX. 
Bocquet 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bonnefcus. 
Bonnet 
Borra 
Mlle Bosquier. 
Bougrain. 
Bouney (Jean). 

Boulet (Paul). 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouviér, (llle-

et-Vilaine. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneet 
Burlot 
Buron. 
Caillavet. 
Capdevliie. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Olse. 
CarUer (Marcel), 

Drôme. » 
Castellanl. 
Catoire. • 
Catrlee. 
Cayeux (Jean). 
Cayol 
Cereller. 
Chaban-Deimas (Géné-

ral). 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassalng, 
Chastellain. 
Chautard. 
Chaze 
Chevallier Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevlgné (de). 
Chrlstlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermonn, 
Coffin. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty (René). 
Coudray. 
Gouston. 

Cronzler. 
Dagaln. 
Daladler (Edouard), 
Darou. 
David (Jean-PaulJ, 

Selne-et-Olse. 
David (Marcel). 

Lin.hM. 
Defferro. 
Defos du Rau, 
Dégoutté. 
Mme Degrond, 
Delxonne. 
DelachenaL 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Donals (Joseph). 
Denis (André), Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard). 
Desjardins. 
Desson, 
Devemy, 
Devinât. 
Dczarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Yaclne). 
Mllo Dlenesch. 
Dominjon. 
Douala. 
Doutreliot 
Draveny. 
Dubois (René-RmUe). 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Durraz (Joannès), 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 

'M"0""'' 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvol. 
Félix (Colonel). 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet f Maurice). 
Froment, 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gallet. 
Galv-Gasparrou. 
(îaravet 
Garot 
Gau. 
Gavint. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Gooffre (de). 
Gernez. 
Gervollno. 
Giacobbl. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Gouin (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

RhOne. 
Guesdon. 
Gullbert. 
Gulllant (André). 
Guiile. 

'Gulltou (Louis), Finis-
tère. 

Gultton. 
îuyoraard, 

Guyon (Jean-Ray. 
mond), Gironde. 

Halbout. 
HennegueB:. 
Horma Ould Babana. 
Hugues. 
Huun. 
HusseL 

Huiln4>es®rèes. 
Ihuel. 
Jacqulnot. 1 

Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhéna. 
July. 
Knuffmann. 
Kir. r 

Kuehn (Roné). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarquo-Cande, 
Lambert (i£mllo>, 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamlne-Guèye. 
Lanlel (Josoph). 
Laple (Pierre-OlIvlerL 
Laurelll. 
Laurent (Augustin). 

Nord 
Le Bail. 
Lecacheux. 
Leeourt. 
Le Coutaller. 
Lécrivaln-Servox. 
leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fnu* 

clne), Seine. 
Lefèvre-Pontalls. 
Leaendre. 
Lejeune (Max), Somma 
Mme Lempereur. 
Le Sclellour. 
Loscorat. 
Lespès. 
Letoumeau. 
Le Troquer (André)]* 
Levindrey. 
Lhuissier. 
Liquard. 
Livry-Level. 
Loustau. 
LouveL 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut 
Macouln. 
Malbrant 
Matiez. 
Marcellin. 
Marc-Sangnhr. 
Marie (André). 
Starosellt. 
Mertol (Louis). 
Martineau. 
Masson (Jean), Hanta* 

Marne. 
Maurellet. 
Maurlce-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer (Hantai), Seine. 
René Mayer, Cons» 

tantlne. 
Mazel. 
Mazier. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. < 
Mehaignerle. ; 
Mendôs-France. ' 
Menthon (de). 
Mercier (André-Frai* 

cois), Deux-Sèvres. 
Métayor. 
Jean Meunier, Indrai 

et-Lolre. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Michelet. 
Minjoz. 
Mitterand. 
MOch (Jules). 
Molsan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monjaret. 
Mont. 
Montell (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
MontUlot • 
Morlce. 
Moro-Glafferrl (de)« 
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Souchet 
oussu. 

oustl» (4e). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegelon (Mareel). 
Nlnine. 
Nlsse. 
Nom (André), Pu j4a-

Dôme. 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskt 
Pantalonl. 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 

Claudlus. 
Mme Peyroles, 
Peytel. 
pntmlln. 
Philip (André). 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Plevun (René). 
Poimbœuf. 
Mme Polaso-Chapult. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourlier. 
fouyet. 
Mlle Prevert. 
P r i ^ t (Robert), 

Prisent' (Tanguy), 
Flnutère. 

QuculUe. 
Guillci. 
Sabler. 
Ramadier. 
Ramonet. 
Raulin-Laboureur (de). 
Haymond-Lauront. 
Recy (de). 
Reeb. 
Regaudle. 
Refile-Soult 
Rencurel. 
Tory Rdvlllon. 
Reynaud (Paul). 
Rlgal (Eugène), 

beine. 
Rincent. 
Rivet. 

8oclore. 

ollln (Louis), 
(toques. 

Roulon. 
Said Mohamed Chetot. 
Saudor. 
Schad. 
Schaufller. 
Scherer. 
Schmldt (Robert). 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. ' 
Schmitt (René),. 

Manche. 
Sehnelter. 
Schurmn (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Segelle.. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmalions (de). 

Igrlst 
Sllvandre. 
SUnonnct. 
Slon. 
Sissoko (FUy-Dabe). 
Sotlnhae. 
TalUade. 
Tellgcn (Henri), 

(Gironde). 
Tellgcn (Pierre), Hle-

et-Vlialne. 
Temple. 
Terpend. 
Terrcnolre. 
Thibault 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène. 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tlnguy (de), 
Triboulet 
Truffaut. 
Valay. 
Valcnlino. 
Vendroux. 
Verncyras. 
Very (Emmanuel). 
Viard. 
Viatte. 
Vil lard. 
vtolletto (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
WolfT. 
Yvon. 

Ont v a t i contre i 

MM. 
iAlroldi. 
Aku. 
Angelettl. 
tApfthy. 
Mlle Archimède. 
Arthaud. 
Aetier de La Vigeriefd*) 
Au? net. 
Ba!langer (Robert), 

Scine-et-Olse. 
Barel 
Barthélémy. 
Barîollnl. 
}fmo Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles), 
Bergor. 
Besset. 
Billot. 
Billoux. 
Biscarlet 
Bissol. 
Blanchet, 

Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet. 
Cachin (Marcel). 
Calas. 
Camphln. 
Cance. 
Cartier (Marlus), 

Haute-M&ftio. 
Casanova. 

Castera. 
Cermoiacce* 
Césalre. 
Chambelron. 
Chambrun (de)'. 
Mmo Charbonnet 
Chausson. 
Cherrler. 
Cltorne. 
Cognlot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzln. 
Cristofol. 
CroUat, 
Mme Darras. 
Dassonville. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Dlemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Selne-

et-Oise. 
Dufour. ' 
Durrvet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). 
Mari Dupuy (Gironde), 
Du tard, 
Mme Duvernols. 
Fajon (Etienne), 
Fayet. 
Féflx-Tchlcaya* 
Fievex. 
Mme François. 
Mme Gellcier, 

Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Grnest. 
Mme GlnoUin. 
GlovonL 
Girard. 
Glrardet 
Gosnat. 
Goudoux, 
Uouge. 
Grenier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jaeques). 
Gros. 
Mine Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Scln«. 
Guiguen. 
Gulllon tJeaa); Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Dlorl. 
Hamon (Maroel). 
Mmo Hertzog-Cachln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny. 
Jolnvllle (Général), 

f Alfred Malleret). 
lune. 
Jullan (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Kriegel-Valrlmont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-RhOne. 
Lamps 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (Hélène), 

Côtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'HuilUer (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
Malllocheau. 
M amadou Konate. 
Momba Sano. 
Maneeau. 
Martine. 
Marty ; André). 
Masson (Albort), 

Loire. 
Maton. 
André Msrcler (Oise!). 
Mme Mély. 
Mcunter (Pierre), Côta-

d'Or. 
Mlchaut (Victor), 

Seine-Intérieure. 

Michel. 
Mldoi. 
Mokhtarl. 
Montagnler. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux, 
Mme NodeUc. 
Noël (Marcel), Aube. 
PaUnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumier. 
Perdon (Hllalre).. 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. 
Plerrard. 
Pirot. 
Poumadère, 
Pourtant 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), Lotm 
Mmo Roca. 
Rochet (WoWeek). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
RouiAuts (Roger), 

Ardèche. 
Rufle. 
Mlle Rumpau. 
Savard. 
Mme Schell. 
Servin. 
Slgnor. 
Mme Sportisse. 
Thamler. 
Thorez (Maurice). 
Thullller. v 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas, 
Tourno. 
Tourlaud. 
Mmo VAlUant-Coutu* 
v rler. 
Vcdrlnos. 
Vergés. 
Mme Vormeerscb. 
Pierre Vttlon. 
Eunlno. 

N'ont fias |Mis part au vota t 
MM.# 

Antlor. 
Badie. 
Bardoux (Jacques). 
Ben Aly ChérlL 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader). 
Chevalier (Fernaod), 

Alger. 
Deruour. 
Deshors. 
Dlxmier. 
JCîilder. 
Lamine Debaghlne. 

Ne peuvent p r e n n e part au votet 
MM. 1 Raseta. 

Rabemananjara. I Ravoahangy. 

Sxouséa m absents par congés 

Laribl. 
Laurcns (Camille), 

Cantal. 
Mekkl. 
Mezerna. 
Monln. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Plcrre-Grouôs. 
Ramarony. 
Rlbeyre (Paul). 
Saravane Lambert 
Smaîl. 
Sourbet. 
Thcetten. 

MM. 
André (Pierre). 
Bergasse. 
Courant. 
Cudenet 

Krleger (Alfred), 
Marin (Louis). 
Rousseau. 
Vée. 

• r a i m N <ii* **> 
8w l'ensemble du projet de loi fende»! è 

H défense 4$ U République* 

Nombre (tes votant*. a e a 
Majorité absolue . . . . . . M M . * » . * . , M 

Vem l'adoption , a e a 
Contre m 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont vota pour : < 

M'a paa pris par t au vote : 
M. Edouard Horriot, président de l'Assem-

blée nationale, qui présidait la aéance. 

MM. 
Abelin. -
Ahnne. 
Allonnoau. 
Amiot (Octave). 
Anlier. 
Anxiunaaa 
Archtdlce. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame. * 
Auban, 
Aubry 
AudeguU. 
Augarxle. 
Au Joule t. 
Aumeran (Général). 
Babet («aphaôlj. 
Bacon. 
Radlou. 
Barangé (Chartes), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Ba^achin. 
Rarrot 
Bas. 
Paul BastkL 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Bay'.et. 
Bayrou. 
Beauquler. 
Béchard. 
Bêche. 
Bégouin. 
Béné (Maurice).* 
Benteleb. 
Béranger (André). 
Bergeret. 
Bcssac. 
Bétolaud. 
Beugnlex. 
Blanchlnl. 
Blchet. 
Bidault (Georges), 
Blllèrcs, 
Blnot. 
Blondi 
Blocquaux. 
Rocquct. 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquler. 
Bougrain. 
Bouncy (Jean), 
Boulot (Paul). 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (nonri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, 111e-

et-Vllainc. 
Bouvier - O'Gottereeu, 

Mayenne. 
Bouxom 
Brusset ((Max). 
Bruyneel. 
Burlot. 
Buron. 
Caiilavet. 
Gapdeville. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert). 

' Selne-et-Oise. 
CarUer (Marctfl), 

DrOmc. 

CasteUanL 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Corel! er. 
Chaban-Delmas (Géaê* 

rail. 
Chaînant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chasteilaïn* 
Chaii tord. 
Chazc. 
Chevalier (Fernabd), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Chevallier (Louis), 
Indre. 

Chevallier (PlerreL 
Loiret. 

Chevtyné (de). 
Christ iaens. 

Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Cosle-Florct (Alfred), 

llauteGaronno. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
c&sy (René), 
^oudray, 
Couston. 
Croupier. 
Dagaln. 
Daladler (Edouard), 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Olse. 
David (Marcel), Lan* 

des. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutte. 
Mme Degrpnd. 
Detxonnc. 
Delachonal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (André), Dof» 

dogno. 
Depreux (Edouard), 
ttoshors. 
Desjardins. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Dialio (Yacine). 
Mlle Dienesch. 
Dixmler. 
Dominjon. 
Douai a. 
Doutcellot. 
Draveny. 
Dubois (René-EmUe). 
Duforest. 
Dupraz .(Joannès). 
Mite Dupuls (José), 

Seine. 
Dupuy^Mamau), 

Duquesne.' 
Duiroux. 



Dusseaulx. 
Duveau. 
Errer-art 
Evrard. 
ÏWnilnÊb. 
Ffcraud. 
Farine ( P h l U » * 
Farines. 
Faure (Edgar). 
Fauve!. 
Félix (Crtanel*. 
Flnet 
Fonlupt-EsperabeK» 
Forcinal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont 
Frédet (Maurice)* 
Froment 
Furaud. 
Gabelle, 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gallet 
Galy-Gaspamra, 
Garavet 
Garet 
Gau. 
Gavlnt 
Gay (Franeisqtu*, 
Gaxler. 
Geoffre (de), 
Gernez. 
Gervolina. 
Glacobbt 
Godln. 
Gorse. 
Gossot. k 
Gouin (Félix). 
Gozard. 
GrUnaud. 
puérln (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Guilhert 
Guillant (André). 
Guiile. 
GutUou (Louis), Finis» 

tère. 
Gultton. 
Guvomtnt 
Guyon (Jean - Raj> 

mond), Gironde. 
Halbout 
HenncgueUe. 
Horma Ould Babana 
Hugues* 
Hulin. 
Hussel. 
Hutln-Desgvèafc 
IhUBl. 
Jacqulnot 
Jacquet 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Joubert 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Jules-JuUlen, BMmai 
July. 
KauffmasuL 
Kir. 
Kuehn (ftené)'« 
Labrosse. 
Lacaze (Henri)* 

, Lacosto. 
Lallo. 
Lamarque-Cando* 
Lambert (EmUa}» 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamlnc-Guèye. 
Lanlel (Joseph). 
Laple <Pierre-Olivia*). 
Laurelll. 
Laurens (Camille), 

Cantat 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecachew; 
Leeourt. 
Le GoutaUee. 
Lécrlvaln-darrox; 
Leenhardt 
Mma Lefebvz» (Eran-

clne), Seino. 
Lefèvre-Pontalls. 
Legendre. 
Lejeune (Max),Somma. 
Mma LemperouA 

Le Se léOm 
Uscarat* 
Lespès. 
Letournean. 
Le Troquer (Andxék 
Levlndrojv. 
Lhuissier. 
Liquard. 
Llvry-Lav^. 
Loustau 
Louvdè 
Lucas. 
Charles Lua& 
Mabrut. 
Macouln. 
Malbrant. 
"Maliez. . 
Marcellin. 
Marc-Sangnie». 
Marte (Andflé). 
Maroselll. 
Martel (Loris** 
Martlncau. 
Masson (Jean), Hfcutfr 

Marne. 
M/mreltoi 
Maurtce-Petseba» 
Mauroux. 
Mayer (Dental). Seine. 
René Meyev t t a * 

tontint» 
MazeJ. 
Mazier. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin, 
Mehaignerle. 
Mendès-Franca, 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Doux-Sèvres. 
Métayer. 
Joan Meunier, lEdre-

ot-Lolre. 
Michaud (Louis). 

Vendée. 
Michelet 
Minjoz. 
MitterandL 
Moch (Jules). 
Molsan. 
Mollet (Guy)». 

Mon 
Mon!. 
ftfonteH 

Finistère, 
Montel iptawa). 
MonUHot 
Moriea. 
Moro-Glafferrl (da). 
Mouchet. 
Moussu. 
Moustler (4e)« 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegelen (Mareel), -
Nlnlno. 
Nisse. 
Nofll (André). P t o ^ k 

Dôme. 
Noguèrea. 
Olml. 
Orvoen. 
PalewskL 
Pantalonl. 
Penoy. 
Petit (Eugène), dît 

Claudlus. 
Petit (Guy), Bassff» 

Pyrénées. 
Mme îreyrolea. 
Peytel. 
Pfllralin. 
Philip (André). 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau» 
Pleven (Reo$r. 
Polmbceul. 
Mme Poinso-Chaouii. 
Poirot (Maurio^r 
Poulain. 
Pourtier. 
Pouyet 
Mlle Prevert. 
Prigent ( Robert), Jfaid. 
Prigent (Tanguy R -

nistèrai 
QueuiUa, 

OuHlct 
Rabler 
Ramadler. 
Ramaron|i 
Ramonet. 
Raulln-Labourear Hl). 
Raymond-Laurent» 
Recj (ds). 

Regain le. 
Reule-Soult 
Reneurel. 
Tony RévUtea. 
He/nou4 (Peui). 
Ribeyre (PtuJ). 
Rjgal (Kugèftej* Sets* 
Rfncent . 
R'.vet ' 
Rociore. 
Rollln (Louts). 
Roques. 
Roulon. 
Sauf Mohamed CMidt 
Sauder. 
Sehaff. 
SchauCQar. 
Soherer. 
Sctimldt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Alberto Bas-

Rhin. 
Schmltt (ReaétV 

Manche* 
Schneltet. 
Schuman (Robert?. 

Moaalle. 
Srhumaiin (Mauzlf*), 

Nord, 
Semelle. 
SehghaE. 
Serre. 

MM. 
AiroldL 
Aku. 
AngeiettL 
Rplthy. 
Mlle AfoMmèd* 
Arthaud. 
AsUefdaLaVlgsrla(4f|» 
Auguet 
Boranger JRotwrt), 

Seine-et-Ots* 
Barel. 
Bathélémy. 
Bartoilnt 
Mme Bastide 

Loire. 
Benoist (Chartes*, 
Berger. 
Besset 
Billet. 
Bllloux. 
Blscarlet 
Bissol. 
Blanchet 
Boccagny. 
Bonté (Florimond^ 
Bourbon. 
Mme BoutariL 
Boutavant. 
Boysson (de}. 
Brault. 
Mme Madeleine B m m 
Briliouet 
Cachin (Marcel)* 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marlus)* 

Haute-Marna» 
Casanova* 
Castera. 
Cermolacce* 
Césalre. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charboimet 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne. 
Cognlot 
Costes (Alfred), M M . 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzln, 
Cristofol. 

SesmalsMf (ddu 
Slelrtdt ** 
Signal. 
SUvandre. 
Slmonnat. 
Sion. 
Sissoko (FUy-Dab*?» 
Solinhao. 
Sourbot 
Taillade. 
Teltgen (Heurté 

Gironde. 

Temple. 
•Yerpend. 
Terrenoke. 
Theetten. 
Thibault 
Thlrlet. 
Thomas (Eugtaeà. 
Tinaud ( J san -Mt t 

5 M . P » -
Truffant 
Valay. 
Va ion line. 
Vend roux. 
Verneyras. 
Very (EramamNé). 
Vlard. 
Vlatte. 
Vil lard. 
Viollette (Maurice), 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber» 
Wolff. 
Yvon. 

l 

Croizat. 
Mme Dirais, • 
Dasson ville. 
Demusois. 

Haute-' 
(Mtoxmh 
i-Vienoa.. 

Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-SchmkJt 
Ducïos (Jaopissgr 

Seine. 
Duclos^ (Jean), BUS» 

et-Olsè. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis^ 
Duprat (Gérard). 
Marc Dopai (Gironde). 
Duturd. 
Mme Duvemoi* 
Fajon (EHenne), 
Fayet. 
Féllx-Tfchtcayft». 
Flevt* 
Mme François 
Mme GaUder. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest 
Mme GUMRIau . 
Giovoot 
Girard. 
Glrardot 
GesiMt 
Goudoux* 
Gong». 
Greffier. 
Grenier (Fernand) 
Gress (JaequMfc. 
Gros. 
Mrqe Guérin (Lucie), 

Seine-^ifétieure. 
Mme GuérijL (ReseK 

Seine 
Guiguem 
Gulilon (JuedH lbéte* 

et-Lolie. 
Guyot (Rarymond), 

Seine. 
Hamani Dtart 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog^aabUt 
Hervé (Pierre)^ 

Houphouet-Boagny. 
JolnrUU (jSéw&alU 

(Alfred MallaratL 
Juge. 
/mlan (Gvstmt), Hxu-

tes-Alpes. 
Kriegel-Valrlmont. , 
Lambert (Lucien), 
„ Bouches-du Rbdne. 
Lamps. 
tareppa. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (lié-
. lène), 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'fiuiiUer (WaMacb). 
Lisette. 
Liante, 
Losmy. 
Mclilocheau. 
Mamadou Keoc^ 
Mamba San». 
Manceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (AUievt), 

lx)lre. 
Maton. 
André Ketder (Oise). 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre), 

COlc-d'Or 
Mlcbffu* (Victor), 

Seine-Inféiiewe. 
Michel. 
Mldol. 
Mokhtarl'. 
Montagnier. 

Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedieied. 
Hoël (Marcel), Aube 
Patlnaud. 

Pan! (Gabriel), Fiota* 
tira. 

ratai (Marcel), Haute» 
VMmnr. 

Pçumler. 
Perdon (miairt). 
Mme Pért 
Péron (Yves), 
jett t jAlbert) , Seine, 

Pl^rraïC 
Flrot 
PmunMtare. 
Pourtant, 

, Proctaau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Rametle. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), U t o * 
Mma m u , 
Rochet (Waldecbl. 
Rosenblatt. 
Roucauta (GabrteD# 

Gard. 
Roucaute (Rogar), 

Aidèche. 
Ruffo. 
Mile Rumeau. 
bnvard. 
Mme Sohelt 
Servln. 
Signor. 
Mme Sportlsse. 
Thamter. 
Thorex (Maurice!, 
ThK^Uler. 
Tillon (Charles*. 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme Valllant-CotsR» 

rler 
Vedrlnes. 
Vergé». 
Mme VermeeitdL 
Pierre VUlon. 
Zunlno. 

N'ont pris part au vota r 

Aragon (d*). 
Badie 
Ben i ly ChéttL 
BencbrânoaL 
Ben Touneit 
Boukadoum. 
Cadl (Abdelfcadesfr 
Derdour. 

Khldér. 
Lamina DcbigblaHi 
Larlbi. 
Mekkl. 
Mozerna. 
Montn. 
Plerre-Grouèfc 
Saravane CâunbeA, 
SrnaS. 

Na panvanT prendre part au voMr 

MM. 
Rabemanax4aiai 

I Rase ta. 
I Ravpahangyî 

Bxavaéa m absente par congé I 

MM. 
André (Pierre), 
Bergasse. 
Courant. 
Cudenet 

Dumas t—» 
Krieger (Aifr. 
Marin (Louis) 
Rousseau. 
Vée. 

N'a pas pria part m vota i 

M. Edouard Beniet, 
blée nationale» 4*1! prét 

tàsldeat de P, 
doit la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été da: 

Nombre des votants... 60& 
Majorité absolue m 

Pour r adopUon 40S 
Contra 184 

Mais, après vérification, ce» nomferoa oui 
élé rectifiés oonJonnément k 2a liste dei aon*-
lln ci-dessus 

¥ 



SORUTIN (H* M ) 
Bur la demande dû discussion d'urgence du 

projet de foi sur la liberté du IratttU. (Ré* 
euliat du pointage») 
x Nombre dos votants , . . . , , . « , . « . m 

Majorité absolue M 

Pour l'adoption 
, Contre 

L'Assemblée nstionale a adopté. 

Ont voté pour t 

MIMMM W 
m 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
AUonneau. 
Amlot (Octave). 
André (Pierre). 
Antler. 
A nx Ion ne*. 
Arcbidice. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame, 
Auban. 
Aubry. 
AudcguH. 
Auaarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Bobet (Raphaël). 
Bacon. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques), 
Barrachin. 
Barrot. 
Ba*. 
Paul Bastld. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquler. 
Béchard. 
Bêche. 
Bégouin. 
Béné (Maurice). 
Bentaleb. 
Béranger (André). 
Bergeret. 
Bessoc. 
Bétolaud. 
Beugnlez. 
Bianchini. 
Blchet. 
Bidault (Georges), 
Bilièrcs. 
Blnot. 
Blond). 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra, 
Mlle Bosquler. 
Bougrain. 
Bouney (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, ille-

et-Vilalne. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel, 
BurJot. 
Buron. 
CaUlavet 
CopdevUle. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Castellar4-
Catoire* 

Catrice. 
Cayeux (Jean), 
Cayol. 
Cerclier. 
Chaban-Delmas (Géné-

ral) 
Chaînant, 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
ChasteUaLn. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
ChevaUler (Pierre), 

Loiret. 
Chevlgné (de). 
Christlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostcrmann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Costc-Ftorct (Paul), 

Hérault 
Coty (René). 
Coudray, 
Courant. 
Couston. 
Dagaln. 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deflerre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Delachenal. 
Delahoutro. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (André), Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshon. 
Dcsjardlns. 
Desson. 
Devemy. 
Devinai. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Dlallo ' (Yaclne). 
Mlle Dlenesoh. 
Dlxmler. 
Dominjon, 
Doua'a. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dubois (Roné-Emile). 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuls (José), 

8eine. 
Dupuy (Morceau), 

Gironde 
Duquesne. 
Durroux 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard, 

i * m < Y v M K 

Faure (Edgar). 
Fouvel. 
Félix (Colonel). 
Flnet. 
FonluptEsperaber. 
Forclnal. 
Fouyet 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Froment 
Faraud. 
toûelle. 
Gaborlt. 
Gaillard. 
Gattet. 
Galy-Gasparreu. 
Garave). 
Garet. 
Gau. 
Gavlnt 
Gay (Francisque). 
Cnzloi 
Geoffre (de), 
Gernez. 
Gervollno. 
Glacobbl 
Godin. 
Gorse. 
Gfssct. 
Gouin (Félix), 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurlee), 

Rhône. 
Guesdon 
Gullbert 
Guillant (André). 
Guiile. 
Guhlou (Louis), Finis-

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana 

S X " -

Russe t 
Hutin-Desgrèes. 
Hiuel. 
Jacqulnot, 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeenmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Iules-Julien, Rhône. 
Juiy. 
Kauffmann, 
Kir. 
Kuohn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Herni). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
MUe Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Lanlel (Joseph). 
Laple (Plerrc-olivier). 
Laurellt 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecacheux. 
Lecourt. 
Le Coutelier. 
Lécrlvaln-Scrvox. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

chie), Seine. 
Lefèvi*Pontalis. 
Legondre. 
Lejeune (Max), Somme 
Mmo Lempereur* 
Le Sclellour. 
Lescorat. 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 

Levindrey. 
Lhuisiier. 
Liquard. 
Uvry-Level. 
Lemslau. 
Louvel, 
Lucas. 
Charles Luesy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Maibrant 
Matiez. 
Marcollln. 
Marc-Sangnler, 
Marie (André). 
Maroselll. 
Martel (Louis). 
Martlneau. 
Masson (Juan), Haute-

Marne. 
Maurellet. 
Maurloe-Petscbe. 
Mauroux. 
Mayer (Dante)), Seine. 
René Mayer, Constan-

tine. 
Mazel. 
Maxler. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mendès-France. 
Menthon (do). 
Merclor (André-F/an-

cols), Deux-Sèvres 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre* 

et-Loiro. 
Mlchaud (Louis), 

Vendée. 
Mlchelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jutes). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Moniaret. 
Mont. • 
Montell (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Montlllot. 
Morice. 
Moro-Giaflerrl (de), 
Mouchet. 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet, 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel). 
Nlnine. 
Nlsse. 
rfoèi' (André), Puy-de-

Dôme. 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskt. 
Pantalon). 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 

Claudius. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Peytel. 
Pfllmlin. 
Philip (André)< 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven (René), 
Poimbœuf. 
Mme Poinso-Chapuls. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtler. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Queuiile. 
Qulllel. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet. 

Raulln-Labourcur (de). 
Raymond-Lauront 
Becy (ds), 
Reeb. 
Regaudle. 
Reille-Soult 
Rancurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud 
Rlbeyre (Paul). 
RJgaf (Eugène), 

Seine. 
Rincent. 
Rivet. 
Roclore. 
Roli'.n (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Satd Mohamed Chelck. 
Sauder. 
Schaff. 
Schauffler. 
Scherer. 
Sôhmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmitt (René), 

Manehe. 
Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice). 

Nord. " 
Se^oHo. 
Senghor. 
Serro. 
Sesmalsons (de). 
Slefrldt. 

Slgrlst. 
Sitvandre. 
Simonnet 
Slon, 
Slssoko (Flly-Dabo). 
Soiinhao. 
Sourbet 
Ta Iliade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 

Temple. 
Terpend. > 
Tcrrenoire, 
Thcotten, 
Thibault 
Thlrlet, 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Louisr. 

Truffaut. 
Valay. 
Valentlno* 
Vée. 
Vendroux. 
Verneyras, 
Very (Emmanuel). 
Viard. 
Vlalte. 
Vlllard. 
Vloliette (Maurice). 
VulHaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mile Weber, 
•Wolff. 
Yvon. 

Ont voté eontre i 

Alroldl. 
Aku. 
AngelettL 
Aplthy. 
Mlle Archimède. 
Arthau<L 
Astler de La Vigerle (d'). 
Aucuet. 
Baflangor (Robert), 

Seine-et-Olse. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartollnl. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles), 
Berger. 
Besset. 
Billat. 
Billoux. 
Biscarlet. 
Bis*)!. 
Blanchet 

Bontè8(^rlnfond)% 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mita Madeleine Braun. 
BrllKniet 
Cachin (Marcel). 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
CermolacceA 
Césaire. 
Chambelron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonncl. 
Chausson, 
Cherrier. 
Citerne. 
Cognlot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coullbaly Ouezzln. 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darras. ' 
Dasspnvllle, 

Demusois. 
Denis 

Haute-Vfenné. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine» 

ct-Olse. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis)* 
Duprat (Gérarrt). 
Marc Dupuy (Gironde)!! 
Dutard. 
Mmo Duvornols. 
Fajon (EHenne), 
Payet. 
Féiix-Tchicaya. 
Flevez. 
Mme François. 
Mme GaUcler. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Mmo Glnotlin. 
Glovonl. 
Girard. 
Glrardot. 
Gosnat. 
Goudoux, 
Gouge, 
Greffier 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques) 
Gros. 
Mmo Guérin (Lucie)', 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gulruen. 
Gulllon (Jean), Indro-

fit-Loire. 
Guyot (Raymond)', 

Seine. 
Hamani Dlorl. 
îlamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachln» 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny. 
JoinvMe (Général)v 

[Alfred Mallerot). 
Juge. 
Juilan (Gaston), nau-

tes-Albes. 
Kriegel-Valrimont. 
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Lambert (Lucien), 
Bouches-du-Rhoôe. 

Umr»SL 
Lareppe, 
Lavergne. 
Lecœur* 
Mme Le Jeune (Hé-

lène), Côtes-du4ioia. 
Lenormand, 
Lepervanche (de). 
L'Huiilier (Waideok). 
Usette, 
Liante. 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konata. 
Mamba Sano. ' 
Manceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise). 
Mme Méty. 
Meunier (Pierre), Côte-

d'Or. 
Mtchaut (Victor), 

Selne-fntérioure. 
Michel. 
Mklol. 
Mokhtari. 
Moi.tagnier. 
MOquet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedelec. 
Noél (Marcel), Aube. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), PUus-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 

Paumler. 
Perdon (HUalre), 
Mme Perl. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Saine. 
Peyrat. 
Pierraid. 
Pirot 
Pcumadère. 
Pourtalet, 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Remette. 
Renard. 
Mme Reyraud. « 
Rigal (A;bert), Loiret 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Rutfe. 
Mlle Rumeen. 
Savard. 
Mme schel t 
Servln. 
Slgnor. 
Mme Sportlsse. 
Tliamler. 
Thorez (Maurice). 
Thullller. 
TiHon (Charles), 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme Veillant-Coutil* 

rier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Vllton. 
Zunlno. 

N'ont paa pr is pa r t au v o t a i 

MM. 

è x n <<n-
Ben Aly Chérif. 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader), 
Derdour 

Khkier. 
Lamine Debaghlna 
Larlbi. ^ 
Mekkl. 
Mezerna. 
Monln. 
Plerre-Grouès. 
Saravane Lamber t 
Small. 

Na peuvent prendra paît au vola i 

MM. 
Rabemananjara. 

| Raseta. 
I Ravoahangy. 

MM. 
Bergasse. 
Crouzier 
Cudenet 

Kxouaéa ou absenta #ar oongé s 

(Krieger (AUred)* 
Marin (Louis). 

I Rousseau. 

N'ont p o s p r l a pa r t au votas 

M. Edouard Herrlot, président de l'Assem-
blée nationale, et Mme Germaine Peyroles, 
qui présidait la séance. 

SCRUTIN (No 347) 
Sur la question préalable opposée ou projet 

de lot de protection de ta liberté du travaU. 
(Résultat du pe tn t*e . ) 

Nombre des volants SSS 
Majorité absolue M 

Pour .radopuon IM 
Contre 406 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont voté pour i 

MM. 
AiroldL 
Aku. 
AngeiettL 
Apithy. 
Mlle Archlmède. 

Arthaud. 
Astler de La Vigerte (d*). 
Auguet. 
Ballanger (Robert), 

Selne-et-Oise. % 
BareL 

Barthélémy, 
BartOUnt 
Mme Baatkle (Denise), 

Loire. 
Benoist (Chutes), 
Berger. 
Besset 
BUlat. ' 
Bllloux. 
Blscarlet 
Bls*>). 
Blanchet 

Bon te (Florlrabhd)* 
Bourbon. 
Mmo Boutard. 
Boutavant. 
Boysson (de), 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Briliouet 
Cachin (Marcel). 
Galas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce, 
Césalre. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson, 
Cherrier. 
Citerne. 
Cogniot 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzln. 
Cris lof o t 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonvtlle. 
Demusois 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Dicnud. 
Mme Douteau. 
Doyen.» 
Dreyfus-Schmldt 
Duclos (Jacques), 

Seine-
Oudos (Jean), Selne-

et-Olse 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Dur<rat (Gérard). 
Maro Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Féllx-Tchlcaya. 
Fleves. 
Mme François.* 
Mme Gallcler. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Mme Glnollln. 
Glovont 
Girard. 
Glrardot 
Gosnat 
Goudoux. 
Goujr 
Greffier 
Grenier (Femand). 
Gresa (Jacques) 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Selne-lnférleure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gulguen, 
Gulilon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymondi, 

Seine. 
Hamani Dlorl. 
ilamon (Marcel) 
Mme Hertzog-Cacmn. 
Hervé (Pierre). 
Ilouphouet-Boigny. 
Joinville (Générai), 

1 Alfred Malleretl. 

Joge. 
Jn<>an (Gaston), Haa* 

tes-Alpes. 
Krlegel-Vslrtmont * 
Lambert (Lu&lon), 

Boucbe^du-Rhone. 
Lamps. 
Lareppe. 
lavergne* 
Leoceur. 
Mme Le Jeune (Hé* 

lène), CôtesxJu-N<iîd. 
Lenormand. 
Lepervanche i^e). 4 
L'Huiaier (Weldodk). 
Usette. 
Liante. 
Lozeray, 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Manceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise). 
Mme Méty. 
Meunier (Pierre), CCI*» 

d'Or. 
Mlehaut (Victor), , 

Seine-Inférieure, 
Michel. 
Mldo). 
Mokhtari. 
Montagnier, 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. / 
Mme Nedelee. 
Noél '(Marcel), Aube. 
PaUnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vie n oe 
Paumler. 
Perdon (Hllalre). 
Mme Péri. 
Péron (Tv<es). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. f 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Albert), Loiret 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Azdèche. 
Rutte. 
Mi:e Rumeau. 
Savard. 
Mme Schelt 
Servln. 
Slgnor. 
Mme Sportlsse. 
Thamler. 
Thorez (Maurico). 
Thullller. 
TlHon (Charles). 
Touchant 
Toujas. 
Tourne'. 
Tourtaud. 
Mme VaUlant-Gouto* 

rier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Veimeerscb. 
Pierre ViUon. 
Zunino. 

Ont voté « o n * * * 

MM. 
Abelin. 
Abnne. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre); 
Antier. ^ 
Anxionnox, 
Archldlce. 
Jtrnat , 
Asseray. 
Aubamo. 
Auban. 
Aubry. 
AudoguH. 
Augarde. 
Aujoulat 
Aumeran (Général). 
Rabet (Raphaël). 
Bacon. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques)* 
Barrachin. 
Barrot 
Bas. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson (de). 
Giaurens. 
Baylet. 
Bayrou 
Beauquier. 
Bêchant 
Bêche. 
Bégouln. 
Béné (Maurice). 
Bentaieb. 
Béranger (André). 
Bergeret 
Bessac. 
Bétolaud. 
Beugniez. 
Bianchlnt 
Bichet. 
Bidauit (Georges), 
Blllères. . 
Blnot. 
Biondi. 
Blocquaux. 
Bocquet 

Boisdon. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain, 
Bouney (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bburdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, Hle* 

et-vtlalne. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max), 
Bruyneel. 
Burlot. 
Buron. 
Calllavet. 
Capdevliie. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

DrOme, 
Castellant 
Catoire. 
Cetrlce. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cereller. 
Chaban-Deimas (Géné-

ral). 
Chômant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier, 
Charpin. 

Chaste tng. 
Chastellain, 
Chautard, 
Chaze. * 
Chevalier (Fernande 

Alger. 
ChovaHier (Jacques). 

Alger.. 
Chevallier (Louis), 

Indre. v 

Chevallier (Pierre). 
Loiret. ' 

Chevlrné (de). 
Chrisliaervs. 
Clemenceau (Mtchelg, 
dostermaxm. 
Coffln. 
Colin., 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred)* 

Haute-Garonne. 
Coste-Fforet (Paul), 

Hérault 
Coty (René). 
Coudray. 
Courant. 
Couston. 
Dagaln. 
Daladler (EdouardU 
Darou. 
David (Jean-Paulfc 

Selne-et-Olse. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté 
Mme Degrond. 
Delxonne 
DelachenaL 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon)'. 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (André), De* 

dogne. 
Depreux (Edouard^ 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson, 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulda. 

f D h e r s . 
Diallo (Yedne). 
Mlle Dlenesch. 
Dixmier. 
Dominjon, 
Douais. 
Doutreliot 
Dravony. 
Dubois (René-EmflsRi 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 

rDupraz (Joannès). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau)* 
. Gironde. 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Yves)« 
Faraud. 
Farine (Philippe)* 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Eélix (Colonel). 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber, 
Forcinal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice),, 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit 
Gaillard. 
Gallet. 
Galy-Gasparrou, 
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G ara val. 
Garet 
Gau. 
CavinL 
Gay (Francisque). 
Owhtf. 

Seoffre (4e), 
ernez. 

Gèrvollno. 
GlaoobbL 
Godin. 
Gorse. 
Gosset 
Gouln (PéUXK 
Gomd. 
Grimaud. -
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Gullbert" • 
guillant (André) < 

Guillou (Louis), Finie-
te*e. 

Guitton. 
Guyomard. 
Guy on (Jean- Ray-

mond), Gironde. 
Halbout 
Henneguolle. 
Ifcrrna Ould Babana 
Hugues. 
HuBn. 
Hussèt 
Hutln-Deagrées. 
Ihuel. 
Jacqulnot 
Jaquet. 
Jcen-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubsrt. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Joies-Julien, Rhône. 
July. 
Kaulbnann. 
Kir. 
Kuehn (RenéL 
Labrosse. 
Lacaxe (Henri). 
Lacoste. 
LaUe. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile- ' 

Louis), Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Lanlel (Joseph). 
jAphs^Pleire-Olirier). 

Laurens (Camille). 
Cantal. 

Laurent (Augustin), 
Nord. 

Le BaO. 
Lecacheux. 
Lecourt 
Le Coutaller. 
Lécrivaln-Servoju 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

chie), Seine. 
Lf.'Avre-Pontalla. 
Legendre. 
Lejeune (Max), Somme 
Mmo Lempereur. 
Le Sclellour. 
Lescorat. 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André) 
Levlndrey.' 
Lhuissler. 
Liquard. 
Uvry-Level. 
Loustau. 
Louvel. „ 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Maibrant 
Saliez. 
Marcellln. 
Marc-Sangnler. 
Marie (André). 
Maroselll. 
Martel (Louis). 
Maxtlneau. 

Masson (Jean), Haute-
Manie. > 

Maurellet 
MauriM-Petsebe. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel). Seine. 
René Maycor, constan-

tine. 
Mazel. 
Mazler. < 
Marne*. • 
Meck. 
Médecin. 
Mchaignerif. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres 
Métayer. 
Jean Meunier; Indre-

et-Loire. 
Mlchaud (Louis), 

Vendée* 
Mlchelet 
M In jos. ' 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. •• 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Moniaret 
Mont. 
Montell (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Montlllot 
Morice. 
Moro Gladerrl (de). 
Mouchet 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Naegoleb (Marcel). 
Nlnine. 
Nlsse. 
Nos: (André), Puy-de-

Dôme. 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskt 
Pantalonl. 
Pènoy. 
Petit (Eugène), dit 

C'audlus. 
Petit (Guy), Basset-
„ Jpyréoées. 
Mme Pejmtlos. 
m*h Peytel. 
Plflmiin. 
PMHp (André), 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. , 
Pleven (ftené). 
Poimbœuf. 
Mme Polnso-Chafmis. 
Poirot (Maurice)« 
Poulain. 
Pou rt 1er. 
Pouyet. 
Mlio Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère, 
ueu.lde. 
ullicl. 
abler. 

Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet 
Raulln-Laboureur (de). 
Raymond Laurent 
Hecy (de). 
Reeb. 
Regaudle. 
Reilie-Soult 
Rencureî. 
Tony Révlllon. 
Reynaud (Paul)1, 
Rlbeyre (Paul). 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
Rincent 
Rhret 
Roclorr. 
Rollin (Louis). 

Roques, . , 
Roulost 
gaid Mohamed Chekk. 
Sauver. 

tchalf. 
chtutfter. 

Scherer. 
Schroklt (Robert), 

Kaute-Vienne, , 
Schmitt (Aibert), Bfi-

Rhln, " 
Schmitt (René), 

Manche. 
Jlchneltor. 
Schuman (Bobart), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Se&cHe, 

Jerre. 
gf«5îi»ens m * 
Slefridt 
Slfriflt 
Slfvendse. 

.Ion. 
SUscko (Flly-Dabo). 
Soîlnhac. 
Sourbet. 
Taillade. 

Teitgen t Herni), 
Gironde 

Teitten (Pierre), me-
ePvilaàe, 

Terrenolre, 
Tbeetten,, 
tti'.bault 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
tinaud (Jean-Lçuiil. 
Ttoguy (de), * 
Triboulet 
Truffant 
Valay. 
ValenUno, * 
Vée. 
Vendroux. 
Verneyrts, 
Very (Emmanuel), 
Viard. 
Viatte. 
Vlltard. 
vioUciîe (Maurice). 
VulHaume. 
W agriar, 
Wasmer. 
Mlle Websr. 
•Wolff. 
Tvon. 

Jfacit p«e pria VMut «u vote I 

MM. . 

£ 3 r w v 

Ben Aly Chérif. 
Benchennouf, * 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader); 
Derdour. 

Khkler. 
Lamine Debaghtae. 
Laribl. 
Mekil. 
Mezerna. 
Monln. 
Plerre^Groués. ^ ^ 
Saravane Lambert. 
Skx\aIL 

Ne peuvent prendre par t MI vate i 

» MM. 
Rabemenanjara. 

i Raseta. 
(Raroahangy^ 

txeueée ou absents par songé i 

MM. 
Bergasse. 
Crouzier. 
Cudenet IXrleger (Alfred). 

Marin (Louis}. 
Rousseau, 

• M'a pas prie part au vota t 

M. Edouard Herrlot, président de l'Assem-
blée nationale, qui présidait la eéanee. 

W l t m N (N° 34$) 

Sur ta motion préjudicielle de M. Mare Dupuy 
tendant au renvoi du projet au Conseil éco-
nomique. {Résultat <(u petotege.) 

Nombre des votants 6SS 
Majorité absolue . . . . . . . s e t 

Pour l'adoption 1S4 , 
Contre . . . . . . . H t 

L'Assexnblée nationale n'a pas adopté. 

Ont voté pour i 

MM. 
AtroldL 
Aku. 
Angelétd* 
Aolthy, 
MUe Archimède* 
Arthaud. 

Astler de La Vigerle (d*). 
Auzuet. 
Bauanger (Robert), 

Seine-et-Olse, 
Barel. 
Barthélémy* 
Bartolin^ 

Mme BasUde (Denise). 
Lotrer 

Benolst ((Sbe*ka)4 
Berger. 

SE. 
BiaarieL 
M ^ i . 
Blanchet 

Knteg(Kôrliryond), 
Hourbon. 
Mme Boutard, 
Boutavant. 
Boysson (de). 
Brault 
Mme Madeleine Braun. 
RriUtotet * 
Cacjiln (Majceï). 

Camphin. 
Cance. 
CtrUrr (Merlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolaooe, 
Césalre. 
Chambelron. 
Chtfmbrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chausson, 
Cherrier* » 
Citerne. 
Cognlot. * ' 
Costes (AUred), Seine. 
Pierre Cot 
Coulibaly Ouezzln, 
Cristofol 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassoo ville. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-vfime. 
Diemad. -
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt. 
Ducios (Jacques), 

Seine. , 
Duclos (Jean), 8elne-

et-Olse. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis), 
puprat (Gérard). 
Mare Dupuy (Gironde). 
Dutard; 
Mme Duvernols. 
Pajon (Etienne). 
Fayet. 
Féux-Tohicaya. 
Flevez. l 
Mme François. 
Mme Galicier, 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Génest. 
Mme Glnollln. 
Glovont. 
Girard 
Glrardot. 
(-osnat. 
Goudoux. 
Cou go. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Selne-lnférloore. 
Mme Guérin (Rose),. 

Seine. 
Giilguen 
GulUon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Dlorl. 
Hamon (Marcel). 
Mme !Iertzog-Ca*<htn. 
Hervé (Pierre). 
nouphouet-Boigny. 
JoinvUîa (Général), 

[Allred Malleret). 

Jufean rOMten), Hat». 
tet-Atoas. » 

Xriegal-valftoenL 
Lambert (Utelenj. « 

Bouchos-du-RlMe» 
Lamps., 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecaur. 
Mme Le Jeune Pd* 

îène), Côtes-du-N«!db 
Lcnormand. • 
Lepervanche (de). 
1/HuUUer (WaldeekH» 
U set te. 
liante. " 
Lozeray. 
Maillocheau. 
M amadou KoPate. 
Mamba Sano. 
Maneeau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), , 

Loire. * 
Maton. 
André Mercier (OlseTi 
Mme Méty. 
Meunier (Pierre), Géte« 

d'Or. 
Mlchaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
MSdoK 
Mokhtarl. 
Montagnler. V 

*Môquet 
Moro. 
Morand, 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. . 
Mme Nedelec. 
Noûî (Marcel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul iGab^lèl)» .Wall* 

1ère. 
Paul (Marcel), Raate» 

Vienne, ^ 
Paumier. . 
Perdon (Hllalre), 
Mme Péri. 
Péron M . 
Petit (Albert), Seine, 
Peyrat. 
Plerraid. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet, 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Remette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), Loiret, 
Mme Roca. 
Roehet (Waldeck), 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe. 
Ml!e Rumeau. 
Savard. 
Mme schelt 
Servln. 
Signor. 
Mme Sportisse. 
Thamler. 
Thorez (Maurice) 
ThuUUer. 
TlHon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme VeUlant-Couhi» 

rier, 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zunino. 
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«CU v^Â 
MM. 

Abelin. 
ARnne. 
Alk>ltfi*AQ. 
Amiot (Octave), 
André (Pierre). 
Anxionnaa. 
Archidtce. 
Arnal 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. . 
Aubry. 
Audegutt* 
Augarde. 
Aujoulat» 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël), 
Bacon, 
Badiou. 
Barangé (Charles). 

Maine-et-Loire, 
Barbier. 
Bardoux (Jaequea)* 
Barraehin* 
Barrot. 
Bas 
Paul Basttd.. 
Baudry desson (de). , 
Baurens. 
Baylet 
Bayrou. 
Beauquier» 
Béchard, 
Bêche. 
Bégouln. 
Béné (Maurice). 
Bentaieb. 
Béranger (André), 
Bergeret 
Bessac. 
Bétolaud. 
Beugniez. 
BlanehinL -
Bichet. 
Bidault (Georges), 
Blllères. 
Blnot. ! v 
Blondi. 
Blocquaux* 
Bocquet 
Boganda* 
Boisdon. 
Edouard Bonneloua. 
Bonnet 
Barra. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain. 
Bouney (Jean), 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Rnndan (Pierre), 
Bouret (Henri). 
Bourgèi-Maunoury. 
Xavier Bouvier, me* 

et-VUalne, 
Bouvier • O'Cottereau. 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max), 
Bruyneel, 
Burlot. 
Buron. 
Caillavet. 
Capdevliie. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Olse. 
Oartler (Marcel), 

Drôme. 
Castellant 
Catoire, 
Catrlee. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
CercUer. 
Chaban-Deimas (Géné-

ral). 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier* 
Charpin. 
Chassa ing. 
Chastellain, 
Cbautard, 

X3 

Chi 

éwAra s 

Chevalier (Fémend), v 
î Alger, 

Chevallier (Jacques), 
Alger. 
icvaiiler (Louis), 
Indre. # 

Chevallier (Pierre), 
Loiret 

Chevlgné (de). 
Chrlsuacns. 
Clemenceau (Michel), 
do ï te rmana . 
Coffln. 
Coim. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Ftoret (Paul), 

Hérault 
Coty (René). 
Coudray, 
Courant 
Couston. 
Dagoln. 
Daladler (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 
• Selne-et-Olse. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté.' 
Mmo Degrond. 
Delxonne. * 
DelachenaL 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon)'. 
Delcos. 
Denais (Joseph)'. 
Denis (Andie), Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard), 
Dosjardins. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Taclne). 
Mlle Dlcncsch. 
Dixmier. 
Dominjon, 
DOUÛIÛ. 
Doutreliot 
Draveny. 
Dubois (René*EmUe). 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupras (Jo&nnès). . 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Glrondo. 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx* 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Yves)', 
Fsraud. 
f a r ine (Phllippo). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix (Colonel). 
Flnet 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouyet. . 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). . 
Froment 
Furaud, 
Gabelle. 
Gaborit 
Gaillard. 
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel 
Garet. 
Gau. 
Gavtnl 
Gay (Francisque). 
Garler. 
Geoffre (de)j 

Gernez, i 
Gervollno. 
Giacobbl 
Godln. 
Corse. 
«Wssct. 

Grlmaud. 
Uuérin (Maurice),. 
. Bbén-), 1 

Guesdon 
Gullbert 
Miijlaat (André). 
Gultle. 
Qui'icu (Louis), Fini* 
• ter**. 

Oultton 
ùuymnard. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout 
Kenneguelle. . 
Horma Ould Babana. 
Iitguca. 
Hulln. 
Hussel 
îïutln-Desgrées. 
Ihuel. 
Jacqulnot 
Jaquet. 
^an-Moreau. 1 

Jeanmot! 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Jurlas. 
Jules-Julien, RhOn*. 
Jv.ur 
KâOfUpann. 
Kir. < 
Kuehn • (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Ullo. 
Lamarque-Camdo. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Lanlel (Joseph). 
Lapie (Plene-Ôlivler). 
Laurelll. 
Laurent (Augustin), 
- Nord. 

Le Bail. 
Lecacheux. 
Leeourt. 
Le Coûtai 1er. 
Lécrlvain-Servox. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

cine), Seine. 
Lefôvre-PontoHs. ' 
Legendre. 
Lejeune (Max), Somme 
Mmo Lempereur. 
Le Sclellour.. 
Lescorat 
Lespès. 
Letonrneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Lhuissier. 
Liquard. 
Livry-Level. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouln. 
Malbrant. 
Maliez. 
Marcellin. 
Marc-Sangpler. 
Marie (André). 
MaroseilL 
Martel (Louis). 
Martineau. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Maurellet 
Maurlce-Petsche. 
Mauroux, 
Mayer (Daniel). Seine. 
René Mayer, Constan-

tine. 
Mazet . 
Mazier. 
Mazuez. 

Meck; 
Médecin. < 
Mehaignerle. 
Mendès-France. 
Menthon (de), , 
Mercier (André-Fran-

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

et-LoJra. 
Michaud (Louis), 4 

t Vendée. , 
Mlcheiat 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Molsan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monjaret 
Mont j 
Montell (André), 

Finistère. 
Monte) (Pierre). 
MontUiot 
Morlce. 
Moro-Glafferrl (de). 
Mouehet. 
Moussu. 
Moustler (da). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel). 
Nlnine. 
Nisse. 
Nofll (André), Puy-de-

Déme. 
Noguères. 
OJml, 
Orvoen. 
Palewskl. 
Pantalonl. 
Penoy. 
Pelit (Eugène) 

udlus. 
dit 

Mme Peywles. 
Peytel. 
Pnunlln. 
PhlUp (André)* 
Plnay, 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven (René), ^ 
Poimbœut * 
Mme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice), 
Poulain. 
Pourtier. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prisent (Robert), 

Nord. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Queu'.Ue* 
Quilicl. 
Ra abler. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet. 
RaulinXaboureur (de). 
Raymond Laurent 
Recy (de). 
Reeb. 
Regaudle. 
Reute-Soult. 
Reneurel. 
Tony Révlllon. 
Reynaud (Paul)-. 
K'beyre (Paul). 
nUal (Eugène), 

>Selnè. 
Rincent 
Rivet. 
Rocîoro. 
Rollln (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Saïd Mohamed Chelck. 
Sauder. " 
Schaff. 
Schauffîer. 
Scherer. • 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schneiter, 

Schurnann (Mtnriea), 
Nonl. 

Segaile. 
Senghor, 
Serre. 
Setmaisons (dé), 
SlelrMt . 
Slgrist. 
Silvandre. > 
Slmonnet 
Sion. 
Sissoko (Flly-Dabo). 
Solinhao. 
Tai'iode. 
Teltgen (Henri), 

Gironde. • 

W f i . s r ' * 
Temple. 
Terpend. 
Terrenoire. 

Louiib 

Thibault 
Thlrlet. 
Thomas _ „ 
Tinaud Oeafi 

s a s u ? * 
Truffaut 
Valay. 
Va:emino< 
vée. 
Vendroux, 
Vemeyrss. 
Very (ftfnmamiel)'* 
Vlard. 
Vlatte. 
VUlard. 
Viollette (Maurice)* 
VulBaumc. 
Wagner, 
Wasmer. 
Mlle Weber, 
Wolff. 
Yvon. 

M'ont pas pria part au votas 

MM. 
Antier. 

Ben Aly Chérit 
Benchcnnont 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Oedt (Abdelkader), 
Derdour 
Deshors. 
Khlder. 
Lamine Debaghlne. 

Laribi. 
Laurens (Camille), 

Contai. 
Mekkl. 
Mezerna. 
Monln. 
*e t : t (Guy)/ 

Pyrénée»; 
PI erre-G roués. 
Saravane Lambert, 
Smart, . 
Sourbet 
Theetten. 

Ma pouvant premlra part au votai 

MM. 
Rabemananjara. 

I Raseta. 
i Ravoahangy, 

txauaéa ou ahaanta par aaitgé s 

MM. 
Bergasse. 
Crouzier. 
Cudenet 1 Krieger (Alfred). 

Marin (Louis), 
Rousseau, 

\ 

N'a paa, pria part a* vota t 

M. Edouard Herrict, pr 
blée nationale, qui présk 

aident de l'Assem* 
ait la séance. 

SCRUTIN (N* m ) 
Sur la molhn de M. Leeourt relative â M 

défense de la légalité républicaine et du 
Parlement. (Résultât du pointage.) 

Nombre des votants 687 
Majorité absolue 1 « fifté 

Pour l'adoption 404* 
Contro las 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont foté pour ; 

MM. 
Abdtm. 
Ahnno. 
Aiiomiiau. 
Amlnt (Octave). 
André (Pierre).. 
Antier. 
Anxlonnaz. 
Archldlce. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubarne. 
Auban, 

Aubry. 
AudcgulL 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général)', 
Babet (llaphaèl). 
Bacon. 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charles)'. 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques), 
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Barracfetft, 
i a r o t 
Bas. 
Pau! BastML 
Baudry d'Af*m (de), 
Baurena* 1 

Baylet. 
Bayrou. 
Beauquler. 
Kfchïrd. 
Bèeho, 
Bégoum. 
Béné (Meurlee), 
Bentaleb. 
Béranger (André), 
Bergeret 
Bessac. 
Bétolaud, 
Bougnlex. 
BianchlnL 
Blchet, 
Bidault (Georges). 
BUlères. 
BJnol 
Blondi. 
Blocquaux* 
Bocquet 

I o T " 
Boganda» 
Boisdon. • 
Edouard Bonnefous, 
Bonnet 
Borra. 
MUe Bosquler. 
Bougrain, 
Bouhey (Jean). 

Bourdan .Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Bouvier :Xavler), Hle-
^ fit-Vilalne. 
Bouvier - O'Gottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
B r u y n e e l ^ 
Burîot. 
Buron. 
Caiilavet. 
Capdevllle. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier {Gilbert), 

Seine-et-Olse. 
Cartier (Maroel), 

Drôme. 
CasteilanL 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Chaban-Delmas (Géné-

ral). 
Cbamant. 
Chariot <Jean). 
CharpenUer. 
Charpin. 
Chassaing; 
Chastellaln. 
Chautard. 
Chazo. 
Chevalier (Fernand). 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 
. Loiret. 
Chevlgné. *de). 

. Christlaens. 
-Clemenceau (Michel). 

Cîosterraann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty (René). 
Çoudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladler (Edouard)'. 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-atOlee. 

David (MaieeSDf 
Landec 

Defferre. 
Defos da Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Delxonne* 
Delachenal -
Delahoutre, 
Detboi (Yvon).* 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (André), Ito*. 

dogne. 
Depreux (Edouard}, 
Deshors. 
Des jardins* 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
DezarnauklA 
Dhers, 
Dlalto (Yacine). 
Mlle Dleneidi* 
Dlxmler. 
Dominjon. 
Douala. 
Doutrellot 
Draveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest 
Dumas (Josepto). 

*Duprax (Joannès). 
Mlle Dupui» (José), 

Seine. 
Dujuy^Marceau), 

Duquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (MHHppe{. 
Farines. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix (Colonel). 
Flnet 
Fonlupt-Esperaber,* 
ForclnaL 
Fouyet. 
Frédérlc-Dupoht 
Frédet (Maurlee), 
Froment 
Furaud. gabelle, 

aborlt 

taillant 
allet 

Garavi 
Garet 
Gau. 
Gavlnl. 
Gay (franelsqoe)* 
Oazier. 
Ceoffre (de), 
Gernex. 
Gervollno, 
GlaoobbL 
Godin. 
Gorse. 
Gosset 
Gouin ($éllx)V 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurioe), 

Rhône. 
Guesdon. 
GuHftert 
GulUant (André). 
Guille. 
GulUou (Louis), Finis-

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean-Ray* 

mond), Gironde. 
Halbout. 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Ht/iues. 
Hifin. 
Hussel. 
Hutln-Desgrèee. 

Jacqulnot 
Jeqae t 
Jean Mores». • 
Jeanmot 
Joubexi 
Jouve (Géraod). 
Jugeas. 
Jutes-Julien, Rhône. 

Xaufimana. 
Kir. % 
Kuehn (René), 
tabroise. 
Lacaze (Henri). 

W 4 -
LamarqucCaaée. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
Mlh lamblin. 
LamlneGuèye. 
Unie) (Joseph). 
Lapla (Piwe-OUvier). 
UurcllL 
Lauruns (CamiRe), 

CantaL 
Laurent (Augustin), 

Nord, 
Le Bat) 
Lecacheux. 
Lecourt. 
Le CoutaUer. 
Lécrlvaln-semx. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

clne), Seine. 
LefèvrePonUUl. 
Legendre. 
Lejeune (Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sclellour. 
Lescorat 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levlndrey. 
Lhulsricr. 
Liquard, 
LSvryLeveL 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Chartes Lussy. 
Mabrut 
Macouin. 
Maibrant 
Malles. 
Marcelin*. 
Maro-Sangnler. 

Martel (Louis). 
Martlneau, 
Masson (Jean), Sauta-

Marne. 
Maurellet. 
Maurice-Petsoha. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
René Mayer, Cona* 

tantlna. 
Mazel. 
Mazler. 
Mazuex. 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mondes-France. 
Menthon (dei. 
Mercier (André-Fran-

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

et-Loire. 
Mlchaud (Louis), 

Vendée. 
Mlchelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules)'. 
Moisan. 
Mollet (Guy);. 
Mondon. 
Monjaret 
Mont. 
Montell (André); 

Finistère ' 
Montel (Pierre), 
Montlllot 
Morice. 

Moro-Gtafieirt |de), 
Mouebet 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet 
Muttsf 

S & r 
Nlsse, 
Noél (André), Pu i -d* 

Dôme. 
Noguères» 
D'Uni. 
Orvoea' , 
PefevnkL 
Pantalonl. 
Penoy 

Petit (Guy) 
Pyrénées. 

Mmo Peyroles, 
Peytel. 
Pfllmlin. 
Philip (André). 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Poimbœuf. 
Mme' Poiiuo^bapulA, 
Poirot (Maurice). 
Poulain, 
Pour lier. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert). ' 

Nord. 

' m u S T * 
Queuiile. 
QuMcL 
Habier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet 
Rouiln-Laboureur (de). 
Raymond Laurent 
Recy (de). 

Regaudle. 
ReCle^ontt. 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Rlbeyre (Paul). 
Rigaf (Eugène), Seine. 
Rincent 
Rivet. 
Rockre. 
Rollin (Loalst» 
Roques. 
Roulon. 
SâJé Mohamed Chelck. 
Sauder. 
Schatf 
Schauffler. 
Scherer. 
Schm'dt (Robert). 

Haute-Vienne, 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmitt (René), 

'Manche. 
Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmalsons (defr 
Slefrldt 
Slgrtsfc 
SUvandre. 
Sîmonnet 
Slon. 
Sissoko (Flly-Dabo). . 
Solinhae. * 
Sourbet 
Taillade. 
Teitgen (Henri), — 

Gironde. 
Teitgen (Pieiw), ©a-

ei-Vllalne. 
Temple. 
Terpend. 
Terrenolra. 
Tbeette*. 

T h J ^ u l t 
Thlrlet 
Thomas (Eugène). 
Tioaud (Jean-Umis). 

« r 
Truffaut 
V«i*y. 
Valenttûe. « 
Vde. 
Vendroux, 
Terne j ras . 

Very 
VUfd 

MM. 
Atroldl 
Aku 
AngeiettL % 
Apfthy.' 
Mlle Archimède. 
Arthaud. 
AfitierdeLa Vigerle (d*). 
Auguet 
Baflanger ù'Robett), 

Selne-et-Olie. 
Barel. 
Barthélémy. 
BartoUnL 
Mme Bastide (Denise), 

Loire, 
genoiit (Charles). 
Berger, 
Besset 
Billet. 
BlUoux, 
BlKarlet 
Bissol. 
Blanchet. 
Èoccagny. 
Bonté {(Florimond). 
Bourbon, 
Mme Boutard. 
Boutavant 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet • 
Cachin (Maroel). 
Camphln. 
Cance. ' 
Cartier (Marlus), 

ilaule-Marne. 
Casanova. 
Çastera. 
fe*04-

Chambelron. 
C h a m b i w ( d e ) . 
Mme Char bonnet 
Chausson. 
Charrier. 
Cl terne. 
Cognlot 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cet 
Coulibaly Ouexsia. 
Cristofol. 
Croisât 
Mme Darras. 
Dassonviile. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Hauto-Vlenne. 
Djemad. 
Mme Douteao. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt; 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine* 

et-Oise. < 
Dufour 
Dumet (Jean-LdUls). 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy (Gironde), 
Dutard. 
Mme Duvernols. 
Fajon (Etienne), 
Fayet 
Félix-Tchlcaya. 
Flevex. 
Mme François. 
Mme Gallcier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
G e n e s t . 
Mme GlnollUL-
GiovonL 

(Emmaimsl), 

Viatte. 
VlHaid. 
vioilelle (MsorlceK 
Vuillaume. 
Wagner. 
Veimer . i 
Mi:e W e b r . ' ; 
wour. 
t m . 

G i w â . 
Glrufdot 
Gosnàt. 
GoudoutU 
Gougo. 
Greffier. 
Ormder (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gro,s. 
Mme Guérin (Looia), 

Setne-lnférteure. 
Mme Guérin (Rc|*)0 

Seine, 
Gulgueo. 
Guilkm (Jean), todrt^ 

et-Lotre. 
Guyot (Raymond), 

Seine, 
riaroanl Dlorl. , 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog Cecfel* 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny. 
Joinville (Général) 

(Alfred IbUleretf. 
Juge. 
Juuan (Gaston), H a » 

tes-Aîpes. 
Kricgel-VAIriraont 
Lambert (Lucien), 

îtoucbes-du^BiMma 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 

Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'HulUter (Wâdeefe)r 
Lisette. 
Dante. . 
Uaeray. 
Mailloches*. * 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Maneeau • 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), • 

Loire, v 
Matait 
André Mercier (OlseK 
Mme Mety. 
Meunier (Pterre), 

Côte-d'Qr, 
Mlchaut (Victor), 

Selne-lmérleura. 
Michel. 
MWol. 
Mokhtarl. 
Montagniet» 

ÎSoT 1 

Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeatur 
Mme Nedelec. 
Noél (Marcel), Aube. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), Finia* 
. tère. 
Paul (Marcel), Haut*-

Vienne. 
Paumier. 
Perdon : Hllalre) w 
Mme Péri. 
Péron (YVes). 
Petit (Albert), Seine, 
^eyrat . 
Plerraid. 
Pirot. 
Poumodère. 



Pourtalet 
Pronteau. 
P r o t 
Mm» Hâbâté, 
Ramette. 
Renard. 
Mme Renaud. 
Bigal (Albert), Loiret. 
Mma Roca. 
Rochet (Waldeck), 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche, 
Rufle. 
Mlle Rumeau, 
Savard. 
Mme Schelt 

Servln. 
Slgnor * 
Mme SporUss*. 
Thamler. 
Thorez (Maurice). 
Thullller. 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Touriaud. 
Mme Vaillant • Coulu« 

rler. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre VlUon. 
Zunino. 

N'ont pus prie part au vote i 

MM. 
Aragon (d'). 
Ben Aly ChérH. 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader). 
Derdour. 
Khkier. 

La mine Debaghlne, 
Larlbi. 
Mekkl. 
Mezerna. 
Monln. 
Plerre-Grouès. 
Saravane Lambert. 
Small. 

N'a paa pria part au vota 

(en application de l'arUcle dOtf d u règlement) : 

M. Calaa. 

Ma peuvent prendra part au votas 

i Raseta. 
1 Ravoahangy. 

MM. 
Rabemananjara. 

Kxeusés ou absents par congés 

MM. 
Bergasse. 
Boulet (Paul). 
Gourant I Cudenet. 

Krieger (Alfred), 
Marin (Louis). 
Rousseau. 

N'a paa pria part au votai 

ar . Bdouard Herrlot, président de l'Assemblée 
nationale, qui présidait la séance. 

Dans le présent scrutin. M. Dreyfus-Schmldt, 
porté comme ayant voté « contre », déclare 
avoir voulu « s^abstenlr volontairement ». 

SCRUTIN (N* 350) 

Sur îa suspension de séance demandée 
par AT. Demusois. (Résultat du pointage.) 

Nombre des votants... SSl 
Majorité absolue. * sas 

Pour l'adoption t . . las 
Contre . . i «04 

t 

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté, 

Ont voté pour: 
MM. 

AiroldL 
Aku. 
AngeiettL 
Apithy. 
Mlle Archlmède. 
Arthaud. 
Astierde La Vlgerle (di . 
Auguet. 
Ballanger (Rbbert), 

Selne-et-Oise. 
Baret 

Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoî t (Charles). 
Berge., 
Besset 
Billat 
Bittoux. 
Bhcarlet 
Bissol. 
Blanchet, 

Bonté (Florimond), 
Bourbon. * 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Boysson (do), 
Brault. 
Mmo Madeleine Braun; 
Briliouet. 
Cachin (Marcel). 
Camphin, 
Canee. 
Cartier (Merlus), 

Haute-Marne. 
Casanova, 
Castera. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme charbonnei. 
Chausson. 
Chômer. 
Citerne. 
Cognlot. 
Coshs (Alfred), Seine. 
Pierre Cot 
Coulibaly Ouezzln. 
Crbtofot 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonville. 
Demusois. 
Denis {Alphonse), 

Haute-,Vienne. 
Djemad. 
Mme DouteaU. 
Doyen. 
Dreyfus Schraidt 
Duclos {Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Selne-

et-Olse. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard!. 
Marc Dupuy, Gironde. 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne), 
Fayet. 
Féllx-Tchlcaya, 
Flevez. 
Mme François. 
Mma Gallcler, 
Garaudy. 
Garcia. x 

Gautbr. 
Genest 
Mme GtnoUln. 
Glovoni, 
Girard. 
Girardot 
Gosnat. 
Goudoux. ' 
Gouko. 
Greffier. 
Grenier (Femand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Soine-Inférleure. 
Mme Guérin (Rose), 

&lno. 
Gulguen: 
Gulilon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

seine. 
Hamant Dlorl. 
Hamon (Marcel). . 
Mmo Hertzog-Cachln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny. 
Joinville (Générât) 

(Alfred Maueret]. 

Jufîan (Gaston), Hau-
tes-Alpes. 

Krlegel-Valrimont 

i smber t ( tuclen), 
Bouches4u Rbftne. 

Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecc&ur. 
Mme i e Jeune (Hé* 

lène), COtca-dU'Ncrd. 
Lenormand. 
Leporvanche (do), 
L'Huiilier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
Mailk/cheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano, 
Manceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire, 
Maton. 
André Mercier, Oise. 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Miehaut (Victor), 

Sel ne-Inférieure. 
Michel. 
Mldoi. 
Mokhtari. 
Montagnier. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedelee. 
Noet (Marcel), Aube. 
Patlnaud. > 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne 
Paumler. 
Perdon (Htlalre). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Selnt. 
Peyrat. 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pronteau, 
P ro t 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), Loiret 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute {Roger), 

Ardèche. 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Mme Schelt 
Servln. 
Signor. 
Mme Sportlsse. 
Thamler. 
Thorez (Maurice). 
Thullller. 
Ttllon (Charlee). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Touriaud. 
Mme Vaillant - Coutu-

rier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermcersch. 
Pierre VUlon. 
Zunlno. 

Auban, 
Aubry. 
Audegull. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 

fHarrachin. 
Barrot 

Paul Baslid. 
Baudry û'Ksm Ida). 
Baurens, 
Baylet 
Bayrou. 
Beauquier. 
Béchard. 
Bêche. 
Bégouln. 
Béné (Maurice). 
Bentaieb. 
Béranger (André). 
Bergeret 
Ressac. 
Bétolaud. 
Beugniez. 
Blanchlnl. 
Blehet 
Bidault (Georges). 

•Blllères. 
Blnot. 
Blondi. 
Bîocqu&ux, 
Bocquet. 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bonne fou s. 
Bonnet 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain. 
Bouney tJean). 
Bour. 
Bourdan (Pterre). 
Bourot (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, ;lle-

et-VMalne. 
Bouvier - O'Cotteieau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Bfax). 
Bruyneet 
Burlot 

Ont voté contras 
MM. 

Abelin. 
Ahnne. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre); 

Antier. 
Anxionnaz. 
Archldlce. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame. 

Buron. 
Calliavet 
Capdevliie. 
Capitant (René). 
Caron, 
Cartier (Gilbert), 

«Selne-et-Olse. 
Cartier (Marcel). 

Drôme. 
Caslellanl. 
Catoire. 
Catrlee. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cereller. 
Chaban-Deimas (Géné-

ral). 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier, 
Charpin. 
Chassalng. 
Chastellain. 
Chau tard1, 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 
' Loiret. 
Chevigné (de). 
Chrlstlaens. 
Clemeneeau {Michel). 
Clostermann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 

Coste-Floret (Alfred)', 
Haute-Garonue. 

Coste-Ftoret <Paul), 
Hérault. 

Coty (René). 
Coudray, 
Couston. 
Crouzier, 
Dagatn. 
Daladler (Edouard^ 
Darou. . 
David (Jean-Paul), 
' PoineeKHso. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutte. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
DelachenaL 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph), 
Danis (André), DoP 

dogne. 
Depreux (Edouard)* 
Deshors. 
Dosjardins. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Yacine). 
Mlle Dlenescti. 
Dixmier. 
Dominjon* 
Douala. 
Doutreliot 
Draveny. 
Dubois (René-Emile), 
Duforest. 
Dumas (Joseph), 
Dupras (Joannès), 
Mlle Dupuis (Jos*V, 

Seine. 
D M M U W A U ) ' 
Duquesne. 
Durroux 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard, 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe), 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix (Colonel). 
F lnet 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal 
Fouyet. ' 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Froment. 
Furaud. 
Gabollo. , 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garet. 
Gau. 
Gavlnl. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Geoffro (de). 
Garnez. 
Gervollno. 
Giacobbl. 
Godlu. ; 
Corse. 
Gossat. 
Gouln (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Gullbert. 
Guillant (André). 
GulUe. 
Guillou (Louis), Finis* 

tère; 
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Guittoit 
puyorasrd. 
Ciuyon (Jean - Ray-

mond), OtoûSe. 
Halbout. 
Hennegueile, 
lïorrna Ould Babt&fc 

n a r 
HUASCL 
Hutin-Deegxèes. 
lhuel. 
Jacqulnot 
Jaquet 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Joubort. 
Jouve (UétamO). 
Juplas. 
Julcs-Jullea, Rhéae, 
July 
Kauffmann. 
Kl* 
Kucbn (René). 
Labrœse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle 
Lamarque-Cando, 
Lambert (Emile), 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
La nt cl (Joseph). 
Lapie (Plerre-Ollrter). 
Laurellt 
Laurcns (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Dali 
Lececheux. 
Lecourt. 
Lo CoutaUer 
Lécrlvain-ServûL 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

clne), Selna. 
LeîèvrePontalla. 
Legendro. 
Lejeune (Max,, Somme. 
Mme Lempereur. 
M Sclellour. 
Lescorat 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levtndrey. 
Lhuissler. 
Liquard. 
Uvry-LoveL 
Loustau. 
Louvet. 
Luca». 
Char.es Lus». 
Mabrut. 
Macouin. 
Maibrant 
Mallcz. 
Marccllin. 
Marc-Sangnler. 
Marie (André)* 
Maroselll. 
Martel (Louis). 
Martineau. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Maurellet. 
Maurlce-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine 
Rene Mayer, Cons-

tantine. 
Mazel 
Mazler. 
Mazuez. 
Meck 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fraxh 

cols), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire 
Mlchaud (Louis), 

Vendée. 
Mlchelet 
MU**. 

Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monjaret. 
MonP 
Montell (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Montlllot 
Morice. 
Moro Glaffeori (64)* 
Mouchet 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet 
Mutter (Aral»*). 
Naegeien (Marcel). 
Nlnine. 
Nlsse. 
Noé- .André), Pwj4e-

Dôme. 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
PalewakL 
PantalonL 
Penoy, 
Petit (Eugène), dit 

Claudlus. 
Peut (Guy), Basse*» 

Pyrénées. » 
Mme P»yrolea> 
Peytel. 
Pfllmlk 
Philip (André). 
Plnay. 
Pinçon, 
Pineau. 
Pleven (Rend). 
Poimbœuf. 
Mme Polnso-Cbapuis. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pour lier. 
Pouyet 
Mlle Prevert. 
Prigo:4 (Robert), 

Nord. 
P ^ c n t ^ g t o f e y ) ; 

Queuiile. 
QuilicL. 
Rabier. 
Ramadier. 
lUmarony. 
Ramonet 
Rnulin-Laboureur (de). 
Raymond-Laurent 
Recy (de). 
Reeb. 
Rogaudle. 
R?ni(vSoult 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul), . 
Rlbeyre (Paul). 
Ri gai (Eugène), 

Rincent 
Rlvît. 
Itoclore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Roulon. . 
Sald Mohamed Chelek. 
Souder. 
Schall. 
Schaulûer. 
Scherer. 
Schmtdt (Robert), 

Haute-Vienne. . 
schmitt (Albert), Ba» 

Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Sehnelter 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
Se&maisons (degV 
Slefrldt 
Slgrist. 
Slivandre. 
Simonnet 
Ston. 

tfsaetoe (FUjMtoi»). 
Sotlnhac. 
Sourbet 
Taillade. 
Tettgen^Heail), 

Tell «en (Mena), XU#» 
et-vuaiaa, 

Temple. 
Tespe&d. 
Terrenoire. 
Theetten. 
Thibault 
Thlrlet. 
Themu (Eugène). 
Tinaud t ta f r taa i s ju 
Thiguy (de). 
Triboulet 

TrudeuL 
Valay. 
Va i en Une. 
Vée, 
Vendroux. 
Verneym. 
Very t&aaem&aty* 
VtûM. 
Viatte. 
VUlanS. 
Vloliette (Maures*. 
VulHaimei 
Wagner, 
Wasmer. 
Mlle weber. 
WolJL 
Yvon. 

N'ont paa pris p*rt au vatai 

MM. 
» 

Ben Aly Chérit 
BenehennouL 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cad! (Abdoikader), 
Derdour. 

Khldar. 
Lamina DebathU* 
Laribl 
Mekkl 
Meserna. 
Monln. 
Plerre-Grouès. 
Saravane Lamfcwi. 
SmaH. 

N'A paa pria part au vota 

(en «ppilcatioa da l'article 10? dn règlement) : 

M. Galas, 

Ne peuvent prendre part au vetat 

MM. 
Rabem/manjara. 

I Raseta. 
I Ravoabaagy, 

Kxeisaée eu absents par eastfés 

MM. 
Bergasse. 
Boulet (Paul). 
Courant I Cudenet 

Krleger (AlfredJ. 
Marin (Louis). 
Rousseau. 

pria part au votai 

M. Edouard Heniet, président de l'Asseaoftiée 
naiienaie, qui porésMaït )e séance. 

MfttJTMl (N* l i t > 

Sur fe passage à ia discussion des artkiôs du 
projet de lot relefV à Je JièetJé du ttaoatf. 

• (Réeuttat du pefataga.) 

Nombre des votants... S8T 
Majorité efcsoîae « SP9 

Pour l'adoption... 4M 
Contre US 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont vaté paurt 

MM. 
Abelin. 
Ahnno 
A'Ionntau. 
Amiot (Octave); 
André (PlecreU 
Antier. 
Anxionnas, 
Archklice. 
Ara al. 
Asseray. 
Aubame< 
Auban, 
Aubry. 

AudeguiL 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général)* 
Babet (Raphafll). 
Bacon. 
Badlou. 
Barangé (Charles); 

Maine-et-Loire, 
Barbier. 
Bardoux (Jacques), 
Barrachln. 
Barrot 
Bas. 

Paul Bastk). 
Baudry d'Asaea (ds). 
Baurefte, 
Bajlet 
liayrms. 
Beauquler, 
Béchard. 
Bècho. 
Bégouin. 
Béné (Maurieat; 
Bentaleb. 
Béranger (André), 
Bergeret 
B&ssac. 
Bétolaud. 
Detfgnteoi 
Blanchint 
Blchet 
Bidault (Qocrgesk 
BUlères. 
Blnot. 
Blondt 
Blocquaux. 
Becquet 
Bogomla. 
Bofedon, 
Edouard BomelûW 
Bonnet 
Borra, 
Mlle 
Bougrain. 
Bouhey (Jean). 
Bour. 
Bonrdan 
BOUÏOI (Henri). 
Bourgès-Mauaouiy. 
Bouvier (Xavier), IHe-

et-Vilalne. 
Bouvior - O'Gottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Mkx). 
Bruyneel 
Burlot 
Buron. 
Caiilavet. 
CapdevlHe. 
Capitant (Ronl). 
Caron. 
Cartior (Gilbert). 

Setee-eHHae. 
Cartier (Mareel!* 

Drôrae. 
Casteliant 
Catoira, 
Catrice. 
Cayeux (Jaan)« 
Cayol. 
Cerolter. 
Chaban-Dalmas (Géné-

ral). 
Chaînant. 
Chariot >(JeanX« 
CharpenUew 
Charpin. 
ChaiisaiiuL 
CbasteUato* 
Chautard. 
Ohaxe. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier f Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
ChevaUier (Pierre), 

Loiret 
Chovigné (de). 
Christlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermaïui* 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnlei. 
Coste-Floret (Alfred), 

H&ute-Garojsne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. ' 
Coty (René)* 
Coudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladler (Edouardf* 
Darou. 
David (Jean-Paul)^ 

Seine-et-Olse. 
David (Maioel)., 

Landes, 
Defferre. 

Defos du fcaut 
Dégoutté, 
Mme Degrond. 
Deixonae. 
Delachenal. 
Dclalioutm 
Delbos (tVQft). 
Dekoe. 
Denais (ImephU 
Demi* (AxMlré), t m 

dogno, 
Depreux iMwttAfc 
Dcehor*. 
Des^rdias. 
De^jon. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhors. 
Dlallo (Yiclne). 
Mlle Difluasdt. 
Dtxxadar. 
Dominjon. 
Douala. 
Doutrellols, 
Draveny. ' 
Dubois (Rao^taâafc 
Duforest 
Dumas (Josejjfe). 
Du or ai (Joamtèa). 
Mlle Dupuls (Jea% 

Seine. 
Di^juy^JMwoeau), 

Duquesn* 
Durroux. 
Dusseeulxi 
Duveau. 
Errecart. 
Evrard. 
Fagon (iFesy. 
Faraud. 
Farine (Ptuilppe); 
Faînes, 
f a u m (XMgey); 
fauvel. 
Félix (Colonel). 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber. 
ForclnaL 
Fouyet 
Frédéric-Dupont 
Frédet (MaurïwK 
Froment 
Furaud. 
GabeHa. 
Gaborlt 
Galllaaif 
GaUat 
Galy-Gasparrou, 
GaraveL 
Garet 
Gau. 
Garim. 
Gay (-Francisque)» 
Gazler. 
Geoffre (da)« 
Gernex. 
GervollnOi 
GlacobbL 
Godfn. 
Gorse. 
Gosset. 
G ou In (FélixV* 
Gozard. 
Gr'maud. 
Guérin (Maurice), 

RhCne. 
Guesdon. 
Gullbert 
Guillant (André)". 
GulUe. 
GulUou (Louis), Finit 

tère. 
Gu\îon. 
Guyomard. 
Guyoa (Jean-Ray* 

mond), Gironde. 
Halbout. 
Henneguelle. 
Horma Ould BabanS* 
Hugues. 
Hufin. 
Hussel. 
Hutln-Desgrèea, 
Ihuol. 
Jacqulnot 
Jaquet 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Joubert 



louve (Géraud). 
Juglas. 
Jufrs-Jullan, Bhèna., 
July. 
Xauffmann. 
Kir; 
Kuehn (Boni), 
Labrosso. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. * 
UUo. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-Unis), 

Doubs. 
MUe LambUn. 
Latnlne-Gueye. 
Lan lot (Jo*ejrts). 
L&ple (Plerre-OUfte*), 
LaureiiL 
Uurons (Camille), 

Cantal, 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le BaU. 
Lecacheux. 
Leeourt. 
LeiloutaUer. 
Lécrl vain-Serves. 
Lcenhnrdt. 
Mrnu Lefebvro (Fran-

chie), Seine. 
Lefèvre-rontalif. 
Legeiidro. 
Lejouno (Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sclellour. 
Leacorat. 
Lespôs. 
letoumeau. 
Le Troquet (André). 
Lovindrey. 
Lhuissier. 
Liquard. 
Livry-Level. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouln. 
Malbrant. 
Maliez. 
Marcellin. 
Marc-Sangnter. 
Marie (André). 
Marosefll. 
Martel (Louis). 
Martineeu. 
Masson (Jean), Haute 

Marno. 
Maurellet. 
Mauricc-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
Kené Mayer, Cons-

tuntine. 
Mazeî. 
Mazier. 
Mazuez. 
Meck. 
M^lccin. 
Mehaignerle. 
Mondés-Fronce. 
Menlhon (dc). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Michelet. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules), 
Moisan 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Moniaret. 
Mont. . 
Montell (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Montlllot 
Morice. 
Moro-GUtfetrt (de), 
Mouchet. 

Moussu, 
Moustler (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel). 
Nlnine. 
Nisse. 
Noél (André), P u H * 

Dôme. 
Noguères. 
Olmi 
Grvoen. 
Palewskl. 
Pantaloni, 
Pehoy. 

Petit (Guy), Basses* 
Pyrénées, 

Mme Peyroles, 
?eylct. 
Pfiimltn. 
Philip (André}, 
Pinay. 
Pinçum. 
Pineau. 
Ploven (Itené). 
Poimbfcuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtier. 
Pouyet, 
MUe Prevert 
Prisent (Robert), 

Nord. 

Queuille. 
Quilicl. 
Babler. 
Ramadler. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Raul in-Laboureur (de), 
Raymond Laurent 
Recy (de). 
Recb. 
Regaudie. 
Rer.le-Soult 
Reneurel. 
Tony Révlllon 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Rigal (Eugène), Seine. 
Rincent 
Rivet. 
Rociore. 
Rollln (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Sard Mohamed Chetck. 
Sauder. 
Schafl 
SchaufOer. 
Scherer. 
Schmldt (Robert). 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Scluimaon (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Senghor. 
Serro. 
Sesmalaons (de). 
SlefcWL 
Slgrlst 
SUvandre. 
Sînr.onnet. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Solinhac. 
Sourbet. 
Taillade. 
Teltgen (Henri), 

Gironde. 

Theetten. 
Thibault, 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Ttnaixi (J«*ft-UMts), 
î i i \««y Jée). 
Tr i toule t 
Truffaut. 
Valay. 
Va lenttno. 
Vée. 
Vendrons. 

Verne was . 
Very (Emmanuel), 
Vlsid. 
Vlatte. 
Vtflard, 
Viollette (Mauriee), 
Vuiuaumé. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mi:e w A e r . 
Wolff. 
Xvoo. 

Ont contra* 

Teltgen (Pierre), 
et-Vuaine. 

Temple. 
Terpend. 
Terrenolrtf. 

Rle-

MM. 
Ait>m. 
Akti 
AngeiettL 
Apithy. 
Mlle Archlmède, 
Arthaud. 
Asiu»de La Vlgerle (é»). 
Auguet 
Ballanger ^Robert), 

Soloe^t-Olse. 
Barel. 
Barthélémy, 
Bartolini. 
Mme Doslfde (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles), 
Berger, 
licsso t. 
Billat. 
BiUpuï. 
Blscarlet. 
Bissol. 
Blanchet 
Boccagny. 
Conte ''Florimond), 
Bourbon. 
Mme Boutasd. 
Boutavau. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine B m n . 
Briliouet. 
Cachin (Mareel). 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Merlus), 

Haute-Marne, 
Casanova, 
tas tera . 
Cermolacce. ^ 
Césalre. 
Chambeiron. • 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne. 
Cogniot 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouexzln, 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonvillo. 
Dcmusoj?. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Selne-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). • 
Marc Dupuy (Gironde), 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Féllx-Tchleeya. 
Flevez. 
Mme François. 
Mme Galicier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 

Genest. 
Mma GinoHin. 
Glovont 
Glrord. 
Glrardot 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouge. 
Grenier. 
Grenier (Fernand), 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mmo Guérin (Lucie), 

Solne-istiérieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gulguen. 
Guilkm tJoan), l u i r a 

et-Loirc. 
Guyot (Raymond), 

seine. « 
ttarnani Dlorl. 
Hamon (Marcel). 
Mme Hert*og-Cacbln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny. 
Joinville (Général) 

(Alfred Malleret]. 
Juge. 
Jullan (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Krtegel-vaJrlmont 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhone. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecoour. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène), Côtes-du-Nwd, 
Lenormand. 
Lenervancho (do). 
L'Aullllor (Waldeck). 
Lisette. 
Ltiinte. 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Manceau. 
Martine. 
Marly (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Ma ion. 
André Mercier (Oise). 
Mme Mety, 
Meunier (Pierre). 

COte-d'Or. ' 
Miehaut (Victor), 

Seine-Inférieure, 
Michel. 
Midol. 
Mokhtari. 
Montagnier. 
Méquet. 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mmo Nedelee. 
Noél (Marcel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumler. 
Perdon tiUlalre). 
Mme Péri. 
Péron (Yves), 

Petit (Albert), M u a . 
Peyrat. 
Plennmtt 
Pirot, 
Poumadère, 
Pour tan t 
pronteau, 
Prot 
Mme Rabaté. 
Ramette, 
Renard. 
Mme Reyraud, 
Rigal (Albert), Loiret. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck), 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Rager). 

Ardècha, ' 
Rude. 

MU* Wamm*. 
Savard. 
Mme Scheil, 
Servln. 
Signer 
M ma Sortisse. 
Thamler. 
Thorez ( M a u r i e e ) , 
Thullller. 
m o n (Chartes), 
Touchant 
Toujas. 
Tourne, 
Tourtai l , 
Mme vallh 

rler 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme VermeeraM. 
Pierro Villon. 
Zunlno. 

Ulant • cfu.u-

M'ont paa pria part au volai 

MM. 
Aragon « H , 
Badie. 
Ben Aly Chérit 
Benchennout 
Bon Tounes. 
Roukadoum. 
Cadl (Abdelkader). 
Derdour. 

Khklcr. 
Umino Debaghlne, 
Lnrlhl. 
Mekkl, 
Mezerna. 
Monln. 
PI erro-G roués. 
Saravane Lambert, 
Small. 

N'a pas p r i s iiart a u vota 

(en application de l'article 10? du r èg lemen t s 

M. Cotas, 

Ma pouvant prendre part au votas 

MM. 
Rabemananjara. 

1 Raseta. ; 
1 Ravoahangy. 

Kxoisséa o u absenta par congés 

1 Cudenet MM. 
Bergasse. 
BoJlet iPaufl* * I Marin (Coula) 
Courant I Rousseau. f 

I Krieger (Alfred)-
Marin (LouU). 

N'a pae pria eart -au vota t 

M. Edouard Herrlot, président de l'Assemblé^! 
nationale, qut ppéiddait la séance. 

SWUJTIH (N° 362) 

Sur îe oonire-projet de M. Péron au projet 
sur la liberté du travail. (Résultat du new 
tage.) 

Nombre dos votants .»* . . . . . . ses 
Majorité absolue 50$ 

l *u r r e t i < $ U < n k . . . l i s 
Contre *9K 

lAAsaemfoJée nationale n 'a paa adoptée 

Ont voté pouri 

MM, 
Airoldl. 
Aku. 
AngeiettL 
Apithy. 
Mlle Archlmède. 
Arthaud. 
Astier de La Vlgerle (fl1). 
Auguet. 
Ballanger (Robert).. 

Selne-et-Olsa. 

Barel. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise!) 

Loire. * 
Benoist (Chartes). 
Berger. 
Besset. 
Billat, 
Bllloux. 
Blscarlet. 
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Mssol. --
jSîoruhîît. 
Boccagny. 
Bonto (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant 
Boysson (do). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun, 
BriUûuet. 
Cachin (Marcel). 
Camphin. 
Cance. 
parlicr (Marins), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera, 
Cermolacce. 
Clai re . 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson. 
Carr ier . 
Citerne. 
Cognlot. 
Costes (AUred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouexzln. 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonvtlle. 
Demusois. 
pénis (Alphonse), 

Haute-Vienne.. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyon. 
Drcyfus-Schmidt 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Olss. 
Dufour. 
p u met (Jean-Louis). 
JDuprat (Gérard). 
(Marc Dupuy (Gironde), 
(Dutard. 
[Mme Duvernois. 
frajon (EUenne). 
iFayot. 
IFéllx-Tchlcaya. 
[Fievez. 
|Mme François. 
iMma Gallcler, 
Garaudy, 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Mmo Glnollln. 
Giovoni. girard. 

Irardot» 
Gosnat. 
jSoudoux. 
Gouge. 
Or3fller. 
Grenier (Femand). 
ûrosa (Jacques). 
Gros. 
Mmo Guérin (Lucie), 
l Seine-Inférieure. 
iMmo Guérin (Rose), 
1 Seine. 
Guiguen. 
Gulilon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Haro ont Diori. 
Bamon (Marcel). 
Mme HerUog-Cachin. 
Hervé (Pbrre). 
Houphouet-Boigny. 
Joinville (général), 
i [Alfred Malleret). 
Onge. 
frultan (Gaston), Rau-
f tes-Alpes. 
Krlegel-Valrimont 

Lambert (Lucien), 
Bouchesrdu-Rhéne, 

Lan.ps. 
Larcpf e. 
Lavergne. 
Lecœur, 
MmeLo Jeune (Hélène), 

Cétes-dU'Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'HulUler (Wakietk'j. 
Lisette, 
Uanta; 
Lozeray. 
Maillocheau, 
Mamadou Xonale. 
Mamba Sano, 
Manteau, 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise) 
Mmo Mety. 
Mcunlej^Plerre), 

Michout (Victor), 
Sel ne-Inférieure. 

Michel. 
Midoi. 
Mokhtari. 
Montagnier. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedelec. 
Noël (Marcel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumler. 
Perdon (Hllalre). 
Mme Péri. 
Péron (Tves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud, 
Rlgal (Albert), Loiret. 
Mmo Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenb'.att. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Mme Scheil. 
Sorvin. 
Signor. 
Mme Sportlsse. 
Thamler. 
Thoroz (Maurice). 
Thullller. 
Tillon (CWarles). 
Touchant, 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme VatUant-Coutu* 

ner. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeerscli. 
Pierre Villon, 
Zunlno. 

0fil voté eoiitra i 

MM. 
Abelin, 
Ahnne. 
Allonneau. 
Amtot (Octave), 
André (Pierre), 
Antier. 
Ansloniaz. 
Archldtoe, 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
Audegull, 
Augarde 
Aujoulat. 
Aumeran (Générât), 
Babel (Rapnaèl). 
lia con, 
Badlou» 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barhlw. 
Bardoux (Jacques). 
Barrot 
Bas. 
Paut Bastld. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens, 
Baylet 
Bayrou. • 
Beauquier, 
Bôohard. 
Bôche. 
Bégouln, 
Béné (Maurice). 
Bentaléb.- \ 
Déranger (André). 
Bergasse. 
Bergeret 
Bessac, 
Bétolaud. 
Beugniez, 
Blanchi ni, 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Blllères. 
Blnot. 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bocquet 
Boganda, 
Boisdon. 
Bdouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain, 
Rouhey (Jean). 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, Iîle-

et-Vilaine. 
Bouvier • O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
BruyneeL 
Buriot. 
Baron. 
CaiUavet 
Capdevliie. 
Capitant (René). 
Caron, 
CarUer (Gilbert), 

Soino-et-Oise. 
Cartier (Marcel) 

Drôme, 
Cestell&nL 
Catoire. 

Strice. 

yeux (Jean). 
Cayol. 
Cereller. 
Chaban-Deimas (géné-

ral), 
Chamant. 
Chariot .(Jean). 

Charpentier. 
Charpin. 
Chassai n g. 
ChasteUaTn. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Algor. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre). 

Loiret, 
Chevlgné (de). 
Chris tlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Ctostermann. 
Comn. 
Colin. \ 
Cordonnier. 
Coste-Floret (AUreé), 

Haute-Garonne. 
CoMonoret (Paul), 

Hérault. 
Coty (Roné), 
Coudray. 
Couston. 
Crouzier, 
Dagaln. 
Daladier (Edouard), 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Olse. 
David (Marcel), 

Landes, 
Doflern. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Delachenal, 
Delahoutre. 
Dslbos (Yvon). 
Delcos. 
Djnals (Joseph), 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson. 
Devemy. * 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Tscine).. 
Mlle Didnesch, 
Dixmier. 
Dominjon. 
Douala. 
Doutreliot ' 
Drnveny. 
Dubois (René-Emile), 
Duforest. 
Dumos Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuv ^Marceau),-' 

Duqr.csne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fago.n (Yves). 
Faraud. 
Farine (Phtllppa). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Faitvel. 
Félix ,(Colonel). 
Finst. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouyet 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Froment. 

Furaud, 
Gabelle, 
Gaborit 
G&Matd. 
Oallet, 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garat. 
Gau. 
Gavlnl. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
G ornez. 
Gervollno. 
Giacobbl. 
Godln. 
Corse. 
Gosset 
Couln (Félix). 
Gozard. 
Grhnaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon, . 
Gullbert 
Guillant (André), 
GulHa. 
Guillou <Louis), Finis-

tère. 
Guitton. 
Guyomard, 
Guyon (Jean • Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Hugues. 
Huiin. 
IIushL 
Ifulin-Desgrèes. 
Ihuel. • 
Jacquinot. 
Jaquet 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
JuTes-Jullen, Rhône. 
July. 
Kauffraann. 
Kir. 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri}. 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Etoile), 

Doubs. 
MUe Lamblin. 
Lamtnè-Guèye 
Lanlel (Joseph). 
La pie (Pierre-Olivier). 
Lauro.it 
Laurens (Camille), 
„ Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 1 

Le Bail. 
Lecacheux. 
Leeourt. 
Le Coutaller. 
Lécrlvaln-Servoz. 
Leenhardt 
Mme Lefebvre (Fran-

chie), Seine. 
Lefèvre-Pontalls. 
Legendre. 
Lejeune {Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sclellour. 
Lescorat 
Lespès. 
Letoumeau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Lhuissier. 
Ltquaid. 
Livry-Level. 
Loustau. 
LouveL 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut 

Macoutn. 
Malbrant 
Maliez. 
Marcellin. 
Morc-Sangnler. 
Marie (André), 
Mnrosellt 
Martel (Louis). 
Marlimtau, » 
Masson (Jean), Lairt* 

Marne, 
MaurcHot. 
M^irice-Peltfche, 
Maurç>u*. 
Mayer (Daniel), Selna 
René Mayer, Cens* 

tantlne. 
Mue! 
MazN?r. 
Mantes. 
Meck, 
Médecin. 
Mehaignerle, 
M^wlfts-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvrea» 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Michaud (LouU), 

Vendée. 
Michelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Molsan. 
MoUet (Guy). 
Mondon. 
Monjaret 
Mont. 
Montell (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Mortillot. 
Morice 
Moro-Glaflerrl (de). 
Mouchet 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel), 
Ninfne. 
NHse. 
Noôl (André), Puy-da 

Dôme. 
Noguères, 
Olmt 
Orvoen. 
Palewskl. 
Pantalonl. 
Penoy. 
P O ( ! Î U R ^ È N E ) ' 4 1 1 

Petit (Guy), Basses-
Pyrénées. 

Mme Peyroles. 
Pfllmlln. 
Philip (André). 
Plnay 
Pinçon. 
Pineau, 
Ploven (René). 
Polmbœuf. 
Mmo Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtier. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
P r i en t (Tanguy), 

Finistère. 
Queuille. 
Quilicl. 
Rabler. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Raulin-Labourçur fde». 
Raymond Laurent 
Recy (de). 
Reeb. 
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Regaudle, 
Refile Soult 
Rencurel. 

Sony iïérlllon. 
ieynaud (Paul), v 

Rlbeyre (Paul).* 
Rlgal (Kugàne), 

Seine. 

Rincent, 
Ivet. 

Roclore, 
Rollin (Louis), 
Roques. 
Roulon. 
Satd Mohamed Chelck, 
Sauder. 
schaff. 
Schauftler. 
Scherer, 
Sohmldf (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert)» Bat-

Rhin. 
Schmitt (Rend), 

Manche. 
Sehnelter. 

Schuman (Robert), 
Moselle. 

Schumann (Maurice), 
Nokî. 

Ser^ljor, 
Serre. 
8*^nal«on» (de), 
Sléïrldt 
Slgrist, 
SHvandre. 
Simonnet. 
Slon. . 
Slssoko (Flly-Dabo). 
Soltnhae, 
Sourbet. 
TaLlade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teilgen (Piene?, 111e-

et^viiatne. 
Ternplo. 
Terpend. 
Terrenolre. 
Theetlen. 
Thibault 

Thlrlet 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Louis). 

FER* 
Truflaut 
Vatay. 
Vjionil ne. 
Vendroux. 
Verneyraa., 

V g ^ (anomanuel), 

Viatte. 
VMtrd, 
Vtoîlette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Webar. 

?7oHL 
wn. 

N'OCRT pae prie part MI verte T 

MM 
AraMon'(d')t 
Badie. 
Barrachtn. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf, 
Ben Tounes, 
Boukadoum. 
Cadi fAWaJAader), 
Derdour. 

Khlder, 
Lamine Debsghio*. 
Laribl. 
Mekkl/ 
Meserna, 
Monln. 
Poylel, 
PlerrcGrouèfl, 
Saravane Lambert 
SmaïL 

N'A pae prie W t «M vote 
t*a application 4e l'article i(ft du r ^ e m e n i ) ^ 

M. Calae. 

Ne peuvent prendte p u t M» vates 
MM. 

Rabemananjara. 
| Ra&eta. 
t Ravoahangy. 

txeueée ou afeeepte par eonsét 
MM 

Boulet (Paul). 
Courant* 
Cudenet, IGeoffre (de). 

Krteger (Alfred). 
Marin (Louis). 
Rousseau 

Wa pas prie part MI votei 
M. Edouard Herrtot, président de l'Assemblé*' 

aaltoiMUe, qui présidait )a a&ne* 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

Suito dc la Séance du Samedi 29 Novembre 1947 
(p ro longé* l e s 2 0 N o v e m b r e , I " , i e l 3 Décent»**.) 

SOMMAIRE (tiale). 

41 (ttttfe), — Protection dé la liberté du. tra. 
vatl. — Suite Oe la discussion d'urgence 
d'un projet de loi. 

tiar l'article 1" : MM. Gosnat; Edgar 
faure, rapporteur, Pi tinaud, Arthaud, Croi-
sât, le président, Grenier. 

ùnendemjmt de M. de Chambrun; MM. 
da Chambrun, lo rapportour, Lecomr, Guy 
mollet, André Marie, garda des sceaux. — 
Adnptlop. 

Rappels au règlement: MM. Ramette* le 
président, Jacques Duclos, Demusois. 

Explications de vote : MM. Angelettl, 
tourné, Mutter. 

Mise aux voix, par scrutin de l ' a r t i " . — 
Pointage. 

Scrutin sur la demande de suspension de 
séance pendant le pointage. 

Art. 2. 

M. Jacques Duclos. — M. Claudlus-Petlt 
Proclamation du résultat du scrutin sur la 
demande de suspension. — Rejet. 

Proclamation du résultat du scrutin sur 
l'art. 1*: adoption. 

4t. — Excusa et congé. 

4t. — Protection de la liberté du travail — 
Reprise de la discussion d'urgcnce d'un pro-
jet do lot «* 

Art 2. r - M. Grenier. 

Amendement dé M. Péron: M. Péron. — 
Scruta» public h la tribune. — Pointage. — 
Rejet cie l'amendement. 

Demande dc suspension de la séance for-
mulée par M. Ramette: M. Ramette. Re-
jet au scrutin. 

48. — Rappel au règlement. — M. Demusois. 

Rappel a l'ordre avcc Inscription au pro» 
cèsvcrbal prononcé contre Mme bastide. 

MM. André.Wnric, garde dos sceaux* Ser-
rai: Glacobbl. 

M. — Protection de ty liberté du travail. — 
Reprise db !d discussion d'urgence d'un pro-
jet de lot 

Art. S; (suite). 

Amendement de M. Liante: MM. Llanto, 
René Mayer, ministre des finances et des af-
faires économiques; Tllton. — Mise aux voix 
par scruUn. — Pointage. 

4S. — DépOt, avec demande de discussion d'ur-
gence, d'une proposition de résolution. 

48. — Protection do la llbArlu du travail• — 
Reprise de la discussion d'urgence d'un pro-
jet de lot 

Art. 2 (suite). 

Amendement de IL Mabrut: MM. Mabrut, 
lo garde des sceaux, le rapporteur. — Adop-
tion. 

Deux amendements de M. Citerne : MM. Ci-
terne, ie rapporteur, Maneeau, le garde lies 
sceaux. 

Proclamation,di^ résultat du scrutin yérl-
fié sur l'amendement de M. Liante. — Rejet 

Rejet, au scrutin, des deux amendements, 
do M. Citerne. 

Amendement de M. Pierre Cot : MM. Plertt 
Cot, le rapporteur, Mme Bastide, M; le garde 
des sceaux. — Rojet. 

Explications de voto sur l'article 2. 

M. Thullller, Mme Rose Guérin, MM. d'Ai-
ller de la Vigerle, Christian Pineau, ministre 
des travaux publics et dos transports; Ser-
fin. 

Adoption, au scrutin, do l'arUcle 2. -

47. — Motion d'ordre. 

48. — Incldentsr 
MM. Kriegel-Valrlmont, Pierre André. 
MM. Claudlus-Petit, Casanova. 

49. — Règlement do l'ordre du Jour 

80. — Avis conformes du Conseil de là Répu-
blique. 

St. — Demaxidos d'interpellation. 

5L — Réinscription d'une proposition de loi 
sous réserve qu'il n'y ait «pas débat 

53. — Retrait d'une proposition de loi. 

84. — Renvoi pour avis, 

sa. — Dépôt d'une Iettro rectificative. 

I* — Dépôt de propositions de loi. 

ST. — Dépôt d'uno proposition de loi transmise 
par le Conseil de la République. 

SS. — Dépôt de propositions de résolution. 

sa. — Dépôt de rapports. * 

as. — Dépôt d'avis transmis par le Conseil 
de la République. 

* t« t ) 

MtSMMMM D* M. WtttAMD B04IX0N, 
vtee-préeMenL 

(La séance te poursuit sous la pré*. 
sidencc de i f . Fernand Bouxom, vice* 
président. — L'Assemblée continue Ut 
discussion du, projet de loi relatif à Ut 
protection de la liberté, du travail.) 

M. ia 
cle i " . 

Nous abordons l'artl» 

; J 'en rappelle les termes : . 

« Art. i " . — L'application des 'd i sposé 
tions des articles 411 et 4J5 du code pénal» 
en tant qu'elles sont relatives au l ibra 
exercice au travail, est provisoirement 
suspendue jusqu'A la date prévue à l 'arti-
cle 5 ci-après. » 

La parole est à M. Gosnat. (Applaudisse» 
ments à l'extrême gauche.) 

M. Georges Gosnat, Mesdames, me*» 
sieurs. & r occasion de la discussion sur 
l'article l f f , Je voudrais confirmer à m o n 

. tour les observations a v o r t é e s A cette 
tribune par los camarades de mon groupa 
quant au caractère inique de co projet 
auquel s'attachera la qualification de « lot 
scélérate » tout autant que l 'autre loi qua 
l'Assemfotëe a votée avant-hier et qui , 
sous le fallacieux prétexte de défendre la 
République, permot la mobilisation da 
S0.000 hommes qu'on prétend diriger con-
tre la classe ouvrière qui lutte justement 
pour la défense de ses revendications. 
Quelle était la rédaction primitive de cet 
article 1« f 

« Les dispositions des articles 414 et 4iff 
du code pénal sont provisoirement sus* 

Êenduos, dans les dispositions relatives à 

i liberté du travail, jusqu'au in m a r i 
1918, h 0 heure. ». 

Sans mï ' tendre longuement sur la forma 
de cet article, Je veux cependant observer 
qu'il n'est pas particulièrement bien ré* 
digé. Je crois, d ailleurs — M. lo ra&por* 
teur me dira si j 'ai raison ou non — qu* / 
la commission a proposé de substituer 
d'autres termes A l'expression a jusqu 'au 

màrs 104Ô, 0 h e u r * » . 
Je ne sais si je reflète exactement le* 

vues de la commission, mais je' tenais U 
Indiquer que l'Assembléo n 'a jamais été! 
saisie de projets comportant une indica-
tion de date A 0 heure. 

M. le rapporteur. Me permettez-vous 
d'apporter une précision, mon cîier col-
lègue ? 

M. George* Gosnat. Volontiers. 
211 



» . le président. La parole «st h M*. Ja 
rapporteur, aveo l'autorisation ue l'ora-
teur, 

M. la rapporteur, Sur ce point, il ne 
•'agit quo d'uno question do tonne,. 

fl est oxact que la commission a sup-
jprimô colle Indication de 0 Heure, et l a 
rcniplacéo par l'expression : « Jusqu'à tello 
iato ». 

C'est un point sur lequel J'étais d'ac* 
tord avec M. Pierre Cot, Ici présent* 

M.' Auguste Leecsur. Pourriez-vous me 
dire, monsieur le rapporteur, quelles sont 
les raisons qui vous ont pousse & accepter 
la proportion de M. Pierro Cot ? 

M. la rapporteur. Ce n'est qu'uno ques-
tion do forme. Il n'est pas d'usage, en 
effet, daus un texte législatif, d'insérer 
l'expression: « lella date A 0 heure ». 

La formuh « postérieurement au fé-
vrier » vise les événement* qui sa pspsent 
à partir du im mars. 

Cette question, Je la répète, n'a pas una 
grande importance. 

V. Auguste Leeewir. Je voua remercie, 
monsieur le rapporteur. 

M. Pierre M , Le Gouvernement avait 
violé l'usage et, d'accord avee U commis-
aiou et M. lo garde dea sceaux, nous 
l'avons rétabli. 

«L JaMpee Dualaa. Cela prouva que 
t 'est de ce côté de l'Assemblée que nous 
défendons l'usage (Sourires.) 

» . le rapporteur. Vous n'êtes pas les 
geuls. 

M. la «arda «aa sceaux. Vous êtes Ira* 
«UkmnafStes. 

M. George* Oeenat L'article i * prévoit 
tme aggravation considérable des disposi-
tions oes articles 414 «t 415 du code pé-
nal et, notamment, une augmentation aes 
peines billigées. 

Mes collègues du groupe communiste ont 
déjà dénoncé ici le caractère redoutable 
«t inique du proiet quant à cette aggra-
vation des peines. 

Les militants ouvrière vont sa voir frap-
g>er do façon particulièrement dure: mais, 
en outre, 11$ devront subir dee amendes 
tdo plusieurs dizaines de milliers francs 

Sul apporteront la misère et la ruine daus 

es foyers déjà si lourdement atteints. 
Comment ne ressentirait-on pas À la fois 

jtte la pillé et de la colère lorsqu'on voit 
aue des peines aggravées sont pré vu os & 
Tencontre des militants ouvriers tandis 
jou'on fait preuve d'une* bienveillance et 
d'une mansuétude excessives envers ceux 
du plan bleu qui complotant contre los 
Institutions républicaines. (Applaudisse 
gnents à Vextrême gauche.) 

M. Auguste Leeœur. Il est, d'ailleurs, 
Dommage quo le garde des sceaux ne vous 
entende pas. 

» . Georges Gosnat. le fais remarquer, en 

f ret, que M. le garde des sceaux n'est paa 

aon banc, 
M. le présidant. N'exagérons rien : M. le 

k&rde dee sceaux est perte de moi, 

M. Auguste Leeœur, Ce n'est paa sa 
plaça,. (I(xctémattons au centre et à 
droite.) 

». le président. M. le garde/les sceaux 
va regagner le lune du Gouvernement. 
(Interruptions à Vextrême gauche.)' 

M. Georges Gosnat Puisque M. le garde 
dea scoptux a blon voulu revenir a son 
banc, Jo tions à lui Indiquer, après mes 
camarades qui ont relaté les aguwmeiits 
des autours du plan bleu dans leurs dé-
parlements respect i h , que J'ai également 
cu l'occasion ue dénoncer, dans la Cha-
rente-Maritime. l'action de ceux qui com-
plotent contre les institutions républicaines 
ot participent depuis plusieurs moto à des 
parachutages' et & des dépôts d'armés 
comme celui qu'on vient de découvrir ré-
cemment. 

M* la gàrde dee seaàyx. Rt pour lequel 
une Instruction est t n cour» sur mes 
ordres. (Applaudissements sut certains 
bancs â gauche.) 

M. Georges OosnX. C'est évident, mon-
sieur le garde ({es sceaux. 

» . riorimoad Bouta. Au lieu d'uUllser 
la police pour rechercher cea dépôts, on 
J'utilise contra les ouvriers 1 ((nhrrup-
lions au centre et à droite.) 

M» la présidant. Veuilles ne pas inter-
rompre, monsieur Bonté, et laisser 
M. Gosnat poursuivre son exposé. 

» . Arthur Itametta. Ce n'est pas tant 
le garda dos sceaux que la ministre de 
l'intérieur qui est coupable 1 

M. Georges Qoanat Il est clair, comme 
le fait «emarquer M. Ramette, que la 
garde des sceaux a élé saisi trop tardive-
ment de l'affaire et que le ministre de 
l'intérieur aurait été bien inspiré de lui 
communiquer ce dossier beaucoup plus 

» . Auguste Lecœur. Le ministre de l'in-
térieur est toujours là où il ne faut BAS! 
(Applaudissements à Vexlrême gauche.} 

». Reorges Gosnat. le veux aussi insis-
ter sur la différence de traitement qu'on 
prévoit entre les militants ouvrier» et 
ceux qui, résolument, complotent contre 
les institutions républicaines, comme ceux 
qui s'évadent si facilement tics r imps où 
— noire camarade Liante le rappelait 
hier — ils prenaient cet été d u bains de 
soleil et se reposent l'hiver au lieu d'être 
astreints au travail, comme ccla devrait 
être la règle pour tous les oisifs. (Applau* 
dissements à Vextrême gauche-) 

». Auguste Leoœur. Vouîez-vou* me 
permettre de vous intèrrompre, monsieur 
Gosnat ? 

» . Georgea Gosnat. Volontiers. 

M. Auguste Leoœur. Le rappel que vient 
de faire M. Gosnat est particulièrement 
opportun. H me souvient, en effet, qu'à 
ia veille de9 élections municipales nos 
camarades socialistes étaient très attachés 
au voto d'un certain projet. 

» . René Regaudie. « Camarades » est 
de trop. 

» . Auguste Leeœur. Je retire « camara-
des «.«Vous avez parfaitement raison. 

Avant les élections municipales, les 
hommes du parti américain (Exclamations 
i gauche, au centre et à droite— Applau-
dissements à l'extrême gauche) et les fem-

mes, d'ailleurs, étalent très attachés à 
une loi qui, parait-Il, devait agir vigou-
reusement. non seulement contre lea 
hommes du pian l>Icu, mais contre lea 
trafiquants du marché noir. 

Mme Raohel Lempereur. Elle était saua 
douto d'essence américaine 1 (Rires,) 

». Auguste Leeœur. Cette loi a été, évi-
demment. volée. Quant â nous, nous 
avions fait do nombreuses réserves et nié 
son efficacité. Nous serions heureux, mon-
sieur le ministre de la Justice, que vous 
puissiez nous dire aujourd'hui quels ont 
été les résultats de cetto loi électorale. 
Car io m« suis aperçu, % la l ^ ture ,de 
cçrtams Journaux, ces jours derniers, que, 
la Justice avait été extrêmement rigide et* 
dure h rencontre de certaine gréviste? et, 
en particulier — ce qui est A votre honte 
— a l'cncontro de In fille do Tlmbaud. co 
métallurgiste fusillé par les hitlériens (Ap-
plaudissements à l'extrême paucAe), quel-
ques Jours après l'invasion allemande. 

Ainsi, lorsqu'il a'agif de prendra des 
I mesures contre le peuple qui travaille et 

qui peine, nous trouvons tout de suite le 

Sarde des sceaux. Mais lorsqu'il ,s'agit 

'en prendre contre les trafiquants au 
marché noir, nons ne trouvons plus per-
sonne, et les trafiquants continuent aveo 
une telle complicité à affamtr le peuple 
de France. (Applaudissements à Vextrême 
gauche,) 

» . teergee ftesusd. l'aborderai mainte-
nant b discussion de l'arlicle 

En fait, Je veux dénoncer la caractère 
faussement provisoire que voua donnez h 
cet article. Pour tout dire, ja veux dé-
noncer ce qu'il y a de redoutable. d\ine 
part, et de faux, d'autre part, dans le f 

caractère provisoire que vous voulez don-
ner & cette loi scélérate. 

» . Etienne, de Raulin-Laboureur. Super-
scélérate ! 

»• Georges Gosnat Supcrscélérate, en 
effet. 

Ce qu'il y a de redoutable, ce n'est pas 
que votre loi soit provisoire, c'est le fait 
que vous dites que votre loi est provi-
soire. Ht je pense que M. le rapporteur ne 
mo démentira pas si Je dbs que, du fait 
même que vous annoncez que eette loi 
est provisoire... 

M. Eugène Rlgal. C'est qu'elle est scé-
lérate I (Rires.) t 

». George» Gosnat. ... vous lui conférer, 
un caractère d'exception et, comme vient 
de le dire notro collègue du mouvement 
républicain populaire, de loi scélérate. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche4 

» . Eugène Rlgal. Mais provisoire. (Rires 
au centre et à droite.) 

» . le président, Je vous cn prie, mes 
chers collègues, veuillez laisser parler 
l'orateur. 

» . Florimond Bonté. Il peut préciser sa 
pensée, s'il le désire. 

M. le préaident. M. Gosnat peut très 
bien fairo son travail tout seul; il n'est 
pas utile do l'aider. (Sourires.) 

». Georges Gosnat. Merci, monsieur lo 
président. 

Cette loi est née dans le temps d'une 
ijrève qui ne cesse de gagner en ampleur 
daus tout le pays. Bile est liée — et c'est 



en cela qu'elîo est une loi d'exception — 
eu développement du mouvement do 
grève. (Applaudissements à Vcxtrême gau-
che.) 

A ce sujet, jo mo permets d'élever, à 
mon tour, uno protestation contro Io fait 
que lo calendrier do cctto salie se trouva 
encoro porter ia date du 20 novembre, ou 
lieu do la dalo réelle du 2 dtoiijfljro, qui 
est un anniversaire... (Exclamations au 
centre et à droite. — /4j>ptoudkjcme*fi à 
Vcxtrême gauche.) 

M. André Aurtot. Celui d'Auelorlitz. 

M. Qeoraee Gosnat. ... mais qui est aussi 
le Jour do l'expulsion par la garde de 
notro camarade Raoul Calas. (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

M. Arthur Ramette. l'n Jour de honte et 
d'arbitraire t (Hires au centre et à droite.) 

M. André Marty. Cela fait rire les fas-
ciste?. 

M. le présidant. Monsieur Murty, écoute/ 
votro orateur. 

M. Marlus Patlnaud. Monsieur Gosnat, 
me permettez-vous de voua Interrompre Y 

M, Georgee Gosnat. Volontiers. 

M. le préeldent. La parole est h M. Pa-
tinaud, avec la permission de l'orateur. 

M. Marlus Patlnaud. Si le calendrier est 
arrêté au 29 novembre... 

M. Eugène Claudlua-Petlt. C'est pour rat* 
traper le calendrier russe. 

M/ le président. Si vous désirez prolon-
ger ces débats, mes chors collègues, il 
vous faut continuer h Interrompre. Si, au 
contraire, vous désirez qu'ils soient rapl-
dement terminé*, je vous demande à tous 
une parfaite discipline. 

La parole est à M. Patlnaud seul. 

M. Merlus Patlnaud. SI le calendrier de 
l'Assemblée est arrêté h la dato du 21) no-
vembre, Il n'en reste pas moins que de-
puis celte dato dey événements se sont 
passés, qui doivent retenir l'attontlorn do 
l'Assemblée et montrer à la majorité que, 
contro sou désir, les soldats de France ne 
BO battront pas contre los travailleurs de 
France. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Ce qu'il y a de grave, c'est que cer-
tains arrivent L croire leurs propres men-
songes. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Ils arrivent à crolro, car la radio le ré-
pète chaque jour, que la classe ouvrière 
n'est pas en grève. Ils arrivent & croire 
qu'il suffit de quelques coups de poings 

. sur la table pour tout faire rentrer dans 
l'ordre, l'ordre capitaliste naturellement! 

. Us refusent 10.800 francs de salaire mi-
nimum vital aux ouvriers, mais Ils esti-
ment tout k fait normal que les repus 
qu'ils défendent pavent la bouteille de 

ï cliampagne 3.500 francs. (Applaudisse-
ç ments à l'extrême gauche.) 

i Samedi dernier, à Saint-Etienne, le pi-
| toyable préfet de la Loire a voulu tenter 
i un coup de force rontre les travailleurs. 
I 100.000 mineurs,* métallurgistes, gars du 
\ bâtiment, femmes du textile, manifestaient 

pour vivre et demander du pain pour 
i ïours enfants. Le préfet avait envoyé des 
>' émissaires discuter avec l'union départe-

mentale pour décider de l'heure & laquelle 
soralt roçuo la délégation. . 

U manifestation puissante sé déroulait 
dans lo calrno et dans l'ordre la plus par 
fait, lorsque ies gardes mobiles ont pro-
voqué les manifestants et les ont attaques 
k la grenade et aux bombes lacrymogène*, 
Ils pensaient sans' doute que les travail-
leurs de la Loire, qui se sont courageuse-
ment battus contro los boches, pouvaient 
avoir peur de quelques contalnes de gardes 
mobiles et êtro effrayés par des bombes 
lacrymogènes. Les travailleurs do Saint-
Etienne ont corrigé comme il so devait les 
provocateurs I (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

ta police municipale, qui a les mêmes 
revendications quo les travailleurs âe 
Saint-Etienne, los policiers municipaux, 
nul veulent un salaire minimum vital de 
10.800 francs par mois et la revision tri-
mestrielle dos salaires, se sont joints aux 
manifestants. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

C'est alors qu'un crime Innommable a 
été commis. On a appolé la troupe pour 
mettre & la raison los travailleur de Saint-
Etienne, Cinq automitrailleuses, les ban-
dos engagées dans les mitrailleuses... 

M. Ambroise Orolxat (se tournant vers 
le centre et la droite). Vous voulez du 
sang I 

M. Marlus Patlnaud. ...les caisses de gre-
nades ouvertes, ont été lancées contre la 
population. Quelques minutes après, les 
soldats fraternisaient avec les manifes-
tants. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. André Tourné. Vive le 17* I 

M. Florimond Bonté. Et les gars do Salnt-
Etienno 1 

M. Marlus Patlnaud. La veille, les gardes 
mobiles avalent attaqué les piquets de 

?;rève qui se trouvaient à la garo de Châ-

eaucrenx. Mais ils avalent dû reculer de-
vant la mobilisation des travailleurs de 
Saint-Etienne, et c'cst lo chef de cnbJnot 
du préfet do la Loire qui, négociant aveo 
les grévistes, leur demanda ae bien vou-
loir consentir & ce qu'une trentaine de 
cardes mobiles restent dans la salle d'at 
tente. 

Los grévistes acceptèrent, ce qui permit 
k la radio, io lendemain, ae dire que les 

Sardes mobiles avalent chassé les grévistes 

e la gare. 
A l'extrême gauche. Nouveau mensonge I 
M. André Marty. Radio Jules-Moch ! 

Hadio Schuman 1 

M. Florimond Bonté. C'est l'écho da 
M. Truman I 

M. Marlus Patlnaud. Samedi soir, la po-
pulation de Saint-Etienne et los auto-
mitrailleuses de l'armée française sont 
desconduos k la gare de Châteoucreux et 
ies gardes mobiles l'ont évacuée d'eux-
mêmes Immédiatement. (Applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

Uien ne «eut s'opposer A la vérité en 
marche. Nul n'est capable d'ohliger les fils 
de France à tirer sur d'autres Ûls de 
France. (Vifs applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

Bt ce n'est pas accidentel, si ce sont les 
mineurs, les métallurgistes, les gars du 
bAtiment, qui avalent porté la production 
À 120 p. 100 du niveau d'avant-guerre, qui 
sont les plus résolus, les plus vtgoureuse- ' 
ment engagés dans- la lutte. Leurs enfants 
ont faim, leurs foyers sont sans feu,* I 

M. Auguste UesMHv liais le Gouverna» 
ment est repu. 

M. Marina Patinait*. ...et comme récona» 
pense de leur terrible effort de production» 
consenti dans des conditions effroyable» 
ment difficiles, Us volent la troupe et lea 
gardes mobiles lancés contre eux lorsqu'il» 
réclament le droit de vivre. 

Il faut que lo parti américain... 

M. Yven ftelUbe. Et le parti russe t 

M. Marlus Patlnaud. ...se mette une 
bonne fols dans la tôte que 1a leçon tirée 
par le peuple de Franco des années da 
l'occupation est la suivante; la vie, lors-
qu'on a perdu la Uborié, ne vaut plus la 
peine d'être vécue quo pour se battre afhs 
de la reconquérir. {Applaudissements m 
l'extrême gauche.) 

M. Pierre André. C'est grotesque 1 

M. Georgee Goemat. Après l'Interruption 
pl importante de notro ami Patlnaud 
(Exclamations et rires à gaùche, au tentre 
el â droite) et qui confirme, ne vous en 
déplaise, ce quo nous apprenons non sou* 
lement de Saint-Etienne, mais'de tous lea 
points de France (Exclamations sur les 
mêmes bancs)... 

M. René Arthaud. Mo permetlez-voua 
une interruption, mon cher collègue T 

M. Georgee Gosnat. Je vous en pria. 
(Protestations à gauche, au centre et è 
droite. ~ Applaudissements à Vcxtrême 
gauche.) 

M. René Arthaud. Pour confirmer ies 

Çaroles que vient de prononcer M. Gosnat 
Aires), j'informe l'Assemblée que i al 

reçu, Il y a quelques minutes, une infor-
mation venant de mon département» 
d'Avignon, où les cheminots, k l'appel du 
parti communiste, .ont fait un magnifique 
effort pour reconstruire leurs dépôts, dé-
truits par les bombardements et où ils 
ont terminé co travail avec deux mois 
d'avance sur lo délai prévu. (Applaudis-
sements à Vcxtrême gauche.) 

Les cheminots d'Avignon so sont mis 
en grève parmi los premiers des chemi-
nots français. La raaio de M. Schuman 
prétend qu'ils ont repris le travail: ou 
fait, uno vingtaine d'entre eux seulement, 
sur plusieurs milliers, se sont présentés 
pendant quelques Jours au dépôt 

Les cheminots d'Avignon ont teriu hier» 
dans la ville, un Important meeting, où 
le préfet, aussi pitoyable que celui da 
Saint-Etienne 

M. Auguste Lecœur. n ost membre du 
parti socialiste. 

A l'extrême gauche. Ils le sont tous. 

M. René Arthaud. ...a envoyé la troupe* 
Non seulement ceGIc-ci n'a pas voulu 
charger los grévistes, mais elle leur t 
donné ses armes. (Vifs applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

M. Eugène Olaudlus-Petit. Au suivant 
de ces messieurs l (litres à gauche, au 
centre et à droite. — Exclamations à Vex-
trême gauche.) 

M* Florimond Bonté. Nous suivrons vo* 
tre conseil (Mouvements divers. — Bruit.) 

M. le pré*l4*itf. N'écoutez pas les con-
seiis des uns et des autres, mais écoutez 
ie mien et respectez le silence. M. Gosnat» 
seul, a la parole. 

' M. Georges Gosnat. Js fais d'ailleurs re-
marquer, à ce propos, que je suis prêt 

| à faire preuve au même esprit de cour-



« 3 M ASSEMBLAS NATIONALE — SHAKCS MJ 30 NÔVKMBItB m i 

loisie à l'égard de n'importo lequel do 
«io« collègues. (Applaudissements è Vex-
trême gauche.) 

Mais je veux revenir k la date qui reste 
affichée dans celle enceinte* 

J'entends à nouveau protester contre le 
fait que l'on n'ait pas cru devoir changer 
•alto datff, la même depuis quatre jours. 

Je sais bien que, parmi nos collègues, 
1 est do bons esprits qui considèrent ce 
fait comme tout à fait normal, comme un 
accident, et qu'il suffirait d'un rien pour 
«pie, d'un seul coup, on puisse avoir, Se 

décembre, la date du 1"* décembre, et ie 
t décembre, ccKe du 2 décembre, (litres 
ai applaudissements à Vextrême gauche,) 

m. Etienne de ftauMn-Lafeeuraur* L* 
ealendrier est en grève 1 

H. la président. Monsieur de Raulin-
laboureur, Jo vous rappelle ao silence 1 

M. Vvaa Pérou. Ces mewïeurs ne sont 
plus maîtres de,leur» nerfsI 

M. Qeorgee Qoenat Or. comme par 
ba san t aujourd'hui 2 décembre, bien 
f r6a du 3 décembre, noua sommes en* 
core à la date du 20 octobre. (Rires.) 

A Vexlrême gauche. Novembre t 

Mlle M a n g e Lamblin. Vous exagérez, 
Baonaleur Gosnat t (Aires.) 

M. Georgee Qoanat Doit-on considérer 
ee fait comme purement accidente], for* 
t u t t t 

M. Jean Liante. Pourtant il n 'y a pae 
de grève ici! 

M* Georges Gosnat N'est-ce pas f 
Il est clair qu'en fait, c'est avec Inten-

tion que l'on veut dater ccs deux lois 
scélérates du 29 novembre 1947. 

On nous a dit hier A la commission 
du suffrage universel, du règlement et dee 
pétitions, repoussant en morne temps la 

Bropositlon faite p&r notre président, 
F. Jacques Duclos d'appeler un chat un 

chat, c'est-à-dire la premier décembre le 
premier décembre et non pas le 29 no-
vembre, quo nous étions beaucoup trop 
méfiants, que nous n'avions pas a don-
ner de l'importance k cette question de 

C'e*t une manœuvre de p!us et qui peut 
fcoûter cher! 

Vous pouvez en rire, mais c'est une ma-
nœuvre qui peut coûter des dizaines et 
des dizaines d'années do prison h des 
militants de la classe ouvrière. {Exclama* 
lions à gauche, au centre et à droite. — 
Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. la rapporteur. Puls-ie voue inter-
rompre ? 

M* Georges Qoanat Certainement 

M. le rapporteur. Je me permets de ré-
pondre à l'invitation si courtoise que 
vous nous avez faite tout à l'heure pour 
donner sur ce point une précision qui 
pourrait paraître superflue a'il était pos-
sible de considérer comme superflu ce 

Îui peut mettre en Jeu la liberté et le 
rolt. qui sont évidemment des choses 

très importantes. 

IL Jaequea ftualoe. Très bien 1 

M. le rapporteur. Je tiens A préciser 
d'abord qu'une loi ne porte pas la date de 
la séance de l'Assemblée au cours de J*» 
flucllô elle â été délibérée» 

J'ajoute qu'il n'est pas question que lai 
loi en discussion porte la date du 29 no-
vembre ou une date quelconque qui en-
traînerait une rétroactivité par rapport A, 
sa (nromulgation. 

ti est bien précisé dans l'article 5 du 
projet qui vous est soumis que la loi 
«ora exécutoire, à dater do sa promulga-
tion. 11 n'est donc pas queslioi qu'elle 
fcult rétroactive et la commission au nom 
de laquelle Je parie ne s'y serait pua prê-
tée. (Applaudissements à gauche, ois cen-
tre et a droUe. Exclamations é Vex* 
trême .gauche.) 

M. Ambreiso Qreizat M'autorisez-vous h 
présenter une observation, monsieur Gos-
nat t 

M. Qeergae Qoanat Volontiers. 

M. AffUireftee «rata*. Je désire appeler 
l'attention de l'Assembléo sur ce qui se 
passe depuis quelques Jours au sein «lea 
.tribunaux de la région parisienne. 

On y procède depuis quelques Jours & 
des condamnations en série. 

A la 14* chambre du tribunal correction-
nel de la Seine, au court do la Journée 
d'aujourd'hui, un certain nombre dé faits 
assez troublants se sont produits. 

Un certain nombre d'ouvriers arrêtés 
sans.aucun motif d'ailleurs (Exclamations 
à gauche, au centre et à droite), sont, 
transférés immédiatement devant les ju-
ges. Ceux-ci concluent k l'acquittement pur 
et simple, mais tout à coup nous voyons 
intervenir auprès du président du tribunal 
une personnalité demandant que l'affaire 
soit reconsidérée. 

L'on aboutit ainsi k des condamnations 
dont l 'ampleur depuis hier ne cesse d'aug-
menter. 

Déjà, aujourd'hui, plusieurs dizaines 
d'ouvriers ont été condamnés. 

- M. Jea* Maseott. Des saboteurs. 

A Vaxtrême gauche. Non des grévistes. 

M. Ambroise ftrolxat nier on les acquit-
tait. Aujourd'hui on commence k les con-
damner à des peines d'amendes très sé-
vères, puis A des peines de prison impor-
tantes. 

Peut-être se trouve-t-on encouragé par la 
volonté manifestée par le Gouvernement et 
la majorité de cette Assemblée et se croit-
on déjà autorisé à appliquer les disposi-
tions draconiennes contenues dans le 
projet du Gouvernement 1 

En réalité, vos dispositions, loin d'affai-
blir la combattivité de ia classe ouvrière, 
créent au contratre chez elle un mouve-
ment de colère légitime... 

M. Pierre André. Ce n'est pas vrai. 

M. Ambroise Croizat. ... contre cette ré-
gression appliquée sur une très grande 

Je vous le dit très nettement: quoi que 
vous fassiez, la justesse de la cause de la 
classe ouvrière est suffisamment démon-
trée. La classe ouvrière continuera cette 
lutte pour son droit k la vie, mais elle 
poursuivra aussi son action pour le res-
pect du droit syndical et des libertés pu-
bliques... 

M. Charles Desjardins. La liberté du 
crime f 

M. Ambroise Croizat.... mise en péril par 
votre projet et par la majorité ae xette 
Assemblée. (Applaudissements à Vex-
trême gauche,) 

M* le président Monsieur Gosnat. Je ma 
permets de vous rappeler que c'est ea 
tttot. un geste de courtoisie de donner la 

Sm i e à un interrupteur. Mais il est 
'usage que ces interruptions tendent s*)*» 

lement à fournir une précision ou k obte* 
nir un renseignement; elles né sauraient 
être, l'occasion d 'un discours,•• 

M. Mené Arthaud. Cela aussi est nota* 
\cuul 

M, la président, ... et, en tout cas, aHee 
ne doivent jamais s'écarter du sujet. 

Jo vous demande de rester dans le cadra 
de ma traditions. 

M. Vletor Mlehaut. U s traditions chan* 

6eut. Tout dépend du côté ou l 'en s i 
rouve. 

M. Eugène tu*dl«*-#»e(H. Mon* ne 
sommes pas pour la tradition buiga*»} 
(Exclamations à Vextrême gauchc,) 

M. Auguste Leecsur. Vive Sa France* 
monsieur daudius-Petit. 

M. la président. Veuillez garder lé s t 
lcnce, monsieur Lecœur. 

M* Auguste Leeœur. Occupez-vous da vo* 
tre pays, monsieur Ciaudius-Petit. 

M. le préaidant Monsieur Leeœur, Je 
voua rappelle à Tombe. (Protestations d 
Vexlrême gauche,) 

M. Mené Arthaud. Rst-ce un cri indécent 
que oahii de: « Vive la France », monsieur 
le président t 

M. le président. Je vous prie de oemit» 
ouer votre discours, monstair Gosnat. 

J'ai rappelé les règles de eette A<ma* 
bl6c; je vous demande de bien vouSote 
vous y soumettre. 

M. Auguste Leecsur. Je demande la p*« 
rôle, monsieur 1e président. 

M. le préaident M. Gosnat seul à la pa» 
rôle. 

M. Qeorgee Qoenat. Monsieur le président, 
je ne vois qu'une seule chose & i«*ienir de 
votro intervention, c'est que vous m'auto» 
risez toujours à faire preuve de cour totale 
k l'égard de mes collègues. 

M. la présidant. Moniteur Gosnat, si vont 
deviez en abuser, la parole étant donnée 
seulement par le président, je ne la don-
nerais plus A des interrupteurs trop nom* 
Imoux. {Applaudissements au centre, à 
gauche et à droite. — Protestations è 
Vextrême gauchc.) 

Vous avez seul la parole, monsieur Goe» 
nat, veuillez poursuivre. 

A l'extrême gauche. C'est le bâillon I 

M. Qeorgee Qoenat. Je fais remarquer A 
M. le président qu'il ne m'appartient pas 
do préjuger le temps de parole que va 
employer tel de nos collègues qui demande 
À m'interrompra et qu'ainsi je ne pu le 
prendre d'engagement qui m'est demandé. 

M. la président C'est pourquoi, mon-
sieur Gosnat, 11 est laissé à la diligence 
du président d'apprécier. Et J'apprécierai. 
(Applaudissements au centre, à gauche et 
à droite.) 

M. Auguste Leeœur. Monsieur le prést* 
dent, je demando la parole. 

M. le préeldent. Non, monsieur Lecœur. 
M. Gosnat a seul la parole. 

M. Auguste Lecœur. J'insiste, m o n d e w 
le président. 
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M. le préaMant Ja xxwraite, je ne voua 
doiuie pas la pasole. IT Gosrot esl à là 
t r ibune; lut seul doit avoir la part i*. 
Continuez, monsieur Cosftat 

M. Pierre Villon. Cest uns nouvelle vio-
lation du règlement. 

M. Georgee Goenat. lo tiens à vous faire 
bbserver, monsieur le président que, de-
puis que je suis à ia tribune je n'ai ja 
mnte accordé la parole de mon propre chef 
soit k l 'un de mes collègues du groupo 
communiste; soit à M. le rapporteur, qui 
tno l'a demandee deux fois, soit A M. te 
garde des sceaux, mats que je vous al 
tonjoure fait savoir aui*iravant que jo n 'y 
voyais aucun Inconvénient. (Applaudisse-
fcncftff A Vextrême gauche.) 

M. Pierre André. C'ost la même chose. 

M. Georges Goenat? M. le rapporteur, à 
!& suite de l'oxposé de nos inquiétudes 
feu sujet du maintien de cette date du 
29 novembre, noua a donné uno réponse. 

M. la rapporteur n'est d'ailleurs pas le 
fceoi do nos collèguos qui m'ait donné 
une telle réponse. 

lller, devant la commission du règle* 
ment, d 'autres collègues se sont exprimés 
un peu dans le même sens, notamment 
M. Giacobbi. Et je ne pense pas trahir u n 
secret 'en disant que M. Giacobbi y mettait 
un petit brin de malice. 

M. Paul GlaoobbL C'était bien loin de ma 
jpenséel (Sourires.) 

«t. Georges Gosnat Toujours est-il 
ftu'hler, en effet, on m'a donné le même 
apaisement. 

Jo tiens cependant à Insister su r ce 
point, notommont auprès de nos collè-
gues qui aa trouvaient aveo nous A ia 
commission du règlement et qui n'avalent 
pas tous la même certitude quo M. Gla-
cobbl. 

Je songe notamment à M. Bardoux, qui 
tva i t cru bon, tout en repoussant la pro-
por t ion de notre président M. Jacques Du* 
clos, de préciser quo notre séance n'avait 
pas seulement duré le 20 novembre, mais 
Aussi le SO novembre et le i * décembre. 

M. Bardoux, d'ailleurs, voudra bion 
fconvonir que je lui ni fait remarquer, à oe 
moment, gue nous pourrions bien tenir 
aéance le 2 décembre. Je crois même que 
nous Iç pourrons aussi le 3 décembre. 

Aussi bien, le pense, qu'il n 'est pas 
normal que la date du 20 novembre reste 
affichée dans la salle dos séances, et pour 
nos collègues qui, tyer, manifestaient 
aussi dos crunules, je veux rappeler que 
je Journal officiel n ' a pas encore paru. 
IApplaudissements à Vcxtrême gauche.) 

„ M. Auguste Lecteur. Es ont peur 1 Le 
tournai officiel est un journal séditieux. 

M, Florimond Bonté. ïl s'agit d'empê-
cher les ouvriers de Paris de connaître 
la vérité l 

M. la préeldent. Monsieur Florimond 
Bonté, une fois pour toutes, si vous vou-
lez la (parole, faitoe-vous Inscrire. Je ne 
vous autorise pas A parler sans autorisa-
tion. 

M. Georgee Goenat Je pose donc à ce 
Pujet deux questions: premièrement, pour* 
quoi le Journal officiel relatant les séan-
ces de cetto Assemblée n'a-t-il pas paru 
depuis quatro jours t (Applaudissements A 
Vcxtrême gauche.) 

M. André Marty. Tandis que le Gouver-
nement ment continuellement k la' r&dioj 
C'ost un Gouvernement do monteurs! 
(Protestations à gauche, au centre et à 
droite.) 

M, Flofimofwl Bonté. Le Gouvernement 
ne veut pas que le Journal officiel Doit mis 
sous les yeux du peuple français. C'est 
sans doute contraire k l a Constitution. 

V. la président Moniteur Florimond 
Donto, je vous rappelle A l 'ordre. 

M. Ptorlmond Bonté. Je proteste, jo n'ai 
pas troublé l'ordre î 

M. la président. Si vous continuez A in-
terrompre, monsieur Bonté, je voue rap-
pellerai k l 'ordre avee inscription au pro* 
cès-verbal. 

M. Florimond Bonté. Je rénète que ja 
n 'ai paa troublé l 'ordre. 

M. la président. Ce n'est paa k vous 
di*apprécier, mais à moi. 

M. Arthur Remette. 11 faut garder son 
sang-froid, monsieur le président. 

M. le préeldent. Je garde tout mon sang-
froid, monsieur Ilametto. Jo vous Invite 
A garder lo vôtre. 

M. Louis Martel. D est assez difficile de 

Îtarder son calme en présence d'un oru* 
eur qui, pour la dixième fois, rappelle 

les mêmes faits. 

M. Qaargea Gosnat. Quelles sont ces pa* 
rolos, monsieur Martel? Voulez-vous les 
répéter ? J 'ai l ' impression que vous 
m avez insulté. (Exclamations cl rires à 
droite et au centre.) 

M. Louis Martel. J 'ai dit que, pour la 
dixième fois, vous répétiez l es mêmes pa-
roles. 

M. Georgee Goenat. Peut-être, et je vais 
recommencer. 

M. Louis Martel. Vous donnez un beau 
spectacle au public. 

11. la président Je vous prie de ne plus 
interrompra l'oral* j r , monsieur Martel. 

Monsieur Gosnat, veuillez poursuivre 
votre exposé. 

M. Auguete Leassur. Ce sont vos lois 
d'asaossins qui donnent un beau spectacle 
au pays. Yous voulez assassiner tes pro-
létaires de France. Ce que vous faites est 
odieux. 

M. Paul Coete-Flaret. Yous, vous assas-
tflnoa k Parlement t 

M. Ambroise Croizat Yous, vous voulez 
faire couler io sang des ouvriers! 

M. le président Je vous prie d'écoutor 
M. Gosnat qui, seul, a la parole. 

Veuillez poursuivre, monsieur Gosnat. 

M. Georgee Gosnat. Volontiers, monsieur 
lo présldcut. mais je voudrais bien que. 
de co côté (le cenlre et la droite), on n i 
un peu de silenoo. 

Je tiens d'ailleurs, monsieur le prési-
dent, k faire remarquer k nos honorablos 
collègues qui no cessent de parler de dé-
mocratie et do respect du parlementa-
risme, que je fais preuve, pour ma part, 
du plus grand respect du parlementarisme. 
(Applaudissements à Vcxtrême gauche. — 
Exclamations au centre et à droite.) 

M. la président Je suis convaincu que 
vos amis suivront votre exemple. 

tt. Georges Goenat Lea vôtres aussi* 
monsieur l a président. 

M. le président Oul, toute l'Assemblée 
voudra bien suivre l'exemple du bon par-
lementaire que vous êtes et , ainsi, noua 
travaillerons plus vito ot dans l 'ordre. 

M. Georgee Goenat. Après la première 
question quo j'ai posée, concernant la non» 
tpaïutluu riiv Journal officiel depuis qua* 
tre jours j t fveux en posor uno deuxième Î 
Pourquoi to compte rendu analytique da 
l'Assemblée norte-Ml chaque j o u r lo titre* 
« SuHe de la séance du & n o v e m b n 
Ml uj v 

tf. Louis Martel. Onzième répétition! 

M. Arthur Ramette, C'est le nouveau, ri* 
glemont américain. 

tt* Georges Gosnat. Malgré les apaisa* 
monts aue m'a donnés Jf. le rapporteur, 
10 considère qu'il y a 14, en fait, la mani-
festation d'intentions gouvernementales 
crut ne me paraissent pas très el&ires* ; 
tExclamations au centre el à droite.) 

Bien fcûr, messieurs, vous êtes u-dessus 
da tout cela. Je dirai même, t»i vous la 

Sormettcz, que vous mo g ra i s sez être au* 
essus des droits des parlementaires via» 

à-vis du Gouvernement (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche J 

Car nous avons entendu M. le président 
du Conseil vous dire: « Eh bient je suis 
ft&ltafolt de vous; alom, nous allons sus* 
pendre la séance. Je vous donne quelques 
heures do rojws. » 

Et nous avons entendu M. le ministre de 
l'Intérieur, k cette tribune, nous dire: « La 
loi qua jo propose et qui sera votée », sans 
même vous demander votre * avis I (Rires 
à Vextrême gauche.) 

M. Florimond Bonté. Les ordres avaient 
oté donnés. 

M. Georges Gosnat. Le ministre de I n -
térieur voua a dit également: « Paa 
d'amendement ot vous ave* votél 

De même on a vu, à la commission da 
la Justice, les commissaires défendre avee 
acharnement un texte que le Gouverne-
ment. vingt-quatre heures après, devait 
modifier, (nircs à Vextrême gauche.) 

Alors, quand nous protestons conlre la 
méthodo gouvernementale qui consiste, 
avee Intention, à maintenir la date du 
20 novembre... 

M. Louis Martel. Douzième foisl 

M. Georges Gosnat. ...nous prouvons que 
nous avons le souci de ne pas suivre aveu-

âlôment, comme vous le faites, les or-
res qui vous sont transmis par le Gou-

vernement. (Applaudissements à Vcxtrême 
gauche.) 

Toujours est-Il que ce prolet de loi. 
non signé, comme je l'ai indiqué tout A 
l 'heure, a été déposé au moment ofi une 

?;rève atteignant les différentes corppra-
lons do notre pays no c e l a i t do gagne* 

en ampleur dans toute la France. 
A cet égard, confirmant ce que vous ont 

dit mes camarades, et malgré Ici déné-
gations, malgré los Informations appor-
tées ici par M. lo ministre de l 'intérieur, 
11 y a un fait qu'on ne peut pas changer: 
c'cst que la clause ouvrière unanime se 
dresso dans tout le pays. 

D'ailleurs, vous ne venez pas le nier 
A cette t r ibune: vous ne venez pas ici dé-
fendre le projot gouvernemental que voua 
vouiez bien voter. 

En fait, vous savez très bien que la 
, classe ouvrière française a tout k fait r ÎU 
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t o n d'être mécontente. Vous îo savez tel* 
lement qus vous-mêmes êtee - obl igé, 

en d ' a c r e s ciTComttmcca. do 
reôOûuwltrc le bien-fondé de Itf Hitte m o n * 
éloairko do la classo ouvrière. 

SI. Robert Montlllot. C'est vraiment in-
téressant l 

M. Georges Qoenat. Que cela vou* gêne 
eu non, croyez que J'ai l'intention (ie par-
ler encoro un certain temps I 

M* Robert Mentlliet. Cela ne me gêne 
nullement et m'intéresse beaucoup I 

M. Raymond Trlfeoulet. Il y a «J'aillcurs 
fceau temps que nous avons compris l, 

M. Georges Qoenat. A* nos collègues qui 
m'interrompent d'une façon qui ne les 
honoro pa*», Jo fats observer que ceux oui 
ae targuent d'amitiés outre-Atlantique de-
vraient bien s'inspirer des méthodes qui, 
là-bas, au moins, laissent & l'orateur la fa-
culté ilo s'exprimer à ia tribune pendant 
de longues heures. (Applaudissements é 
l'extrême gauche.) 

M. Auguste U * « u r . Ceux dont vous par-
lez no sont américains quo du côté Uo la 
matraque. 

Il» Georges Qoenat. Exactement. 

M. Florimond Bonis. Ifs sont pour lo 
I coup do poing américain ». 

M. Kusèns Otaudiua-Petlt. La comédie 
devient indécente. 

M. Georges Qoenat. En fait d'indécence, 
M. Claudlus-l'etlt nous a donné souvent 
ée bon exemple t 

Je reviens à mon exposé. 
, ' Je disais quo votre texte est essentielle-
Bient conçu pour tenter d'arrêter la grève 
qui gagne l'ensemble de notro pays. 

C'est là un des procédés que vous em-
ployez. 

Mes cainorades ont déjà exposé ici, de-
puis trok Joirre, les nombreuse* manom-
ètres dont vous vous servez. 

. tt. Femand Bonnefoue. Je me demande 
0e qui vous reste & exposer! 

, M. Auguate Leeesur. Précisez votre pen-
sée. 1 

- X: , .*f t h} i r ï>« la discussion 
Jaillit la lumière! 

tt. Jean Hurroux. Voulez-vous mo per-
mettre de vous Interrompre, monsieur Gos-
nat ? 

II. Georges Qoenat. Volontiers. 

• tt. le préaident. La parole est à M. Dur* 
goux, avec la permission do l'orateur. 

tt. Jean Durroux. Il est peut-être com-
préhensible, dans ces heures difficiles, 
quo^cerlains s'insuigçnt au nom des prin-

• Il est aussi des colères que l'on volt 
«a rque r subitement certains visages. 

Mais Je voudrais qu'une classe ouvrière 
r i l n'est pas présente ici — parce qu'elle 

du travail — sacho qu'à la suito aes co-
lères simulées do MM. Florimond Bonté, 
lecœur et Ramette, il y a leurs rires sar-
doniques qui ne sont pas dignes des re» 
Présentants du peuple. (Applaudissements 

gauche .au centre et a droite. ~ Vives 
interruptions à l'extrême gauche.) 

II. Auguste UecMir. J'ai été mis es 
cause, monsieur Jo président, je demanda 
p parole, s 

II. le président. Vous n'avez pas, lé pa-
role,, monsieur Lecteur. Jo prie al. Gosnal 
de continuer son exposé, 

fil. fteargee Qeenat Je no connais pas le 
nom de notro collègue socialiste qui vient 
de m'iiiterrompro, mais en fait de rires 
sardoniques, ja doyi dire quo depuis quel* 
que» temps déjà, on ne s'ennuie pas dans 
son entourage, (Très bienl tris bienl à 
Vextrême gauche.) 

II. Arthur Ramette. Je peux mêmé dire 
qu'à i^rtoins moments.,. f 

tt. le présidant Monteur ItameUo, Je né 
vous* ai pas donné la parolo. 

tt* Arthur Ramette. ... on se croirait, de 
co côté-là (La gauche, le centre et la 
droite) non pas dans une Assembléo déli-
bérante... (Applaudissements à l'extrême 
gauche,) 

M. le préaident. Vous n'avez pas la pa-
role. monsieur liamctio. Jè vous rappelle 
qu'il faut toujours la demander ou pré-
s ident 

Jo demando à M. Gosnat de bien vouloir 
poursuivre son exposé, sans déborder le 
cadro du sujet, commo le prescrit lo rè-
glement. 

tt. Qewffes Qoenat. Je tiens à dire quo 
nous emploierons elfecUvement, avec le 
souci do respecter le règlement, les 
moyens qui sont à notro disposition pour 
empêcher lo vole do cetto lof. (Applaudis• 
sements à l'extrême gauche.) 

II. Lucien Bsgouln. Quel aven 1 

II. Qeorgee Gosnat Jé le déclare très 
courtoisement mais aussi très fermement. 
(Applaudissements sur les mêmes famci.) 

M. Mareel Roolore. Co n'est pas très in-
telligent. (Vit>ei interruptions a l'extrême 
gauche.) 

% A l'extrême gauche. Censure I Rappol A 
l 'ordre! 

tt. Georges Qoenat. Je demande que la 
censure «oit prononcée coritro M. Rociore. 
(Applaudissements à l'extrême gauche*) 

II. Pierre André. Ce n'est pas une injure. 

tt. Alfred Coste-Floret C'est uno consta-
tation ! 

II. le préeldent. Monsieur Rociore, Je 
vous demande de bien vouloir répéter co 
que vous avez dit et que Je n'ai pas en-
tendu. 

M. Mareel Roolore. Lorsque, dans una 
assemblée parlementaire, on déclare que 
peu importent le* débats, pourvu qu'en 
restant dons lo cadre du règlement, on 
fasse durer Indéfiniment une séance et 
lorsqu'on préciso que cette déclaration est 
faite très fermement, jo dis que de tels 
propos, pour être très fermes, ne sont peut 
être pas très intelligents. (Applaudisse-
ments au centre et à droite. ~ Interrup-
tions à l'extrême gauche.) 

M. André Mercier. En d'autres lieux, on 
appelle un tel personnage un « dégon-
flard ». (Interruptions sur de nombreux 
bancs.) % 

M. le président. II est permis 1 tous les 
membres de l'Assemblée — je tiens à le 
rappeler — de demander l'application du 
règlement, mais il est du devoir du pré-
sident de ne pas permettre davantage que 
ce qu'autorise le règlement. 

Désormais je ne permettrai plus flup 
loratour soit interrompu. 

M. Roger Qaraudy. Je demmda la parole* 

M. le préeldent. Non, monsieur Garaudy» 
le ne puis vous bi donner, 

SL René Arthaud. Vou» ave? donné ' ]* 
parolo une fois aux indépendants, uha 
•autre fois aux socialisas. Jamais aux couv 
munlstea. 

tt. la président. Monsieur Gosnat, jo vou* 
prie de pouriuivro votre exposé. 

. M. Roger Qaraudy* Je demande la parole 
pour un rappel au ' règlement 

M. la préaidant La parole est à M. Ga-
raudy» pour un rappel au règlement. 

tt. Roger Qsraudyv Monsieur le présl* 
dent, J'utilise la procédure du rappel au 
règlement pour répondra à fine génp d'ar-
guments... 

SA la préaident. Monsieur Garaudy. dan» 
ce cas, vous n*avc$ pas la parole. \vrotes• 
talion* A Vextrême gauche) 

tt. Flerimottd Bonté. Yous venez de la ' lui 
donnerî 

A Vextrême gauçhe.Hu'c$t-ço que,cola 
veut diçe 1 ' 

M. Roger Garaudy. Je n'abuserai pas du 
droit de parolo, monsieur le président. 

II. la préeldent. Vous ave* dit *<ra* 
mémo que vous utilisiez le.biais d'un rap« 
pol an règlement pour atteindre tm bu t 
tout, différent. 

Intervenez-vous pour un rappel au ré* 
glcment oui ou non 1 

Mme Deniee iaetide. Merci, monsieur le 
président, vous nous faites gagner du 
temps. (Exclamations sur de nombreux 
bancs.) 

tt. le président. Je vous demande, mon* 
sieur Garaudy, do bien vouloir me dire s i 
vous intervenez pour un rappel an règle* 
ment. 

II. Roger Qaraudy. Oui, monsieur le prf« 
sldent. 

M. la préeldent. La parole est à M. G * 
raudy, pour un rappel au règlement. 

tt. Rager Caraudy. Je me permets da 
vous rappeler, monsieur, le président, q u e 
dans lo règlement, un certain nombre 
de dispositions permettent d'interrompre 
T orateur avec sa permission. 

J&veux aussi préciser qu'il ne s'agit ces , 
commo on essaie de îe faire croire, d 'une 
comédio qui n'aurait ças de sens, mais d u 
respect des droits de l a minorité. 

Je rappellerai enfin un souvenir qui voue 
frappera peut-être: 

Les catholique^ Irlandais, brimés par l e 
Parlement anglais, se sont servis de l a 
mélhodo quo nous utilisons aujourd'hui 
pour faire respecter la liberté do cons* 
clcnce. (Applaudissements à Vextrêms 
gauche.) 

M. le président. Veuillez continuer voir* 
exposé, monsieur Gosnat. 

M. Qeorgee Qeanat M. Rociore a pris lu 
parole... 

M. Mareel Roolore. Invité par le présl-
dent 1 

II. Qeorgee Gosnat ...invité, en effet, 
par le président, pour préciser plus longue-
ment une pensée qu'U avait définie trop 
rapidement sans doute. 

Sans vouloir reprendre l'expression que 
M. Mercier a employée à son égard, je veux 
cependant dira que M. Rocloxe ne m'a pae 



sillet, Jo vonlais précisément' 
l'aide ue quelques extraits de 

paru aussi assuré qu'il l'était xlrvns 1c t u - | Et, k ee 
multe et qu'il Remploierait sans doute pas montrer, k 
la même èpHhète concernant les pratique* : Jeun Jaurès, le parallèle, Incomplet d'ail-
du SCnat américain. H fie compromis \m< leurs, que 1 on peut établir erifro les évé-

uo la plupart de no* collègues qui sont nemonts de 1910 et cetix de 1W7, M. f.nln*, 
S e ce côté de l'Assemblée (/a droite), qua 
liftent do trè<* démocrate, de très cour-
toise, la pratiqua du Sénat américain» alois 
qu'ils condamnent la nôtre. 

tel môme, hier, ayant souligné les dlffé 
rentes entro ces deux périodes. 

Je ne (foule pus que co discours soit 
accueilli chaleureusement pair l'enscmblo 
de rm* collègues, dont la plupart soi récla-
ment do Jaurès. 

Jaurès déclarait, en 1910, au moment de 
i la grève des chcmlnoN: 
| « Pourquoi, de quel droit le Gouverne-

ment a-t il supprimé, en fait, lo droit de 
| grève t 

Vous allez lire la Bible, I f*cUo K^ve,. on l'a démontrables ou 

M. Francisque Oay. 11 y a la manière 1 

M. Georges Qoinat, Comme vhn t do lo 
rappeler notre nml Garaudy. nous défen-
dons les droits de la minorité. Je ns com-
prends pas que subitement, vous soyez si 
en colèro... 

M. Pierre André. 
ai je comprends bien ? 

IL Robert Bétolaud. Ce n'est pas très 
Lriquj. (Interruptions à Vextrénxe gauche.) 

M. le préaltfont Monsieur Bétolaud, 
Veuillez ne pas interrompre. 

M. Georgee Goenat La lecture que je fe-
rai dans un instant vous conviendra bunn 
doute. (Applaudissements et interruptions 
i l'extrême gauche.) 

vriers et employés do chemins de for y 
pensaient depuis do longues années profes-
sionnellement, corporaUvcment, légale-
mont. 

« Savez-vous, messieurs, disait-il quel 
est l'état d'esprit qui s'était Institué dans 

| crttn corporation des chomins de for t C'est 
qu'il était dovonu mauvais pour elle, dan-
gereux pour elle, qu'on la crût k jamais in-
capablo da dèclucr uno grève, (applaudis* 
Minent* à Vcxtrême gauche.) et qu'on la 
crût résolue h n'en décider jamais. 

« l.cs ouvriers et employés de chemins 
de fer voyaient qu 'h côte deux , ies grandes 
corporations ouvrières, notamment les ou-
vriers mineurs, ajoutant à 1A force politi-
que do leur représentation dans le Par-
lement, la force légale et la pratique ef-

M. le président. Si vous aviez écouté, • Active de la grève avalent conquis. fcn 
en elfet. von* auriez entendu quo j'ai quelques 
i-armflé k M Rétohnd rommft k d'atitro* i t»»® «d 1** délégués mineurs, Une loi 

la Jonrnéo do huit heures et des re-

I t le préaidant. On no peut k la fois 
crier et écouter... (Interruptions à l'ex-
trême gauche.) 

M. Auguste Lecteur, M. Bétolaud lruuble 
toujours l 'ordre de l'Assemblée t 

qu'il ne devait pas interrompra. 
Monsieur Gosnat, vous avez la parole. 

M. Georges Gosnat. M. Bétolaud vient do 
faire allusion à ia Bible. 

Je n'ai pas, évidemment, l'intention do 
vous la lire, mais je voudrais rappeler co 
que disait 1 un des vôtres (l'orateur dési-
gne la droitb) juste avant la guerre, au îementairVs qui le<* concernaient, la.valîité» 
gujet do là classe ouvrière et do la grevé: que rappelait M. Ernest Hoche, des engage-

« Hommes d'ordre, disait-il, vous diles I « M * 
>?J* B?)n de rordro vous regarde^ Que! ^ ^ 

vernent dos salaires conquis, la stagnation 
presque générale de lçurs salaires dans îa 

..... Jonrnéo __ „. . .. . 
lèvemetits de salairos qui so chiffraient par 
dos priran de 20 à 30 p, 100. (Applaudis 
sements à l'extrême gauche.) 

« Et, comparant ù ces conquèies des ou-
vriers qui pouvaient exercer sur le patro 
nat la pression do la grève, ou la menace 
do grève, la lenteur des déUbétatlons par-

que 
ordre 1 L'ordre libéral était un ordre ; il 
a régné plus d'un sièelo sur ia Franco. 
En ces teinus bénis, Jes ouvriers nor-
mands, au témoignage de la chambre, de 
commerce de Uouon, na gagnaient pas de 
quoi nourrir leur famille, bien quo tra-
vaillant dix-huit heures par jour. 
. « Achille ïenand, lo baron de Moreau, 
Alban de Villeneuve, îbrgcmont rappor-
tent que ' l a plupart des ouvriers vivaient 
de 3 ou 4 sous de pain et do 4 sous do 
pommes de terre. 

« Des enfants de huit ans, mat nourris, 
employés commo riévideur* dc trames ou 
commo porteur* do bobines dans les fila-
tures restaient seize heures debout. 

« Les rapports de M. Auguste Cochin à 
l'Académie dos sciences intitules en 1802 
et 1804 confirment co quo jo viens d'avoir 
l 'honneur d'écrire. 

« A Mulhouse comme k Lyon, h 
moyenne générale de la vie humaine pour 
les enfants des manufacturiers et (les 
commerçants était do vingt-huit ans» colle 
îles enfants des tisserands ou d'ouvriers 
de filatures était d'un on et demi. » 

Et cet auteur, qui e«t l'un des vôtres, 
ajoutait qoo lorsque vous parliez do l'or-
dre, vous en parliez avec des trémolos 
dans ,1a voix, iféplorant qu'il fût menacé. 
Et il ajoutait : 

« Dans ccs conditions,-la méfiance des 
ouvriers k l'égard des hommes d'ordro est 
parfaitement naturelle, d'autant que cès 

. derniers *ne so sônt jamais montrés très 
chauds pour les réformes sociales. » 

plupart 'îles catégories d'industries, les 
cheminots KO disaient: il faut quo, nous 
aussi, nous montrions aux compagnies et 
aux pouvoirs public*, non pas que nous 
voulons arbitrairement et légèrement dé-
créter h grève, mais que, si l'oh no tient 
pas compte de nous, M on ne relève pas 
nos salaires si on no reconnaît pas nos 
droits, nous aussi, loyalement nous ferons 
la grève. » (Applaudissements A Vextrême 
gauche.) 

Le* député* socialiste* de 1010 applnu 
dlssnont comme viennent do lo faire les 
députés communistes de 1017. 

M. Robert Montlllot. Ils sont comptai 
sauts 1 

M. Coorges Gosnat. El Jaurès continuait 
« Voilà, messieurs, l'élut d'esprit certain 
l'état d'esprit incontestable que le Gouver-
nement no pouvait pas Ignorer. » 

Dans des congrès répétés, les cheminots 
avaient affirmé l'éventualité prochaine do 
la grève si satisfaction ne leur était pas 
donnée, 

Et Jaurès était tellement persuadé que 
entte grèvo répondait A l'état d'esprit dc la 
classe ouvrière unanime (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche) qu'il poursui-
vait: 

« Ici vous me permettrez de rappeler un 
souvenir *>erspnneL Lorsque les délégués 

de la fédération des chauffeurs et des mé-
caniciens sont venus tel pendant la der-
nière législature demander A plusieurs ra* 
présentants du piys do les accompagner 
au ministère des travaux publics, (la ont 
bien su définir leurs revendications. Ils 
se sont plaints do l'exiguïté et de l 'immo-
bilité des salaires. Ils so sont plaints dea 
difficultés croissantes dc leprs travaux el 
de lour vie sur bien des réseaux, en parti-
culier sur le réseau du Nord, par sulle da 
l'intensité accruo du trafic, et sur les ré-
seaux do l'Ouest et du Midi, A cause da 
ïiusuîHsance d'un matériel suranné. 

« Ils ont dono formulé leurs revendica-
tions Kt k l'Issue do celte entrevue, alors 
nue io sortais en compagnie des déléguée 
du Nord, quelques jours après la clôture 
du référendum secret que io syndicat na-
tional avait institué sur ia question dea 
grèves — grèves pour les retraites ot 
grèves pour les salaires — j'ai demandé 
aux délégués du Nord: « Entro nous, quoi 
a été dans ies sections du Nord, notam-
ment k Lille et k Houbalx, lo sens du 
vote T » Et les plus modérés, les plus sé-
rieux d'entre d'eux m'ont d i t : « Une 
énoriuo majorité, au cas où un relèvement 
rapide des salaires et une amélioration sé* 
rieuse de nos conditions de vie ne se pro-
duiraient pas, s'est prononcéo pour la 
grève. » (Applaudissements à Vextrême^ 
gauche.) 

Aussi bien, Jaurès pouvait-il dire: o Na 
dites pas que la grève a été un coup da 
violence ot do surpriso. Ne dites pas non 
i)lus que los revendications des cheminots 
étalent inconnues, et qu'elles m a n q u a n t 
de précision. Elles avalent une précision 
souveraine .» 

Et Jaurès déclarait fortement: « Ce qui si 
manqué k l 'heure décisive, quand le con-
flit s'annonçait prochain, imminent, c'est 
uno force gouvernementale bonne et 
haute, qui ait la volonté, qui ait la for*' 
incté do mettre vraiment en communie** 
tlon, pou r la discussion de ses r evend iez 
tions précises, l'organisation nationale dea 
ouvriers des chemins de fer et les compa-
gnies. (Applaudissements à Vextrême gau* 
cho.) 

« C'est là qu'est lo vrai problème, dt-
sait-il, c'ost là qu'est l'origine unique, 
c'est lft qu'est le fond môme, mcsslcura 
los ministres, de votro responsabilité! * 
[Nouveaux applaudissements sur les même* 
Uancs.) 

U s cheminots qui, en 1910, faisaient la 
grèvo et étaient défendus A cette tribune 
par Jean Jaurès, étaient cependant calom-
niés dans tout lo i>ays, 11 est évident que 
la campagno de mensonges battait son 
plein. 

M. Francisque Gay. Voulez-vous me per-
mettre do vous interrompre, monsieur Got-
nat 1 

M. Georges Gosnat. Volontiers. 

M. Francisque Gay. Etcs-vous bien sû t 
qu'il s ' ag i ra i t (le Jaurès ? Nous n'en avons 
reconnu ni l'accent, ni l'éloquence. (Ap* 
ptaudissements et rires au ccntre.) 

M. Marcel Gervin. Vous n'en avez mèm* 
pas reconnu l'esprit. 

M. le président. Je prie tous nos collfc 
gues de laisser parler l'orateur. 

M. Arthur Ramette. C'est M. francisque 
Gay qui jette le désordre. 

ML le président. Je ne permets à aucun 
membre de l'Assembléo d'interrompre 
l'orateur qui est k la tribune. 

M. Gomat. seul, a la parole. 



II. Fraitetaue Qay. J'ai parlé avee la per-
missiondè* vonlmt. • ; 

M. Qeorgee Qoenat. J'avais cru pouvoir 

Îonner à M. le président Francisque Gay 
i permission do m'interrompre. 

i Je vais encore lui rappeler, avec moins 
d'éloquence» c'est évident, mais aveo le 
!»1IH- grand rospect et ia plus grando pré-
cision — Jo |>ense que cela no lui fera 
pas de mai — quelques autres phrases de 
ce grand discours de Jean Jaurès. (Applau• 
Ifissemcnl* à l'extrême gauche.) 

Je vous assure, monsieur îe président 
Gay, que ce passage d'un discours de Jean 
Jaurès est d'autant plus Important qu'il 
dénonce la façon dont on organise la ca-
lomnie, le mensonge contre la classe ou-
vrière. 

M. francisque Gay. Et l'obstruction ? 

M. Georges Qoenat. Jaurès rappelait que 
les ouvrira avaient contro eux la grande 
presse... 

M. Fernand Grenier. Comme en 1017. 

M. Qeorgee Qoenat. ...vivant par les af-
faire? et pour les affulres (Applaudis** 
vxents A Vextrême gauchc)... 

M. Fernand Qrenier. Comme en 10171 

M. Qeorgee Qoenat. ...la presse des 
Commissions, des émissions, .des em* 
prunus, des pourboires, des mensonges... 

M. femand Qrenier. Comme en 1047 ï e 

M. Qeorgaa Qosnat. ...et contre les ou-
vriers, çette presse menait avec des titres 
sensationnels, une campagne abominable 

M. Fernand Qrenier. Comme en 10171 

M. Qeorgee Qoenat. « Quand des ouvriers 
venaient au départ, h la gare, avant que 

j e train fut on marche, dire au mécani-
cien: « Viens avec nous, et fais grève 
comme nous », les Journaux publiaient en 
gros caractères ces mots: « un train atta-
qué par ies grévistes » (Applaudissements 
a l'extrême gauche), comme lorsque les 
trains étaient attaqués par les bandits et 
Jes diligences par les pillards ». 

M. Arthur Ramette. Ce simple mot, 
d'après la déclaration de M. le garde des 
sceaux, serait considéré comme une en-
trave à la liberté et pourrait valoir à son 
auteur, dix années de prison. 

M. la préaident. Monsieur Ramette, vous 
n'avez pas ia parole. (Applaudissements au 
centre, à gauche et à droite.) 

M. Auguste Leecsur. NOMS attendons un 
démenti de M. le garde des sceaux. 

M. le préaident. Si vous reprenez la pa-
role sans la permission du président, Je 
.vous rappellerai & l'ordre. 

Monsieur Gosnat, continuez, Je vous en 
prie. 

M. Arthur Remette. Il faudrait aussi rap 
peler souvent à Mordre M. Francisque Gay, 

M. le président. Monsieur Arthur Ra-
inette, Je vous rappelle & l'ordre. 

A Vextrême gauche. C'est une manie 1 

M. Florimond Bonté. M. Gay est dàhs le 
tiers ordre. 

M. le président. Monsieur Bonté, à la 
prochaine interruption, ie vous rappelle-
rai à l'ordre avec inscription au procès-
verbal 1 

Seul M. Gosnat à la parole. MpplatiehY 
'sements au centre et a droitei 

k Arthur Remette. C'est la, distribution 
des prix. (Sourire* à Vextrême gauche.) . 

M. Antonlrt Qros. M. Francisque Gay 
vous a applaudi, monsieur le président; 
ous êtes partial. 

M. Qeorges Qosnat* Et comme pour noua 
contraindre en tous les points h de pôi-
;rtants ressouvenirs, on retrouvait dans 
tous les Journaux la fameuse question qui 
A retenti dans une autre crise: « d'où vient 
l ' a r g e n t 1 » 

Kt l'on insinuait alors, comme aujour-
d'hui. que cet argent venait do l'étranger 
et qu 11 était destiné à payer la désorgani» 
satlon nationale. 

M. Compère-ilorel disait qu'il provenait 
de cotisations ouvrières. 

« Savez-vou* d'oft tl venait, messieurs, 
disait Jaurès î II y avait trente ou quarante 
mille francs dans la caisse du syndicat des 
chemins de fer, et avec cet argent, avec 
ces faibles ressources, pour quo leurs com-
munications no soient fias arrêtées par la 
posto, comme elles l'avaient été il y a 
quinze ans, ils ont, en effet, loué quelques 
automobile* pour porter à Bordeaux, à 
Nancy, à Orléans, à Lyon, l'avis que la 
grève était déclarée. Et ce sont ces auto-
mobiles quo vous avez arrêtées comme des 
véhicules factieux. 

n Les ouvriers qui allaient sur les che* 
mins porter l'ordre légal de grève... » 

Ecoutez, mesdames, messieurs, Il en est 
encore ainsi en 1017. (Applaudissements à 
Vextrême gauche. — Interruptions sur 
quelques bancs au centre et â droite.) 

M. Auguste Lecteur. C'est le sort de la 
clause ouvrière oui est en Jeu, et cela ne 
les intéresse pas l 

M. Georges Qosnat. « Les ouvriers oui 
allaient sur les chemins porter l'ordre lé* 
gai do grève ont été arrêtés par vous. Et, 
pendant quo les Journaux faisaient cette 
besogne de diffamation, de calomnie, 
d'écrasement des faibles au profit des forts, 
nous » — disait Jaurès, parlant notam-
ment de l'Humanité — « le peu de force 
que nous avions, nous l'avons jeté dans 
la balance ». (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) ' 

M. André Tourné. Monsieur Francisque 
Gay, nous continuons la tradition 1 

tt. Francisque Qay* Laquelle ? 

M. Arthur Remette. Yous lo savez bienl 

M. Eugène Rlgal. Nous allons demander 
l'affichage de ce discours I (Applaudisse 
ments à Vextrême gauche. — Exclamations 
et rires au centre et à droite.) 

M. Qeorges Qosnat. M. Rigal n'a évidem 
ment Jamais eu l'affichage de l'un de ses 
discours. 

M. Pierre Hervé, n n'a Jamais aussi bien 
parlé 1 

M. la président. Je rappelle que d'après 
le règlement. « l'orateur » no doit pas 
s'écarter de la question ». 

11 est, d'autre part, précisé que si l'ora-
teur, rappelé deux fois à la question dans 
le même discours, continue à s'en écarter, 
la parole peut lut être retirée. 

A l'extrême gauche. M. Gosnat reste 
dans le sujet 

II, le président Vous sachant très res-
pectueux du règlement. J'espère que vous 
voudrez bien >ous conformer à ces (lispo-

k sillons. 

M* André Tourné. J'espère que V, 
blée respectera tout de même les ' 
les discodrs de Jaurès. 

II. Jean Liante. Monsieur le président, fi 
conviendrait de rappeler à l'ordre certaine 
Interrupteurs... 

M. le président. Je n'ai pas de conseils 1 
recevoir de vous. 

M os chers collègues, Je voue demande 
(lo rester aussi cahnos que vous l'avez été 
Jusqu'ici. : , 

M, Qàbrlel Citerne. Monsieur le préai-
dent, quel est l'article dti * * 
auquel vous vous êtes référé t 

II. le président Monsieur Gosnat, vend-
iez poursuivre votre exposé. 

M. Qeorgee Qosnat Jaurès précisait donè, 
en réponse à cette campagne Inîùme de 
calomnies et de mensonges contre les mou* 
vements de grèves: 
^ h Voilà pourquoi, de quelque façon que 
fût engagée la bataille, c'était poire de-
voir de nous y Jeter tout enliers, sans 
peur des calomnies et des outrages, 

« Voilà pourquoi, quelle qu'ait été la dé-
faite, momentanée et apparente, de eee 
hommes que vous n'avez vaincus que 
parco que vous avez violé la loi, il suffit 
que, malgré vos dénis de Justice, malgré 
vos brutalités, malgré la militarisation illé-
gale, malgré les procédés arbitraires, Us 
aient nu se grouper, se lever au nombre 
de 50.000 pour qu'il y ait lâ un averti/iee-
ment que vous devez de plus en plus 
compter avec le monde du travail. * 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) > 

Bt Jaurès précisait : « Je dis que ce mou-
vement, vous n'avez pu l'écraser qu'en 
violant la loi, » (Nouoeoua? applaudisse» 
ments sur les mêmes bancs.) 

tt. René Arthaud. Il n'en est pas de 
même en 1047. Il n'est pas écrasé. 

tt. Fernand Qrenier. Mais on violait I* 
loi, comme en 1017. 

II. Qeorges Qeenat. Pour l'écraser, à eette 
époque, on avait employé bien des 
moyens. 

M. Francisque Qay. Même l'obstruction t 
M. Qeorges Qoenat Notamment, on avaty 

inventé un complot... (Exclamations m 
centre et à droite.) 

M. Jaoques Duoios. On va y venir cette 
fols encore. 

M. Qeorgee Qosnat. ...comme' le rapp** 
lait hier notre président Jacquos Duclos. 

A travers l'histoire de oes dernières 
années, aussi bien on France qu'en Alle-
magne, chaque fois qu'il avait fallu porter 
un coup à la classe ouvrière, daçs cer-
tains services officiels, on avait pu orga-
niser un tel complot. 

Et Jaurès ajoutait que. pendant la grève» 
commo ~11 s agissait de créer la panl* 
que dans la nation et de Justifier, par la 
propagation de la peur et des nouvelles 
terrifiantes, le coup d'Etat commis contre 
la classe ouvrièro, c'était un monstrueux 
complot qui avait été organisé dans une 
sorte de caverne et qu'au premier Jour 
le Gouvernement allait oxhiber. 

Ce complot, Jaurès précisait que le pré-
sident du conseil avait été lui-même en 
quelque sorte pssez lié avec sa public*» 

Jaurès indiquait qu'avec la décou-
verte de ce faux complot; on avait 
voulu impressionner l'opinion publique ét 

2ue, le Jour où les éjus de la Seine 
talent venus, pendant la grève; etotrew 
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tvlr le président du eonsell de négociations 
Avec la syndicat national, le président du 
ivomcll leur avait répondu qu'il ne lo pou-
vait pas, que la situation était terrible, 
que la crise était révolutionnaire. 

Et il indiquait qu'une réunion devait sa 
tenir lo soir métne et qu'au cours de cotte 
réunion tout serait L feu ot h sang... (Ex* 
clamations et rires à droite. — Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

. M. J«an Liants, s*adressant à la droite. 
Soyez sérieux, messieurs l 

, M. Gwg*s Goenat. ... et que les émeu* 
tiers avalent acheté 2.000 cassc têlcû. 

Evidemment, celte Information n avait 
©as été perdue pour tout le monde et, 
dès le lendemain, dons les banques do 
Paris, on distribuait aux agents de recet-
tes, peur les armer contre de prétendus 
assassins, les casso-têtos dont M. le pré-
sident du consoil avait gratifié l'émeuto, 
(Applaudissements A Vextrême gauche.) 

Aussi bien, Jaurès disait: « De deux-
choses i 'une: nu c'est volrè police qui. 
en vous disant que l'émeute avait acheté 
des casac-têtce, s'est moquée de vous et 
a cherché à vous surexciter pour vous 
amener h faire un mauvais coup, ou folen 
c'est vous qui avoz pris sous votre res-
ponsabilité de raconter cette histoire, 
yApplawlisscments à Vextrême gauche. 

Exclamations au centre et à drçite.) 

M. Auguste Leoesur. C'est ce qui se 
Ça*so aujourd'hui. 

M. André Tourné. C'est d'actualité. 

M. Georges Gosnat. En attendant, la ca-
lomnie avait fuit son chemin, la panique 
et les inquiétudes se propageaient, et tout 
le monde disait: « Décidément, le Gou-
vernement a des raisons graves de porter 
atteinte au droit de grève et d'attenter ù 
la légalité. » (Applaudissements à Vex-
trême gauchc.) 

M. Auguste Lecteur. La peur du peu-
plo; 

M. Georges Gosnat. Jaurès alors disait: 
K Oi'i cft votre complot ? 

« Mémo si vous avez pris au séiieux la 
circulaire révolutionnaire effroyable qui, 
avec une candeur de débutant, a élé im-
primée ot envoyée par la poste au mo-
ment de la ptève postale, si vous avez 

• pris cotte circulaire au sérieux et si elle 
vous suffit pour supprimer lo droit dc 
grèvo ou si mémo il vous suffit que, 
parmi H 300.000 cheminots, il v en ait 
quelques-uns dans les organisations qui 
se soient essayés h cette propagande, jo 
vous demande quel est le droit de grève, 

uelle est là liberté légale qui résistera 
^ tégimo. » (Applaudissements à Vcx-

trême gauche.) 
Jaurès signalait encore — hier, notre 

ami Calas a tenu h le rappeler — qu'il y 
avait un saliotage beaucoup plus errave 
que le complot, le sabotago contre la classe 
ouvrière. 

M. Francisque Gay, Le sabotage de la 
tribune 1 

A Vextrême gauche. Rappel à l'ordre 1 
M. Georgee Goenat u S'il est grave, s'il 

est détestable, disait Jaurès, de détruire 
des machines de métal, des machines do 
bois, ou de pierre ou do fer, il y a des 
machines vivantes, il y a des machines hu-
maines ' des mécanismes humahrê beau-
coup plus précieux.;. j-

a t Praneisque Gay* n y a aussi des ro-
bots A la. tribune. 

M. Georges Goenat. « ...ce sont ces orga-
nisations ouvrières faites de la fibre, du 
cceur, du cerveau des ouvriers, de leur 
dévouement. Et lorsqu'à l'origine de la 
lutta, la police, les iugus, Tannée mettent 
la main sur ces machines vivantes, *mr cos 
inécanlsmos humains, c'est le «plus destruc* 
leur et le plus détestable des sabotages. » 
(Applaudissements à Vextrême gauche,) 

M, Auguete Leoeiur. Voulez-vous me per-
mettre ue voua interrompre? 

M. le pré»M*nt. Nonl 

M. Auguste Leoesur. Un mot. 

M. le président Je suis respectueux du 
règlement, commo vous monsieur Lecaur. 
Lo règlement n'autorise pas ies interrup-
tion^ je vous iprie de laisser l'orateur 
poursuivre eon exposé. 

M, Arthur Ramette. Je demande la pa-
rolo pour un rappel au règlemeut. 

M. le président. Je veux bien vous la 
donner, mais pour un rappel au règlement 
seulement. 

M. Arthur Ramette. Je limiterai à ce point 
mun rappel au règlement que je me bor-
nerai h vous demander, monsieur ie pré-
sident, de bien vouloir rappeler nos col-
lègues de droite & l'ordre et au silence. 
(Applaudissements à l'extrême gauche. — 
Rires à droite.) 

M. le président. C'est un excellent con-
seil que j'invite toute l'Assemblée à suivre. 

Monsieur Gosnat veuillez continuer. 

M. Francisque Gay. Veuillez achever, plu-
tôt. 

M. Georgee Gosnat Contrairement, d'ail-
leurs, ù cc que vous pouvez croire... 

M. Pierre André. Je ne crois rien. On ne 
croit pas un mot de ce que vous dites. 

M. Georges Gosnat ...je vais en effet ter-
miner la lecture de ces extraits du discours 
do Jean Jaurès. (Interruptions et rires à 
droite.) 7 

M, Fernand Grenier. Evidemment, déjà 
les prédécesseur de ceux qui lient accu-
saient Jaurès d'être un agent de l'étranger, 
et Ils l'ont fait assassiner. '(Applaudisse-
ments â Vcxtrême gauchc. — litres et in-
terruptions à droite. —- Jfotu'emenfi di-
vers.) 

M. Arthur namette. Monsieur le prési-
dent, ce sont des cris d'animaux que l'on 
pousse du côté droit de l'Assembléo, 

M, le président. Monsieur Ramette, j'ai 
demandé quo l'on suive vos bons conseils. 

Monsieur Gosnat, veuillez continuer. 

M. Georgee Gosnat Je comprends, en 
effet... 

M. Franolsque Gay. Pas nous. 

M. Georges Gosnat ...que ce discours de 
Jaurès puisse vous ennuyer, même vous, 
monsieur Francisque Gay, au moment où 
vous vous apprêtez si facilement à voter 
une telle loi. 

H. Francisque Gay. Je ne l'ai pas en-
tendu. 

M. Qeorgss Gosnat Je comprends que ces 
paroles (le Jaurès... (interruptions et rires 
u droite.) 

M. Arthur Ramette. C'est tout de même 
scandaleux, c'est une honte ! Ce n'est plus 
un Parlement i 

-M! 
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M. Franolsque Gay. Je demande la parola 
pour un rappel au règlement. 

M. le président. IA parole ost à M. Fraiv 
clique Gay, pour un rappel au règlemeut, 

M, Franolsque Gay. Assez Ignorant da 
règlement de cetto Assemblée, je demanda 
au président si ce règlement comporte un 
article obligeant l'Assemblée h écoute* 
aveo la môme attention un discours da 
belle tenue commo cclul prononcé hie* 
par M. Pierro Cot et ce que nous enten» 
uons depuis quelques heures. 

M'« Arthur Ramette. Ce n'est pas votre 
affaire. Vous n'êtes pas chargé d'exercer 
la censure. 

M. Jean Bartollnl. C'est une divorsloil 
misérable. 

M. Francisque Gay, Et comme nous 
n'avons pas eu la bonne fortune de re* 
trouver, comme il convenait, toute la 
substance de ce discours dans l'organe 
officiel du parti communiste, nous aurlona 
du moins aimé en entendre encore de sera» 
blables. 

M. Arthur Ramette. Vous ferlez mieux 
de réclamer do vos avis do droite io silence 
et la dignité. (Applaudissements à Vex* 
trême gauche. — îlfrcs à droite.) 

M, Franolsque Gay. Aujourd'hui, le dé» 
bat a commencé par un discours où M. da 
Chambrun, h son tour, développait clef 
arguments sérieux nui ont retenu notre 
attention, parco qu'ils le méritaient, mata 
vraiment... 

M. Arthur Ramette. Et Jaurès, ce n'est 
pas sérieux 1 Yous n'avez pas le monopole 
au sérieux. 

M. Franslsque Gay. . . .ces citations hors 
de propos sont présentées de telle sorte 
qu'il peut être difficile à quelques-uns da 
les écouter longtemps avec uno attention 
soutenue. (Applaudissements au centre< 
— Exclamations à Vcxtrême gauche.) 

M. Arthur Rametts. Le rappel des p r o -
ies de Jaurès trouble votre conscience. 

M. Franolsque Gay. Merci. Cela me suffit 
(Applaudissements au centre ) 

M. le président Monsieur Gosnat, veuil* 
lez continuer. 

M. Georges Gosnat. Je continuerai si on 
veut bien m'écouter. Jo vous en prie, mon-
sieur le président, veuillez faire faire un 
peu do silence. 

M. le président. Je demande à nos col-
lègues, s'il leur 6emblo quo ces lectures 
et co discours sont trop longs, de bion 
vouloir faciliter la tAcho de rorateur. Si 
on l'écoute, il ira plus vite. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Georges Gosnat M. le président 
semble avoir compris mon désir (Sou-
rires); j'espère que mes collègues feront 
do même et ie vais conclure. (Exclama* 
tions et rires a droite.) 

M. André Marty. Cela dépasse les bor< 
nés ! 

M. Arthur Ramette. C'est M. Pierre André 
qui est spécialiste de ccs interruptions. 

il. Auguste Leooaur. M. Pierre André se 
rappelle le beau temps de l'occupation/ 

M. Pierre André. Taisez-vous, Tino RosslL 
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? M. Amiré ToumA, 81 vous dovlt* vivre 
avec 10.000 troncs par m il» comme la plu-
part des travailleurs, vous ne crieriez pae 
comme vous le faites. 

M. ie président Si certains de nos col* 
lègue* pi lèrent ne pus écouter, ils peu.-
peut quitter la sallo dos séances. 

M. Edmond Borraehln. La dissolution 
l'une tello Assemblée s'impose. U n'y a 
pas d'autre formule. 

Retournez tous devant les électeurs, ce 
sera beaucoup mieux. Le spectacle actuol 
est absolument Inqualifiable. 

M, le préeldent Monsieur Barrachin, Je 
vous rappelle- k i'ordro. {Intcrrupiiont à 
droite,) 

M. Pernand Qrenier. Permettez-moi, mon-
sieur Gosnil, do vous interrompre.. 

M. le président Non, je ne permets pas 

Ïu'pn interrompe l'orateur. (Protestations 

Vextrême gauche,) 
M. Florimond Bonté. M. Grenier voudrait 

apporter un élément dont l'orateur A bé* 
•oin pour son discours. 

; M. Femand Grenier. Mais si J'ai la per-
mission de l'orateur... 

M. le préeldent. Le président seul donne 
tau refuse la parole. M^me el l'orateur per-
met qu'on l'Interrompe Je ne vous don* 
fierai pas la parole.4 ÇVroteslçtiont à l'ex-
trême gaùcfieX # 
' M. Gosnat a Scul la parole. 

M. Fernand Qrenier» Nous allons être 
tous d'accord Permettez» mol une courte 
observation. 

M. te président. Non, monsieur Grçnlor, 
Jé regrette. Faites-vous inscrire dans la dis-
cussion générale. 

M; Femand Qrenier. Très bienl Je vous 
ttëmande, monsieur Jè président, de bien 
vouloir m'inscrire. 

M. Qeorgçe Gosnat M. Francisque Gay, 
avant do sortir do ccUe enceinte, a montré, 
ga'il se désintéressait dè ces rappels de 
PAurè.Vt ' \ ' 

Et M. Rarrachjà a été amené très facile-
ment & précise* un programme qui n'avait 
pas encore été développé ici, h savoir qu'il 
fallait dissoudro cotto Assemblée. 

M. Edmond Barraehin. Parfaitemont 1 Par 
les vqies légales. ; 

M. Qeorges Qosnat. Ce sont ces rappels 
qui- nous conduisent à demander un voto 
contre Tarticlo du projet de loi. 

En effet, non seulement, comme nous 
Avons eu l'occasion do lo dire, nous som-
mes en face d'une loi d'exception, une loi 
que vou.i faites À caùso des grèves actuelles 
mais, encore il est faux de déclarer qu'elle 
a un caractère provisoire'. (Très biènf très 
bien! à Vextrême gauchc.) 

Qui nous assure que cetto loi est provi-
aeire 1 Sans doute Je dernier articîo pré-
cise-t-il la portéo do cetto loi dans lo 
temps, mais nous considérons qu'elle cons-
titua un précédent redoutable. Vous êtes 
en train de forger de mauvaises armes; 
{Applaudissements à Vexlrême gauche.) 

Lorsque vous nous indiquez que ces ar-
mes. seront do portée' limitée, nous pou-
vons vous répondre que nous n'avons 
guère dc raisons de vous croire. 

Mais, même si telle était votre intention, 
du fait que volrè politique risqué de con-
duire au programme que' vient de nous pré-
ciser M. Barrachin, nous pouvons dire que 

ce «ont de mauvaises armet. En* fait véus 
forgez çts armes pour un autre. Vops les 
forgez pour les tenants du pouvoir per-
sonnel. (dpptaudfrfcmenfs à l'extrême gau-
che.) " 

Mesdames et messieurs, nous vous de-
mandons de vous prononcer contro i'arti-
clo do co projet. 

Hier Je président do l'Assemblée natio-
nale a cru devoir dire, & un moment 
donné, qu'il parlait un langage que nous 
ne, pouvions .pus comprendre, il y a un lan- t 
gage que nous comprenons bien? c'est ce-
lui de la classe ouvrière, celui du neupto 
tout entier, celui qui traduit la souffrance, 
qui traduit la crainte... 

M. Robert Bétolaud. Traduisez en fran-
çais. 

M. Qeorgee Qotnat l'inquiétude de 
l'avenir, et co langage nous voulons aussi 
traduira par la volonté d'empêcher ie 
voto «le cette loi.'C'est pourquoi nous vous 
demandons d'être aveo nous pour empê-
cher le vote d'une loi scélérate» 

M. Fernand Qrenier. Je demande à 
Mi* Bétolaud ce qu'il a voulu dire par 
u traduire en français. * 

M. Pierre André. M. Bétolaud a voiilu 
demander à l'orateur de parler en bon 
français. 

M. Auguste Leecsur. Vous parlez mieux 
l'allemand; vous, 

M. Pierre André. Jo ne connais pas l'al-
lemand.; Je'ne suis pan commo votre col-
lègue Kfiégel-Valrtmont. 

M. Auguste Leecsur. Vous parliez mieux 
l'allemand» lorsque voua réalisiez «votre 
fortune en spéculant sur les biens Juifs 
pendant l'occupation. 

M. le président Monsieur Lecosuï1, Je mo 
pèrmets dé vous avenir que désormais 
vous serez rappelé à I'ordro avec inscrip-
tion au procès-verbal, et q»je si vôus faites 
encore nrte'Observation io vonb appliquerai 
la cemrçro. (Protestations d ledrême 
gauche.) 

M. André Marty. Éh bien i Allez-y'l 

M. Arthur Remette. C'est à M. Pi^ re 
André que voua devriez appliquer ia cen? 

M. Qeorges Qosnat Cette lot quo l'on 
nous propose' ftbuS apparaît dangercuso 
et scéluratc. Nous vous demandons, dès cct 
article de voug prononcer contro ello 
ot Jo. suis persuadé' quô ceux d'entro 
vous qui... (Interruptions, à droite. — Pio-
teUations à Vextrême gauche.) 

M. Arthur Remette. Je suis en train 
d'informer M. Kriegel-Valrlmont qgo vous 
avez déclaré, monsieur Pierre André, qu'il 
n'était pas Français. 

M. Pierre André. Qu'il connaissait mieux 
l'allemand quo mol. 

M. Arthur Ramstte. Il connaît suffisam-
ment lé français pour vous répondre, J'en 
suis sûr. 

M. le préeldent. Monsieur Ramette, -voua 
n'avez pas la parolo. 

M. Krlegel-Valrimont J'ai été personnel-
lement mis on cause, monsieur le prési-
dent. Jo demande la parole. 

M. le président. Je vous donnerai la 
parole cn Un de séance. 

U. KHegaMfalrlmenf. Je veux varia* 
maintenant; car TirnuKo qut m'a ôto latv» 
cée est trop grave. (Applaudissements m 
Vextrême gauche, ~~ Jtiiea é droiteJ 

M. le préeldent Vous dçmandqs U'pti* 
rôle pour un fait personnel Je ' v o u r Ut 
donnerai en fin de séance, comme le près* 
crlt le règlement, 

M. Arthur Remette. On ne jpeut pae 
contester lo titre do Français & MI Kn-'ûol-
Valrlmunt, qui est décoié de la Légion 
d'honneur. Ce n'est pas possible I 

M. MsUrfee Krlcgel-Valrtntent Je ne veut 
pas troubler la séanco, et Je vous demande 
fa parole pour quelques minutes seule* 
ment. , 

M. le président Jo vous demande de 
bien vouloir respecter le règlement. Je 
vous Inscris pour prendre la parole À la 
fin do la séance, comme le permet l'arti? 
d e 43 du règlement. 

M. Mauriee. KrlegeMfaJrJmont. M. Pierre 
André est un solliciteur des biens jtius. 
et la preuvo la voici. (Applaudissement! A 
Vextrême gauche.) 

Au surplus, il emploio les mêmes argu-
ments que ceux qu'a employée Xavier 
Vallat cet opvôR-mlui. • % -*•< 

M. te président. Vous voyèi qu'il h'est 
Jamais bon de s'écarto* du su je t 

M Ai^ré Tourné. M. Xavie* Vallat, qui 
passe acfuellement én Haute CflUf, S'est 
exprimé cet après-midi comme M. Pierre 
André. R a reproché & notre camarade 
Krlegel-Valrimont de no pas être. Français, 
alors qu'il est né à Strasbourg et qu il a 
dirigé les forces françaises de l'intérieur. 

Voilà k s arguments que l'on reprend 
dans cette Assemblée ! 1 

M. la président. Monsieur Tourné, veuil-
lez garder lo silence i 

Monsieur Krlegel-Valrimont;.. 

(M, Krlegel-Valrimont interrompt il. lé 
président.) ' 

M. le président. Vos paroles ne parak 
iront pas au Journal officiel. 

M. Arthur Ramette. Pourquoi ? 
C'est une choso abomin&bW/ qu'on 

puisse contester la qualité de-Fronçais h 
un homme comme Krlegel-Valrimont. 

M. Auguste Lecœur. Si c'était;,nou? qui 
avions proféré cet.le accusation, vous l'aur 
liez déjà sanctionnée, monsieur lç prési-
dent. . 

M. MauMoe Krlegel-Valrimont Monsieur 
lo président, 11 y a des choses qu'on1 ne 
peut accepter... * ' ^ 

M. le président. Monsieur Kiiegel-Valri-
mont, do deux choscs l'une: où vous avez 
pris la parole pour un fait personnel, et 
VOUH no l'aurez plus, ou je vous donnerai 
la parole en fit! do séance. 

M. Kauriee Krlegel-Valrimont. l'accepte 
que-la parole me soit donnée A la fin de 
la séance d'aujourd'hui. Mais jo dois ap-

fporter un certain nombre de preuves con-

ro les calomniateurs et ceux qui renient 
leur propre1 signature. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

M. Auguste Leecsur. Quelles sont les me-
sures, monsieur le président, que vous 
prenez contre les insullcursî 

M. Robert Bétolaud. Monsieur le prési-
dent, je demande la parole. 
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m. te président Monsieur Bétolaufl beau-
coup de nos collègues ont suivi les tra-
vaux de i'Assemblée... 

' M. KotHtrt Bétolaud. Moi aussi i 

Mi la président Il» sont fatigué**. 
Jo vous prie de faciliter la Mchs ùw 

orateurs en n'interrompant pus, 

«I. Robert létale»*. J'accède A votre dé-
sir, monsieur ie président. 

t t le président, Jo vous remercie, * 
Monsieur Ciosnat, veuillez continuer vo-

tre exposé» 

M. Georges Gosnat. Nous voterons contre 
l 'article 1" de ce projet de ioi scélérate. 

Aiu»i, nous défendrons la eauae de U 
elanse ouvrière et nous défendrons la 
Itépublique. lApplaudincmcnti h Vcx-
tréme gauche.) 

Sur divers lundi A droite. Clôtura ! 

t t la préaident. J 'entends demander 1a 
clôture. 

TA parole est à M. Grenier, contre la 
clôture. 

«I. Yves <Nr*n. Je demando h parole, 
pour un rappel au règlement. 

On ne peut, en pftot, demander h clô-
ture avant quo deux orateurs aient parlé. 

tt. la préskient, J'ai donné la parolo à 
M. Grenier. Vous n'avez pas le droit, mon-
sieur Péron, d'interrompre un orateur. * 

tt. Yvee Péron. M. Grenier intervient 
dans la discussion générale, et non pa* 
contre la clôture. 

H* le président. Itonsieur Péron, si vous 
connaissez si bion lo règlement, respec-
te/.-Io vous même. 

M. Yves Péron. C ent pourquoi Je de-
mande la parole. ; 

M. le présidant. M. Grenier seul a la 
parole. Vous no pouvez i 'intorrompre. Je 
vous donnerai ensuito la parolo pour un 
rappel au règlement. 

Monsieur Grenior, vous avez la parole. 

tt. romand Grenier. Je ne veux pas 
relever tout ce que nous avons entendu 
quand on a cité Jaurès. 

Nous avons entendu, do ce côté do l'As-
semblée (la droite). des interruptions qui 
constituaient do véritables infamies pour 
la mémoire du grand tribun socialiste. 

Je veux seulement dire à M. Barracbin 
et & ses amis... 

M. Robert Rétolaud. 11 s'agit d 'un fait 
personnel. Vous pourrez intervenir à la Un 
de la séance, et non pas maintenant. 

M. Fernand Grenier. 11 no s'agit pas d 'un 
fait personnel, mais d'un fait politique, 

M. «Barrachln a déclaré qu'il était indigne 
de voir une discussion durer aussi long-
temps sur un tel projet de loi. 

Lorsquo viendra en discussion l'article 2, 
je montrerai aue grâce aux dispositions 
uu'ii contient, 11 suffira du bon vouloir 
du Gouvernement pour faire condamner 
un secrétaire de syndicat jusqu 'à dix an-
nées ds prison. 

C'est dwic de mesures graves que nous 
discutons ici. 

Je sais qu 'un certain nombre de collè-
gues viennent ici entre deux bons repas* 

Sour s'amuser. C'est leur affaire... (Applau-

Issements A l'extrême gauche.) 

tt, le présidant Monsieur Grenier, ces 
affirmations gratuites atteignent l'ensem-
ble de vos collègues qui ne le méritent 
pas. Voira intention n'a certainement pas 
été do les b h w o r t 

tt. Ptxmnd Grenier. Non, monsieur ïe 
président. Certains do nos collègues, qui 
no partagent pas nos Idées et nos convic-
tions, suivent Io débat avec attention, Mais 
d'autres ont une attitude déshonorante. 

D'autre part, Ionique, dans cette Assem-
blée, il s'est agi — jo Je répète parce que 
le pays doit le savoir — de sauve? le trust 
Hachette, la discussion ït duré de* nuits. 
11 eàt certain qû'Hachetto avait payé pour' 
quo le débat se prolonge, (Appkudim-
meftfx è l'extrême gauche.) 

Lorsqu'il s'agit do défendre le» droits de 
l'homme et du citoyen — car è'est de cela 
qu'il s'agit à travers cette loi — nous 
avons dès lors le droit do nous battre, 
fût-ce pendant des semaines, pour empê-
cher lo vote d 'une loi scélérate et tnf&ms* 

Coux qui sont si pressés, aujourd'hui, 
ri'ont pitô hésité, lorsqu'il s'est agi de 
défendre les Intérêts sordides des sociétés 
du gaz et de l'électricité, de 
qu'à 200 amendements. 

Cela, aussi, il faut 1<\ répéter devant le 
pays. ; 

A l'vÀïiïme gauche. '" 

M. Fam-jfMi fcVjtlsr, C o m p r i t T La 
cle *se ouvrière est tyytaqUée, ot vous vou-
dï a faire voter la loi & i'esbrouft* f 
Jouisseur quo vous êtes, monsieur Pierre 
André! (ApplaudisseïnenqAV extrême gau-
che. — Exclamation* ot «rçt A droites 

a t Pierre Andrt surtout de 
votre bêtise en ce *aom> .. (tyrej.). 

II. PsmainS Grenier. Quand s'agit ds 
défendre des cotres-forts,, vo > êtes con-
tro i'obstructlniV/ ' 

Noua tiendrons la tribune encore des 
heures. s'U le faut; pour montrer combien 
cotte loi est scélérate! Nous ferons tout 
co qu'il faut pour sauver les Droits de 
l'Homme et au citoyen l (Applaudisse-
ments* A Vextrême gauche.) 

M. Yves Péron. Jo demando la parolo, 
pour un rappel au règlement. 

tt. le préeMent La parole est à U. Pé-
ron, pour un rappel au règlement. 

at Yves Péron. Monsieur lo président, 
on a tout 4 l 'heure demandé la clôture, 
et vous avez donné la parole à II. Fernand 
Grenier contre la clôture. 

Or, aux termes de l'article 45 du règle-
mont, alinéa premier : 

« Losqu'au moins deux orateurs d'avis 
contraire ont pris part à une discussion 
ét traité le fond du débat, le président, 
ou tout membro do rAssembléo, peut pro-
poser la clôture do cette discussion. » 

Ce n'était pas le cas, puisque seul notre 
ami Gosnat avait pris part à la discussion. 

IA domando formulée par certains de 
nos collègues n'était donc pas recevable. 

Je profite de l'occasion pour protester, 
car, û l'on continuait dans cette voie, on 
Unirait par étouffer toute discussion. (Ex-
clamations et rires au centre et A droite. 
— Applaudissements A Vextrême gauche.) 

Notre collègue M. Grenier ayant en réa-
lité pris la parole sur l'article, d'autres 
orateurs peuvent encore prendre la pa-
role. 

a t le p r iMten t Monsieur Péron, vous 
aurez facîtoment e&ltafactkm, .car M. Gre-
nier était le dernier orateur Inscrit. (f& 
r a . ) 

M. de Cliambrun A déposé un amenda» 
nient tendant & compléter l'article i#r. 

L'A^semMéo cnlond cllo d'abord statuer 
sur l'article i w ou exoïi>lnor cet amenda* 
ment t 

11 n 'y a aucun inconvénient à examine* 
immédiatement l 'amendement. 

tt. P N m ©ot C'est ie zèglement. 

' a t le préeMfent Je demande à mes col» 
lègues de cllro a i l s entendeut q m l'amen* 
dement soit dtacuté avant que je donne 
b parole aux orateurs inscrits pour des 
explications de,vole sur l'article t* . 

Je suis très libérai,., (Soimrcsï 0 

A Vextrême gauche. Examinons d'abor4 
l 'amendement de M. de Chambrun. . 

5L le président. M. de Chambrun a pré* 
senté un amendement tondant A confié* 
ter l'article K p a r un nouvel alinéa ainsi 
conçut 4 

« Aucune disposition de la présente lot 
no sera Interprétés de manière à empC 
cher, entraver ou diminuer en quoi que 
ce soit l'oxerclce du; droit de grève. 

La parolo .est à M. de Çhaiubrun. 

tt, GlIMrt de tttamfewn. J'ai l'intention 
d être .très bref (Exclamations et rires au 
centre et A droite), ayant exposé, A l'occa-
sion du contra-projef do M. Yves Pérou, 
la position que je croyais juste en ce qu i 
concome le texte qui noua est soumis. 

Ce contre-projot tendait A sulwUltuor a a 
texte gouvernemental un ariiçîo unique 
qui aurait remplacé. texte néfaste et 
apporté une satisfaction aux républicains 
air ce pays. ; . 

1A m a j o r é de l'Assemblée, en le ra* 
poussant, * montré: qu'elle poursuivait 
aveuglément la volé (Périlleuse où élis 
a est engagée. 4 

Cependant notre Constitution garantit, l s 
.-difoit de grève, et vous ne. pouvez pas la 
traiter pàr prétérition. 

Je vous demande, dans ccs conditions, 
d'adopter l 'amendement dont M. le préslf 

. dent vient dé vous donner lecture. 
Comme l'a reconnu M. ie rapporteur, o t 

amendement est la traduction d'une dis* 
position essentielle de la loi Wagner ds 
im aux Etats-Unis. 

Bien entendu, ie considère qu'à 1* 
FVance conviennent des formules puisées, 
dans nolrô propre fonds. Si j 'ai repris 
cette formule, c'est parce que je l 'ai 
trouvée simple et heureuse, et parce que 
la loi Wagnor a été votée sous le patro-
nage du président Roosevelt, ce grand 
homme mort trop tôt, et dont, vous l s 
savez bien, ls testament politique n'est 
pas appliqué. (Applaudissements A l'ex-
trême gauche.) 

tt« Arthur Ramette (s'adressant au centre 
et A la droite). Vous n'applaudissez pas 
Roosovelt.mals vous applaudiriez Trum&nl 

. A Vextrême Qàuche. Ce sont les hom» 
pies da Trumanl ' 

a t Gilbert de tomnlmm* Si vous l s 
voulez, nous pourrons, à l'occasion d 'un 
autre débat. démontrer très facilement 
que la doctrine du préskient RooseveU 
n 'a pas été suivie apros sa mort, (Applau* 
dissements A Vextrême gauche.) 

HL Arthur Ramette. Très bien! 
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m. «ttftert de Muai je vo«* 
demande Ut permission de m'en teu* I 
l'objet môme du débat. 

l a formule que Je propose est dérj.v 
erotique. Je ne m'exagère pas la partie de 
don Inclusion dans le texte du projet qu'U 
est malheuron^ment Impossible d'assai-
nir. Je recherche donc plutôt une satisfac-
tion d'ordro moral, celle d'avoir essayé 
«Se faire réfléchir certains de nos collè-
gues* 

Le projet du Gouvernement, dont îe 
titre ne trompe personne, tend à instituer 
«me législation d'exception en matière dte 
grève. C'est là un domaine où 1a Consti-
tution est venue garantir un droit incor • 
testabîe des travailleurs. Votre vote ma ni* 
testera si vous voulez ou non ignorer 
délibérément la Constitution française, 
(Applaudissementi ift Vextrême gauche.) 

Ut. le ftfMdeuf* La parole est à AL le 
rapporteur. 

V. le rapporteur. Je vais donner mon 
opinion k la foU sur l'article 1" lui-même, 
dont on a traité en général, et sur l'amen» 
dement. 

J'avais cru comprendre que M. Gosnat 
demandait le rejet de l'article. Je pense 
que c'est là une erreur, car la rédaction de 
cet article résulte d'un amendement dé-
posé devant la commission par M. Pierre 
Cot quL jusqu'ici* a toujours soutenu uue 
thèse identique à celle de IL Gosnat. ' 

En ce qnt concerne l'amendement de 
ftf. de Gbambrun, la préoccupation de notre 
collègue se troiwera-t-elle peut-être suffi-
samment satisfaite k la suite des précisions 

vapportées k diverses reprises, tant par h 
commission que par 1e Gouvernement, et 
selon lesquelles le proiet déposé — le toxte 
littéral le démontre, d'ailleurs — n'a nulle-
ment pour objet de porter atteinte au droit 
de grève — ee qui ne serait pas constitu-
tionnel — ni même de le réglementer — ce 
qui serait constitutionnel — mais de rè-
glement er seulement les entraves et les 
attentats k la liberté du travalL 

Si, cependant, notre collègue insistait 
pour le vote de son amendement. Je dois 
dire que je ne puis engager sur ce point 
la commission, car elle ne l ' a pas examiné. 

SI mon opinion personnelle intéresse 
l'Assemblée, je l'Informe que le ne vois 
•ucun inconvénient k inclure dans l'arti-
cle l " lo texte de l'amendement de M. de 
Chambrun. (Applaudissements è gauche et 
au centre*) 

M. Auguste LeoeMir. Voulez-vous me per-
mettre de vous Interrompre, monsieur le 
rapporteur, î 

* 0 . le rapporteur. Volontiers. 

M» Auguste LeoeMir. Je désire vous peser 
one question concernant l'article i * et. 
plus particulièrement, la liberté du travail 
et je m'adresserai également à M. le garde 
dc? sceaux. 

M. le garde dea eeeaux. Je vais yous 
donner satisfaction. 

M» Auguste Leeœur. Dans le cas précis 
Jue j'ai déjk cité, celui du Nord et du 
Pas-de-Calais où 160.000 mineurs ont dé-
cidé de faire la grève, démocratiquement, 
en respectant par conséquent la Constitu-
tion, quelles mesures entendez-vous pren 
dre pour que soit respecté leur droit de 
grève? 

D'autre part, quelles mesures comptez-
vous prendre contre Jes quelques centai-
nes de jaunes et de policiers qui sabo-

tent la Constitution en voulant briser leur 
mouvement de grève? (Applaudissements 
A t'ejtfréme peuenc.) 

tf. 1* président. La parole est à tf. le rap-
porteur, 

et» le rapperteur. La réponse du Gouver-
nement sera sait* doute plus Intéressante 
que la mienne. i 

Je mo souviens qu'une proposition de 
loi relative k la réglementation du droit 
de grève avait été déposée 11 y a quel-
ques mol*. D'après ce texte, la décision 
(le la majorité, dans un sens ou daus l'au-
tro, se serait imposée k la minorité. Mats 
ce projet n'a pas encore été voté. Il a 
été renvoyé an Conseil économique, qui 
l 'est déclaré, par îa suite, incompétent. 

le ne pense dono pas qu'une déposi-
tion législative permette, pour le prénent, 
k une maJoiité de grévistes d'Imposer la 
grève à une minorité de non grévistes, 
non s>lus, d'ailleurs» À une majorité de non 

f évlstes d'Imposer de ne pas fairo grève 

une minorité de grévistes. 
Je ne saurais en dire davantage sur ce 

sujet qui entro dans la réglementation 
générale du droit de grève, mais non pas 
dans le cadre de la loi, et en particulier 
de son article 1". , 

M. Auguste Leeeeur. Ainsi, monsieur le 
rapporteur, celte loi d'exception j'attire 
ici l'attention des militant? socialistes du 
bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais 
— va frapper fOO.GOD mineurs qui, démo-, 
crattquement, ont décidé la grève ? {Pro-
testations à gauche, au centre H à droite. 
— Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Sur divers bettes au centre. Vous n'evex 
rien compris t 

M. Guy Mollet Monsieur le rapporteur, 
voulez-vous me permettre de répondre k 
M. Lecœur 7 

tf» le rapporteur. Volontiers. 

M. le président. La parolo est à M. Guy 
Mollet, avcc l'autorisation de M. lo rappor-
teur. 

II. Guy Mollet. Je serais volontiers d'ac-
cord avec mon collègue du Pas-de-Calais, 
monsieur Lecœur, sauf sur un mot : la 
grève des mineurs du Pas-ile-Calais a-t-elle 
été décidée démocratiquement ? (Rires et 
applaudissements â gauche, au centre et 
à droite. — Protestations à Vextrême gau-
che.) 

tf. Auguste Leeœur. Mais je ne vous 
permets pas d'en deuter 1 Votre propos est 
inadmissible t 

Vous savez bien -que la grève a élé dé-
cidée démocratiquement 1 

Guy^ollet P * V°US monsieur 

tf. ftuy Mollet. Je ne chercherai pas, 
monsieur Lecœur, A savoir qui m'applau-
dit, mais qui, dans le Pas-de-Calais, impose 
la grève a ceux qui ne l'ont pas décidée. 
(Applaudissements à gauche, au centre ci 
à droite. — Protestations à Vexlrême gau-
che.) 

tf. le rapporteur. Je tiens k préciser 
qu'aucune disposition législative ne péna-
lise le droit de grève et le fait de crève, 
soit pour les mineurs du Pas-de-Calais, 
soit pour tous autres travailleurs. 

tf. Auguste Leeœur. J'ai k la disposition 
du secrétaire général du parti socialiste 
les scrutins qui ont eu lieu dans chaque 

Suits de mine et que j ' a i communiquée à" 

E. le préfet du Pas-de-Calais. (Interruptions 
au centre et à droite.) 

Bl* le président. Veuilles écouler r ora-
teur. G'w»t le droit slrkt de M. Lccoyur 
répondre k J t le rapporteur. 

». Auguste Leeœur. Voilà dea (site india» 
eu tables. 

Je rappelle à H. Guy Mollet qu'A la dor-
nlère réunion du conseil d'administration 
des mineurs du Pas-de-Calais, au cours de 
laquelle ont été examinés Jes résultat* du 
scrutin, deux de ses amis personnels, 
Charles Morei et Florent Lsmpin, tous 
deux du mouvement * Forco ouvrière », 
ont adopté, avec les autres membres de 

con&eil, uno motion condamnant les 
bt.seurs de grève, la preuve ayant été faite 
que le mouvement avait été* décidé démo-
cratiquement 

L'autre Jour, vous m'avez Interrompt», 
monsieur i»uy Mollet, pour m'indiquer quo. 
st des tanks étalent arrivés à Arrae, c'était 
uniquement pour permettre aux troupe* 
venant de Ja Sarre de se reposer. 

Or, vous saviez pourquoi cçs tanks ve-
naient dans -votre ville; Va sont eux qut 
mitraillent aujourd'hui les ouvriers n\U 
neurs, Vous avez le sansr de ces dernier* 
sur les mains t (Applaudissements à Vvx-
trême gauche. — protestations A gauche e{ 
au-centre.) 

M. Guy Mollet. Je demande la parole. 

AL te président La parolo est k M. G u j 
Mollet. 

ML ttuy Mettet Sur ce point particulier. 
J'ai été amené, ii y a quelques jours, 4 
apporter uuo précision, qui, d'ailleurs, au-
rait pu être donnée par tout autre que 
mol-mémo. 

!f était évident que la formation blindée 
venue prendre ses quartiers d'hiver k 
Arras... * 

tf. Auguste Ueeeur. Et qui mitraille les 
mineurs! % 

M. Florimond Bonté. Allez lire les nou-
velles au prlntingl (Interruptions au cen-
tre et à droite.) 

M. ftuy Mollet ...et qui, Jusqu'à présent, 
n'a, h ma connaissance, encore mitraillé 
aiu:un mineur... (Protestations à Vextrêma 
gauche.) 

M. Auguste Leeœur. Allez lire les dépê-
ches dans les couloirs t (Nouvelles excla-
mations au centre et à droite.) 

M. Guy Mollet. Ce que j'ai été amené A 
dire, et ce que je confirme, c'cst que la 
formation en cause avait été invitée A 
prendre k Arras ses quartiers d'hiver,... 

M. Oliarlss Tillon. Vous êtes prévoyant! 

M. Guy Mollet ...avant que no puissent 
être prévues les grèves du Pas-de-Calais. 

M, Auguste Leeœur. Vous saviez qu'il al-
lait so produhe des grèves, avec votre 
©olilique de misère 1 <'Applaudissements è 
Vextrême gauche. ~ Exclamations à gaïu-
chet au centre et à droite.) 

' M. Guy Mollet. Je demande simplement 
S'il est quelqu'un dans l'Assemblée qui' 
pouvait savoir que les mineurs du Pas-de-
Calais, k l'appel du parti communiste, fe-
raient une grève pour M. Deifosse. {Ap-
plaudissements à gauche et au centre. — 
Vives profestolton* à Vextrême gauche.) 

M. Auguste Leeœur. Nous avons cin-
quante mineurs à l'hôpital et qui savent 
qu'ils doivent ccla à m. Guy follet. 
testations à gauche, au centre et à droite.) 

II. le préaident. Vous n'avez plus la pa-
role, monsieur Lecœur. 



«L Auguste Laeewr. H» seront poursuivis 
ivec la l o i qua vous allez voter. (Apptau* 
dissements i V extrême gau che. — lïxtla-
mations à gauche, eu centre et à droits.) 

t t le président Monsieur Lecœur. je vais 
fctre obligé de vous rappeler à l'ordre avee 
Inscription au procès-verbaî. 

M. Auguste Leeeeur. Monsieur le prési-
dents. (Vives interruptions à gauche, au 
centre et à droite.) 

M. ta président C'est mol qui at la pa-
rôle. Vous n'avez pas le droit de parler en 
ce moment» monsieur Lecœur. 

M. François Bilieux. 21 y a cinquante mi-
neurs blessés I 

Au centre et à droite. A l'ordro I & l'or-
dre! 

M. la président La parole est h U. le 
garde des sceaux. 

M. la garda dee totaux. Mesdames, mes-
sieurs, je n'ai cessé de m'imposer la règle 
de laisser à ce débat un caractère exclu-
sivement juridique. 

C'est pourquoi j'entends m'explique^ sur 
la portée de ce projet sinmlo et clair et à 
propos duquel aucune confusion n'ost pos-
sible pour un esprit dé" bonne foi. 

Il s'agit, h l'heure actuelle, de subsUtuer 
nn nouveau texte au texte ancien de l'ar-
ticle 414 du code pénal. Celui que nous 
vous proposons est soumis depuis qua-
rante-huit heures aux critiques les plus 
injustes. 

Mais, pour l'instant, Je répète, pour la 
quatrième fois, qu'il n'est jamais entré, 

§u'il n'entre pas et qu'il n'entrera pas 

ans les intentions du Gouvernement de 
porter atteinte en quoi que ce soft au libre 
exercice de ce droit constitutionnel qu'est 
le droit de grève. (Mouvements divers à 
Vcxtrême gauche.) 

M. Antonin Qroe. C'est une affirmation 
gratuite I 

M. le garde des sesaux. Ce qu'il s'agit 
de sanctionner, l'article 411 du code pé-
nal le punissait déjà. Le texte nouveau 
tend & constituer une circonstance aggra-
vante de cc sabotage, dont personne Ici ne 
peut méconnaître la particulière gravité. 

Voilà notre but. 
Aussi bien, puisque nous sommes tous 

ici d'accord pour respecter et appliquer 
la Constitution, le Gouvernement accepte 
l'amendement qui ml est proposé. (Ap-
ptaudissements à gauche, au centre et ù 
droite.) 

M le président La parole ont & M. Le-
cteur, pour répondre a M. lo garde des 
sceaux. 

M. Auguste Lecteur. J'aurais voulu que 
M. le ministre répondit avcc plus de préci-
sion A la question que je lui ai posée. (In-
terruptions à gauche$ au centre el à 
droite,) t 

M. le président Je prie l'Assemblée 
a écouter M. Leeeeur en silence. J'exige 
l'application du règlement, mais Js veux 
aussi qu'il soit intégralement respecté ©or 
tous. 

M. Leoœur a le droit de répondre à M. le 
garde dea sceaux. C'est pourquoi je lui ai 
donné la parole. 

i t Auguste Leeeeur. J'aurais voulu, mon-
sieur le garde des sceaux, quo voua ré-

Sondiez avec plus de précision é la ques-
on oms ia yous al posée, pourquoi I 

Parce qu'on a coutume de dire h tout un 
chacun que nul n'est censé ignorer h loi. 

Je serais désireux, cependant» de 1a com-
prendre afin quo Je puisse l'expliquer. 

M. Maurlee Bslxenns. U no faut pas trop 
demander. 

t t Auguste Leeeaur. Cher monsieur, lo 
Jour où vous ferez voire métier de méde-
cin autant que jo fjfls le mien de militant 
ouvrier, vous aurez, alors, le droit de ré-
poudre. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

J t ttaurles ftelxonffs. Jo regrette de ne 
pas être vétérinaire. (Rires sur divers 
baacs.) 

Bt. Auguste Lsscsiur. Je n'ai pas répondu 
& l'interruption de M. Deixonne, mais A 
celle de M. Mazuez. (Exclamations el rires 
au cenlre et à droite.) 

M. Plerrs-Fstmand Usines. Mais jo n'ai 
rien dlti (Nouveaux rires sur les mêmes 
bancs,) 

M. le président 11 est préférable que 
nous revenions au sujet. 

Monsieur Lccceur, veuillez poursuivre. 

SI. Auguete Leeœur. J'aurais voulu que 
M. lo ministre répondit aveo plus do pré-
cision à la question qui lui était posée. 
(Protestations à gauche, au centre et à 
droite.) Dans une industrie commo les 
houillères, lorsquo 160.000 ouvriers déci-
dent la grève, quelles sont.les dispositions 
qui pourront être prises aux termes do la 
loi pour faire respecter le droit constitu-
tionnel. contre quelques centaines de bri-
seurs uo grôvo ? (hiterruptions à gauche, 
au centre et à droite.) 

Je sais que, dans co cas précis, la grève 
est contestée par M. Guy Mollet. Et d'ail-
leurs M. Guy Mollet a toujours contesté les 
grèves, mémo celles de 1936. Etant alors 
professeur A Arras, il a suffi d'un simple 
froncement do sourcil de l'inspecteur 
d'acadèmlo pour qu'il regagne son rang. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Quy Mollet Monsieur le président, je 
demande la parole pour un fait personnel 
et Je m'expliquerai en fin dc séance. 

En eflet. monsieur Leeeeur, vous n'étiez 
pas dans le Pas-de-Calais, ot vous confon-
dez les dates. 

I t Auguste Lecteur. Jo voudrais tout de 
même que M. lo ministre réponde A la 
question précise: quelles sont les disposi-
tions prises par la loi pour garantir le 
droit ue iOO.UOO ouvriers qui décident la 
grève. (Applaudissements à Vcxtrême gau-
che. Interruptions au centre et à droite.) 

M. le président Je vais mettre aux voix 
l'amendement do M. de Chambrun. 

Quel ost l'avis du Gouvernement? 

M. le garda des assaux. Le Gouvernement 
accepte l 'amendement 

M. la président Quel est l'avis do la 
commission? 

M. le rapporteur. La commission l'ac-
cepte également. 

M. le préaident Je mets aux voix 
l'amendement. 

M. Arthur Ramette. Je demande le scru-
tin. 

Au centre, et 2 droite. Aux voixl aux 
voixj 

a t ls président J s crois» monsieur i l * 
metto, que l'amendement va être accepté 
par l'Assemblée. 

Je mets aux voix l'amendement de M* 
de Chambrun, accepté par le Gouverne» 
ment et par la commission. 

(l'amendement, mis aux voix, etê 
adopté.) 

Plusieurs voix é Vextrême gauche. Nous 
avions demandé le scruUn. (Mouvementé 
divers.) 

Au centre et à droite. Lo vote est acquis, 

M. Ie> présidant Je vous er\ 'prie. Je sais 
que le vote est acquis. (Interruptions à 
Vextrême gauche.) 

M. Proteste illlstfx. Vous avez enlevé 
ie vote à l'esbroufe. 

Ii. te président Ne criez pa< si fort, mes 
. chars coUègues. J'ai très bien entendu,, 

Lorsque le scrutin est demandé, io pré-
sident doit être saisi d'une déclaration si* 
gnée ot js n'en ai paa reçu de yous. (Pro* 
teslations è l'extrême gauche.) 

at Arthur Remette. Vous en avez reçtt 
d'avance. (Interruptions au centre et i 
droite.) 

, Nombreuses voix à gauche, au centre ei 
à droite. Le voto est acquis. (Vives protes-
tations à l'extrême gauche. — Mouvementé 
divers.) 

•L Arthur Ramette. Monsieur le prési-
dent, je demando la parole pour un rap* 
pel au règlement. (Nouvelles interruptions 
au centre et à droite.) 

M. le préeldent Monsieur lia mette, j s 
vous répondrai simplement ceci: des de* 
mandes de scrutin ont, paralt-il, été dé-
posées d'avance. Mais je ne *ais pas for* 
cément qui les a signées et j'ignore leur 
origine, car les signatures sont absolu* 
ment illisibles. 

M. Arthur Ramette. Jo demande la pa* 
roic. 

M. le présidant Vous permettez que j s 
continue? Avec volro permission Jo dirai 
donc que ces bulletins étant illisibles» 
j'ignorais qu'ils provenaient de voira 
groupe. 

Par ailleurs. 11 m?a semblé que l'As* 
semblée unanime voulait adopter l'amca» 
dement» 

M. René Thullller. C'est h nous d'appré-
cier si nous voulons que le vote ait lien 
au scrutin ou non. 

il. le président. Comme nous souhai-
tons tous travailler rapidement et efficace* 
ment, il m'a paru quo je pouvais consul* 
ter l'Assemblée & main levée. (Applaudie* 
sements au centre et à droite.) 

Cela dit, vous avez la parole, monsteus 
Rainette, pour un rappel au règlement. 

H. Arthur Ramette. Je dois vous dirS 
que nous avons pris la précaution de dé* 
poser au secrétariat de la présidence u» 
certain nombre de demandes de scrutin 
public. (Interruptions au centre et é 
droite.) 

Jo no veux pas faire appel au témofc 
(rnago d'un fonctionnaire do '/Assemblée» 
étant donné qu'il n'a pas le droit de .pren* 
dre ici la parole, mais jo puis affirmer, 
sans craindre d'être démenti - r et le fait 
que vous avez ces feuilles de vote en main 
en est un témoignage — qu'il était en-
tendu que chaque fois qua noua demoa* 
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dorions. un* «turuiin publie, ces feuilles 

Îroteraient nos demandes, comme cela se 

ait habituellement. (Interru^ious à gau-
ehe, m centre zt à droite.) 

Par conséquent, nous étions en règle. 
Mais je tiens à faire remarquer, par ail-

leurs, qu'il est uno coutume admise dans 
eetto Assemblée' depuis longtemps, lî suf-
fit que le président d'un groupe demande 
un scrutin public pour que celul*cl ait 
lieu sans quo soit exigée une feuille 
aignée do l'intéressé, étant bien entendu 
que sa seule parole suffit pour traduire la 
volonté de §pn groupe. . 

M. Robert Uosurt . Vous l'avez con* 
testé.. 

fit Arthur Remette Nous ne l'avons ja-
mais contesté et c'est Justement à ce 
tn tme propos que, l'autro Jour, s'est pro-
duit un incident identique aveo la prési-
dent do l'Assemblée. 

Depuis quelques Jours, des scrutins pu-
blic* ont été demandés et obtenus d'au-
tre part sans que des fouilles aient été 
sollicitées, Kn présence d'une coutume 
qui tient lieu én quelque sorte de juris-
prudence, il ne faudrait tout de même 
pas essaver d'escamoter des scrutins en 
prétextant que les demandes «ignées 
i ront pus été reçues. (Mouvements divers.) 

Jl 'est inadmissible, au surplus, que de 
telles mesures soient constamment prisas 
A sens unique, contre le groupe commu-
niste. (Vi/5 applaudissements a l'extrême 
fauche. Protestations à gauche» au cen-
tre et à droite.) 

fit le président. En premier lieu, mon-
sieur Ramette, je n'accepte pas vos obser-
vai! oas. 

Ensuite, A moins que vous ne vouliez, 
préciser votre nensée, vous étiez, me sem* 
ble-t-Jî, favorable à l'amendement A l'adop-
tion duquel personne ne s'opposait. (Rires 
è gauche, au centre et à droite. — Inter-
ruptions à Vextrême gauche.) 

fit Arthur Ramette, Qu'est-ce que cela 
prouve t 

fil. Jaeques Duels*. Monsieur le prési-
dent, le demande la parole pour un rappel 
au règlement. 

M. le président. Je vous la donnerai 
fuand J'en aurai terminé. 

M. Arthur Ramette, Ce que je veux, 
t est que ies noms des votants figurent au 
Journal officiel (Mouvements divers.) 

M. Eugène €!audlue-Peiït. n se plaint 
que ia mariée soit trop belle î (Rires à 
fauche, au centre et à droite. — Inter-
ruptions à Vextrême gauche.) 

» . ls président. Je continue, monsieur 
Bamctte, en répétant ce que je vous ai dit, 
également, tout A l'heure, a savoir que, 
soucieux comme vous tous, de mener ra-
pidement notre travail & bonne fin, il m'a 
semblé que le pouvais consulter sur 
l 'amendement l'Assemblée, d'autant que, 
•ncore une fols, comme président de cette 
séance, je ne suis pas personnellement 
obligé de déchiffrer les bulletins Illisibles. 

11 n'est mémo pas porté, sur celles qué 
J'ai en main, qu'elles émanent du groupe 
communiste. 

Enfin, puisque vous vous référez à la, 
coutume, il n'était pas non plus, me sem-
tole-Ml, dans la coutume, de faire de l'obs-
truction systématique comme vous faites. 
(Applaudissements à gauche, au centre et 
i droite. — Vives protestations à Vextrême 
ûauche.l 

fil. Fernand 6renkr . Vous avez oublié te 
que j 'ai dit tout & l 'houre: rappelez-vous 
les débats aur Hachette, le gas et l'élec* 
trlcité. 

M. te présidant» L'incident est clos. 

t a parolo est h M. Jacques Duclos pour 
un rappel au règlement 

I t Jaeques Duelos. *Je considère que 
vous venez, monsieur le président, de 
donner une explication qui p'en est pas 
uno. 

Vous" étiez saisi d'une demande de scru-
tin public. M. lo secrétaire général, qui est 
à coté do vous, aurait dû vous dire immé-
diatement qu'il avait reçu des demandes 
do scrutin du groupo communiste ». (In-
terruptions à gauche, au centre et à droite.) 

M., le préeldent Monsieur Duclos, Je ne 
vous permets pas do mettre en cause un 
fonctionnaire qui no peut pas répondre. 
(Vifs applaudissements à gauche, au cen-
tre et â droite. ~ Protestations à Vextrême 
gauche. — Bruit.) 

Je ' dis les choses fil. Jacques 
comme eues sont 

tt. Fernand Grenier. Ce fonctionnaire ne 
devrait pas faire preuve d'un esprit ten-
dancieux comme II le fait trop souvent. 
Il n'est pis un homme politique k l , mais 
un fonctionnaire. 

H. Jaeques Duolos* Vous nous dites, 
monsieur lo président, que vous avez 
voulu agir dans un v prit de célérité ex-
traordinaire. Vous voulez faire vite. Mais 
j 'ai constaté que lorsque le scrutin public 
a été demande, certains do vos collègues 
ont dit: « Oh non, pas cal » 

Ils veulent bien voter l'amendement à 
main levéo, mais pas inscrire leur nom 
au bas do ce texte 1 

Bt florimond Bonté. Us ont honte de 
leur crime. 

H. Jaoquee Dueloe. On veut adopter un 
amendement dont on sait qu'il n'aura au-
cune signification parce qu'on lui aura 
donné son nom. 

C'est pourquoi, puisque tous nos col-
lègues déclarent qu ils veulent un vote rê-
pilier, je pense qu'ils ne s'opposeront pas 
S un vote au scrutin public. 
Au centre et i droite. L'amendement est 
votél 

M. Fernand Grenier. Ds ont déjà peurl 

M. le préeident. Le vote a eu lieu. (Vives 
protestations à Vextrême gauchc.) 

A Vcxtrême gauche. Nont II n'a pas eu 
lieul Une demande de scrutin a été dé-
posée! 

fil. Arthur Ramette. C'est d'une partialité 
révoltante, vous ne pouvez pas m'empê-
cher de le dire, monsieur le président. 
(Vit; es protestations à gauche % au centre et 
à droite.) 

M. la président. Monsieur Ramette, Je 
n'ai ni conseil, ni observation A rece-
voir de vous. 

M. Arthur Ram*ttr. Je suis membre de 
cette Assemblée et j 'ai le droit de faire 
une observa lion. Mais vous, vous n'avez 
paa le droit de me traiter de la sorte. 

fit Jaequee Qresa. Vous appliquez le rè-
glement à s m «nique, yous agissez en 
partisan* 

M. le président. Monsieur Ramette. vous 
n'avez que lé droit d* demander la pa-
role au président, no l'ayant pas de* 

^mandée, vous n'avez pas à parler. 
[ Je réponds à U. Duclos: 

Primo, lo voto ayant eu lieu est acquis 
et ne so refera pas. 

fil. Jaeques Gresa. Il a été escamoté. 
(Protestations à gauche, au centre et A 
droite. — Mouvements divers.) 

M. Arthur Remette. Je demande la parois 
pour un rappel au règlement. 

fil. ls présldsnt Décidément, 11 est dit* 
flcile de sé falrfr écouter de vous. Pour 
dos gens qui donnant dos conseils de bonne 
tenue ot de la discipline, avouez que votre 
exemple n'est pas brillant. (Applaudisse* 
ments sur les mêmes bancs* — tnterrup» 
tions à Vextrême gauche.) 

Secundo, monsieur Duclos, et Ici noua 
serons sans .doute d'accord, jo crois que 
vous aurez satisfaction si jo déclare que 
l'amendement a été adopté A l'unanimité. 

Voix nombreuses au centre et à droite* 
Les communistes ne l'ont pas voté. 

M. la préeldent. L'incident est dois. 

M. Arthur Ramette. Monsieur le prés!* 
dent, j 'ai demandé la parolo pour un rap-
pel au règlement. (Exclamations à droite.) 

fil. ie président. Monsieur Ramette, vous 
avez la parole. 

Je tiens à préciser que vous prenez la 
parolo pour un rappel au règlement et 
jo von» demando de bien vouloir rester 
dans le sujet. (Interruptions à l'extrême 
gauche.) 

fit Antoine Demusois. Vous'avez- uns 
manière de présider qui n'est pas dans 
les traditions de cette Assemblée. 

C'est une Indignité que de présider aveo 
autant fle partialité que vous le faites. 
(Mouvements divers.) 

I& ls présldsnt Monsieur Demusois, je 
vous rappelle & l'ordre. (Protestations 4 
Vextrême gauche. — Bruit.) 

fil. Antoine Demusois. Je vais m'expll-
quer. C'est une indignité ds présider 
commo vous le faites. 

M. le président Monsieur Demusois. j s 
vous rappelle & l'ordre aveo inscription 
au procès-verbal. (Exclamations à Vex* 
trême gauche. ~ Applaudissements au 
centre, a gauche et à droite.) 

La parole est à M. Ramette. 

I t Arthur Ramette. Je veux tout simple* 
ment vous rappoler que vous avez vous-
même constate que votre bonne fol a été 
surprlso parce que vous n'étiez j a s avisé 
nar ie secrétariat de l'Assemblée du dépôt 
de nos demandes écrites de scrutin pu-
blic. 

Je ne peux pas vous en rendre respon* 
sable étant donné que vous ne présidiez 
pas la éance hier. 

Mais ce dont je peux m'étonner, c'est 
que, ayant constaté vous-même que votro 
bonne foi a été surprise, vous ne reveniez 
pas sur votre décision et ne donniez pas, 
par conséquent, satisfaction à mon groupe 
en Invitant l'Assemblée k se prononcer par 
scrutin. Cela <permettraitv comme l'a dit 
tout A l'heure M. Jacques Duclos, quo 
soient inscrits au Journal officiel les 1101119 
ds tous les député* ayant yoté l'amende-
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wti t t Borna1* à la délibération do l'Assem-
blée. (Applaudissements A l'extrême- naw 
Oie. ) 

M» le président. L'Assemblée e volé l'a-
fondement et je ne puis'revenir' siir son 
yote. 

M. Mareel Servln. C'est la troisième lois 
tyu'on nous/ait ce coup-iAl 

M. le préeldent. SI Je n'ai pas fait pro-
céder au scrutin, c'est parce que ma 
bonne fol, vous vouloa bien l'admettre, 
n été surprise. Mais, de toutes façons, ré-
glementairement, je ne pouvais pas ie 
foire puisque les bulletins de demande 
de scrutin que j'ai reçus ne portent pas 
les indications nécessaires et qué la si-
gnature' qui y figure est illisible, (Inter-
ruption è l'extrême gauche.) 

M. Jaequea Duelos. X>e grâce, monsieur 
le président! C'est de la mauvaise fol. 
C'est un scandale I (Interruptions à droite. 
— Bruit.) 

M. Arthur Ramette. Je vous al dit tout 
A l'heure, monsieur le président qu'un 
accord avait été passé entre la présidence 
et r.'uig, seton lequel tous les bulletins 
signés par nous devaient être utilisés 
chaque fols que nous demanderions un 
scrutin. 

Mous maaqatz à la parole donnée par 
la présidence. (Exclamations au centre, à 
'gauche et à droite. Applaudissements 
d l'extrême gauche. — Bruit.) 

M. Guy Mollet. Je demande la parole. 

M. le président. Je ne puis vous la don-
ner, monsieur Guy Mollet. 

L'Incident est clos. 
Je prie simplement les groupes de vou-

loir bien compléter les suscriptlons des 
bullDtins do demande de scrutin qu'ils 
me font parvenir. 

M. Antoîna Demusois. Monsieur le prési-
dent, je demande la parole pour un rap-
pel au règlement. 

M. le préeldent. C'est bicp sur le îègle-
ment que vous désirez Intervenir? 

M. Antoine Demusois. Oui, monsieur le 
présfdent. 

M. le président Vous avez la parole. 
M. Antoine Demusois. J'ai demandé la 

parole pbur un rappel au règlement, parce 
que jo crois savoir qu'un député ayant 
été l'objet d'un rappel h l'ordre avcc ins-
cription au procès-verbal a lo droit de 
s'expliquer. 

Jo vous demande, monsieur le président, 
de bien vbulnir préciser les bases sur 
lesquelles vous vous êtes appuyé pour 
m'iufliger un tel rappel k l'ordre. 

Je rappelle les paroles que j'avais pro-
noncées. J'ai dit qu'il n'était pas de cou-
tume, dans celte Assomblée, de présider 
.avec la partialité dont vous faites preuve 
dans la conduite des débats. J'ai lo droit 
do dire cela. (Applaudissements à l'ex-
trême gauchc.) 

Au contre et à droite. La censure I 

M. Antoine Demusois^ J'ai une assez 
grande connaissance dès traditions de 
cette Assemblée. J a i connu ici des pré-
sidents dont l'autorité était au moins 
égale à la vôtre et ie vous déclare que 
le n'ai jamais vu diriger des débats dans 
les formes dont vous entendez user pour 
conduire les nôtres. (Protestations au cen-
tre, et è droite^ 

C'est le droit d'un parlementaire de 
dire, cela; , , , 

Expliquez-vous s u r le-rappel A l'ordre 
que vous m'avez infligé sans que j 'aie 
manqué & la courtoisie. (Applaudissements 
A Vextrême gauchie.) > 

M. le président. Monsieur Demusois, je 
n'ai pas besoin d'expliquer les raisons 
de votre rappel à l'ordre: vous venoz de 
lé,fairo vous-même. (Très bienl très bienl 
au centre, et sur divers bancs.) 

Je maintiens le rappel k l'ordre aveo 
Inscription au procès-verbal. 

L'incident est clos. 

M. Jaoques Gresa. Les bulletins étaieni 
signés et les signatures lisibles. 

C'est sous le signe de l'esprit partisan 
le plus outrancler que vous avez tranché 
cette question (Protestations au centre, à 
muche et à droite. — Applaudissements 
ù Vextrême gauche.) 

M. le présidant Jo ne vous permets pas. 
monsieur Gresa, de vous exprimer ainsi. 
(Vives interruptions à l'extrême gauche.) 

D'ailleurs, vous pouvez venir voir les 
bulletins en question. 

M. Jaequee^Qresa. Je viendrai les voir. 

M. le président En affirmant que/ les 
signatures sont lisibles, vous énoncez; je 
suis obligé de vous le dire, une âmtre-
vérité... (Vives protestations à l'extrême 
gauche. — Applaudissements sur de nom-
breux bancs.) 

M. Jaoquee Duelos. Jamais aucun pré-
sident n'a agi comme vous le faites; C'est 
ttne honte, un scandale. (Interruptions'et 
bruit.) 

M. le président. Encore une folst l'inci-
dent est clos. (Vives réclamations à 
Vextrême gauchc. — Mouvements divers. 
— Bruit.) 

M. André Tourné. Je demande la pa-
rolo pour un rappel au règlement, mon-
sieur le président. 

M. le présfdent. Monsieur Tourné, H ap-
paraît bien que vous voulez systématique-
ment prolonger la discussion. (Interrup-
tions à Vextrême gauche.) 

M. Auguste Leoœur. Vous, vous voulez 
systématiquement violer le règlement de 
l'Assemblée et systématiquement brimer le 
grouno communiste, îe .seul qui défende 
les institutions républicaines 1 (Protesta-
tions au centre et à droite.) 

M. le président. Vous l'avez déclaré vous-
mêmes à cotte tribune: vous rechorchoz, 
l'obstruction systématique. 

M. René Arthaud. Le rappel au règle-
ment est de droit à tout Instant. 

M. Jacquee Gresa. Vous avez refusé la 
parole à deux orateurs qui étalent ins-
crits. 

M. André Tourné. Soyez indulgent, mon-
sieur le président. 

M. le président. 11 m'est impossible de 
faire preuve d'indulgence devant votre 
mauvaise volonté évidente. 

La parole est â M. Tourné, pour un rap-
pel au règlement. 

M. André Tourné. Monsieur le président, 
Je voué ai fait parvenir une feuille, que 
vous avez lue, sur laquelle j'avais écrit: 

« Monsieur le président, veuillez, je vous 
prie, m'inscriro pour expliquer mon yote 
sur l'article 1er. a 

J'ai n^me ajouté. 
« jMcrcL W 

p^r courtoisie! 

gau? 

M, le président C'ost exact. ; 

M. André Tourné. Cetje feuille porte 
suite eh grandes lettres: « AndrC Toumé 4 
et ma signature. 

Si cela ne suffit pas, je jic sais pas ed 
qu'U faut faire. ; 

M. le président. Monsieur Tourné, j* 
vous répondrai aussi aimablement qup 
vous êtes intervenu k la fols ofalemeitf et 
par écrit. i , . ; 

J'ai, en effet, reçu votre feuille avec l i 
mot « merci », comme vqus venez de l'ex-
pliquer. 

SI j'ai bien compris ce que vous venes 
de dire, vous m'avez demandé de vous ins-
crire pour une explication de vote et non 
pour un rappel au règlement. 

M. André .Tourné. C'ost précisément pout 
vous rappelo*' ma demande que le vous al 
prié de me donner 1a parole, mais vous ne 
l'avez pM fai t - > 

M. le président Vous venez donc de m i 
demander la parole pour un rappel au rè-
glement. (InlerrupUons â Vextrême i 
che.) 

Naturellement, vous aurez la parole pour 
expliquer votre vête. Mais M, AngelMtf 
étant Inscrit avant vous, je suis obligé da 
la lui donner d'abord. 

La parole est à. M. AngeiettL pour cxpU» 
quer son vote sur l'article l®v 

M. Yves AngeiettL (Applaudissements i 
Vextrême gauche.) Mes chers collègues, 
le groupe communiste votera, contre l'a*» 
UcJe 1*?, pour les raisons que je vais expo* 
ser brièvement. 

Après les explications ,lumineuses . el 
complètes de notre ami Gosnat... Œxclt* 
mations et rires au centre et à droite, r* 
Mouvements divers.) 

M. le président J'invlté l'Assemblée I 
écouler en silence M. Angeletti, k qui ja 
me permots de rappeler qu'il dispose de 
cinq minutes pour expliquer son yote. 

M. Yves AngeiettL Je ne crois pas, mon-, 
?ieur lé président, avoir dépassé mes cln<g; 
minutes, et je pense que les interruptions' 
ne comptent pas dans le calcul de ce tempp' 
de parolo. 

Nous voterons, disals-Je, contre rartfc 
cle i" . 

Cet article dispose, en effet, que l'applk 
cation des dispositions de deux articles d s 
code pénal est suspenduo. 

Il est vrai qu'ollé l'est provisoirement* 
Mais le fait même de souligner ce carae* 
1ère provisoire Indique le caractère d'e*-
ceptlon de ce projet que rien, dans lei 
circonstances actuelles, ne saurait justifier. 

Certes, nous lé reconnaissons, les cir-
constances sont exceptionnelles. Il e49 
exceptionnel qu'au moment où la promo-
tion. dans notre pays, a atteint le nlveafc 
de 1038, les ouvriers né puissent acheter 
que la moitié de ce qu'ils pouvaient ache-
ter à cette époque, et l'on pourrait se 
demander où passe le reste des richessei 
que produisent les travailleurs. 

Mais les ouvriers le savent Ils voient 
te luxe des privilégiés qui côtoient quott* 
diennement leur misère. Ils ne se résW 
gnent pas au scandale de cette misère. 

Ils luttent et, ayant utilisé toutes l e i 
autros armes, Us utilisent la dernière-
colle de la grève, (Applaudissements * 
l'extrême gauche.) 

Ils ont raison et noua sommée A leuc 
côté dans ce. eoinbak , ' 



Les ouvriers veulent un changement. Ils 
•'aperçoivent que leurs augmentations de 
salaires sont des duperies et que la hausse 
du coût de la vie les Jeur reprend et au 
delà. 

C'est pourquoi, malgré les offensives 
frompe-lt&il du Gouvernement conlre la 
vio chère, ils réclament, pour lo maintien 
de leur pouvoir d'achat, la rovislon tri-
mestrielle de leurs salaires; Us ont raison 
et nous sommes à leur côté dam leur 
combat. {Applaudissements à l'extrême 
'gauche.) 

Héritière des héros de 1789 et de 1871, 
Ils refusent de so résigner à la misère. 
Ds s luttent pour leur bonheur et nous 
iommos avec eux. 

Certes, nous sommes dans une situation 
exceptionnelle. Nous sommes au point 
critique où l'on ne péut plus ruser avec 
les revendications justifiées des masses 
laborieuses. 

11 eût donc fallu, & cette situation ex-
ceptionnelle, des lois exceptionnelles, dea 
lofs entamant ia lutte contre les privi-
lèges,* des textes frappant et atteignant 
effectivement les spéculateurs, des textes 
frappant les profits scandaleux, confis-
quant les bien3 des traîtres, arrêtant les 
guerres fratricides et ruineuses. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

En face de cette grande espérance, en 
laco do cette Impérieuse rj^cesslté, qu'ap-
portez-vous? 80.000 travailleurs transfor-
mée en gardes mobiles, l'aggravation de 
la législation sociale, la violation de la 
Constitution. 

Vous pénalisez le fait d'avoir tenté 
'd'amender ou de maintenir une cessation 
du travail, vous ramenez ce pays A des 
dizaines d'années en arrière. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) 

Vous préparez UDO arme terrible entre 
les mains d'un éventuel gouvernement 
de répression. 

Ecoutez un Jugement de juristes sur 
votre texte, uno appréciation qui avait été 
rédigée pour juger le texte initialement 
déposé par le Gouvernement, mais qui 
vaut encore pour le monstre amélioré qui 
est présenté aujourd'hui à nos suffrages, 
car nous pouvons dire que le premier 
texte déposé par le Gouvernement engage 
la responsabilité de celui-ci et exprime 
manifestement ses intentions. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) 

An resto, les passages qui en ont été pru-
demment retirés sont plus significatifs en-
core que ceux qui demeurent, parce qu'ils 
nous Indiquent dans quel esprit vous vou-
lez appliquer la loi. 

C'est lo même esprit qui guidait vos pré-
décesseurs lorsqu'ils appliquaient, pendant 
des années, aux communistes, des lois 
prétenduement dirigées contre la propa-
gande anarchiste. 

C'est l'esprit qui vous dirige lorsque 
vous poursuivez le Journal Ce Soir pour 
fausses nouvelles, alors que votre radio 
ment & longueur de journée. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Voici la protestation des avocats du bar-
reau de Paris: 

M Les soussignés, avocats du barreau de 
Paris, considérant quo le projet de loi sou-
mis par lo Gouvernement au Parlement, 
le 29 novembre 1947. porte atteinte à des 
libertés et droits fondamentaux, liberté de 
presse et d'opinion, immunité parlemen-
taire, droit syndical, droit de grève, et & 
certaines garanties judiciaires essentielles, 

. constatent que ce texte comporte une ag-
gravation inacceptable des peines correc-
tionnelles, pouvant aller jusqu'A vingt ans 

de prison, en créant un délit d'opinion, 
constatent quo ce projet institue une pror 
céduro de flagrant déût. 

« Hors les cas de.flagrant délit, prévoir 
l'exécution d'une loi avant qu'elle soit 
promulguée est illégal d'après notro drpit. 

« Le seul fait qu'un pareil texte ait pu 
être déposé souligne la menace qui pèse 
sur les institutions garanties par la Cons-
titution, et sur les droits auxquels les ju-
ristes français, sans distinction d'opinion, 
sont traditionnellement attachés. 

« Il est à craindre que do semblables 
précédents n'ouvrent la voie à des mesures 
d'exception dont les actes d'août 1941, ins-
tituant ks commissions spéciales et le tri-
bunal d'Etat, constituent de* exemnles 
frappants. » (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

« Les soussignés s'élèvent contre tout 
texte d'exception, même atténué par lea 
commissions parlementaires, inutile s'il a 
pour objet de poursuivre des atteintes à la 
liberté au travail, déjà réprimées par des 
textes en vigueur, inadmissible s'il dissi-
mule d'autres desseins. 

« Ils appellent les juristes attachés à la 
liberté et h la démocratie à veiller aveo 
énergie au respect des principes fondamen-
taux du droit aans notre pays ». 

IL Robert MonUliot. Qui a signé cela t 
A l'extrême gauche. Pas nous! 

M. Robert Montlllot. Certainement pas. 
et cependant je suis avocat à la cour. 

M. Yves Angelettl. le vais lire les-
signatures puisqu'on me les demande. Les 
voici: 

« Edmond Aaron, Mlle Abrahams. 
Colette Aynard, François Alfonsi, Michel 
Bruguier, Jules Borker, André Blumel, 
Paul Bris, David Bloch. Lucien Blaret 
(Mouvements divers à droite)... 

Que signifient ces ricanements 1 

M. Robert MonUliot. Ils signifient que 
ces noms ne représentent pas ls barreau 
de Paris. 

A droite. Ce sont des Bretons I 

M. Yves Angelettl. J'entends dire: « Ce 
sont des Bretons ». 

Certains, ici, se croient encore sous le 
régime de Vichy 1 

M. Fernand Grenier. Vous n'êtes pas 
seul à représenter le barreau, monsieur 
Montlllot. 

M. Yves Angelettl. « ...Roger Bcndayan, 
Pierre Braun... ». 

M. Paul Coste-Floret. Il y en a beau-
coup ? 

M. Yves Angelettl. Qn m'a demandé les 
noms; je les donne. '{Applaudissements à 
l'extrême gauche.) , 

SI* Fernand Grenier. Cela vous gêne, 
monsieur Coste-iFioret, qu'il y ait des 
avocats ayant pdus de canir que vous et 
qui ne défendent pas, comme vous, deâ 
intérêts sordides, 

M. Arthur Ramette, Tous ne sont pas 
des Coste-floret, certainement! 

M. Fernand ûrsnlsr. Je vous dis cela 
après ce que j'ai vu à la commission de 
la presse, et sachant comment vous avez 
travaillé A renflouer la pressa* de la 
trahison. 

M. Alfred Goste-Floret. Après ee qui 
s'est passé & Toulouse, xous n'avez que le 
droit de vous taire* 

Vous avez sablé le Champagne avec les 
radicaux à La Dâpêcho de Toulouse, vous 
les communistes. Vous qui n'avez cessé, 
de dénoncer La Dépêche, vous avez con-
clu un accord avec elle autour d'une 
coupo do Champagne t (Applaudissements 
au centre. —- interruptions â l'extrême 
gauche.) 

M. André Colin. Répondez, monsieur 
Grenier I 

Voix nombreuses au centre. Réponde* t 
Répondez t 

M. Jean tetriee. C'est donc là le chara* 
pagne dont vous parliez, monsieur G** 
n l e r î ^ 

M. le préeldent. Je. vous en prie, mefr 
sieurs, seul M. Angçletti a la parole, 

Veuillez poursuivre votre exposé* moa* 
sieur AngeiettL 

M. Yves Angelettl. « ...Colombe, Lucls 
Caillau, Cocauerel, Simone Cahen, Craie* 
sac, Henri Bouzon, Ducros, Jaréme ^e* 
rucci, Bilan* Farges. Grimaldi, GuilbeH. 
Maurlco Grinszpan, Jean Guillemot, Maro 
Henry, Raphaéf Halpèrn, Claire Haas. < 

M. Robert llehet. C'est la Hsts des avo-
cats communistes 1 (Protestations à l'ep* 
trème gauche.) 

M. Fsmand grenier. Ce n'est pas,*en 
tout cas, la liste des avocats de Hachette] 
comme vouj l'êtes. (Protestations au cen-
tre.) - • . 

A l'extrême gauche. Hachette I Hachette I 

Au centre. La Dépêche t La Dépêche I 

M. Robert Blcfiat. Monsieur Grenier, vous 
avez voté la loi et vous savez bien quo 
c'est & la demande de Dorval, directeur ds 
L'Humanité, que Hachette est en place; 
exactement comme à Toulouse. 

Je suis renseigné. 
Voulez-vous répondre maintenant t 

M. Fernand Granler. Pourquoi éprouves? 
vous le besoin de dire que. ce sont lés 
avocats communistes ? 

Vous êtes trop acharné pour ne pas ètrs 
intéressé dans l'affaire. 

M. Roland de Moustler. L'argent n'a 
pas d'odeur, monsieur Grenier, même cé-
lui de Moscou 1 

M. le présidant. Mes chers collègues, 
vous protesterez peut-être, tout à l'heure, 
parce que l'orateur excédera son temps 
ae parole. 

Laissez donc SI. Angelettl s'exprimer 
dans le silence 111 use ae son droit le pltis 
strict. . 

Monsieur Angelettl, veuillez poursuivre 
votre exposé. 

M. Yvee Angelettl. D'autant plus que Js 
ne fais, en donnant les noms, quo ré« 
pondre & une invitation. 

« ...Létrange, Suzanne Lévy, Charles 
Liebman, Claude-François Lév-y, Charles 
Léiderman, Michat, René Mirande, Tho-
mas, Solange Morln, JoO Nordman, Anne-
Madeleine Ferotti, Léon Matarasso, Blan-
che Poirier-Matarasso, Simone Penot, Fer-
nand Plas, Renée Plassan, Pierre Rain* 
Robert Rémond, Raymond Richardson* 
Saramito, Sarrau te, Sarotte, JeanSchlissin* 
ger, Domfogue Stafaiwggl, Pierre Stfcbe* 
Mlle Valabrcgue, Paul Vienney, Paul VfiU 
lard, Roland weyl, Zaradel... 

A droite. Ora pro nobist 
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* 'M. Ytff ^ngétettf. «t ... 1 

5 droit*, Ora pro nobisl 

Mb Yvee Angeletil. « Zavi i t f . / 
4 droite. Ora pro nobitl 

V M. Yvee AngeiettL « ... Pierre HoUad-
Jûévy... 

vt droite. Ora pro nobist 

- M», Vves An«ei«ttJ. « ... membro Au 
conseU supérieur ae la magistrature. » 
KApptoudJuemenfs à J'eatfréme gauche.) 
- Cûki dit, ce n'est pas seulement pour 
des raisons juridique* que nous voterons 
pontre voire texte. 

Nous le ferons parce qu'il témoigne 
d'imo curieuse méconnaissance de la psy-
chologie de notre admirable peuple ou 
• ' une volonté évidente dp provocation. 

Méprisez-vous vraiment les ouvriers de 
ce pays au point de croire que eette lot 
du % décembre ne sera pas J e coup de 
gmU.qui rassemblera le» énergies,pour 

Dans ma circonscription, h Reims; avant 
f ue l'on parle de votre loi scélérate, une 
seule usine é t a i t en grève, l'usine 
ranbard, flliale.de la société Panbard de 
TParis. Depuis que. l'on parle de cette loi 
•oélérate, toutes les usâtes de la métal-
lu rg i e sont entrées daus 1Q mouvement; 
lés usines du textile sont entrées dans 
la bataille cé math). 

Jeudi, aura Heu l'assemblée générale 
Uu bâtiment dont les travailleurs se pré-
parent a entrer dans la lutte. (,Applaudis• 
$ements à l'extrême gauchc.) 

Voilà tes effets de votre loi sur la classe 
•uvriègre. 

Votre loi, qui tend à faire de nos réser-
vistes des gardes mobiles A îa disposition 
du ministre de l'intérieur, retentit comme 
une insulte chez les travailleurs mobilisée 
par vous. 

Ce n'est pas nous, mais vou3, qui avez 
fendu l'actualité h cet hymne du 17», dont 
noua pensions bien ne plus avoir à faire 
.tm chant de combat depuis la libération. 
{(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Les fraternisations de Marseille,- do 
Satnt-Ellenne, de Nice, d'Avignon qu* 
nous saluons sont ia juste, la légitime ré-
ponse do l'armée républicaine A votre vo-
lonté affirmée de l'utiliser contre k s peu-
pies dé l'Union française et contre la 
eîasse ouvrière de la République. (Applau-
dissemçïtts à Vextrême gauche.) 

N'avez-vous pas conscience, monsieur la 
ministre, de cette réaction fatale du 
peuple contre vos lois ? l e s ouvriers de-
mandent à manger. Vous leur répondez 
par le plomb que vous n'avez pas utilisé 
contre les traîtres. (Applaudissements à 
i'extrême gauche.) 

Les croyez-vous assez vils pour courber 
la téte sous vos menaces. 

Les paysans ©ont avec eux dans ce com-
«at. (Protestations au centre et à droite.),.. 

M. Jean Sourbet. C'est faux 1 

M. Yvee Angeiettl. Nos vignerons de 
Champagne qui, en 1910, ont so se battre 
héroïquement et qui ont chanté, eux 
tatissi. l'Hymne du manifestent chaque 
Jour leur solidarité avec nos grévistes de 
la Marne. 

Votre loi va souder le bloc populafre qui 
Balayera votre politique de famine, de ter-
reur et d'esclavage. 

C'est pour apporter notre appui et notre 
encouragement total aux ouvriers et aux 
foldats en fcitte que sxrtre groupe votera 

contre l'article i*, qui marque votre loi 
comme unè loi d'exception oontre ie peu -
ple. 

Le peuple saura relever Votre défi. 
(sipplouditsetpents à l'extrême gauche.) 

M. le président. La parole est à 
M. Tourné* (Applaudissements a l'extrême 
gauche.) 

Je me permets de faire observer que, 
si M. Tourné est Interrompu, il ne me 
sera pas possible d'applique* le règlement 
qui lui accorde 8 minutes. 

M. André Tourné» Je désire, mol aussi, 
en expliquant mon vote, dire quelques vé-
ri tés; Je p ense qu'on me îe permettra. " 

L'arlicle i * dispose que sera puni d^un 
emprisonnement de six mois à cinq ans et 
d'une amende de i.OOO à 500.000 fcanos tous 
ceux qui se rendront coupables d'un, délit 
d'entrave à h liberté du travail. 

M. . rapporteur. Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre . 

M. Anctré Tourné. Volontiers. 

* M. lé rapporteur. Je me permets do vous 
faire remarquer que vous cite* l'article H 
alors que nous, discutons l'article . • 

fR vaudrait mieux., dans l'intérêt môme 
de votre intervention, reporter vos obser-
vations A la discussion de l'article 2. 

M. André Tourné. Vous savez bien, mon-
sieur îe rapporteur, qu'il y a uno relation 
très nette entre l'artlçio i» e t l'article %. 

On prétend que la liberté du travail est 
entravée parce que les grèves ont un ca-
ractère politique. 

Depuis cinq iours, en eflfet, Il ji'est ques-
tion que de grèves politiques, ce qui est un 
mensonge, vous le savez, monsieur le mi-
nistre. 
"11 y a quatre lours, .notre «unarade Ar-

thur Ramette, s adressant à M. le minis-
tre des finances, lui a posé une question 
très pertinente. 11 lui a demandé -s'il pour-
rait vivre ;\vec le minimum vital porté à 
10.800 francs par mois. Exactement ce que 
demandent le* travailleurs cn grève. Mon-
sieur le ministre des finances n'a *pas 
répondu. 

M. René Mayer, représentant fidèle et 
zélé des banques dans le Gouvernement 
qui nous présente le projet de loi que nous 
combattons depuis quatre jours, s'est 
donc tu. 

Il sait qu'on ne peut pas vivre avec 
10.800 F par mois. Et si môme, on lui po-
sait la question do savoir s'il peut vivre 
avec 10.800 francs par semaine — Je suis 
modeste — il serait obligé de nous dire 
qu'il ne le peut pas. 

, Je vous pose, aujourd'hui, -la même 
question: messieurs les ministres, pour-
ries-vous vivre aveo 10.800 francs par 
mois? Je vous demande de faire l'expé-
rience avec vos épouses. (Très bient frôs 
bienl à l'extrêmç gauche.) Le mois de 
décembre commence. Dès demain matin, 
donnez à vos femmes 10.000 francs et 
demandez-leur de vous nourrir pendant 
trente jours avçc ces 10.000 francs 1 (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 1 

Je suis sûr que si vous faisiez cela, vous 
comprendriez mieux les besoins du peuple 
et commettriez moins de sottises. 

M. Arthur Ramette. Très bien 1 

M. André Tourné. Notre camarade Gresa, 
dont l'autorité en la matière n'est contes-
tée par personne, nous a dît .que plus de 

60 p. 100 des fonctionnaires et des salariés 
perçoivent à l'heuro actuelle moins de 
10,000 francs par mois. 

Plusieurs voiy au centre et à droi'a* 
C'est ftux t 

M. An**é Tourné. M. le ministre dea 

Îlnances l'a reconnu lui-même. Consulte* 
/analytique i vous verrez que é'eèt vrai. ' 

10.000 francs par mois, cela fait C.OÛO 
francs, dans un ménage, pour chacun des' 
conjoints* 

10.000 francs par mois, dans un ménage 
oti il y a un enfant, cela fait avec le salaire 
unique et les allocations familiales 4.15Q 
francs pour chacun d'eux. Quand il y A 
deux enfants, et tenant toujours compte 
du salaire unique, et des allocations fami-
liales, cela fait &80Û francs jpeur chacuj\ 
des membres de la famille. Cela pour un 
long mois. 

Aveo de tels revenus, peut-Qn vivre f [ 
Non! On ne peut pas vivre, messlemr 

les ministres, et voilA la raison essentiel!? 
du mécontentement des travailleurs, au* 
ioùrd'hul r édu i t s . à ; l a grève par votra 
egoïsme de classe. (Applaudissements A 
Vextrême gauche.) ^ 
* M. Jules Moch, avant de. devenir le mi-
nistre- de la matraque et des baïonnettes* 
a été'le minisire des multiples étiquettes 
et des queues de hausse. Aussi, mieux eue 
qulconquè, il devrait connaîtra les besoin* 
des salariés. Rien à faire! Son coeur est 
de. pierre. , < 

Grève politique, dites-vous f Alton* 
donct Soyez logiques. Oui! Respectez la 
vérité, au moins, vous qui n'avez que dit 
dédain pour le monde au travail. 

' -Les travailleurs de France qui, aprèe 
avoir lK)éré leur patrie en versant leu* 
sang, ont gagné la. première bataijle .de 
la production, ne vous Intéressent guère. 
Vous faîtes pis) A l'odieux de vos mat r^ 
quages, de vos arrestations, vous joignes 
rinsulte, l'insulte" à ia misère;, Car, lorsque 
vous traitez les travailleurs de saboteurs» 
vous les insultez, vous leur jetez à la face 
la pire des insultes que Ton puisse leur 
lancer. (Applaudissements à Vextrême gau* 
che.) ; 

Vous n'avez même pas la dignité de res-
pecter l'honneur de ceux que vous atfa-
mezl ' 

Cela ne m'étonne point. C'est l'aveu de 
vos faiblesses. C'est l'aveu que 1a légalité 
vous tue. C'est la marque de votre naine 
séculaire conlre les gueux, contre ceux qui 
crèvent de faim et dont fa seule richesse 
est représentée par la force de letir traVàlt 
{Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. Monsieur Tourné, je dois 
vous signaler *què les cinq minutes qui 
vous étalent Imparties sont écoulées. 

Je vous demanderai donc de bien vou-
loir conclure. 

Mme Mathilde Péri. L'exposé de notre 
collègue est très intéressant 1 

M. André Tourné. Monsieur le président, 
toute l'Assemblée est attentive. 

M. le président. C'est précisément parce 

3ue l'Assemblée est attentive que je vous 

emande do conclure. 
Je suis obligé de faire respecter lo rè» 

glement. 
Si vous aviez été interrompu, j'auraii 

prolongé votre temps de parole. Malt 
comme nos collègues ont observé le si* 
lence, je vous demande de bien youloii 
conclure. : 
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M. André Tourné. A l 'heure où nous dé-
libérons, monsieur lo ministre* vous avez 
u n s nu: doute l'appui des salons mon-
dains et ave hôtels ae luxe, où los colla-
Orateurs repentis, les non-ôpuré», les tra-
fiquants du marché noir et tous ceux q^ii 
vivent de la sueur et de la peine des au-
tres se réiot lissent de voir les pétainistes 
revenir A la surface, quoique sans Pétain. 

Mais A cette heure, aussi, d'autres Fran-
çais de ia France réelle, de la France qui 
wsîTi'O et qui travaille, pensent différem-
ment et n'ont que mépris pour vos misé-
rables mesures de guerre civile. 

Cotte France là, la vraie,Je le répète; ne 
vous fait pas con f i an t . Elle a compris. 
Vos menaces la rendent plus forto ot plus 
unie. 

Jamais le peuple de France ne s'était 
mieux qu'aujourd'hui rendu compte de sa 
force Jouno et imbattable, de sa force dont 
rien n'arrêtera le libre épanouissement, 
de sa force dont la nation ne peut pas ss 
passer sous peine ds mort. (Applaudisse» 
ments à Vextrême gauche.) 

t e peuple a faim, monsieur le ministre 
de la justice. C'est voira ministère Schu-
man qui est responsable de sa misère, de 
sa juste colère. Entendez le peuple, ailes 
vers lui et vous tfaurez à quoi vous en 
tenir. Au lieu d'y envoyer vos matra* 
tjueurs, allez vous-mêmes dans les usines 
et sur los marchés, discutez aveo coux et 
celles qui ont faim et qui en ont assez ds ' 
Votre politique de famine permanente. 

Vous devriez le savoir: Quiconque n'a 

Sl 'un salaire, un traitement fixe, une pen-
on, une retraite ne peut plus vivre. , 
Monsieur le ministre, accordez-moi vo-

t re attention, quelques minutes. Js veux 
avec quelques Images vous démontrer .m 
[(Interruptions sur de nombreux bancs.) 

M. la garde dee sessux. Vous reconnaî-
trez que Jé n'interromps pas beaucoup. 
kSourirei.y 

M. fs président. Monsieur Tourné, nous 
lavons infiniment de respect pour votre 
{personne, mais permettez-moi ae vu as de-
mander d'abréger votre intervention, de 
façon que 1e règlement soit strictement 
jpbservé. 

M. André Tourné. Je veux simplement 
expliquer ies raisons du mécontentement 
profond de la classe ouvrière. (Nouvelles 
Interruptions sur divers bancs.) 

M, la président M. Tourné va conclure. 

t M. André Tourné. Chaque matin* quand 
tin travailleur se lève, il n'a pas mis ies 

Kieds à terre que déjà, en tournant le bou-
>n électrique, c'est w compteur qui se 

Siet en marche et enregistre la première 
épense. 
11 lui faut se laver les mains; pour 

fceia il tourne le robinet à l 'eau et c'est 
line seconde dépensa qui s 'ajoute à la pre-
mière. Quand il a fait sa toilette, il fait 
chauffer son café: il ouvre le robinet du 
gaz, c'est une troisième dépense à porter 
Sur le livre de comptes. (Mouvements di-
jvers.) 

S'il met du eharbon dans son poêle, 
k'est une quatrième dépensa. S'il prend 
le métro, c'est une cinquième dépense. 
KApptatufujemenlj à Vextrême gauche.) 

S'il prend l'autobus, c'est une sixième 
dépense, et ainsi de suite, à longueur de 
Journée. (Nouveaux applaudissements sur 
tes mêmes bancs. — Interruptions sur di* 
jpers bancs.) 

. M- André Mutter* Mais c'est ainsi pour 
Jtout le moodt. 

H. André Tourné. Oui, monsieur Mutter, 
voilà les raisons essentielles du' mécon-
tentement!... ' - ? 

M. André Mutter. Bien sûr i 

M. André Tourné. Il ne faut pas oublier, 
non plus, les difficultés financières' que 
rèncontrént lès ménagères quand eues 
achètent lo lait, le pain, les légumes, la 
viande, la laino pour layqttos qu'elles ne 
trouvent plus tfcu'su jnatché noir. Voilà 
pourquoi les Français et les Françaises en 
ont assez i 

M. André Mutter. Je le sais. J'ai six gos-
ses. Combien en avez-vous! 

M. André Tourné* Vous savez également n> pour acheter aujourd'hui un costume, 

aut uns dizaine de milliers de francs. 
André Mutter. Js le saisi Je ls salai 

J'ai six gosses 1 " 

M. André Tourné. Ajoutez à celà les dé-
penses occasionnées par le loyer, f a r Jos 
Impôts... • • 

M. Ambré Mutter. Mois, bien sûr I 

M. André Tourné. Vous cherchez dss 
meneurs, los voilà, les meneurs I 

M, André Mutter. Hais oui if 

M. A«dré Tourné, Voilà les càuses du 
mal profond dont sotiffre la classé ou-
vrière. 

M. André Mutter. Bien sûrl 

M. André Tourné. Oul, monsieur Mutter, 
et je vous demande de me laisser parler. 

Vous savez tout céda, messieurs, mais 
vous restez sourds et aveugles. Vous sa-
vez tout cela, mais vous ne comprenez 
pasl (Applaudissements i l'extrême gau-
che.) 

M. André Mutter. Mais si! Mais $11 Je 
lésa is 

M, André Tourné. Comment le pourriez-
vous? On ne comprend la misère que lors-
qu'on la vit soi-même, monsieur Mutter. 

M. Arthur Ramette. Au lieu de rire, 
monsieur le président, vous feriez bien 
de faire rappeler M. Mutter à l'ordre. 

M. le président. Monsieur Ramette, Je 
n'ai pas d'observation à recevoir de voua. 

A Vextrême gauche. Sil ail 

M. le présldsnt Monsieur Tourné, veuil-
lez donc vous adresser à l'Assemblée et 
non pas à 11. Mutter. 

M* André Mutter. Je Vous demande la pa-
role, monsieur le président. 

M. le président Jo vous la refuse, mon-
sieur Mutter. Le temps do parole de 
M, Tourné est limité. 

M. André Mutter. Vous êtes sévère, mon-
sieur le président. Vous l'accordez à d'au-
tres. 

M. Arthur Ramette. Vous parles de 
temps, monsieur ie président, mais le 
temps est arrêté depuis le 29 novembre. 
(Applaudissements et rires à l'extrême gau-
che.) 

M. le président. Je n'ai pas le temps de 
faire de l'esprit. (Sourires.) 

Concluez, monsieur Tourné, jo yous on 
prie. 

M, André Tourné. Oui, la misère, on n i 
îa comprend que lorsqu'on la vit soViuêml 
ou qu'on l 'a.cotmus longtemps. (AppleiH, 
dissements à Vextrême gauche*\ 

* Nul ne se connaît tant qu ' i l n ' a pas 
souffert ». a dit ls poète dans ur*e de aps. 
nuits de désespoir C'est vrai pour {a doû? 
leur, mais c'est également vrai pour l s 
misère. 

Entre vous et le peuple, voilà l s fossé 
qui vous sépare. Voilà le drame des misè-
res humaines qus connaît notre pays. 
Voilà là vérité qui vous impose le recours, 
aux pires mesures, indignes d 'un grand 
peuple comme le nôtre, (Applaudissements 
a l'extrême gauche.) 

C'est pourquoi, au lieu de donner gain 
de cause aux travailleurs en grève, vous 
envisagez des masures monstrueuses qui 
coûteront cent fols plus au Trésor fran-
çais. 

L'inflation que vous craignez quand les 
ouvriers réclament leur dû s 'abattra f a t * 
lemsnt sur l s pays, / 

% ls présldsnt Monslour Tourné, Je suis 
obligé, respectueusement, ds vous tair* 
uns dernière observation. 

Si vous ne voulez pas conclura, Je sera) 
obligé de vous retirer la.p*ro|** 

M. André Tourné. Je vais conclure, mon-
sieur le président. * ; 

Vous parler de la liberté du travàfl t 
Mats en appelant aux armées 80.0QQ ou-
vriers, paysans et étudiants que vous arra-
chez A leur charrue, à leur atelier, à leurs 
études, c'est voua qui privez des milliers 
et des milliers do Jeunes de leur prpfesslppi 
et de leur travail; C'est vous qui organi-
sez déjà le sabotage dé la production; 

Vous m'avez demandé trois fois de con-
clure, monsieur le président. Je vais ls 
faire. Pour les raisons qne j 'ai énumérées 
et surtout parce que la guerre civile est 
en germe dans voire projet do loi abject, 
nous voterons contre l 'article t* , comme 
nous rejetterons l'ensemble, convaincus 
qu'en agissant ainsi nous défendrons et 
les biens matériels des travailleurs fran-
çais et la République ot la Francs. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Au cenlre et à droite. Clôtura I 

M. le président. J'entends demander U 
clôture... 

M. André Mutter, Je demande la parois 
contre la clôture. 

M. la présldont. La parole est $ M Mut-
ter contre la clôture, 

M< André Mutter. Mes chers collègues. 
J'ai entendu prononcer par notre collègue 
une phrase qui m'A vivement ému : Seuls. 
a-Mi dit, ceux qui ont souffert peuvent 
apprécier la condition de la classa Oty* 
vrière. ' 

Devant un collègue communiste de mon 
département, je veux vous rappeler, ad-
versaires communistes, que je suis né K 
Troyes d'un ouvrier bonnetier da la cité* 

M. Antonln Gros. On ne le dirait pasl 

M. André Mutter. Mon père était un 
travailleur commo vous, beaucoup plus, 
peut-être, quo certains d'entre vous. Il 
n'a pas eu besoin de sacrifier sur l'autel 
de son parti des litres de baron ou ds 
comte, comme on l'a fait ces jours-ci* 
(Sourires.) 

Je prétends, moi aussi, avoir le droit ds 
parler au nom de ceux qui ont souffert. 

On parle des familles nombreuses f J'ai 
élevé six enfants dans ma vie ot j'ai re* 

, cueilli au ssia do mon loyer. — s'est pouf 
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moi uti honneur — le fils d 'un ouvrier de 
Troyes qui à pris mon nom. Je m'en faU 
« o i r e et le lo considère commo mon en 
Fsnt maintenant. ; 

Camarades communistes (Mouvements 
divers à Vextrême gauche\ Je voudrais que 
vous compreniez, que chez nous aussi, il 
en est qui savent ce que c'est que X» souf-
france. 

J e terminerai par tm exemple qui m'è 
été signalé ces jours-ci. 

J 'a i reçu une lettre d 'un employé du 
métro* do Paris qui, répondant a rappel 
du Gouvernement, est sué HO faire pointer 
chaquo jour, matin et soir. h la direction 

, du métropolitain. 11 vient de recevoir une 
lettre de cette direction que jo résumo 
ainsi : Monsieur, vous allez récupérer, 
eomme les autres, les jours de grèvo. 

Jo signale ce cas au Gouvernement. 
Mes chers collègues, c'est pour protéger 

ces pères do famillo, ces ouvriers honnê-
tes, que le voterai pour la loi qui protège 
les véritables ouvriers qui travaillent pour 
leur famille et qui veulent assurer le re-
lèvement du pays. (Applaudissements à 
droite. — Protestations A Vextrême 
gauche.) 

M» Fernand Grenier. Alors, un ouvrier 
nui fait grève n'est pas un ouvrier vé-
ritable ? (Mouvements divers à Vextrême 
gauche.) 

M* le préeldent Je vais mettre aux 
voix... 

M. Jaequea Gresa. Monsieur le président, 
vous violez l é règlement qui ne prévoit 
pas Li clôturo des oxpllcatlons de vote. 

Au centre. Mais s i l 

M. Alfred Coste-Ploret. l o règlement pré* 
voit même ja clôture sans débat. 

IL le président. Vous savez très bien, 
monsieur Gresa, que l 'on procède ainsi 
maintenant et quo cette interprétation dû 
règlement est tout h fuit logique. 

Nous -continuerons donc h user de la 

Srocéduro de la clôture pour les demandes 
'explication de voto. 
H. Pierre voie». Mais alors, il n 'y a pas 

de raison do limiter lo temps do parole à 
cinq minutes pour les explications de votel 

M. le président, Je mets aux voix l'arti-
cle l w , complété pa r l 'amendement de 
II. de Chambrun. 

Jo suis 6alsl d 'une demande de scrutin 
présentée au nom du groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. — J f l f . les se-
'arêtaircs en font le dépouillement) 

M. le président. MM. les secrétaires m'In-
forment qu'il y a lieu de faire le pointage 
des votes. 

H va y être procédé. 
L'Assemblée voudra sans doute suspen-

dre la séance pendant cette opération ? 

Voix nombreuses au centre et à droite. 
nous pourrions examiner l'article 2 pen-
dant lo pointage. 

A l'extrême gauche, Suspension I 

tf. le président. Jo consulte l'Assemblée 
sur la demande de suspension. 

(Une épreuve à main levée est déclarée 
éouteust par le bureau.) 

H. te pfWdjUtt. Je consulte l'Assemblée 
par scruUn. ; 

Le scrutin est ouvert. 
" (Les votes sont recueillis. — MM* les se* 
CKctaircs cn font le dépouillement.) 

, M. le président. MM. les secrétaires m'in* 
f o r c e n t q ^ U y a 11 ou dé faire le pointage 
dos votes. . , , / T 

„, II ya Y être propédé. Au* termes du 
règlement, lorsqu'un scrutin portant sur 
une demande de suspension dé ' s éance , 
donne lieu, à pointage, là séance cottUmjo. 

Article 2. 

M. le préeldent. Nous arrivons à l'arti-
cle 2. J 'en donne lecture: 

« Art. 2. — Sera puni d'un emprisonne-
ment de six mois à cinq ans et d 'une 
amendo do 1.000 h 000.000 francs ouicon-
quo, à l'aldo do menaces, fausses nouvelles 
sclemmont propagées, vlolonces, voles de 
fait ou manœuvres frauduleusos, aura ame-
né ou maintenu, tenté d'amener ou de 
maintenir uno cessation du travail et porté 
atteinte ou tenté de portor atteinte au l ibre 
exercice du travail. » 

La parolo est à M. Duclos. 

M. Jaequea tuoloe. Mesdames, messieurs, 
après le vote du projet de loi qui & rappelé 
80.000 hommes sous los drapeaux pour 
accomplir des besognes d'ordre intérieur, 
nous sommes appelés à voter un deuxième 
proiet, qui, d'ailleurs, a été disjoint du 
projet unique initialement présenté par le 
Gouvernement. 

Ce deuxièmo projet, que nous discutons 
ce soir est un projet scélérat. 

Cette loi gué vous allez voter — car 
nous no voulons pas prendre la responsa-
bilité de la voter — restera dans l 'histoire 
de notre pays uno loi scélérate. 

. Il y a déjà cu des loi* scélérates en 
1893-180* ; 11 y en aura encoro en décem-
bre i W . 

Je dois dire que les projets en discus-
sion ont été déposés dans une ambiance 
anticommuniste un peu particulière. On 
sent, dans certains milieux, une peur 
étrange, uno inquiétudo réelio de voir so 
manifester en toutes circonstances la fo;ce 
et l 'influence do la classe ouvrière. On 
dirait qu'il y a des hommes qui sont apeu-
rés de voir la classe ouvrière se dresser 
et revendiquer sa place, toute sa place, 
dans la société moderne. 

Rh oui, la classo ouvrière est une force 
à laquelle on no peut contestor une placo 
de premier plan dans lo mondo actuel. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Lorsqu'on 1789 la bourgeoisio, qui était 

Îîors la classo montante, la classo révolu-
lonnatre, prit lo pouvoir, ello sentait déjà 

les frissonnements de ce qui devait être, 
plus tard, lo prolétariat. 

On prenait déjà des mesures pour empê-
cher la classo ouvrièro de s'organiser. La 
loi Lo Chapelier avait été votée pour em-
pêcher les travailleurs do s'organiser sur 
Io plan de la profession. Mais rien n a pu 
empêcher qu'au cours du dix-neuvièmo 
siècle les travailleurs se soient organisés. 
Et l 'année prochaine nous allons célébrer, 
non seulement le centenaire do la Révolu-
tion de 1848, mais aussi celui de l'Immor-
tel manifeste communiste de Marx et En-
gels. (Applaudissements à l'extrême gau-
che.) 

' Ainsi donc, c'est à cette classe ouvrière 
qui a pris place sur la scèno do l'histoire, 
qu'on voudrait contester maintenant des 
droits qu'elle a raison de revendiquer. 

Chaque fois qti'on attaque la classe ou-
vr ière , on présento ces attaques dirigées 
contro elle d 'une façon un peu spéciale. 
On dit: Non! ce n 'est pas contre la classe 
ouvrièro — notis l 'aimons beaucoup — quo 
nons entendons agir. Mais on parle de 
meneurs^ do chofs,' de mauvaises têtes et 
l'on .essaye de séparer ceux que l'on consi» 
dère comme les bons ouvriers de ceux 
qui seraient les mauvais génies de la 
classa ouvrièro. 

C'est toujours de la même façon quo 
l'on procède lorsqu'on veut faire voter des 
lois dirigé,el co/tlre les* ouvriers. 

A la vérité, en 1803, lorsqu'on votait des 
lois scélérates dirigées contre ies aimr» 
chlstes d'alors, on visait aussi les organi-
sations syndicales de la classe ouvrière. Ht 
le grand tr ibun socialiste Jaurès ne man-
quait pas do discerner la manœuvre d'un 
certain nombre do ses adversaires qut 
ossayaient de séparer la masse ouvrière de 
m militants. 

Jaurès disait : « Lorsque vous aurez 
abattu ou emprisonné ou'bêLllonnô quel-
ques-uns do ceux que vous appelez les 
chefs, il on surgira d'autres du ncunlo 
même, do la nécessité même, Infatigable-
ment, lorsque vous aurez dompté h prolé-
tariat sur un point, 11 se relèvera sur un 
autro. Quand vou9 croirez l'avoir dompté 
partout, il rassemblera ses forces pour de 
nouvelle» revendications, de nouvelles 
affirmations. Vous obtiendrez peut-tyro un 
silence momentané ; vous n'obtiendrez pas 
la résignation. {Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

« Vous* n'aurez pas la paix, vous n'au-
rez qu'une trêvo Jnqulèle et soupçonneuse 
et le temp3, les années travailleront con-
tre vous. Car. d 'une part, le développe-
ment du machinisme et de la grando m-
dustrié achèvera de Jeter dans l e salariat 
ces petite artisans, cette petite bourgeoi-
sie derrière laquelle vous vous abritez 
encore, ot l 'armée ennemie sera grossie 
de tous les expropriés, de tous les qpoiiés 
de Tordre social actuel ». (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.) 

Ce que disait Jaurès, hier, est encore 

Elus vrai maintenant. Aujourd'hui comme 

1er, ce sont les militants les plus ardents 
de la classe ouvrière que l 'on voudrait at-
teindre. 

nier, j 'ai écouté avec beaucoup d'atten* 
tion la réponse faite par M. le garde des 
sceaux à notre collègue M. Lecœur, lors-
que ce dernier parlait des mouvements 
ouvriers qui se produisent à l'heure ac-
tuelle dans les bassins miniers du Nord et 
du Pas-de-Calais. M. le garde des sceaux 
disait: « Ceux quo nous voulons frapner, 
ce sont ceux qui se rendent coupables 
d'entraves à la liberté du travail ». 

Je rappelle que, torsque le président 
Léon blum s'ost présenté devant nous il 
y a quelques jours, j 'ai cu l'occasion, 
exposant lo point de vue du groupe com-
muniste, de citer une formule magnifique 
daas laquelle lo grand socialiste Jules 
Guesde disait que la loi do la majorité 
doit pouvoir jouer pour la classe ou-
vrière somme ello joue i>our les conseils 
d'administration. Lorsque, dans une so-
ciété capitaliste, la majorité du conseil 
d'administration se prononce dans n n 
sens déterminé, la minorité doit s'incli-
ner. 

Et Jules Guesde disait en substance: 
« Lorsquo, dans un atelier, dans une 
usine, la classe ouvrière, dans sa majo-
rité, se prononce pour la grève, la mino« 
rité doit s 'incliner 
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Je sais bien que ee n'est §>as W thèse 
«officielle — car, k la vérité, on ne man-
quera pas da me dire qu'il faut respecter 
è tout prix la liberté au travail- Je sais 
bien, quoique N. Schuman, l'autre jour, 
se soit déclaré d'accord sur la thèse 
de Jules Guwule, qu'on en est toujours 
su vieux principe consistant A dire: 2s 
droit au travail d'un seul ouvrier «st 
égal au droit de grève de milliers d'ou-
vriers. (Applaudissements à l'extrême gau• 
Che.) 

Co n'est pas vrai. C'est une conception 
individualiste qui ne tient aucun compte 
des réalités sociales du moment. (Applau-
dissements sur les mômes bancs.) 

Si, demain, dans uns usine, 99 p. 100 
des ouvjiem so déclarent pour la grève 
alors que un, deux, cinq ou six ouvriers 
sont des briseurs de grève qui voûtent 
trahir les intérêts de leurs camarades, 
ceux-ci, en se défendant, tout simplement 
tomberont sous ls coup do vos lois. # 

C'eât cela qui est Inique, c'est cela que 
nous ne voulons p is! (Applaudissements 
è Vcxtrême gauche.) 

C'est pourquoi nous disons qu'en fait il 
s'agit beaucoup moins de frapper ceux 

3ue vous appelez saboteurs, ou que vous 

ites vouloir porter atteinte A la liberté 
du travail, que da porter atteinte au droit 
de grève lui-même l 

C'est là le but que l'on recherche. N'im-
porte quel ouvrier, n'importe quel gré-
viste pourra, avec votre texte, tomber sous 
Je coup de a loi. 

Car enfin, ceux qui <mt déjà fait des 
grèves savent b\m comment tes choses 
se passent! Quand les ouvriers, affamée, 
misérables, voient qucîqiH»-uus des leurs 
trahir la cait*e de la classe ouvrière, 
iest-oe qu'ils n'ont pas raison de défendre 
leur pain ot celui de leurs enfants (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche) en 
«lisant à cos ouvriers qu'ils ont perdu 
leur conscience de c&wse, leur honneur 
de classe et qu'Us ne voient plus où est 
leur véritable intérêt? N'ceit-fis pas rai-
son de les rappeler A la réalité? Per-
sonne ne peut le contester. 

C'est pourquoi nous avons la conviction 
profonde que c'ost au droit de grève que 
l'on veut s'en prendre. Môme si vous, 
monsieur k ministre do la justice, vous 
n'avez pas de telles intentions, peut-être 
d'autres los ont lte? Et vous savez que, 
derrière les formule*, on peut trouver 
diverses façons, diverses méthodes d'ap-
plication. 

11 y a là un danger extrêmement grave. 
Kous serkms en droit ds dire que cotte 
loi a un caractère anticonstitutionnel, 

2u'elle n'est pas conforme & l'esprit de 

i Constitution. 
Aussi bien, t) y a eu un débat & l'Assem-

triée constituante, au sujet de l'inscription 
du droit de grève dans la Constitution. 
Certains collègues prétendaient que cela 
allait sans dire, qu'il n'était pas néces-
saire d'inscrire ce droit dans ls Consti-
tution. Nous nous sommes battus et nous 
avons demandé que le droit de grève soit 
Inscrit dans la Constitution. Maintenant, 
nous voyons que nous avions bien raison 
d'insister. 

Malheureusement, la loi que l'on nous 
demande de voter rteque de porter un 
coup de pioche fatal à ce droit iracrit 
jdans la ConstUuttoa française.. 

C'est également un coup porté à la 
République parce que, A la vérité, trai-
tant des lois que vous faites aujourd'hui, 
qui donc n'a pas le sentiment qu'elles 
iffflfolpflt feUss fiour d'autres demain 1 

Heureusement que ces autres trul comp-
tent sur l'occasion et sur la politique du 
Gouvernement pour s'emparer du pouvoir, 
heureusement, dls-Je, que ces apprentis 
dictateurs trouveront en face d'eux le 
peuple qui ne los laissera pas passer. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

Mois ie vais plus loin encore. Mon seu-
lement i* droit de grève est menacé, mats 
les syndicats eux-mêmes risquent d'être 
mis en péril demain. (Très bient Très 
bien à Vextrême, gauche.) 

fi y a des gouvernements, en effet, qui 
veulent bien c ' des syndicats existent, 
mais des « syn> als maison des syndi-
cats accroupis, prêts & faire toutes les be-
sognes gouvernementales, et non pas des 
syndicats libres. 

M. Eugène eiaudius-PetH. Comme les 
syndicats soviétiques. (Interruptions & Vcx-
trême gauchi.) 

M. Jaeques Duetœ. Vous parlez d'un su-
Jet que .vous ne connaissez pas, monsieur 
Claudlus-Petlt. 

M. Claudlus-Petlt Mois si, Js le con-
nais bien. 

M. Jaequee Duelos. Si vous voulez que 
nous parlions un jour du mouvement syn-
dical en Union soviétique, je suis votre 
homme. 

M. Max Dmsast Nous n'en avons jamais 
douté. 

M. Jaeques Duelos. Mais ce n'est pss de 
cela qu'il s'agit aujourd'hui. 11 s'agit 
d'une loi scélérate qu'on veut faire voter 
par l'Assemblée nationale, pour porter un 
mauvais coup à la République française. 
(Applaudissements é Vextrême gauche.) 

M. Eugène Ctsudlus-Potlt Monsieur Jae-
ques Duclos, me permettez-vous de YOUS 
Interrompre ? 

M. Jaequee Duelos. Volontiers. 

M. la préeldent. Je regrette, monsieur 
Claudlus-Potit mais c'est mol mil ne vous 
permets pas d'interrompre M. Jacques Du-
clos. 

J'applique cette règle pour toute la du-
rée de la séance. 

M. Jacquet Duetos. Monsieur le prési-
dent, vous ne l'avez pas appliquée dès le 
début de la séance, mais a partir d'un 
certain moment, pour éviter des abus. 

M. Cîaudius-Petit est le premier qui de-
mande l'autorisation de m'interrompra. 

M. le préeldent. Vous autorisez M. Clau-
dlus-Petlt à vous interrompre, monsieur 
Jacques Duclos ? 

M. Jaoques Duolos. Oui, monsieur le pré-
sident % 

M. la président La parole est donc k 
M. Cîaudius-Petit, avec l'autorisation de 
l'orateur. 

M. Jaoquee' Dueloe. Comme vous le 
voyez, mcmslcur doudlus-Petit, Je défends 
vos droits. 

M. Eugène Claudi us-Petit. Je remercie 
notre collègue, M. Jacques Duclos. de bien 
vouloir me permettre aô prendre la parole, 
atln de préciser l'interruption que Je viens 
de prononcer. 

Vous avez parlé, monsieur Duclos, de 
« syndicats prêts & faire n'importe quelle 
besogne gouvernementale... » 

J'ai répondu; a comme Jes syadicats so-
viétiques! u 

Vous me conseillez de parler de sujets 
que js connais. J'étudie ce qui s* nasse 
en Russie dans ies documents officiels so-
viétiques, dans les traductions des loiî so-
viétiques et dans ies documents mis à la 
disposition du publie français par les 
« amis de l'Union soviétique ». * (Très 
bient très bien! â Vextrême gauche,) 

J'ai demandé depuis longtemps k l'am-
bassade soviétique l'autorisation d'aller 
voir en Russie un certain nombro de réali-
sations, en» particulier l'organisation syn-
dicale.-

Ce n'est pas do ma faute s'il faut êjrs 
d'abord partie avant d'être juge, pour 
avoir le droit de passer de l'autre côté du 
« rideau de fer ». {Applaudissements à gau• < 
che. au centre cl à droite. — Interruptions 
à Vextrême gauche.) 

M, Plerlmsnd Dents, Vous oubliez les 
Journalistes anglais et américains qui sont 
allés en U.R&S. 

M. Kugtne Claudine-Petit SI ce n'est pas 
vrai, j'espère obtenir de l'ambassade so-
viétique l'autorisation d'aller me documen-
ter en Russie soviétique. 

M. la président. La parole c?t maintenant 
à M. Jacques Duclos seul. 

M. Jasquss Duelos, Les syndicats, mes 
cbers collègues, ont toujours retenu l'at» 
tention des gouvernements. 

Chacun de vous se souvient qu'après 
réUtuigiement de la République A Vichy, 
l'une des premières besognes du traître 
Pétain fût de s'attaquer & fa C.G.T. 

On liquida alors la C.G.T. comme orga-
nisation syndicale, indépendante, mais on 
so préoccupa de former d'autres organisa 
tions k la tête desquelles il y avait dos 
llciln, des Froideval et autres persoanages 
de ce genre qui avaient été des anliom-
munisles forcenés et des calomniateurs 
patentés ds l'Union soviétique et du mou-
vement ouvrier communiste en France. 

Ls mouvement syndical a toujours fait 
l'objet de la plus grande attention des 
forces réactionnaires et Jaurès, en 1896. 
disait d* la loi des syndicats: « 11 n'est ni 
téinéralrs. ni calomnieux de penser qus si 
elle était à voter aujourd'hui. le parti gou-
vernemental no la proposerait pas: Il veut, 
amant que possible, en atténuer los effets 
et en limiter la portée. 

« D'abord, dès qu'une organisation syndi-
cale aboutit à une grève, c'est un déchaî-
nement de violence dans la presse offi-
cieuse... ». C'est exactement es qui se passe 
aujourd'hui. 

« Ce n'est point pour cela que sont faits 
les syndicats. Us sont des moyens de c*»n« 
ciltotun ontre le travail et le capital. On 
on fait des Instruments de combat. C'est 
uno tyrannie nouvelle qui commence cu 
plutôt c'est uno vieille tyrannie qui renaît 
c'est l'ancien régime, avec ses corpora-
tions, qui ressuscite dans notre société 
libre. On peut diro, dès maintenant, que 
pour la bourgeoisie républicaine, la loi sar 
les syndicats est une loi suspecte et al on 
osait, une loi condamnée. » 

Ces paroles prononcées hier par Jaurès 
ne peuvent pas ne pas retenir encore l'at-
tention des militants d'aujourd'hui, car on 
raconte contre la C. G. T. exactement ce 
que les réactionnaires racontaient en 1895 
contre les syndicats d'alors. 

Tout est mis en branle. On fait marcher 
ies adversaires de la C.G.T., on fait mar-
cher les syndicats chrétiens la C.F.T.C. 
même, mais je salue los mêlants de la 
C.F.T.C. qui se battent aux côtés de leura 
frères de la C.G.T. pour la défense de leur 
pain. (Applaudissements i Vextrême gau» 
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Nous,, qui étant <le« athées, avons une 
conception très claire et très nette de 
la liberté de conscience, qui admettons 
chez les autres des opinions différentes 
des nôtres, qui respectons les croyances 
des autres comme nous demandons? que 
l'on respecte nos propres convictions pht-
losophiqucs, nous dérendons le droit d'or-
ganisation pour les ouvriers (Anptaudis* 
sements sur les mêmes bonis.) Nous sa-
vons très bien que si l'Eglise s'est mêlée 
du mouvement social « ee n'est pas, 
comme l'indiquait encore Jaurès, parce 
qu'ello a été mue par un sentiment de 
charité, mais parco que les ouvriers ont 
commencé A s'organiser. L'Egliso n'a com-
mencé A s'occuper de la question soclaio 
que lorsquo io socialisme démocratique a 
eu grandi. 

m Tant que les travailleurs étalent dis-
persés et résignés, l'Eglise ignorait la 
question sociale, mais quand ils se sont 
groupés en syndicats et en fédéra lions, 
quand Us ont étonné, inquiété le mondo 
par des congrès internationaux et des 
manifestations collectives, alors seulement 
l'Egliso s'est tournée vers eux. ta papo 
n'a parlé qu'après l'organisation d'Im-
menses sociétés ouvrières et les manifes-
tations du 1* mat. L'Egliso ne s'est tour-
iïCû vers les faibles quo le Jour ob ils 
ont commencé A être uno forco. Elle a 
été comme ces parents hautptns et durs 
qui se sentent pris soudain de tendresse 
et d'égrrds pour un parent pauvre en 
apprenant qu il allait fairo un gros héri-
tage. L'Eglise a vu que ie peuple des 
travailleurs allait faire en effet un im-
mense héritage et que le monde était k 
îui. Alors, ont paru des encycliques; alors 
le Papo s'est tourné vers la puissance do 
demain. » 

M. Jean-Marie Louvel. C'est la négation 
do l'histoire. 

M. Jaequee Duoloe. Ce n'est pas mol 
qui parle, c'est Jaurès. 

M. Pierre-Qrouès. Voulez-vous' mo per-
mettre do vous interrompre ? 

M. Jacquee Duoios. Volontiers. 

M. Plerre-Crouèo. Jo voudrais seule-
ment demander A M. Duclos do ne pas 
oublier tout co qui, par l'Eglise nu cours 
des siècles, dans le sacrifice (l'une quantité 
tnuomhruhie do ces fils, a élé accompli 
pour la défenso do la dignité des oppri-
més do quelque pa\s que co soit, qu'ils 
appartiennent aux couches sociales les 
plus opprimées et les plus misérables do 
l'Europe, ou qu'il s'agisse do nos frire» 
do couleur, de ceux qui. A travers la terro 
entitro, so trouvaient dans des hiluatlons 
inférieures. 

Quels sont donc les hommes qut sont 
venus vers eux les premiers pour les re-
lever, les Instruire, les conduire à leur 
dignité d'hommes ? 

11 faut, tout de mémo, que ccla ne soit 
pas ignoré, ni passé sous silence. 

U n'est pas possible de dire qu'historl-
quemen,t l'Eglise n'a pas compris quel 
était le devoir do tout étro qui a la con-
viction que l'homme est un êtro doué 
d'une dignité qut doit atteindre à la tota-
lité de son épanouissement; (Applaudis-
sements au centre.) 

H. Jaequee Duelos. Monsieur l'abbé, Je 
viens de citer un passage, fort beau d'ail-
leurs, de Jaurès et je me garderai bien 
4'effaccr tout le passe de l'histoire, car je 

sais bien que nous sommes la résultante de 
l'évolution d'un long passé et des change-
ments survenus. Mais je sais aussi quo 
l'Eglise, vieille institution de deux mille 
ans, a fait, pour le peuple, beaucoup 
moins que ie socialisme a fait en un slô-
cle. (Applaudissements à Vextrême gau• 
che.) 

H y a un siècle, en effet, que le Mant-
feste communiste a été écrit et on peut 
dire qu'aujourd'hui cetto grande œuvre 
lancée A travers le monde il y a cent ans, 
est en train de conquérir 1 univers tout 
entier. (Applaudissements à Vextrême guu-
che.) 

M. Jean Qayeux. Aveo aussi, monsieur 
Duclos, le ferment révolutionnaire de l'E-
vangile. 

M* Jaoques Ouates. Monsieur l'abbé 
Piorre-Grouè8, je vous al écouté hier avec 
Infiniment d'attention. Je n'ai pas besoin 
de vous dire que jo ne partage pas l'en-
semble des décorations quo vous avez 
faites & cetto tribune, mais J'ai retenu l'in-
dication que vous avez donnée, en réponse 
à M. Garaudy, lorsque vous avez dit qu'en 
votre Ame et conscience vous ne voteriez 
pas la loi qui nous est proposée. 

A Vextrême gauche.- La rose et le ré-
séda I 

M. Jacques Ouelee. Monsieur l'abbé, 
nous allons voter ensemble. Cebt ne nous 
arrive pas souvent, mais cette fois, nous 
voterons de la mémo manière. 

Et il ne me déplaît pas que nous nous 
trouvions ensemblo pour voter contre une 
loi scélérate qui est contraire aux libertés 
et & l'intérêt de la France et de la Répu-
blique. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Mlle Marie-Madeleine Dleneaeh. Ce n'est 
pas exactement co qu'a dit l'abbé Pierre-
Grouês. 

M. Jaequea Duoloe. D'ailleurs, st vous 
aviez 'peur, monsieur l'abbé, de vous 
trouver seul à seul avec nous, je vous 
dirais que nous sommes en très bonne 
compagnie. 

Les dernières nouvelles de ce soir nous 
apprennent que Léon Jouhaux, secrétaire 
général do la C. G. T., a fait uno déclara-
tion qui a son Importance, au sujet de la 
lui en discussion. 

Il a en effet dit ceci : 
« Nous n'avons pas renoncé A négocier 

avec lo Gouvernement, mais cette volonté 
d'aboutir n'a pu nous faire admettre un 
seul instant lo principe et les modalités 
des lois d'exception. Leur proposition sur-
git dans un climat d'énervement et d'in-
certitude, qui nous est apparuo d'emblée 
inacceptable, Nous déclarons quo llépu-
hllquo et lois d'exception sont incompati-
bles. Le Gouvernement est suffisamment 
armé pour réprimer tous actes délictueux. 

« La Républlquo est l'œuvre des travail-
leurs; ils l'ont toujours défendue: ello no 
peut vivre sans s appuyer sur les forces 
ouvrières. Mais lo Gouvernement doit com^ 
prendre quo la classe ouvrière ne peut 
produire que si ello mange à sa faim. » 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

De son côté, la commission exécutive do 
l'union générale des fédérations de fonc-
tionnaires a voté un texto par lequel ello 
élève uno véhémente protestation contre 
la loi d'exception qut tend & réduire lo 
syndicalisme 4 l'impuissance. 

Par conséquent, vous le voyez, ce n'est 
pas une Idée de communistes que cello 
qui consiste k dire que le synulcalismo 

est menacé dans son essence même. Dea 
hommes qui sont très loin d'être des couv* 
munistes, des hommes qui, souvent même* 
combattent notre partt, sont ainsi obligés 
do reconnaître que votro loi, monsieur le 
ministre do la Justico, porte atteinte aturi 
libertés syndicales les plus élémontaireaj 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Il est Intéressant de noter les réactlone 
dos organisations de travailleurs. « Le but*» 
reau de h fédération de l'éducation natio* 
naie proteste, avec indignation, contre 
l'emploi do la forco armée k l'égard det 
travailleurs en lutte )tour la défense dd 
leurs revendications et des libertés syn-
dicales. » Cetto protestation vise à la foie 
la loi votée avant-hier et la loi en discus* 
ston aujourd'hui. (Applaudissements M 
l'extrême gauche.) 
' Le bureau do la fédération do l'éducfr* 
tion nationale ajoute: « Fidèle A la tra* 
dltlon ouvrière et syndicaliste, 1e bureau 
fédéral est persuadé que les soldats, issus 
du peuple, sauront réaliser l'union avee 
les travailleurs qui défendent lés libertés, 
démocratiques. » (Applaudissements sus: 
les mêmes bancs,) 

Ainsi donc, lorsque notre collègud 
M. Raoul Calas parlait hier, 11 ne le faisait 
paa seulement en communiste. 11 se faisait 
l'Interprète des sentiments des déraocra* 
tes de notro pays. (Applaudissements Ê 
Vextrême gauche,) 

Pour compléter votre documentation 
mesdames et messieurs, permettez-moi daf 
vous dire que l'union générale des fédérai 
tions de fonctionnaires a publié, ce soirjl 
le communiqué ulvant: 

« St jeudi 4 décembre, satisfaction n'eril 
pas donnée aux fonctionnaires, 11 y aurai 
une grève immédiate. Les ordres sont déjty 
donnés aux syndicats pour prendre toute* 
dispositions utiles. » 

Voilà encore une réponse k ceux qui ppfe 
tendent qu'il n'y a pas de grève ou q u 1 | 
y a une grève politique. 

L'union générale Aes fédérations de fond» 
tlonnaires n'entend pas faire une grève 
politique. Elle ne veut passer A la grève 
que st vous les y contraignez, ot poua 
jatre triompher les revendications de* 
fonctionnaires, pas autre chose. 

Comment ne pas comprendre le bien* 
fondé de toutes ces revendications quai* 
on sait que l'indice des prix est do 133 
tandis que l'indice des salaires c<t de 0311 
L'indice des prix est deux fois plu* elevî 
que celui des salaires, co qui signillc qui 
les salaires représentent un nouvoli 
d'achat égal A moins do la moitié du pot» 
voir d'achat d'avant guerro. i 

Comment vouloz-vous que, dans do tell 
les conditions, une sourde colère ne monte 
pas des profondeurs do la classo ouvrière 1 

Comme le disait un de nos collègues 1 
celte tribune: on no peut pas comprendra 
certaines choses quand on n'a pas conmi 
soi-même la misère. (Applaudissements M 
l'extrême gauche.) 

Eh bienl oui, ceux qui prétendent qui 
les ouvriers font la grève pour des obje t 
tifs exclusivement politiques, comme la 
disait un do nos collègues l'autre Jour, 
ceux-IA ne voient pas tous les aspects du 
problème et donnent l'Impression de ne 
comprendre rien A rien. Les ouvriers font 

f rève parce qu'ils ont faim; donnez leur 
u pain d'abord I (Applaudissements A 

Vextrême gauche.) 
Mais, les ouvriers font une expériences 

Tout au long du développement de leur 
lutte, ils voient les attitudes des uns et 
des autres, ils jugent les gouvernements-
lis jugent les militants, ils jugent les bon» 
mes et les partis. 



C'est pourquoi la conscience politique 
de* ouvriers développe" et si aujour-
d'hui vous dites aux ouvriers: « votro 

Etèvo est politique », pour n'avoir pas 
esoin dé vous pencher sur leurs reven-

dications si légitimes soiont-elies, cos ou-
vriers comprendront que vous ne voulez 
pan leur donner satisfaction, parce quo 
cola est conforme À votro politique réac-
tionnaire. [Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Alors grandit en eux l'idée do la néces-
sité d'opposer à votro .politique réaction-
naire une autre politiquo conospuuu^nt à 
leurs intérêts. 

Mais 11 y a dos gens qui no veulent rien 
comprendre h tout cola ot qui crolont que 
los ouvriers sont dos espèces do roliots 

Îiuc Ton manie commo l'on veut, quo l'on 
ait marcher au pas. Co n'est pas cela» Les 

ouvriers no pont pas des automates, lis 
sont des travailleurs libres. (Applaudisse-
ments d l'extrême gauche.) 

C'est pourquoi, lorsque J'entends des mi-
nistres nous diro tous les Jours: « La grèvo 
est finie, tout lo monde rentre au travail » 
et quo ie vois insulta ces mêmes minis-
tre» venir nous dire: « Tout est perdu, si 
vouj? no nous donnez pas des lois extraor-
dinaires. ou sinon tout va crouler », Jo mo 
dis qu'il y a chez oux, pour lo moins, de 
l'incohérence et de l'aifolement. 

A la Vérité, si la grèie n existait pas, 
vous viendriez ici souriants et triom-
phants, nous dire: Tout va bien, les ou-
vriers Hont heureux, vous êtes des « four-
reurs do crAno »* Lorsquo vous dites que 
les ouvriers sont malheureux chez nous 
vous ne 'di tes pas la vérité. Ils sont 
contents do leur sort, iln travaillent tous 
avcc entrain, avec enthousiasme, ils nous 
bénissent, ils nous envoient dos fleurs et 
des remerciements chaleureux. 

fit alors, vous seriez des gouvernants 
heureux, des gouvernants sans histoire. 

Mais tel n'est pas votro cas, messieurs. 
Yous avez dovant vous une classe ou-

vrière quo vous affamez, uno classe ou-
vrlôro qui a gagné sa liberté, qui a con-
quis des libertés. Kt voilà que, mainte-
nant, (pour pouvoir l'affamer davantage 
encore, vous voulez la priver do ses liber-
tés, vous voulez la priver du droit de 
falro triomphor ses légitimes revendica-
tions. 

Kt vous voudriez que nous, nous accep-
tions cela ? 

Jamais t 
" Nous sommes des militants do îa classe 
ouvrière, nous sommes des ouvriers avant 
d'ètro des députta! (Vifs applaudisse-
ments prolonges à l'extrême gauche.) 

Co qui fait peut-être notre force, & nous 
communistes, c'est quo nous n'oublions 
jamais, quand nous venons dans cetto mai-
son, que nous sommes des Ûis de la 
classe ouvrière, que nous ne sommes rien 
sans, la classo ouvrièro et que nous nous 
devons à la classo ouvrièro qui est l'épine 
dorsale et l'ûme de la nation elle-même. 
,(Applaudissements â Vcxtrême gauché.) 

Cetto classe ouvrière malheureuse, on 
n'aurait pas pu, sans elle, libérer le pays. 
Avcc d'autres patriotes, avec d'autres 
couches de la nation, c'est entendu, la 
classe ouvrière a donné l'essentiel dans le 
combat pour libérer le sol national. 

Cela a été reconnu par des écrivains 
qui ne sont pas ds notre bord, vous ls 
savez bien. 

Si Je dis cela, ce n 'est pas dans un sen-
timent d'exclusivité, vous ls sentez bien, 
mais pour montrer les mérites de ceux 

Î
ul sont les plus malheureux. Et ce sont 
uslemeut ies plus malheureux qui se 

sont le mieux battus pour défendre la 
Franco, qu'Us auraient pu. peut-être, ju-
gor couyne une maràlro et qu'ils retrou-
vaient comme leur mèro loYsqu'olle était 
malheureuse» tandis que d'autres s'enri-
chissaient des malheurs de la patrie en-
vahie! (Vi(s applaudissements prolongés à 
l'extrême gau che.) 

Les travailleurs n'ont-lls pas raison do 
demander lo salaire minimum vital de 
10.800 francs par rçiols î Personne ne peut 
le lour r&procher, personno I 

Qui donc pourrait soutenir que ce sa-
laire minimum est exagOré t A ia vérité, 
on aurait plutôt tendance h dire qu'il ost 
au-dessous des nécessités du moment. 

Bt lorsque les travailleurs demandent 
la revision trimestrielle de lours salaires, 
croyez-vous qu'ils lo font aveo l'état d'es-
prit de coux qui attendraient la montés 
automatique des prix pour ajuster immé-
diatement et automatiquement les salai-
res ? 

Non, ce n'est pas avec un tel état d'es-. 
prit quo les ouvriers demandent la revi-
sion trimestrielle , ds lsurs salaires. Ils 
savent, ies ouvriers, que les fjouyoirs pu-
blics n'ont pas fait tout ce qu'Us auraient 
dû faire, tout ce qu'il? auraient pu faire 
pour enrayer la hausse des prix. 

lis savent aussi, ces ouvriers, que, cha-
que fols qu'ils ont arraché des augmenta-
tions de salaire, on leur a repris de la 
main gauche ce qu'on leur avait donné 
do la main droite. 

Ils veulent maintenant avoir quolques 
garanties et ils veulent que le Gouverne-
ment sè trouvo placé sous la menaco de 
revendications ouvrières qui seront for-
mulées lors de la revision lrlmostrlelle, 
s'il n 'a pas été capable do combattre 
efficacement la hausse des prix. (Applau-
dissements à Vextrême gauche). sfil n 'a 
pas été capable de mener *a bataille contre 
la vie chère. 

A la vérité, c'est une politique de la 

8art de la classe ouvrière qui tqnd à exiger 
u Gouvernement davantage d'esprit de 

responsabilité. Nous vivons, hélas! à une 
heure où l'esprit de responsabilité p'est 
pas toujours co qu'il devrait être. 

Voilà pourquoi, l'autre jour, lorsqu'on 
nous disait qu'on était sur fe point d'abou-
tir dam les conversations qui avaient eu 
lieu entre le Gouvernement ot los organi-
sations syndicales, nous avons été surpris 
en apprenant que dès difficultés avalent 
sur^l sur la question de la revision trimes. 

On peu* se demander, alors, quelles sont 
los arrière-pensées âe ceux qui ne veulent 
pas souscrire à cotte légitime revendica-
tion des travailleurs. 

A la vérité, c'est peut-êtro parce qu'on 
so prépare à poursuivre une politique do 
hausse des prix. » 

Je sais qu'il est déjà préparé dans les 
services de l'économie nationale un train 
de hausse dos prix. Alors, imaginez un 
peu quelles seraient la colère et Ta décep-
tion de la classe ouvrière si, demain, lors-
qu'elle aura obtenu une augmentation des 
salaires, une hausse nouvelle des prix ve-
nait lui raprendre, lui voler ce qu'elle 
aurait arraché par son comlbatl 

Cela, la cflasse ouvrière ne le veut pas, 
La classe ouvrière veut que cela change I 
(Applaudissements à Vextrême gauchej 

Bt elle ost soutenue dans ce combat, quoi 
qu'on puisse cm dire et quoi qu'en pensent 

certains de nos collègues, par d'autres 
couches de la population qui ont de* inté-
rêts identiques aux siens. 

Les paysans ont to même intérêt qu'elle 
à co que notro pays ne sombre pas dans 
uno politiquo do («évaluation et d'écrase-
ment fiscal par suite du manque do cou* 
rage el do prévoyance du Gouvernement. 

M. «ugèns tlaudlus-Pstlt. Très bienl , 

M. Jaequee Dueloe. Les clause* .moyen-
nes des vîllw ont exactement les mémos 
intérêts. 

Et ainsi, par îa force des choses, on sent 
se constituer comme un vaste rassemble-
ment do la classe ouvrière et dos classes 
moyennes des villes. 

Il» Raymond Triboulet. Contre vous! 

M. Jaequee Dueloe. Contre nous ? Si vous 
'etlox sAr 'ds cela, vous seriez beaucoup 
plus hargneux que vous ne l'êtes i (Ap-
ptaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Raymond Triboulet. La hargne, c'est 
votre spécialité. 

H« Jaeques Duelos. Mais non, c'cst la 
vôtre. 

M. Lefèvre-Pftntalle. Toutes Jes grandes 
vUtes vous ont « vomis] » 

M. Jasauee Duelos. Vous prétendes, mon 
«lier colièguo, que nous ne sommes plus 
rien t 

M. Raymond TritouIeL Je ne dis pas 
cela: vous êtes malheureusement encore 
quoique chose. (Exclamations à Vextrême 
gauche.) 

M. Jaequee Duafe». Eh bienl vivez dans 
celte illusion, et un beau jour vous vous 
réveillerez dans la réalité des faits. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

M« Raymond Yrlfcçulet, Au bout d'une 
corde, commo Petkov 1. 

M. Jaeques Dueloe. Oui, nous sommes 
une grande forco dans ce pays. D'autres 
ont essayé dé nom briser et n'ont pas 
réussi. 

Ni vous, ni personne no réussirez à bri-
ser notre parti qui est l'incarnation de la 
classo ouvrière ae ce pays. (Applaudisse-
ment* à Vextrême gauche.)-

M. Raymond Triboulet. Attendez les pro-
chaines élections ! (Interruptions à t ex-
trême gauche.) 

M. le président. Monsieur Tr&oulet, 
veuillez ne plus interrompre* 

M. Raymond Trlbotilet, C'est pour per-
mettre & M, Duclos de souffler. 

M. le présldsnt. Monsieur Triboulet. j s 
vous rappelle À l'ordre. (Très bien! 1res 
bient à Vextrême gauche.) 

M. Jaeques Dueloa. Et nos ouvriers et 
l'ensemble des masses laborieuses de no-
tre pays sentont bien où nous conduisent 
les difficultés économiques qui assaillent la 
nation. 

Ne sentez-vous pas, no voyez-vous pas 
quo les ouvriers français comprennent par-
faitement que, si nous n'avons pas uno po-
litique économique différente, très diffé-
rente de celle qui est menée, domain no-
tre pays sera réduit à sa plus simple 
expression sur le plan industriel, et 
qurils connaîtront le chômage ? 

Nôus avons connu, déjà, pendant l'occu-
pation allemande, une politique qui teo* 
aait à désindustriali8er la France, a rame-
ner les français à la terre. 
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* Ot! celle même politique de" déslndus-
trlaltsûtion do la Franco, elle est voulue 
maintenant, non plus par Hitler,- mais par 
d'autres, par rimpérlallsmo américain. 

Et nous devons nous défendre contre 
une certaine polltiquo qui tend A faire da 
notro pays uno nation de troisième, de 
quatrième ou de cinquième ordre. ,(Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

L'avenir do la Franco ne sera assuré qu® 

Ï>ar la classe ouvrièro et cela no peut s* 
aire avcc uno classe ouvrière affamée, o n 

no peut lo fairo qu'avec des ouvriers a qut 
sera donné un salairo leur (permettant de 
rlvre dignement. {Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

11' y a, mesdames messieurs, un vaste 
bouillonnement d'klccs. Nombreux sont los 
Français, nombreuses "sont les Françaises 
qui .pensent que quelque chose va mal ut 
que quelque chose doit changer. 

Eh bien! nous, nous sommes de ceux 
qui pensent quo quoique chose doit chan-
ger, ot nous avons la prétention d'être des 
éléments do ce changement Indispensable, 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Qu'on le veuille on non, nous sommes, 
dans ce pays, les représentants des masses 
laborieuses, ies représentants d'un grand 
parti qui a de profondes racines dans le 
peuplo de France, 

Nous demandons à nos collègues de ré-
fléchir ayant do voter 'cette*loi scélérate. 
Vous allez tous la voter, sauf quelques 
Isolés. M. l 'abbé Pierre-Grouès va être avcc 
.nous, un peu gêné peut-être, mais enfin 
c'cst son affaire. Mais depuis lX {ta, droite) 
jusquc-Jà (la gauche), on va voter la loi. 

Et n'est-ce pas uno honte de voir qae, 
depuis le parti socialiste jusqu'au R. P. F., 
tous ies députés vont votçr cette loi scé-
lérate l , 

S'il en est ainsi, si tout lé monde vote 
ce projet, j e serai alors obligé de cons-
tater que (les articles qui ont été publiés 
dans cortains Journaux étaient là davan-
tage pour la formo quo pour une critique 
réelle. • • 

M. André Tourné. C'est le double jeu ! 

If. Jaoques Duoios. Le Populaire a publié 
quelques phrases, Jo no dis pas hostiles au 
projet de loi qui nous ost présenté, mais 
le critiquant quelque pou. 

SI nos collègues socialistes votent ces 
textes comme un seul homme, on se dira 
alors : double jeu, encore double jeu 1 

Grand bien vous fasse, messieurs. Votez 
cela si votre conscience vous le permet; 
votez cela tous ensemble. Nous épinglc-
rons les noms de tous ceux qui auront 
voté ccs lois, nous l e s feroqs cpnnaltro 
«u'pay.9. (Applaudissements à l'extrême 
gauchc.) 

Nous vous ferons de la publicité gra*-
tulte (Applaudissements à Vextrême gau-
che.—Exclamations au centre et à droite), 
car il faut que lo pays connaisse les 
noms de ceux qui se sont 'dressés contre 
les lois superscelérates et aussi les noms 
de ceux qui les auront volées. 

Et vous, monsieur le garde des sceaux 
(Exclamations au centre et à droite), vous 
qui êtes un vieux républicain - (Sourires) 
— je ne donne pas A l'expression urf sens 
péjoratif... 

M« le garde des sceaux. Je ne me vexe 
nullement. 

M. Jacques Duelos. ...vous qui avez été 
déporté, Je suis quelque peu peiné de 
vous voir A ce banc pour défendre un tel 
texte. {Applaudissements à l'extrême 
gduêhe. — Exclamations à gauche, aû éen-
tre et à droite.) 

Oui, je suis peiné, car Je vous al vu cn 
d'autres circonstances, monsieur le garde 
des sceaux, défendant d'autres thèses, 
soutenant d 'autres cause? que ce l les* 

Enfin, vous avez fait votre choix, cela 
vous regarde, c'ost votre affaire. 

Je serais prosque tenté do rappeler ce 
quo disait autrefois Jaurès A Brland, et je 
ne donno aucun sens péjoratif A cette com-
paraison. Jaurès disait: « Pas ça, ou pas 
vous! » 

Je dis qu'on ne peut pas, lorsqu'on est 
républicain, voter de telles lois. Et s'il 
n ' y a pas, dans l'Assemblée, d'autres 
républicains que nous pour ne pas voter 
cette lot (Exclamations à gauche el au 
centre), lo pays saura quo c'est seulement 
sur nos bancs que se sont trouvés, A 
i 'heure des décisions importantes, les 
seuls et los véritables républicains. (Vi/s 
applaudissements à Vextrême gauche, ofc 
les députés se lèvent.) 

M. le président. Voici le résultat du dé-
pouillement du scrutin vérifié sur la sus-
pension do la séance: 

Nombre des votants 580 
Majorité absolue 291 

Pour d ' adop t ion . . . . . . 183 
Contre . . . . . * 403 

L'Assemlblée nationale! n 'a pas adopté. 

[Article i * (suite).] 

M. le président. Voici le résultat du dé-
pouillemcnt du scrutin sur I'articlo i n i 

Nombre des votants 085 
Majorité absoluo 293 

Pour l'adoption . . . . . 402 
Contre 1811 

4 Vextrême gauche. Plus la voix de 
Calas t 

M. le président. L'Assemblée nationalo 
a adopté. 

r - « -

. excusa ET CONGI 

M. le président. M. Dosjardins s'excuse 
de no pouvoir assister A la suite do la 
séancé et demande u n congé. 

f.é bureau est d'avis d'accorder cc 
congé. 

Conformément à l'article 42 du règle-
ment, jo soumets cet avis à l'Assemblée. 

Il n 'y a pas d'opposition ?..« 
Le congé est accordé. 

- «t -

PROTECTION 08 LA LI8ERTB OU TRAVAIL 

Reprise de la discussion d'urgence 
d'un projet de tel, 

[Article 2 (suite).] 

U. le président Nous reprenons la dis-
cussion du projet do loi sur la protection 
de la liberté du travail. 

La parole est A M. Grenier sur l'article 2. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Fernand Grenier. Depuis trois jours, 
nous livrons, pied A pied le combat néces-
saire poiir empêcher le vote d 'une loi scé-
lérate. (Exclamàtions à droite# au centre et 
à gauche.) . 

Au centre. Superscélérate 1 

M. Fernand Qrenier. D'une loi scélérate i 
Je montrerai, dans un instant, ce qu'oo, 

peut faire avec l'ajUcle 2. Mois auparavant, 
sans vouloir fairo l'historique d'uno jour-
née qui ressemble'étrangement, par cer* 
tains aspects, A celle que nous avons vécue 
hier — parce qu'i l faut bien dire quo nosj 
débats ne sont plus du 29 novembre, maia! 
au 2 et au S décembre... 

M. Henri dallez. Et le 4, c'est la Sa in t* 
Barbet (Rires.) 

A Vextrême gauche. C'est auàsi la fêta 
des mineurs 1 

M. Fernand Qrenier. ... je voudrais rap* 
peler l 'atmosphère et les argument* m H 
ployés il y a près d 'un siècle dans L'his* 
toire d'un crime, titre qui. d'ailleurs, peu( 
s'appliquer parfaitement à ce qut se fait 
loi a rhotire présente. 

M. Louis Qhrlstlaens. C'est du roman pen 
licier 1 

M, Fernand Grenier. Non, ce n'est n u 
du roman policier. Ce sont des faJts histo-
riques. 

Ce n'a pas été un roman policier, la 
fait qu 'un dictateur qut demandait la re« 
vision de ln Constitution, la dissolution 
de l'Asscmbiéo et do nouvelles élections» 
ait fait arrêtor une centaine de députés 
avant de proclamer son pouvoir person* 
nel, 'comme celui, monsieur Chrlstlaens,; 
quo vous servez si bien. (Applaudisse? 
ments à Vextrême gauche.) 

DéjA, A co moment-là, Victor Iïugo écr^ 
valt : 

« Ah, ces gouvernants d 'aujourd 'hui I 
Nous los proscrits d'A présent, nous nous 
les rappelons lorsqu'ils étalent rejpréseni 
tants dit peuple. U y a un an seulement* 
et qu'ils allaient et venaient dans les cou* 
loirs de l'Assemblée, la tête haute, avetf 
des façons d'indépendance et dos ahurecf 
ut des airs do s appartenir. Quelle su* 
perbo i Et comme nn était fier I Comme ont1 

mettait là main sur son cœur en criant i 
Vive la Hépublique I Et si, A la tribune] 
quoique « terroriste », quelque « monta* 
gnard ft, quelque « rouge » faisait allu4 
sion ail coup d'Etat comploté ét A l 'Emi 
plro projeté, "commo on lui vociférait s 
Vous êtes un calomniateur! » • 

Il y a beaucoup de points communs enJ 
tre co 2 décembre 1851 et ces journée! 
de déccmbro 1917. 

Il s'agissait, il y a 96 ans, de renverser 
la République pour laisser la place libre 
A Napoléon lo petit qui devait conduire 
la France A Sedan, ce Napoléop qui récla* 
mait, jo lo répète, déjA la révision de la 
Constitution, la dissolution de l'Assemblée 
et do nouvelles élections. 

Il s'agit, aujourd 'hui , d'assurer la oiaiiwl 
mise de l 'étranger sur l'économie dû paysJ 
C'est déjA fait, d'ailleurs, pour le cinéma4 

Il s'agit do frayer le chemin du pouvobi 
A celui qui déclare cyniquement: * Les 
Etats-Unis nous offrent leur puissance*' 
nous» nous leur offrons notre position 
géographique » (Très bien / très bien t 
a Vextrême gauche) autrement dit, faire! 
de notre patrie une tête de pont ainérl* 
calne, uno tête de pont d'agression con* 
tre un pays qui pfeure encore dix-sept 
millions de sos enfants tombés pour 1% 
liberté du monde, un pays qui relève pa* 
un effort sans précédent les ruines dd 
71.000 villes et villages sinistrés, un pays 
dont le système économique ne connaît! 
pas et no connaîtra jamais les crises dai 
débouchés ou de matières premières ef | 
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ftul, par cela môme, ne peut être qu'un i 
pays pacifique, un pays ami et allfô de | 
la France: l'union soviétiquo. (Applau-
dissements à Vcxtrême gauche.) 

Ce plan démonlaquo : faire de la Franco 
«ne tête do pont américaine, est bien 
lans l'esprit de ce prétendant au pouvoir 

(ersonnol qui a le mépris dos hommes, 
u! a assumé la responsabilité de la t r * , 

gédie du Vercors... (Protestations sur di-. 
Vers bancs à gauchc, au centre et à droite.) 

M. Paul Glaoobtol. Ce n'est pas vr$i, 
a'est une infamie 1 
. Je demande ia parole. 

M. Cugène Olaudlue-Petlt. Vous n'avez 
jpas le droit de dire cela t 

A Vextrême gauche. Si I Si I 

M. Paul Olaoobfel. C'est une infamie I 

M. Alfred Ooste-Florst. C'est une honte! 

M. Kugène ©laudiue • Petit. Vous savez 
bien, vous, monsieur Grenier, que co n'est 
pas vrai ! 

M. Fernand Grenier. Ce n'ost pas une 
Infamie et, si vous le voulez, un débat 
t'instituera un Jpur à ce sujet. 
1 M. Paul Glacobbl. Permettez-moi alors 
de vous interrompre. 

M. Fernand Grenier. Cela vous touche, 
mais tous les documents que nous avons 
publiés prouvent ce que j'avanco. 

N. Alfred Costa - Fioret. C'est un men-
•onge! 

M. Fernand Grenier. Que pouvez-vous en 
savoir ? Etiez-vous à Àigerî * 

Si. Alfred Coste-Floret. Non, mais alors 
donnez la parole à ceux qui savent, à 
M* Giacobbi 1 

M. Fernand Ûrenler. R ne sait rien ! . 
M. Fernand ûrenler. C'est là une chose 

Que les gaullistes ont contre eux et qu'ils 
auront constamment contre eux. 

La Résistance, pour de Gaulle, a été le 
piédestal de ses ambitions. (Applaudisse-
ments à Vcxtrême gauche. — Protestations 
sur les autres bancs.) 

U se mêle aujourd'hui de donner des 
directives aux syndicats ouvriers et il nous 
annonce, en même temps, son intention dé 
liquider les nationalisations. 

Mais ce plan n'est possible que si l'on 
réduit à merci la classe ouvrière, si on lui 
limite le droit de son arme de toujours: 
là grèvo, si on lui impose des conditions 
de vie misérables. (Applaudissements à 
Vextrême gauche. — Protestations sur les 
êutres bancs.) 

tt. Eugène Qlaudius-?etit. Vous n'avez 
MU le droit de saâir ia Résistance tomme 
yous lo faites! 

M. Alfred Coste-Floret. M. de Menthon 
vous a déjà confondu, monsieur Grenier! 
interruptions à Vextrême geuche.) 

M. Fernand Grenier. Tout co qui se 
passe ici et dans le pays doit se placer 
dans le cadre de cette grande bataille 
entre ceux qui, comme nous, luttent pour 
l'Indépendance du pays (Exclamations au 
centre et à droite. — Applaudissements à 
Vextrême* gauche) et ceux qui, après avoir 
dit, au moment ae Munich: « Rien à faire 
contre Hitler! », coux qui ont répété à 
Vichy. en Juillet 1W0: « Rien à faire con-
tre Pétain! », disent aujourd'hui: « Rien 

à faire sans les trusts américains et sans 
les dollars 1 ». (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

De ft, le dépôt, à Paris, de projets de 
lois scélérates, au même moment on inter-
viennent, à Washington, l'interdiction du 
parti 'communiste,les lois contre les grè-
ves, les 70 projots déposés au Sénat amé-
ricain contre les syndicats ouvriers, mais 
Jamais contre la coalition des intérêts capi-
talistes. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Et, pour obtenir le vote de cette loi, 
des ministres viennent nous parler de dé-
fense des institutions républicaines, eux 
qui los détruisent chaque Jour davantage 
par leur politiquo, 

Certains vont même Jusqu'au faux té-
moignage porté à la tribune, pour, en 
conclusion, demander le bâillon. commo 
le ministre de l'intérieur l'a fait, dimanche 
dernier. 

Comme, au 2 décembre 1951, Napoléon 
le petit faisait arrêter les députés qui le 
gênaient et saisir la prosse, le 2 décembre 
1947 on volt une Assemblée, toute honte 
bue, assister en ricanant à l'expulsion par 
la force armée d'un député dont l'exclu-
sion la marquera à jamais, pour causo 
de faux prétexte, d'une indélébile flé-
trissure. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Certains disent ici: Nous n'en voulons 
qu'aux sabotagos. Or, sans oubJler les le-
çons de l'hlstoiro rappelées hier par Jac-
ques Duolos, il y a le code pénal qui 
contient assez d'articles, si tel était le 
vrai motif. 

D'autres, dans les couloirs, nous disent : 
MaU voyons, mon cher collègue, il n 'y a 
plus rien de dangereux dans la loi. 

Pourquoi, dès lors, les défenseurs de la 
presse de trahison, les rétribués des an-
ciennes compagnies du gaz et de l'élec-
tricité, les bénéficiaires des libéralités d'Ha-
chotte voulaient-ils faire voter cette loi 
samedi, en moins d'une heure ? 

Pourquoi cette hâte ? Pourquoi cet 
acharnement ? 

C'est que, dans votre projet infâme, il y 
a tout autre choso quo la répression du 
sabotage. Il y A la volonté bien arrêtée de 
museler le mouvement syndical. Il y a 
la mise à exécution du plan de Gaulle-
U. S. A. par*ceux qui seraient les pre-
miers à se mettre au garde-à-vous devant 
le simple froncement de sourcils de Sa 
Majesté. 

Mon intention est de démontrer que ce 
projet est uno atteinte inouïe au droit de 
grève. Tel est le sentiment du bureau 
confédéral de la C. G. T. en son entier. 

Je voudrais montrer, par un exemple 
précis, le danger <iue fait courir à la li-
berté tout court ce monstrueux article 2 
qui nous est proposé. 

Cet article prévoit quo sera puni d'un 
emprisonnement de (t mois à o ans qui-
conque, à l'aide de fausses nouvelles, 
aura tenté d'amener ou de maintenir uno 
cessation du travail. 

Voici lo cas que je soumets à la 
réflexion de ceux qui entendent encore, 
à cette heure, défendre les droits de 
l'homme et du citoyen, de ceux qui ne 
voudront pas être appelés, malgré le tru-
quage du calendrier, les hommes du nou-
veau 2 décembre, de ceux à qui la haine 
du communisme n'a pas encore enlevé 
tout esprit de réflexion. ' 

Supposons qu'un matin 800 dockers se 
mettent en grevé â Dunkerque. Des com-
muniqués de presse transmettent la nou-

velle dans tout le pays. Mais, à midi, è 
la suite de pression OÙ menaces, 300 
dockers reprennent le travail. 

A Marseille, les dockers se réunissent 
le même soir. Le secrétaire du syndicat 
annonce que 800 dockers de Dunnerqua 
se sont mis en grève. C'était vrai le matin! 
ce ne l'est plus le soir. U a donc annoncé 
une fausse nouvelle. 

Les dockors marseillais votent la grève, 
soit pour leurs propres revohdications, soit 

ar solidarité avec leurs camarades ds 
unkerque, peu importe! 
Et voici la conséquence : le secrétaire 

du syndicat peut être arrêté pour fausse 
nouvelle et jeté en prison pour D ans. Les 
dockers occupent le port: la peine pourra 
être portée à 10 ans, 

En cette matière* 11 ne s'agit plus de 
finasseries subalternes, il no s'agit plus 
de correction parlementaire, Il ne s'agit 
plus de langage diplomatique : U faut ap-
peler les choses par leur nom. 

Les ouvriers que nous sommes ont le 
droit et le devoir do vous dire : ceux qui 
ont osé présenter ce texto inouï, in-
croyable, monstrueux, ce 'exte d'esprit hi-
tlérien. et ceux qui lo voteront, auront le 
droit a'être considérés par tout le pays 
comme des misérables 1 (Applaudissements 
d Vextrême gauche.) 

Car, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion ds 
vous le dire, on pourra infliger dix ans 
de prison à un secrétaire de syndicat qui 
aura donné do fausses nouvelles dans un 
discours public. Non, ce n'est pas cela la 
Républiquo I 

Cet article 2 est déjà d'une ignominie 
rare. Mais vous avez aggravé votre cas par 
l'articlo 4, qui est le complément de l'ar-
ticle 2. Cet article 4 précise que : « Seront 
punis des mêmes peines ceux qui par dis-
cours, cris, — qu'entend-on par c r i s t 
— menaces, écrits, imprimés, placards, 
affiches oit tracts, auront directement pro-
voqué à commettre les actes prévus à l'ar-
ticlo 2. » 

C'est inouï et incroyable. Mais que veut 
dire au Juste cet article 4 ? Dans l'exem-
ple que j'ai évoqué, pourra être arrêtée la 
ménagère qui aura crié sur un marché : 
« Vive la grève des dockers. » Pourra être 
arrêté aussi lo journaliste qui aura repro-
duit le discours du secrétaire de syndicat 
arrêté pour fausses nouvelles, pourra être 
arrêté enfin lo député qui sera secrétaire 
de la fédération communiste, qui aura re-

Ïirodult en tract lo discours do ce sccré-
aire do syndicat. Et tous seront soumis à 

la procédure du flagrant délit I 

A cela, je sais ce qu'on nous a répondu 
à la commission de la justice, et ce que 
probablement le ministre répondra. 

Pour le cas que je citais, on a dit en 
effet: « Co secrétaire de syndicat, s'il jus-
tifie do sa .bonne foi, sera relaxé par le 
tribunal. » Oui l Mais quand ? Et, pendant 
toute uno période, on pourrait conserver 
en prison toute uno fouie d'hommes et de 
femmes complices « par discours, cris, me-
naces, écrits, imprimés, placards, affiches 
ou tracts », selon les termes mêmes de 
cetto loi infâme. On pourrait, pendant la 
p'ériodç àsconilante d'une grève, conserver 
en prison, suffisamment longiomps. lea 
plus résolus des ouvriers... (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

M. A,ndré Marty. Voilà l'hlstoiro I 

M. Fernand Grenier. ...pour essayer de' 
briser lè mouvement par le moyen de la 
radio, d'une presse serve, par des arres-



talions et des provocaiions de toutes sor-
tes» (Applaudissements à ïextrême gau-
che.) 

Une grève, c'est un difficile combat. 14 
gréviste sait quo la faim est installée au 
foyer. H sait ce que souffrent sa femme et 
ses enfants, Mais il tient, parco qu'il sait 
aussi que sa cause est Juste. 

Contre lui pèse déjà tout l'appareil dc 
l 'Etat: lo Gouvernement, îa police, la ma-
gistrature, la presse, la radiof les mou-
chards... ' 

M. André Marty. L'armée t 

M* Femand Qrenier. ..«l'armée, et quel-
ques inconscients. 

Tous ceux qui n'ont pas eu une Jeu-
nesse dorée, comme certains de nos col-
lègues, tous ceux qui ont l'oxpérlenco des 
grevés pour Ici avoir vécues, pour avoir 
partagé les souffrances et les espérances 
de leurs camarades de travail, tous savent 
que, dans k * conflits du travail, il y a . 
commo dans toute batal'ule, dos hauts et 
des bas. Dans toute lutte, il y a dos sacri-
fices, de l'aibnégitlon et du courage. 

Oui 1 la grève a ses héros, ceux qui en-
couragent les faibles, ceux qui relèvent les 
défaillants, ceux qut répondent aux ma-
nœuvres, de l'adversaire, ceux qui sont sur 
la brèche, Jour et nuit, pour défendre leur 

' mouvement. On pourrait trouver des pages 
entières d'héroïsme prolétarien dans l'his-
toire du mouvement ouvrier. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

Car il peut y avoir des défaillances. Le 
gréviste est placé constamment devant ie. 
drame de sa conscience. On souffre A son 
foyer, mais il veut demeurer solidaire de 
ses camarades de combat. Chaque jour, ii 
ha trouve pris entre son amour paternel 
et le i n t i m e n t dc sa solidarité de classe. 
C'est cc qui fait la grandeur de son com-
bat et ceux-U no lo romnrterment iamais, 

3ui n'ont pas connu la faim''ou dos fins 
e quinzaine difllcile9. 
Or, c'ost au moment où un certain nom-

bro de grévistes sont placés devant ce di-
lemme quo les plus résolus rendent ser-
vice A leurs camarades. Ils comprennent 

Sue, par delà les souffrances du présent, 
s'agit de maintenir un niveau de vie 

normal & la classo ouvrière. Us compren-
nent que la misère installée en permanence 
su foyer aboutirait à la dégradation et 
quo la dégradation aboutirait A fafce des 
t ravai l leur déclassés, misérables e'. aigris, 
tm<! proie facile pour tous les av/nturiers. 

Nous avons vu qu'en Allemarje ce sont 
ies chômeurs qui ont fourni u Hitler ses 
premiers batalLons de S. A. et de S. S. 
Ceux qui incitent à eenthruer la grève ren-
dent donc set-vice à leurs camarades. Et 
c'est contre oes éléments les plus résolus 
quo vos articles 2 et A sont dirigé*. (Ap-
plaudissements à Vexlrême gauche.) 

J'ajoute que ces ouvriers sont presque 
toujours les professionnels les mieux qua-
lifies, fccux qui sont forts payee qu'ils con-
naissent bien leur métier, ceux qui por-
tent la lêle haute devant les patrons parce 
qu'ils sont des éléments essentiels de la 
production. Comme lis sont les plus actifs 
dans les grèves, ce sont eux qu'il vous 
faut Je te r en prison par tous les moyens 
qu'offre votre loi infâme. 

Il faut voir plu3 loin. Nous sommes frap-
pés, je l'ai dit hier, de la similitude de 
cette loi avec la loi « Taft Harlley ». Per-
sonno ne peut T>1UQ nier la synchronisation 
de oe décret antidémocratique déposé au 
Sénat américain et des textes qui voient k 
jour loi. Personne ne peut plus masquer 
roffensivo des trusts américains A l'égard 
du droit de penser, contre laquelle so ares-
eenl entre autre* ces grandes ligures dit 

çinéma qui sont Ch$rlJe Ch^plsin et Kathe-1 
rin Hepbnrn. (Rires 4 droite et au centre*) 
Nul né péut pkw nier cette conjonction de 
l'anticommunisme d'outre-Atlasuique «* de 
vos lois scédératos^ 
. La rédaction de vos articles 2 et 4, diri-
gés contre lés éléments les plus combat-
tifs do* kt c t w e ouvrière, contre les pro-
fessionnels les plus remarquables, qu'eof-
es) donc, sinon un coup nouveau porté cen-
tre notro économie, sinon un aspect nou-
veau de votre volonté de livrer toutes m * 
positions A l'impérialisme du dollar * 

Mais tm autre argument nous a été op- . 
posé à la commission de la Justice e t 1 

do législation. On a reconnu quo cetto loi 
du nouveau 2 décembre comportait des 
dangers et qu'il faudrait des gouverne-
ments bien misérables pour l'appliquor A 
la lettre. 

Nous répondons. & cela que nous avons 
l'expérience douloureuse de la loi du 
Il niai 1915 sur k s entreprises de presse 
ayant collaboré avcc l 'ennemi. » 

Lors de sa discussion, dos avocats retors 
ont fait inscrire un mot, urf seul, mais un 
mot A double sens, ot se sont bien gardés, 
A l'époque, do nous fab'é connaître leurs 
desseins ténébreux. 

Or, depuis denx ans, négligeant l'esprit 
du législateur: ne tenant aucun compte 
do h volonté clairement exprimée de* 
parlementaires qut ont voté la loi, passant 
sous silence tous les autro* articles, des 
juges dociles so sont servis de ce simple 
mot introduit dans ia loi par des politi-
ciens san3 scrupule et des hommes sans 
honneur pour rendre leur imprimerie & 
(ks dizaines de Journaux de la trahison. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Nous avons essayé de mettre fin A cc 
sabotage. Mais, pendant des jours et des 
nuits, k s chevaliers do la moralité par-
lementaire et de la dignité des débats ont 
mené l'obstruction do telle sorte qu'avec 
le concours d'un ministre muet, la mise 
en application de la loi a été sans cesse 
retardée, 

Faire interpréter comme on le veut une 
lot par des juges dociles est aussi facilo 
quo de transformer, comme nous l'avons 
vu h1** nn appel à la fraternisation en 
Jjipei à kt vio'e*oe. (Applaudissements à 
l extrême gauche.) 

L'afTaire Calas peut être le début do 
toute une série d'affaires non moins odieu-
ses. 

Quant à l 'argument qu'il faudrait des 
gouvernement tombés bien bas pour utili-
ser ces textes dans l'esprit étroit que nous 
avons indiqué, voici notre -réponse ; quand 
un ministre de l'intérieur est capable, 
pour défendre sa mauvaise cause, d'em-
ployer un procédé aussi infâme 'que ce-
lui qui consiste A dénaturer complètement 
et délibérément des débats parlementai-
res, tout devient alors possible de la part 
du gouvernement auquel il appartient. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Une classe A son déclin a les hommes 
qu'elle mérite et très, généralement, pe-
tits d'esprit et petits do moyens. 

Louis XIV était encore le Roi Soleil et 
construisait Versailles. Louis XIV n'était 
plus qu'un pauvre pantin sans aucune 
force devant la nouvelle classe qui mon-
tait. Pierre îe Grand bâtissait Saint-Pé-
torsbourç. Nicolas II devait vendre son 
pays A l'étranger pour payer les orgie? 
de tous ses Raspoutlne. Et 11 faudrait 
beaucoup de bonne volonté pour com-

Parer M, Robert Schuman A Raymond 
oincaré. (Rires et applaudissements à 

Vextrême gauche.) 

C'est pourquoi un texte scélérat est und 
arme dangereuse contre le peuple. Or, ce 
Gouvernement parait vouloir aller trètf 
loin dans la répression. 

& Yves Fagon. Vive Louis XVII 

M, tvrnand Qrenier. Non seulemont vous 
êtes demeurés sourds aux revendication* 
des travailleurs en lutte, non seulement 
vow avez menti comme Jamais on n 'a en* 

menti A la radio, et, chaque jour , 
d 'une façon impudente, mais vous ave* 
mobilisé des réservistes, vous avez d i * 
sous dos unités de la garde républicaine, 
jugées par vous trop républicaines. Vomi 
venez encore de faire saisir L'ïïumw* 
nité dans les kiosques, en refusant de dire 
on vertu de quel texte de lo), pour quai 
article, pour quoi texte Incriminé. 

Vous agissez dans l'arbitraire le plu* 
complet, il ne s'agit plus de liberté, mai* 
d'une dictature que vous voudriez cou-
vrir par un texte sans précédent depuis 
les lois de 1803 et 1804, justement quali-
fiées de scélérates. > 

Vous avez fait saisir A Marseille, Rouga* 
Midi et Ia Marseillaise; A Moulins, Vaimyi 
A Toulouse, L'Echo de la Garonne el 
L'Emancipation: A Bordeaux, IA Girondd 
populaire; A Grenoble, le Travailleur ah 
pin; A Pm, L'Etincclle; à Strasbourg. 
l'Humanité. 

Trois'fois, avunt-hler, j'ai posé la ques-
tion A M. lo ministre de l ' intérieur* 
« Pourquoi avez-vous saisi l 'Humanité 1 * 
Trois fols 11 est resté muet. Pourquoi avota 
saisi co journal ? 

M. André Marty. Car tel eet son bof 
plaisir ! 

M. Fernand Qrenier. Sans doute les pa* 
rôles vengeresses de Victor-llugo dand 
Histoire d'un crime s'appliquent-ellee* 
presque jour pour Jour, a quatre-viflgW 
seize années de distance: 

« Ce Gouvernement se sent, hideux, q 
ne veut pas de (portrait, surtout pas d« 
miroir. Commo l'orfraie, il so réfugie dan* 
la nui t ; si on le voyait, il en mourrai t . 
Or, il veut durer. Il n'entend pas qu ' on 
parle de lu i ; il n'entend paa qu'on ld 
raconte. Il a Imposé le silence A la p res sé 
en France. » w ' 

C'est un premier aspect de la lot ' q u i 
je tenais A dénoncer, ce texte de l 'arti-
cle 2 qui permet d'arrêter et de condam* 
ner A dix ans de prison pour fausses non* 
voiles. Mais il y a un auire aspect de ca 
même article qui n'a pas encore été m i * 
en lumière. 

Vous poursuivez, monsieur le garde d e i 
sceaux, le délit de fausses 'nouvelle* 
quand elles ont pour but de pousser 1 
la grève. Mais vous ne poursuivez pas l i 
délit de fausses nouvelles quand elles ont 
pour but do briser des grèves existante», 
l[Applaudissements à Vextrême gauche.J| 
Si vous votiez un tel texte, le président d n 
conseil, le ministro de l'intérieur et tout 
ceux qui donnent des consignes A la radto 
seraient en prf«on depuis le début de« 
conflits sociaux, (applaudissements à l'a* 
trême gauchc.) 

Vous prétendez ne pas vouloir porter 
atteinte au droit de grève, mais vousf 
créez une législation A tiens unique* 

L'Aurore et l'Epoque, l'Aube et le Popif* 
laire pourront mentir sur l 'ampleur (les 
grèves, il n ' y aura pas do poursuites* 
Mais le quotidien l'Humanité, qui a u m 
annoncé 100 grévistes de plus que le nom* 
bre exact, pourra être poursuivi. 

M. André Marty» Même sans celai 
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tt. ' Fernand Grenier, ïl sera permis 
d'écrire des articfes* remplis d'infamie et 
de mensonges contre' ït$ travailleurs en 
lutte, mats lè . contraire sera qualifié de 
délit. Lés moyens de défendre la grève 
ne seront plus à égalité avre ceux em-
ployés par les briseurs dc grève. 

C'est pourquoi toutes vos subtilités lu-
yklîouos ne sarvent qu'A couvrir votre 
agression préméditée contre le droit de 
«rêve. 

Vous violez, que vous le vouliez ou 
aon , la Constitution. Vous foulez aux 
pieds les droits do l 'homme et du citoyen. 
' A la vérité, on est en droit do vous po-

tier celte question: Jusqu'où doscendra-t-
on dans la honto et dans l'Infamie pour 
qssayer de briser le mouvement ouvrier T 

Nous, nous voterons contre ce mons-
treux, ce criminel article 2. Ttous Irons dé-
noncer cetto loi dans tout ie pays, son 
Illégalité flagrante, son contenu fasciste, 
sas buts dirigés contre les travailleurs. 

Il vous plaît d'essayer d'apposer un 
Mellon. Co n'est pas une preuve de force, 
S'est un aveu d'impuissance. 

Nous, nous avons une confiance iné-
branlable dan* notre cause, dans l'avenir 
de la classe ouvrière, dans l'avenir de no-
Are peuple et de notre pays. 
! Cette cause triomphera malgré vqus, 
Contre vous, Mais, avant de voter un tel 
artiolo, réfléchissez sur ce qu'écrivait 
(Victor Hugo dans l'Histoire d 'un crime. 

« Voyez-les, disait-il, parlant des parle-
mentaires du 2 décembre. Voyez-les, re-
gardez-les, ils ont traité la loi comme une 
fille, ils soht contents!. Le droit est 
égorgé, la Itberté bâillonnée, le drapeau 
«st déshonoré, lo peuple est sous leurs 
gietis, ils sont heureux!.. . 

« Hommes nouveaux, c'est ainsi qu'ils 
s'appellent. Nouveaux, en effet! Inatten-
d u s , étranges, inouïs, monstrueux. Le par-
jure, l'iniquité, le vol, l'assassinat, érigés 
«n départements ministériels, l'escroque-
We appliquée au suffrage universel, le 
gouvernement par le faux, te devoir ap-
pelé crime, le crlma appelé devoir, le cy-
nisme riant dans i'atroco, c'est de tout 
pela qu'ils composent leur nouveauté. » 
iApplaudisscmenls à Vextrême gauchc.) 

Si vous votez cet article 2, le peuple de 
franco sera en droit de diro: « Les Victor 
Hugo et les républicains d'aujourd'hui, 
Ils sont là, sur ces bancs, ce sont les com. 
munlstes. » Et la flétrissure quo Victor 
Hugo portait contre les hommes du 2 dé-
cembre 1851 s'appliquera aux nommes du 
• décembre 1947, (Applaudissement* à 
rearfréme gauche.) 

(If. llax lejeune remplace II. Pernand 
Jtouxom au fauteuil de la présidence.) 

> ' mSlOEHOe D8 M. MAX UJEUttC, 

' vtoe-frtMdcnt. 

> M. le président. La parole est à M. Yves 
«Péron qui demande, par voie d'amende 
j t tent , la suppression do l'article 2. 

H. Robert Montlllot. J'ai une curiosité 
wul est peut-être celle d 'un certain nom 
p r e de membres de l'Assemblée... 

. A Vextrême gauche. M. Montlllot n'a pas 
l a parole. 

, II. Robert Montlllot. Voulez-vous me per-
mett re un mot, monsieur Péron ? 

. I I . Yves Féron. C'est moi qui nî la pa-
foie. 

M. Robert Montlllot; Je' voudrais vous 
demander; messieurs, Jusqu'à quand vous 
avez l'intention de continuer u m pareiHe 
séance t-

* > i 
' M. André Marty, Jusqu'à la gauche! 

10. Fernand Grenier. Vous ne devez pn* 
être nitigué, monsieur Montlllot! yous 
verrez d'arriver. 

M. Robert Montiitot* Vous déconsidérez 
ie régime parlementaire. 

tt. Fernand Grenier. Il y a quatre jours 
que nous sommes ici, alors qu'on ne votw 
a pas vu depuis samedi. Si vous êtes déjà 
fatigué, allez vous reposer» 

M* Bofeert Mantille*. Vous donnez un bel 
exempts au pays! 

M. H président. Vous n'avez pas la pa-
rois, monsieur Montlllot, 

M. Arthur Ramette. Je demande la pa-
role. 

M. la présldsnt Ne compliquez pas ma 
tâche, monsieur Ramette. M. Péron seul 
a la parole. 

M. Arthur Ramette. J'insiste, monsieur 
la président, car peut-être M« Montlllot 
veut-il demander une suspension de 
séance ? 

Je crois qu'il serait en effet raisonnable 
ds renvoyer la suite de la discussion à 
quinze heures. 

Je ne le dis pas seulement pour nous: 
J'ai vu tout à l'heure auprès au minlitre 
do la justice, un fonctionnaire, sans doute 
surchargé de travail, qui tombait oe som-
meil. 

Nous devons avoir des égards pour les 
serviteurs ds-l 'Etat ; aussi conviendrait-il 
ds renvoyer la séance à quinze heures. 
(Proiestntwns à gauche et sur divers bancs. 
—• Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le présidant. Le Gouvernement de-
mande que la séance se poursuive. 

La parole est à M. Yves Péron. 

M. Yves Péron. J'ai déposé un amende 
ment tendant à la suppression de i'arti 
cle 2. 

Nous venons d'entendre dans ia discus-
sion de cet article une démonstration nette 
^présentée par MM. Jacques Duclos et Fer-
nand Grenier» qui oblige à conclure que 
l'article 2... 

tt. Jaeques Gresa. Jo fais remarquer que 
M. MonUliot s'en va. 

M. Robert Montlllot. Non, monsieur 
Gresa. 

M. Max Brusset. 11 pourrait d'ailleurs 
partir sans votro permission, je suppose! 

M. Charles Tillon, Nos collègues de la 
majorité no sont plus que des machines à 
voter. (Exclamations au centre et à droite.K 

tt. le président Seul M. Péron à la pa-
role. Je lo prie do poursuivre son exposé 

M. Yves Péron. J'ai déposé, disais-je, un 
amendement tendant à la suppression de 
l'arUcle 2. 

El) effet, cette suppression se justifie 
déjà par ce que nous avons entendu dans 
la discussion générale de cet article. 

MM. Jacques Duclos et Femand Grenier 
ont clairement montré en quoi il élait 
nocif. 

Je n ' a i pas l'intention de défendre bien 
longuement mon amendement, mais il im-
porte que l'Assemblée sache, avant de 

prendre fyfoiilon, que t'eui cet artiàlo qut 
prévolt les pénalités extraordinaires dont 
on veut frapper leurravallieurs en luttd. 

C'est tfèt Article 2 qui augmente icsi'fow-
nés et qdi prévoit un emprisonnement ds 
six mois à cinq sus ; c'test à cet article que 
fc»'appliq\ie la remarque que j ' 4 ,foTOU#e 
au cours du débat sur la dlscuspioii d'ur-
gcnce du 'ptojét do .loi. * " 

Dés gens qui* ont été condamnés, fa se-
maine demloro, à huit Jours de prison 
avoc sursis, seront passibles, dans quel-
ques jours, st vous ne votez 'pas mon 
amendement tondant à la suppression «la 
cet o&Ude, d 'un emprisonnement é e d u q 
ans. . 

S'il est vrai qn'il vqus appartient de 
voter c?t article, il faut toutefois que vous 
sachiez avilit de le voter dans quell* 
étrangç voie vous Vous engagez. 

Non seulement les dispositions en dis-
cussion sont de l'ordre des mesures scé-
lérates qui ont été votées dans ls passé, 
mais aussi elles s'apparentont aux mesu-
res abominables prises par le Gouverne-
ment de Vichy. Elles s'inspirent notam-
ment du précédent de la création des sec-
tions spéciales réalisées par ce Gouverna* 
ment. 

' Et puis, vous voulez infligé* de six mois 
à cinq ans de prison à des travailleurs qui 
luttent pour 1a défense ds leur pain et d s 
leur foyer t 

II. Antoine Demusois. Monsieur Péron. 
attendez pour poursuivre votre exposé 
qu'un représentant du Gouvernement soit 
présent. (Vive* proie stations au centre el 
a droite.). 

ttms Germaine Peyroles. M. le minlslr* 
de la Justice est présent 

M, Antoine BSUMMOIS. On ne le voit pas. 
(nouvelles protestations sur les mêmes 
bancs.) 

M. Max ftrussst 11 peut encore se lever 
sans voire permission. 

M. Jean Gay eux. Un peu de correction ! 

M. Yvee Péron. J'entends parler do cor-
rection sur les bancs du centre. 

II. Jean Cayeux. Parfaitement, mais 
cetto rouiarquo ne s'adressait pas à vous. 

M. Yves Pérou. Il n'y a pas de leçon de 
correction à recevoir qe ceux qui veulent 
envoyer au bagne les militants de lé classe 
ouvrière. (Applaudissements à. l'extrême 
gauche.) ' i , ,. ' 

Peùv-êire étes-vous des gens.* bien éle-
vés mais vous n'hésitez pas à envisa-
ger do sapg-troid d'envoyer des pères de 
famillo croupir pendant dix ans dans dc3 
prisons. (Nouveaux applaudissementj ' à 
Vextrême gauche. — Protestations sûr de 
nombreux bancs.) 

Quand on s'apprête à commettre uïi tel 
crime, on n 'a de leçon de correction k 
donner à person'no. 

J Puisqu'on a p^rlé de correction, peut-
être aura-t-on demain, dans certains mi-
lieux qui passent pour corrects, l'occasion 
de se réjouir de voir brimer un peu plus 
la classe ouvrière dans notre pays.' 

Nous ne sommes pas de ces tniliéux. 
C'est précisément parce qu'on en est là, 

ç'est parce que cet article 2 est marqué du 
plus pur esprit dé classe, c'est parce <m'i\ 
tend à établir des pénalités qui n'ont dian-
tre objet que de préserver de* privilèges 
de classe qnë nous demandons sa* ^hppres4» 
aion. (Applaudissements à l'extrême gau* 
che.) 



El puis, on prévoit des pénalités abomi-
nables Mais if y a lei dos gens qui rient 
à la perspective quo tel secrétaire de syn-
dicat, que lei travailleur honnête» père 
de famille, pourrait être traîné devant ies 
tribunaux et emprisonné pour de longs 

devrait convaincre tous ceux qui ont souci 
de voler un texte en sachant k quoi cèla 
les engage,.» 

Mais il y a plus.loin lé mot: « vio. 
lences ». Que risquent d'être ces violences t 

Los travailleurs qui sont maintenant 
M u t n . 0 ' m 6 ™ ' l a l s s a i , t dan» leurs usines et votent arriver fc» for 

.ix i » . • 4 -i i * ces de coercition quo vous envoyez, ces 

correction* 
Allons doncl 
11 n'est pas posslblo de penser de tellos 

choses. 
Mais il n'y a pas que l'emprisonnement, 

On a aussi prévu des amendes qui sont, 
elles aussi, abominables: des amendes de 
1.000 à 500 000 francs. Jo veux vous le 
redlro ici: commentl vous êtes de ceux 
qui refusent de donner à la classe ouvrière 
los" 10.800 francs par mois qu'elle demande 
et vous envisagez d'infliger des amendes , 
de 500.000 francs à ceux qui luttent pour 

ont voulu défendre leurs puits de mines 
contre les forces de police, ceux-là sont 
coupables de violences s'ils n'ont pas 
voulu se laisser arracher leur Instrument 
de travail. Ce sont ceux-là que vous vou-
iez Jeter au bagne, à qui vous voulez in-
fliger des amendes extraordinaires t 

Voles de fait ? L'homme qui sera k son 
piquet de grève, qui verra venir les forces 
de police et qut no voudra pas accepter les 
coups sans riposter, sera coupable ae vo*es 
do fait» Vous l'enverrez au bagne « t vous 
mettrez Ta famille à la rue. 

Il y n plus loin, dans votre article, les 
le pain de leur famillo I (Applaudissements .délits do tentatives: quiconque « ...aura 
è Vextrême gauche.) amené ou maintenu, tenté d'amener ou 

Comment pourriez-vous accepter d'en 
prendro la décision ? 

Comment prétendriez-vous, monsieur le 
garde des sceaux, que ceux que vous allez 
ainsi être en mesure dc fairo condamner 
pourront s'acquitter do ces amendes ? 

N'est-U pas vrai que, lorsqu'on s'engage 
dans une pareille vole, on risque d'aller 
bien loin? 

Il ne suffit pas, J'y insiste, quo vous 
envisagiez le cachot pour les secrétaires 
de syndicat, il faut encoro que, de sang-
froid et avec le sourire des gens corrects, 
vous envisagiez do vider nos foyers ou-
vriers, non seulement en mettant lo père 
en prison, mais aussi en faisant vendre 
les meubles des familles ouvrières! (Ap-

* plaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Max Brusset. Cela suffit, je vous as-
sure t 

M. Yvee Péron. Les gens corrects se sa-
tisferont de cette « correction O n'est 
paa la nôtre. 

Notre correction, & nous, c'est celle qui 
tésulte d'une vie de dignité et do travail 
au service de la nation. 

M. Chartes Tillon. Nous en avons vu 
venir aussi, des gens bien élevés qui fu-
sillaient les nôtres. 

M. le préaidsnt. Laissez parler l'orateur, 
monsieur Charles Tillon. 

SI. Yvee Péron. On nous propose de 
souscrire à des pénalités abominables, & 
des amendes absolument Inadmissibles, 
Dans quel but? 

On dit « Quiconque aura, A l'aide de 
menaces... etc. » 

Comment pourra-t-on Interpréter oe 
.texte ? . 

On parlait tout à rhduro de la situation 
dans les mines. N'est-ce pas à ceux qui 
étaient cités ce matin par M. Lecœur. ces 
briseurs de grèveâ, que sera présentée la 
facture de leur « mauvaise action »? N'est-
ce pas eux qui seront poursuivis pour me-
naces? 

Et vous prétendez que ce texte ne ris 
que pas de porter atteinte aa droit de 
grève? 

En fait, 11 va vous permettre de mettre 
en prison qui vous voudrez. C'est pour cela 
que nous ne voulons pas voter votre texte 

le ne parlerai pas dn délit de « fausses 
nouvelles ». Notre collègue Fernand Gre-
nier vient de faire une démonstration oui 

de maintenir uno cessation de travail... » 
Cela permet de viser tous les militants 
syndicaux. 

Je lo disais l'autre jour: le militant syn-
dical qut aura assisto h son conseil svn* 
dlcal et qui viendra dans une usine expli-
quer aux travailleurs les décistons fédé-
rales qui auront été prises sera passible 
aussi ue cinq ans de prl3on. 

Voilà ce que vous voulez' faire. Et vous 
voudriez quo nous votions un tel texto ? 
Non I Nous ne le pouvons pas 1 

M. Charles Tillon» Pas un n'a protesté 
sur les autres bancs de l'Assemblée 1 Ils 
acceptent tout 1 

M. Yves Péron. L'article 2 comporte une 
atteinte au droit de grève constitutionnel. 
Il permet de frapper les organisations syn-
dicales. Il constitue une monstruosité, et 
nous ne le voterons pas. 

C'est pourquoi, avant que vous preniez 
vos responsabilités, nous «irons déposé cet 
amendement, tendant à la suppression do 
l'article. Il vous appartient, maintenant, 
de venir dire ici pourquoi vous allez voter 
co texte monstrueux. 

Si vous ne le faites pas, alors, je vous 
demanderai, encore une fols, pourquoi 
vous ne parlez pas. Vous n'allez tout de 
même pas vous livrer & une monstruosité 
pareille sans exposer vos raisons ? 

Pourquoi acceptez-vous de commettre tm 
acte aussi abominable que celqj-là sans 
même venir exposer les motifs qui vous 
iriâplrent? Sont-ils donc inavouables, ces 
motifs ? (Très bient très bient à Vextrême 
gauche.) 

Quels sentiments vous animent ? 
Ou bien, quel est l'organismo, quel ost 

.homme qui dirige cetto conspiration du 
silence ? Pourquoi, depuis trois Jours, ne 
parle-t-on, de -ce côté do l'Assembléo (le 
cerftre et la droite), quo pour Injurier, que 
pour interrompre ? (Exclamations et viv£S 
protestations sur de nombreux bancs. ^ 
Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Eugène Claudlus-Petlt. C'est vous 
qui n'avez fait qu'injurier l 

M. Yvea Péron. Les seuls arguments 
que vous ayez apportés, M. le garde des 
sceaux les résumait en déclarant qu'il so 
plaçait strictement sur le terrain (Juri-
dique. « Co qui m'intéresse, a-t-il dit, 
c'est l'aspect judiciaire de la question. » 
J'ai déjà entendu pareil langage au cours 
des travaux de la commission. Et j'ai en-
tendu récemment M* de Moro-Glafferrl te-
nir i peu près ieg mêmes propos. 

Allons donct Ce problème serait un pro-
blème juridique? Nullement, c'est un 
problème politique, et un problème poli-
tique important. Ce n'est pas une affajre 
de juristes, c'est une affaire de gouver* 
nement. 

11 ne s'agit pas de triturer un texte 
pour voir svll est conforme à tel ou tel 
article du code pénal, ou s'il constitue, 
uno aggravation ou june atténuation par 
rapport aux sanctions prévues par tel au* 
tre texte. 

Il est clair que, si vous votez co texte, 
voua prendrez des responsabilités ^consU 
dérablcs devant le peuple de notre pays* 

Vous aurez tout à l'heure à vous pro-
noncer. Quant à nous, noue souhaitons 
que, dans cette Assemblée, sur d'aulrc» 
bancs que les bancs communistes, il y 
ait des consciences républicaines pour re-
fuser de s'assoeier & ce mauvais coup 
porté à la Constitution et à là République, 
parce que dirigé contre la classe ouvrière. 

M. Charlee Tillon. Ils le payeront un 
Jourl 

M. Yvee Péron. Qu'avez-vous voulu 
faire ? 

Vous nous avez 'présenté ce texte sa-
medi matin, et vous saviez bien ce que 
vous faisiez. 

M. le président du conseil est venu nous 
diro quo ce lexte devait être voté avant 
minuit. D'ailleurs, cela figurait expressé-
ment dans le texte, tellement on était as-
suré qu'on avait affaire k une Assemblée 
docile, qui ratifierait sans môme discuter. 

t a preuve eet faite maintenant que ceux 
qut siùgent sur d'autres bancs que les 
nôtres étalent disposés & s'Incliner;*ainsi 
ce (projet de loi eût été voté samedi soir. 

Pourquoi cette dato ? 
Parce qu'on sait que. dans un foyer de 

gréviste, lo samedi est fe jour où l'absence 
de paye se fait le plus sentir. On a spéculé 
sur la faim des travailleurs, on a spéculé 
sur la misère consécutive k la lutte pour 
essayer d'impressionner la classe ouvrière. 
(Applaudissements à l'extrême gauchc.) 

M. Charles Tillon Co sont des gens bien 
élevés l 

M. Yvee Péron. Oui, ce sont <Ls gens 
bien élevés qui ont spéculé sur la priva-
tion de la paye du samedi. On avait bien 
calculé le coup, qui tombait non seule* 
ment en fin de semaine, mais cn fin de 
mois. 

Ainsi, on espérait impressionner tout le 
monde. 

On se disait: Avec la misère, puis la 

Eeur, la classe ouvrière va se soumettre 

ien docilement; on va pouvoir fairo ren-
trer tout ce mondo. 

Eh bienl mossieurs du Gouvernement, 
vous avez raté votro mauvais coup, parce 
que vous connaissez mal la classo ouvrière 
ae ce pays. Vous no pouvez pas compren-
dre que co n'est pas avec de telles mesu-
res qu'on réussit a l'impressionner ou à lui 
faire peur. 

J'en ai 4erminé de mes explications. 
J'ignoro quel succès obtiendra mon amen-
dement. J'oso espérer qu'il n trouvera 
maintenant une majorité pour di#e « non » 
au mauvais coup. 

S'il n'en est pas ainsi, si, une fois de 
plus, nous nous trouvions seuls à deman-
der une àisjor.ctlon, alors, mesdames, 
messieuvs, vous auriez pris de très lonr-
des responsabilités et, demain, vos noms 
seraient inscrits à la suite des noms de 
ceux qui* dans le pw*sé, ont voté des lois 
scélérates. (Vifs aj plaudissements à Vex-
trême gaucheA 
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» . I« y é i W m i Je meta AUX voix 
Î^înenderacnt de M. Yves Pérou, qui tend 
$ la suppression de l'article 1 

Je *uis saisi, conformément à l'article 83 
du règlement, d 'une demande de scrutin 

Sobiic A la tribune, signée de cinquante 

éputés (1) dont la présence en séance 
doit être constatée par appel nominal. 

Je vais procéder A l'appel nominal des 
plgnataires de ia demande do scrutin. 

JMnvite chaque signataire A se lover à 
•on bane à l'appel ae son nom et Je prie 
MM. les secrétaires de bien vouloir contrô-
l e r le$ présences. 

{Vappel a lieu.) 

M. It a t M d e t t t La présence des cln-rnte signataires de la demande ayant 
constatée, le scrutin va avoir lieu 

Immédiatement A ta tribune* 
Conformément au quatrième alinéa da 

l'article 88 du règlement, il va être pro-
cédé à l'appel nominal oe nos collègues, 
en appelant tout d'abord ceux dont io nom 
(commence par une lettre tirée au sort ; il 
sera ensuite pmcédéau réappel des dépu-
tés qui n'auront pas répondu à l'appel de 
Heur nom. 

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle 
<f*a commencer l 'appel nominal. 

[(Le sort désigne la lettre T.) 

tt. |# président J'invite nos collègues à 
demeurer à leur bane et & ne venir dépo-
ser leur bulletin dans L'unis qu'à l'appel 
Ue leur nom. 

I i scrutin est ouvert. Il restera ouvert 
pendant une heure. 

Huissiers, veuillez commencer l'appel 
aomlnaL 

(Le scrutin est ouvert è deux heures 
kinquanie-cina minutes. Les députée 
^répondent à l'appel de leur nom.) 

tt. te présidant. L'appel nominal est 
(terminé. 

n va être procédé au réappel. 
' (Le réappel a lieu), 

tt. la préaldsnt Ls réappel est terminé. 
Personne ne demande plus A voiert... 
Le scrutin est clos. 

. Le résultat en serft proclamé ultérieure-
ment. 

La séance est suspendus pendant l'opé-
itation dfc pointage. 

(La séance, suspendue A t rois heures 
einquante-cinq minutes, est reprise à qua-

(Jre heures trente-cinq minutes). 

VU te préstfdfnt. La séancs est reprise. 

Vofci le résultat du dépouillement da 
Scrutin vérifié sur l'amendement de M. Pé-

(!) La demande porte la signature de: 
1JM. Duclos, Marty, A. Croizat, Mme Pért, 

uvuwwi, Udiui, nuic uutcruu», Mi m. r"U-
lïiadère, Micliaut, Toutes, Césalre, Llsella, 
Mme A. Sportisse, MM. Picrrârd, Reyraud, Ct-
tardot. Mme Nedelec, MM. Albert Hlgal, André 
Barthélémy. Mme Méty, MM. Monlagnler, Ci-
jteme, Maulocheau, Garaudy, Charbonnel, Sa-
vant. Thuiiuer, Gouge, Lavergne, Bartoltnl, 
*«rvin, Péron, Demusois, Berger, Paumier, 
Mme François. M. Cartier, Mme Braun, M. le 
général Jcinville, MM. Liante, Gros, Mme Ba-
bâté, MM. Hamon, Doyen, Castera, Touchard, 
Pierre Villon, Hervé. Pierre Meunier, d'Astler 
de la Vigerie, de Chambrun, Masson Albert, 
Ho«I Marcel, Girard, filovonl, Kriegel-Valrl-
M p t , Xfeamie;. 

ron tendant k ia suppression de l'arti-
clo 2: 

Nombre des votants 31$ 
Majorité absolue i l * • 

Pour l ' adopt ion. . . . . . 
Contre 220 

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. 

Sic Arthur Ramette* Je demanda la pa-
rois. 

e t la préaident. La parole est k M. Ra-
mette. 

H. Arthur Remette. Je propose à l'As-
semblée de suspendre la séance Jusqu'à 
quinze heures. Ce serait plus raisonnable 
— ie crois savoir d 'ali leun quo IL le mi-
nîslrfrde la Justice élalt d'accord sur ce 
point — étant donné l'état ds fatigue gé-
néral. (Protestations eu centre et à droite. 
— Interruptions & Vextrême gauche.) 

M. le président. Je consulte l'Assemblée 
sur la proposition de Si. Rame lie tendant 
à suspendre la séance jusqu'à quinze heu-
res. 

tt. Jaeques Duelos. Je demande le scru-
tin. 

M, la «résfcSsnt. Je suis saisi d'une de-
mande de scrutin présentée au nom du 
groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les volet sont.recueillis. — MM. les 
secrétaires en font le dépouillement.) 

tt. la présidant Voici le résultat du 
dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. « 688 
Majorité absolue m 

, Pour l'adoption i » 
Contra 40» 

L'Assemblée nationale n 'a pas adogté. 

- s a — 

VIAFFLT AU HMULBM0MT 

M. Antoine Demueois. Monsieur le pré-
sident, ja demande la parole pour un rap-
pel au règlement. 

M. la* présidant La parole est à M. De-
musois, pour un rappel au règlement (Ap-
plaudissement* à Vextrême gauche.) 

M. Antoine Demusois. Mesdames ot mes-
sieurs, notre coUègue, M. Jacques Duclos, 
avait déposé une proposition ds résolu-
tion dont je rappelle les termes: 

« L'Assemblée nationale décide que la 
séance ds l'Assemblée nationale da 1* dé-
cembre 1947 figurera au Journal officiel 
tomme ayant eu lieu eftectivecnent le 
t * déoemfcre. » 

Cette proposition de résolution était ac-
compagnée d'une demande de discussion 
d'urgence appuyés de cinquante signatu-
res. 

La commission compétente s'est réunie. 
Elle a développé, assez longuement d'ail-
leurs, diverses considérations se rap-
portant à cette proposition de résolution. 
Nous aurions aimé savoir si vraiment on 
entendait, conformément au règlement, 
donner suite à cette proposition. 

Or, nous sommes aujourd'hui le 3 dé-
cembre. et je dois dira que cette propo-
sition, bien qu'ayant été examinée &ar 1A 

commission du ï« plument, n'a pas encore 
été rapportée devant vous. Je voudrai* 
connaître les raisons de ce retard. 

Si ja me réfère à l'échange ds vues asses 
prolongé qui a eu lieu à la commission, je 
etsi.v bien obligé de dire qu'il ticit y avoir 
des raison) cachées ou iaavouabtos pour 
ne pas mettre cette proposition en dlicua-

M. Raymond Quyot. Devant uno telle ac-
cusation, k $ ^coupables ae taisent Regar-
dez-les l 

tt. Eugène dai t f to t -Pstê t M. lUymond 
Guyot prend cela au sérieux 1 (dxcUma^ 
tions à Vcxtrême gauche.) 

m. Antotoe Oemuesla. Je répète qu'il 
doit cortafaemont y avoir dey motifs 
Inavouables pour qua* cette proportion 
n'ait pas encore été rapportée devant fous . 

Uns discussion prolongée s'est institué* 
à Ja comojfriskm compétente. Je 
d'autant plus inquiet que, au sein de cette 
commission, nous avons posé des ques-
tions très claires et tros précises. 

Nous avons dH à nos collèguos: «Puis-
que cerhins d'entre vous nous dédi ren t 
que h date du 29 naveccfcne n 'a pas d'im-
portance ot qu'elle ne peut, en aucuns 
manière, affecter le projet de loi en dis-
cussion, pourquoi maintenir cette data t 
Pourquoi ne pas r e j e t e r le calendrier e t 
mettre au Journal officiel, à la data du 
i** décembre oe qui doit être au 1" dé-
cembre, à la date du 2 décembre ce qui 
doit être au 2 décembre t (Applaudisse^ 
mmts à Vextrême gauche.) 

On nous a d i t : « Pardon t lo compte 
rendu analytique ports effectivement la 
mention « séance du 29 novembre », mais 
il mentionne que la discussion a'est pro-
longée le novembre et même le t * dé-
cembre. » (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Nous disons alors: Puisque vous affir-
mes que i e compte rendu analytique, A 
défaut du Jounuti officiel — qui n s parait 
plus et pc :r cause — ... 

tt. Raymond Guyot II sera bientôt Inter-
dit p a r l a loi d'exception 

On supprimera bientôt le Journal offi-
ciel. A bas la dictature I (Rires au :entre 
et à droite.) 

II. Antoine Demusoie. En attendant 
qu'on supprime l'Assemblée nationale. 

pourquoi, dans ces conditions, ne pe* 
accepter de respecter ouvertement le e»* 
loorfrier t 

On a essayé de nous donner toute une 
série d'explications, mais Je dois dire que 
personne n'a osé nous indiquer nettement, 
sans auoun doute possible, les raisons 
pour lesquelles, envers et contre tous, on 
entendait maintenir la date dn novem-
bre. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

tt. fKiaHss Bsnoist. El quelle est la date 
au Conseil de la République ? 

M. Antoine Demusois. Certains de nos 
collègues de la commission se trouvaient 
quelque peu gênés et ne semblaient pas 
comprendra cotte obstination A vouloir 
maintenir la date du 20 novembre. On a 
déjà cité le nom de M, Bar/oux. Je pour* 
raïs <a citer d'antres, celui ds M. Ilarc-
Sangnier, par exemple, qui ne comprenait 

Sas cet attachement à drve date qui était 
éipassée par le calendrier. 

tt. Ambraise Croizat U fa i te attaché s u 



«t. Chartes Benoist. U y a u n décate«e 
avec ie date du Copaeil de la République-
Pourquoi ? 

Au Conseil de la République, on est le 
I d é c e n t r e . Ici, on est le 21* novembre. 
C'est tnoompréhemible, absurde. {Applau-
dissements et rires à V extrême gauche.) 

M. Antoine Demusois. On noua a dit: 
|i mais la discussion du projoi de loi... 

Me permettez-vous H. François Bllloux. 
l e vous interrompre? 

M. Antoine Demusois. Mais très volon-
tiers, mon cber collègue. 

M. le président. Monsieur Bllloux, je ne 
puis vous donner la parole. (Vtc*s excla-
mations à l'extrême gauche.) 

M. François Bilieux. Mais... 

M. le président. Monsieur Bllloux, vous 
n'avez pas la parole. (Bruit prolongé de 
pupitres.) 

M. le président. Madame Bastide, ie vous 
rappelle h l'ordre. (Bruit prolongé de pupi-
tres. — Tapage.) 

Madame Bastide, je vous rappelle à Tor-
dre avec inscription au procès-verbal. 
(Bruit prolongé ae pupitres.) 

Madame Bastide, jo vais demander é 
l 'Assemblée de prononcer la censure con-
tro vous. (Bruit prolongé de pupitres.) 

Conformément au règlement, je consulte 
l 'Assemblée par assis et levé sur la pro-
position do censure. 

(L'Assemblée, consultée, par assis et 
levé, prononce la censure.) 

ai. te président. La censure est pronon-
cée. (Protestations à Vextrême gauche.) 

Voix nombreuses â Vextrême gauche. Il 
F a douto. 

M. le président. Je prie MM. les secré-
taires de venir prendre place au bureau. 

M. Emile Liquard. Il n 'y a pas 
f/Protestations à l'extrême yuuche.) 

doute. 

M. le président. J'ai 
Mme Denise Bastide et.., 

rappelé à l'ordre 

ai. Antoine Demusois. U y a doute, c'cst 
Fftrl 

Je m'en rends bien compte du haut do 
fe tribune. 

M. Fernand Brenler. Tour quel motif 
avez-vu us rappelé à l'ordre Mme Bastide? 

M. la président. Tour tapage en séanco 
publique do l'Assemblée nationale! 

M. François Bllloux. Vous êtes un fasciste. 
Balaud I 

M. Antoine Demusois. Je vois que c'est 
le secrétaire qui est du côté droit de la 
salle qui se charge de renseigner M. le 
président. 

M. le président C'est bien le rôle du se-
crétaire. (Interruptions à l'extrême gau-
che.} ' 

J'ai rappelé à l'ordre madame Bastkle, 
qui est secrétaire de l'Assemblée pour 
avoir participé à un tapage qui a couvert 
la voix du président. (Bruit prolongé à 
Vextrême gauche. — Applaudissements à 
gauche et sur de nombreux bancs.) 

Je l'ai ensuite rapmlée à l 'ordre avec 
inscription au procès-verbal. (Interrup-
tion* à Vextrême gauche.) 

M. Fernand Grenier. Vous n'êtes oas 
seulement prétentieux, vous êtes ridicule 1 

M. ta président. Je demande aux sténo-
graphes, de relever toutes les injures qui 
ont été lancées dans cette Assemblée, 
même celles out sont proférées h l'égard 
du président, de façon que, par le Journal 
officiel, les citoyens de ce pays puissent 
avoir connaissance de la tenue d'une cer-
taine partie de cette Assemblée et soient 
informés de la façon dont elle respecte les 
règle* parlementaires. (Applaudissements à 
gauche, au centre et è iroite.) 

M. Mareet Servjn. Le ridicule ne tue plus 
en France. 

M. François Bilieux. 
glcmentt 

M. la président. Mes collègues syant 
contesté la validité du vote par assis et 
levt , nous allons procéder & une deuxième 
épreuve. 

M. Pierre VHIon. Monsieur Je président, 
je vous fais remarquer qn'en vertu du 
règlement vous devez donner la parole h 
madamo Bastide. 

M. le préaident. C'est tout h fait exact, 
monsieur Villon, mais je vous fais remar-
quer que Mme Bastide ne l 'a pas deman-

M. Pierre Villon. C'est contre vous qu'il 
faudrait prononcer la censure I 

Mme Denise Bastide. Je demande la pa-
role. 

11 n 'y a plus de rè-

Badinguct le petit t 

U faut ouvrir 

M. René Arthaud. 

M. René Arthaud. U faut ouvrir une 
école de présidents, 

M. le président. Je renouvelle aux sténo-
graphes mon Invitation à noter toute* les 
injures, d'où qu'elles viennent t (Bru»! 
prolongé à l'extrême gauche.) 

La parole est à .Mme Bastide. 

Mme Denise Bastide. Monsieur le prési-
dent. jo tiens à préciser tout d'abord que 
je n ai pas entendu vos rappels à l'ordre. 

D'autre part, jo considère, en tant quo 
dnpulé communiste représentant un dépar-
tement uû samedi uno manifestation ou-
vrière a eu lieu, dans laquelle les fèmmes 
ont pris nne grande part, qu'il est de mon 
devoir de mener ici, aux côtés dc mes ca-
marades le combat qu'ont mené les mi-
neurs, les métallos, les ménagères, les tra-
vailleurs de la Loire, en lutte pour leurs 
1uste9 revendications, pour le pain, pour 
le lait nécessaire Â leurs enfants et pour 
Ja paix do notre* pays. 

Jo me considère, monsieur Lejeune, 
comme honorée par votro sanction. (Vifs 
applaudissements à l'extrême gau« Se.) 

Mme Eugénie Duvernois. Ils rient lors-

Î[u'on parle du lait et du pain de nos en-
ants. * 

Mme Denise Baetide. Je considère, mon-
sieur le président, être honorée par cette 
sanction qui continue l'arbitraire qui de-
vient loi dans cette Assemblée, depuis 
quelques jours. 

Je remercie le président de m'avoir, en 

Î>renant cette sanction contre mol, donné 
a possibilité de faire entendre ma voix, 

ee qu'il m'eût peut-être refusé, comme 11 
1'- refusé â M. Billoux tout à l'heure. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche,) 

M. Juin Liante. C'est la première femme 
censurée dans cette Assemblée. 

Mme Denise Bastide. Je tenais également 
à dire & M. le président que j 'ai été arrêtée 
par une police française aux ordres de 
Vichy, f*t condamnée ponr ces voles de 
faits que vous introduisez à nouveau dans 
la législation. Nous avoiu été quatre 
condamnées pour ce motif et jo suis seule 
rentrée. Eh bien moi. k demeure fidèle au 
serment que j'at fait 4 mes camarades et 

3uand je voyais les mortes... (Vifs applau* 
issements a l'extrême gauche.) 

Â.l'extrême gauche. C'est maintenant 
que vous devriez pleurer, monsieur t e* 
jeune. 

Mme Denise Bastide. ...et les femmes qui 
avalent laissé en France leurs gosses ou 
qui avaient vu le corps de leur enfant 
nouveau-né brûlé devant elles à ftaveiuh 
bruclc, n'avaient qu'un mot h la bouche t 
ce n'était pas le pardon pour ces hommea 
que votre Haute Cour a libérés, co n'était 
pas le pardon pour les traîtres et les sabo-
teurs, c'était « Vengeance »! 

Notre vengeance, c'était la reconstruction 
de la France dans le travail, c'était une 
meilleure justice, c'était le salaire pour 
tous parce que tous les travailleurs avaient 
lutté pour la libération de notre soL 
C'était une meilleure vie pour la classe 
ouvrière. C'était là notre vengeance l C'était 
la France redevenue grande malgré la ma» 
riœuvre des traîtres de Munich. Et mainr 
tenant, vous voulez nous museler à nou* 
veau, monsieur Leieune. Pas plus quo l a 
police française qui m'a torturée, pa* plua 
crue les Allemands qui m'ont torturée 
f en garde la preuve physiquement — voun 
n'arriverez à me muse.er. 

M. Auguste Leseeur. An service de qui 
était alors M. Robert Schuman, président 
du conseil ? 

Denise Bastide. Vous ne muselleref 
pas la voix d'une femme de France, main-
tenant, dans la paix, pas plus que vous ne 
l'avez muselée dans la guerre, et pas plu» 
que n 'y sont parvenus vos prédécesseurs 
qui .ont fait Munich et qui ont rejeté de 
ces bancs les députés communistes, vous 
np parviendrez à le faire au jourd 'hui 

Voilà, monsieur Lejeune, ce que j 'avale 
à dire. Ma conduito passée Justifie de ma 
conduite présente et je vous remercie de 
la sanction que vous avez prise contre 
moi. (Les députés siégeant à l'extrême 
gauche se lèvent et applaudissent longue* 
ment.) * 

m. Vletor Mlehaut. A b3$ les municholg 
d'hier et d'aujourd'hui 1 

M. le président. Mme Bastide vient de 
déclarer qu'elle n'avait pas entendu mon 
rappel à l'ordre. 

Je n'ai pas le droit de mettre en doute 
h parolo d'une secrétaire do l'Assemblée. 
Je m'en tiens donc, en ma qualité do pré-
sident, au rappel à l'ordre avec inscription 
au procès-verbal et je no demantle pas à 
l'Assemblée d'appliquer la censure. (Trèa 
bienl très bient sur divers bancs à gau* 
che, au centre et à droite.) 

Dans la discussion de ce proiet, les menv 
bres de l 'assemblée sont à la recherche 
de moyens, les uns... 

M. Auguste Leecsur. Pour écraser ia Ré* 
publique t 

M. le président ...pour en faciliter lê 
.vote, les autres pour le combattre. 

M. Jean Liante. Il s'agit simplement <fch 
choisir le camp, monsieur Max Lejeune. 



M. le préeldent. Monsieur Liante, il est 
parfaitement normal que vos amis es-
sayent de tirer du règlement les possibi-
lités qu'i l offre pour combattre le projet. 

U est également d'autres possibilités, 
pour l 'autre partie do l'Assemblée, de 
trouver, dans fe règlement, les moyens de 
faire adopter le projet. 

C'est le devoir du président de l'Assem-
blée de conduire les débats en toute Im-
partialité dans le respect du règlement. 

Or, lorsque II. Billoux a demandé & 
M. JUjemusois la permission do l 'interrom-
pre, je ne pouvais lui-donner là parole, 
car aucun article du règlement ne gré-
volt qu 'un orateur dispose du droit de 
laisser prendre l s parole A un de ses col-
lègues. 

Dès l ' instant où vous voulez vous bat-
tre sur le plan de l'obstruction, dans le 
cadro du règlement, Je suis amené A vous 
demander de respecter ce dernier. , 

Je vous demande maintenant d'observer 
une règle quo Je n'ai personnellement pas 
appliquée le premier. If. le vice-président 
que Jfai remplacé l 'a faite respecter avant 
moi. 

Je demando & M. Demusois de poursui-
vre son explication sur le rappel au rè-f 
glement, étant entendu que Je communi-
querai é l'Assemblée, dans un instant, dès 
que J'en aurai la possibilité matérielle, la 
lettre que J'ai reçue de M. Daniel Boisdon, 
vice-président de la commission du suf-
frage universel, du règlement et des péti-
tions, sur la Question soulevée par M. De-
musois. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) # 

La parole est A M. Demusois. 

!(« Antoine Demusois. Vous me permet-
trez, mesdames, messieurs, bien que par-
lant ètir un rappel au règlement, de vous 
dire combien j 'ai été profondément ému 
de l 'admirable intervention d'une véritable 
femme de France. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Pulsqu'aussl bien J'Interviens sur le 
règlement, J'indique, ainsi que Je l'avais, 
d'ailleurs, signale h M. le vice-préside 
qui a précédé celui qui dirige en ce mo: 
ment nos débats, qu'on semble .mécon-
naître certains usages, certaines pratiques 
courantes dans l'Assemblée. (Rires au cen-
tre et à droite.) 

Ce n'est pas la première fois, monsieur 
le président, que aes orateurs sont l 'objet 
de demandes d'intervention. En règle gé-
nérale — j ' en prends & témoin tous Tes 
membres ae l'Assemblée — c'est l 'orateur 
qui consent très volontiers et ce n'est Ja-
mais le président qui intervient pour se 
substituer à cet usage courtois. 

11 parait que, maintenant, 11 en va tout 
autrement. [Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. Charles Benolet. Du moins avec ce 
cété-ci de l'Assemblée I 

M. André Demusois. Mais Je n'insiste pas 
davantage et je reprends le développement 
de mon intervention. 

Nous avons demandé qu'on veuille bien 
nous donner les véritables raisons du 
maintien de la date du 29 novembre. On 
ne nous en a donné aucune, bien que cer-
tains de nos collègues n'aient pu s'expli-

Îuer l'obstination qu'on mettait au main-
len de cette date, alors que le calendrier 

t'a déjà dépassée depuis trois Jours. 
On a. cependant, fait observer que la 

discussion du projet de lot avait com-
mencé le 29 novembre, et que c'était pour 
cette raison qu 'on devait maintenir cette 

date, ^'explication est quelque peu s im- i 
piiste, ou alors l'Assetixttée n e sait plus 
ce qu'elle fait. 

N'est-U pas arrivé souvent que l'Assem-
blée ait eu à examiner des projets de loi 
dont la discussion se soit échelonnée sur 
plusieurs jours, voire Plusieurs semaines f 
[Très bienl très bien! i l'extrême gauche.). 

Gardait-on, dans ce cas, la data du début 
de la discussion? Je ne le crois pas. 
Pourquoi d o n c procéder différemment 
aujourd'hui t 

On n'a pas répondu à cette observation. 
Nous avons, d'autre part, tait remarquer 

que le prerioier argument que je viens do * 
rappeler n'avait aucune valeur, si l'on 
considère, comme c'est le cas, que le pro-
jet initiai du Gouvernement a été scindé 
en deux parties et formait en quelque 
sorte deux projets distincts. 

Or, la discussion du premier projet est 
terminée. Il est même voté par le Conseil 
de la République. En ce moment, nous 
continuons la discussion du deuxième 
projet qui n 'a pas commencé le 29 novem-
bre, mais le 1" décembre. Alors, pourquoi 
maintenir ia première date 7 

Nous demandons qu'on nous explique 
les raisons qui s'opposent à ce change-
ment de date. 

lin de nos collègues nous a dit que no-
tre demande était sans objet. Il a le droit 
d'avoir cette opinion. (Rires sur divers 
bancs.) Mais cgPipllégue — c'est M. Gia-
cobbi — mo ^ m e t t r a de lui répondro 
devant l'Assot «née, comme nous l 'àvons 
fait en commission, que nous différons de 
point de vue quant a l'appréciation. (Ap-
plaudissements à l'extrême gmtehfi.) 

Nous pensons. qu'il existe des raisons 

Sour maintenir la date du 29 novembre, 
n ne veut pas nous les donner, mais 

nous vou.ons les connaître. 
Nous déclarons que si, vraiment, cela 

n'a aucun intérêt, (1 n 'y a pas lieu de s 'y 
maintenir, et l'on aurait dû nous doaiper 
satisfaction. 

J'enregistre qu'en cette Journée 
3 décembre, à cinq heures dix du matin, 
nous n'avons pas encoro cu communica-
tion de la position qu'entend prendre l'As-
semblée sur cette question. CApplaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Nous sommes donc fondés à avoir des 
inquiétudes. (Rires au centre et à droite.) 

Ce ne sont pas ces mouvements qui me 
feront départir de mon calme. (Applau-
dissements à l'extrême gauche. — Sourires 
sur de nombreux bancs.) 

Poursuivant la discussion, nous avons 
indiqué qu'il était de tradition, en fin 
d'année, de ne pas respecter le calendrier 
lorsque venait tardivement, toujoum 
trop tardivement, la discussion budgé-
ta i re . 

M. André Mereler (OIss)f président de la 
commission du suffrage universel, du rè-
glement et des pétitions. Me permettez-
vous de vous interrompre, monsieur De-
musois 7 

M. Antoine Demusole. Très volontiers. 

M. le président. Monsieur Mercier, peut-
être serait-il préférable que vous attendiez 
que M. Demusois ait achevé son interven-
tion. 

M. Antoine Demusois. C'est le président 
•de la commission du suffrage universel et 
du règlement. 

M. Jacques Duclos. Le règlement permet 
cette interruption, monsieur le président. 

M. le préaident. Dans un tel débat, mon-
sieur Duclos, si vous aviez occupé le fau-
teuil. vous auriez sans doute agi exacts* 
ment comme moi. 

La parole est à M. le président de la 
commission du suffrage universel et du 
règlemeat, avec la permission 'do l'or*» 
taur. 

M. ta présldsnt de la soumission du 
suffracs universel st du réglants*!. Js 
tiens A préciser que le Journal officiel des 
débats du Conseil do ia République en data 
du t " décembre est déjà entre les mains 
de tous les députés et conseillers de la 
République. Comment se fait-il que noua 
n'avons pas encore le Journal officiel rela-
tant les débats de l'Assemblée nationale 
du 29 novembre? (Applaudissements è 
l'extrême gauche.) 

M. le présldsnt* Je remercie M. lo prési-
dent de la commission du suffrago univer-
sel et du règioment d'avoir parlé du sujet , 
(Sourire*.) 

M. Antoine Demusois, Tout Arrive» 
voyez-vous 1 (Rires sur divers bancs.) 

S'il arrivait que lo budget fû t voté par-
fois le 2. le 3 ou le \ janvier, la data 
de la discussion était bien arrêtée au 
31 décembre. Mais, dans ce cas, une dispo-
sition légale permettait cette fiction. (Très 
bien l très bien t à l'extrême gauche.) 

Mais nous avons marqué qu'en dehors* 
de ce cas très précis, on no pouvait Invo-
quer de précédent pour Justifier, tomrae 
c'est lo cas aujourd'hui, le maintien d 'uns 
date qui ne correspond plus à la réalité. 

Nous avons donc posé la question. 

M. le présidant. Monsieur Domusois, la 
vous rappelle que le règlement n'accorde 
que cinq minutes pour un rappel au règle-
ment. * 

M. Antoins Demusole. J 'avoue encore 
quo c'est une coutume tout à fait nou-
velle. 

M. le président. C'est l'application ds 
l'article 43. 

M. Antoins Demusois. Je le sais, mon-
sieur lo président. 

Mais il y a des précédents suivant les-
quels. dans les discussions importantes, 
uno dérogation aux dispositions de l'arti-
clo 43 est consentie par le président. 

Je vous demande de m'en faire accorder 
le bénéfice. (Sourires.) 

M. le président. Vous avez déjà large-
ment profité d'une telle dérogation. 

M. Antoins Demusois. Je dois faire 
observer que plusieurs interruptions, par-
faitement Tégiurnes d'ailleurs, se sont pro-
duites au cours de mon intervention. 

Nous avons donc fait observer que si l 'on 
ne pratiquait |>as de la façon que j 'ai rap-
pelée, on aboutirait, en fait, à la rétro-
activité de ia loi. 

On nous dit qu'en l'occurrence cela ne 
.peut exister. On nous en donne même 
l 'assurance. J'aimerais bien que, de fa* 
çon officielle, afin que cela figure au 
compte rendu in extenso de ce débat, 
nous ayons sur ce point une déclaration 
formelle du Gouvernement qui permet* 
trait ainsi de mettre les choses au point 
et d'appeler 3 décembre ce qui n'est pas 
le 29 novembre. (Applaudissements â l'ex-
trême gauche.) 

On noua dit: Soyez sans Inquiétude, fl 
ne sautait être question de rétroactivité 
de la loi. D'ailleurs, la loi n'est applica-
ble qu'à dater du sa promulgation. 
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On nous * r ^ é l é cela un peu sur tous 
les t o n v Mai* sï cela est vrai, pourquoi 
vous en tenir tucore à la date du no-
vembre î bipplaudiswnenU i u r les mê-
mes bancs.) 

Jo vous remercie, monsieur Giacobbl, de 
m'applaudir. Je vols que vou* nous ap-
prouvez. 

Tant qu'on ne nous aura pas donné sa-
tisfaction ou qu'on oe nous aura jpns 
donné d'explications, nous aurons neti 
d'avoir toutes les inquiétudes; Pourquoi? 

Si l 'on applique îa rétroactivité — et Je 
ne Mils pas éloigné do croire quo ce ne 
soit la pensée de beaucoup sur ce^ bancs. 
{Applaudissements à Vextrême gauche) — 
c'ésf qu'on entend couvrir des actes qui 
ont été commis par lo Gouvernement ou ft 
son instigation, telles ces sirestatlons 
d'honnêtes grévistes en lutte pour la dé-
fense de leur pain, de leur liberté et de la 
République. (Applaudissements sUr les 
mêmes bancs.) 

On veut atittl couvrir, celte chose abo-
minable et Mégalo qui a consisté, à vlolei 
les locaux de notre grand journal l'Huma-
nité et de notro autre grand journal Ce 
Soir. On essayera d'excuser ce coup de 
force contraire à la légalité. (Nouveaux ap-
plaudissements sur les mêmes bancs.) 

Mieux encore, on se couvrira peui-êlie 
d e la rétroactivité quo l 'on n'ose pas 
avouer mais qui, peut-être, est dans l e» 
pr i t de beaucoup, pour, essayer, à h fa-
veur de la loi, qui porte la date du 20 no-
vembre et non du 3 décembre, d'en tirer 
argument pour d'autres poursuites con-
t re nos deux journaux et les journaux de 
province que l 'ai omis de citer. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

U faudrait que les choses soient flaires. 
Certains de nos collègues nous disent: 

Nous- no vous comprenons pas, il n ' y a 
pas lieu d'être inquiets. 

Je leur en demande bien pardon. Nous 
connaissons le contenu des projets que 
l'Assemblée a examinés et examine encore 
et, en particulier, îe caractère répressif du 
projet en discussion. 

Malgré les appels à la raison qui vous 
ont été lancés par mes camarades commu* 
nistes, malgré les exemples que nous vous 
avons ( ' innés des conséquences de l'appli-
cation ao la loi, on vous voit rester Impas-
sibles, on vous voit même ricaner I 

Vous vous dressez contre rions et vous 
persévérez dans le dessein d'appliquer la 
loi. 

Nous 'avons entendu M. le garde des 
sceaux. Il doit tenir compte que le mi-
nistre d'aujourd'hui peut très bien ne 
plus être celui de demain. {Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Il ne doit pas oublier que, s'il est au-
jourd'hui disposé à interpréter dans txi 
certain sens îe projet qui nous est pro-
posé, son ou ses successeurs peuvent, de-
main . agir différemment et ne vouîn** 
connaître, non l'esprit de la loi, mais son 
texte seul. 

Après avoir akisl montré le danger oue 
la loi fait courir aux travailleurs, je dé-
clare qu'on d é m i t Immédiatement se res-
saisir et donner satisfaction à la demande 
que nous avons formulée de faire dispa-
raître ces articles menaçants pour l'en-
semble dc la classe ouvrière. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

O r, non seulement vous n'avez pas agi 
ainsi, mais une majorité s'est dégagée 'é 
Ja suite d'un voto par scrutin. 

A gauche, au centre et à droite. Règle-
ment l 

M. Eugène Olaudius-Petlt. P â t e sur le 
20 novembre l 

M. Antoine Demusois. Mes observations 
sont en rapport direct avec les craintes que 
suscite la date du 29 novembre. 

C'est parce que Je crains la rétroactivité 
et que je vois où elle peut conduire 
{Applaudissements à Vextrême gauche) 
que j'expose les dangers d 'une tello procé-
dure. St vous ne nous donnez pas satis-
faction, nous avons lieu de cipfndre que 
l'article a ne soit effectivement appliqué à 
d'honnêtes ouvriers et ouvrières. 

Vous agirez peut-être d'après de bas sen-
timents de classe. Vous essaierez, non seu-
lement de Jeter cn prison les hommes, les 
femmes, les militants ouvriers, mats aussi 
d'aller plus loin dans votre action miséra-
ble et de créer dans leur piopre famille 
des situations intenables. 

M. Eugène Claudlus-Petlt. A o&use du 
20 novembre? 

M. André Demueol*. C'est parce que vous 
nous donnez la démonstration de cet esprit 
de classe que nous pouvons. & bon droit, 
vous demander de vous expliquer sur les 
raisons qui vous font modifier le calen-
drier. 

J 'attends les explications que le Gouvor-
nement voudra bien donner a l'Assemblée. 
(Applaudissements é Vextrême gauche.) 

M. te président. J'ai reçu de M. Boisdon, 
vice-président de la commission du suf-
frajge universel et du règlement, la lettre 
suivante : 

« Paris, le 1* décembre 1947. 

« Monsieur le président, 
f J'ai l 'honneur de vous faire connaître 

Sue la commission du suffrage universel, 
u règlement et des pétitions vient d'adop-

ter par 18 voix contre 13 ia îhotlon pré-
judicielle suivante pronosée par M. ula-
colbbi et amendée par « Bardoux : 

« La proposition de résoluUon (n° 2747) 
« de M. Jacques Duclos tendant h décider 
« que la séance de l'Assemblée nationale 
« du !•* décembre figurera au Journal offi-
« ciel comme ayant eu lieu effectivement 
« le l w décemLre, est sans objet parce 
« qu'il est constant que l'Assemblée a 
« siégé les 30 novembre et i * décembre. » 

« Je vous prie d'agréer, Monsieur le pré-
sident, l 'assurance de ma considération 
distinguée. 

« Boisdon ». 

M. Eugène Doyen. Et les 2 et 3 décem-
bre ? 

M. le président. En outre, M. Boisdon 
m'a fait connaître que, dans 1'esjprit de 
la commission, cette motion signifiait le 
refus de la procédure d'urgence. 

Aux termes de l'article <52 du règlement, 
l'Assemblée ne peut être appelée a se pro-
noncer, dans les conditions prévues à cet 
article, qu'au cours de la deuxième séance 
suivant l'expiration d'un délai de trois 
jours francs. 

L'incident est clos. 

M. Pierre Villon. Je demande la parole, 
pour un rappel au règlement. 

M. le président. Vous avez la parole pour 
un rappel au règlement, monsieur Villon, 
mais pour cinq minutes seulement. 

J'ai appliqué lo règlement avec une cer-
taine libéralité à l'égard do M. Demusois, 
mais je ne pourrai conserver la même 

attitude envers tous les auteurs do de« 
mandes de rappel au règlement. (Interrup-
tions à Vexlrême gauche.) 

Cela n'est pns possible, et n'importe 
quel président agirait de mémo & ma place. 
(Appïaudissenients à Vextrême gauche.) -

M. Pierre Villon. Mesdames, messieurs! 
M. Demusois s omis d'indiquer que lea 
commissaires communistes ont proposé np ' 
amendement piévoyant qu'en tout état de 
cause, la loi votée au cours de cette séance 
ne sera applicable & Taris qu'après sa, pa-
rution au Journal officiel et, en proviftçe, 
le lendemain de l'arrivée du Journal offi-
ciel à la préfecture. 

' HV. Eugène Petit-Oloudlus. Cette dispoél*; 
tion législative a toujours été appliquée* 

M. Pierrè Villon. Or, ce qui nous tend 
Inquiets, c'est de constater que les repré-
sentants de la majorité n 'ont pas voulu 
voter cet amendement. Sans doute crai* 
fnent-i is eux-mêmes d'être mis demain 

Sar le Gouvernement en présence d 'une 

emande de retour à l'article 0 Initial et 
de ne pouvoir le lui refuser. 

Notre crainte — e'est le sujet essentiel 
de ma demande de rappel an règlement ~< 
eet vraiment justifiée. 

J'ai sous les yeux les neuf articles du pro» 
Jet initiai du Gouvernement, La commis* 
sion de la défense nationale a discuté sur 
les articles 1" et 3 et sur l'article O qui de-
vait former le quatrième article de la loi 
relative au rappel de 80.000 hommes* 
Vous me permettrez de ne pas donner à 
cette loi le nom dont on a bien voulu IA 
gratifier. Il est trop du r à prononcer 
quand on a lu les dispositions qu'elle ren* 
ferme. 

La commission, su r le rapport é e 
M. Montell, a adopté un article e ainsi rér» 
dlgé: • 

« La présente loi sera exécutoire su t 
tout le territoire de la République, y com* 
pris les départements algériens, à comp* 
ier du 30 novembre 1947, zéro heure. » 

M. le gardé dsa sceaux. Voulez-vous me 
permettre de vous rassurer tout de suite t 

M. Pierre Villon. Or, nous constatons 
que, dans le texte que l'Assemblée a 
transmis au Conseil de la République/ 
l'article é n 'a plus du tout la même te* 
neur. U y est dit : « ...dans les six heuree 
de sa promulgation. » 

Où allons-nous donc st, maintenant, l 'o* 
vote ici des projets et que ce soient d'au* 
très textes que l'on transmet au Conseil 
de la République ? 

U y a mieux. La loi a paru ee matin an 
Journal officiel. Or, hier, nous pouvions 
voir des photographies et lire des commu* 
niqués affirmant que le rappel des 80.000 
hommes du deuxième contingent de la 
classe 1946 s'effectuait dans d'excellente* 
conditions et qu'on constatait que plus de 
90 p. 100 des hommes avaient répondu A 
l'ordre d'appel. 

Cela signifie qu'avant même que la loi 
ait paru au Journal officiel on l'avait 
déià appliquée. (Applaudissements à l'a* 
trême gauche.) 

A l'extrême gauche. Faussaires I 

N. Pierre Villon. Où allons-nous avee 
de telles méthodes ? A-t-on commis uo 
faux en ce qui concerne l'article 4 ? 

Je demande & l'Assemblée de décider 
que la commission du règlement sera 
chargée d'effectuer une enquête en vue 
de déterminer où le faux a été commis, 
où la modification a été apportée. (Ap-
plaudissements à Vextrême aauehaJ 
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M. Jasques Bitak». Trfcs bien 1 

M. romand firenler. Ce n'est plus un 
Parlement t 

Vous voudriez qu'on accepte dc voter 
èomme cela sans rien dire ? Vous approu-
vai toutes les illégalités t 

M. Pierre Villon* Je ne veux pas prolon-

Jar la discussion en rappelant toutes k s 

légalités commises ces derniers jours: Ir-
ruption illégalo dans les locaux des jour-
naux, application de la censure alors que 
eette mesure a été supprimée, violation de 
ta Constitution elle-même par la présenta-
tion de ces lois scélérates qui conduisent 
én même temps à la violation du calen-
drier, 

Tput cela nous prouve qu'on ira demain 
Vers d'autres illégalités et que nous ris-
quons de voir un représentant du Gouver* 
nement nous demander de réintroduire 
l'ancien article 9 dans le projet que nous 
discutons. 
' Ainsi, dans une séance .du 29 novembre 
oui, en réalité aura eu lieu ie 3 èu H 
4 décembre, on aura adopté une lot dans 
laquelle il sera dit qu'elle est applicable 
le 30 novembre, à minuit, et que tous ceux 

2ul auront été arrêtés illégalement cotre 

\ 30 novembre, à minuit, et 1a date de 
l'adoption définitive de la loi, sans parler 
de la date de sa promulgation et de sa 
parution au Journal officiel, seront frap-
pés exactement comme l'a été notre cama-
rade Péron. 

Notre collègue a été poursuivi, en effet, 
en 1940, d'après un décret Sérol, et con* 
damné à la peine de mort/ alors qu'il 
avait été arrété deux jours avant, mais 
écroué à la Santé, le lendemain seulement 
du 9 avril. On a voulu lui appliquer rétro-
activement la loi. 
' Quand on entre dans la voie du fas-
cisme, il est logique que l'on aille dans 
ee sens, tfous nous avez dit, messieurs de 
Ja majorité qui siégez à la commission du* 
règlement: il faut respecter les règles,.les 
habitudes; il faut que cela paraisse au 
Journal officiel. 
. Or, ce texte ne parle déjà plus de la 
parution au Journal officiel 11 y a appli-
cation de la loi six heures après sa pro-
mulgation. Comme promulgation veut dire 
signature par M. le Président de la Répu-
blique, il n'est pas nécessaire que la loi 
paraisse au Journal officiel pour qu'elle 
soit applicable. 

Voilà comment vous trallez les tradi-
tions dont vous vous réclamez. Voilà com-
ment vous tenez compte de la jurispru-
dence état>Ue. La jurisprudence établie 
est traitée comme tout le reste: quand 
cela vous sert, c'est bon; quand cela sert 
h classe ouvrière, c'est mauvais. Aussi 
nous voulons qu'on applique les règles, 
(qu'on en revienne à la légalité et qu'on 
en finisse avee des méthodes dignes du 
fascisme hitlérien que nous avons aseez 
combattu. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

tm M. Auguste Leecsur. C'est une .majorité 
de valets do l'Amérique. 

M. ftaymond Quyot. Et le Gouvernement 
où est-if? Que dit-il ? 

H. le garde îles eeaaux. Le Gouverne-
ment dit une chose très simple: 11 a ac-
cepté l'article 5 tel qu'il est présenté par 
la eomtpission. U maintiendra cette attl* 
jtude jusqu'au bout. (Applaudissements 
0* centre.) 

, M. Mareel Servi*. Et ce bout n'est pas 
M U 

Je demande la parole pour répondra au 
ministre, 

M. le président. La parole est à M. Ser-
vln pour répondre i M. le ministre. 

M. Marcel Servln, L'argument que vient 
de nous donner M. le garde des. sceaux, 
nous a déjà été donné à la commis-
sion do législation. 11 ne nous tranquillise 
nullement et ne nous donno nullement sa-
tisfaction. En réalité vous essayez de nous 
tranquilliser et, par derrière, vous faites 
vos mauvais coups. Nous en avons assez! 
( Applaudisse ments à l'extrême gauche.) 

J'ai posé des questions précises Â quel-
ques-uns de pos collègues. On m'a dit: 
« N'ayez crainte, du moment que le Gou-
vernement accepte l'article tel qu'il est 
rédigé pas* la commission, c'est-à-aire avec 
la mention que la loi n'ontrera cn vigueur 
qu'après promulgation, il n'y aura pas de 
rétroactivité ». Mais je réponds que votre 
volonté est manifeste, et, en particulier, 
(e fait que vous ne changez pas la date 
au calendrier montre que vous nourrissez 
de mauvais desseins. (Très bient très 
bienl à Vextrême gauche.) 

J'ai posé encore d'autres questions.. 
Le Gouvernement accepte le texte de la 

commission, nous dit-on. Qut est lè Gou-
vernement? Je voudrais voiir ici M. Schu-
man pour qu'il nous îe dise lui-même. 
Nous ne voulons pas <jle manœuvre subal-
terne. {interruptions au cetiïrè et sur cçr-
tains bancs à gauche. — Applaudissements 
à l'extrême gauche.) Vous avez assez fait 
dé manœuvres depuis quatre jours, pour 
ne pas vous ihdîgoer qupnd Je dis çelâ. 

Sf M, Schuman monte à la tribune..* 
Une voix. Lequel ? ' » 

M« Maroei Servit). Les deux se valëht. 
{Interruptions au c entre,, à droite et sur 
certains bancs à gauche.) 

M. Eugène OJaudiue-Petlt. Jusqu'à quand 
allons-nous tolérer cela ? {Interruptions à 
Vexlrême gauche.) 

M. Laurent Casanova. Hitlérien I 

M. Charles Tillon. Fasciste t 

M. Eugène Olaudlua-Petn. Monsieûr le 
président, je tiens absolument à répondre 
1 cette insulte. • 

Je ne tolérerai pas d'êtfe appelé hitlé-
rien par M. Casanova et je demande la 
parole pour un fait personnel. (Nouvelles 
interruptions à l'extrême gauche.), 

M. Laurent Casanova. Je ' répète: hitlé-
rien, et j'ajoute i fasciste. 

On a cité... (Interruptions au centre et 
è droite et sur certains bancs à gauche.) 

M* la présent* Monsiour Casanova, 
veuillez ne pas insister. 

Monsieur ClaudiustPetit, vous aurez la 
parole À la flq, de la séance, pour tm fait 
personnel. 

M. Laurent Casanova. Oh a cité le mot 
du poète... (Intèrrùptions au centre* et à 
droite et sur certains bancs à gauche. —• 
BruiQ 

Voix nombreuses. Assis I Assis t 

M. Maroel Servln. Monsieur le président, 
Je vous demande de faire respecter mon 
droit de parole. 

M. le président. Monsieur Casanova, je 
vous al demande de ne pas insister. Vos 
paroles ne figureront pas au Journal offi-
ciel. (Interruptions à Vextrême gauche.) 

Monsieur Servin, vous me demandez de 
.faire respecter votre droit dé parole. Or, 
si votre droit de parolo est mis en cause, 
c'est à la suite d'échange de paroles entr* 
vos amis et M. Claudlui-Petlt. (Protestai' 
tions & l'extrême gauche.) ' 

. M. René Thullller. Non. C'est h la suite 
d'une interruption de M. Claudlus-PellL v 

Mme Rose Guérin, Qui a commencé ? 

M. le président. S'il fallait rechércher 
gui a commencé, dans les Incidents de oei 
derniers jourgl 

A Vextrême gauche. C'est très Impor-
tant. 

M. 1e président. La lecture du Journal 
officiel renseignera tout le monde. 

La parole est à M. Servin pour pQttrsuJp 
-vre son exposé. 

M. Mareel Servln- La volonté manifestée 
par M. le garde des sceaux d'accepter l'ar-
ticle tel qu'il a été établi par la commis* 
Sion ne nous donne nulle garantie. M, 
Schuman, président du'Gouvernement, a 
déjà montré que la légalité républicaine 
n'était pas son souci oomlnnnt, lorsqu'il, 
a voté en 1940 pour Pétaln et qu'il a en-
suite fait partie au gouvernement du maré*. 
chai. (Applaudissements à Vexlrême ga& 
chi.) 

M* Jacques Dueloe, C'est un récidiviste. 

M. Mareel ftervln. Or, si le président dt» 
çonseil monte à la truAing et demande 
qu'on eiurevienne au texte du Gouverw 
nement; c'est-Mlire au texte disant que 
la loi est applicable le 30 novembre, noue' 
savons qu'il se trouvera ici unë majorité 

Îiour accepter. (Applaudissements à l'esb 
rême gauche.) 

M. Nul Qiaoobbl. Non t Non I 

À l'extrême gauche. SI l 

M. François Bllloux. Demandez à nos col-
lègues de s'engager à dire non* (Interrup» 
tions au centre et à droite.) 

M. Maroel Servln* Je vais ixi Ain tenant 
vous dire pourquoi vous , ne voulez pa* 
changer Ja date du calendrier. 

Vous ne voulez pas la changer parce que, 
s'il y avait ici « 3 décembre », le prési-
dent du Gouvernement ne pourrait pae 
demander l'application de la loi à partir 
du 30 novembre, tandis qu'il peut le faire 
tant que figurera la date du 29 novembre 
à noire calendrier. (Applaudissements è 
l'extrême gauche.) * 

Vous savez bien que vos intentions ne 
sont pas pures. Vous voulez, en fait, éta-
blir une loi qui, par ce procédé, dovlendra 
rétroactive. 

M. Jacques Duelos (désignont le calent 
drier.) Il faut enlever cola. 

M. Maroel Servin. L'unanimité doit se 
fairo ici pour que l'on mette le calendrier 
à Jour, car il n'y a rien dans vos paroles 
qui pulsso nous Inspirer confiance. Nous 
n'avons confiance en nucun de vous, mes-
sieurs du parti américain. (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

M. André Montell. Nous en 6ommes très 
fleTs. 

M. Edouard Thibault. Et la réciproque eet 
vraio, malheureusement t 

M. Maroel Servin. Oui, mais nous avons 
la confiance du peuple et cela nous suffit t 
(Applaudissements a Vextrême gauche.) 

s 



J'ajoute, pour arracher co masque que 
yous v ouf o* garder, que s'agissant. & la 
commission de la justice et de législation, 
d'ajouter une phrase au texte de M. Gla-
éobbi, spécifiant que la proposition de 
M. Jacques Dueloa était sans objet, je vous 
a i dit : D'accord 1 La proposition de M- Jac-
ques Duclos est sans obiet, À condition 
que soit ajoutée la disposition quo « ia loi 
n'entrera en vigueur que ie lendemain du 
jour de son insertion au Journal officiel ». 

Car cela, c'ost ia loi; et pourtant vous 
rTave* pas voulu accepter cotte dispos!* 

. M. Jsan iart«41nl, Yous n'êtes plus des 
républicains. 

M. Mareel Servln. Malgré tous vos argu-
ments, Juridiques ou techniques, nous 
avons donc le droit de dire qu'avec cetto 
fnéthode, en acceptant la rétroactivité des 
lois comme cela s est fait sous Vichy — et 
d'est également un signe — vous poursui-
ves voire marche dans ia voie dé l'Hlé-
iall té. ' 
* Ces Incohérences de dates sont l'image 
même du Gouvernement et de «a politi-
que, qui mènera la France & la faillite, »X 
noua lut permottdn* de la continuer. <Ap-
ptaudissements & Vextrême gauche.) 

M. le président. La parole est h M. nia-
eobbl. 

M. Paul Qlaoobbl. Mesdames, messieurs, 
l 'ai éttf mis en ctofs? deux fois par M. Ser-
Vin. La 'façon dont il é*t intervenu me 
dispensera de lut répondre en particulier. 

Mais Je tieps à Indiquer quello a été 
àvon Intention lorsque p i soûlons, devant 
la commission «lu règlement, la proposé 
(Ion de résolution dont M. le président 
vient de donner lecture. 

J'ai domandé à la commission du régie 
ment de déclarer sans objet la proposl 
tlon de résolution de M. Jacqueé Duelos. 
Pourquoi ? Parce que, d'après le compte 
rendu analytique, 11 était patent que !a 
séance du-29 novembre s'était prolongée 
k 30, et même... 
r A Vextrême gauche. Qui en a décidé 

ainsi ? 

W. Paul ûiaeobbl, Je répète qu'il était 

Ïtalent, parce que c'était inscrit/en toutes 
ettres dans le compte rçndu anolytique, 

que la séance s'était tenué le 30 n'ovem* 
are et même le i*' décembre; par consé 
uent, la proposition était sans objet. 

A ce moment, la commission avait (léjà 
adopte !e texte do l'article 5 qui ne peut 
laisser place h aucune ambuguité. En effe', 
H s'exprime ainsi: «La présente loi sera 
exéculuire sur tout lo territoire de ia Ré-
publique & compter do sa promulgation. » 

Encore une fois, il ne )eut pas y avoir 
l 'ombre d'un doute. 

J'ajouterai, en terminant, que la pre-
mière fols que j'ai pris la parole devant 
1e Sénat, ce fut pour protester contre une 
loi à caractère rétroactif et déclarer que 
si jamais on voulait donner un tel carac-
tère à une loi quelconque, je serais je pre-
mier ô m'élevpr contre cctto décision. {Ex-
clamations à Vextrême gauche.) 

W. Gilbert Berger. Alors, changez la date 
du calendrier. 

M. le président. L'incident est clos. 

- 4 4 -

PR0TE0T10N DC U LISBRTS DU TRAVAII. 
Itepriae Se la dUousslon d'un projet de tel. 

M. le président. Nous reprenons la dis-
cussion du projet de loi sur la protection 
ds la liberté du travail. 

M. Liante a déposé un amendement ten-
dant à substituer à l'article 2 le texte 
do l'article 414 du code pénal. 

La parole est A M. Liante. 
M, Jean Liants. Mesdames, messieurs, 

un vieux proverbe français dit què les 
jouas se suivent, mate ne se ressemblent 
pas. 

Avant-hier, à cette tribune, M, le prési-
dent du conseil est venu rendre nom-
mage au personnel de cette Assemblée 
en lui dl&mt: Vous ave* fait un grand 
effort physique, Js décide ds suspendra 
la séance, u r c e s t bien ainsi que los 
choses sé sont passées; c'est M. te prési-
dent du conseil, et non l'Assemblée, qui 
a suspendu la séance, 

Aujourd'hui, un ministre envoyé par ce 
même président du conseil, alors que la 
majorité de cetto Assemblée était décidée 
& suspendre la séance jusqu'à demain 
quinze heures, est venu dicter sa volonté 
et dire: Non, vous ne suspendrez pas la 
séance, C'est mol qui commande, Il faudra 
siéger. 

Celte fois, on n 'a pas tenu compte de 
l'effort physique et de la fatigue au per-
sonnel. " ' , 

Ainsi, le geste d'avant-hter n'était que 
de la démagogie. {Applaudissements é 
Vextrême gauche.) H s'agissait de pfouver 
que l'on était huxh&nttalre énvérs le per 
sonnel. 

M. Gilbert Dercer. Nous connaissons ces 
formules. 

M. Auguste Leeeeur, On n'est pas huma-
nitaire lorsqu'on a été ministre de Pétain. 
C'est une livrée dont on ne se débarrasse 
tamais. (Interruptions au centre et è 
droite) 1 

M. Arthur Ramette. Jo demande la pa-
role. 

M. le président. Non, monsieur Ramotte. 

M. Arthur Ramette* Je crois que- mes 
collègues ont suffisamment argumenté sur 
M gravité du fait signalé. (Interruptions à 
gauche, au cenlre et à droite.) 

M, le présldsnt. Vous n'avez pas la pa 
rôle, monsieur Rauette. 

M. Arthur Ramette. Il existe cependant 
une possibilité, même sans reporter l a 
séance & quinze heures, de changer cet 
état de choses. 

M. Raymond Triboulet. Songez au pe r 
sonnel, monsieur Ramette. Contribuez A 
abréger les débats. L'humanité consiste 
à vous taire. 

X. Arthur Ramette. R suffirait que le 
président levât la séance, ne fftt-ce quo 
pour la reprendre dans une heure, afin 
que nous rétabl i r ions la date normale 
du calendrier. (Interruptions à gauche, au 
centre et à droite.) 

M. le président. Je vous répète, monsieur 
Ramette, que vous n'avez pas la parole. 
Rien de ce que vous pourriez ajouter ne 
figurera au Journal officiel. 

La discussion porto en ce moment sur 
l'amendement h l'articlo 2 déposé par M. 
Liante, qui fiéul a U parole. (Mouvements 
divers. — Bruit.) 

M. Jean Liante. Des changements sont 
intervenus au cours de cette Journée je 
parle de « cctto journée u puisque, comme 
l'a fait remarquer, M. Demusois, le calen-
drier porte toujours la date du 29 novem-
bre, alors que nous discutons depuis qua-
tre jours. 

M. Fernand ftrantsr. Monsieur le mini$* 
tre, me permettez-vous.*. (Vives protestât 
ftoai au ventre et à droite, — Bruit.) 

M. le président. Vous n'av*K pas la pa-
role. monsieur Grenier. Vous l a prenes 
do force. Vos déclarations ne figureront 
pas au procès-verbal. ^ 

La parolo est h M, Liante pour soutenu 
son amendement, 

M* Jean Liants. Je disais que, dans cetté 
journée de quatre fois vingt-quatre heu-
res, des changement? s'étaient produits. 

Avant-hlpr, on np pouvait pas dépose* 
d'amendement parce que le ministre df 
l'intérieur, ayant falsifié l s Journal ofti* 
ciel, en avait ainsi décidé. (Très bient 
Très bient à Vextrême gauche.) 

Aujourd'hui, un autre ministre a lu 
plus attentivement sans doute ce Journal 
officiel puisqu'il nous permet de déposef 
dos amendements. 

J'oi déposé, au nom du groupe com-
muniste, un amendement h Partiels 2 du 
projet de loi. Son but est ds substituer k 
cot article te texte de l'asUcie 414 du coda 
pénal... < f 

M. Albert mge!. Voyev mesdames» m$s-' 
sieurs, le ministre des finances en train ds 
donner ô 'ia présidence'les'ordres do Roth* 
schlld. (Protestations à gauche, au centre 
el à droite.) -

M, Jean Liants* Quand notre commis* 
sion de la justice a commencé se* travail** • 
certains commissaires, venus en renfort 
popr des remplacements, voulaient voter 
cette ipi an plus vite. Je dois à la, vérité 
dé dire qtie la commission de la justics 
n'avait pas l'habitude de travailler ds 
cette façon. Loin d'admettre le travail & la 
chaîne, nous avions coutume, dans cette -
commission, de discuter quelquefois du«J 

rant des heures 'sur un point OU sur uns 
vbrôvûè/fSourirci au centre et à droite.) 

Cest ainsi I 
Certains de nos collègues de la commis-

sion, au contact pout-être dos remplaçants, 
ont semblé oublier cet traditions. Nous 
les leur avons rappelées. Nous avons' tenu 
bon et l'on a da nous écouter, puisque 
nous avons siégé pendant plus de dix-
sept heures. 

Cette longue discussion nous a d'aillcurj 
permis de faire certaines découvertes. 

Çussipn, on hous a dit que le Gouverne-
meiit avait décidé de nous proposer un 
nouveau iéxte pour cet article. 

Puis, esiimant qu' i l n'avait pas asses 
marqué &pn incapacité, le Gouvernement 
nous a remis une lettre rectificative. 

Nous avions donc discuté 17 heures pour 
rien. 
• Voilà où sont les responsables du sabo-
tage du travail parlementaire. (Applaudis• 
sements à l'extrême gauche. — Protesta* 
tions sur divers 6anc$.) 

Certains ont accusé les communistes. 
Or, c'est lo Gouvernement qui nous a fait 
perdre cos dix-sept heures. 

Vous avouèrez, mesdames, messieurs, 
que le Gouvernement a manqué de sé-
rieux. (Exclamations à gauchc, au centre 
et ù droite.) 

M. Edouard Thibault* Vous exagérez vrai-
ment! 

M. Jean Liante. Il est vrai qu'i! serait 
assez difûcile do trouver quelque chose 
de sérieux dans la conduite de ce Gouver-
nement. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

On a changé les méthodes comme on S 
changé les étiquettes. 

aia 



Bans la discussion ds I'articlo 2, cer-
tains de nos collègues de la commission, 
compétents en la matière, nous ont si-
gnalé que l'arlicle 411 du code pénal con-
tient déjà des dispositions dé Tordre de 
selles de l'article ? du présent projet. 

D'après nos collègues, les peines prévues 
par cet article sont si sévères qu'elles ne 
sont jamafs appliquées au maximum. 

Alors, puisque de tels textes existent 
ftéîà, pourquoi cct acharnement à en faire 
voler un autro ? 

Pourquoi cette soif de répression ? 
Pourquoi ne pas diro clairement à cette 

tribune quo vous voulez faire un mauvais 
coup contre le peuple français ? (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

Pourquoi décider que des amendes sus-
ceptibles de s'élever à 600.000 francs et 
mime, peut-èlre, à un million de francs 
pourront être infligées à un ouvrier qui 
ne gagne même pas son minimum vital ? 

Peut-être, monsieur lo garde des sceaux, 
votre collègue le ministre des finances 
vous a-t-il dit que son budget était à sec, 
at que c'était là un moyon efficace de 
faire rentrer de l'argent dans les caisses de 
l'Etat ? 

Tout cela est ridicule, tout ccla est gro-
tesque. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. René Mayer, ministre des finances et 
ies alfalres économiques. Il est un fait 
que vous ne qualifierez peut-être ni de 
ridicule, ni de grotesque, et que je viens 
d'apprendre. C'est que eette nuit, à quel-
ques kilomètres au sud d'Arras, des rails 
ayant été déboulonnés sur 15 mètres, le 
train postal de voyageurs se dirigeant sur 
Paris a déraidlé et qu'il y a eept morts. 
(Exclamations à droite et au centre. — 
Vives protestations à l'extrême gauche.) 

M. Florimond Sente, s'adressant au Gou• 
vernement. Les assassins, c'est vous! (Pro-
testations à gauche el au centre. — Bruit.) 

M. Raymond Ctuyet. Oui, e'est voust 
C'est à vous que l'on demandera compte 
de ces morts. 

Sur de nombreux bancs à Vextrême gau-
che. C'est vousl C'est voust 

M. te ministre des flnanoes et dea affaires 
ésortomfques. Yous déclarez inutile de faire 
une loi contre les sabotages. Un tel accl< 
dent vous prouve à quel point die est né 
cessaire. 

M. René Arthaud. Provocateur! 

M. Maroel Servln. Assassin I 

M. Charles Tillon. Je demande la parole. 
Au centre et à droite. Non, non. 

M. le président. En un tel instant, vous 
pourriez, au moins pendant quelques se-
condes, cesser les invectives. 

Monsieur Tillon, je vous prie de me lais-
ser palier. 

Le président de l'Assemblée a toujours 
te drolt.de parler au moment où il le veut. 

M. Charles Tillon. n semble qu'il ait tous 
les droits. 

M. le président. Il a surtout le droit de 
parler quand une telle nouvelle est appor-
tée au sein de l'Assemblée nationale. 

M. René Thullller. Cherchez à qui le 
Crime profite. 

M. le préaident. Je crois que l'Assemblée 
nationale devrait être unanime, en un tel 
moment... 

M. René Ttiu|lt|er. A .condamner les gro-
localeursi 

M* le président. ...à regretter que do 
tels accidents entraînant des deuils puis* 
sent so produire. 

Il n'est pas coutume pour un président 
d'Assembleo d'essayer d'exprimer la pen-
sée douloureuse de tous ses collègues sur 
un tel ton, et je regrette que la ionue de 
notre Assemblée l'oblige h le faire ainsi. 

Ce seul fait dovrait vous amener à com-
prendre que la discussion en cours 
rait à étro poursuivie aveo plus de 
trise et de sang-froid. 

M. ' Mareel Servin. Vous vous servez 
même de cès cadavres pour nous Imposer 
cetto loi» (Protestations à gauche, au cett* 
fre et à droite.) 

Mme Oermalne François. Vous faites 
voire incendie du Reichstagr 

M. Mareel Servln* 11 suffit de voir quel 
état vous faites de ce désastre pour savoir 
quelle en est l'origine. 

V. te président, Je vous rappelle à l'or-
dre. 

D'autre part, un de vos collègues a ac-
cusé M. lo ministre des finances de venir 
au fauteuil de la présidence donner les 
ordres de Rotscltfld, selon sa propre ex-
pression. 

M. le ministre des finances était venu 
tout simplement porter à ma connaissance 
ia terrible nouvelle qu'il a annoncée à 
l'Assemblée. 

Yous pourriez, en de tels Instants, alors 
que d'aussi douloureux Incidents peuvent 
se produire A tous moments à travers le 
territoire, vous montrer plus maîtres de 
vous-mêmes et fairo en sorte que la Répu-
blique fixe sa légalité de façon à éviter 
des incidents si pénibles. 

Mme Reee fiuérîn. Ce sont bien des vic-
times de RotschUd! 

M. Charlee Titien. Je demande la parole. 
M. le préaident. La parole est à M. Til-

lon pour répond; e à M. le ministre des 
finances. 

M. Charles Tillon. Mesdames, messieurs, 
pendant les années d'occupation, j'ai eu 
l'honneur avec mes camarades do com-
mander les francs-tireurs et partisans, de 
les organiser, avec beaucoup d'hommes 
qui, aujourd'hui, sont morts en accom-
plissant leur devoir. 

Pendant des années, nous n'avions d'au-
tres armes que celles que nous arrachions 
aux mains ao l'ennemi pour l'en frapper, 
alors que des hommes qui sont aujour-
d'hui au banc du Gouvernement étalent, 
eux, à Londres, d'où ils nous refusaient les 
moyens de mener 1a lutte clandestine. 
(Protestations au centre et à droite.) 

M. Eugène Slaudiue-Petit. Vous salbsez 
tout. 

M. Charlee Tillon. Pendant des années, 
nous avons organisé les guérillas sur le 
sol national, avec des hommes qui étaient 
sortis des usines, des campagnes, nous 
avons organisé des groupes de francs-ti-
reurs et partisans qui ont commencé par 
apprendre à faire dérailler les trains et 
qui, au bout do quelques mois, en faisaient 
dérailler des dizaines. 

Ensuite, à l'heure communiquée dans un 
journal qui reste le nôtre, dont le titre est 
notre mot d'ordre de toujours, qui s'ap-
pelle France d'abord, et malgré les criafl-
lerles d'une radio de Londres qui contes-
tait ces actes d'héroïsme ou n'en parla 
point, des centaines de déraillements ont 
été organisés chaque mois, jusqu'à la libé-
ration du territoire. 

Mais 11 est une chose qui peut être con-
trôlée par les hommes qui ont encore une 

conscience: e'est que jamais mes camara-
des, nos camarades qui ont précipité des 
trains de bofches dans les ravitts. les ont 
jetés les uns contre ies autres, qui avaient 
mis en oeuvre une tactiqueadmirable.. . 

M. Eugène Rlgal. n ne s'agit pas dé 
trains de boch»? en ce moment. 

M» Charlee Tlllen* Puisque vous voulea 
exploiter les morts, laissez-moi parler aa 
nom de ceux qui sont morts pour la libé-
ration du territoire. (Applaudissements è 
Vextrême gauche. — Protestations* au ccn* 
tre ef à droite.) 

M. Raymond Triboulet, Vous exploites 
la Résistance l . - ». 

M. Charlee Tillon. No parles pas de la 
Résistance, à laquelle nous avons appar-
J c n u e t que vous no connaissez en rien 
parce quo vous étiez trop lAcho pour en 
otre. (Amdaudissemcnts a Voxtxême gau* 
che. — Protestations à droite.) 

Pendant ce temps, où des milliers de 
déraillements furent provoqués systéma-
tiquement, jamais il ne vint à la pensée 
d'un de ces hommes qui désorganisaient 
les transports, au péril quotidien de leur 
vio. qu'ils pourraient faire dérailler un 
train dans lequel se trouveraient des voya-
geurs français. Et jamais un de ces trama 
no dérailla. (Applaudissements à Vextrêmd 
gauche.) 

Et voilà qu'aujourd'hui, dans votre affo-
lement anticommuniste, quand une écume 
sanglante vous Vient à la bouche, quand 
vous pensez à ce que vous devez faire pour 
vous débarrasser du spectre qui vous • 
hante, vous voudriez, misérable ministre 
de Rothschild (Vives protestations à gaur 
che, au centre et à droite)... 

M. le président Monsieur Tillon, je vous 
rappelle à l'ordre. 

M. Chartes Tillon. ...héritier de ceux qut 
ont ramassé leur or dans le sang, voua 
voudriez, dis-je, rendre coupables ceux 
qui provoquaient les déraillements au 
temps des fusillades, les mêmes qui ont 
déclenché la grève Insurrectionnelle qua.id 
vous étiez à Londres, préparant la restau-
ration de vos affaires en France) (Applau-
dissements à Vextrême gauche. — Protes-
tations à gauche, au centre et à droite.) 

Au centre. C'est ignoble. 
M. Charlee Tillon. Pour couvrir votre be-

sogne criminelle vous accomplissez dans 
l'ombre, alors que votre Journal officiel no 
parait plus, alors quo. dans les mairlos, on 
ignore tout de ce qui se passe à l'Assem-
blée, alors que vous avez honte de vot;'0 
propre légalité, voilà que vous avez besoin 
de sang pour couvrir vos illégalités I (Viwcs 
protestations à gauchc, au centre et à 
droite. — Mouvements divers.) 

Alors, ceux qui. pendant que les boches 
étnlenjt là, n'auraient Jamais osé faire dé-
railler un train français, voilà que main-
tenant, quand vous en avez besoin, tant 
besoin, fis vous donneraient oe prétexta 
que jamais ils ne donnèrent au boc])a 
pour sa répression ? (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

M. Raymond Triboulet. C'est répugnant. 
C'est un malade l 

M. Charles Tillon. Je dis qu'après tant 
de honte dont vous vous êtes couvert dans 
cette Assembléo depuis quatro jours, vou3 
ne faites, avec du sang français, qu'ajoub»r 
un peu plus au déshonneur qui vous ac-
cablera & jamais. 

Et je clin, s'il y a eu crime; les assas-
sins, c'est vousl (Protestations à droite, 
au centre et sur certains bancs 4 gauche. 

Applaudissements à Vextrême gauche. 
<— Mouvements divers.) 



**. I« préaident. Monsieur TUlon, je vous 
rappelle à Vordre avec inscription au pro-
Às-verbaL 

«f. Jean Mante, Monsieur le ministre des 
finances, je vous ai posé une question et 
vous avez répondu & côté. 

Mon camarade Ttllon vous a répondu e,t 
je mo déclare solidaire dos paroles qu'il a 
prononcées, 

M. la président. Je vous rappelle égale* 
ment k r ordre, monsieur Liante. 

M. Jean Mante. Nous cerons doux. 

M. Yves Péron. Je demando à être le 
troisième. 

M. Jsacv Mante. Vous pouvez nous rap-
peler k Tordre, tous lues camarades tu 
groupo et moi-même, monsloqr lo pré-
sident. (Applaudissements à Vcxtrême 
gauche.) 

Monsieur le ministre des finances, j'ai 
été de ceux qui, en zone Sud, répondaient 
aux appels et aux directives de cr*.flos 
Tilln». Je confirme que co qu'il a dit s t 
e\m:t. C'est bien ce qui a ' n t pasbé eu sono 
Sud. 

La preuve que vous entendez v ? 
vo* arguments pour déplacer les respon-
sabilité*. c'est que, lorsqu'une question 
vous est posée, vous avez toujours ten-
dance h dire, pour esquiver la réponse: 
sa bot ego i sabotage I C'est ainsi qu'on 
procéda en Allemagne. (Applaudissements 
a l'extrême gauche. —» frotestations u 
centre el à droite.) 

M. Philippe Farine. Ici, nous sommes en 
Frauco i " 

M. Jean Liante. On a brûlé un vrle» 
ment, en Allemagne, pour en fairo* rip-
porter la responsabilité aux communistes, 
A cot,te époque, les chefs, en Allemagne 
disaient: sabotage i rabotage 1 

M. André Boni*. Noys n'admettons pas 
de telles comparaisons. 

M. Jean Liante. 11 so trouvait alors en 
Franco des gens qui n'avaient pas ia 
mémo doctrine que maintenant; f>arinl eux 
un député déclara h l'intention des Alle-
mands: « Goering, rincendlairo c'est toi t ». 

Monsieur le ministre, faites-en votro pro-
fit. 

A l'extrême gauche. 11 ne répond pas 1 
11 no peut pas répondre i 

M. Raymond Triboulet. Il a raison, il no 
daigne pas répondre. 

M. Patrice Bougrain (s'adressant à Vex-
trême gauchc). Le mépris quo vous montro 
M. ie ministre des finances l'honore ot vos 
injures lo grandissent. 

M. Jean Mante. J'avais prévu, monsieur 
le ministre, qu'au cours do mon exposé 
oh soulèverait certaine question ot J'avais 
préparé quelques arguments. ^ 

Je vous Indique on il faut frapper pour 
trouver les responsables du sabotage. 

Da toutes façons, en ce qui concerne la 
partie do mon exposé qui so situe avant 
voîro interruption, Je maintiens les accu-
sations do ridicule et grotesque que J'ai 
portées. 

Monsieur le garde des sceaux, vous 
étiez si pressé uc déposer ce projet qu'il 
no porte même pas de signature, un mur-
mure, par-ci, par-là, qu'il s'agit du pro-
jet do M. lo garde des sceaux, mais per-
sonne no le sait officiellement. 

Pourtant, vos services auraient dû sa-
voir qu'à la commission dc la justicc et 
de législation vous aviez promis de dépo-
ser un projet. 

Mercredi dernier, cotte commission était i 
réunio i*our vous entendre. Je ne veux I 
pas trahir ici lo secret de sos délibérations. 
Toutefois, J'Indique que vous nous avez 
mis au courant de certains incidents qui 
avaient eu lieu & Noé, à Carrère et à Caen. 

Vous paraissiez assez inquiet de l'état 
d'esprit qui existe dans ce* fr isons ou 
camps do concentration, 

Je veux préciser, pour ceux qui l'au-
raient oublié, que, dans les camps de 
Noé et do Carrèro, étaient détonus des 
hommes de la Gestapo, des tueurs é ga-
ges, des hommes qui ont fait tuer des 
Français 

La plupart, a déclaré M. le -garde des 
sceaux, sont d'anciens repris de justlco. 

V. le tarda des eoeaux. C'est exact. 

M* Jean Liante. J'aloute qu'en 1939, tous 
cos gens applaudissaient aux mesures antU 
républicaines prises conire le parti com-
muniste par le Couvomement do l'époque. 

De ces camps ou prisons, des évasions 
ont eu lieu: des manifestations hitlérien-
nes s'y sont même produites. 

Pourquoi ces évasions i Pourquoi ont-
elles été si faciles t 

Voici les rayons qui ont été avancées 
par M. lo garde des sceaux: les évasions 
ont été facilitées parce qu'on avait oublié, 
nous a-t-il dit, de couper los cheveux aux 
détenus. On avait même oublié do les 
chausser do sabots, co qui a permis k l'un 
de nos collègues de la commission de la 
justice d'indiquer que, dans son départe* 
ment, on ne pouvait pas écouler les stosks 
de sabots fabriqués. 

Mais cos évadons ont eu Heu. d'après 
M. lo garde des sceaux, parce qu'il ne dis-
pose pas d'assez de gardions, car ils ne 
sont pas assez payés. 

Lorsque ie gardo des sceaux fait appel 
au ministre de l'intérieur pour obtenir 
dés renforts, le ministre de l'intérieur 
roste sourd à sa demande. On envole quel-
quefois des compagnies républicaines de 
sécurité. Leurs éléments ont des fusils, 
des cartouches, mais on leur refuse te 
droit de faire usage de lours armes. 

Ainsi les ennemis de ia République, les 
vrais saboteurs do ia République peuvent 
s'agiter facilement. Ils savent que los for-
ces do police qu'on leur desline sont très 
faibles. Ils seront encore tranquillisés, 
monsieur le garde des sceaux, par lo pro-
jet do loi qui nous est soumis. - < 

Les 80.000 hommes que l'on mobilise 
ne seront pas aflectés à leur surveillance. 
Un les destine à uno autro besogne. On 
veut prendre des'mesures contro les tra-
vailleurs et on ne prévoit rien contre les 
collaborateurs. Pourtant, la situation est 
critique cl M. lo garde des sceaux n'a pas 
caché son inquiétude. 

Dernièrement, uno mutinerie a éclaté 
dans uno rpaison centrale. On a pu la ré-
primer et prendro quelques précautions. 

Bien plus, M. le garde des sceaux nous 
a dit comment k Noé. après la mort du 
collaborateur Labat, los déteftus aupara-
vant relativement calmes, selon son ex-
pression, sont devenus tout k coup arro-
gants. A l'appel du soir, un des détenus 
répondit nu gardien: « Notre effectif est 
do tant, plus Labat, qui a été assassiné ». 

Voilà où nous en sommes trois ans après 
la libération de notro pays. 

Monsieur le garde des sceaux, vous avez 
déclaré quo dos inosurcs ont été prises. 
Soyez persuadé qu'elles seront inefficaces, 
car ces détenus vont relever la tête k nou-
veau, si votre projet est volé, lis diront: 
Nous pouvons « y aller », puisque le Gou-
vernement s'en prend aux ouvriers au lieu 
do s'en prendre k nous, les collaborateurs. 
[Applaudissements à Vcxtrême gauche.) 

Après les évasions, certains évadés ont 
été repris. Exemple: k Carrère, soixante» 
soize évadés, soixante-cinq repris. Mais U 
y en a onze qui courent encore. Ce sont 
peut-être ceux-là qui ont élé commandés 
pour faire dérailler les trains. Cela parait ' 
mémo certain. (Applaudissements à Vett 
trême gauche,) 

A l'extrême gauche. Le plan bleui 

II. Jean Liants. Dix évadés ont été 
condamnés. Savez-vous k quelles peines f 
De huit mois k un an de prison. 

Au nom des commissaires communistes» 
jo me suis indigné de ces peines si ml* 
nimos. 

M. le garde des sceaux m'a répondu qus 
ies juges ne faisalont qu'appliquer Je code 
français qui prévolt la peine maximum 
d'un an de prison. 

U commission, unanime, a demandé at! 
garde des sceaux de déposer un projet peN 
mettant d'infliger des peines de prison 
plys sévères aux collaborateurs, suscopU* 
bles de los empêcher de s'évador et do fairs 
dérailler ies trains. 

M. le garde des sceaux a ajouté que, st 
l'on doublait la poino prévue en cas d'éva» 
sion, ceux qui veulent s'échapper réflé-
chiraient sans doute avant de mettre leur 
dessein k exécution. 

Nous avons été d'accord. Nous lui avons 
demandé de falro vite, de déposer sans 
délai ce projot de loi. M. lo garde des 
sceaux nous a promis d'accéder à noirs 
demando. 

Aussi, quand J'ai appris que l'Asseï ibléé 
nationale était réunie en session extraordi-
naire, j'ai ponsé que le gardo dos sceaux 
avait terminé son projet, qu'il avait vrai-
ment fait diligence et qu'il avait donné 
suite & l'avis de la commission de la jus-
tice. 

M. le garda dea assaux. Ls projet est 
prêt. 

M. Jean Liants. Mais il n'est pas déposé, 
monsieur le gar4e des sceaux. 

M. Gabriel Citerne* H est moins urgent 
que celui contre les ouvriers, bien sûrl 

M, Jean Mante. On n'augmente pas les 
peines contre les collaborateurs, mais on 
modifie l'article 414 du code pénal, oa 
augmente les peines d'emprisonnement. 
Comme l'a indiqué M. Faure, on va accen-
tuer la répression. 

Peu importe quo ceux qyl ont essayé 
de tuer la République aient la possibilité 
de s'évader pour tentor à nouveau de l'as-
sassiner. On ne prévoit rion contro eux. 
Mais on veut user de la force contre les 
ouvriers, conire ceux qui se battaient pour 
la République quand les collaborateurs 
l'étranglaient avec los boches. 

Et cependant, alors que les ouvriers que 
l'on veut frapper se battaient avec ou 
sans armes, certains qui, aujourd'hui, vci*> 
lent prendro des mesures anticonstitution-
nelles brillaient alors par leur absence 
dans le combat. 113 n'étaient pas aussi 
nerveux pendant ia guerre 1 Us ne met-
taient pas, pour chasser los boches, la bâts 
dont ils font preuve aujourd'hui pour lut* 
ter contre la classe ouvrière. (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

Monsieur le gardo des sceaux, vous qui 
avez (parlé mainte* et maintes fois de saftio. 
tours, oubliez-vous que vous avez déclaré 
que les évadés de Noé et de Carrèro avaient 
des liaisons avec l'extérieur ? Et M. le 

.ministre de l'intérieur ne connaît pas les 
responsables de ces liaisons ? 

I SM1 y a des complices assez fortement 
organisés pour faire aboutir des évasions 

' collectives, ne sont-ils pas aussi assez 
J forts pour faire dérailler les trains afin 



d 'en faire porter 2a responsabilité par la 
classe ouvrière. (Applaudissements à 
Vextrême gauche 

Pour découvrir les saboteurs, monsieur 
te ministre de la justice, pour les démas* 

Suer, monsieur le ministre des finances, 
emandez & M. Jules Moch de secouer la 

pousslèro des dossiers du plan bleu*, vous 
y trouverez des Indications utiles. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

Et puis, monsieur le garde des sceaux, 
vous avez précisé aussi que les évadés 
avaient toujours tendance à s'orienter vers 
U frontière espagnole. C'est là la preuve 
quo l 'ouverture ue la frontière espagnole 
est un crime qui favorise tous les sabo-
teur*. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) • 

Ainsi, le Gouvernement connaît tout 
cela; U sait où sont les saboteurs, il sait 
où hont leurs complices ot il no fait rien 
corrtro eux. Il préfère frapper la cltu$o 
ouvrière I 

C'est sur les cuvrlers qu'on veut diriger 
l 'attaque )>our mieux cacher co mauvais 
coup contre la République et la démo-
cratie. 

Pourquoi le Gouvernement veut-il aug-
mente r ' ies peines d'emprisonnement 1 
Pourquoi démoilt-ll ainsi l'article 414 du 
code pénal ? 

Personne ici ne s'y trompe. Peu Importe 

Su'il s'agisse da six jours ou de six ans 
e prison, peu importe quo le maximum 

suit porté de trois ans à cinq ans. Chacun 
sait (cl, nous en sommes convaincus, nous 
communistes, que si demain tm ouvrier 
était condamne à cinq ans, il resterait 
jamais cinq années en prison. l a classe 
ouvrière est assez forte, assez puissante 

{>our empêcher qu'un des siens reste dans 
es prisons 1 (Applaudissements à Vextrême 

gauche.) 
Mais ià n'est pas la question. Le Gouver-

nement vent déclarer la guerre à la classe 
ouvrière et, pour cela, il veut obtenir un 
vote du Parlement. 

On se moque dc la lutte* contre les col-
laborateurs. Uno aeule choso compte; la 
lutte contre les ouvriers. 

Et pour infliger do telles peines, pour 

Sruuoucer ccs condamnations A des années 
o prison, on va appeler un contingent 

maximum de 80.000 nommes qui seront 
chargés d'arrêter les travailleurs au Hou 
do garder los prisons, alors quo, dans les 

frison*, on manque d'hommes pour garder 
es collaborateurs. 

Lo garde des sceaux nous a informés 
dernièrement qu'il n'avait pus assez do 
placo dans les prisons, qu'il ne savait pas 
commont loger tous ceux qui viennent des 
camps. Et, malgré cela, on veut essayer 
d'enfermer d'honnêtes ouvriers 1 

On sera peut-être obligé, monsieur le 
garde des sceaux, pour enfermer les gré-
vistes que vous arrêterez demain, d'invi-
ter !c« collaborateurs à aller passer quel-
ques temps dans leur famille, afin do lais-
ser la place libre. 

Les ouvrier» ont connu les prisons. Nous 
Sommes, d'ailleurs, quelques-uns ici qui 
tes avons connues... 

M. la garde des sceaux. Ouil 

M. Jean Liante. ...et nous pensons que 
les ouvriers n'y ont pas leur place. 

M. le garde des sceaux. Nous sommes 
d'accord. 

M. Jean Liants. Les ouvriers seront assez 
forts pour réserver ces ileux à tous lea 
ennemie de la Répubflqpe, quels qu'ils 
eoient. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

J'ai eu i'ocoaston de dire A cette tri-
b u n e : ii Les temps ont J)ien changé. ? 

Quelque temps après, l'exactitude de mes 
paroles a été conilnnéo. Il est vrai que ce 
qui a changé et évolué, c'ost surtout votre 
c#prit de classe. / 

Hier, vous rendiez hommage aux sacri-
fice dos communistes et & l'esprit com-
battit do la classe ouvrière. 

Lorsque, do Londres, on lisait la lettre 
do Péri, co n'est pas par la voix du 
epoaker que l'on était ému, mais par les 
paroles d'un Français qui avait montré 
comment savent mourir les communistes 
quand il Saut défendre la France et la 
République. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Certains d 'entre vona qui s'apprêtent 
h voter cette loi et qui ont surtout résisté 
on écoutant ia radio do Londres étalent 
fiors d 'entendre: voilà ce que font les 
ouvriers do telle ou telle usbio. Dans 
voire appartenu*)! bien chauffé, vous di-
siez alors; Ah! co qu'ils sont courageux, 
tout de m ê m e ; comme ito se battent 
bien t 

Maintenant, vous dites, ou vous pensez, 
quand vous n'avez pas le coturige de le 
dire: Quel dommage qu'ils n'aient pas 
tous subi le sort de Gabriel Péri I (Mouve-
ments divers.) 

M. Charles Tillon. Mais oui! 

M. Jean Liante. ST* avaient élé fusillés 
comme 1%!, nous n'aurions pas en à mon-
trer notre peur en excluant l'ancien con-
damné h mort Raoul Calas. 

S'ils avaient été fusillés tous comme 
Péri, nous leur rendrions hommage, mais 
ils ne seraient pas là pour démasquer nos 
mauvais coups. 

Et ceux qui félicitaient k s ouvriers do 
ao mtt ro en hraves viennent leur dire 
maintenant: C'est fini, c'cat notre privilège 
qui compte. Vous avez été enfermés par 
«es boches; vous serez emprisonnés par 
Schuman, par Moch et par Daladier. (Vifs 
applaudissements à Vextrême gauche.) 

H . René Arthaud. Je demando la parole. 
(Exclamations sur de nombreux bancs.) 

M. le président. Monsieur Arthaud, vous 
n'avez pas. la parole. 

M. René Arthaud. Au cours d'une réu-
nion publique à Avignon... 

M. le préeldent. Monsieur Arthaud, vos 
paroles ne paraîtront pas au Journal 
officiel / 

Veuillez poursuivre votre exposé, mon-
sieur Liante. 

M. Jean Liante. Vous leur disiez égale-
ment: Hier, vous vous battiez héroïque-
ment alors que certains donnaient une poi-
gnée de main & Laval. Aujourd'hui, tout 
ccla est effacé. Aujourd'hui, 11 faut tout 
oublier. Hier, quand vous vous battiez, 
vous aviez r a ^ o n ; mais maintenant, ce 
sont encore nos privilèges qui comptent I 

Quo vous êtes ridicules, mos3lcurst Les 
mesures q u a vous prenez sont celles 
d'hommes qui appartiennent à. une classe 
qui ne peut plus vivre dans là légalité. 

Cette légalité voûs étouffe. Vous voulez 
la bousculer. Vous avez peur; Vous ne 
vouiez pas que cette loi soit signée, qu'el.e 
porto votro nom. Vous en falsifiez même 
la date. Vous avez déjà intitulé une de 
vos lois: loi de défense de la République. 
Daladier est venu monlrer qu'il faudrait 
l'uippelcr loi d'étranglement de la Répu 
blique. 

Vous prétendez, monsieur lo garde des 
sceaux, que celte lot n'est pas dirigée 
contre la classe ouvrière, mais contre les 
saboteurs. 

Allons doncl D'antres ont déjà dit cela 
avant vous. On a déjà dit de telles phrases 
sous Vichy, sous l'occupation. 

i a vérité, monsieur le ministre, e'est un 
de vos collègues ~ il n 'es! pas présent à 
cetto séanco — qui n 'est pas encore mU 
nistro, mais qui appartient au njême 
groupe que vous, qui l'a laissé échapper. 

« Non, a-t-ll dit! Cette loi n'est pas di-
rigée contre la classe ouvrière, mais contre 
lo parti communiste. » 

Ainsi M. Delcos, député des Pyrénées* 
Orientales, a trahi le secret dos dieux. 
C'est là le fond du problème. Votre lot 
est dirigée contre le parti communiste. 
Vous voulez luttor contre notre parti et 
c'est votre haine du communisme qui 
vous y pousse. 

Certains d'entre vous diront peut-être: 
Mais, moi, Je ne suis pas anticommuniste. 

C'est possible, mais par votre juutlsrae, 
par votre soumission a je ne sais quelle 
consigne du silence, vous êtes les compli-
ces de ces gens-là ot vous êles aussi anti-
communistes que les autres. 

L'histoire montxo i u e . quand on frappe 
les communistes, c'est la clftsse ouvrière 
tout entière, ie peuple tout entier que l 'on 
frappe.' (Appleudissements à Vexirêma 
gauche.) 

Yous êtes bien les représentants de cetta 
classo que ne peut plus aller de l 'avant, 
Vous essayez encore de le masquer, vous 
essayez de parler de résistance. 

Avant 1944, il n'y avait jamais eu autant 
do résistants qy'en 1947. 

M. Pierre oiottermarm et plusieurs mem-
bre* à gauche et au centre. C'est bien 
vrai! 

II. Jean Liante. Le peuple *ançals ne 
vous suivra même pas si certains essayent 
de so masquer derrière le double jeu. Le 
peuple français considérera cette lot 
comme une atteinte à la classe ouvrière et* 
par conséquent, à la France tout entière. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. le président. Je mets aux voix l 'amen-
dement de M. Liante. 

Je suis saisi d 'une demande de sent-
tin présentée par le groupe communiste. 

Lo scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. — MM. les 
secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le président. MM. les secrétaires m'in» 
forment qu'il y a lieu de faire le pointage 
des votes. 

11 va êtro procédé à cette opération. 
Lo résultat cn sera proclamé ultérieu-

re m m t. 

- 4S — 

DIPOT AVEO DÏMAHDI M DISOUSSIOM 
D'URGKMCft D'UNE PROPOSITION 01 RSSO* 
LUTION. 

M. le préeldent. J'ai reçu de M. Pierre 
Villon une proposition de résolution ten-
dant à la désignation d 'une commission 
d'enquête parlementaire. 

La proposition sera imprimée sous le 
n° 2701 distribuée et, s'il n 'y a pas d'op-
position, renvoyée à la commission du 
suffrage universel, du règlement et des 
pétitions. (Assentiment.) 

L'auteur demande la discussion d'ur-
gence do sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 
deuxièmo alinéa de l'article 61 du règle-
ment, il va être procédé à l'affichage de 
la demande de discussion d'urgence et à 
sa communication à la commission compé-
tente, aux présidents des groupes. 

L'Assembléo no sera appelée à se pro-
noncer sur cette demande qu'en fin de 
séance et après expiration d 'un délai mi-
nimum d'une heure. 



J'invite la commission du suffrage uni-
versel, du règlement et des pétitions & se 
réunir aussitôt on vuo do se prononcer 
su r l'opportunité do la discussion d'ur-
gence ainsi quo sur ls fond même do la 
JiropoaiUon. 

- 4 e -

WTSOTMNI M LA u a s n T * DU TAAVAU. 

ItepHee ds ta sueusslsn d'un ptefcrtds Mt 

M. ls présidant Nous reprenons la dis-
feusMon au projet de loi tendant A la pro* 
tcctlon do la liberté du travaiL 

Jo rappelle & l'Assemblée que lo scrutin 
«ur l'amendement de M. Llande a donné 
lieu à pointage. 

L'Assemblée déslrM-elie suspendre la 
*éanco pendant cetto opération t 

Plusieurs voix. Nous pourrions pontl-
jtuor la discussion. 

M. la présldsnt. Quel est l'avis du Gou* 
Veanement î 

M. Aiw 5 Hartau garde des sceaux, mi% 
toistre de fa 4 <:ltce. U est évident, mon-
«leur le président. que si l'amendement 
d e M. Liante était adopté, l'ancien arti-
cle 414 du code pénal serait substitué aux 
termes que nous proposons. 

Juridiquement, théoriquement, 11 con-
viendrait de suspendra la séance pondant 

• quelquos Instants. Mais je pense que l'As-
semblée pourrait, en atténuant le résultat 
du scrutin, qui — si vous ma permettez de 
l'affirmer — ne me semble pas faire de 
doute, poursuivre rapidement l'examen 
dss quelques amendements i l'article 2 
«ut restent à discuter. 

Au moment de la proclamation du scru* 
t in , nous pourrions envisager une suspen-
sion ds seancs. Js crois que cotte solution 
pourrait don»vr satisfaction. 

M. la président. Etant donné la nature 
des amendements déposés A l'article 2, 11 
n 'es t pas possible, A mon avis, de procé-
der k leur examen avant que l'amende-
ment de M Liante ait été adopté ou re 
poussé. 

Mais l'Assemblée pourrait examiner 
lement l'article 2 bis pour lequel le résul-
tat du vote sur l'amondement do M. Liante 
ne peut pal avoir de répercussion. 

a M. Edgar fau te , rapporteur. Je demande 
la parole. 

M. la présidant, La parolo est à M. le 
rapporteur. 

M. la rapporteur. Mesdames, messieurs, 
dans un esprit raisonnable, ntfus n'avons 
pas voulu faire d'objection au voie con-
cernant l'amendement de M. Lianto. 

liais chacun peut constater qu'en fait il 
est absolument identique à celui de M. Pé-
ron qui avait été rejeté auparavant. 

Substituer l'article 414 du code pénal à 
l'article 2 du projet équivaut exactement 
A la suppression de l'article 2. Si vous sup-
primez l'article 2, seul subsiste l'article 
é lé du code pénal qui demeure en vl< 
gueur . 

Jo crois m'être toujours exprimé avec 
modération et je suis peiné de voir la 
tournure que prennent quelquefois ces dé-
bats. U est certain que l 'heure tardive 
n 'ost peut-être pas étrangère 4 cette situa-
tion. 

Je voudrais essayer de proposer ici des 
•hoses raisonnables. • 

L'Assemblée pourrait donc poursuivre 
l 'examen des amendements A l'article 2. 
JLa discussion des amendementa est. en 

effet, toujours moins longue qu 'un* dis-
cussion générale. 

Après ie vote de l'articlo 2, qui pour-
rait intervenir très rapidement, nous pour-
rions erfvlsager la possibilité do suspen-
dre la séance ou même ds la lever et 
de reprendre la discussion au début de 
l'après-midi. 

Cela nous permettrait de donner satis-
faction k nus collègues communistes. S'il* 
mettent beaucoup d'acharnement A de-
mander la substitution de la «lais exaete 
A celle du 29 novembre don t ,on a Uni 
parlé, je ne vols paa pourquoi nous en 
mettrions beaucoup A maintenir notre re-
lus. (Applaudissements à t'extrême f e * 
che,) 

Je propose donc à l'Assemblée de ton-
tlnuor. pendant le pointage» l 'étude des 
amendements relatifs A l'article 2 et, aprèi 
le vote s u t cet article, de se séparer pour 
ss réunir A nouvoau cet après-midi 3 jilô-
osrçj)re. 

M. Is préeldent n n 'y a pas d'opposition 
à la proposition de M. le rapporteur.?,.. 

Il en est ainsi décidé. 
Nous allons done passer à l 'examen des 

amendements é l'articlo 2. 
Je suis saisi d 'un amendement présenté 

par M. Mabrut tendant, dans cot article, 
après les mots : « à l'aide de menaces », 
à supprimer les mots : « fausses nouvelles 
sciemmont propagées ». ^ 

La parolo eàt à M. Mabrut pour soutenir 
sou amendement. ' 

M. Adrien MafentL Les fausses nouvelles 
répandues dé mauvaise loi constituent, 
aux termes ds l'article 414 du code pénal, 
des manoeuvres frauduleuses. La jurispru-
dence est aujourd'hui définitivement été-
bile en ce sens. 

D'ailleurs,' M. Olivier, rapporteur ds la 
loi ds 1849. a précisé dans son rapport 
quo les allégations mensongères ne de-
vaient pas être Isolées ds tout lait exté-
rieur, qu'elles devaient être accompa-
gnées d 'un acte quelconque destiné 4 leur 
donner crédit. 

Or, dit M. Garçon, autour qui fait auto-
rité en l'espèce, les fausses nouvelles 
colportées de mauyaise fol ne sont que 
des mensonges. 

SI los fausses nouvelles sciemment 
émises sufûsaient pour constituer des ma-
noeuvres frauduleuses, l'application de l 'ar 
tkslo 414 pourrait prendre une certaine ex 
tension. 

M. le garde des sceaux. Naturellement 1 

M. Adrbn Mabrut. Monsieur le garde 
des sceaux, vous nous avez déclaré au 
début de cette discussion que vous ne 
vouliez pas portor atteinte au droit syn-
dical et au droit de grève. Jo penso que 
vous serez d'accord aveo moi pour consi-
dérer que les expressions « fausses nou-
velles » que vous avez insérées dans cet 
article 2 no doivent pas s'y trouver, sinon 
vous modillericz los termes mêmes do la 
jurisprudence passée et vous donneriez 
aux mots « fausses nouvelles » une exten-
sion que vous semblcz ne pas -désirer. 
C'est pourquoi je vous demande expres-
sément de vouloir bien supprimer ces 
mots. 

M. le président. La parole est k M. le 
rapporteur. 

M. le rapporteur. Je veux profiter de la 
discussion ae l'amendement ae M. Mabrut 
pour donner une précision sur cotte ques-
tion dos faussos nouvelles qui a été tout k 
l 'heure évoquée par If. Grenier. 

Voici dans quelles conditions la commis-
sion a adopté le texte» qui est soumis à 

l'Assemblée. L'expression « fausses nou-
velles » avait été proposés dans le texte 
du Gouvernement. La ootamission en § 
délibéré. 

M. Grenier a parlé de la quesUon des 
trois cents dockers. Il a bien été précisé 
qu'au sons do la lot, les fausses nouvelles 
devaient, naturellement, être des fausses 
nouvelles propagées de mauvaise fol. Eô 
effet, si la personne qui donne uns nou-
velle la croit exacte, u n ' y a évidemment 

fausse nouvelle au point de vue pé» 
hal. 

C'est ainsi qu'tm collègue appartenant 
au groupe de M. Mabrut, M. Guesdon, a 
déposé un amendoment tendant à préciser 
ainsi l'expression a fausses nouvelios 
sciomments propagées ». Tel sst le texts 
de ia commission. 

M. Mabrut indique maintenant que es 
texte présenterait une différence avee l'ar-
ticle 414 du code frënal. 

Si te nouveau projet n'établit nulle part 
uns dilférence avee la texte existant, il 
apparaîtra évidemment comme tout à fait 
Inutile. 

La commission n'a pas délibéré spéciale-
ment sur l 'amendement de M. Mabrut. J s 
tenais dons simplement A donner ces indi-
cations, en précisant que, de sa délibéra-
tion, résulta un texte comportant les mots : 
« faussos nouvelios sciemment prona* 
géos » qui lui avaient paru présenter suffi-
samment de garantie — notamment, je ls 
répète, après l ' in tervent ion da M. Grenier 
— puisqu'il exigeait la preuve de la mau-
vaise foi, A défaut da quoi la répression 
ne pouvait Intervenir. 

y . la président, l a parole est 4 M. ls 
garde dss sceaux. 

, M. la garde daa ssaatm. Mesdames, mes-
siours, le Gouvernement n 'a pas, vpus l s 
savez, le droit d'amendement. Mais je ma 
suis réservé de répondre i;sl en deux mots 
aux critiques de M. Grenier, 

Je ne veux pas qu'H soit dit que le texts 
par nous proposé, et qui n'est qu'une 
amodiation de l'arUcle 414 du oode pénal,-
peut le motos du monde compromettre ou 
menacer les libertés syndicales. 

Ce qu'il y a lieu de préciser, pour affir-
mer la jurisprudence antérieure que rap-
pelait aveo raison M. Maimit, c'est qu'il 
faut que les fausses nouvelles soient pro-
pagées de mauvaise fol, la mauvaise fod 
étant un élément indispensable du délit. 

Si, par conséquent, je me trouvais en 
présence d 'un texte ainsi rédigé, jo l'ac-
cepterais bien volontiers.. 

En tout cas, j 'a i tenu 4 faire cette dé-
claration pour quo l 'on sache exactement 
d3&s quel esprit le Gouvernement inter-
prétera le texte qui vous est aujourd'hui 
proposé. - . 

Il faudra la mauvaise ioi dans la pro-
pagation de la fausse nouvelle, elle-même 
destinée & provoquer une entrave du tra-
vaiL A dffaUt ds la mauvaise foi, 11 n 'y 
aura pan de délit. 

M. le présldsnt. La parole est à M. Ma-
brut . 

M. Adrlfn nabru*. Ja crains qu'on ne 
m'ait pas compris. 

11 faut examiner ce que le législateur 
et la jurisprudence ont entendu par « faus-
ses nouvelles constitutives d'une manoeu-
vre frauduleuse ». 

J'ai demandé la suppression de l'expres-
sion a lausses nouvelles » dans le texto, 
parce que. en réalité, nous sommes en 
présence d'une «xtenskm qui n'est pas 
prévue par k jurisprudence et lea textes 
antérieurs. 

Je crois que nous commettrions une er-
reur juridique en laissant supposer qu'en 



ajoutant simplement « fausses nouvelles 
répandues de mauvaise foi », nous nous 
trouverions exactement en accord avec la 
Jurisprudence. 

Ce n'est, <m tout cas, pas mon avis; et 

Îo vais vous donner k cet égard l'avis de 
'auteur que j'*i déjà cité tout A l'heure, 

M. Garçon, qui nous dit: « Si les fausses 
nouvelles sciemment émtsos suffisent pour 
constituer des manœuvres frauduleuse**, 
l'article 414 nous parait prendre nne exten-
sion... » — Je reprends son expression 
* ...effrayante ». 

Et U ajoute: 
« Ceux qui organisent, décident ou di-

rigent la grève échapperont difficilement 
A la répression s'il suffit de trouver contre 
eux. dans une conversation même non 
publique, quelque mensonge ou diffama-
lion. » 

De telle sorte qu'une fausse nouvelle 
qui ost colportée sciemment ot avee mau-
vaise foi constitue un mensonge. Par 1&-
môme, si vous reteniez cetty expression 
dans votre texte, cela suffirait k Justifier 
des poursuites, alors que la Jurisprudence 
actuellement en vigueur exige autre chose 
que 1 a mauvaise roi ou la connaissance 
de la fausseté des nouvelles. 

La Jurisprudence exige, en outre, effec-
tivement l'existence d'actes extérieurs, 
d'éléments extérieurs, en dehors mémo 
de l'existence de la fausse nouvelle. 

Puisque vous estimez, monsieur le garde 
lies sceaux, ne rien vouloir changer à la 
Jurisprudence, jo vous demande instam-
ment do modifier votre texto en supprl-
mant l'expression « faussos nouvelles ». 

M. le président. Je vais mettre aux voix 
l'amendement de M. Mabrut, qui n'est pas 
accepté par la commission. 

M. le rapporteur. Je no peux pas dire 
absolument qu'il n'est pas accepté par la 
commission. Célle-cl n'en* ayant p&s déli-
béré, est obligée do s'en tenir k son an-
cien texte. Mais je regrette quo M. Mabrut, 
membro de la commission do la Justice 
et de législation, n'ait pu faire con-
naîtra plus tôt son point uo vue qui est 
opposé à celui de? commissaires apparte-
nant à son groupe. 

Je crois quo la commission devrait sur-
tout s'en rapporter à l'avis du Gouver-
nement oui sait exactement ce qu'il veut 
obtenir d'un tsxte nouveau. Si, de ce texte, 
nous retirons tout ce qu'il comporte de 
nouveau, nous n'aurons fait que perdre 
notre temps. . 

Ceci dit, Je m'en rapporte à l'avis du 
Gouvernement. 

M. la garda dss eeeaux* Il s'agit, vous 
le savez, monsieur le rapporteur, d'une 
simiple précision do la Jurisprudence. 

M. le rapporteur. Si le Gouvernement^ 
qui a pris l'initiative de ce texte, estime 

?u'il s'agit simplement de préciser la 
urlsprudenco, M. Mabrut a raison, car, 

d'après la Jurisprudence, il doit y avoir 
un élément extérieur. 

Si le Gouvernement est d'accord sur ce 
point, et si lo président de la commission 
do la Justice et de législation r* les 
commissaire» présents donnent leur ac-
cord, la commission pourrait donner un 
avis favorable k l'amendement de M. Ma-
brut. 

M. ls président. Personne ne demande 
plus la parole?... 

Je mets aux voix l'amendement de 
M. Mabrut. 

(L'amendement, mis aux voix, est 
adopté.) 

tt." le président. M. Citerne a déposé un 1 

amendement tendant k supprimer, dans 
l'article 2. le mot : * violences ». 

La parole est k M. Citerne, (/typtoudis-
sements à Vextrême gauche.) 

HL Gabriel alterne. Mesdames, messieurs, 
avoue que J'aborde cette tribune avec 

une légère inquiétude, car au cours de 
cetto Journéo qui dure dopuls plusieurs 
fois vingt-quatre heures, U a plu assez sou» 
vent, du coté des bancs communistes, des 
rappels k, l'ordre, des censures et aussi 
des injures. 

Je su!s quelque peu inquiet, ca? mon 
amendement tend précisément à suppri-
mer, dans l'article 2, le mot « violences ». 
C'est dire que nous allons être obligés 
ici do parler de violences. 

Je voudrais que l'on n'en profitât nos 
trop pour multiplier les rappols à l'oixlre. 

Sur lo projet de loi en discussion, on a 
déjà présenté do nombreuses observa-
tions. Notamment, on nous a reproché, à 
nous communistes, d'engager de trop lon-
gues discussions sur ce projot. On a dé* 
claré que nous voulions user la patience 
de l'Assemblée et on a Indiqué que nous 
avions décidé do tout mettre en oeuvre 
pour allonger la discussion. {Exclamations 
et rires au centre.) 

Eh bienl C'est vrai. Nous ne nous en 
sommes d'ailleurs Jamais cachés. Cepen-
dant, pour ma part, contrairement a ce 
que Vous pourriez croire, après avoir a»v 
tendu tous mes coUègues, j'ai l'intenUon 
d'être très bref. 

Toutefois, je fais remarquor que notre 
tactique, si tactique il y a r - M. le prési-
dent a employé ce terme tout ^ l'heure, en 
faisant un rappel, règlement en main — 
respecte vraiment lo règlement. 

Je ne comprends d'ailleurs pas très 
bien pourquoi la majorité de la majorité 
qui est composée de juristes, d'avocats, 
etc., se soit étonnée ue ce procédé, car 
c'était purement et simplement l'utilisa-
tlon de ce qu'ils appellent je crois «le 
maquis de la procédure ». 

C'était donc, pour nous, une chose nor-
maie. Nous avons déjk cqpsacré en com-
mission, mon ami M. Liante l'a dit, dix-
huit heures en deux séances — et quelles 
séances de commission 1 — à la discussion 
du projet. 

De ces débats en commission, je ne 
veux retenir qu'un fait pour montrer com-
bien nous avions raison de protester con-
tre l'urgence et contre lo texte même qui 
nous était proposé. 

Nous avions demandé — Je ne suis 
mémo pas sûr que ce soit nous qui 
l'ayons demandé les premiers; si je ne 
me trompe, c'était M. Capitant — l'au-
dition do M. le miniatre de la justice. 

H nous a été réipondu: « Ce n'est pas 
la peine. Le Gouvernement sait ce qu'il 
veut. Nous aussi. La majorité est pour 
l'adoption du texte. Inutile d'entendre 
M. lo gardo dos sceaux. » 

Et. pour la première fols, on refusa 
l'audition d'un ministre par notro commis-
sion. Or, vous le savez, quelques heures 
ou quelques jours plus tard — on ne 
sait plus très exactement comment fonc-
tionne le calendrier — un autre texte était 
soumis & nos délibérations. 

C'est à la fois la condamnation du prin-
cipe de la discussion d'urgence pour des 
projets aussi sérieux et la démonstration 
que le Gouvernement lui-même n'était 
pas si ûer de son texte. 

Je veux simplement dire quelques mots 
au sujet de cette >proMdure, me Téservant, 
d'ailleurs, de donner d'autres explications 
à propos d'un aujre amendement. 

Alors qu'on nous demande l'urçence/A % 
la commission de la Justice, oû elle a été 
adoptée,-notre président nous avait indi-
qué, quelques peures auparavant, qu'il 
restait en suspens, dèvapt ivoire seule 
commission, plus de 100 projets de loi ou 
propositions diverses, un certain nombre 
de rapport» tous très urgents, en parti» 
culier le projet sur les loyers. Si nous ne 
votons .pas rapidement co dernier projet, 
11 faudra encore procéder k des proroga-
tions et je me permets do raroeier que, 
lorsqu'il s'agira do réclamer le térme, le» 

f ros propriétaires ne tiendront pa9 compte 
u calendrier dé l'Assemblée. [Applaudis* 

sements à Vextrême gauche.) 
Devant les autres commissions, restent 

en suspens toute une série d'autres pro-
jets également urgents. On n'en a pas 
tentj compte non plus. On n'a surtout pas 
tenu compte de rurgenco du projet, pro-
posé par M. le garde des sceaux lui-même, 
tendant à frapper plus sévèroment ceux 
qui S'évadent des camps, des prisons, et 
qui reconstituent des groupes clandestins 
armés pour mener la lutte corttre lo peu-
ple et les institutions républicaines. 

Au sujet de ces événements, constitu-
tions de groupes et autres, que nous con-
sidérons commo excessivement dangereux 
pour l'avenir de notre pays, Je voudrais 
signaler un fait que doit déjà connaître le 
Gouvernement, si la police fait convena-
blement son service, 

A Niort, existe un groupe constitué ds 
façon clandestine — nous avons en mains 
des documents officiels — avcc des codes 
chiffrés, des lieux de rassemblement. Ce 

Oe adresse des lettres, demandant des 
. . s. Nous avons ici le double de cetlo 

correspondance. 
Où la chose est grave, c'est , que certains 

lettre n'est pas adresséo k n'importe qul« 
mais au général do Gaulle lui-même. 

Dans cette lettre, on sollicite son aidé* 
On se déclare prêt a travailler pour le chef 
que l'on attend. Et le général âe Gaulle 
répond: 

« La lettre qu'un certain nombre de nior* 
tais el vous-mêmo avez eu ia délicate pen-
sée de m'adresser m'est bien parvenue. 
Je tiens à ce que vous sachiez combien 
ce témoignage m'a touché et k vous en ré« 
mercier. » 
. Nous estimons qu'il serait pta? rrgent 
de mettre un terme & der tels agissements 
quo de voter de nouvelles lois super-scûîé* 
rates conire la classe ouvrière-et les orga-
nisations syndicales. (Applaudissements à 
Vcxtrême gauche.1 

Pour l'instant, jo demando aux uns et 
aux autres de bien vouloir v réfléchir. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. Iey président. 
commission ? 

Quoi est l'avis do la 

M. la rapporteur. La commission re-
pousse évidemment cet amendement, 
comme ello repoussera le socond amen-
dement déposé par M. Citcrno. 

Les termes « violences » et « voies ds 
fait » que visent ces deux amendements 
figurent dans l'article 414 du code pénal, 

11 n'y a donc aucune raison de les sup< 
primer. 

M. le président. Ainsi, la commission ss 

Êrononco contre les deux amendements ds 

I. Citerne ? 
M. ls rapporteur. Oui, monsieur le pré-

skient. Tous deux tendent à supprimer 
des termes qui figurent dans l'article 414 
du code pénal. 

M. le président. Le second amendement 
présenté par M. Citerne tend k supprimer, 
dans l'article 2 (ex-i), les mots:.« voies 
de fait g« 



La parole est à M. Manceau, pour sou-
tenir cet amendement (Applaudissements, 
è l'extrême gauche.) * < v 

II. Hameau. Veuillez permettre, A un 
homme qui est cheminot et ouvrier avant, 
d'être député* de détendre l'amendement 
déposé par H. Citerne. 
' Je me crois qualifié pour le taire parce 
que je connais bien la olasse ouvrière e t 
ses besoins, ainsi que -les conditions dif-
ficiles dé la vie d 'un ouvrier* en grève. 
• Qu'il me soit permis d'affirmer que la 
fierté des députés communistes est «ravoir* 
lutté pied à pied pour tenter d'empêcher 
ee Gouvernement ae faire voter sans dis* 
eussion un projet aussi criminel. 

Pour 1s première fois, les gardes mobi-
les sont entrés dans cé palais pour nous 
chasser. Saches qu'en faisant cela vous 
n'avoz tait que galvaniser l'énergie des, 
ouvriers en grève ét vous avez rallié au 
mouvement de lutte ceux qui étalent indé-
cis. H 

Je viens de recevoir de mon départe-
ment des Informations qui démontrent 
que le mouvement s'amplifie, et les mon-
eonstos de la radio n ' y changeront rien. 

Tout à l 'heure, un interrupteur de ce 
côté de l'Assemblée lia dr<*it)\ parlait 
d 'un échec possible du parti communiste! 
en cas d'éventuelles élections prochaines. 

Su'il se rassure: les différentes tonsulta-
ons électorales ont prouvé que le parti 

communiste n 'a rien à redouter d une 
nouvelle consultation et c'est sans doute 
pour cela que certains pensent au pouvoir 
personnel afin d'éviter une amère consta-
tation. 

Aux dernières élections, nous sommes 
restés le premier parti de France dans les 
villes de plus de 9.000 habitants et, mal-
gré la collusion de la troisième fo?ce et 
du gaullisme, nous sommes testés l é prc 
xnier parti de France, 

En luttant contre la classe ouvrière avec 
Ses moyens illégaux, vous espérez- ainsi 
abattre le parti communiste^ C'est sans 
doute que vous n'avez rien compris à 
l'expérience de Vichy, que les boches ont 
tentée ep luttant férocement contre nous, 

Us n'ont fait que renforcer le parti com 
tnunlste pour en faire le premier parti de 
France. 

Apprenez, mesdames, messieurs, qu'en 
lutlant contre nous vous perdrez votre 
temps, car malgré vos barrages réaction-
naires vous n'empêcherèz pas le fleuve 
d'aller vers la mer. Notre rôle, dans ce 
débat, c'était de défendre la République 
et le droit constitutionnel des ouvriers à 
Ja liberté et à la vie. 

C'est pourquoi j*ai déposé cet amende-
mont. 

En effet, nue dit l'article- 2 ? 11 dispose 
•qu'un gréviste pourra être condamné pour 
voles de fait. Je ne m'attarderai pas d'ail-
leurs, dans le détail do cet article, à rappe-
ler la monstruosité des peines qu'on veut 
infliger à des ouvriers, peines allant jus-
qu'il 500.000 francs d'amende pour un 
ouvrier qui ne touche quo 10.000 francs 
par mois et de 6 mois à 5 ans do prison 
parce qu'il défend son droit à la vie en 
application de la Constitution. 

En vertu de co texte, un père do famille 
qui fait grève pour obtenir une amélio-
rât! rm de son salaire et parce que ses 
enfants crient famine à la maison verra 
vcnJro ses meubles et sera jeté eh pri-
son. Ainsi la misère sera encore plus 
grande pour les enfants qui ont faim. 

; Mai$;kl y À mipux et c'est, sur ce point 
oue iè' voudrais insister. Jo vcjux parler 
de l'imprécision même du terme « voies 
de fait » en cette matière. En effet, dans 
le cas signalé par notro collègue Lecœur 

qui vous a d'ailleurs posé une question 
sur ce sujet, monsieur le ministre, ques-
tion à laquelle vous n'avez- pas répondu 
— quel sera le recours de l ouvrier qui 
est en grève après nq,vote démocratique 
et nul verra un « jaune » prendre ses 
çut i l s .pour le remplacer, s'il n 'a aucun 
recours contre ce a jaune » 7 On peut dire 
lors que voire texte aura purement et 
imnlemcnt supprimé le droit de grève 

et Inapplication de là Constitution. • 
La loi démocratique sera bafouée, car 

c'est le majoritaire qui sera obligé de 
s'incliner devant le minoritaire qui lo rem-
>lacera et, si l'ouvrier qrti défend son droit 

la vio en faisant grève veut retirer 
'outil des mains de celui qui recule de-

vant la grève, il torhbera sous le coup de 
votre article et sera puni pour voies de 
fait* 

Dans d'autres cas que j'at connus et qui 
se produisent encore en ce moment, grâce 
à la complicité du Gouvernement actuel, 

Suelle sera, monsieur le ministre, sa situa-
on A un moment où ies ouvriers dans 

les dépôts auront décidé de ne plus faire 
(rèvo en application d'uno décision adop-
tée ? Dans certains cas, des trains sont 
faits par des gens qui ne connaissent pas 
' e métier et n'ont pas les aptitudes pour 

faire. Cette manièro d'agir risque de agli 
provoquer des accidents. Je rejoins sur 
re point los déclarations de M. Jacuues 
Duclos qui a dit que le sabotage vient de 
ceux qut obligent ces ouvriers a faire des 
trains alors qu'ils n'ont pas appris à exer-
cer ce métier. 

Si l'ouvrier consciencieux qu'on aura 
remplacé sur la locomotive s'oppose, pour 
éviter un accident. A ce que le train parle, 
sera-t-il lui aussi p.unl pour voies de 
fait ? 

Sera-ce celui qui fera son devoir et qui 
restera dans le cadre de la Constitution qui 
sera frappé, alors que celui qui aura im-
posé & un autre ouvrier sans connaissance 
technique pour conduire un train de le 
faire ne sera pas frappé par votre loi 7 

De cotte façon, on s'apercevra que votre 
texto tend plutôt à punir pour voles de 
faits ceux qnl eoront dans la lé&alilé, 
alors que ceux qui tenteront Hiégaiement 
de supprimer le droit constitutionnel aux 
ouvriers ne seront pas poursuivie devant 
les tribunaux. * 
• Jo n'insisterai pas plus longtemps, mais 

après la déclaration qui a été faite tout à 
l'nctfro, Je veux affirmer nu non! de tous 
les cheminots que l'accident en question 
n'est certainement pas l'œuvre des chemi-
nots. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

Les chwriînots ont un passé de lutte qut 
!e« honore; que ce soit de la grève de 
1910 à ia grève insurrectionnelle de 1941, 
de la lutte l>onr la libération h la lutte 
pour k rcnntesMK-e françaiso. les chemi-
nots sont à l'honneur. 

C'CvSt pourquoi je prétends que ce ne 
sont pas les cheminots qui vont re«pon-
safrtes do l'acte que vous avez gigmlé, 
car leur conscience prr frwinrmelle est au-
dessus des actes de celle nature. 

Mais, si vous voulez orienter vos recher-
ches, retournez-vous vers ceux à qui rap-
porté lo crime, c'est-à-dire vers ceux qui, 
par l'application d'un plan concerté, veu-
lent créer lo désordre pour instituer le 
pouvoir personnel. (Applaudissements d 
Vexlrême gauchc 

M. le président. La parole est à M. le 
garde des sceaux. 

' M. le garde des sceaux. Les expressions 
« voies no faits » et « violences » figurent 
toutes deux dans l'article i l i du coue pé-

nal. Le Gouvernement, comme la commis-
sion, demando dono le rejet, dea deux 
amendements de M. Citerne. 
* Ces deux amendements posant la même 
(gestion d* principe, ie propose à l'As-
semblée, pour gagner du femps, de voter 
sur tes. doux textes à la fois. Après quoi,' 
je ne demanderai pas mien* que de pro-l 
poser moi-même une suspension dè 
séance. 

tl. Cttterne. J'accepte votre proposition, 
monsieur le ministro, si vous acceptes là 
suspension. 

La commission l'ae-M. la rapporteur. 
copte également. 

B. le président Voici d'abord le résultat 
du dépouillement du scrutin vérifié su r 
l'amendement de ML Liante: 

Nombre dea votants 583 
Majorité absolue 292 

Pour l'adoption 
Contre 

183 
400 

L'Assemblée nationale n 'a .pas adopté. 

Le Gouvernement et la commission de-
mandent et l 'auteur accepte que les deux 
amendements de M. Citerne soient soumla 
à un vote commun. 

l e mets donc aux voix ces deux amende-
ments. 

(Les deux amendements, mis aux voixt 
ne sont pas adoptés.) 

M. le préeldent. M. Pierre Cot a présenté e 
un amendement tendant k remplacer, dans 
l'artlclo % les mots : « tenté d'amener on 
de maintenir une cessation du travail »t 
par les mots : « tenté (famener ou dei 
maintenir une cessation concertée du tra-
vail ». 

La parole est à M. Pierro Cot. 

M. Pierre Cet. Je n'ai pas l'intention de 
Welopper très longuement cet amende-

ment. Je regrette «railleurs de ne' pou-
voir le faire, car ii pose cn effet une ques-
tion do principe extrêmement importante. 

Il me suffira sans doute d'attirer votre 
attention sur celle question* Et vous pren-
drez alors une décision. 

Dansvle texle de l'article 414 du code 
pénal se trouve l'expression a amener oit 
tenter d'amener à la cessation concertée, 
du travail i», Vous ollcz supprimer le mot 
« concertée ». Quand' nous avons demandé, 
en commission, pourquoi on proposait 
une telle suppression, on nous a erxpllqué 
que ce mot n avait pas beaucoup d'impor-
tance. 

En réalité, il en a beaucoup .Si vous 
punissez les violences ou les voies de 
faits qui provoquent la cessation, même 
non concorléo, du travail, vous allez, non 
seulement, conformément à co qui a été 
volé, augmenter les pénalités prévues par 
les articles 4M et 415 d u code jpénal, mais 
vous allez en lôaliié rétablir un article, 
qui avait été supprimé en 18&4 et qui es t 
l'article 416. 

Par I'articlo 410, en effet, on interdisait) 
toute action qui tendait h empêcher uni 
ouvrier de travailler, même lorsqu'il nal 
s'agissait pas de grève. » ; 

Kt en 1881 — je parle presque en style 
télégraphique pour aller pius vile — lors-
qu'on a créé le droit d'existence des syn-
dicats, on a bien précisé que ce droit ne 
leurrai t pas être véritable si l'on ne s u ^ 
primait pas l'arlicle 410. 



Tous les auteurs de la. loi de 1884 ont 
été d'accord et . notamment U. 'Waldeck 
Rousseau. Ils ont estimé quo Faction d'un 
syndicat nouvait s'exercer, d 'une fuçon 
normale dans le cas, |)ar exemple, où ce 
syndicat voulait mettre un ouvrier il l'in-
dex. On peut regretter quo cetto pratique 
soit maintenue, mais il a toujours été 
conforme à la tradition et t l'activité des 
syndicats de pouvoir procéder A la mise & 
l'index, 

Dans ce cas, évidemment, les violences 
sont interdites, mais elles le sont par le 
droit commun. Si, par conséquent, vous 
n'acceptez pas mon amendement, vous ai 
le / , non pas commo vous aviez peut-être 
tous cru que le texte le faisait, renforcer 
les pénalités prévues aux articles 414 et 
415, mais vous allez du mémo coup réta-
blir l'article 416 et affecter k cet article, 
que vous réintroduisez ainsi dans notro 
législation, des pénalités plus fortes. 

Cç serait revenir, non pas au second 
Empire, mais à ce qui existait même avant 
le second Empire. 

Jo m'adresse aux représentants de la 
€ . F. T. C. et de la C. G. T. qui sont sur 
ces bancs. Je leur demande de ne pas faire 
cela. 

En 1884, Je le répète, tout le monde a 
considéré quo l'articlo 410 devait étro aboli 
e t qu'on ne pouvait pas, en mémo temps, 
donner aux syndicats lo droit d'exister et 
leur retirer le moyen do mettre, par exem-
ple, un ouvrier à l'index. 

Voilà la raison pour laquelle Je vous de-
mande de rétablir le mo t : « concertée ». Ce 
faisant, il n'y aura plus do douto. Nous 
saurons tous quo vous avez voulu aug-
menter les poines qui punissent toute ten-
ta tivo de cessation concortée du travail, 
que vous avez voulu, par les autres arti-
â e s , réprimer le sabotage, mais quo vous 
n'avez pas voulu revenir à la situation qui 
était celle d'avant la loi de 1884 qui a per-
mis aux syndicats professionnels d'exister. 
Applaudissements à Vextrême gauchc.) 

M. le président. La parolo est à M. lo 
rapporteur. 

M. le rapporteur. La commission a dé 
libéré sur l'amendement de M. Pierro Cot 
et ne l 'a pas adopté. 

Je profite do cetto occasion pour dire 
qu 'à notro avis lo rlsquo signalé par 
II. Pierre Cot n'existe pas. 

En réalité, le mot « concertée », qui était 
demeuré dans l'articlo 4M, manque après 
l'abrogation de l'article 416. Il ne répondait 
plus à la situation véritable, puisque, de-
puis la reconnaissance du droit svndical, 
on ne peut plus établir la distinction sur 
laquelle reposait « le pian concerté » ins 
cril h l'article 410 et le mot « concertée 
Inscrit dans l'articlo 4M. 

En ce qui concerne la mise à l'index, il 
semble qu'elle tombe sous le coup de no-
Jtre texte, puisqu'elle ne comporto pas par 
slle-mémo les « voles do faits, manœuvres 
ou violences » dont il a été question. 

M. le président. La parole est à M. Plferre 
Cot. 

M. Pierre Cot. Je m'excuse de ne pas 
être de l'avis du rapporteur. En etiet, 
il n'est pas douteux que, dans ce cas-là, 
la mise à l'Index, automatiquement, s'ac-
compagne d'une menace. 

Mettre un ouvrier à l'index, c'est lui In-
terdire, pour une raison quelconque, de 
yenir travailler à un endroit donné. 

Cette action, qui est une action nmmale 
du syndicat, que vous n'enteiwez pss ap-
prouver ni encourager, c'est entendu, 
mais que vous entendez, maintenir puis-
qu'elle est conforme à ce qui s'est passé 
aepuis 1884, comporte une menacé. 

Cette hypo,thèso a été faite par le rap-1 sceaux, que vous ne vouliez pas le faire, 
porteur do la loi à l'époque. J 'ai pu m'en I il sera rétabli, 
rendre compte en lisant-les travaux pré* Et; ainsi 'qu'on le disait tout à l 'heure; 
aratoires; peut-être, mônsieur le rapppr-1 non pas vous — car nous avons confiance 
•eur, n ayant pas eu le temps de le faire, I en vous, nous vous connaissons tous — 
'ignorez-vous. . ; mais l 'un de vos successeurs appliquera 

On-a voulu supprimerl 'art icle 416 parce | un Jour cet article d 'une , façon qui m i 
qu'on a estimé que toutq mise k l 'Index 
par un syndicat constituait une menace. 

Si vous no 'rétablissez pas le mot « con-
certée », vous rétablissez par là-même 
'article 418 et vous interdisez aux syn-

dicats cetto action, et bien d'autres, 
Yoilà la raison pour laquollo Je vous de-

mande d'adopter mon amendement. 
Jo vols M. fe gardo des sceaux faire nn 

signe de dénégation. Je mo permets d'in-
sistor auprès ae lui. 

Si lo mot « concertée » no lui parait pas 
nécessaire, il no peut en tout cas le cho-
quer en rien. En quoi peut-il vous gêner, 
monsieur le gardo des sceaux 1 

Vous demandez l'aggravation des peines 
prévues à l'article 414. Lo mot figurait 
déjà à cet article, vous avez donc satls-
faction. 

Je vous demande, monsieur le garde 
des sceaux, do no pas prendre m risque 
qui aurait pour résultat de rendre la loi 
plus impopulaire encore dans tous les 
milieux syndicaux. Rétablissez co mot. 
Vous éviterez ce qui, demain, pourrait ap-
paraître comme uno atteinte grave A -l'exer. 
cice normal du droit syndical. (Applaudis* 
sements à l'extrême gauche.) 

f . le présidant. La parole est & M. le 
garde des sceaux. 

certainement blâmée par tous lea syndi-
cats. 

M. le président. Je mets aux voix l'amen-
dement do M. Pierre Cot, repoussé par là 
commission et par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas 
adopté.) 

N. le président. Nous arrivons aux expli-
cations de voto sur l'article 2. . 

La parole est à M. Thuiliier, pour expli-
quer son vote. 

J , René Thuiliier» Pour ne pas allonger 
le débat, Jo me bornerai k indiquer quo, 
pour les raisons qui ont été développées 
par le groupo communiste, nous refuse-
rons do voter l'article le plus odieux da 
celte loi odieuse. (Applaudissements à l'ex* 
l,rême gauche.) 

M. la président. La parole est à Mms 
Rose Guérin. 

Mms Ross Quérln* Exactement dans l s 
même esprit que mon camarado Thuiliier, 
je ne prendrai pas la parole plus long-
temps. 

Je m'associe à lui pour déclarer quo 
nous ne voterons pas cet article qui est. 
comme il l'a dit, le plus odieux de la loi 

M. ls garde daa soeaux.Le Gouvernement I que vous voulez faire voter. (Applaudis-
demande k l'Assembléo de suivre l 'avis r s emenf s à Vextrême gauche.) 
de sa commission. ' 

Il ne s'agit pas le moins du monde âe 
revenir sur la suppress ion de l'ancien 
article 416. Je le dis pour que cela soit 
consigné aux travaux parlementaires. 

11 ne s'agit pas non plus de porter une 
atteinte quelconque au libre exercice du 
droit syndical. Je le dis dans le même 
but et dans la même pensée. 

M. Pierre Cot n'ignore pas que le mot 
« concertée » a donné lieu à des interpré-
tations diverses, pour être finalement 
considéré, à peu près généralement, k la 
suite d'uno jurisprudence confuse, comme 
une épithète inutile. 

M. Pierre Cot. Ce n'est pas exact. 

M. la garda dss seeaux. Sous le béné-
fice de ces observations qui, Je le répète, 
doivent lui donner entièrement satisfac-

M. la président. La parole est à M. d'As* 
lier de Vigerie. 

M. Emmanuel d'Astler de U Vigerle. JS 
serai très bref. 

Il s'est produit cette nuit un événement 
grave. 

M. René Mayer — H n'est plus présent, 
mais Je souhaite qu'il réponde demain à 
ma question dans le cas ou M. le garde des 
sceaux no pourrait le faire — nous a 
déclaré qu'il y avait eu un sabotage, u n 
déraillement de chemin de fer et des morts. 

11 a fait cette annonco avec un certain 
sens dramatiquo qui no vous a pas 
échappé, puisqu'il a lié cctto information 
au débat qui so déroule en ce moment. 

Je demande nu Gouvernement, et en par-
ticulier à M. le ministre des finances, st 
îa nouvelle qui lui a été fournie par 1* 
ministère do l'intérieur contenait quelque 

tlon, je demande k lAsscmfoîée de s en élément qui permit au Gouvernement de 
tenir au texto qui lut est proposé par sa u e r c e s sabotages à l'idéo de grève, 
commission. I \\ e s t en effet très gravo d'essayer d'ins-commission. 

M.ie président. La parole est à M. Pierre I 
Cot. 

M. Pierre Cot. Je m'excuse d'intervenir 
encore. 

Je m'inclinerai devant le résultat du 
vote. Mais je fais appel à îa bonne foi de 
mon ami M, le garde des sceaux et peut-
êlre à de meilleures informations que 
celles qui lui ont été données. 

11 est inexact que le mot « concertée » 
ait donné lieu à de telles différences de 
hirtenriiiïiwe 11 n'a lamaU donné lieu \ I saDOiages en ies uicuani appureunnciu » 
S ' S K & . W encoro c o n s u l t é e } |j» " ^ a n c " 

d e n c o ' r é c e n t e b i b I i o t h è 1 U e ' J a i U r i S p r U ' 
aenco recenie. i n t é r ô t b e a u c o u p p i u s g r a n ( i a u x s a bo-

Rendez-vous compte qu en supprimant t a g e s q u o l e s grévistes qui sont, en gè-
le mot « concertée », vous rétablissez 1 ar- n 6 r a l fort honnêtes. (Applaudissements à 
tlcle 416 du code pénal. Et, io m'excusè Vextrême gauche.) 
de vous le dire, si vous rétablissez ainsi 
l'article 416, quand bien même vous nous 1 M. Pierre Clostermanh. Nous en sommes 
auriez déclare, monsieur ie garde des • persuadés, 

plrer au public le sentiment qu'en période 
de grève tout sabotage vient des grévistes. 
(Applaudissements à Vcxtrême gauche. —» 
J/out'cmcnfs divers.) 

M. le garde des seeaux. Personne n'a dit 
cela. 

M. Emmanuel d'Astler de La Vigerle. Je 
me devais de vous signaler cela, car es 
n'est pas la première fois quo ce fait se 
produit au cours de ce débat. 

Déjà, o n ' n o u s a donné des listes ds 
sabotages en les mettant apparemment à 
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M, l u t t a * CtaudJua-PetlL Nous sommes 
persuades qu'il y a dos personnes qui ne 
sont pas dos grévistes ot qui ont un inté-
rêt aux sabotages. {Interruptions à Vex 
tr4m$ gauche.) 

M. Emmanuel d'Astler de U Vlgerle. 
Alors, monsieur Claudlus4>ctit, Je vous 
pose la même question qu'au Gouverne-
ment. 

M. le ministre des finances et des af-
faires économiques a semblé curieusement 
lier cette affaire de sabotage avec le pro-
jet de loi actuellement en discussion. 

M. Mare Mterer , Il a parlé de sabotage. 
B n'a pas parlé des grévistes. 

M. Emmanuel, d'Astler de la Vlgerle. Ce 
projet comporte deux articles importants: 
l'article 2, traitant du droit de grève, où ii 
n'est, à aucun moment, question de sabo-
tages; et l'article 3, consacré aux sabota-
ges. 

Constamment, au cours de cc débat, le 
Gouvernement a lié ces deux articles. En 
effet, chaque fois que l'on a fait remar-
quer au Gouvernement que l'article 2 sem-
blait porter atteinte au droit de grève, M. 
le ministre de l'intérieur et M. Ic garde des 
6ceaux ont répondu qu'il ne visait pas le 
droit de grève, mais les sabotages. 

Ils l'ont déclaré môme lorsqu'il s'agls 
sait d'un article où il n'est en aucune fa 
çon question de sabotages. 

M. René Thullller. C'est très Juste. C'est 
le cas de l'article 2. 

M. Emmanuel d'Astler de la Vlgerle. Au. 
moment même de la discussion de.cet ar-
ticle 2, pour montrer à l'Assemblée à quel 
point, du fait des grèves, V était nécessaire 
— dans l'esprit dc M. lo n inistre des finan-
ces — de limiter le droi de grève et de 
faire aboutir rapidement ces projets, on 
est venu nous annoncer .'accident. 

M. Quy de Boysson. C'est une insinua-
tion odieuse. 

M. Emmanuel d'AVer de ta Vlgerle. Mon 
sieur do Boysson, je prends exactement 
vos paroles à mon compte: je considère 
qu'il y a là une insinuation odieuse. {Ap-
plau dt s sements à Vextrême gauchc.) 

Je soulève maintenant la question. Je 
1 demanderai demain au Gouvernement de 

poser co problème en toute clarté. 
s , Car personno n'a ici souligné ce facteur 

qui peut inciter aux attentats: lorsque les 
ouvriers qualifiés, attachés à leurs outils 
de travail, n'ont plus la possibilité de se 
trouver auprès do leurs outils do travail 

1 — co qui est quelquefois la faute des 
briseurs de grèves — ils ne peuvent plus 
défendre contre les sabotages ce à quoi 
ils sont lo plus attachés, c'est-à-dire leurs 
Instruments de production. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauchc.) 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre des travaux publics et des trans-
ports. 

M. Christian Pîneau, ministre des tra-
vaux publics et des transports. Mes chers 
collègues, jo n'ai aucuno intention do pas-
sionner le débat à cette heuro du matin. 

Il est incontestable quo l'accident de 
cette nuit est dû à un sabotage, puisque 
deux rails ont été déboulonnés sur ia ligne 
de Paris à Tourcoing. 

Ce sabotage fait suite à un très grand 
nombre d'autre» oui ont eu lieu sur les 
chemins de fer, plusieurs dizaines quoti-
diennement. 

Je n'accuse ici personne en particulier 
de ces sabotages. Et je suis convaincu 
que. dans leur immense majorité, ils ne 
sont pas l'oeuvre des cheminots, que je. 
sais particulièrement attachés à leurs 

instruments de travail. (Applaudissements 
à gauche, au centre, et à droite.) 

M. Immanuel d'Astler da i a Vlgerle. 
J'aimerais mieux un autre mot que celui 
de « majorité ». t 

le ministre dea travaux publies at 
dea transports. Il est certain aussi que le 
Climat d'agitation sociale qui sévit à 
l'h euro actuelle dans le pays peut pré-
disposer un certain nombre do gens écer-
velés à des actes inconsidérés. Le jour où 
cette agitation sociale sera calmée, nous 
pourrons beaucoup plus facilement éviter 
des incidents de cette nature. 

U est, pour nos collègues communistes, 
un excellent moyen de montrer qu'ils ne 
veulent pas d'actes comme ceux-là: c'cst 
de s'associer aux protestations de TAsscrn 
blée contre tous les sabotages qui sont 
contraires à l'intérêt national. 

Ainsi, pour tous, la question sera claire. 
Applaudissements à gauche, au centre et 
à droite. — Exclamations à Vextrême gau-
che.) 

I. Robert Maneeau. Donnoz satisfaction 
aux cheminots, monsieur le ministre, et 
ils no feront plus gr^ve. 

i l . le président. La parole est à M. Ser-
vin. 

M. Mareel Servln. C'est en qualité de 
député, mais aussi en tant que cheminot 

3ue je veux répondre à M* le ministre 
es transports. 
Il a employé une expression q J montre 

bien que, dans son esprit, U assimile les 
grôvlsles aux saboteurs. 

Un ministre des transports connaissant 
les cheminots n'aurait pas dit : « dans leur 
immense majorité »; if aurait di t : « dans 
tour totalité ». (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

M. le ministre des trqvaux publies et des 
transports. Si j 'ai dit» mon cher collègue, 
u dans leur immense majorité »,* c'est 
parce qùe, malheureusement, nous avons 
eu la peino d'arrêter trois cheminots qui 
étaient convaincus de sabotage. 

Jo suis persuadé que, précisément, l'im-
mense majorité des cheminots ont ré-
prouvé ccs actes et n'ont pas considéré 
ces trois cheminots commo représentatifs 
do leur profession. (Applaudissements à 
gauche, au centre et à droite.) 

M. Arthur Remette. Tout dépend de ce 
que vous appelez « acte do sabotage ». 

M. Marcel Servln. Je «lois ajouter deux 
observations. 

En premier lieu, au cours de la discus-
sion d'un projet d'uno telle importance, 
deux ou trois ministres sont venus à plu-
sieurs reprises nous signaler ccs sabota-
ges, de façon à faire pression sur l'Assem-
blée pour que cc texte soil voté rapide-
ment. 

Je réponds qu'il y a six mois environ 
— je prends à témoin M. Maurice Schu-
rnann — à propos de touto* cc» chaînes 
d'évasion que vous connaissez, on avait 
signalé que la voie ferroo de Paris-Lyon 
avait été déboulonnée. 

Or, à cette époque — oft il n 'y avait pas 
-do grèves — aucun ministre n'est venu 
nous proposer des mesures contre les sa-
boteurs. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.). 

M. Antoine Demusois. Sur la ligne Paris-
:Creil également. 

M. Maroel 8ervln. D'autre part, alors que 
mon collègue Charles Tillon se trouvait 
en déplacement dans le Sud-Ouest, les 
rails ont été déboulonnés à quelques cen-
taines de mètres devant sa mlcheiine. 

Il n 'y avait pas de grève à ce moment-
là et je n 'ai pas vu non plus un ministre 
venir nous demander un texte pour 

Frimer le sabotage l> (Applaudissements à 
extrême gauche.) 

M* Quy de ftoyseon. U radio n'en par* 
lait pas. 

M. Mareel Servln. C'est la raison pour 
laquelle vous me permettrez de déclarer, 
parce que c'ost la . vérité, que les mesures 
que vous nous demandez de voter sont 
liées dans votre esprit — et vous voudrle* 
le lier demain dans les faits — avec r ac-
tion légale*de la grève. 

Je conclus: vous partez de cette pro* 
vocation pour faire pression sur les dé* 
putés. Vous faites appel à l'Assemblée 
pour qu'elle vote rapidement cette loi en 
(lisant; Nous aurons des armes pour 
primer les sabotages. 

Monsieur le ministre des transports, c'est 
en partant de l'incendie du Reiclistag 
qu'on a obtenu des lois d'exc&ptioni 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Mturiee Krlegel-Valrimont. C'est la 
vérité ! 

M. Maroel Servln. On s'est adressé à ce 
moment-là aux députés du Relchstag 
exactement, ou à peu de chose près» 
comme vous venez de le faire. 

Oh s'est sorvl de l'Incendie du Relchs-
tay, commo vous voudriez vous servir des 
saootages qui sont organisés par des gens 
que certainement le Gouvernement con-* 
naît beaucoup mieux que les grévistes. 
(Applaudissements à Vexlrême gauchê. — 
Exclamations à gauchet au centre et à 
droite.) 

M. le président. La parole ost à M. le 
ministre des travaux publics et des trans-
ports. 

M. le ministre dea travaux publies et dea 
transporta. Mes chera collègues, je n'at 
pas voulu -passionner ce débat, mais ja 
proteste avec indignation, au nom nu 
Gouvernement, contre la dernière alléga-
tion qui vient d'être produite ici. 

Son autour sait parfaitement que ce 
qu'il avance est faux. (Protestations à Vex* 
trême gauche. — Applaudissements à gau-
chet au centre el à droite.) 

J'ajoute que j'aurais préféré de sa part 
une condamnation du sal>otago qui eei, 
qu'on le veuille ou non, un crime contre 
la nation et aul, dans certain pays à l'Est 
de la France, sont punis beaucoup p l i» 
sévèrement que chez nous. \ Applaudisse* 
tnenfs à gauche, au centre et a droite.) 

M. Mareel Servln. Je demande la parole, 

M. le président. La parole est à M. Sot* 
vin. 

M, Marcel 8ervln. Je veux simplement 
faire remarquer que M. le mini^tw des 
transports n 'a nullement répondu aux 
questions uue je lui al posées. (.Vouue-
ments divers.J 

Ce texte a aes conséquences très grave», 
puisqu'il tend à étrangler la République 
(Exclamations à gauche, au centre et à 
droite.) 

Aussi, tou* les hommes du parti améri-
cain restent-ils très silencieux. Ils ne s'ex-
pliquent pas beaucoup. Et lorsqu'on les 
pousse dame leurs derniers retranche-
ments, c'est par des échappatoires qu'ils 
nous répondent. 

Mais on ne nous a pas expliqué pour* 
quoi, à l'occasion des sabotages qui se 
renouvellent en particulier en Franee de-
puis des années, et surtout • depuis une 
année : déboulonnage de voies ferrées, 
irveondies de récoltes, crimes crapuleux, 
incendies de balles de coton, sabotages où 



l 'on retrouve une mata criminelle, oaa ne 
nous a jamais demandé (le voter aucun 
texto d'exception. 

On nous le demande aujourd 'hui parce 
que la classa ouvrière lutte actuellement 
avec des moyens légaux. Ceux-ci;vous font, 
peur et vous voudriez les rendre Illégaux, 
(tais vous n 'y arriverez pas 1 (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

M. Yves Fagon. Je constate que pas un 
•sut communiste n 'a condamné ici les 
sabotages. 

BS. la présldsnt. Personne ne demande 
plus la parole?.. . 

Je mets aux voix l'article 2, avec la 
modification résultant de l'adoption de 
l 'amendement de M. Mabrut. 

Je suis saisi d'un® demande de scrutin 
déposée au nom du groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(les votes sonl rectietflt*. — JfJI. les se-

crétaires en font le dépouillement.) 
M. le président. Voici le résultat dtf lé-

pouillement du scruUn; 

Nombre dos v o t a n t s . . . . . . . . . 59?» 
Majorité absolue 298 

Pour l'adoption 412 
Contre 183 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MOTION D'ORDRI 

X. <e président. J 'informe l'Assemblée 
que la commission du règlement se réu-
nira aujourd'hui à quinze heures pour 
l 'examen dé IA* proposition de #L Villon 
concernant la création d'une* commission 
d'enquête. 

IMCIDEWTS 

M. le préskient. MM. Claudius-Pelit, Krie-

Sel-Valrimont, Guy Mollet et Signor m'ont 
emandé la parole pour des faits person-

nels. 
En raison de l 'heure tardive, Je de-

mande à ces collègues de vouloir bien re-
porter leurs observations à une autre 
séance. 

M* Maurice Kriegel-Valrlmont. Monsieur 
le président, je ne demanderais pas mieux 
que de déférer à votre désir. 

Mais J e siégerai, cet après-midi, i la 
Haute Cour, de justice et il ne m e . sera 
pas possible do relever le fait personnel 
pour lequel* j 'ai demandé îa parole. Aussi 
bien, il est Ji6 A. un autre fait qui s'est 
produit à la Haute Cour de justice. 

Je vous demande donc dc me permettre 
d'exposer très brièvement ce fait. 'Je ne 
retiendrai pas longuement l 'attention de 
l'Assemblée, mais cela me paraît néces-
saire. 

0 . le présidant. Le collègue que vous 
devez mettre en cause est-il présent î 

il. Maurice Kriegel-Valrlmont 11 est pré-
sent. 

Ml ls préeldent. La parole est A M. Krie-
gel-Valrimont, pour un rappel au règle-
ment. 

M. Maurlee Kriegel-Valrimont. Mesda-
mes, messieurs, il est normal de répondre 
à la bassesse par le mépris. C'est une con-
duite que je me 6Uis toujours imposée. 

Mais il vient des moments où, la limite 
é tant dépassée, il faut que les choses 
soient mises au po in t 

, Cét après-midi; à la Haute, Cour do Jus* 
tlco, l'accusé Xavier Vallat, ancien cora-
missairo aux affaires-Juives du gouverne-
ment Pétain, demandait ma récusation 
comme vice-président de cette haute Juri-
diction, en- déclarant qu'il mettait en 
cause ma qualité do Français apte à le ju-
ger. 1 

Qu'un homme qui comparait dovant la 
Hauts Cour de justice et qui a participé 
à Paravre de trahison que vous connais-
sez s'exprime ainsi, montrant A quel 
point peut atteindre l'aberration du sens 
national, cela peut ne pas étonner. Mais 
qu'au sein dc cette enceinto la même 
aberration du sens national puisse se re-
trouver h quelques heures d'intervalle, 
nécessite qu'on y mette tin. 

On m'a effectivement demandé dans 
cette salle si j'étate Français. 

Peut-être fera- ton Ici ce que l'on a fait 
dans certains journaux produisant des dé-
crets de naturalisation en relovant des 
prénoms juifs. 

C'était le procédé des publications plus 
générales, plus nombreuses do Gocbbels 
et de ses officines t (Très bien! très bien! 
à Vextrême gauche.) 

Il est exact que, daas ma famille, des 
hommes, des femmes ont porté de tels 
prénoms. 

Beaucoup trop sont morts assassinés 
par Hitler et sos bandes. 11 en est mort 
tellement, en vérité, que j 'ai lo droit de 
demander le respect par tous de leur sou-
venir. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

J 'ajoute qu'on a employé certaines for-
mules qui ressemblent étrangement à ces 
affiphes qu'on a Vues étalées sur les murs 
de Paris, qui parlaient de « terroristes 
étrangers » et qui reproduisaient dès pho-
tographies de Msnouchjan et d 'autres 
combattants de la libération nationale. 

Tous ceux q i4 les ont yues, & l'époque, 
ont ressenti que cçiix-là étaient plus Fran-
çais que d'autrçs nés Français qui trahis-
saient au même moment leur pays, Les 
do Wendol écrivaient pendont l'occupa-
tions aux autorités allemandes: u Etant 
donné que le but que nous poursuivons 
corrcsjKjnd entièrement aux vues du gou-
vernement allemand... » 

Entre Manouchiàn exécuté par la Ges-
tapo, et de Wcndel écrivant au Militâr-
bofehiohaber, je préfère Manouchian qui 
a mieux 6orvi Ja Vrance! 

Mais, puisqu'on a osé employer do pa-
reils arguments, je "dirai quo jo suis ne 4 
Strasbourg, le 14 mat 1914 et, par consé-
quent, Français do plein droit. Mes pa-
rents sont revenus en Alsace où ma fa-
mille é ^ i t primitivement fixée. Elle avait 
subi aes persécutions qui ont précédé 
celles de lliller et, de ce fait, s'était, au 
début do ce siècle, momentanément éloi-
gnée d'Alsace. Eilo s'y est à nouveau 
établie. 

Oe que je puis dirô de cette familte. 
c'est que tous ceux qui la composent, biea 

3u'ils aient été quelquefois sous la botte 
e l'Allemagne, n'ont jamais servi l 'im-

périalisme allemand. Par conjtrc, chaque 
fols qu'ils en ont ou l'occasion, ils ont fi-
dèlement, et souvent glorieusement, servi 
la République française. 

On est allé jusqu'à insinuer que je n'au-
rais pas fait tout mon devoir. Je l'ai lait, 
au contraire, à tout moment et }e n'invo-
querai aucune des actions auxquelles j 'ai 
participé. 

Je n'ai jamais demandé que ces actions 
reçoivent une récompense et si M. Ml-
chelet, lorsqu'il élait ministre de la guerre, 
a jugé bon de m'en accorder une, avec 
uno citation que je ne reproduirai pas, 

je ne pense pas qu'H l 'ait fait, par sympa-
thie politique ou pour avoir été sollicité 
de quelque façon que ce soit. 

M. Eugène Claudhis-PsUt. Cè sont peut-
être des camarades de la Résistance qui 
y ont pensé pour vous. 

M. Naurlee Krierel-Valrimant. Peut-être* 

Mme Germaine Peyroie. Mais alors, c'cst 
que c'était mérité. 

M. Maurlee Krleset-Valrlmont. J'ai la 
ftorté d'avoir été, dès l'origine, sur lee 
listes dè la Gestapo allemande dès que 
l 'ennemi est revenu en Alsace, parce que 
j 'avais combattu l 'hitlérisme à Strasbourg, 
étant jeuno hemme. 

J'ai été er»3ulte entre ses mains; je 
m'en suis échappé. J 'ai eu enfin le très 
grand honneur d être l 'un des trois boni* 
mes qui, é la commission d'action miii* 
.taire du conseil national do la résistance, 
avaient la charge de diriger les forces 
françaises de l'intérieur sur le territoire 
national,. # 

J 'ai combattu, j 'a i fait mon devoir et, 
aujourd'hui, certains emploient A mon 
égard des procédés que je qualifie d'à*-* 
ffttncs. Comment peut-Il se faire quo des 
hommes en arrivent à une telle bassesse ? 

Leclure d'une lettre de M. Pierre André 
écrite sous l'occupation a déjà été donnée. 
M. :Pierre André a contesté l'authenticité 
de cette lettre. Devant un tribunal il a 
renié sa signature. 11 est vrai que, d'abord, 
-copie seulement de cette lettre avait été 
fournie. Mais voici, avec la signature auto-
graphe de M. Pierre André, la leltre elle* 
même: Je la remets entre les mains de 
tous ceux qui seront curieux de la vèir. 

J/ôriçlnai existe/Je lo remettrai à M. Pierre-
Grotute et à tous ceux qui voudront cpntrô* 
1er l 'exactitude de ces affirmations. 

Voilà l'homme qui, on pleine occupation 
allemande, sollicitait, comme nous 1 avons 
dit, les biens de juifs persécutés et qui, ici, 
ne fait jamais autre chose quo calomnier 
et injurier, qui n 'a pas d'autres arguments 
et qui croit avcc celle méthode — la même 
que celle de Xavier Va l l a t '— pouvoir 
encoro tromper, des Français. 

C'est bien une aberration du sens natio^ 
nal, 

Il fallait que cc fût dit ici pour que do 
telles manœuvres fassent condamnées par 
tous ceux qui ont encore des sentiments 
véritables cfo Français. (Applaudissemenlé 
à Vextrême gauche.) 

'. 'M. le président. La parole est à M. Pierre 
André. 

Jo demande A-l'Assemblée de l'écouter 
comme elle a écouté le précédent orateur. 

M. Pierre André. Mesdames, messieurs, 
jo parlerai sans aucune amertume et sans 
aucune haine pour répondre à M. Kriegel. 

J'ai écouté avcc beaucoup d'attention 
l'exposé qu'il nous a fait. Je dois avouer 

ue j'ai été surpris de son commencement 
e franchisé. Je voudrais qu'il comprenne 

que si, à un moment donné, nous avons 
été obligés, mes amis et moi, de réagir 
avec \ igueur contre les campagnes qiril 
menait conire nous, c'est parce qu'il nous 
était difficile d'admettre qu'il travestisse 
lui-même la vérité. 

Il n 'y a pas de honte à avoir des pa-
rents qui ne sont pas néâ en France. Il 
n 'y a pa,s de honte à avoir été naturalisé 
Français. C'est pourquoi nous n'avons pas 
compris que vous ayez dit et répété, mon-
sieur Kriegel, aussi bien ici que dans no-
tre département ou à la Haute Cour de 
justice — d'après ce qui m'a été. rap-
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porté — que vous étiez, avec votre famille, 
d'origine alsacienne. 

J'ai en main le Journal officiel, page 
592U, du 27 mai 1028. Jo ne vous ferai 
pas l ' injure, puisque vous paraissiez tout 
à l 'heure le considérer commo tel, de lire 
à l'Assemblée le décret de naturalisation 
dc voire père et de sos enfants, par con-
séquent lo vôtTO, car votre prénom et votre 
nom y figurent. Je le passe sous silence. 

Mais je ne comprends pas votre atti-
tude, puisqu'il est facilo à tous les mem-
bres <îo l'Assemblée de vérifier que vous 
avez bien élé naturalisé français cn 1028, 
en raison d 'un texte spécial qui vous incor-
pore dans la nationalité française, parce 
une jusque IA vous étiez apatride. Votre 
famille, en effet, était originaire de la ré-
gion de Flumacz, qui était auparavant co 
Autriche-Hongrie et qui a été ensuite an-
nexée à la Pologne. 

Il est bk*n exact quo votre père n 'a 
servi ni dans les rangs do l'armée fran-
çaise ni dans les rangs dc l'armée alle-
mande. C'est, je îe répète, en vertu d'un 
to\lc qui permettait aux apatrides d'ac-
quérir la nationalité française, comme io 
Journal officiel du 27 mal 1028 en fait fol, 
que vous avez été naturalisé Français. 

Encoro une fois, je ne vous le reproche 
pas. Mais ce quo le vous reproche, ce que 
Je vou3 ai reproché publiquement, même 
a la radio, c est d'avoir essayé d'abuser 
les gens et de les avoir trompés. 

Comment avoir confiance cn vou3, si 
vous mente/, sur une question aussi essen-
tielle que celle de vos origines î Vous 
jnenlic/ au public quand vous disiez que 
vous étiez Alsacien, que vous n'aviez pas 
été naturalisé et que votre famille était 
d'origino alsacienne. Or, ce n'c.>t pas vrai. 

Le Journal officiel en fait foi. 

Encoro une fols, vous vous méprenez 
sur la cauinagno que j'ai menée à ce 
sujet. Mais j 'avais le droit de m'étonner 
que vous ne reconnaissiez pas publique-
ment vos origines; car si vous mentez sur 
vos origines, vous êtes capable de men-
tir sur bien d'autres sujets. 
. Il y a d'ailleurs un autre point sur le-

quel vous mentez. Vous avez fait tout à 
Pheuro votro propre apologie. On n'est 
jamais si bien servi que par soi-même. 
Mais jo vais vous poser une question & 
Jaqiiollc je vous demande d'y répondre 
franchement. 

Ofi, dans quel régiment nvez-vous été 
mobilité en 10.10 ? Où avoz-vous fait ia 
jguerre dc 1939-1910 ? J'attends voire ré-
ponse. 

M. Mauriee Kriegel-Valrimont. N'avez 
crainte. Vous pouvez terminer tranquille-
ment votre cxpdSé. Vous aurez une ré-
ponse à toutes vos questions. 

M. Pierre André. Cc que j'ai affirmé jus-
qu'à présent, H me sombl.* l'avoir égale-
ment prouvé, puisqu'il sulfit de consulter 
le Journal officiel pour en constater l'exac-
titude. 

En cc qui conccrno la lettre dont vous 
avez à nouveau parlé, monsieur Kriogcl 
— alors quelo débat a été vidé une 
première fois, il y a plus dc six mois — 
je tiens à déclarer que j'ai engagé trois 
firocès, dont lo premier est terminé. Je 
l»ensc que la Justice fera ia lumière com-
plète sut' cetto affaire. 

J'ai expliqué â un ceriMn nombre de 
collègues dans quelles conditions 11 avait 
été possible aux organisation* communis-

tes do Nancy dc se procurer ma signature. 
Je vais le redire publiquement. 

J'ai toujours nié avoir signé une pa-
reille lettre. A l'époque où vous m'en prê-
tez la signature, j'étais détenu à- la prison 
Cbarios-lu par la Gestapo. 

H s'agit donc d'une ienominîe et d'une 
sottise à laquelle vous n'auriez pas dû vous 
laisser prendre. 

J'ai été mobilisé par lo premier colonel 
qui a commandé Nancy, au lendemain de 
la libération de cette ville, et qui siège sur 
ces bancs, Je colonel de Chevlgné. Ayant 
appartenu ou service de renseignements, 
j'ai été mobilisé à la sécurité militaire, qui 
m'a affecté au contrôle militaire dos infor-
mations avec lieutenant américain, lo 
lieulonani OJnesmer. J 'y représentais ie 
WÏ,mandement français et, lui. y représen-
tait ie S.C.1LA.E.K, 

Nous avons donc pendant six mois, & 
Nancy, exercé nos fonctions de contrô-
leurs militaires des informations, de cen-
seurs, si vous préférez. Et pendant six 
moi.«, tous" les jours, j 'ai donné, au 
journal communU e de l'endroit, La Votar 
rle VHst, ma signature, c'est-à-dire le visa 
de censeur qui lui permettait de s'Impri-
mer. Ainsi, vous avez eu de mol plus de 
180 signatures autographes qu'il était ex-
trêmement facile de roprodufre. 

Allons au fond de l'affaire. Vous m'ac-
cusez parcè qué vous n'avez rien trouvé 
contre moi. Vous avez bien déclaré que 
j'avais été hitlérien, mais c'était tout de 
même difficile à faire « avaler » à des 
géns qui ine connaissent. 

J'ai, en effet, cotte supériorité sur vous, 
monsieur Kriegel, que, mol, je suis ne 
«n Lorraine, de Barents lorrains, que mes 
grands-parents étaient lorrains» que mes 
arrière-grands-parents étaient eux aussi 
lorrains et que ma famille est connue 
depuis des générations et dos générations 
en Lorraine. 

Tout le monde sait, à Nancy, que j 'ai été 
cn captivité pendant deux ans et que je 
me suis évade. Un mois après mon retour, 
j'ai élé arrêté par la Gestapo et incarcéré 
a la prison Charles-IH. J'ai été arrêté, au 
lendemain du débarquement cn Afrique du 
Nord, en même temps que ceux que les 
Allemands considéraient comme seuls ca-
pables à Nancy de mener uno action effi-
cace contro eux, lo mémo jour que M. Henri 
Teitgen, qui a été vice-président de l'As-
semblée, qu'Adrien Sadoul et Jean L'Hotte. 
Sur ccs quatre personnes, arrêtées et em-
prisonnées par la Gestapo, M. Teitgen seul 
est allé cn Allemagne. M. L'Hotte a été re-
lâché ainsi que M. Sadoul et moi-même, 
sans explication. 

Vous savez très bien que, lorsque îa Ges-
tapo arrêtait quelqu'un, elle ne fournissait 
pas d'explications et que, quand elle le re-
lâchait, elle n'en fournissait pas davan-
tage. 

J'ai été étroitement surveillé pendant six 
mois et, au bout de ce laps do temps, je 
suis entré dans les services de renseigne-
ments de la résisLince. Mon chef a été le 
colonel Gentil, qui est mort cn déporta-
tion. 11 y a, & Nancy, des hommes et des 
femmes, par centaines et par milliers, qui 
connaissent lo travail que j'ai accompli 
dans la Résistance, commo il y a des hom-
mes Ici et au Conseil de la République qui 
m'ont connu & l'oflag VI D et qui savent le 
travaU que j 'ai fait là-bas. 

Ils savent que dire — comme vous 
l'avez fait depuis que vous êtes apparu 

! dans le département de Meurthe-et-Moselle 

— que j'étais hitlérien, est une abomina* 
ble calomnie. Pour mol, je ne laisserai ja* 
mais passer une telle accusation sans pro* 
tester de toutes mes forces, parce que jd 
n'admets pas la calomnL. 

Jo n'aime pas les communistes, mais j e 
les combats a visage découvert. Ils le sa-
vent. Je n'emploie pas contre eux les ar-
mes qui ont été employées contre moL 
Quand on fabrique une lettre comme celle 
que vous avez fabriquée, vous ou vos com-
plices, non seulement c'est odieux, mais 
c'est encore ridicule. 

Vous m'avez prêté l'intention d'achote* 
un commerce ayant appartenu à un juif. 

Si vous étiez un peu mieux renseigné 
sur mon compte, vous j u r i e z que je n'ai 
pas d'argent pour acheter un commerce, 
que je n'ai JariiAls été propriétaire d 'un 
commerce, que je n'ai jamais acheté ni 
immeuble, ni commerce, ni pendant, ni de-
puis la guerre. 

Vous sauriez aussi que si on écrit une 
fois à un administrateur de biens juifs, 1! 
y a une suite & celte lettre et vous êtes 
incapable de la montrer. 11 n 'y a eu au-
cune suite, aucun pourparler n'ayant été 
engagé. 

Si vous étiez st peu mie co soit rcnsel-
s sauriez que f a l des amis 
Nancy qui me soutiennent, queg 

dans certain procès, j 'a i témoigné cn ieur 

gné. vous sauriez que f a i des amis juifa 
habitant Nancy qui me i 

faveur et qtï'fis son't l e s premiers ô mépri-
ser les procédés que vous employez con-
tre moi. 

Je terminerai — car Je pense avoir 
retenu assez longtemps l'attention da 
l'Assemblée — en vous disant que, si ja 
suis l'adversaire des communistes, voua 
pouvez être certains — ce qu'A Dieu na 
plaise î — que si un jour j 'étais au pou-, 
voir, je ne voue transformerais pas cn 
martyrs. 

Vous êtes, parait-il, maintenant, les 
derniers républicains. Tous ceux qui, ici, 
approuvent les textes présentés par l e 
Gouvernement sont des adversaires de lu 
République t L'atmosphère pour vous est 
devenue irrespirable l Vous ne pouvez plu» 
vivre en France, yous nous îe criez cons-
tamment. 

M. André Tourne. Nous sommes loin da 
la question! 

M. Pierre André. Si j'étais au pouvoir, 
je ne vous ferais nulle peine, même lé-
gère; je ne vous enverrais pas dans un 
camp de concentration; je n'arrêterais 
personne; je ferais chauffer un train de 
luxe, muni de tout le confort moderne et 
Je vous ferais transporter au paradis des 
travailleurs, c'est-à-dire à Moscou. Ulirc»\ 
et applaudissements à droite et sur divers 
bancs.) 

M. Arthur Ramette. 
millions de Français à 

M. Jean Liante 
d'une souris 1 

H. le président. La parole est à M. Krirgel* 
Valrimont. 

M. Maurice Krlegel-Valrimont. Mesdames, 
messieurs, il est indispensable que les cho-
ses soient claires, car il ne suffit pas de 
faire sa besogne de calomnie et de men-
songes, après avoir agi comme un mal-
honnête homme, et, ensuite essayer da 
venir, avec un air patelin, cacher sa mau* 
valse action. 

Oui, la preuve existe. La voilà. Elle est 
irréfutable. 

Mais M. Pierre André essaie de jeter la 
suspicion dans les esprits, il vous a d i t : 
« Tous lee jours, j'ai donné ma signature 
au journal communiste. » Seulement, lll 

fi y aurait six 
expédier ainsi. 

La montagne a accouché 



ASSEMBLER NATIONALE — SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1047 M M 

• e trouve que ce Journal est hebdoma-
daire ! (litres jt applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Veut-on une autre confirmation de sa 
mauvaise fol ? Celte leltre n'est pas 
nn;ijue; l'administrateur des bieus juifs 
— cl cctte lettre est là aussi — rccom-
«mnlo 5L Moire André au temps où 11 
sollicita les bien* juifa et dit de lui, à 
cetle époque: <« 11 présente toutes garan-
ties ». 

M. Pierre André. Me permettez-vous de 
vous interrompre ? 

M. Maurice Kriegel-Valrimont. Oui, je 
•ou* p^rincls de m'inten wnpre. Vous 
pouvez tout dire j jarec qu'il faut tout sa-
voir. 

M. Pierre André. Je veux dire simple-
ment ceci, monsieur: 

Vous avez bâti tout un roman feuilleton 
sur une lettre que j ' a u r a i écrite; el on 
m'aurait répondu. Où avez-vous eu cela ? 

M. Maurlee Kriegel. Vslri mont. Je vais 
vous «lire aussi où j'ai eu la lettre. 

M. Pierre André s'est livre... 
M. Pierre André. Répondez à ma ques-

tion. 

M. Maurlee Kriegel-Valrimont. ...à des 
provocations immondes et scandaleuses... 

M. P .'erre André. Lesquelles ? 
M. Maories Kriegel - Valrfmont. Cet 

boiiuue, au .soin de notre Assemblée, n'a 
Jamais dit fa vérité. 

L'n homme, qui est un adversaire des 
communistes et qui n été candidat aux 
élections contre les communistes, qui est 
mairo d'uno commune des environs do 
Nancy, est venu spontanément nous ap-

Êorter l'original de la lettre qui confond 

[. Pierre André. 
Et celui qui était visé par les demandes 

de M. Pierre André s'apjKrtlo M. Berrdieim. 
Il habite Nancy; on peut Je voir et lut par-
ler. Le nier est encore un mensonge. 

Voilà Je procédé, voilà la méthode. 
Bien sûr, on ne vient pas nous dire: 

« Je suis un .solliciteur de biens juifs. » 
Non, on <o r.imoufJo et on nient, et, de-
vant la preuve, on essaie de nier encore. 

Mais Ja lettre originale existe et ii fau-
dra bien y répondre. Elle a élé produite 
devant un tribunal. On y oppose le cy-
nisme mensonger. 

Cela caractérise un personnage qui, 
avec cette parfaite tranquillité, est capa-
bio tic soutenir n'importe quoi. 

Voilà les caractéristiques des méthodes 
qu'ont employées los fascistes. Cc sont 
ccs nii'llioJc*-.& quo j'ai stigmatisées, ce 
procédé employé tout A l'heure encore 
pour jeter la Mispicïon dans les esprits. 

Je liens à dira* que j 'ai rempli toutes 
mrs obligations. J'ai été mobilise à Nancy 
même, au 8e R. A. 1). C'est également 
contrôlable. 

JVslimo qu'il est assez ignoble de Jeter 
le doute à cc propos. 

M. Pierre André. Je vous ai demandé 
simplement dans quel régiment vous aviez 
lait la guerre. 

M. Maurice Kriegel-Valrlmont. J'arrive 
maintenant à cette conclusion : essayer de 
retrancher de la communauté nationale 
ceux qui ont éié les meilleurs combat-
tants, c'est un procédé qu'emploient seuls 
ceux qui ont perdu le sens national. 

Vous savez que jo représente des mi-
neurs st des sidérurgistes do Meurthe-et-
Moselle. En parlant ae moi comme il l'a 
fiait. C'est A eux que M. Pierre André 

{eut refuser leur place et leurs droits dans 
i communauté nationale. 

Il fait appel, avec le cynisme qui carac-
térise les nommes de son espèce, A ds 
vieux procédés qu'il veut utiliser pour des 
fins réactionnaires et fascistes. 

Les ouvriers quo Je représente, ces hom-
mes qui sont vraiment, dans leur diver-
sité, les éléments montanL* et sains de la 
nation, ceux-là vous ont déjà condamné; 
ils vous condamneront toujours; ils vous 
condamneront définitivement. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

M. le préaident La parole est à M. P iene 
André. 

M. Pierre André. Je n*al quo deux 
phrases à prononcer. 

La premiers, c'est que Je n'ai pas de-
mandé a M. Kriegel ou il avait été mobi-
lisé en 1939 (Protestations à l'extrême 
gauche1, mais dans quel régiment il avait 
fait la guerre. Ce n'est pas la m6me 
chose. 

M. Antonki gros. Vous avez posé la 
question comme un défi. 

M. Emmanuel d'Astler de U Vigerle. On 
jugera d'après le compte rendu sténogra-
pbique. 

M. Pierre André. La deuxième question 
est la suivante: M. Kriegel nous a ait qu'il 
représentait les populations laborieuses 
de Meurthe-et-Moselle. 

Jo ferai remarquer qu'à Nancy, aux der-
nières élections municipales, U a perdu 
33 p. 100 de ses voix et, a JœuX et à Homé-
court, 40 p. 100. 

M. Maurlee Krlgel-Valrimant. Ce n'est 
pas vrai. j 

M. la président. L'incident est clos. 

M. Eugène Claudlus-Petlt. Je demande 
la parole. 

M. la présidant. La parole est à M. Clau-
dlus-Petlt, pour un fait personnel. 

Jo demande A l'Assemblée de garder 
tout son calme. 

M. Eugène Claudlus-Petlt. Je ne vou-
drais pas retenir longuoment l'attention 
de l'Assemblée. 

M. Kriegel-Valrlmont a dit, A la tri-
bune, à petr près ceci: Il est normal 
d'accueillir l 'injure par le mépris; mais 
il est des moments où cela devient insup-
portable et, alors, les choses doivent être 
remises au point. 

M. Casanova s'est dressé tout à l 'heure 
à la place qu'il occupait en haut de l'hémi-
cycle pour me crier: « Vous êtes un hitlé-
rien »... 

M. Félix Kir. Personne ne l'a cm. (Sou-
rires.) 

M. Eugène Claudiue-Petit. ...et pour re-
prendre ensuite: « Yous êtes un hitlérien 
et un fafccibte. » 

Je laisse de côté les accusations et te 
les traite exactement, comme ies traite 
M. Kriegel-Valrimont, par le mépris. 

Mais Je n'aurais pas voulu qu'on pût 
ici me lancer cetto épithète d'hitierien sans 
qu'au moins M. Casanova eoit convaincu 
qu'il s'est trompé. 

Jo ne parlerai pas du tout de ce que j'ai 
pu faire pendant cetle guerre, car, mon-
sieur Casanova, J'ai suffisamment de 
témoins sur les bancs de votre groupe 
pour me dispenser à ce çropos de toute 
JusUflcallon. 

Je m'^n tiendrai là en ne demandant 
au 'une seule chose, c'est qu'il me soit 
donné acte de la déclaration que Je viens 
dé faire. 

Je serais cependant heureux d'entendre 
M. Casanova regretter les paroles qu'il a 
prononcées. (Applaudissements t gauche, 
eu centre tt è droite.) 

M. Laurent Caaanova. Je demande la p*» 
rôle. 

M. le préeMent. La parole est A M. Casa* 
nova. 

M. Laurent Casanova. Mesdames, mes* 
sieurs, je regrette d'être obligé de piolon-
ger le débat. MaU je ne regrette rien df 
co que j'ai dit et je n'en retranche rien* 
{Exclamations à giuche, au centre et { 
droite.) 

M. Félix Kir. .C'est un conservateur 
(Sourires.) 

M. Pierre Clsetermamt Ce n'est |>as la 
peino d'insister, monsieur Casanova, nous 
avons compris. 

M. Mareel Polmbceuf. Vous êtes jugé. 

M. Laurent Casanova. 11 est vrai que j s 
dois à M. Petit et à votre jittitude (t'ot*» 
teur se tourne vers le centre), q ue je qua* 
lifierai d'incorrecte (Rires et exclamations 
â gauche, au centre et à droite), les 
quelques explications que voici. 

J'ai dit à M. Pet i t : « hitlérien et fas-
ciste ». Pour quelles raisons ai-je tenu dd 
tels propos? 

M.Peut venait de déclarer; «Est-ce quél 
nous allons tolérer «c ça » encore long* 
temps ? » 

C'est ce que tout le monde h entendu e | 
c'est ce qui devrait figurer dans 1a sténo-
graphie. En tout cas, c'est ce que J'at 
entendu. 

Or, que signifiait « ça » ? C'était l'exer* 
cice du libre examen par notre groupe et 
notre parti des questions graves actuel* 
lement en discussion. 

A partir du moment où, pour u n 
homme, l'exercice de ce droit, élément 
essentiel de touto démocratie, devient 
« ça », je dis que celui qui parle ainsi 
possède un état d'esprit qui procède d'uno 
montant J fasciste. (Applaudissements A 
Vcxtrême gauche.) 

En second lieu, l'exercice de notre droit 
de libre discussion s'applique A une poli-
tique qualifiée par d'autres que les com-
munistes. 

Le bureau confédéral de la C. G. T. twa^ 
nimo a, en effet, apprécié c o m m 3 vous ls 
savez la politique que vous défendez et 
contre laquelle nous nous dressons. 

L'intervention do M. Petit, en regard ds 
Ja réprobation manifestée par la classa 
ouvrière, était la preuve d'un état d'esprit 
fasciste. 

Voilà les explications que j'avais à don-
ner. (Rires à gauche, au centre et à droite. 
— Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Je pourrais encore ajouter -qu'A en 
croire M. PJIU le scandale serait dans les 
mots et non plus dans les faits. (Très 
bienl très bient à Vcxtrême gauche.) 

J'ai Indiqué qu'un de* nos camarades 
avait rapris à cette tribune lo mot terrible 
dont Victor Hugo qualifia en d'autres 
temps c eux qui usèrent de vos procédés. 

Victor Hugo a d i t : « Vous traitez la loi 
comme une fille t » 

Et j'ai repris ce mot à mon tour pour 
ualifier Jes procédés dont vous vous ren-

dez coupables en ce moment. 
C'est vraL pour vous, que vous entrez 

dans l'Histoire avec cette flétrissure dont 
le poèto marqua une autre majorité d'as-
sembléo. (Exclamations et rires à gauche, 
au centre et à droite. — Applaudissements 
a Vextrême gauche.) 

M. Clostermann r i t ; M. Petit r i t ; cela ne 
les incommode pas d'être responsables 
seulement devant leurs petits-fils 1 

Mais 'a classe ouvrière qui revendique 
devant l 'avenir la charge du t>ien et de 
i'Jionneur national, elle sait, elle, es qus 
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sements _ 
lions à gauche, au centre et à droite,) 

H. eugène OJaudius-Petit. Je demande la 
parole. 

M. la président. La parole est à M. Clau-
jiius-Petit. 

M. Eugène Claudius-Petlt. Je veux sim-
plement rétablir ia phrase que J'ai pronon-
cée, parce que lo ne 'veux pas laisser 
dire ici un certain nombre de choses 
Inexactes* 

11 se trouve que j 'ai noté, aussitôt pro-
noncée, cette phrase sur ce papier. (Excla-
mations à Vextrême gauche.) Je l'ai fait 
parce que, k la faveur des séances que 
nous venons dc tenir, je commence k con-
naître les lactiques employées par nos col-
lègues du parti communiste. 

Je n'ai pas dit ce qui a été rapporté. 
%Protestations à Vextrême gauche.) 

Voici exactement la phrase que J'ai pro-
noncée et qui doit être enregistrée par la 
Sténograph ie : * 

* Supporterons-nous cela longtemps* » 
Or, « cela », au'est-ce que c'était ? C'était 

toute cette suite de leçons, de rappels & 
l 'ordre donnés par ceux qui nous inju-
rient sans cesse, par ceux qut sont en train 
de tuer le régime parlementaire, par ceux 
qui sont en train de tuer la République. 
(Vifs applaudissements à gauche, au cen-
tre et a droite. — Exclamations à Vex-
trême gauche.) , 

C'est pourquoi J'ai demandé si nous al-
lions supporter plus longtemps cette comé-
die que M. Demusois nous a jouée, en se 
moquant de nous pendant une heure en-
tière k cette tribune, si nous allions lo 
supporter plus longtemps sans rien dire, 
cn laissant croire que nous en sommes 
déjà réduits à cela. 

Eh bient mesdames, messieurs, nous 
n 'en sommes pas réduits à cela, parce que 
nous nous sommes battus pour l a liberté 
et quo nous ne la laisserons étouffer par 
personne, même au nom do celte liberté 
que vous ravissez, messieurs, h tous les 

Seunles sur lesquels vous étendez l 'ombre 
u drapeau communiste. (Vifs applaudisse-

ments à gauchc, au centre et à droite. — 
Exclamations à Vextrême gauche.) 

M. André Tourné. Et Raoul Calas, qu'en 
evez-vous fait 

M. la préeldent. Mesdames, messieurs, 
l 'incident est cîos et îa conclusion qu'on 

Ïicut en tirer est qu'il y aurait sans doute 
ntérêt, dans cette Assemblée, à lancer 

moins facilement l ' injure. (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et à droite.) 

Mma Germaine Peyroles. Et & garder son 
calmé! (Nouveaux applaudissements sur 
ie» mêmes bancs.) 

RECLEMCNT M L'ORORC DU JOUA 

M, le président. L'Assemblée voudra 
6ans doute tenir k seize heures, cet après-
midi, sa prochaine séance? (Assentiment.) 

En conséquence, aujourd hui, à seize 
fieures, séance publique: 

Nomination, par suite de vacances, de 
membres de commissions; 

Nomination de membres suppléants de 
la commission de la réforme administra-
t ive; 

Nomination, par suite de vacances, de 
membres appelés à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute Cour de justice instituée 
par l 'ordonnance du IS novembre l&t i ; 

Solte de la vérification des pouvoirs. Dé-
partement des Ardennes. (Rapport supplé-
mentaire de M. Minjoz) ; 

Vote du protêt de loi tendant à autoriser 
le Président do la République à ratifier la 
constitution de l'organisation internatio-
nale des réfugiés signée pour la France le 
17 décembre 1916. (N°* 1001, 2217. — 
M. Alfred Coste-Floret, rapporteur.) (Sous 
réserve qu'il n ' y ait pas débat.) 

Vote de la proposition de loi de M. Mln-

ioz et plusieurs de ses collègues tendant 
i -modifier les articles 25 et 62 de la loi 

du 15 avril 1820 relative k la pèche fluviale 
(n** 1173-1010. — M. Mabrut, rapporteur.) 
(Sous réserve qu'il n ' y ait pas débat.) 

Vote de la proposition de résolution de 
M. Kriegel-Vafrimont et plusieurs de ses 
collègue! tendant à Inviter le Gouverne-
ment & sauvegarder le marché de l'eau-de-
vie de fruits ( n " 2026-2431. — M. Monta-
gnier, rapporteur.) (Sous réserve qu'il n 'y 
ait pas débat.) * 

Vote, en deuxième lecture, du projet 
de loi modifiant les lois du 10 juillet im 
et du 25 juillet 1803 eur les dépenses ordi-
naires de l'instruction primaire publique 
et les traitements du personnel de co ser-
vice ( n " 2242, 2505. — Mlle Rumeau, rap-
porteur). (Sous réserve qu'il n 'y ait pas 

Vote du projet dc loi sur renseignement 
du 6ki ( n " 1470, 2175. — M. Philippe Fa-
rine, rapporteur). (Sous réserve qu i l n 'y 
ait pas débat.) 

Vote du projet de loi sur Ks gutdes de 
montagne ( n " 1471, 2176. — M. Philippe 
Farine, ra|^orleur). (Sousréee»re qu'il n 'y 

Vote de la proposlt'on de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues 
tendant à Inviter le Gouvernement à faire 
rouvrir les travaux de la commission inter-
ministérielle chargée d'examiner les pro-
positions de surclassement dee localités, en 
vue de reviser les conditions d'attribution 
de l'indemnité de résidence aux fonction-
naires exerçant dans les communes clas-
sées « déshéritées » ( n " 248, 1659. — 
M. Servln, rapporteur). (Sous réserve qu'il 
n 'y ait pas débat.) 

Vote de la proposition de loi de M. Pierre 
Chevallier tendant à rendre obligatoire îo 
branchement à l 'égout dans la ville 
d'Orléans et À prévoir des facilités de 
financement pour les propriétaires des, Im-
meubles intéressés (n01 203, 2001. — 
M. René Kuehn, rapporteur). (Sous réserve 
qu'il n 'y ait pas débat.) 

Vote de la proposiUon de résolution de 
M. Livry-Level et plusieurs de ses collé-

fues tendant à Inviter le Gouvernement 
répartir un contingent exceptionnel de 

bicyclettes aux facteurs (n°* 1862, 2104. — 
M. Livry-Level, rapporteur). (Sous réserve 
qu'il n 'y ait pas débat.) 

Vole de îa proposition dc résolution de 
M. Mazier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement & éten-
dre l'application du décret du i*» mal 1047 
relatif aux congés des fonctionnaires colo-
niaux ( n " 1701, 2361. — M. Ninine. rap-
porteur). (Sous réserve qu'il n 'y ait pas 

Vote de la proposition de loi de Mlle Pre-
vert et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter I'articlo 54 G du livre H du 
codo du travail, cn vue d'accorder un 
congé supplémentaire aux mères de fa 
mille qui exercent une activité salariée 
(N" 841-1009. — Mme Francine Lefebvre, 

rapporteur, sous réserve qu'il n ' y oit paa 

Suito de la discussion du projet de loi 
et de 1a lettre rectificative au projet d e 
loi tendant à la protection de la liberté d u 
travaU. (N- 2737-2746-2740. - Edgar Fuure, 
rapporteur.) 

Délut sur la demande de discussion 
d'urgence du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles pour les départe* 
ments et les communes (NM 2713-2753. - r 
M. Waldeek. L'Huiilier, rapporteur.) 

Débat sur la demande dé discussion 
d'urgence du projet dc loi portant réorga-
nisation des compagnies républicaines de 
sécurité. (N« 2715-2740. — Yves Fagon» 
rapporteur.) 

11 n ' y a pas d'observation î . . . 
L'ordre au jour est ainsi fixé. 

- s e -

AVIS CONFORMES 
DU CONSEIL 08 LA RBPU8LIÇUS 

M. le président. J'informe l'Assemblé* 
que j 'ai reçu de M. le président du Conseil 
do la République une communication d 'où 
il résulte que le Conseil do la République* 
dans sa séance de ce jour, a émis un avla 
conforme sur le projet de loi constatant 
ta nullité des actes dits « loi du 29 mare 
1041 » et « loi du 28 septembre 1042 » 
portant modification k la loi du 4 mare 
1020 sur l'organisation des différents corpe 
d'officiers de l'armée de mer et du corps 
des équipages de la flotte. 

Acte est donné de cct avis conforme. 
Le texte adopté par l'Assemblée n&tlo* 

naie dans sa séance du 20 août 1047, étant ' 
devenu définitif, sera transmis au Gouver-
nement aux fins de promulgation. 

J'informo l'Assemblée que l 'ai reçu de 
M. le président du Conseil «e ia Répu-
blique une communication d'où H résulte 
que le Conseil de la République, dans sa: 
séance de ce jour, a émis un avis con*. 
forme sur le projet de loi autorisant l e 
Président de la République & ratifier la* 
convention relative à la nationalité de la 
femme mariée, conclue le 0 janvier 1017 
entre la Franco et la Belgique. 

Acte est donné de cet avis conforme. 
Le texto adopté par l'Assemblée natio» 

nalo dans sa séanco du 20 août 1047, étant 
devenu définitif, sera transmis au Gouvei* 
ncment aux fins de promulgation. 

J 'informe l'Assemblée que j 'ai reçu de 
Sf. le président du Conseil de la Répu-
blique une communication d'où U ré-
sulte que le Conseil de U République» 
dans sa séance de ce jour, a émis un avis 
conforme sur ie projet de loi portant mo-
dification aux règles d'avancement fixées 
par Ja loi du l? décembre 1032, relative 
au recrutement de l'armée de mer et Â 
l'organisation de ses réserves. 

Acte est donné de cot avis conforme. 
Le texte adopté par l'Assemblée natio-

naie dans sa séance du 8 août 1047, étant 
devenu définitif, sera transmis au Gouver« 
ncmerit.aux fins de promulgation* 

- a i -

DEMAKDCa D'INTERPELLATION. 

M. te président. J'ai reçu de M. Boa 
Tounes une demande d'interpellation su r 
la politique du Gouvernement vis-à-vis dil 
monde mulsulman* 
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J'ai reçu âe M. Badiou une demande 
d'interpellation sur la violation flagrante 
4e la loi que• constitue la parution £ Toi*, 
lousa du journal « La Dépêcho du Midi a 
at sur les raisons pour lesquelles le Gou* 
w u e m e n t tolère cette violation, 

- M -

RKMVOI POUR AVIS 

M. la nrésltfent. La commission des ft« 
nonces uemando à être appelée à donner 
son avis sur le projet de loi n° 2713 por-
' * 1 " % s nouvelles pour 

communes dont 
pour lo (ortd a été renvoyé & la 

commission do l'intérieur.* 
La commission des finances demande A 

êtro appelée à donner son tfvis sur - le 

J'ai reçu do M. Llvry-Lévcl une demande J®» ^ « 
d'Interpellation sur les causes do l'acci- f ^ H ™ 
dent qui a coûté la vie au générai Leclerc ?» M^mmb ot les c 
s t qui n'est que la sultd d'une sérlo d'ac- 1 1 e x o m e n P ° u r l û i o ^ a é 

cldcnts aussi douloureux et sur les mesu-
res que lo Gouvernement compto enfin 
prendro pour faire cesser ces catastrophes 
Scandaleuses. 

J'ai reçu de M. Fernand Grenier une 
demando d'interpellation sur los mesures 
que compte prendro lo Gouvernement pour 
mettre un terme à la situation dramatique 
de l'induslrio cinématographique fran-
çaise et notamment comme mesures in-
dispensables: la revision des accords 
Blum-Byrnes, la réciprocité des ëchan-«es, l'obligation légale pour les exoloi-

mis <lo salles de passor 40 p. 100 de films 
français. 

J'ai reçu de M. Robert Buron une de-
enande d'interpellation sur les mesures 
quo le Gouvernemeni compte prendre pour 
assurer la défenso d i cinéma français. 

J'ai reçu de M. Maurice Guérin uno 
domando d'interpellation sur les mesures 
quo le Gouvernement compte prendro pour 
mettre fln au conflit des établissements 
Berilet, conflit dont la durée et l'extension 
risquent de compromettre l'expériwco en 
cours et, par avance, le nouveau statut de 
ses établissements. 

La dato do ccs débats sera fixée ulté-
rieurement. 

- 62 — 

AI INSCRIPTION D'UNB PROPOSITION DS LOI 
SOUS RKSKRVB QU'IL N'Y AIT PAS DE-
BAT 

rentes auprès des particuliers ou des com* 
pagnles d'assurances et des titulaires do 
pensions présentant le caractère d'une ré* 
paration civile. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n« 2T49,, distribuée st, VIT n'y a 'pa* 
d'opposition» renvoyée é la commission 
des finances (AssenfîmenL) 

J'ai reçu de U. Meck et plusieurs de ses 
collègues une proposition do loi tendant 
& compléter les dispositions do la loi du 
28 octobre 1916 mt les dommages ds 
guerre. 

La proposition de loi sera imprimée sous 

La commission de la réforme adminis-
trative demande à étro appelée & donner 
son avis sur: L — Le projet do loi portant 
réforme des finances locales; 11. — Les i 

firopositlons de loi : 1° do M. Jean Meunier 
enaant à l'abrogation âe l'acte dit « loi | 

du 22 décembre 1040 » portant modification 
de dispositions financières intéressant ica 
départements et les communes ; 2° do 
M. Jean Blondi et plusieurs do ses collé* 
gues tendant à l'institution d'uno caisse 
natlonalo coopérative do solidarité des col-
lectivités locales; 3® de MM. Hamon, Tro-1 
mintin et Yoyant, conseillers do la tlépu-
blique, tendant à la réforme des finances 
locales (n» 218, 114 , 475, 900, 1371, 1720. 
1734, 1604), dont l'examen pour lo fond I 
a été renvoyé à la commission de l'inté-
rieur. 

La commission de la réforme adminis-
trative demande è êtro appelée à donner j 

| son avis sur le projet do lof (n® 277) relatif 
| aux syndicats ae communes et aux syndi-

cats mlxlcs, dont l'examen pour lo fond 
a été renvoyé à la commission de l'inté-
rieur. 

La commission de la réforme adminis-
trative demande à être appelée h donner 
son avis sur lo projet do loi (n° 1391) rela-
tif à l'organisation départementale, dont 

- S T -

DEPOT DIMM PROPOSITION Di LOI TRANS* 
MM CONSUL M LA REPUBLIQUE 

M. ls président. J'ai reçu, transmise par 
M. le président du Conseil de la Bépublî-
Sue, une proposition de loi formulée par 

L Georges Pernot, Mme Devaud et M Auol-
She Landry, tendant à modifier l'article 5 

e la loi n« 46-1835 du 22 août 1946 fixant 
le régime des prestations familiales. 

La proposition do loi sera' imprimée sous 
le n» 2744, distribuée et, s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée & la commission 
du travail et de la sécurité sociale. (Ai* 
sentiment.) 

- * * - < 

DBPOT DC PROPOSITIONS DS «SOLUTION 

M. ls président. J'ai reçu de M. Monln 
une proposition de résolution tendant A in-
viter le Gouvernement & accorder des fu-
nérailles nationales à M. ie général Lecloro 
de llautecloque. 

La proposition de résolution sera imprt-

M. le président. Au début âe la séance 
du 30 octobre, l'Assemblée a retiré de 
l'ordre du jour, sur opposition formulée 
conformément à l'articlo 37 du règlement, 
la proposiUon do loi do M. Louvel tendant 
A abroger l'acto dit « loi du 15 février 
ft941 » relativo à l'organisation do la pro 
duction, du transport et de la distribution 
du gaz 

Je suis Informé quo l'opposition est re-
tirée par son auteur. 

En conséquence, jo pense quo l'Assem* 
blée voudra, conformément & la demande 
faite par la commission de la production 
Industrielle et à l'articlo 38 du règlement, 
réinscrire cette affairo, sous réserve qu'il 
n 'y ait pas débat, en tête do l'ordro du 

l'examen pour lo fond a été renvoyé & la niée sous le n° 2751, distribuée et, s'il n 'y 
nnmwilccUn .1a l ' t n i ^ A i i . I A naa ri'nnnnfiitlnn rAnvnv^A h la /«Ammfo. commission de l'intérieur, 

Conformément & l'articlo 27 du règle-
ment, l'Assembléo voudra sans douto pro- ! 
nonccr ccs renvois pour avis ? [Assenti-
ment.) 

- S 8 -

DBPOT D'UNI LETTRE RECTIFICATIVE 

M. la président. J'ai reçu do M. le mi-
nistre des finances une deuxième lettre 
rectificativo au projet do loi portant ouver-
ture do crédits spéciaux d'cxcrclces clos 
et d'exercices Dérlmés (n° 2214). 

La deuxième lettre rectificativo sora im-
primée sous le n» 2739, distribuée et, s'il 

Sur du deuxième jour de séance suivant n'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
séance d'aujourd'hui. 1 mission des ' J " 

Il n'y s pas d'opposition ? . . 
La réinscription est ordonnée. 

- s s — 

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DS LOI 

M* ls présldsnt. J'ai reçu une lettre par 
laquelle M. André Denis déclare retirer la 
proposition de loi modifiant le titre 11 de 
l'ordonnance du 31 octobre 1915 relative 
eux établissements de cure (n* 2563) qu'il 
avait déposée dans la séancs du o sep-
tembre 1947. 

Acte est donné de ee retrait. 

; finances. (Assentiment.) 

- 8 S -
OCPOT DB PROPOSITIONS DB LOI 

M. ls président. J'ai reçu do M. Frédéric-
| Dupont uno proposition do loi tendant à 
améliorer le sort des rentiers viagers do 

E l'Etat. 
La proposition de loi sera Imprimée sous 

le n* 2738, distribuée et, s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission 

| des finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Frédéric-Dupont une pro-

§osition do loi tendant è améliorer le sort 

os renUers viagers ayant souscrit des 

a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de la défense nationale. (Assenti-
ment.) 

J'ai reçu âe 51. Monln une proposition 
do résolution tendant à inviter le Gouver-
nement ù édifier aux Invalides un monu-
ment funèbre au général* Leclerc. 

La proposition do résolution sera imprl-
mée sous lo n° 2752, distribuée et, s'il n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée & la commis* 
sion do la défense nationale. (Assenti-
ment.) 

J'ai reçu de M. Pierre Chevallier (Loi-
ret) une proposition de résolution tendant 
À inviter lo Gouvernement à assurer aux 
syndicats d'initiative des ressources finan-
cières leur permettant de remplir efficace* 
ment leur mission. 

La proposition do résolution sera impri-
mée sous le n* 2754, distribuée et, s'il n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de féducation nationale. (Assenti• 
ment.) 

J'ai reçu de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues une proposition de résolution 
tendant à inviter fo Gouvernement & ac-
corder aux propriétaires d'immeubles, to-
talement sinistrés ou inhabitables, le rem-
boursement du loyer qu'ils sont obligés 
de payer dans l'attente de la reconstruc-
tion cfo leurs propriétés. 

La proposition de résolution sera imprl* 
mée sous lo n° 2750, distribuée et, s'il n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée À la commis-
sion de la reconstruction et des dommages 
do guerre, tAssentiment 



us» 

J'ai- reçu de M. Meck et plusieurs, de 
bes collègues une proposition da Résolu-
tion tondant k Inviter le Gouvernement & 
fairo procéder A l'élaboration rapide dos 
bordereaux et barèmes applicables aux 
tyens sinistrés. 

IA proposition de résolution sera imprl* 
jjaôe sous le n° 2757, distribuée et, s'H n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée & la comftls* 
sion de la reconstruction ot des dommages 
de guerre. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. ÏTenri Meck et plusieurs 
de sos collègues une proposition de réso-
lution tendant k inviter le Gouvernement 
A faire procéder de toute urgence au vote 
d 'une loi' de financement des dommages 
de guerre qui subordonnera aux nécessi-
tés de la reconstruction l 'aménagement 
des ressources de l'Etat. 

La proposition de résolution sera impri-
mée sous le n* 2758, distribuée et, s'il n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée k la commis-
sion de la reconstruction et des domqiages 
de guerre. (Attenftmcnf.) 

J'ai reçu de M. Meck et plusieurs de ses 
Collègues une proposition de résolution 
tendant à Inviter le Gouvernement é faire 

Sublier d'urgence los modalités d'applica-

on de 1a ioi du 30 août 1947 instituant 
l'allocation d 'at tente pour sinistrés. 

IA proposition de résolution sera impri-
mée so us le n» 2700, distribuée et, s'il n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de ta reconstruction et des dommages 
de guerre. (Auenfimenf.) 

— s e -

WPOT DB RAPPORTS 

M. le président. J'ai reçu de M. Yves Fa-
gon un rapport fait au nom de ia commis-
sion de l 'intérieur sur le projet de loi por-
tant réorganisation des compagnies répu-
blicaines de. sécurité (n° 2715). 

Le rapport sera Imprimé sous le n° 2740 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Edgar Faure un rapport 
fait au nom de la commission ds la justice 
et de législation, sur le projet de loi ten-
dant k la protection de la liberté du travail 
,(n° 2713). ' 

Le rapport sora imprimé sous lo n° 2743 
ot distribué. 

J'ai reçu do M. Edgar Faure un rapport 
supplémentaire fait au nom do la commis-
sion de la justice et de législation sur le 
projet de loi et la lettro rectificative 
(n® 2745) au projet de loi tendant à la 
protection de la liberté du travail. 

Le rapport supplémentaire sera imprimé 
sous le n* 2746 et distribué. 

J'at reçu de M. Courant un rapport sup-

Slémentaire fait au nom de la commission 

e la marine marchande et des pèches sur 
les propositions de résolution : t 0 do M 
Rousseau tendant à Inviter le Gouverne-
ment À rendre la liberté k la vente et à 
l'expédition des poissons dits de luxe; 2» 
de M. Pirot et plusieurs de ses collègues 

tendant k inviter le Gouvernement à réta-
blir la liberté de la vente du poisson 
(n*« 1260, 14$3, 1850, $458) . ' 

l e rapport supplémentaire sera Imprimé 
sous le n° 2748-et distribué. f

 t 

J'ai reçu de M. Courant un rapport 
supplémentaire fait au nom de la commis-
sion do la marine marchande et des nê-
chcs sur lo projot de loi instituant un délai 
pour la présentation des titres de propriété 
des marchandises saisies comme prises 
maritimes. 

Le 2* rapport supplémentaire jjori im-
primé sous le n* 2750 et distribué. 

J 'ai reçu de M. Waldock L'Huiilier un 
rapport fait au nom de la commission de 
l'Intérieur sur le projet do loi portant 
création de ressources nouvelles pour ies 
départements et : e communes (n* 2713). 

Le rapport sera Imprimé sous Io n* 2753 
et distribué. 

~ e e -
DCPOY D'AVt8 TRAMSMie 

PAS Uk WiôdIL M LA RartlSUQUI 

V* Iq président J 'ai reçu, transmis par 
M. le président du Conseil de la Républi-
que, un avis sur le projet .de lot, adopté 
par l'Assemblée nationale, portant ouver-
ture de crédits supplémentaires sur l'cxer» 
cice 1047. 

L'avis sera imprimé sous le n* 2741, dis-
tribué ot, s'il n 'y a pas d'opposition, ren-
voyé k la commission des finances. (Assers 
liment.) 

J'ai reçu, transmis par M. le président 
du Conseil de la République, un avis sur: 
le projet de loi, aaoptt par l'Assemblée 
nationale, relatif & la rectification adminis-
trative de certains actes de l'état civil prise 
cn dépôt par ie mlnistèro des affaires 
étrangères. 

l 'avis sera imprimé sous le n 0 2755, dis-
tribué p t, s'il n 'y a pas d'oppasition, ren-
voyé k la commission de, la justice et de 
législation. (Assentiment.) 

Personne ne demande la parolo ?..« 
La séanco est levée. 
(IA séance est levée le 3 décembre à huit 

heures vingt minutes.) 
Le Chef du service de ta sténographie 

de l'Assemblée Nationale, 
FAUL LAISSY< 

Désignation, par suite de vacances, 
de candldaturee pour des commissions. 
(Application de l'article 16 du règlement.) 

Le groupe du mouvement républicain 
poputmre a désigné: 

t* M. Denis (André) (Dordogne) pour 
remplacer, dans la commission des 
affaires économiques, M. Pfimlin; 

2° M. Errecart pour remplacer, dans la 
commission de la production Industrielle, 
M, Farine (Philippe); 

3* H. Farine (Philippe) poûr remplacer, 
dans la commission du ravitail lement 
M. Denis (Açdré) (Dordogne). 

(Ces candidatures seront ratifiées par 
l'Assemblée si, avant la nomination, 
elles n 'ont pas suscité l'opposition de 
cinquante membres au moins.) 

Désignation, par suite de vacances, 
candidatures pour las fonctions de Jç» 
rée de la Haute cour de justioe. 

(Application de l'article 8 de l'ordonnance ds 
IS novembre 1011, modifiée par l'article i « 
de la loi du V décembre 1945. et de l'art*» 
d e 16 du règlement.) 

Les candidatures de MM. Jacques C h * 
veiller (Alger) et Garavel sont proposées 
par le groupe républicain radical et radt* 
cal-socialiste pour remplacer respect ive 
ment MM. Gaborit et Chaban-Deimas. 

(Ces candidatures seront ratifiées pa r 
l'Assemblée si. avant la nomination, elles 
n 'ont pas suscité l'opposition de plnquants 
députés au moins.) 

RXAMN DZI M t r v o m 

Rapport «Téleotlon remis à la présidants 
an application da Partiale » dts règt* 
ment . 

i " BUUBAU. ' — M. Minjoz, r appor teur 

Département des Ardennes. 

RAPPORT SCPPLÉMENTAIILK 

Dans sa séance du 13 novembre 1947g 
l'Assemblée nationale a reçu la démission 
de Mme Andrée Viénot. 
• Conformément aux dispositions de l'a*» 
tlcle 17 do la loi n° 46-2151 du 5 octobre 
1046, M. Guy Desson qui lii urait Immédiat» 
tement après le dernier élu sur la liste d a 
parti socialiste S. F. 1. O. a été proclamél 
élu |>ar la commission départementale d s 
recensement dee votes. 

Lo dussicr do l'élection de M. Guy Des» 
son a été soumis & l'examen do vot rs 
1" bureau qui a constaté que les opéra» 
tions s'élaient effectuées régulièrement* 
Nulle protestation n'était jointe au dossier* 

M. Guy Dosson justifiant des conditions 
d'éligibilité requises par la loi, votre» 
i * bureau vous propose de valider s o ^ 
élection. 

Erratum 
au compte rendu in extenso 

de la séance du 27 novembre 194% 1 

Page 5105, 2* colonne, 1* al inéa: 
Au lieu det « ...tendant à favoriser H 

répartition... » 
Lirai « ««tendant k favoriser la réptt 

ration. « a 
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QUESTIONS ÉCRITES 
E M M A U PHESJDBNGB DB L'ASSEMBUSB KAT10NAJJ8 L£ 29 NOVEMBRE 1947 

AppUciUon des arUcîes 94 et 97 du règlement, ainsi conçus: 
« Art. 94. — les questions* écrite i <m $ra|**# ni peuvent être posées «us par un seul député. \ 
• Tout député qui désire pose* au Gouvernement du questions, vraies m ictUss, doit k$ remettre au présiéent de VÂssemMê*t «a| 

Us eommiwiaue au Gouvernement. % 

• Us question» doivent êtru très sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personneI è référé 4e Nm 
nemmémnt désignes. • • * 

« les questions orales êenf inscrites sur un râle spécial au fur st â mesure de leur dépôt. 
< « tes fuesttoMf écrites eu$queUest U n'a pas été *tfpowf« dans le détet prévu per feiMeW cHfrès sent, se&f MUsetUm eentmbe éi 
Meurs eute*rs, automatiquement, converties en questions ondes et prennent rang eu tôt d compter de leur hwmon en Jeurnù et&AeL 

« Art. W. — les questions écrites sont publiées * la suite du compte rendu Sa externe; dans le mois qui suit cette jnt&fttostten» Né 
réponses, des ministres doivent également y être publiées. - * t' 

« ies ministres ont toutefois le faculté de déclarer par écrit que l'intérêt sab/fe leur Interdit de répondre ou. à titre eveeptient^eL 
qu'Us réclament un déisA supplémentaire pour ressembler ta éléments dé leur réponse; ce Met suppMmentefre ne pem excéder it» ppit* % 

AGRICULTURE 

ssss. - 29 novembre 1917. - M. éae*ue* 
Bardoux demande è H, Ni ministre de l'ftgfl 
•Oihsrsi 1* Bit est exaf* qu'une coopérai! 
de battage, môme fondée depuis vingt ans et 
ne faisant qu'un f&ible cnlffre cralfalres, 
doive solliciter l'agrément d'une commission 
départementale et constituer h cet elfet un 
dossier comprenant neuf pièces: 2* dans l'Af-
firmative, s 11 ne pense pas qu'un pareil dé-
luge de papier risque do paralyser le dévelop-
pement des associations «agricoles et d'en-
combrer los bureaux des services agricoles et 
s'il n'estime pas qu'une diminution de la 
napôiasserle serait plus nécessaire qu'une ré-
iucllon du personnel. 

SSS7. - 29 novembre 1947. — M. Maurice* 
René Simonnet demande h M. If ministre da 
fagrieuMuret 1® quel est le prix do la pen-
sion annuelle d'un élève de l'école natio-
nale d'agriculture de Grignon pour 10171043: 

st ce prix peut évoluer dans le courant 
de l'année comme cela s'est passé en 1916-
S947 ou s'il est fixé & la rentrée: 3« comment 
11 se fait aue devant des variations d'un tri-
ttieitro à Paulre, la direction de cetto t o l e 
n'avise pas directement les familles du mon-
tant de le pension*, 4« combien 11 y a de 
lwursiers (bourse entière ou psrUeUe) A 
l'école nationale d'agriculture* 

ANCISna COMBATTANT» 
IV VICTIMES C i LA QUIRRS 

. . . . . - 29 novembre 1947. — M. t"t1le 
Bttouet expose S M. la ministre dee anotane 
semaattants et vletiraee de la «verra que le 
E juin 1947, dans l a répopse I sa Question 

écrite n* 1948, 11 était indiqué que l'adminis-
tration procédait à l'étude des condition! 
dans lesquelles U serait possible d'accorder 
le bénéfice d'une retraite anticipé? aux en-
cicns combattants et victimes de la guerr*; 
et demande si. depuis ce temps, des mesures 
ont été effectivement prises a ce sujet 

3986. — 29 novembre 1947. — M. Henri u * 
otxe exposo A M. le ministre dee anokNts eem» 
battant» et victimes de la gusrrs que lea ai 
cendants de soldats morts pour la France du-
rant la guerre 15*9-1916, dont ls pension s 
été liquidée cn.vartu de la loi du 81 m&ra 
1919 et dos luis Subséquentes, se sont vu sup-
primer le bénéfice des allocations militaires i 
que, le montam des allocations militaire* 
étant nettement supérieur h la pension d'as-
cendant, uno liquidation rapide de celle-ci 
porte un préjudlp* oertatn aux Intéressés: rt 
demande, en conséquence, si les commissions 
départementale! d'allocations militaires peu* 
vent refuser dWordcr la différence entre tes 
allocations et l i pension d'ascendant peur la 
seul motif que cette dernière a été liquidé*, 
étant précisé «to'en l'espèce. la liquidation dé 
la pension descendant a été notifiée à l'in-
téressé le 24 avril 1941. 

RDUCATION NATIONALE 

SSIS. — 29 novembre 1N7. — Mlle usités 
Prévert expo* à M. ls ministre ds l'édue» 
tflsM nationale que les allocations familiales 
sont payées eux parents dont les enfants 
poursuivent leurs études Jusqu'à l'âge de 
vingt et un ans et que, pour bénéficier de 
oes prestations, 11 est nécessaire de fournir 
A la oslsse d'à"locations un certificat t e s -
tant ls fréquentation d'un établissement se* 
Ulre; signale que de nombreux parents font 
donner a leurs enfants dea «ours psr eorres-
pondaitce, a r Us ne peuvent souvent réglée 

l«s frais de pension qui sont nécessaires lots* 
qu'il faut envoyer l'enfant dans uns locaMtd 
*ut*e que ceUs où Ils habitent ; et dem&n ta 
s'U ne serait pa» possible que. les textes, 
soient interprétés arsez largement pour que 
les parents puissent bénéficier des r esta** 
tions familiales lorsqu'ils établissent la 
preuve que leurs enfants suivent tes ' *>ura 
par correspondance d'une façon suffisam-
ment continue pour ies occuper tyute la Jouf 
née. 

riNANOSS ET APVAMES ICOKOWiÇUKS 

SSîl. — 29 novembre 1947. — M. 
OhftStellalft demande i M. le ministre des ffr 
nauees st Ses affairas éoonomkp** los rai-
sons pour lesquelles l'additif. I ls Uste les 
localités sinistrées, bénéficiaires de r indww 
nlté de difficultés exceptionnelles d'exlstonca» 
qui vient de paraître su Journal officiel, ne 
comprend pas OrSval par Elbeuf 'Selne-fnM* 
rleure), ville sinistrée à 70 p. 100 alors quo 
d'autros localités, sinistrées a 60 p. 100» sont 
comprises dans cette liste; 

SS71 — 29 novembre 1947. — M. André Cottn 
demande à M. le mlnistrs dss flieanee* at des 
affaires éoenemlcues si un acompte, versa 
par ls Crédit National en vue de is recens* 
tructlon d'un Immeuble détruit par faits de 
guerre eu crédit du compte d'un sinistré qut 
est mort evant de ravoir reUré de son compte, 
est passible des droits de mutaUon par dé» 
tes* 4 

Ser». — 29 novembre 1947. — M. Qaersse 
Ceusrsy expose I M. ls mlnistrs dee Snanoee 
et dss stfalres économiques qu'un décret dis 
30 août 1947 U. O. du 4 septembre 19&7L 
netiâé par oiroulalre a* W du 10 septscobra 
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4947 (Bull. Trésor 53 G), abroge l'acte dit loi 
du 17 septembre 1940 et fait une obligation 
aux comptables d'interrompre Ut prescription 
quadriennale et de conserver te privilège du 
Trésor avant le SI décembre 1947 pour les 
cotes d'impôts dont los délais sont venus ou 
tiendront a expiration avant cette date; que. 
malgré la réserve du premier alinéa du décret 
du 80 août 1947 faisant état « du règlement 
d'ensemble de la situation des contribuables 
pour la période de guerre suivant une pro-
cédure simplifiée », malgré ta noto ministé-
rielle, signifiée par L/C 1070/974 du 8 octobre 
" ' (Bull, Trésor 41 G) au «ujot du recou 

de prix ; et demande quelles mesures il compte i 
prendre pour remédier à cot état de choses, 
en particulier, quelle suite a été lonnûe * 
la lettre du 16 Juin 1947 du ministre de la 
santé publique et do la population (cHéo dam 
ta réponse a la question écrite n* 2GG5, pu-
bliée su Journal of/lclel du 25 juillet 19471 

3ut demandait que soit étudiée la possibilité 
'un retour h la mise hors taxation des spé-

cialités pharmaceutiques. 

STfS. - 20 novembre 1917. — M. Albert Lé* 
erlvaïtt*Servox signale à M. le ministre des 1* 
nanoee et des affaires économiques que cer-
tains ,départements ministériels se refusent à 
octroyer une* indemnité do 60 P par Jour et 
par entant d% fonctionnaire pour frais do 
participation aux dépenses occasionnées par 
renvoi do ces enfants en colonies de va-
cunces, qu'ils entendent r é s e m r celte in-
demnité aux « agents de condition modeste » 

chargés du recouvrement "no se trouvent pas | afin d'offector le reste des crédits & l'établis-
daas l'obligation d'appliquer strictement ï*s sement de nouvelles colonies de vacances; 
dispositions de la circulaire 495, en poursul- jpjune tello façon de faire consiste à mettre 

iM . , 
crement des Impéts dus par les contribuables 
sinistrés, indiquant « qu'au moment do l'ap-
plication du décret nécessaire pour faire ces-
ser les eflets da l'acte dit loi du 17 septembre 
1940, Il sera prévu un texte visant la situation 
des sinistrés », aucune disposition particulière 
n 'a, h ce jour, précisé la situation de cos 
contribuables; et demande quelles mesures 
Il compte prendre afin que tes percepteurs 

vant Jusqu'à la saisie-exécution un grand 
nombre de contribuables sinistrés qut ne sont 
pas plus en mesure aujourd'huf qu'avant 
d effectuer le payement ée ce* Impéts. 

. chargo des intérossés eux-mêmes l'éta* 
bassement des fntur is coîonicd de vacances; 
et demando s'il n'y aurait pas possibilité de 
faire octroyer à tous les parents, quels qu'ils 
soient, la subvention dont le taux a été fixé 
par son départ emen t 

SeTS. — 29 novembre 1947. — M. Henri La-
eaxe demande à | f . le ministre aes finanees 
et ëes affaires économique* pour quelle rat-
son le Gouvernement français autorise renvoi 
en Franco de colis d'aide h l'Europe venant , 
d'Amérique Jusqu'à concurrence de 11 livres 
seulement, alors que la pénurie en Francs 
est incontestable et que toute aide h nos vieil* 1 

lards, è nos malades, h flos enfants, doit être 
non seulement acceptée aveo Joie, mais sont* 

SS7S. - 29 novembro 1947. - M. Albert Lé» 
erlv«ln-a*rvox demande h M. lé ministre r 
finanees et Ses affalree économiques; i* pour 
quelU» saisons 11 existe une différence nota-
ble entre les crédits accordés 4 la réftlon pa-
risienne pour subventionner ies arbres de 
Noél d'enfants de fonctionnaires et ceux ac-
cordés aux m émet rtns h la province; svU 

aurait pas lieu d t propéqer à une rép or-non seulement accepiee avec joie, mais soin- I N » V «NRALT UPH RU- vwrtMdpr K 

quesllon de devises puisque ce sont des dons 
absolument gratuits; et ajoute que la Bel-rie autorise 22 livres et la Russie 44 livres 

marchandises. 

24 juillet* 1917 ont attribué aux fonctionnai* 
res en activité et aux retraités, diverses amé-
liorations de solde, compensatrices de cherté 
de vie, en attendant le reclassement; et de-
mande quelle est, par rapport a ces diverses 
Indemnités, la situation des fonctionnaire* co-
loniaux en surnombre, actuellement dans la 
métropole par su.te de suppression d'emploi, 
et qui se trouvent en expectative d'atfeeta-
tion et dans la position de maintien forcé; 
si ces fonctionnaires, recevant ieur solde d'ac-
tivité, ont droit aux diverses indemnités ci-
dessus; si l'on peut les lour refuser sous 
prétexte qu'ils ne sont pas « en service » et, 
dans ce cas, comment on Justifie qu'ils 
n'aient pas les mémos droits alimentaires et 
avantages matériels que les autres fonction-
naires alors qu'ils ont, en France, les mê-
mes charges, les mémos difficulté* de via 
et ies mêmes besoins et alors qu'aucun des 
trois textes suvlsés ne fait d'exception pour 
eux; enfin, quelle différence est fa'.te, pour 
la solde, entre un fonctionnaire en activité, 
momentanément en France en expectative de 
réaffectation et un fonctionnaire en service 
en France. 

IMUUSTnftfi ET COMM1ROI 

- 29 novembre 1947. - M. Rebert 
__ expose à Mi le ministre ee l'Inius» 

trie et du eemmaree que, du fait de sa rareté, 
une partie du l!m$e de maison se vendant 4 
un prix très élevé, ion renouvellement, poûr 
un grand nombre de salariés, est A rhaare 
actuelle pratiquement impossible; et de-
mande, dans ces conditions, s'il ne convleiR 

1 dralt pas d'établir une réglementation ana-
logue à celle qui avait été prévue Jusqu'à 
présent pour les chaussures et qui consiste-^ 
ralt, une fois l'an, à distribuer a choque ci-
toyen. un certain nombre de bons qui se* 
raient réservés pour l'achat Unge de mal-
son è un prix abordable. 

SS75. — 29 novembre 4947. — M. Rebert I 
Leoeurt appelle l'attention do M. le ministre 
dee finanoes et dee araires économiques sur , 
le désir exprimé par M. Ramadier, alors pré-
sident du conseil, do voir diminuer lo nombra 
des produits dont le prix est taxé; * 
si la suppression de toute taxa 
jwuvoir otre envisagée en ce qui concerne 
les prix des médicaments. 

1080. - 29 novembre 1947. - M. «douar* 
iAolaan demande & M. le ministre des finanoes 
et 4m affaires éeenemlques. si, lors de la li-
quidation des droits de mutation dus après le 
décès de leur grand'mèro paterneHe, ies trois 
enfants d'un deporté polltiquo décédé en cap-
tivité peuvent, par application combinée des 
articles 409 et 410 du code de l'enregistre-
ment, bénéficier de la réduction des drol's 
de mutation par décès prévus par ce dernier 

axé; et demands article, réduction dont leur pèro aurait profité 
taxation semblo I s'il avait survécu de nuelquts Jours à sa mère 
:e oui concerne I et qui serait équitable puisque l'appllration 

SS7S. — 29 novembre 1947. — M. Rebert I 
Leoourt expose 5 M. la ministra dee finanoes , 
et des affaires économiques quo les lenteurs 
des homologations de prix ont dos consé-
quences regrettables sur l'exportation des 
spécialités pharmaceutiques nouvelles et (lui-
sent au prestige de la science française, qu'en 
particulier la vitamine P, résultant de travaux 
spécifiquement français, ne pourrait encore 
élfe mise cn vente sur lo marché intérieur 
et, par suite, exportée vers les pays exigeant 
des certificats do vente couraflio en Franoa 
parce que les dossiers établis cn vuo do ia 
fixation du prix sont en Instance depuis plu* 
sieurs mois; quo, pendant ccs longs défais, 
le médicament aurait été mis au point et 
lancé sur les marchés mondiaux par un pays 
étranger et que la France serait ainsi privée 
du benéfleo de sa découverte; et lut domande 
a'il n'envisago pas de rétablir rapidement la 
liberté des prix pour ces médicaments afin 
d'éviter des pertes de devises pour la France. 

qui serait équitable puisque l'appllr 
de Varticle 413, paragraphe 5, du code de 
l'enregistrement aurait ensuite entraîné l'exo-
nération lotalo de droits sur la succession 
du père décédé en déportation. 

SS77. — 29 novembre 1947. — M. Robert 
Leeourt signala ù M. le ministre dee finanoes 
e t des affairas économiques los leqteurs de ta 
procédure actuellement suivie pour l'homo-
logation du prix des médicaments spécialisés; 
rappelle qu'une telle organisation a des réper-
cussions regrettables qui provoquent la dlspa- j 
ri tion de certains produit ou empêchent las 
fabricants d'apporter è leurs formules toute 
amélioration qvu entraînerait une modUloatloa 

39S1. — 29 novembre 1917. — M. Jean-Paul 
Palewskl expose h M. le ministre des finances 
et des affaires éoonomlquee nuo la lot du 
8 août two, celle du 16 Janvier 1917 et îo 
décret du Si JuMet 1947 ont attribué aux 
fonctionnaires en activité et aux retraités 
d iv ises améliorations de solde, compensatri-
ces de cherté de vio et à valoir sur leur solde 
de reclassement, et demande quelle est, par 
rapport h ces diversis Indemnité*, la situa-
tion des fonctionnaires métropolitains ou au-
tres, actuellement dans la métropole, en sur-
nombre par suite do suppression d'emplois et 
qui se trouvent en oxp^lalive d'atîortatlon ; 
si ces fonctionnaires recevant leur FOUIC d'ac-
tivité ont droit aux diverses Indemnités ci-
dessus; si on peut les Jour refuser sous pré-
texte qu'ils ne sont pas en service 'el, dans 
ce cas, comment on justifie qu'ils n'aient pas 
les mrtrncs droits allmonlalres et avantages 
matériels que les autres fonctionnaires alors 
qu'Us ont, en France, les mômes r h n w s , 
les mômes difficultés de vie et les mômes be-
soins. 

— 29 novembre 1947. — M. Hem! 
signale à M, le ministre da l'Industrie 

'dû oewmetoe que des Instructions ée 
l'office central de répartition des produite 
Industriels du mois d'tmll 19J6, ont enjoint 
aux répartiteurs départementaux de confier 
le soin des répartitions d'essence aux divers 
organismes professionnels d'où relèvent les 
attributaires; que ces Instructions semblent 
avoir éW dictées par un s u d d'économie 
de personnel; que, si la répartition d'essence 
entre les divers secteurs de l'économie peut 
être équitable sur le plan département at, cer-
tains des organismes répartiteurs départemen-
taux semblent ne dépendre que d'un minis-
tère quant sa contrôle des modalités de leurs 
attributions; qu'il apparaît souhaitable que 
l'autorité préfectorale «oit dotée de pouvoirs 
de coordination en l ' a lun avcc PO. C. R. 
P. I.î el demnnrte quelles mesures 11 cortipte 
pr^n4re pour r e r ^ plus émiltahle à tous 
égards la réparUUon des carburants, 

INTKRIKUR 

S9S5. - 29 novembre 1947. — M. . 
fiardoux demande h M. le mlnlitre de Tinte* 
rieur i 1« s'il est exact que, pour f xer le trai-
tement d'un employé communal marié, V 
faut, après avoir consulté trois circulaires, se 
livrer a huit calculs successifs; 2« dans l'af-
firmative, s'il ne pense pas qu'une commis» 
sion de la hache sera i encoro plus utile pour 
supprimer, en los fusionnant, les circulaires 
en surnombre que pour réduire les effectue 
des fonctionnaires en excédent 

FRANOK D'OUTRE MER 

sest. - 29 novembre 1947. — M. Jean-Paul 
Palewskl expose h M. le ministre de la 
Pranoe d'outre-mer quo la loi du 3 août 1946. 
celle du 16 Janvies 494Z et le décret du 

RECONSTRUCTION KT URfiANI6MB 

ssse. - 29 novembre 1917. - M. Jaoques 
ChMtellain oxpose h M. le ministre de la 
reoonstruotlon et de l'urbanisme qu'aux ter* 
mes des paragraphes 31 et 32 de ia circulaire 
ministérielle du 10 Janvier 1947, r active è 
l'application de la loi du 2S octobre 19i6, la 
législation de | dommages de g u e r n S9AUAIIA 



M a i ASSEMBLER NATIONALB - SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1917 

I être applicable lorsque les indemnités de 
réquisition ne couvrent pat les dommages 
dont l'importance dépassa la perte normale-
ment envisagée au moment de la réqutslllou. 
.tais les dégâts causés à un Immeuble servant 
iu cantonnement; que lee services de l'in-
tendance el los délégations départementales 
du ministère de la reconstruction consultés, 
déclarent que ccs deux paragraphes seraient 
erronés; el demande si cela est exact et, 
dans l'affirmative, quelles sont les disposi-
tions À prendre par les intéressés pour béné-
ficier de la législation des dommages de 

uerre. même «juand leur dos&ler a déjà été guerre, 
pstrul l eu réglé, 

HAUvr?*? m» . «« ra «w-
et de t'urtoantsm» que l'hygiène 

lté publique nécessitent, en ep-
\ règlements de police municipale, 

l SSST. — 29 novembre 1947. - M, 
titiaatellaln expose è M. te ministre de la re-
osnstructlon el 
et la sécurité 
«Ucatlon des rt . 
dans l'attente de la reconstruction définitive, 
la clôture en bordure des voles publiques 
des propriétés privées sinistrées par faits de 
fuerro et déblayées; qua la construction des 
clôtures do ce genre résulte Incontestable-
ment dos sinistres causés par ta guerre; et 
demande s'il no pourrait examiner la possi-
bilité d'en taire rembourser le montant aux 
propriétaires t u titre des dommages de guerre 

. SSSS. ^ 29 novembre 1947. - M, Rebert 
(lusse demande à ai. le ministre de la reoona* 
fruotlo* et da l'urbanisme quel est, pour la 
période du 1« Juillet 194S au 90 Juin 1947 et 
par département, ls nombre de permis ds 
epnstrulre délivrées: ! • pour des bâtiments 
devant être édifiés en remplacement de bâ-
timents totalement sinistrés; 2* pour des 
réparations devant être effectuées sur des 
Intiment» partiellement sinistrés; 3* pour des 
(constructions nouvelios non â édifier en rem-
placement de bâtiments sinistrés» 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

SSSt. - 29 novembre 1047. - Mlle Renés 
Prévert signale à M. le ministre du travail et 
de la eéourlté eeolale quo le Journal officiel 
du 2 octobre 1015 publiait, page 0173, co-
lonne 2, un décrot du 2 septembre 1945, con-
cernant les diverses classifications d'ouvriers 
et qui définissait ainsi lo contremaître d'alo-
llor ou to gAchcur i** échelon: « profession-
nel assurant la bonne exécution des travaux 
et la discipline du personnel ouvrier, capable 
de faire aos épures et tracés en serrurorte. 
plans sur règles ou épuros en menuiserie et 
charpente . en bols, couramment Jusqu'à 
25 ouvriers sous ses ordres... 235 (coefficient), 
soit 9.155... » : et demande si une personne, 
nul essuro très exactement tapies les fonc-
tions de contremaître au polni ds vue tech-
nique mais qui n'a que sept ouvriers sous 
sos ordres, doit être considérée comme 
contremaître ou comme chef d'équipe. 

TRAVAUX PUBLICS HT TRANSPORTS 

SSSS. — 29 novembre 1947. — M. René Ma* 
»st demande â M. le ministre des travaux 

publie» et des transportai i» quelle est l'inci-
dence financière de la grève actuelle des 
inscrits et dea dockers s u r i e compte d'ex plot 
tûtlon des transports maritimes; %• s'il n'es-
time pas que H préjudice subi par ie Trésor 

SANTE PUBLIQUE ET POfHOATtOtt 

; SSSt. — » novembre 1947. — M. Emile 
Hugues signale è Aime le mlnietre lie la santé 
publique st Ss la population q<ue ie nloent 
tarif phsrrrwac eu tique» obligatoirement Imposé 
eus pharmaciens, fixe â 26 F le litre de 
•In rouge présenusnenl vendu 45 F dans le 
oommeroe ; et demande: i• pour qu«llea»rai-
sons une si Importante perte ost imposée aux 
pharmaciens; 2» dans quelle jHuatlon se trou, 
ver ait un pharmacien qui vcndrilt ce produit 
A sa valeur commerciale augmentée du taux 
jê» marque légaL 

3990. — 2S novembre 1917. — M. Jean 
Cayeux expose à Mme le ministre de la santé 
publique et de la population que, depuis 
plusieurs mois, les consommateurs ayant la 
carie S ne reçoivent leur attribution de latt 

3u'è dos dates très éloignées; qu'en raison 
e la faiblesse des arrivages, celte situation 

risque de s'étendre â ta catégorie des fein-
mes allaitantes; que. d'autre part, tes béné-
ficiaires du régime n* t, dont le nombre crott 
sans cosse, ont droit à un litre et demi de 
lait, attribution qui retire chaque fols de la 
distribution normale la ration de trois en-
fants; qu'un décret récent a modifié cet état 
ds choses «n limitant la durée de ces régi-
mes À dos certificats médicaux établis pour 
elnq Jours ce qult en raison des fralj occa-
sionnés par teur renouvellement, limite l'at 
tri bu tlon de ccs régimes à une classe Msée; 
et demande st vont être prises d'urgence les 
mesures susceptibles d'assurer toutes garan-
ties à ta délivrance des régimes n* f ârtn 

3ue seuls les malades ne pouvant ae passer 
a l'attribution d'un litre et demi da lait par 

Jour se ta volent assurée: al l'on ne pourrait 
notamment, réserver la délivrance des cerll 
tirets de régime à un certain nombre d< 
médecins accrédités I eet effet ot| A certains 
Services hospitaliers, 

n'apporte pas une raison supj 
Onir au plus tût avoo le rér 
réquisition de la flotte i 

émentatre d'en 
e actuel de la 

ment aux mutations ayant acquis date cer» 
talne avant lo 31 mars, ainsi qu'aux act^s 
sous seing prtro signés depuis la 2 Janvtar. 
mais qui n'ont été présentés à Ja formants 
de l'enregistrement qu'après cotte date dit 
SI mars 1917 : et demande st cette même me-
sure bienveillante ne pourrait pas supplique* 
automatiquement aux ventes sous ^condition 
suspensive ayant acqtls date certaine êvant 
le SI mars 1917. mais dont la condition n'était 
pas encore réalisée à cette date. (Question dp 
13 mal 1917.) 

Réponse, 
question est 
compter du 1" 

rtle 

on re.?r"t6e dans la 
rétroactivement à 

, Il appartient au* 
parties Intéres » Î..«V ls*pourvoir auprès ds 
l'administration e Airegtstrement, des do* 
malnea ot du U t 1 en rovision des percep-
tions qui sont susceptibles d'être modifiées 
en vertu de oetto décision. 

MSI. - M. Georges Ceudray demanda I 
M. la ministre das finanoes at des affairée 
économiques si sa décision du SI mars 1947 
de faire bénéficier la cession du droit aux 
dommages de guerre de 1a taxation da 
1 p. 100 afférent aux transports de créance, 
est applicable, par rétroactivité, aux muta* 
tions enregistrées entre le 1" Janvier 1947, 
data d'application de la loi du 28 octobre 
sur les dommagos de guerre, ot le &1 mars 
1947. (Question du 10 Juin 1947.) 

Réponse. — Réponse affirmative. 

RÉPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

FINANCES ET APPAIRES ECONOMIQUES 

167S, — M. Pierre éuly demande è M. le ml* 
nlstre des financée el Ses affairas économiques 
si l'administration de l'enregistrement sera 
recevabie à demander des compléments de 
droits sur les cessions de droit è Indemnité 
pour dommages de guerre ou sur des déclara-
lions de succession comportant des droits de 
cette nature. (Quwffcm da S avril 1947.) 

Réponse. — Sous l'empire de la lot du 
28 octobre 1946, les cessions du droit è l'In-
demnité pour dommages da guerre demeu-
rent. comme antéricurcmïiit. passibles du 
droit d'enregistrement applicable eux trans-
ferts de créances {art. 423 du code ùi l'enre-
gistrement). â liquider sur le montant de la 
créance cédée (même code, art. 2$). SI l'In-
demnité n'ust pas encore déterminée au Jour 
du contrat, la perception, d'abord provisoire, 
établie d'aprôs uno déclaration estimative 
des parties (mtfme code, arl. 72), est sujette 
â révision, postérieurement à la iixatlon déû-
nitire de la créance allèrent* au bien sinistré. 
Quant au régime fiscal applicable aux trans-
missions par décàs do créances d'indemnité 
pour dommages de guerre. II ne pourra élrs 
définitivement fixé qu'après que sera Inter-
venu le décret, actuellement en préparation, 
qui doit déterminer, en exécution de l'arti-
cle 69 bit du codé de l'enregistrement, les 
règles d'évaluation des biens meubles cor-
porels, Immeubles «ît fonds de commerce dé-
truits ou endommagés par suite de faits de 

Suerre et dépendant de successions ouvertes 
epuls le 1* septembre tW9» 

ISM. — M. Bernard Paumier attire l ' e t te* 
tlon de N. le ministre dee Snaiteee et des aS 
falrse économiques sur une des attributions 
qui échoient au comité d'entreprlso des mon-
naies et médailles; expose qu'après accord 
du ministre da* finances de l'époque le co-

| mité d'entreprise devait avoir parmi ses attrW 
butions, ainsi que !a lot le prévoit, la gestion 
des rouvres sociale*, leur création, leur dé-
veloppement au profit du personnel:.que cetls 
gestion et cette création impliquent nécessai-
rement l'utilisation des fonds et qu'en consfr. 
quence, ls oomité d'entreprise avait demandé 
qu'un pouur.ntage de 1 p. 100 soit prélové sur 
le montant t» la venté des médaille* effectués 

Î>ar la monnaie pour lui être attribué; que, 
usqu'à ce Jour, le comité d'entreprise n'a pas 

obtenu satisfaction et que, da ce fait, les ou-
vriers de la monnaie sont dans l'imnossibiliiS 
de profiler des avantages substantiels et mo-
raux accordés aux travaillons de l'Industrie 
privée; ajoute qua ceux qui travaillent au 
service de l'Ktat sont donc Infériorisés et de* 
mande quelles mesures 11 compto prendre 
pour remédier A cet état de choses. (Question 
du 25 juin 1947.) 

Réponse. — 1-e décret n» 45 2751 é 2 no-
vembre 19î5 portant règlemeut d'fldui.nislrn-
lion publtquo do l'ordonnance du 22 février 
1915 Instituant des comités d'entreprise ne 
fait pas une obligation pour l'employeur de 
participer au fonctionnement des Institutions 
sociales qui ne sont pas légalement è sa 
chargo. Sans doute certaines entreprises pri-
vées oûiïtrlbucnt-ellos de leur plein gré h cer» 
laines dépenses des œuvres sociales, mai? Il 
y a lieu de prêcher que l'administration agit 
de mémo puisqu'elle subventionne la cantine, 

1962. — M. Emmanuel Ft y et rappelle à 
M. le ministre des finanoes et des affaire 
èoonomlquea que, par décision du 31 mars 
1947, 11 a ramené â 1 p. 100 le droit d'enre-

f lslrcincnt sur la participation financière do 
'Etat sur toutes les ventes de biens sinis-

trés présentées â la formalité de l'enregis-
trement depuis le 31 mnrs 1917; que cetle 
iA*sufA blaitfQlila&ta s'appliquait Aïldm-

les colonies de vacances, l'association sror» 
ttve. En outre, le budget annexe dispose d'un 
Important crédit do secours destiné A apporter 
une aide immédiate dans tous les cas inté-
ressants. Do plu.*, il faut remarquer que les 
ouvriers de la monnaie, qui conservent pat 
ailleurs le bénéflco de certaines dispositions 
relatives au secteur privé (par exemple ao-
plleotlon des majorations pour heuroa suppls-
mentalros) se trouvent dans une situation pra« 
tlquement Identique h celle dos fonctionnât* 
res (congés-retraites). Et, dans ces conditions» 
les intéressés bénéficient en définitive d'avarw 
tages plus étendus que les ouvriers de l'iiv» 
dustrle privée. Enfin, la réglementation géné-
rale de la comptabilité publique prohibe for* 
mollement l'affectation d'une recette â uns 
dépense déterminée. Une exception à celte rt-
gle ne peut être envisagée au moment ofr 
s'impose plus qua Jamais la nécessité d'ap* 
rllquer strictement les principes de silne SOS* 
lion budgétalres 



m $ * ~ M, Mareel DavM demande A M. I* 
ministre AMI ACMIKM» «T due «FFIBII éeonemi» 
êuaa quel a été le produit des imondos iQf 
pigées par les tribunaux répressifs (cours, tri-
bunaux correctionnels, slinplo police) su cours 
des 15 dèmlères aimées; en tenant compte ée 
l'augmentation dos déclines selon les lois des 
17 décembre 1927 (6,5),- 10 Juillet 1935 (10), 
St Juillet 1941 m ) et du nouveau léglioo los-
tltué par la 16! dit 17 lévrier 1912 el modifié 
par la loi du 21 mal 1916. (Question du 8 Juil-
let 1947.) 

Réponse. ~ T.e produit brut centralisé au 
titro des amendos et condamnations pécu-

Îla 1res au cours de chacune des années 11W2 
1916 est indiqué dans le tableau suivant: 

v Montant 
Année cn francs 

1933 (9 mois) CS.709.912,IV 
1933 iOi.378.067,06 
1931 86.525.519,21 
1935 110.907.740,»? 
193 6 « 113.295.857,W 
1007 93.570.782,<V7 
1938 « 130.021.416,90 
1939 7. 123.761.075,04 
1910 119.328.145,73 
1911 213.931.6T'3,U) 
1942 1107.981.241,70 
1943 882.223.537,70 # 

1944 961.713.519,80 
1915 . . . . . . . . . . . . . . . 456.901.596,60 
1946 769.161.109,00 

en conséquence, quelles mesures 11 a prises 
;K>ur éviter celto Injustice et, notamment, 
Vil n'a pas envisagé de prolonger la. périodo 
d'exonération d'une durée correspondante, k 
la non jouissance des biens. (Questhu du i * 
septembre 1917.) 

Réponse, — Les Immeubles ou portions 
'immeubles construits en remplacement 
'immeubles qpl, détruits du fait do la 

guerro» élalont, lors de leur destruction, tem-
porairement exemptés do la contribution 
onclôre et des taxes annexe* bénéficient, eu 
principe, lt compter de l'année suivant cellp 
do leur achèvement, de la même exemption 
pour une durée égala A celte restant A courir 
au moment du sinistre, sans pouvoir d'ail-
leurs être inférieure A deux ans (code géné-
ral de? impéts dtrocts, art. 107 6fs). Quant 
aux propriétaires dos inuneubles qut, sans 
étro entièrement détruits, ont été, au cours 
do Ja période d'exonération • temporaire d'im-
pét foncier, rendus inutilisable* en totalité 
ou en partio par suito do felU do guerre, U4 
leuvenl obtenir, pour los années suivant 
'expiration de colle période, remise de la 

contribution foncièrn dos propriétés battes et 
des taxes annexe* o démîtes h la partio de 
l'immeuble qui, faulo de réparations suffi-
santes, demeurerait inutilisable au 1" J.urler 
de chacune desdites armées. 

296t. M. Bernard Paumler expose è M. ,w 
ministre dee finanoee et des affaire* éoonetnl-
«use qu 'une société en nom collectif d'entre-
prise ao constructions, qui a cessé toute se 
tlvlté commerciale lo 31 décembre 1940, 
n 'étant pas encoro dissoute légalement, avait 
ebtonu plusieurs délais pour le dépôt de la 
déclaration des opérations 1940, destinée au 
calcul de l'impét sur ies B. L G.; quo cette 
déclaration, déposée le 31 décembre 1916. en-
traînera de co fait la liquidation du prélève-
ment temporairo sur les bénéfkos et, pour 
ees raisons, demando st sont déductibles, 
pour l'établissement do l'impôt sur les B. 1. C. 
et pour lo calcul des excédents do bénéfice* 
soumis au prélèvement temporaire pTévu par 
la lot du 30 Janvier lOil : 1* la provision pou/ 
renouvellement des stock*, déterminée con-
formément aux prescriptions du décret du 
a o Janvier 1911; 2* uno réserve deatlnéo A 
couvrir des remises en état d'immoublas que 
réclament des clients par Instances actuelle-
ment devant les tribunaux; 3« uno provision 
;*>ur honoraires possibles d'avoués dans ces 
- flaires. (Question du 15 Juillet 1947.) 

Réponse. ~ 1® Répot » négative, dès lors 

Îu'ayant cessé toute activité commerciale au 
1 décembre 1940, l'entreprise vKéo dans M 

question .so trouvait, en fait, décha rge ( 
celte data du soin do ronouvolcr ses stocks 
2® et 3° réponse négative, cn principe. Mais 
al Vonlroprlso en cause vient effectlveiiien 
à êtro contrainte, A la suito des instances ac-
tuellement pendantes devant les tribunaux 
d'assurer la réfection ou la mlso en état d'im 
meubles par ello construit*, l'administration 
no se refusera pas 6 procéder ù un nouvel 
examen de sa situation fiscale en vuo de ré-
viser, lo cas échéant, l'imposition élabllo et 
d'allouer d'offteo en dégrèvement l'Impôt cor-
rospondant aux frais supportés do ce choL 

S4Q2. — M. René Arthaud expo3o & M. . . 
ministre dee flnaneee et dee affairea écono-
m i q u e quo certains proprWtaLrej d'Immeu-
bles, temporairement exonérés do la contrl 
butîon foncière des propriétés bâties Uo 
Loucheur et lois similaires), ont vu leur lm 
meuble sinistré pendant les hostilités: quo 
délai d'exonération a oonllnué A courir; qu ~ 
est échu pour cortalns et a échoir sous peu 
peur d'autres; que, cependant, los condition!) 
prévues pour l'exonération n'auront pas éUI 
remplies puisque les Intéressés n'auront pas 
disposé de la Jouissance de ees biens pendant 
une période de plusieurs années: et demando{ 

gères non abonnées; d) les fonds d'Etat étran-
gers remboursables dans un délai déterminé ; 
e) les tonds d'Etat étrangers non remboursa-
bles dans un délai déterminé. (Question du 
28 oçtobre 1947.) 

Réponse. — 1», 2* et Question d'espèce 
qui ne pourrait être exactement résolue qu'eu 
vu de rfolo établi pour constater l'opération, 
et après examen des circonstance* «le l'ai-

34». - M. Mauriee Viollette expose * M. le 
ministre dea «naneee et dee affaires écono-
miques quo le bilan des usines Renault 
a^cuso un . bénéfice non reporté de quarante 
millions; et demande h qut a 4lé attribut 
ot comment, ou, ainsi qu'il serait naturel, s'il 
a été reversé au Trésor. (Quesfkm du 2 sep-
tembre 1947.) 

Réponse. ~ L'article 11 do l'ordonnance du 
16 Janvier 1915 portant nationalisation des 
usines Henault prévoit qu'en fin d'exerclco lo 
solde dlsponlblo, après les prélèvements h 
effectuer pour les amortissements industriels 
ot pour la constitution des réserves, est imparti 
entre lo Trésor public, los œuvres sociales do 
la réglo et lo personnel. Cette réparti lion no 
pourra ôtro effectuée qu'après approbation défl. 
nitfve des comptes «Jar les ministères intéres-
sés. Or, Jusqu'A présent, le compto do ia régie 
pour l'cxercico 19i5 n'a roçu qu'une approba-
tion provisoire, l'approbation définitive élant 
subordonnée è l'établissement du bilan d'en* 
tréo prévu par l'ordonnance du 16 Janvier 19if». 
Ce dornier document n'a pu eiKoro être mis 
au point notamment en raMon dos problèmes 
poses par les biens situés A l'étranger. 

Jtee. - M. Pranéois ee Menthon expose a 
II . le ministre dee finaneee et des affaires 
éoenomiquee que l'actif net d'un héritage a 
partager par parts égales entre trois enfants 
A... I)... et C... s'é'.èvo A 2.190.000 francs et so 
compose de: oclîons et obligations au porteur 
de sociétés anonymes franeaWo* pour 300.000 
franos: notions et obligations nominatives 
de sociétés anonymes françaises pour W.u*) 
francs; actions et obligations au porteur do 
sociétés anonymos étrangères non abonnées 
pour tsn.flQO francs: fonds d Mitât étrangcis 
remboursables dans un délai déterminé pour 
DO.ooo francs et immeubles en Franco pour 
1.5ÛO.OUO francs; quo A..., B... et C... attri-
buent A A... la totalité dc l'actif, h chargo 
par lui do verser, A chacun do ses eoliérlttors 
une somme do 730.000 francs quittancés & 
l'acte; ot demando: 1® si lo droit d'eurcgU-
t renient do partage est exigible sur la somme 
de 730.000 francs, part do A . . . dans l'actif suc. 
cessoral; 2* st los droits d'enre^lstri ment exi-
gibles sur la somme do 1 . 4 6 0 f r a n c s 
(730.000 x 2) versée par A... à B... et C... 
doivent élre liquidés de la façon la plus favo-
rable aux parues, en remontant du droit lo 
plus fafhle au droit le plus tort ou proportion-
nellement aux droits de B... et C... dans cha-
cun des biens compris dans la masse; B® quoi 
est lo taux J ' * 
giblos sur : — — 
porteur des sociétés anonymes françaises; 
b) les actions et obligations nominatives dos 
sociétés anonymes françaises; e) les sellons 
et obligations au porteur des sociétés étran-

3811. - - M, Joseph Denais demande & M. ta, 
mln&etre des finances at des affalree écono-
miques quelles mesures on envisage pour 
régler les obligations fiscales des industriels 
auxquels, par décision gouvernementale pres-
crivant la forrneturo do leurs établissements 
ou l'Imposant en supprimant tout approvision-
nement do matières premières, suppression 
toi Mo do leurs activités est Imposée pour un<» 
période plu* ou moins longue; et suggère que 
pour la patente en particulier, U semblerait, 
convenable, non seulement de ne la per-
cevoir que pondant les trimestres d'activité 
mats peut-être de fractionner l'imposition par 
douzième. (Question du 28 octobre M7.) 

Réponse. — Encore blon quo les dispositions 
do rartlclc 9 do la loi du 31 décembre 1939 
modifiées et prorogées par les articles 10 de 
la loi éu 13 J&nvlor 1941 ot 17 de la loi <1* 
31 décembre 19H — et en vertu desquelles 
la contribution des patentes n'était due que 
par trimestro, selon la duréo d'ouverture des 
établissements — alont cessé de s'appliquer 
depuis lo 1" Janvier 1947 en raison de la ces-
sation légale des hostilités, 11 a été admis que 

1 les contribuables se trouvant dans la situa-
tion envlsagéo obtiendraient, h titre gracieux, 
pour l'année 1917, sur demande individuelle 
adressée au directeur départemental des con-
tributions directes, la remise des droits de 
patente correspondants aux trimestres pendant 
lesquels lour établissement est demeuré fermé 
au cours do ladito année. D'autre part, i'im? 
pôt sur los bénéfices industriels et commer-
ciaux frappant, en principe, Tes bénéfices effec-
tivement réalisés par les entreprises, tient 
néccîsalrcment compte dos périodes pendant 
lesquelles ces dernières ont dû, le cas éclté-
ont, cesser leur activité 

SS9S. — M. Jean Mlnjex expose h M. lo mi-
nistra des finances et des affaires é c o n o m a t s 
que les veuves do guerro ayant des nfanli 
mineurs ne sont pas eonsklérécs comme un 
ménage pour l'imputation de l'impôt do soli-
darité nationale sur les dommages de guerre, 
en sorto que la situation faite A un luénngo 
dont le mari, déporté, n'est pas rentré d'Alle-
magne ost bien plus dure que celle taU* A 
un ménage simplement sinistré et n'ayant pas 
autrement souffert do la guorre; que l'impu-
tation n'est pas admiso si la déclaration A 
l'impôt dépasso trois millions pour uno per-
sonno scu'.o et six millions pour un ménage; 
et demande s'il no serait pas équitable 
la famillo constituée par uno veuvo de dtîpoïlé 
ou uno veuve do guerre et ses enfants mi-
neurs soit assimilée a un ménage quant h l'im-

{lutatlon dc lïmpOt d* solidarité nationale 
es dommages <lo guerro ftrsque l'actif de ce 

groupe familial no dépasse pas six millions 
do liants. (Question du 26 utfubre 1941.) 

Réponse. — t'no déclaration distincte neut 
étro souscrite, au titro do l'impôt de so.lla-
rilé nationalo, au nom do l'époux survivmt 
d'une part, cl de chacun des enfants, d'antre 
part. Chacun de eus contribuables peut alors 
se prévaloir des dispositions prévues pir l'ar-
tlclo a l , paragraphe 3, de l ' o rdonnant dJt 
15 août lblj , si la valeur globalo nette dt-s 
biens composant son patrimoine n'excWe pas 
trois millions de francs. 

3S44. — M. André Mutter demande h M. te 
ministre dee finanoee et des affalree écono-
miques si trots artisans, travaillant Oun* le 

* a\ les aeUons^ e t ehuïRloM au comptabilité, ont droit A un compagnon et 
un apprenti: (Question du 2S octobre*VM.) 

, Réponse. — S'il est bien établi que les trois 
artisans visés dans la question ne travaillent 

1 pas en association et ne se prêtent pat hall* 



tuellcxncnt un conoours réciproque et el, d'eu-
tra part, U profession qu'ils exercent présente 
le caractère d'uno Industrie manuelle, chacun 
d'eux pourrait employer un compagnon et 
un approntt de moins de dix-huit ans muni 
d'un contrat d'opprenUssage passé dans le» 
conditions prévues par les articles 1% 2 et 3 
da livre K du code du travail, sans perdre, 
pour l'établissement de l'impôt céduiaire, tr 
bénéfice du régime prévu a l'article 23 du 
codo général des impôts directs. Mais ils ne 
seraient pas susceptibles d'être exonérés de 
la contribution des patentes, l'article 2M-15* 
du codo général susvisé n'admettant d'exemp-
tion de ladite contribution qu'à l'égard dos 
ouvrlf rs qui utilisent seulement le concours 
d'un npprentl remplissant les conditions ci-
dessus 

KS4. — M. Joseph Denais demande è M. le 
ministre des finanoes et des affalrea Soeno» 
miquee s'il ne luge pas opportun d'unifier les 
mauières d'évaluer los bous du Trésor, admis 
pour leur valeur nominale à la dato du 4 juin 
1915, sans tenir compte de leur échéance 
quand 11 s'agit d'a*>Ci>lr l'impôt de solidarité 
natlonalo et reçus en pavement, pour lo rè-
glement de cet impôt, eous déduction d'un 
escomnto suivant la date de cctte échéance. 
(Qucsfrn du 28 octobre 1947.) 

ftéponse. — Conformément aux dispositions 
combinées de l'arUcle 11 de l'ordonnance du 
15 août 19&5 et ds l'article 2S du code de 
l'enivcistrement, ies bons du Trésor, qui 
eonstiluent des créances è terme, sont pas-
sibles de l'impôt de solidarité nationale sur 
leur valeur nominale. Par conire, 1'arllcle 34, 
paragraphe 2. do la même ordonnance, pré-
voit expressément ijue ces bons, lorsqu'ils 
sont admis en payement dudlt Impôt, sont 
repris • h ta valeur nominale diminuée des 
lnléréfs restant à courir pour la période du 
Jour du payement au jour de l'échéance ». 
Ces règles ayant été fixées par le législateur, 
Il n'est pas au pouvoir de l'administration 
ds les modifier. 

. MOI. — M. Joseph Denais demande à M. le 
ministre des finanoes et des affaire? écono-
miques quel fut. au cours des douze derniers 
mois, le produit net de la loterie nationale. 
{Question du 23 octobre 1947.) 

Réponse. — Le dernier exercice définit! 
veinent arrêté est l'exercice 1945 au titre 
duquel le produit net s'est élevé à <K9 mit-
lions 294.130.20 F. La centralisation des opé-
rations de la loterie nationale 1946 (dont 
les tronches ont élé tirées de mars 1946 è 
Un février 1047) n'est pas entièrement ache-
vée. Compte tenu des éléments statistiques, 
11 semblo que le produit net puisse en être 
rstlmé approximativement à 1 milliard 270 
millions (après versement de 42 millions de 
francs & l'ensemble des trois budgets de 
l'Algérie, de ta Tunisie et du Maroc à lllre 
de participation aux bénéfices sur les place-
ments effectués on Afrique du Nord}. 11 n'e?t 
pas possible de déterminer, d'une façon pré-
cise, lo produit net afférent aux opérations 
effectuées su cours des douze derniers mois, 
mais 11 ne paratt pas Inutile de signaler a 
l'honorable parlementaire que tes souscrip-
tions reçues à ce jour, au tltro do la lotcrîo 
nationale 1017, comportent une augmente lion 
de 45 p. 100 par rapport aux souscriptions 
recueillies a ls mémo date de l'année 1916 
et quo ta proportion du produit net au mon-
tant tr.tat des souscriptions reste sensible-
ment constante. 

dents s'étalent produits eu cours desquels 
des cultivateurs avalent été blosaés ea es-
sayant d'empêcher l'enlèvement de leurs 
chevaux ; d) que le souvenir des Invasions du 
département a appris aux habitants les dan* 
gerd d'un refus donné dans des conditions 
analogues; f il lo comité de contUcaUoa 
peut retenir comme prix de négociation * la 
rumeur publique » sans aucun commence-
ment <le preuve, alors que 1a comparaison 
des forluues. au 1* septembre 1939 et A la 
date dè la citation, nt* laisse apparaître aucun 
enrichissement, du 30 octobre VA1.) 

ïï&ponse. — Question d'espèce à laquelle 11 
ne pourrait être utilement répondu, dans la 
'Imite du secret professionnel, que si, par 
'indication du nom et de l'adresse de ta per-

sonne intéresséo l'administration était mise 
k mémo de faire procéder k une enquête sur 
le cas particulier. 

qu'un assuré puisse, après avoir payé ses 
primes pendant vingt ans, être privé de 
son assurance; t», si le bombardement peu* 
être pour 1a compagnie un prétexta tou t 
conserver 1ns primes versées et. pour ras* 
suré, une /ulne complète; 3* si, en ja i t i t 
cas, l ' a s s i t peut Intenter un procèi à 94 
compagnie et demander tout au moins la 
valeur du rachat de la polke au momvn| 
du décès. [Question du 39 octobre 1917.) 

Réponse. — Les renseignements communh ri ne sont pas suffisants pour permettre 
ee prononcer eur le cas d espèce signalé 

par l'honorable parlementaire qui est prié» 
en conséquence, de bien vouloir se mettre en 
rapport evio la direction dos assurances au 
ministère des finances ou do faire tenir à es 
service des indications détaillées en re qui 
concerne notamment la nature do la combi-
naison d'assurance en caust* et les clauses Ou 
contrat dont tt s'agit. 

9C4S. — M. Joseph Danale demande 4 M. le 
ministre des finances st dss affaires éeens-
mloMt* si l'article 399 du code des impôts dh 
rocts, fixant & doux ans, è compter de la 
mlso en recouvrement du rûlo, l'otendua du 
privilège du Trésor en' matière de contribu-
tion? directes, l'acte dit loi du 17 septembre 
1910 a eu pouT effet d'en étendro la dutâo 
en sorte de permettre ou Trésor de se faire 

Siyer par privilège toutes les contributions 
uctes do 1936 h i ( M par un contribuable, 

ou si ledit acte a seulement prorogé le droii 
de poursuite du Trésor (limite h quatre ans 
par l'article 416 du code des impôts directs) 
qui, dans ce cas, seront simple créance cht-
rographatre au delà des deux ans de privilège. 
(Question du 30 octobre 1947.) 

Réponse. — L'acte dit loi du 17 septembre 
1940 a suspendu, dans tous les cas où lis 
sont échus depuis le 10 mat 1940, los délais 
de péremption des créances de l'Etat et des 
privilèges qui y sont attachés. Il a, ainsi, 
proroge h la fols le délai de quatre ans k l'ex-
piration duquel les vctôepleurs qui n'ont 
exercé aucune poursuite sont déchus de 
toute action conire le contribuable (article 
416 du code général des Impôts directs) et 
le délai de deux ans Imparti aux comptables 
pour exercer le privilège du Trésor et le con-
server ainsi h l'égard des tiers (article 399 ou 
code générai des Impôts directs!. De la com-
binaison des dispositions de cet acte et de 
l'articte 309 du codo général des Impôts di-
TOCIS, il Tésulte que sont actuellement privi-
légiées toutes les impositions qui oef élé 
comprises dans des rôles mis en recouvre-
ment depuis le 10 mal 1933, ainsi que les 
Impositions plus anciennes pour lesqudlos 
le privilège du Trésor ouralt été exercé, tfans 
un délai de deux ans h compter de ta date 
do la mise en recouvrement dos rôles, dans 
les conditions fixées par l'article W3 o*s du 
code généial des Impôts directs. Par suite, 
les percepteurs peuvent, actuellement, dans 
tous les cas, se faire payer par privilège, 
la totalité des sommes aues par les contri-
buâmes AU titre des années 1939 k 1017, ainsi 
que les sommes ducs au titre de l ' exe rce 
1988 en vertu des rôles mis en rccouvr^m nt 
postérieurement au 10 mal i918. Il est pr.'^lié 
qu'aux termes du décret du Si août 1917. 
l'acte dit loi du 17 septembre 9̂40 doit cesser 
de produire effet après le 31 décembre 1947, 
à rarttr du 4» Janvier t W . le p r i v é e du 
Trésor ne pourra être opposé aux tiers qu'au-
tant qu'il aura été exercé, colt avant la 
môme date, s'il s'agit d'immolions mites 
en recouvrement avant le l " janvier IMG. soit 
dans les deux ans de la date* de 1a misa 
en recouverment des vôles, dans le cas 
contraire. 

3039. — M. Jean ateoauaux expose & M. le 
mlnl&tre dee finanças et des affaires écono-
miques qu'un cultivateur dos Ariennes e 
vendu, vers le 15 août m t , six poulains h ses 
chtfs de dullure allemands; et demando: 1* 
al l'opération ne peut être considérée comme 
effectuée sous l'empire de la contrainte, étant 
donné: o) que ce cultivateur hoblte une 
ferme Isolée: b) que- la proximité des trou-
pes alliées et le désordre dos unités alleman-
des en retraites laissaient entrevoir une 11-
péra lion Imminente; el quv plusieurs Inci-

SSSS. — M. Jules Ramarony expose k M. le 
ministre des finances et ses affaire) écoiteml-
que* qu'une personne a contracta en 1927 
une assurance sur la vie au profit de sa petite 
fille auprès d'une compagnie française ac-
tuellement nationalisée et en a régulièrement 
payé les primes pondant plus de vingt ans; 
que l'assurée a été tuée à Rouen au cours 
d'un bombardement; que la roirvi'ojfiile d'as-
surances refuse tout pavement prétextant 
que le risque de bombardement n'était pas 
couvert; et demande: 1* s'il est admissible 

FftAMCl D'OUTWMSE*. 

360t. — AL Edouard «Thibault expo<o I 
M. le «nhilstre de la France d'eutre-mer que 
de nombreux fonctionnaires des divers terri-
toires d'outre-mer, retraités ou en congé, ne 
peuvent suivre les cures thermales qui leur 
sont prescrites ptfrce que les ré«hracntalions 
en cours autorisent seulement le rembourse-
ment du voyage mais non de la totalité des 
soins ni des frais d'hébergement aux endroits 
où n'oxtste pas d'hôpital militaire; que los 
soldes, môme de première catégorie, surtout « 
lorsqu'elles sont servies nues ou réduites ds 
moitié, ne permettent absolument pas A ceux 
qui ont des charges dc famille de se soigner 
ou de soigner les leurs; qu'il est regrettable 
que soient ainsi traités ceux dont les infir-
mités ont été acquises au service de la Répu-
blique et contractées ou aggravées d?*, fait de 
séjours coloniaux : et demande pour quelle 
raison U n'est pas tait application, à tous 
osux qui sont ou ont été en service outre-mer, 

'de la circulaire n* 4227 5/7 du 11 juin 1947 de 
la direction générale de fa fcanté au ministère 
ds la guerre. (Question du 13 novembre 1947.). 

Réponse. — Dans le cadre âe la réglemen-
tation actuelle, les fonctionnaires coloniaux 
retraités ayant appartenu à des cadres régis 
par décret et résidant en Francs bénéficient, 
pour les cures thermales, du régime métropo-
litain de la sécurité sociale. Los fonctionnaires 
coloniaux retraités ayant appartenu k des ca-

| dres régis par arrêtés des gouverneurs chefs de 
territoire restent soumis aux dispositions loca-

; les correspondait k l'article 05 du décret du 
2 mars 1910 et peuvent bénéficier, sur autori-
sation du ministre des foroj* armées, sous 
réserve du nombre de places disponibles, et 
sans quo cetto autorisation puisse constituer 
un droit de l'hospitalisation dans les établis-
sements thermaux relèvent de l'administra-
tion militaire, moyennant remboursement à 
ladite administration dos journées do traite-
ment. S'ils ne sont pas hospitalisés ils béné-

. fleient des soins médicaux. Les fonctionnaires 
> '*n activité, lorsqu'ils sont autorisés à falrs 
j u*age des eaux thermales, ont droit, sans dis-

crimination de catégories: a) au rembourse-
ment d'une somme égale au prix des billets 
de voyage pavé par eux pour leur transport 
suivant la efasss à laqiislls Ils ont droit; 
b) aux Indemnités de route pendant leur 
voyage; tos taux de ccs indemnités sont ceux 

Rrevus pour los indemnités journalières pour 
rais de mission allouées aux fonctionnaires 

et agents dî l'Etat. S'ils sont assimilés aux 
officiers généraux ou supérieurs (1™ catégo-
rie A et Ii) Us n'ont pas droit k l'hospilall-
lion, en exécution des prescriptions de la cir-
culaire ministérielle du 23 avril 1921, et, pa* 
conséquent, ne peuvent prétendre à l'indem-
nité de séjour ou k uns indemnité compensa-
trice. Ils n'ont droit, k titre gracieux, qu'aux 
soins médicaux). S'ils bont assimilés aux 
officiers subalternes (2* catégorie et au-des-
sous) Us ont droit a l'hospitalisation et k 
la gratuité das solni et du traitement. Lors-
qu'ils ne sont pas ttospllalUés et lorsque ni 
les soins ni le traitement ne leur sont fournis 
gratuitement, ils ont droit à l'indemnité de 
séjour dont les taux sont ceux prévus pour 
1rs frais de mission alloués aux fonctionnaires 
et agents ds l'Etat et sont déterminés par la 
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décret du 25 octobre 1947. SI îe traitement ( 
aeui est fourni gratuitement, Vindemnité est , 
réduite d'un tiers. SI le traitement et tes 
«oins sont fournis gratuitement, l'Indemnité 
est rédulto de moitié. La ericulalre n* 4227 5/7 
du 14 Juin 1947 n'est ejuplfcabic uu'aux person-
nels militaires ou civils dn seul ministère «H ! 
la gtwrre. L'extension de ses dispositions aux 
touctkHinaires et agents du ministère de la 
l'ranee d'oulre-mur est actuel>:meut I 
l'étude. 

S79S. — M. Roger Duveau expotc à M. la 
ministre de la Franee d'eutr**ier que les 
congés do convalescence accurdés aux fono* 
tiounairos en service outre-mer sont limités 
a une duréo de trois mots, insuffisante pour 
que des malades dont l'état de santé a né» 
nécessité une évacuation anticipée, puissent 
9i rétablir; qu'à l'expiration de ce laps de 
temps, tes malados ne perçoivent p'us le 
supplément colonial, ce qui a peur effet de 
les pénaliser par rapport aux permission-
nains bien portants, lesquels bénéficient de 
congés administratifs do six mois donnant 
droit au supplément colonial; et demando 
quelles mesures il compte prendro pour faire 
cesser cetto lnjusilco évidente, alors surtout, 
d'un* part, quo l'allocation spéciale forfai-
taire perçut) depuis le 1" Juillet 1947 par tes 
fonctionnaires en service sur lo territoire mé-
tropolitain n'est pas atlouéo aux titulaires 
d'un congé do convalescence, 'ii que, d'autre 
part, la non-appileatlun du code de sécurité 
sociale dans les territoires d'outre-mer mot 
intégralement à la cliargo des fonctionnaires 
coloniaux, malades ou convalescents, les 
lourdes dépenses do médecin et do médica-
ments auo nécessite leur mauvais état de 
santé. IQuestion du IS novembre 1917.) 

Réponse. — 1° 11 convient de distinguer 
entro Iss fonctionnaires ayant accompli un 
séjour outre mer d'une duréo au moins égale 
au séjour réglemcntario et les autres. Pour 
les premiers, io congé do convalescence peut 
être, en application do l'article 38 du décret 
du 2 mars 1910. transformé en congé adminis-
tratif. Cetto disposition permet d'éviter aux 
Utulalres de congé d3 convalescence d'être 
traités moins favorablement quo les bénéfi-
ciaires do congé administratif. Pour les 
autres, la dllïérencc dans la rémunération de 
cong«3 tient au fait qu'ils ont effectué un 
séjour colonial moins long. Danî tous les cas, 
lo congé do convalescence peut étro renou-
velé; 2® pour l'ensemble des personnels en 
congé dont la situation réglementaire ne cor-
respond plus au coût do la vio cn Franc}, le 
déparlement étihîlo les conditions dans les-
quelles pourrait ét*o attribuée l'Indemnité 
forfaitaire do cherté do vie <*î 25 p. 100. 
D'autro part, un décret est sur le point d'in-
tervenir pour étendro outre-mer 1 indemnité 
spéciale Inf luée par le décret n® 47-1372 du 
21 Jaillit 1917. Dès parution do ce texte, les 
fonctionnaires cn congé bénéficieront automa-
tiquement du mémo avantage; l'applica-
tion de la sécurité sociale aux personnels en 
congé fait actuellement l'objet d'uno étude 
poumiivlc en accord av?c les services du mi-
nistère du travail. Celle question relèvo sur-
tout de co département. En i'absenco de l'attri-
bution des avantages de Li sécurité sociale, 
tes parsonncls considérés peuvent êtro admis, 
moyennant uno rctenuo de traitement asse* 
faible, dans lc< formations hospitalières mili-
taires ou, h défaut, dans les hôpitaux civil*. 
(Décret n* 47-T88 du 29 avril 19ii) 

tous les contribuables — les dépenses d*es 
sente afférentes à ces transports correspon-
dent au but que se propose l'Etat dans les 
allocations de carburant qv 'll délennlne en 
faveur des municipalités; 2* si la doctrine du 
Gouvernement est, en cette matière, d'accord 
aveé les laits constatés. (Oues/fe*i de 29 octo-
bre 1917.) 

Réponse, — Les préfets de ta Seine et Seine* 
et-Olao ont invité, h la demande du ministra 
de l'intérieur, los maires dos communes de 
leur département à veiller strictement a ce 
qu'en aucune circonstance ies véhicules mu-
nicipaux, quel qu'en soit le genre, soient 
employés fi des usages incompatibles avee 
leur naturo de biens communaux et I ce 
qu'en aucua cas l'essence allouée aux muni-
cipalités par les services départementaux des 
carburants ne soit utUUée à la satisfaction 
des besoins qui ne sont pas prévus par les 
règles de la répartition de l'essence. 

INTERIEUR 

S4S1. — M. Hubert Lefèvre-Pontalls expose 
k IS. le ministre «le l'Intérieur que, témoin 
au Champ do Mars de la manifestation poli-
tique organisée le 5 septembre, il a constaté 
avec étonnemeOt, la présence de nombreux 
véhicules des services officiels consacrés ou 
transport des manifestants (un grand autocar 
de la villa de Stalns; camion n» U do la ville 
d'Aulnay-sous-Bols (Seine-et-Oise); camion 
n* 151 Y. C. 4, etc.); et demande: 1* si — 
sans préjuger, une fois de plus, de ta conc3p-
tion, assez particulière semble-Ml, quo csr 
laines municipalités paraissent avoir de 
l'usage des biens communaux, propriété ds 

RECONSTRUCTION BT tmSAttiSMB 

446*. — M. Hubert Leftwe-Pontalis expose 
h M. la ministre de la reoonitruction et de 
rurbenitme quo son ministère achève à son 
intention, place Denys-Cocbln, la construction 
vl'un Immeuble aux cent quatre-vingts fe-
nêtres; qu'on entreprend une «annexe» en-
core plus considérable sur les terrains du 

Sarde-meubles, avenue Rai»; que le stade 
u square Bronly est voue à la démolition 

malgré les promesses faites; et demando 
quelle est la doctrine de la reconstruction en 
celto matière et, en particulier, quolle ost la 
raison qui a fait abandonner à l'angle de 
i'avanue de Ségur et de l'avenue Duqucsne, 
dans le quartier Jadis destiné aux ministères, 
l'Immense terrain contlcu aux services minis-
tériels déjà Installés. [Question du 28 octobre 

j 

Réponse. — Les constructions que le mlnis-
' tère de la reconstruction et de l'urbanisme 

fait effectuer place Denvs-Goehin et avenue 
Uapp, s'Inscrivent dans lo cadre d'un pro-
gramme de constructions de cllés admlnis-

• trailves provisoires décidé par le ministère 
de l'économie nationale, après avis de la 
commission « dite de conlrOio des opéraltoits 
Immobilières poursuivies par les services pu-
blias ou d'intérêt public », instituée par le 
décret du 9 novembre 1913, et qui est chargée 
d'un plan do regroupement des locaux occu-
pés par les services publics, civils et mlil-
hlrcs, et d'intérêt public dans lo département 
do la Seine. Les cités administratives en 
construction comporteront lo total de 2.400 bu-
reaux, so répartlssant comme suit: 

Cité <lu quai do Passy: 1.000 bureaux, 
cité rue Blxlo et place ©onys-Cochin: 130 bu-

reaux. 
Cité de la Porte-dcs-Ternes: 520 bureaux. 
Cité quai Branly: 750 bureaux. 
La réalisation do ce programme qui doit 

permettre la libération do nombreux locaux 
d'habitation se poursuit activement depuis 
quo les crédits nécessaires ont été ouverts 
par la lot do finances du 7 octobro itM. La 
cité du quai de Passy affectée par la commis 
sion do contrôle au regroupement <Je3 services 
du ininlslère de h reconstruction et de l'ur-
banisme est pratiquement terminée; la plus 
grando partio des services dudtt ministère 
y est déjà Installée. La cité de la rue Ulxlo. 
affectée au ministère d j l'agriculture est 
également terminée et sera occupée incessam» 
ment. En ce qui concerno celle de la Porto-
des-Ternes les travaux xont en cours et au-
cune affectation définitive à un département 
ministériel n'a élé encoro fixée. La réalisa-
tion do la cilé du quai Branly ayant fuit 
l'objet do difficultés de la part de groupements 
sportifs, le président du conseil appelé à arbi-
trer le conflit a estimé que « dans la hlé» 
rarchie des besoins à sitlslaire l'évacuation 
de nombreux locaux privés l'emportait sur 
l'intérêt du maintien du stade au profit dos 
sportifs, d'autant qu'un nouveau stado venait 
dédire aménagé a quelques centaines de 
mètres, avenue Suffren ». Il y a Heu de pré» 
clser qu'aucun engagement n'a été pris cn 
ce qui concerno le maintien de ce terrain de 
sport qui n'appartient pas a la villo de Paris, 

i Eafln, la petite cité ei ' « i i « I « W I U I V v y . M l i U I 

en cours de construction. 

à l'angle de l'avenue Rapp et du quai Branly» 
construite par le ministère do la recouslrue* 
tion et <}e l'urbanisme, A l'aide de crédits 
délégués par le ministère des travaux publics 
et des transports, est destinée k l'Installation 
des services de ta météorokwle nationale qui 
occupent actuellement des locaux d'habita-
tion 91-98, qupl d'Orsay. Un proiet d'ullJlsa-
tion du «vaste terrain conUgu à l'annexe da 
ministère du travail, situé rue d'fcstrée, ave-
nue de Ségur, avenue Duquesne et arenue 
Lowendal, prévoit la construction d'Immeubles 
nouveaux a caractère définitif. Un décret da 
IS octobre 1946 a transféré ee terrain, y com-
pris les bitiments existants occupés par les 
services militaires, au ministère du travaU. 
Les travaux qui y seront exécutés permet-
tront le regroupement définitif des services du 
ministère du travail; fis seront réalisés, non 
par les services du ministère de fa recons-
truction et de l'urbanisme, mais par ls direc-
tion générale de l'architecture du ministère 
de l'éducation nationale. 

S6te. — M. Frédéric-Dupont expose A M. le 
mlnletre de la reoonstruoUon et da l'urba-
nisme que l'artlclo 21 de l'ordonnance n» 45-
2391 du 11 octobre 1945 interdit de transfor-
mer un local d'habitation en local commer-
cial, mais que l'ordonnance no prévoit aucune 
procédure de régularisation de la situation 
de ceux qui, occupant dos locaux è usage 
d'habitation, les avalent transformés en local 
à usage commercial avee l'accord tacite du 
propriétaire, et co, bien antérieurement h la 
date ée parution de l'ordonnance: et demande 
quelles formalités devra accomplir uno entre-
p r i s qui s'est établie en 1937 dans les locaux 
A usago l'habitation, les a transformé en 
bureaux dès cette époque avcc l'assentiment 
du propriétaire et aveo toutes les marques 
extérieures de îa commercialisation (enseigne 
au devant de l'Immeuble, etc.) qui est depuis 
cette date inscrite au registre du commerce, 

Î»ayo patento et taxe de voirie, et désire au-
ourd'nnl régulariser sa situation vis-à-vis de 

son propriétaire qui est d'accord pour iul ac-
corder un balt commercial, sous la réserve 
d'une autorisation des pouvoirs publics. {Ques-
tion d*d0 octobre 1947.) 

Réponse. — En raison du caractère d'orJre 
public da l'ordonnance du i l oclobre 11 
faut admettre, sous résorvo do l'appréciation 
souveraine des tribunaux, que sont soumises 
A l'autorisation prévue & l'article 21 do ce 
texte toutes les tnnsforrnations de locaux 
d'habitation en !ocaux commerciaux dès lors 
quo cette transformation n'a pas eu lieu en 
droit et en fait avant la mlso en application 
dans la localité considérée do» dispositions 
dudlt article, soit p u l'Institution d'un service 
du logement, soit par errété spécial pris en 
vertu de l'article 23 de l'ordonnance précitée. 
Dans ;e cas de l'espèce, U apparaît, comute 
tenu des éléments fournis, que l'entreprso 
considérée avait non seulement -en fait, mais 
égaîemont en droit, transformé le local où 
elle s'est installée. En effet, en raison de 
l'accord tacite du propriétaire, do «on Inscrip-
tion au registre du commerce à cette odre?se 
et du payement de la patento pour jes lieux 
en cause, Il apparaît certain qu'elle aurait pu, 
dès 1937, se prévaloir des dépositions rela-
tives à la propriété commerciale. La régulari-
sation de la situation par la signature d'un 
bail commercial ne tombe donc pas sous Je 
coup des dispositions de l'arUcle 21 ds l'or» 
do finance du 11 octobre 19 i5. * 

ISfS. - M. Louis Marin, ss référant & la 
réponse faite îo 9 octobre 1917 A sa question 
écrite n« 3317 du 20 août 1917, demande à 
M. le ministre de la reconstruction et de 
l'urbanisme quelles sont les priorités qui ont 
élé établies par la « commission des priorités » 
entre les catégories d'entreprises « considérées 
comme Industries de base, ainsi que les bran-
ches d'activité indispensables et urgentes dans 
la reconstruction ». (Question du 30 octobre 
1947.) 

Réponse — Le comité interministériel éa 
plan de reconstruction, lorsqu'il a établi la 
b t e dei branches d'açtlvUé dont U fioniiâéraitl 



la reconstitution Indispensable à l'économie 
généralo du n&ys, par application de la loi da 
nuanças n» fcmi du 23 décembre ,1916, s'est 
Inspiré de considérations quelque pou diflé-
rentes de colles qui avalent commandé l'éla-
boration du plan Monnet. Colui-cl a été guidé 
principalement par la souci d'équiper «t de 
moderniser l'industrie, alors qqa l'objectif du 
comité était et demeure la reconstitution des 
htani détruits. 11 s'ensutt que le comité a dû 
trinir compte, en môme temps que de l'impor» 
Uuce économique de chaquo activité, de ram* 
pleur des dommages qu'elle avait subis. 11 
s'est avéré que certaines « activités de baso • 
n'avalent subi que peu ou pas de destruc-
tions. Par contre, des dégâts importants ont 
frappé des activités moins primordiales, mats 
dont l'état dos destructions nuit gravement 
A la reprise économique du pays, Dans ces 
conditions, lo comité n'a pas établi un elas* 
sèment systématique, conférant une priorité 
absolue è certaines branches dont le reconsti-
tution absorboralt & elle seule tous les crédits, 
la reconstruction des autres étant reportée e 
une échéance plus lointains. SI, dans la répar-

tition des crédits de 1917, 1) a tait un effort 
important en faveur des activités relevant du 
secteur de l'énergie, il n'a pas. pour autant, 
négligé los activités proprement industrielles, 
pas plus que los services publics (écoles, hô-
pitaux) dont la reconstitution est nécessaire 
a la vie du pays. 11 a tenu compte de l'état 
des destructions do l'activité considérée et de 
sa place dans la reprise économique en dehors 
da toute classification trop rigide. 

SS24. - M* Pierre Truffmit rappelle & M. la 
ministre de la reoenstruetien et de l'urtoa* 
nlsme qu'il semble résulter de l'ordonnance 
du 11 octobre 1915 (Journal officiel du 19 oc-
tobre 1915), modlfléo par le décret n° 47-213 
du 10 janvier 1917; qu'un logement réfluisb 
tlonné doit étro effeeuvement occupé par ls 
personne qui en a sollicité le bénéfice; slgnaîe 
qu'à la Rochelle une réquisition tut exécutée 
en août 1910; que le bénéficiaire, un doua-
nier. a été muté en Sarre eUquo, dans ces 
pendillons, le loaement étant inoccupé, la 

réquisition eut éû être levée; et demanda 
sur quel texte s'appuie l'administration pour 
maintenir cette réquisition. (Question du 30 oo 
tobre 1917.) 

Ré/xmso. — 11 est effectivement exact qu'une 
réquisition doit étro levée lorsquo la personne 
ou U famille au bénéfice de laquelle elle a 
été prononcée a quitté ies lioux puisque, par 
définition, elle devient a!or$ sans objet. En 
régie générale une nouvelle réquisition inier* 
vtont au profit d'une autre famille prioritaire. 
Toutefois, elle peut être maintenue si, le chef 
de famille ayant dû s'absenter seul, pour une 
période limitée, les autres personnes de la 
famille doivent, pour des motifs divers, rester 
sur place. Dans cette hypothèse, si les mem-
bres de la famille devant demeurer dans jes 
lieux réquisitionnés pa sont pas prioritaire», 
Us peuvent, sur avis conforme do «a commis-
sion départementale de contrôle"des opérations 
Immobilières, être ad m h AU bénéfice de la 
catégorie exceptionnelle de prioritaires Insti-
tuée par l'article 28, T alinéa de l'ordonnance 
du 11 octobre 1913. 
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miwtm (M® 363) 
f u r l ' a r m e du projet (le lot relatif 'A la 

mtrié 4* travail. (Résultat tfw j»*tate«e.) 

Honibre des rotants Ni 
tfejonté afctfluc m 

Pour l'adoption m 
Contro m 

L'Assemblée nationale a adopté, 

Ont voté pour t 
MM. 

Abelin. 
Ahnne. 
Allonneau. 
Amiot (Octave)* 
André (Pierre). 
An lier. 
Anx'onnaz, 
Archldlee. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
AudegulL 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël), 
Bac»n. 
Bad.ou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Barcoux (Jacques). 
larrachln. 
Barrot. 
Bas. 
faul Daslid. 
Baudry d'Atton (de). 
Baurenss 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquler. 
Béchard. 
Bêche. 
Bégouin. 
Béné (Maurice). 
Dentsieb. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Berge reL 
Beasac. 
Bétolaud. 
Beugnlez. 
Blanchlnt 
Blchet. 

Sldault (Georges), 
lllères. 

Binot. 
Bondi. 

cquaux. * 
„ j q u e t 
jegsnda. 
Boisdon. 

douard Bonnefous. 
et. 

Bosquler. 

Bougrain. 
Bouuey (Jean). 
Bour. 
Bouixlan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, Me-

et-Vilaine. 
Bouvier - O'Coltereau, 

Mayenne. 
Brusset (Max), 
Bruyneel, 
Burlot 
Buron. 
Caiilavet. 
Capdeville. 
Capitant (René). 
C3ron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

DrOmo. 
Castellanl, 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jsan). 
Cay*>L 
Cerclier. 
Chaban-Dclmas (Géné-

ral). 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellaln. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret 
Chevigné (de). 
Christlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty (Reué). 

Coudr ay. 
Coupon. 
Gr» u 11er. 
jjagain. 
Daladier (Edouard). 
l)arou.-
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Olse. 
David ^Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
DOÎOÎ DU Rau. 
Dcg< ut te. 
Mnu Degrond. 
Deixinne. 
DelschenaL 
Delahoulre. 
Delbos vïvon). 
Delcos. 
Danals (Josecb). 
Dents (André), Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson . 
Devemy. 
Devins». 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Yaelne). 
Mile Dieaeacfc. 
Dixmier. 
Dominjon. 
Doua la. 
Doutreliot 
Draveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest. 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuis (José). 

Seine. 
Dupuy [Marceau), 

Gironde* 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farines. v 

Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix (Colonel). 
Flnet 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinat 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice) 
Froment 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborlt 
Gaillard. 
GaUet. 
Galy-Gasparron 
GaraveL 
Garet < 
Gau. 
Gavlnt 

Gay (Francisque). 
Gazier. 
Gêniez. 
Gervollno. 
Giarobbt 
Godin * 
Gorse. 
Gosset. 
Go uin v Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon* 
Gullbert 
Guillant (André), 
Gullle. 
Guillou (Louis), Finis. 

1ère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean-Ray* 

mondi, Gironde. 
Halbout 
Ilenneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Hugues. 
Hulln. 
Hussel. 
HuUn-Desgrées. 
îîuiel. 
Jacqulnot. 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jcanmot 
Joubert 
Jouve (Géraud), 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône, 
July. 
Kauffmann. 
Kir. 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri), 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-Louis), 

Doubs. . 
Mite Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
tapiel (Joseph), 
tapie (Pierre-Olivier). 
Laurellt 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

NOKI 
Le Bail. 
Lecacheux. 
Lecourt. 
Le CoutaUer. 
Lécrlvain-Servoz. 
Leenhaidt. 
Mme Lefebvre (Fran-

cine), Belne. 
Lefôvre-Pontalis. 
Legendre. 
Lejeune (Max), Somme 
Mme Le m p or eur. 
Le Sclellour. 
lescorat 
Lespès. 
Leiuurueau. 

Le Troquer (Àndïé). 
LevliKlrey. 
lAïuissler. 
tlquard. 
Uvry-LeveL 
Louslau. 
touvoL 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut 
Macouin. 
Maibrant 
Malles. 
Marcellln. 
M arc-Sang nier. 
Marie (André). 
Maroselu. 
Martel (Louis). 
Marllneau. 
Masson (Jean), Hanta* 
• Marne. 
Maurellet 
Maurice-Petscbe. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
Rrné Mayer, Cons-

tantine. 
Mazel. 
Mazier. 
Mazuea. 
Meck. 
Médecin. 
Mchaigncrle. 
Kendôs-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Mlchaud (Louis). 

Vendée. 
Mlchelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Sfonlaret 
Mont. 
Monîcll (André), 

Finistère, 
Montel (Pierre). 
Montlllot 
Morice. 
Moro Glaffcrrl (de). 
Mouetiet 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel). 
Nlnine. 
Nlsse. 
Noél (André), Puj-de-

Dôroe. ^ 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskt 
Pantalonl. 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 

Ciaudiua. 

Petit (Guy), 
Pyrénées. 

Mme P3yrolas. 
Pcylt'L 
Pflfmlin. 
Philip (An^éK 
Fiaay. k 
Pinçon. 1 

Pipeau. * 
Pleven ;René), I 
Pot m boeuf. v 
Mme Polnso-Chap^il 
Poiro» (Maurice). « 
Poulain. 
Pourtier. 
PouycL 
Mlle Prevert» 
Prirent (Robert), 

p « * r w > ' -
Queuiile. 
Quilici. 
Sabler. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet 
Rau Un-Laboureur « 
Raymond (Lauréat 
lu* y (de). ** 
Reeb. ; 
Regaudle. 
Raflle-Soult 
Rencurel. 
Tony Rérillon. 
Reynaud [Paul). 
Rlbeyre (Paul). 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
Rincent 
Rival. 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roque9. v 

Roulon. \ 
Sald Mohamed ChekSl 
Souder. < 
Schaff. 
Sch autour. 
Scherer. 
Schm'.dt (Robert), * 

Haute-Vienne. 1 
Schmitt (Albert), BaM 

Rhin. ' 
Schmitt (René), * 

Manche. 
Sehnelter. 
Schuman (Robert)» > 

Moselle. « | 
Schumann (Matrteefti 

Nord. 
Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmalsons (de). 
Slefrklt 
Sigrist. 
Slîvandre. 
Simonnet 
Sion. 
Slssoko (Fily-DabeJ« 
Solinhac. 
Sourbét 
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jutuade. 
Teltgen (Henri), 

Gironde. 
Teltgen (Pierre), llle*. 

et-vilaine. 
Temple. 
Terpend. 
Tefrrenolre. 
Theetten. 
Thibault. 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jcan-Louls). 

Truffant. 

Valay.. 
valent! alentlno, 
Vée. 
Vendroux. 
Vemeyras. 
Very (Emmanuel). 

Vlatte, 
VHlowi, 
Viollette {Maurice). 
•Vulllaume. -
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolff. 
Tvon. 

Ont voté «outre » 
MM. 

Airoldi 
Ak*. 
AngeiettL 
Apithy. 
Mlle Archlmède, 
Arthaud. 
Astterde La Vlgerle (d1) 
Auguet. 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset. 
Billat. 
Bllloux. 
Blscarlet. 
Bis»)!. 
Blanchet. 

Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard, 
Boutavant. 
Boysson (de), " 
Brault. 

, Mme Madeleine Braun. 
Briliouet. 
Cachin (Marcel), 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marlus), 

. Haute-Marne* 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne. 
Cognlot. 
Costes. (Alfred), Seine. 
JWerre Cot. 
Coulibaly Ouezzln. 
CrlstofoL 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonvllle. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-SchmidL 
Duclos (Jacques), 

ôelne. 
Duclos (Jean). Selne-

et-Olse. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis». 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy (Gironde) 

- Dutard. 
Mme Duvernois. 
fajon (Etienne). 
Fayet. 
Véux-Tebtcaya, 
Flevez. 
Mme François. 
Mme Galiclefr 
Haraudy. 
Garcia. 

Genest 
Mme GlnolUn. 
Glovoni. 
Girard. 
Glrardot 
Gosnat . 
Goudoux. 
Gou^e. 
Greffier, 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérjn (Lucie). 

Selne-lnférleure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guiguen. 
Guidon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

î^eine. 
Hamani Dlorl. 
Hamon (Marcel). 
Mme Herlzog-GaChin, 
Hervé (Pierre). 
JIouphouet-Boigny. 
Joinville (Général), 

[Alfred MalleretL 
Juge 
Jullan (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Rrieger-Vairlmont. 
Lamoert (Lucien.,. 

Bouohes-du-RhOne. 
Lamps. . t 
Lareppe. 
Lavergne. * 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène,, Côtes-du-Nord. 
lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'miiltfer (Waldeck). 
Lisette 
Liante. 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. ' 
Mamba Sano. 
Manceau. 
Martine. 
Vlartv (Andrt). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise). 
Mme Mely. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Miehaut (Victor), 

SeJ ne «Inférieure. 
Michel. 
Midol 
Mokhtarl. 
Montagnier. 
MOquct 
Mora 
Morand. 
Mouton. 
Mudrv. 
Musmeaux. 
Mme Nedelec. 
Noet (Mareel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel)*, Finis-

tère. 
Paul (Marcel*, Haute-
* VicniM. 
Paumler. 
Perdon (Hilalrc) 
Mme, Péri. 
Péron (Yves). 

Peut (Albert), Seine. 
Payrat. 
Pterrard, 

Poumadôre. v 

Pourta le t 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté.' 
Raxnclte. 
ReuawL 
Mme ilej/aud, 
Rigal (Albert), Loiret. 
Mmo Roca. 
Rochet (Waldecfc), 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute .(Roger), 

Ardèobe. - ~ 
Ruffe. 

Mlle Rumeau. 
Savard, 
Mme Schelt 
Servln. 
Slgnor. 
Mme sportisse. 
Thamler. 
Thores (Maurice); 
Thullller, 
Tillon (Charles). 
Touchard . 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme Valîlwit - Coutu-

rier. , 
Vedrines. 
Vergés 
51 me Vermeersch. 
Pierre VUlon, . 
Zunino. 

N'ont paa pris part au votet 

MM. 

Ben Aly Chérit. 
Benchcnnoaf, -
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadl (Abdelkader), 
Derdour. 
Dumas (Joseph), 

M'a paa pris part au vota 

(en application de l'article i07 du règlement); 

M. Calaa. 

Ne peuvent prendre part au vote: 

&hid<* 
Lenr.ne Dobagblne. 
Larifct 
lîvW. 
Mezerna, 
Mcnin. 
Pierre-Grouès. 
Saravane Lambert, 
Small. 

MM. 
Rabemananjara, 

| Raseta. 
I Ravoahangy. 

Excusée en absents par songé i 

MM. 
ûoulet (Paul). 
Courant. 
Cudenet 

Geoffre (de*. 
Krieger (Alfred), 
Mann (Louis). 
Rousseau. 

N'ont paa prie part au vota t 

M. Edouard Henriot, présidentxde l'Assemblée 
nationale, et M. Bouxom, qui présidait la 
séance. -

SCRUTIN (N° 364) 
Sur la susiiensUm de ia séance pendant le 

g r i n c e sur Varticle i « (Héeuitat du polis-

Nombre des votants. 
Majorité absolue.... 

Pour l'adoption.. 
. Contre 

£94 
1S3 
403 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté, 

Ont voté pour t 

MM. 
ÂiroUiL 
Aku. 
AngeiettL 
Apithy. 
Mile Archlmède, 
Arthaud. 
Astierde La Vlgerle (d'). 
Auguet 
Ballanger (Robert), 

Selne-et-Olse. 
Barel 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire, 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset 
Btilat* 
Bllloux. 
Blscarlet. • 
Bissât • 

Blanchet 

Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard, 
Boutavant. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Briliouet. 
Cachin (Marcel), 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Morius). 

Haute-Marne, 
Casanova. 
Castera. 
Cemiolacoe. 
Césalre. 
Chambeiron. • < 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson. 

Cherrier, 
Citerne. 
Cogniot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot 
Coulibaly Oueazln. 
Cristofol,, 
Croizat. 
Mriie Darras. 
DassonvUle, 
Demusois. 
Denis (Alphonse)* 

Haute-Vienne. , ; 
Djemad. . • 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dravîus-Schmidt. 
Duelos (Jacques), 

Seine. 
Duclos ;Jean), Selne-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérdrd). 
More Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mmo Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayst 
Féux-Tchlcayo. 
Fievez. 
Mme François, 
Mme Galtcier, 
Garaudy. 
Garcia, . 
Gautier. 
Genest. 
Mme Ginolllll ' 
Giovont 
Girard. 
Glrardot 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouse. 
Greffier. 
C.r3nler (Fernand). 
Gre^a (Jacques), 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Selne-lnférleure. 
Mme Guérin (Rose). 

Seine. 
Guisuen. 
Guluon N'Jean)t Indre-

et-Loire, 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Dlorl. 
Hnn» (Marcel) 
Mmo Herlzog-Cachln. 
Harvé (Pierre). 
Houphouet-Boljrnv. 
Joinville (Général). 

(Alfred MaUerèt]. 
Jug». 
Juîlaii (Gaston), 

Haules-Alpes. 
Krleçel-Valrin.ont. 
Lambert (Lucienj. 

Bouches-du-RhÔne. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
MmcLeJeunc(Hélène), 

Côles-du-Nord. 
Lenornr.and. 
Lepervanche (dei. 
Llfulllior (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 

Lozeray, 
Maillocheau, 
Mamadou Konate, 
Mamba Sauo, 
Manceau, 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert) » 

Loire. 
Maton. 
André Mercier, Oise. 
Mme Mety. Î 
Meunier (Pierre). • ' 

Céte-d'Or. a 
Mlehaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel . 
Midol. 
Mokhiarl. 
Montagnier, 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. f 
Musmeaux, 
Mrr.e Me<lelee, 
Nom (Marcel), Aube. 
Palinnud 
Paul (Gahjriel), 

Finistère. 
Paul (Marcel), Hai>te-

vienne. 
Paumler 
Perdon (lïilalre), 
Mme Péri. L 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabald. 
Ramette 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), tofreï. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck*. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche, 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 
Savawl 
Mme Scheil. 
Servln. 
Slgnor. 
Mme Sportlsse, 
Thamler 
Thorez (Maurice). 
ThuilUer. . 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme Vaillant - Coutu-

rier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Verrneersch. 
Pierre Villon. 
Zunlno. 

Ont voté eontre t 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre). 
Antier, 
Anxlonnas. 
Archkilce. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame. 
Auban, 
Aubry. 
Audegull 
Augarde. 
Aujoulat 

Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badiou. 
Barangé (Charles). 

Maine-et-Loire. ' 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrot 
lias. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson (de) 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquier. ' 

a - V . v . . . 



Béchard» 
Bfccbe. 
HO go tu n. 
Béné (Maurice). 
Bentalub. 
Béranger (André), 
Borgawo. 
Bérgoret 
Berne. 
BMoîaud. 
Beugrucz, 
Blauehini. 
Bichut. 
Bidault (Georges). 
liiitércSt 
Binot. 
Blondi. 
Blocquaux, 
Bocquct, 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bonnotous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlio ftosquler. 
Bougrain. 
Bouhey (Jean). 
Bour. 
Bourdan (Pierre), 
Bouret (Henrll. 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, 111e-

«t-Vilaluo. 
Bouvier • O'Gottcreau, 

Mayenne. 
Brusset (Max), 
Bruyneel. 
Burlot, 
Buron. 
Caiilavet. 
Gepdevllle. 
Capitant (René), 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Selneet-Olse. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
CastellanL 
Catoire. 
Catrico. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
CcrcltcK 
Chaban*Dcîrnas (Géné-

rail, 
diamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassai np. 
Chastellaln. 
Chautard. 
Clfbze. 
Chevalier (Fernand), 

Alyer. 
Chevallier (Jacques), 

Aliter. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chcvluné (de). 
Chritiaens. 
Clemenceau (Michel). 
CloMermann. 
CotTin. 
Colin. 
Cordonnier. 
Costo-Fluret (Alfred), 

Hr.uta-Garonno. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty René). 
Coudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dauain. 
D.*»r"HeP (Edouard). 
Darou. 
Divtd (Jean-Paul)', 

Seine-et-Olse. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Dcixonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 

Delcos, 
DenaU ( J w p h h 
Denis (André), 

DoMugne. 
Do preux (Wouard). 
Deshors. 
Desjardins, 
bos&on. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds, 
Dheri, 
Dlnllo (Yaelne). 
M:ÎU ntenesQh, 
Dlxmlcr. 
Dominjon. 
Douala, 
Do» '..ci:ot 
Draveny, 
pu! if (René-Emile). 
Duforest. 
Dumas (Joseph), 
punraz (Joannès). 
Mue lyupuls (José), 

Seino. 
DuG f .Ma r iC4U) ' 
Duquesne, 
Durruux. 
Dusseaulx. 
Duveau, 
Errecart 
hvrard. 
FoRon (Yves). 
Faraud. 
Farino (Philippe), 
Farinez. 
Fauro (Edgar). 
Fauvel. 
FéUx <Colonel). 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forciiiat 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Froment, 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborlt. 
Gaillard. 
Gattet. 
GftlyGasparrou. 
GaraveL 
C,ar:t 
Gau. 
Gavinl. 
Gay (Francisque)» 
Gazler. 
Gcrnez. 
Gervollno. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
G ou in (Félix), 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhùne. 
Guesdon. 
(.tifiborl. 
Guillant (André). 
Gui 113. 
Guillou (Louis), 

Finhlère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean - Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
Henneguelle. 
llorma Ould Babana. 
Husues. 
llutin. 
Hussel. 
Ilutin-Dcsgrèes. 
Ihuel. 
Jacqulnot. 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Juies-Jullen, RhOne. 
July. 
Kauffmann. 
Kir. 
Kuehn (René)> 

Labrosse. 
Ucaze (Henri). 
Lacoste. 
Laite. 
Lamarque-Cando, 
Lambert (Emile), 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Lanlel (Jusepli). 
Lafie^jrierro-OUvler). 

Laurens (Camille), 
Cantal. 

Laurent (Augustin), 
Nord, 

i e Rail. 
Lecaeheux. 
Lccourt. 
Le CoutaUer. 
Lécr!vain-î>ervoz. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

clnc), Seine. 
Lçfévrc-Pontails. 
Legendre. 
«.ejcunc(Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sclellour, 
Lefcorat, 
Le*pés. 
Letourneau. 
Lo iroquor (André). 
Lovlndrey. 
LhuNsler. 
Liquard. 
LlvryLeveL 
Louslau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Maibrant, 
Ma liez. 
Marcellln. 
Marc-Sangnler. 
Mario (André). 

• Maroselll. 
Martel (Louis), 
Marllneau. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Mati.ellet. 
Maurlce-Petsehe. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
René Mayer, Cons-

tantine. 
Mazel. 
Mazler. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mendôi-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran* 
m cols), ucux-Sôvrcs 
Métayer. 
Jean Meunier. Indre-

et-Loire. 
Mlchaud (Louis), 

Vendée. 
Mlchclet. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monjaret. 
Mont. 
Monlell (André), 

F ntstôr* 
Montel (Pierre). 
MonUliot. 
Morice. 
Moro GlafTerrl (de). 
Moue h Ct; 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel). 
Nlnine. 
Nlsse. 
Noei (André), Puy-de-

Dôme. 
Nocuôrefv 
Olml. 

Orvoen. 
Palewskt 
Pantalonl. 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 
_ Claudlus. 
Petit (Guy), Basses-
% PyréïMJes. 
Mme Peyroles. 
Peytel. 
Pfllmlin. 
Philip (André). 
Plnay. 
Pinçon. 
Plneou. 
P'evcn (René). 
Polmboîuf. 
Mme Polnso Chapuli. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pouriter. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
P r i en t (Robert), 

P ® : é
( r I 4 n ï U T ) ' 

Quouitlo, 
Quilici. 
lia hier. 
Ramadier. 
Rarnarony, 
Ramonet 
Raultn-Laboureur (do). 
Raymond Laurent. 
Recy (de). 
Reeb. 
Regaudle. 
Rellle-Soult 
Rencuret. 
Tonv Révillon. 
Reynaud (Paul), 
Rlbeyre (Paul). 
Rlgal îUugène), 

Seine. 
Rincent 
Rivet. 
Rocloro. 
Rollin (Louis). 
Roquas. 
Roulon. 
Sard Mohamed Chelck. 
Saudet, 
Schaff. 
Schaufflcr. 
Scherer. 
Schmldt (Robert), 

Hauto-Vlenne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Sehnelter. 
Schuman (Robert). 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Soaclle. 
Senyhor, 
Serre 
SesmnMons (de), 
Sînfridl. 
Siprtst. 
Sllvandre. 
S! n» on ne t. 
Slon. 
Slssoko (Flly-Dabo). 
Sotinhac. 
Sourbet. 
Taillade. 
T^itife^. (ncnrl), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), 

Illc-et-Vllalne. 
Tempîe. 
Tcrpend. 
Terrenolro. 
Theetten. 
Thibault. 
T iriet. 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
Triboulet 
Truffa u t 
Valay. 
Valentlno. 
Véo. 
Vendroux. 
Verneyras. 

Ver* (Emmanuel), 

Viatte. 
Vlllard. 
Vloliette (Maurice). 
Vulllaume. 

Wigner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wotff, 
Yvon. 

N'ont pas prie part au vote i 

MM. 
Aragon (d1). 
Radie. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Ben Tounes, 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader), 
D * Mr. 

Khtder. . 
Lamine Debaghlne. 
Laribl. 
Mekkl, 
Mezerna. 
Monln. 
pi*rr<»-GrouN 
Saravane Lambert 
Small. 

N'a pas pris part au. vota 

(en application do l'article 107 du tbgicxne&tQi 

M. Calas. 

Ne peuvent prendre part au votai 

MM. 
Rabemananjara. 

| Racola, 
t Ravoahangy. 

Ixoueés ou absenta par eongi t 

IGeoffro (deK 
Krleger (Alfred). 
Marin (Louis). 
Rousseau. 

MM. 
Boulet (Paul). 
Courant. 
Cudenet. 

N'ont pas pris part au votai 

M. Edouard Herriot, président de l'A «semblé* 
nationale, et 01. Bouxom, qui présidait la 
séance. 

\ 
SCRUTIN (N" 358) 

Sur l'amendement de M. Yves Péron fendant 
d la suppression de Varllcle 2 du projet 
relatif à ta liberté du travail. (Résultat du 
pointage.) 

Nombro des votants S11 
Majorité absolue 19e 

Pour l'adoption...,, et 
Contre sso 

L'Assemblée natlonalo rra pas adoptl 

Ont voté pour i 

MM. 
Angelettl. 
Artnaud. 
Aslier «le La Vigerle (d') 
Barthélémy. 
Bartollnl. 
Mmo Bastide (Denise), 

Loire. 
Benolst (Charles). 
Berger, 
ttillat. 
Rilloux. 
Bonté (Florimond). 
Boysson (de). 
Mme Madeleine Braun. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castcra. 
Chambelron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Citerne. 
Pierre Cot. 
Croizat 

Demusois. 
Mmo Douteau. 
Doyen. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Dufour. 
Marc Dupuy (Glrondefc 
Dulard. 
Mme Duvernols. 
Fajon (Elleune). 
Fayet. 
Mme François. 
Garaudy. 
Gautier. 
Mme Glnollin. 
Glovonl. 
Girard. 
Glrardot. 
Gosnat 
Gouge. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mrr.e Guérin (LucléL 

Selne-lnférleure, 



Mme Guérin (Rose). 
Seine. # 

Gulguon. 
Guyot (Raymond), 

M ne. 
Hamon (Mareel), 
loin ville (Général), 

(Alfred Matleret), 
K i k p r Vatflmont 

te vergue, 
rcceur. 

Lenormand. 
Lisette. 
Lia n le. 
>falll«eheau, 
Manceau. 
I l i r ly (André). 
>lav>on (Albert), 

Loire. 
André Mercier (Oise). 
•Une Met?. 
Heunler (Pierre), 

tWe-d'Or. 
yichaut (Victor), 

sune-lwérieuie. 
ilidol. 

Montagnier. 
Morand. 
Mma Ncdelec. 
NoOl (Marcel), Aube, 
Patmaud. 
Mme Péri. 
Pérvii ( V vos). 
Pierrard. 
Pirot 
Poumadère, 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Itami'lin. 
Mine Reyraud. 
Rlffal (Albert), Loiret. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
S m i n . 
Mme sportlsse. 
Tha mier, 
Thullller. 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Pierre VUlon. 

Ont veté een t re t 

f 

u 

t MM. 
Itndré (Pierre). 
Archidlce, 
Auban. 
jAuJoulat. 
Aumorau (Général), 
gac/m. 
Barangé (Charles). 
^ Maine-et-Loire, 
Barrr.ehln. 
Birrot 
Bas. 
Paul Bastld. 
BauJry d'Asson Me). 
Baurens. 
Bayrou. 
Beauquier. 
Bêche. 
Béranger (André), 
BcrKa>se. 
Bergeret 
Bes^ac. 
Bétolaud. 

Siar.'-hlnL 

iehe». 
Blllères. 
piocquaux, 
JBocquet. 
Boganda. 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Jou^raln. 
Jour . 
Souret (Henri). 
Xavier Bouvier, Hle-

etvilaiae. 
•Bouxom. 
Brunei (Max\ 
BruvnceL 
Burlot. 
Btiron. 
Cailtavet. 
CapdcvUlc. 
Cailicr (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
(Cartier (Marcel), 

Dr^nc. 
'Cayeux (Jean). 
Ca>y.\ 
C c r O r . 

'Charpentier, 
Charpin. 
Chastellain. 
Chmjiard. 
Chnze. 
Chevalier (Femand), 

i Alger. 
«Chevallier (Jacques), 
; A tuer. 
Chevallier (Louis)» 

Inlre. 
Chevallier (Pierre). 

Loiret. " 
Chevigné (de), 
Chrhhaens. 
Gto'terraann. 
Coffin. 
jCoste-Floret (Allred), 

Haute-Garonne. 

Coste-Floret (Paol), 
Hérault. 

Couuray. 
Couston. 
Crouler. 
Dagaln. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deiferre. 
Mtr.e Degrond. 
Delxonne. 
Deîa chenal. 
Delahoutre. 
Denais (Joseph». 
Denis (André), D or-

donne. 
Desson. 
Devemy, 
Devinai 
Dhcrs. 
Mite Dlenesch. 
Dixmier, 
Dominjon. 
Doutreliot. 
Draveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest. 
Mile Dupuis (José), 

Seine. 
Duqucfne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Fagon (Yves). 
Farine (Philippe). 
Faure (Edgar), 
Fauve!. 
Flnet. 
Frédéric-Dupont, 
FrOd.'t (Maurice). 
Gaborit. 
Gnliut. 
Galy-Gasparrou. 
Gare t. 
Gavlnl. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Genolino. 
Giacobbl. 
Gosset. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

RhAue. 
Question, 
Guillicit. 
Caillou (Louis), Finis. 

tère. 
Guitton. 
Guyomard. 
lïafbout, 
Hussel. 
Ihuel. 
Jaquet. 
Jeun-Moreau. 
Joubert. 
Jutrlas. 
Jutes-Julien, Rhéne. 
July. 

Kuehn (René). 
Lacaze (Henri), 
Lacoste, 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emllc-Louli), 

lioubl. 
Mlle Lsmblln. 
Lanlel (Joacpti). 
Lv liait. 
Leeourt. 
Le cc\ntallfr. 
Léciivaln-Servo*. 
Leenhardt, 
Mme Lefebvre (Fran-

fine). Seine, 
LefèvrePontaUs. 
Locorat. 
Lhuissier. 
Llvry-LeveL 
Lfuslau. 
txuveJ. 
U n a ' . 
Charles Lusiy. 
Maeouin, 
Malles 
Marc Sangnter, 
Marie (André), 
Martel (Louis). 
MauricePetsche. 
Mauroux. 
René Mayer, Constat*-

tlne. 
Mazier. 
M*çk. 
Mehaignerle. 
Mercier (Amtré-Fran-

cois), Deux-Sèrres. 
Métayer. 
Jean Meunier, lodre* 

et-Lolre, 
Minjoz. 
Molsan. 
Mollet (Guy). 
Mondon, 
MonJaret. 
Mont. 
Montell (André), 

Finistère, 
Montlllot, 
Morlee. 
Mouchet. 
Moussu, 
Mouiller (do). 
Moynet, 
Mutter (André) 
•Naegelen (Marcel), 

m ' (André), Puy-de-
Dôme. 

01ml. 
Onocn, 
Pantalonl, 
Penoy, 
Petit (Eugène), dit 

Ctaudius. 
Mme Paroles , 
l 'yuan. 
Pt tmlwuf . 
Poulain. 
Mlle Pré vert. * 
Prisent (Robert), 

Nord. 
Prluent (Tanguy), 

Finistère. 
Queuille. 
lUulln-l,Ahftnr"» Me). 
Ruymond (Laurent), 
Reeb. 
Regaintle. 
Tony liévillon. 
Rlgal (Eugène), 

Seine, 
Rincent. 
Rociore. . 
Schauflier. 
Schcrer. 
Sclirnkit (Robert), 

Hauïc-Vlcnne. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schuman (Robert), 

Moselle, 
Schurnann (Maurice), 

Nord. 
Sepclle. 
Serre 
Sletrktt. 
Sollnhac, 
Taillade. 
Tcrpend, 
Theetten. 
Thilwiult, 
Thlrlet. 
Tlnguy (de). 
Trlboii'.ct. 
Truffaut, 
Valay. 
Vernryras. 
Vlatte" 
Vl'.taixi. 
Vulllaume. 
Wagner. 
Mlle Weber. 
rvon." 

t a aont abstemia vo lon ta i rement ' 

MM. Mabrut et Pouyet 

M'ont pas pr is par t au vote t 

Ml. 
Abelin. 
Alinne. 
Airoldl. 
Aku. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
Antier. 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Aragon (d'). 
Mllo Archiinède. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubaine. 
Aubrv. 
Audegull. 
Augarde. 
Auguet. 
Babet (Raphaél). 
Badie. 
Badiou. 
Ballanger (Robert), 

Seinc-ot-Olse. 
Rarbicr. 
Bar&oux (Jacques), 
Barel. 
Baylet. 
Bôchard. 
Bégouln. 
Ben Aly Chérif. 
Benchennouf. 
Béné (Maurice) r 

Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Bossef. 
Beugniez. 
BS4ault (Georges), 
Dinot. 
Blondi. 
B l s c a r l e t , 
VAs*Ù\. 
B l a n c h e t 
Boiv.igny. 
Boisdon. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
B o u h e y ( J e a n ) , 
Roukadoum. 
Bourbon. 
Bourdan (Pierre). 
Bourgès-Maunoury, 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Brault. 
Briliouet. 
Cachin (Marcel). 
Cadi (Abdelkader). 
Camphin. 
Cance. 
C a p i t a n t (René). 
Car/m. 
Castellanl, 

Catoire. 
Catrlee. 
Cermolacce, 
césalre. 
ChflhûivDclmas (Géné-

ral), 
Chamant, . 
Chariot (Jean). 
Chaswlng. 
Chausson. 
Cherrier. 
Clemenceau (Michel). 
Cognlot 
Colin. 
Cordonnier. 
Coûtes (Alfred), Seine. 
Coty (René). 
Coulibaly Ouezzln. 
Cristofol. 
Daladler (Edouard), 
Darou. 
Mme Darras. 
Dassonvllle. 
Defos du Rau, 
Dégoutté. 
Delbos (xron) . 
Delcos. 
Dents (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Depreux (Edouard), 
Derdour. 
Deshorj. 
Dezarnaulds. 
Dialto (Yacinc). 
Djemad. 
Douala. 
Dreyfus-SchmMt. 
Duclos (Jean), Seine* 

et-Oise. 
Dumas (Joseph). 
Dumet (Jean-Louis), 
Duprat (Gérard), 
Dupras (Joannès). 
Duituy (Marceau), 

Gironde* 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Faraud. 
Farinez. 
Félix (Colonel). 
Féllx-Tchlcaya, 
Fievez. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal, 
Fouyet. 
t r a înen t 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaillard. 
Mme Gallcler. 
Garavel. 
Garcia. 
Gau. 
Genest. 
Gemez. 
Godin. 
Gorse 
Goudoux, 
Gouln (Fdffxr. 
Gozard. 
Greffier. 
Gui liant (André). 
Guiile. 
Gulilon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyon (Jean-Ray-
. rnond), Gironde. 
Itomanl DiorL 
Uenncguclle. 
Mmo llortzog-Cachin. 
Hervé (Pierre). 
Horma Ould Babana. 
Houphouet-Boigny. 
HiiL'ues. 
llulin. 
Hutln-Dejgrées. 
Jacqulnot. 
Jeonmot. 
Jouve (Géraud). 
Juge. 
Jullan (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Katiffmann. 
Khlder. 
Kir. 
La brosse. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-RhOne. 
Lamine Debaglilne. 
Lamine-Guèye. 

Lamps. 
Upie (Plerre Ollvierl 

tarlb.. 
Laurelll. 
Laurens (Camille), 

Cantal, 
Laurent (Augustin); 

Nord. 
Ucaehoux. 
Legendre. 
Mmo Le Jeune (fil* 

tènei, Côtes^du-Nara* 
Mme Lempereur. 
Lepervanche (de). 
U* Scloilour. 
Lespès. 
U fourneau. 
U Troquer (André)» 
Uvlndrey. 
L'Huiilier (WaldecKy. 
Liquard, 
Lrreray. 
Malbrant 
Mamadou Konate. 
Mamba sano. 
Marcellin, 
MaîoseUL 
Martine. 
MarUneao. 
Masson (Jean), Haute* 

Marne. 
Maton. 
Maureilef. 
Mayer (Danjel), Selaa. 
Mazel. 
Mazuex. 
Médecin. 
Mekkl. 
Mendès-France, 
Menthon (de), 
Mezerna. 
Michaud (Louis), 

Vendée, 
Michel. 
Michelet. 
Mitterrand. 
Moch (Jules), 
Mokhiarl. 
Monm. 
Montel (Pierre). 
Môouet 
Mora. 
Moro Glafferrt (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Nlnlne. 
Nisse. 
Noguères. 
Palewskl. 
Paul (Gabriel), Finie. 

1ère. 
Paul (Marcel), Haut» 

Vlenna. 
Paumler, 
Perdon (Hilalrc). 
Petit (Albert), Selna. 
Petit (Guy), Basses* 

Pyrénées. 
Peyrat. 
Pe>fel. 
Pfliinlln. 
Philip (André). 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 
Pjnçon. 
Pleven .(René). 
Mme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maur ice ) / 
Pourtalct. 
Pourllcr. 
Pronteau. 
Prot. 
Quilicl. 
Ramadler. 
Bnnarony. 
Ramonet. 
Re^y (de). 
Hîilie-Souit 
Renard. 
RencureL 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Riv^t. 
Mme Roca. 
Rochet (WaMcck). 
Rollln (Louis). 
Roques. 
Rosonblatt 



Roucaute (Gabriel). 
G Ait!. 

Roucaute <Roger), 
A Mèche. 

Roulon, 
Rufïs, 
£atd Mohamed Chelck, 
Saravane Lambert. 
Sauder, 
Schnff. 
Mme Schell. 
Schmitt (Albert), fiai* 

Rhin. 
Schnetten 
Senghor. 
Scsmaltoni (de). 
Hlgnor. 
blgrlit. 
Stlvandre, 
Plmonnct, 
Sien. 
SUsoko (Flly-Dabo). 
aman. 
Sourbet. 

Teitgen (Itonrl), 
Gironde. 

Teitgen (Pierre), llle-
et-VUalne. 

Temple. 
Terrenolre. 
Thomas (Eugène), 
Thorex (Maurice). 
Tinaud (Jean-Louli). 
fourlaud. 
Mmo Vaillant • Coutu-

rier. 
Va le ni I no. 
Vedrlnos. 
V<!c. 
Vendroux. 
Vergés. 
Mmo Vermeersch. 
Very (Emmanuel). 
Viard. 
Vloliette (Maurice). 
Wauner. 
Wolff. 
Zunine. 

M'a paa prie par t a u vota 

(en application de l'article 10? du règlement) : 

M. Calas. 

Ne peuvent prendre par t a u vo te t 

MM. 
Rabeuiananjara. 

I Raseta. 
I Ravoabangy. 

Exeusés a u absente pa r songé i 

MM. 
Boulet (Paul). 
Courant. 
Cudenet. 
DesjaMlns. 

Geoffre (de). 
Krteger (Alfred). 
Marin (Louis). 
Rousseau. 

N'a pae pr i s par t au vote i 

^ M. Edouard nerrlof, président de l'Assem-
blée nationale, et M, Max Lejeune. qui «ré-
sidait la séance. 

SCRUTIN (N* M t ) 

Sur la suspension de la séance. 

Nombre des votants SSS 
Majorité absolue m 

Pour l'adoption ISS 
Contre eet 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Ont voté p o u r t 

MM. 
Atroldi. 
Aku. 
Angelettl. 
Apiihy. 
Mlle Archimède. 
Arthaud. 
Astlerde La Vigerle (d*). 
Auguet. 
Bauanger 4 . . _ 

Selne-et-Oiso* 
Rare). 
Barthélémy. 
Bartollnt. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benolst (Charles), 
Berger. 
Besset 
Billet, 
BillOUX. 
Blsearlet. 
BissoL 

Blanchet. 

Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Bouta rd. 
Boutavant. 
Roysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Brlllouet. 
Cachin (Marcel). 
Camphln. 
Cance. 
Cartier (Marlus), 

flaute-Marno. 
Casanova. 
Castera 
Cermolacce, 
Césaire. 
Chambelron.. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chausson. 

Cherrttr. 
Citerne. 
Cognlot. 
COIIM ^Alfred), Setne. 

Coullbaly Oueizin. 
CrUtofou 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonvlils, 
Dcniusuli. 
Denis ;Atphonie), 

ttaute-Viomi*. 
Dlemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Preyfui-Schmlét. 
Duclos Jacques) , 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine* 

et-Olio, 
Dufour. 
Dumot (Iean4i0uii), 
Duprat (Gérard), 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard 
Mmo Duvernols. 
Fajon (Etienne), 
Fayet. 
Féllx-Tchlcaya, 
Fievci. 
Mme François. 
Mm.! Galleler. 
Garaudy, 
Garcia. 
Gauthr. 
GeneM. 
Mme Glnollln. 4 
Glovoni, w ' 
Girard. 
Glrardot. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gôiijie. 
GrcuUr. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacquj*). 
Gros. 
Mtné Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Gué.in (Rose), 

S»lne. 
Gutuuen. 
Gulllon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 1 

Ramant DIorL 
Ilamon (Marcel), 
Mmj Herlzog-Cachln. 
Hervé (Plerrei. 
Houphouet-Boigny. 
lolnvllle (Général) 

(Alfred V i a 11croi i. 
Juge. 
lullan (Gaston), Hau-

tes-Aines. 
Erlegcl-valrlmont. 
Lambert «Lucien». 

Bouches-du-RhOue. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mine Le Jeuno (Hé-

lène», Côtes-du-Nord. 
Lcnormand. 
Lepervanche (de). 
L'HuHller (Waldeck). 
Lisette. 
Ll3ntc. 

Lozeray. 
Msllloeheatt. 
Mamadou Eonate* 
Mamba Sano. 
Maneeau. 
Martine 
Marty (André). 
Masiorç ( (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mcrclor (Oise). 
Mme Mdy, 
Meunier (Pierre), 

CAte-d'Or. 1 

Mlchaut (Victor), 
Selne-lnférleure. 

Mlchci. 
Midoi 
Mokhtarl. 
Montagnler. 
MOquet. 
Mora. 
Morand, 
Mouton. 
Mudry. 
Musmoaux. 
Mme Nodelee, 
Nuet (Marenu, Aube. 
Patlnaud. 
Peut (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienns. 
Paumier, 
Perdon (Hllalre), 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Payrat. 
Plerrard. 
Pirot. 
Poumadèra. 
Pourtalot. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), Lotret. 
Mmo Roca. 
Roehet (Waldeck), 
Rosenblatt. 
Rrmcaulo (Gabriel), 

Gard. 
Roucauié {Roger), 

A itloclit». 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Mme Schell. 
Serval. 
Signor: 
Mme Sportisse. 
Thamlcr. 
Thorez (Maurice). 
Thuiliier. 
Tlllon (Charles). 
Touchard. 
Toujas» 
Tourne. 
Tourliiud. 
Mmo Vaillant • Coutu-

rier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mmo Vermeersch. 
Plcrro Vlilon. 
Zunlno. 

Ont voté centre : 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
Atlonneau. 
Amlot (Octave). 
André (Pierre). 
Antier. 
Anxlonnaz. 
Archldlce. 
Arnil. 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. 
Anbrv. 
Audegull. 
Augarde. 

Aujoulat. 
Aumeran (Gln6ra1). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachln. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastld. 
Baudry d'Asson {de). 
Baurens, 
BayleL 

Bayrou. 
Beauquler, 
Béchard. 
Bèeha. 
Bégouin, 
Béné (Maurice). 
Bentaleb, 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Bergeret, 
Be<*ac. 
BétoUud. 
Beugnlefc 
HlaiicUtnu 
Blchet. 
Bidault (Georges). 
Blllèref. ' 
Binot. N 
Blondi. 
Bfocquaux. 
Bocquet. 
Bogtnda. 
Bôhrton, ^ 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet 
Borra. 
Mlle Bosquler. 
Bougrain. 
Bouhey Uean). 
Bour. 
Bourdan tPlcrre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier (111c-

et-vilaine). 
Bouvier - O'Cottercau, 

Mnyonne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel, 
Burlot» 
Buron. 
Catllavft. 
Cepdnvitle. 
Capitant (René). 
Caron. 
Carller (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Cartlor (Marcel), 

DrArne. 
CastellanL 
Catoire. 
Catrico. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Chabau-Dclmas (Géné-

ral). • 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellaln. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand). 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevlgné (de). 
Christlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Fîoret JPaul), 

Hérault. 
Coty (René). 
Coudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dscnin. 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
DavWl (Jean-Paul), 

Seine-et-Olse. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutte. 
Mme Degrond. 
Deixonne, 

DelachenaL 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon), 
Delcos. 
genal* (Joseph). 
Denis (Andw), Do* 

dogne, 
gepreo . tndou.rd), 

Beison. 

Bevemy. 
evtnat. 

Oeianiaulds. 
Dhers, 
Dialk» (Yaelne). 
M lia Dieneteb. 
Ditmler 
Dominjon. 
Douais. 
DoutrdloL 
Draveny. 
Du bot i (Rcné-Emil6)t 
Duforcil. 
Dumas (Joieph), 
Dupraz (Joanuès), 
Mlfo Dupuis <Josék. 

Seine. 4 

)-ituy (Marceau). 
Jlronde. 

Duquesne. 
Durroux. 
DufAiMulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Yvei). 
Faraud. 
Farine (Philippe)» 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauve:. 
Félix (Colonel). 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber, 
Forfinat. 
Poulet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurlee), 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborlt 
Gslllnra. 
Gallel. 
Galy-Gatparrou. 
GaraveL 
GareL 
Gau. 
Gwlnl. 
Gay (Francisque). 
Gazler. H * 
Cfcrnez. 
Gervollno. 
Glacobbl. 
Godin 
Gor?e. 
Gossat. 
Gouin (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
GuCrin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Guilbert. 
Guillant (André). 4 

Guliie. 
(Tuillou (Louis), Fini* 

1ère. 
Gultton 
Guyomard/ 
Guyon (Jean - Ray-

mond). Gironde. 
Halbout. 
HennegueUe. 
Horma Ould Baban* 
Hugues. 
Hulln 
Hussel. 
Hutin-Desgrèes. 
Ihucl. 
JacqultioL 
Jaquet. 
Jean-Moreau.* 
Jeanmor. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juelas. 
Jules-Julien, Rhéna. 
Juiy. 
Kaiiffmann. 
Kir. 

j f l f e f r M V lïtt . i a S i i i j ^ t i S ™ 



Kuehn (René), 
abrosse. 
acaie (Henri), 

^ c o t o . 
MUr. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile). 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
.attihie-Guèye. 
Antet Joseph), 
epie (Pierre-Olivier), 
-surent 
A\m*\)s (Camille), 

Coutil, 
Laumil (Augustin), 

Nord. 
Le Bail 
Lecacheux. 
Leeourt. 
Le Coutaller 
LérrlvaJn-Servo*, 
Leenhardt 
Mme Lefebvre (fran 

clne), Seine. 
LefènePontalli. 
Lcgendre, 
Mme f.empereur, 
Le Sdeltour, 
Lescorat 
Lespès. 

Ëfourneau, 
Troquer (André). 

Lhulfsler.' 
Liquard. 
Llvry-LeveL 
Loustjm. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Maccuin. 
Malbrant, 
Maliez. 
Marcellin. 
Marc-Sangnler. 
Marie /André). 
Maroselh. 
Martel fLouls), 
Martineau. 
Masson (Jean)/ Haute-

Marne. 
Maurellet. 
Maurice-Peliche. 
vauroux. 
payer (Daniel), Seine, 
Hené Mayer, Con* 

tantlne, 
Mazel. 
Mazier, 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerle. 
MendèS'Frence. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

Métayer I ) e u ** S è r r e 4 , 

Jean Meunier, Indre-
et-Loire. . 

Michaud (Louis), 
Vendée. glrhelet. 
Injoz 
lt terra rwt. 

Moch (Jules). 
Molsan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
JjonjareL 

Montell (André), 
Finistère. 

Montel 'Pierre). 
Montlllot. 
Morlce 
Moro-Giafferrl (de). 
Mouchet 
Mou««u. 
Moustler (de). 
Moynet* 
Mutter (André). 
Haecelen (Marcel). 
(finlne. 
Visse. 
«oe] (André), Puy-de-
_ Dôme. 
Noguères. 

Olml. 
Orvoen. 
Palewskl. 
Pantalonl 
Penoy, 

Peti t ( G u y ) , Basses-
Pyrénées. 

Mme P moles, 
Peytel. 
Pflimlin. 
Philip (André). 
Plnay. 
Pinçon. 
Pin.au. 
Pleven <René). 
Potmbcruf. 
Mmo Polnse-Cbapuli. 
Poirot (Maurice). 
Poulain, 
Pourt'.er, 
Pouyet. 
Mlle Prevert, 
Prigent (Robert), 

Nord. 

Queuille. 
Quilicl 
(tabler. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Raulln-Laboureuf (de), 
Raymond (Laurent). 
Itecy (de). 
Reeb. 
Regaudle. 
R?"lo*SoulL 
Reneurel. 
Tony Révltlon, 
Reynaud 
Ribeyre (Paul)* 

Rincent 
Rlvît. 
Rociore. 
Rollln (Louis). 
Roques, 
Roulon. 
Saïd Mohamed Cheick, 
Sauder. 
Schafl. 
Schau filer, 
Schcrer, 
Schinkit (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Albert), Bas-

Rhin. " 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schneller. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schurnann (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmalsons (de). 
Siefridt , 
Slgrist 
SI. vendre, 
Sîmonnet. 
Sion. 
Sls*oko (Flly-Dabo). 
Sollnhac, 
Sourbet. 
Taillade. 
Teltgen (nenrl), 

Gironde. 
Teltgen (Pierre), Hle-

et-A'Uatne. 
Temple. 
Terpend. 
Terrcnolre. 
Theetten. 
Thibault 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
Triboulet 
Truffaut, 
Valay. 
Valentlno. 
Vée. 
Vcndroux. 

Verne j m . 
Very (Emmanuel). 
VlaixL 
Vlatte, 
vhlara. 
Viollette (Maurice). 

Vntltaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wotfl. 
i ron . 

N'eut p u pris part au votet 

UM. »n
 m-

Ben Aty Chérit. 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
BoukadUim, 
Cadl (Abdelkader). 
Derdour, * 

Khlder. 
Lsmtna Debeghtna. 
Larlbi. 
Mekkl 
Mezerna. 
Monln. 
Plerre-Crouftf. 
Caravane Lambeit 
SmalL 

Nfa pas pria part au vete 

(en application de Varticle îoa da règlement) i 

M. Calae, 

Ne peuvent prendra part au votai 

MM. 1 Raseta, 
Rabemananjara. | Ravoahangy. 

txouséa ou absenta par eengéi 

MM. 
Boulet (Paul). 
Courant 
Cudenet 
Dosjardins, 

G^ffre (dei. 
Krieger (Alfred). 
Marin (Louis). 
Rousseau. 

N'a paa prie part m votet 

M. Edouard Herrlor, piésident de l'Assem-
blée nationale, et M. .Max Lejeune, qui (ré-
sidait la séance. 

Lee nombros annoncés en séance avaient 
été de: 

Nombre des to lan ls . . . . . 881 
Majorité absolue m 

Pour l'adoption 183 
Contre 40* 

Mais, après vérification, ces nombres ont 
été rectifiée conformément 4 1a liste de scru-
tin ci-dessus* 

SCRUTIN (N* 367) 

Sur ramendement de M. liante à Varticle a 
du projet relatif à ia liberté da frotaff. 
(Résultat du pointage.) 

Nombre des votants...* 6SI 
Majorité abstihe s»t 

Pour l'adoption 1U 
Contre ses 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Ont voté pottri 

MM. 
AiroldL 
Aku. 
AngeiettL 
Apithy. 
Mlle Archlmède, 

Arthaud. 
Astier de La Vlgerle (d*). 
Auguet 
Ballanger (1 

Seine-et-Oi 
Barel 

Barthélémy. 
Bartolini, 
Mme Bastide (Denise), 

Uire, 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset. 

îilliour. ' 
Blscarlet. 
Bissol. » 
Blanchet, 
Boccagny. 
Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Briliouet. 
Caehln (Marcel). 
Camphin. 
Cance. 
Cari 1er (Merlus), 

Il nu If -Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce, 
Césalre. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerno. 
Cognlot 
Cost?s (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Oueula* 
Cristofol 
Croisât. 
Mme Darras. 
Dassonvllle. 
Demusois. 
Denis ^Alphonse). 

Hauto-Vlenne* 
Djemad. 
Mme Douteau, 
Doyen. 
Dreyfai-Sehmldt. 
Duclos ^Jacques), 

Seine, 
Duclos (Jean), Seine* 

et-Olse, 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). 
Maro Dupuy, Gironde. 
Dutard. 
Mxr.e Duvernois, 
Fajon (Etienne). * 
Fayet. 
Féfix-Tchlcaya, 
Floves» 
Mme François. 
Mma Gallcler. 
Garaudy. 
Garcia. 
Goutter. 
Genest. 
Mme Glnollln. 
Glovoni. 
Girard. 
Girardot. 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouge* 
Greffier, 
Grenier (Fernand), 
Gresa (Jacqros). 
Gros, 
Mme Guérin (Lucie), 

Selne-lnférleure. 
Mme Guéria (Rose), 

&alne. 
Gulguen. 
Gulilon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond). 

Seine. 
Hamani DlorL 
llamon (Marcel). 
Mme Hertzog-C&chln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-boigny. 
Joinville (Général) 

(Alfred KaUeret].-

Î W . 
Jullan (Gaston), Ra» 

tes-Alpes. 
Krlegei-ValHmont 
Lambert (Lucien), 

Bouchesdu-Rhône 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Uccuur. 
Mme Le Jeune (Hé* 

iène), 
Lenormand, 
Lepervanche (de). 
L'Huiilier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Manceau. 
Martine, 
Marty (André). 
Mft««m (Albert). 

Loire. 71 • ' 
Maton 
André Mercier, Olsa. 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre), 

Céte-d'Or. 
Mlehaut (Victor), 

Seine-Inférieure, 
Michel. 
Midol. 
Mokhtarl. 
Montagnier. 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Mouton, 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedelee. 
No CI (Maroel) > Aub» 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finie-

tère. 
Paul (Marcel), Haute* 

Vlenna. 
Paumler. 
Perdon (Bllalro). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. 
Pierrard. 
Wict. 
Poumadère, 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté, 
Ramotte. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rtgal (Albert), Loiret 
Mme Roca. 
Rochet (Watdecb). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe. 
MUe Rumeau. 
Savard. 
Mme Scheil 
Servln. 
Signor. 
Mme Sportlsse. 
Thamler. 
Thorex (Maurice). 
Thullller. 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mmo Vaillant - Cout% 

rler. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeeiscb 
Pierre VUlon. 
Zunlno. 
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Ont voté t o n t r i t 

MM. 
Abehu. 
Aimue. 
/Uonncau. 
Amlot (Octave), 
André (Pierre). 
Antler. 
Anxlonnas. 
AKhldlcs. 
Arnal. 
A$*eray, 
Aubaine, 
Auban, 
Aubry. „ 
Au tegull. 
Attarde. 
Aujoulat, 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badlou. 
Baranaé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacquet). 
Barracliln, 
Barrot. 
Baf. 
Paul Bastld. 
Baudry d'Aison {de). 
Ba urons. 
Baylet. 
Ba>rou. 
Beauquler. 
Béchard. 
Bêche. 
Bégouin. 
Béné (Maurice). 
Bentaleb. 
Béranger (André). 

Bergmt. 
Bc**ac. 
Bétolaud. 
Hr ugniez, 
Rlaiirhlnt 
Blchet . 
Bidault (Georges). 
BUlères. 
Binot. 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bûcqtlft. 
Boganda. 
Boston. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquler. 
Bougrain. 
Bouhey (Jean). 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, .'Ue 

et-Vilaine. 
Bouvier - O'CotteresUi 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Burlot. 
Buron. 
Caiilavet. 
Capdcville. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Olse. 
Cartier (Marcel) 

(DrômeL 
Castcllani. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Ghaban-Dclmas (Géné 

rai). 
Chômant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chasealng. 
ChasteUaui. 
pjuutarû. 

Otaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques)! 

Alger. 
ChovaiUor (LouU), 

Indre, 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 1 

ClKîvlgné (de). 
chrUuaens. 
Clemenceau (Michel) 
Uostcruiaun, 
Coffln, 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfrod), 

Haute-Uaronue. 
Coste-Floret <Paul), 

Hérault. 
Coty (Reué).* 
Coudray, 
Couston. 
Crouxier. 
Dagaln. 
Daladler (Edouard). 
Duron. 
David (Jean-Paol), 

Seine-et-Olse. 
David (Marcel)» 

Landes, 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Oegoutt*. • 
lime Degrond. 
iolxonne. 
)clachenal. 
delahoutre. 
>e!bos (Yvon). 
Uelco*. 
tenais (Joseph). 
Denis (André)» 

Dordogne. 
Dopreux (Edouard), 
Deshors. 
l)e$!»on, 
Devemy. 
Devinai. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Dlallo (Yaelne). 
Mlle Dlenesch. 
Dtxmlcr. 
Dominjon. 
Doua! a. 
Doutrellot. 
Ûiaveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest. 
Dumas (Joïeph). 
Dupras (Joannès). 
Mile Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy (Marcoau), 

Gironde. % 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart, 
Evrard. 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
FéUx (Colonel). 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber, 
ForclnaL 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont, 
Frédet (Maurice). 
Froment 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborlt. 
Gaillard. 
Gailet. 
Galy-Gasparrou, 
Garavel. 
Garet. 
Gau. 
Gavlnl. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Gmex . 

Gervollno. 
Glacobbl. 
«edln 
l.orsc, 
Gosset. 
Gouln (FéUx). 
Gozard. 
Grimaud. 
Gudrtn (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Gullbert. 
Guillant (André). 
GulHe, 
Guillou (LouU), finis-

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean - Ray-

moud), Gironde, 
Halbout. 
llennegueUe, 
jorma Ould Babana. 
Hugues, 
lutin. 
Iimel, 

Huiln-Dcsgrèes. 
lhuel, 
Jacqulnot 
Jaquet. 
Jean-Moreau* 
Jeanmot, 
Joubert. 
Jouve (Géraud), 

JuiSSs-Jullen, Rhône. 
July. 
Kauffmann. 
Ktr. 
Kuehn. 
La brosse. 
~ caze (Henri), 

coste, 
lté 

_ marque-Cando. 
Larn bert (EmUe-Louls), 

Doubs. 
Mlle Lamblin, 
Lamine-Guèye. 
Lanlel (Joseph). 
Laple (Pierre-Olivier) 
Lau.-HîîU. 9 

Laurcns (Camille)» 
Cantal. 

Laurent (AugusUn). 
Nord. 1 

ëBalL 

cacheux. 
court. 

Lo CoutaUer 
Lécrlvain-Scms. 
Leenhardt 
Mmo Lefebvre (Fran-

clne), Seine. 
Lefèvre-PontaUs. 
Legendre, 
Mme Lempereur, 
Le Sclellour. 
Lescorat 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André) 
Levindrey. 
Lhulssicr, 
Liquard. 
Uvry-LcveL 
Louslau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Macouin. 
Maibrant 
M allez 
Marcellln. 
Marc-Sangnler. 
Marte (André). 
Maroselll./ 
Martel (Louis). 
Martlneau. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Maurellet. 
Maurlce-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), 8elne. 
René Mayer» Cons-

tantine. » 
Mazel 
Mazler. 
Masues. 
Meck. 

Médecin. 
dchiiMnrrle. 
dendes'Vranoe. 
Menthon tde). 
Mercier (André-Fran-

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

etLoire. 
Miçhaud (LouU)» ^ 

Vendée. * 
Mlchelet 
Minjot 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moi»an. 
Mollet (Guy), 
ktondon. 
Moniaret 
Mont 
Montell (André)» 

Finistère. 
Monte; (Pierre). 
Montlllot 
Morice. 
Moro-Giafferri (de). 
!ttoiichet ^ 
Mmmu. 
Moustler (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel). 
Nlnine. 
Kisse. 
Noèi (André), Puy-d* 

Dôme. 
Noguères. 
Olml. 
<)rvoen. 
Palewskt 
Pantalonl, 
Penoy. 
Tetit (Eugène)'» dit 

Ciaudius. 
Petit (Guy). 

Pyrénéen 
Mme Peyroks, 
Peytel, 
Pfllmlin, 
Philip (André), 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau 
Pleven ;René). 
PolmbcouL 
Mme poinso-cbapnls. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtler. 
Mlio Prévert. 
Pr ient (Robert), 

P ^ e n t (Tanguy), 
Finistère. 

Queuiile. 
'utltci. 

abter. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Raulln-Laboureur (de). 
Raymond (Laurent). 
Recy (de). 
Reeb 
Regaudle. 
Rsille-SoulL 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Rlbeyre (Paul). 
Rlgal (Eugène), 

seine. 
Rincent. 
Rlvît 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques., 
Roulon. 
Said Mohamed Cbelclt 
Sauder. 
Scbaff. 
Schaufljer. 
Scherer. 
Schmidt 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Alberl), Bas-

Rhin. 
Behmttt (René), 

Manche. 

Schuman (Robart)* 
Moselle. 

Schumann (Maurice), 
Nord, 

Sfgelle. 
Senghor. 
Serre 
seamalaons (de). 
StWrMt 
Slgrlst. 
ftïvandre. 
simonnet 
Slon. 
Sts«oko (Flly-Dabo). 
Solinhae. 
iourbet 

Taillade. 
Tettgeti (Henri), 

Gironde. _ 
Teitgen (Pierre), Rie-

et-vualne. 
Temple. 
Terpend, 
Terre noirs. 

Tbeetten. 
Thibault 
Thlrlet 
Thomas 
Tinaud (Jeao Lou 

t s s l t -
TruffauL 
Valay, 
ValenUno. 
Vée. 
Vendroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viard. 
Visite. * 
VUlard. 
Vloliette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer, 
Mlle Weber. 
Wolff. 
Yvon. 

Sa tant abatsmia volontairement t 

MM. Mabrut s t Pouyet 

/ N'ont pria pa î t au votet 

MM. 

t a r *'>• 
Ben Aty Chérit. 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader). 
Derdour. 

Ehtder. 
Lamine Deb&gbtna. 
LaribL 
Mekkl. 
Mezerna, 
Monln 
Pierre4rouès. 
Saravane Lambert 
SmaO. 

N'a paa pria part au vota 

(«n application de l'article 107 d a xtgtaKâtiLi 

M. CaUs, 

Ne pouvant prendre part au votar 

MM. 
Rabemân&njara. 

Exauads au 

MM. 
Bergasse. 
Boulet (Part). 
Courant 
Cudenet 

i ïhsete. 
| Ré? oahangy. 

par eongét 

| Desjardins. 
IGeoffre (ds). 
I Irleger (Alfred); 
I Marin (Louis). 
1 Rousseau. 

M'ont paa pria part au votai 

M. Edouard Herriot, président de V 
blée nationale, et M. Max Lejeune, qui 
skiait la séance. 

SCRUTIN (n* 35a> 

Sur Vfnsembiê de rartlcli % du projet de totf 
retotii d la liberté du travaH. 

Mombre des TOtante*...» M 
Majorité .afertne m 

Pour l'adoption aso 

Contre 1S3 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont voté pour i 
Abelta. 
Ahnne. 
AUeAneau. 
èPùot xOctAYe), 

(André (Pierre). 

Antter. 
Anxkmnss. 
i j a r -
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Asuray, 
Aubaïue. 
Au ban. 
Aubry. 
Audegull 
Autfatâe. 
Aujoulat. 
Aumeran (< 
Babet (ftaf 
Bacon. 
Badiou, 
'Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire, 
Barbier. 
B a j o u x jaequea) . 
Barrachin. « 
Barrot t 
Bas. 

Saul Baitld. 
•udry d'Asson (da). 

Baurwuu 
Baylet 
Bayrou. 
Beauquier. 
Béchard. 
Sèche. 
Bégouln, 
Béné (Mauriee). 
Bentaieb. 
Bérangar (André). 
Bergaise, 

SemCc 
Bétolnudc 
Beugniez. 
BtanchtnL 
Bichet. 
Bidault (Georges), 
Blllères» * 
Blnot. 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Boisdon. 
Kdouard Bonnetous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain. 
Bouhey (Jean). 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, Hle-

et-Vllalne. 
Bouvier - O'Cottoreau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruynocl 
Burfot 
Buron. 
Cailla v e t 
Capdevliie. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Olse. 
Car Mer (Marcel), 

DrOme. 
CastollanL 
Catoire. 
Ça tri ce. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cereller. 
Chabau-Deïmas (Géné-

ral). 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassalng. 
Chastellain. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques). 

Alger. 
Chevallier (LouM), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
ChristTaens. 
Clemenceau (Michel). 
Oostermann. 

k 
Cordonnier. 
Coste-Floret (AUred), 

Haute-Garonne. 
Coito-Floret (Paul), 

Hérault, 
Coty (René). 
Coudray. • 
Couslon, 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daradter (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Olse. 
David :Merœl), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rat t 
Dégoutte. 
Mrr.e Degrond. 
Delxonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joserti). 
Denis (André), Def* 

dogne, 
Depreux (Edouard). 
Deshom, 
Desson. 
Devemy. 
Devinai, 
pozarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Taclne). 
Mlle Dlenaedb. 
Dixmier. 
Dominjon. 
Douila. 
Doutreliot 
Draveny 
Dubois (René-Emile). 
Duforest. 
Dumas (Joseph), 
Dupraz (Joannés). 
Mlle Dupuis (José). 

Seine. 
D M H c e - i u ) ' 
Duqueine. 
Durroux 
Dusseaulx, 
Duveau, 
Errecart 
Evrard. ' 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farines. 
Faure (Edgar). 
Fauve!. 
Félix (Colonel). 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber. 
FordnaL 
Fouyet 
Frédéric-Dupont 
Frédet (Maurice). 
Froment 
Furaud, 
Gabelle. 
Gaborit 
Gaillard, 
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Ga?aveL 
Garet 
Gau. 
GavlnL 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Gernex. 
Gervollno. 
Giacobbl 
Godln. 
Gorse. 
Gosset 
Gouln (Félix)'. 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

RhOne. 
Guesdon. 
Gullbert 
Guillant (André). 
Ouille. 
GiMiiou (Louis), Finis-

tère. 

Guitton. 
Guyemard. 
Guyon (Jean-Ray-

mond i, Gironde. 
Halbout 
Hennegi 
îiorvna Ould Babana. 

i b r 
Ilusseï 
ituitn-Desgrèes, 
Ihuel. 
Jacquinet 
Jaquet 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Juies-Julien, Rhéne. 
Ju.jr. 
Kautfmann. 
Air. 
Kuehn (René).' 
La brosse. 

Hcase (Henri), 
teste, 

lai te. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (EmUe-Louis), 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
l^mineGuèye, 
Laniet (Joseph). 

î i u re l fu 
Laurens (Camille), 
• Cantal 
U u r e n t (Augustin), 
« Nord, 
l e Bail 
Lecacheux. 
Leeourt 
Le Coutaller. 
Lécrlvaln-Servox, 
Leenhar ft 
Mme Lefebvre (Fran* 

clne), Seine. 
Lefèvre-Pontalii. 
Legendre. 
Mine Ler (me Lempereur. 

e Scieilour. 
.escorat 
^espès. 
Lelourneau. 
U Troquer (André). 
Levfndrey. 
Lhuissier. 
Liquard 
Livry-Level 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas 
Charles Lussy. 
Macoutn. 
Mhlbrant 
Malles. 
Marcellin. 
Marc-Sangnler. 
Marie 'André). 
Maroselll. 
Martel (Louis). 
Martineau. 
Masson (Jean), naute-

Marne. 
Maurellet 
Maurice-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer 'Daniel), Seine 
René Mayer. Cons-

tantine. 
Mazel. 
Mazier. 
Mazuex. 
Meck. 
Médecin. 
Mthafgnerfe. 
Mendès-France. 
Mtnthen tde) . , 
Morcler (Andrc-Fran-

cols), Doux-Sèvres. 
Méfayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Michaud (Louis). 

Vendée. 
Michelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Molsan. 

Mollet (Guy). 
Mondon, 
Monjarel 
Mont 

m » * * 

Morlco 
Moro Glafferrt «le), 
Mouchai 
Moussu; 
Moustter (de). 
Moynet, 
Mutter (André). 
Natgelen (Marcel). 
Nlnme. 
Ntsie 
Noéi (André), Puy-de-

Dôme. 
Nogueraa. 
Olml. 
Orvoen. 
palewskl. 
pantalonl 

« 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Mme Psyroies. 
Peylel. 
PUlmiln. 
Philip (André). -
Plnay. 
Pmçon. 
Pinvau. 
Pleven ;René). 
MmboKi t 
Mmo Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice). 
Poulain, 
Pourtier,. 
MUe Prevert. 
Prisent (Robert), 

Nord. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Queuille. 
Quilicl. 
Rabler. 
Ramadler. 
Ramarony, 
Ramonet. 
Rûulln-Ubourôur (de). 
Raymond (Laurent). 
Ricy (de). 
Reeb. 
Regaudle. 
Rwle-Soult. 
Reneurel. 
Tony Révlllon. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Rlgal (Eugène), 

Seine. 
Rincent 
RlV2t. 
Roelore. 
Rollln (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Satd Mohamed Chelck. 
Sauder, 
Schafl. 
SchaufJJer. 
Scherer. 
Schmtdt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schneller. 
Schumnn (Robert), 

Moselle. 
Schurnann (Maurice), 

Nord. \ 
Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmalsons (de), 
Slefrldt 
Sigrist. 
Sl.vandre. 
Slmonnet. 
Sion. 
Sls$eXo (FUy-Dabo). 
Sollnhac. 
Courbet. 
Taillade. 

Teltgen (Henri), 
G (rondo.. 

Teltgen (Pierre), ttle* 
et-VUalne. 

Temple. 
Terpend, 
Terronotre, 
Theetten. 
Thibaul t 

Îhtrlet. 

bornas (Eugène), 
Tinaud (Jean-Louis). Tin 
Tri u.et. 

ï û S T 

Valentlno, 
Vée. 
Vendroux. 
Verneyraa. 
Very (Emmanuel). 
VlftlU, 
Vlatte, 
Vlltard. 
Viollette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolff, 
Yton. 

Ont veté eontre % 

MM. 
Airoldl 
Aku. 
AngeiettL 
Apithy. 
Mlle Archlmède. 
Arthaud. 
Ailler de U Vlgerle (d*) 
Auguet 
Ballanger (Robert), 

Selno-et Oise. 
Barel 
Barthélémy. 
Bartolini 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
Berger. 
BesseL 
Billat. 
Bllloux. 
Blscarlet 
Bissol 
Blanehel 
Boccagny. 
Bonté r Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun 
Briliouet 
Cachin (Marcel). 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marlusl, 

Haute-Marne. 
Casanova, 
Calera -
Cermolacce. ^ 
Césalre. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme charbonnei. 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne. 
Cognlot. 
Coûtes (Alfrod), Seine 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzln. 
Cristofol 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dasson ville. 
Demusois. 
Denis ; Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt. 
Dwlos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine 

et-Olse. 
Dufour. 
Dumet îJean-Louls». 
Duprat f Gérard). 
Marc Dupuy, Gironde. 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fàjon (Etienne). 
Fayet. 
Féllx-Tchlcaya. 
Flevez 
Mme François. 
Mme Gallcler. 
Garaudy. 

garda, 
au t ler, 

Gen t i l 
Mme GtnolUn. 
Glovoni 
Girard, 
Girsrdet 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mrr.e Guérin (Lucief. 

Selne-lnférleure. 
Mme Guérin (Ro«e)# 

Seine. 
Gulguen 
(Hilton (Jean), Indre* 

ei-lolre. 
Gigot (Raymond), 

Ramant Dlorl 
llamon j Marcel). 
Mmo Hertzog-Cachln. 
Hervé (Pierre). 
Ilouphouet-Boigny. 
Joinville (Générai), 

(Alfred Mallcrel], 
Juge. 
Jufian (Gaston), H a » 

tes-Alnes. 
K'Iegervalrlmont 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rli* 
Lamps. 
Uroppe. 

iiôna, 

Lecœur 
Mm? Le Jeune (Hé* 

l èno , Côtes-du-NMO. 
lenormand. 
Lepervanche (de). 
Lïluilller (Waldeck). 
Libelle. 
Liante. 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Monceau. 
Martine. 
M;irt\ (André). 
Ma»«nn (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise). 
Mme Mety. 
Meunier ; Pierre), 

Côte-d'Or. 
Miehaut (Victor», 

Selne-lnférleure. 
Michel. 
Midol 
Mokhtarl. * 
Monibgnler. 
MOquet 

Morand. 
Mouton. 
Vudrv 
Musmeaux. 
Mme Nedelec. 
Noôl (Marcel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul /Gabriel), Finis-

tère. 
Paul Marcel), Uaute 

Vienn'î. 

t,. . M ê ^ ^ L . . « « v i t . ' r .v-. 



Paumter. 
•erdon (Hllalre). 
Ime Péri, 
»éron ( ïvcs) , m . 
* t l t (Albert), Seins, 
•ojrat. 
Wrraid. 
i rot 
Hmmadère. 
toorialet 
>ronteai». 

P ro t 
4ine Rabaté. 
Umetter 
lenerd. 

Mme Reyraud. 
Mgal (Albert), Loiret. 
Ime rioca. 
tochet (Waldeck). 
losenblatt 

Roucaute (Gabriel), 
Gard, 

JUmcaule .(Roger), 
Ardécht. 

Ruffe. 
MUe Rumeeu. 
Savant 
Mme ScbelL 
Scrvln 
Slgnor, 
Mme Sportisse. 
Thamter. 
Thorcx (Maurice). 
Thuiliier, 
TUton (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne, 
Tourtaud. 
Mms ValUant • Coutu-

rier, 
Veérinea. 
Vergés, 
Mme Vermccracb. 
Pierre VUlon. 
Zunlno. 

i e eoitt abs tenue vatental reroent i 

MM. Mabrut et Pouyet 

i r o n t IMS p r i t pa r t a u v*tf I 

MM. 
Aragon (d*). 
Badie. 
Ben Aly Chérit 
Benchotinouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cad! (Abdelkader). 
Derdour. 

fcîilder. 
Lonnne Debaghlna. 
Laribl, 
Mekkl. 
Meierna. 
Monln. 
Pie rre-G roués. 
Saravane Lambert 
SmalL 

M'a pas pria par t a u vota 

Jen application de l'article 407 du règlement) : 

>f. Calas. 

Ne peuvent p rendra par t au votai 

| Raseta. 
iRavoahangy. 

Ixeueée ou absen t s p a r oongé t 

MM. 
Rabemananjara. 

MM. . 
Boulet (Paul). 
Courant. 
Cudenet. 
Desjardins. 

Geoffre (de). 
Krieger (Alfred). 
Marin (Louis). 
Rousseau. 

M'ont pas pria par t a u vo te t 

M. Edouard Herrlor, président de l'Assem-
blée nationale, et M, Max Lejeune, qui pré-
sidait 1a séance. 

Les nombtos annoncés en séance avalent 
é té do: 

Nombre des votants . . . . . 605 
Majorité absolue 296 

Pour t'adoption 413 
Contre 183 

Mais, après vérlflcatlon, ccs nombres ont 
é té rectifiés conformément à da liste de scru-
tin ci-dessus. 

Rectification 

6 r # t éu leur du mercredi • é ieembre 19U. 

A n u s heures. — t u s u w * 

9. — domination, par suite de vacances, de 
membres de commission!, 

t , — Nomination de membres suppléants de 
la commission de réforma administrative. 

S. — Nomination, par suite de vacance*» 
de membres appe l s I figurer sur la liste des 
Jurés de la Haute Cour de justice Instituée* 
par l'ordonnance du 18 novembre 191L 

4. — Suite de U vérification des pouvoirs. 
Département des Ardennos (rapport supplé-
mentaire de M, Mlnjoi). 

Vote du 
rtser 1s Pré«Mcnf de la RépiAltym I ratifier 
1a constitution de l'organisation Internatio-
nale des réfugiés signée pour la France le 
17 décembre i l t t . (N* 11)01-2217, — AL Alfred 

de loi tendant è auto-

Coste-Floret, Tawortfur. M*ous réwrve qu'il 
y ait pas déba t ) r 

n': 

au compte rendu ln extenso 
de la séance du 27 novembre 1017, 

'journal officiel du 28 novembre 1917.) 

Dans le scrutin (n* 326) sur l'ordre du 
|our de confiance déposé par M. Robert Le-
court et plusieurs de ses collègues en con-
clusion du débat sur les Interpellations rela-
tives è la politique et la composition du Gou-
vernement (résultat du pointage): 

M. Caron porté comme « s'étant afcstenu 
volontairement » déclare avoir voulu voler 
« pour ». 

é a » 

S, — Vote de la proposition de loi de M. M In-
ox et plusieurs de ses collègues tendant è mo-
difier les articles 8 et «t de ta lot du * avril 
1829 relative è ta pèche fluviale (n** 111$-
1919. — «M. Matiruf, rapporteur.) (Sotis ré-
serve qu'il n 'y ait paa débat.) 

T, — Vote de !a proposition de résolution 
de M. Kriegel-Valrlmont et plusieurs ds ses 
coUègues tendant à Inviter le Gouvernement 
è sauvegarder le marché de l 'eau-devié de 
fruits. (N« 2035-2431. - M. MonUgnler, rap-
porteur.) (Sous réserve qu'il n 'y ait pas de* 
bat.) 

I . — Vote en deuxième lecture du projet 
de lot modifiant les lois du 19 juillet 18» et 
du 25 juillet 1893 sur les dépenses ordinaires 
de l'Instruction primaire publique et k s trai-
tements du personnel de ce service. (N" 2&2-
fttt. — Mlle Rurr.eau, rapporteur.) (Sous ré-
sorve qu'il n 'y ait pas débat.) 

9. — Vote du projet de loi sur l'enseigne-
ment du ski. ( $ • 1470-2175, - M.. Philippe 
Farine, rapporteur.) (Sous réserve qu'il n 'y 
ait pas débat.) 

té . — Vote du projet de loi sur los guides 
de montagne. <N«» 4171-2176. — ai. Philippe 
Farine, rapporteur.) (Sous réserve qu'il n'y ait 
pas d é b a t ) 

t t . — Vote de la proposition d s résolution 
de M. Cognlot et plusieurs de ses collègues 
tendant h inviter le Gouvernement à faire 
rouvrir les travaux ds la commission inter-
mînislérWlo chargée d'examiner les propo-
sitions de surclassemont dea localités en vue 
de reviser les conditions d'attribution do l'In-
demnité de résidence aux fonctionnaires 
exercent dans les commun» dassées « déshé-
ritées », (N«> 2W-1GW. — M. Servln, rappor-
teur.) (Sous réserve qu'il n'y ait pas débat.) 

t t . — Vore de la proposition de lot de 
M. Pierre Chevalier toiviant è rendre obll* 

§Moire le branchement à l'toont dans ta ville 

'Orléans et & prévoir des facilités de finan-
cement pour les propriétaires des Immeuble* 
Intéressés. (N** 2t#-»)0t. — M. René Euehn, 
rapporteur.) (Sous réserve qu'R n'y ait pas 

13. — Voto do la proposition de résolution 
do ai, Llvry-Lcvct et plusieurs de ses coRè-
gués tendant è Inviter le Gouvernement 4 
répartir u n contingent exceptionnel de bicy-
clettes aux iacleure. (N«« 1862-2194. — M. Ll-
vry-Level, rapporteur.) (Sous réserve qu'il n 'y 
ait pas débat.) 

té . — Vote de la proposition de résolution 
de M, Mazler et plusieurs de ses collègues 
tendant 4 inviter le Gouvernement à étendre 
l'application du décret du 1» mai 1917 relatif 
aux congés dea fonctionnaires coloniaux. 
(N« 176Î-3061. — M. Nlnine, raprwîeur .) 
(Sous réserve qu'il n'y ait pas débat.) 

15. — Vote do la proposition de toi de 
Mlle Provert et plusieurs de ses collègues ten* 

i dant à compléter l'article 51 G du livre II. du 
i code du travail en vue d'accorder un congé 
; supplémentaire aux mères de famille qui 

exercent une activité salariée. («N« d W - i m 
I — Mme Fran cl ne Lefebvre. rapporteur.) t(Sous 
I réaerve qu'il n 'y ait paa fttali 

19. — Suite de la discussion da projet d a 
loi et de la lettre rocllftoallve an projet d« 
loi tendant à la protection de la liberté du 
travail, <N«« A737274MM48. - M. Edgar Faure» 
rapporteur.) 

tT. — Débat iur la demande de discussion 
d'urgence du projet de loi portant cr^âtkxi 
de ressources nouvelios pour les département^ 
et ies communes. (N« V u s - m i ~ MV WaP 
dock L'iluiUler, rapporteur.) 

t l , — Débat sur ls demande da dltcuislori 
d'urgence du projet de lot portant réorganf* 
sation des compagnies républicaines de sécu» 
rlté. (N« 2?ta$7Ï0. — M. Yves Fagon, rapt 
porteur.) 

Lista dee prejets, prepeeHIene au rapperj% 
nHe en dietrlbutten le mersreél 9 éa* 

ittG LSouvelle réùacUou 8), — Rapport pat* 
M. Grimaud au nom a s la commission 
de la Justice sur le projet de loi et Ici 
propositions de loi et de résolution rela-
tifs aux rapports entre bailleurs et le* 
cataires da locaux d'habltat on ou A 
«sage professionnel. (Nouvelle t é d a o 
tlon présentée par ls commission pour 
les articles 8, 8 1er nouveau, 0, 7, 
7 bis nouveau e t 8 bfs nouveau). 

2376, — Avis ds M. de Raulin-Laboureur au 
nom dé la commission des pensions sur 
la proposition de résolution tendant A 
rattacher au ministère dei anciens com* 
battants les centres d'appareillage dea 
pays d 'outremar . 

2121. — roposlt'ori de lof de M. Bas tendant 
4 modifier 1a législation relative aux 
bouilleurs de oru. (Renvoyée 4 la com* 
mission de l'agriculture). 

2686. — Proposition de lot de M. Defos du 
Rau relative aux élections municipales. 
(Renvoyée 4 la commission du suflrage 
universel). 

2701. — Proposlt'on d e résolution de M. Max 
Brusset relative aux prestations fami-
liales. (Renvoyée A la commission d u 
travail). 

W 9 . — Proposition de lot formulée par M. 
René Depreux et Uansmise par M. la 
président du Conseil de la République , 
relative au renouvellement des conseils 
généraux. (Renvoyée A la commission 
du suffrago universel). 

2703. — Propos:ik>n de lot do M. Chautard 
relative à la répression des contraven-
tions commises par les mineurs de dix-
huit ans. (Renvoyée à la commission 
de la justice). 

2709. — Proposition de loi do M. Slefrldt re-
lative AUX stations balnéaires bydroml* 
nérales, climatiques et de tourisme. 
(Renvoyée è la commission des finan-
ces). 

2710. — Rapport p i r M. Ras au nom de la 
commission de ragrioulture sur lo pro-
jet do loi étendant è certaines catégo-
ries d'Alsaciens et de Lorrains le béné-
fice des dispositions de l'ordonnance dtf 
20 octobre 1915 relative A l'attribution 
de prêts du Crédit agricole muluel aux 
agriculteurs et art'sans ruraux prison-

. cuers rapatriés et anciens déportés. 
2711. — Rapport par M. Dominion au nom de 

ia commission chargéo d'examiner une 
demande en autorisation de poursuites 
contre un membre de l'Assemblée. 

2(712. — Rapport par M. Maibrant au nom da 
la commission des territoires d'outre-
mer sur la proposition de résolution 
tendant à attribuer la carte de sln'stré è 
certains officiers et fonctionnaires co-
loniaux. 

2720. — Rapport par M. Mldol au nom de la 
commission des moyens de communica-
tion sur le projet de loi simplifiant les 
surtaxes locales temporaires perçues par 
la Société nationale des chemins do for 
frança's sur certaines catégories da 
transports. 
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M i . — Rapport par M. Cordonnier au nom 
r da U commlsibn da la lamllle sur la 

proposition de résolution relative 4ux 
opérations d'inhumation, d'exhumaUon, 
d'Incinération el 4e transport dea 
corps. • 

( H t , — Avis de Mlle Prevert au nom de ta 
commlss'on du ravitaillement eur ta 
proposition de résolution relative à l'at-
tribution d'uno carte « T • aux mères 
de trois enfants mineurs. 

fNB. — Rapport par M. Castellanl au nom 
de la commission des territoires d'où-
tre-me* sur ta proposiUon de loi relative 
a la réparation des dommages causés 
aux personnes ot aux biens des vieil-
mes de l'insurrection malgache. 

VM* — Rapport par M. Castellanl, au nom de 
de ta commission des territoires d'outre-
mer, sur la proposition de résolution re-
lative A l'embarquement des msrchan-
dlses qui se trouvent cn souffrance dans 
lea territoires d'outre-mer. 

Ifn&. — Rapport par M. Emile-Louis Lambert, 
eu nom de la commission des pensions, 
sur la proposition de loi relative à la 
présomption d'origine après trois mois 
d'ineorporatioa. 

3726. — Proposition de résolution de M. Dela-
chenal relative aux allocations familia-
les agricoles. (Renvoyée I la commission 
de l'agrlcuture.) 

2732. — Proposition de résolution de M. Ga-
raudy relative a ta rémunération dos 
heures supplémentaires du personnel en-
seignant. (Renvoyée A la commlsi(on 
de l'éducation nallonale.l 

2733. — Rapport par M. Jacquos Gresa, au 
nom de la commission de la défenso na-
tionale, sur la proposition do résolution 
relative aux conditions de prise de rang 
dos aspirants de l'année de l'ajr. 

2731. — Proposition de résolution de M. Hu-
gues tendant k créer de nouvelles res-
sources fiscales en faveur dei collecti-
vités locales. (Renvoyée à la commission 
de l'Intérieur.) 

2730 (t). — Deuxième lettre rectificative an 
proiet de lot portant ouverture do crédits 
spéciaux d'exercices clos et d'exercices 
périmés. (Renvoyée è la commission des 
llnauces.) 

2710 (1). — Rapport par M. Tvei Fagon. au 
nom de la commission de l'intérieur, 
sur te projet de loi portant réorganisa-
tion des compagnies républicaines de sé-
curité. 

175t. — Proposition de résolution de M. Monln 
tendant a accorder des funérailles naUe» 
nalos au général Leclere. (Renvoyée I le 
commission de la défense nationale.) 

2732. - Proposition de résolution de M. Mon!* 
tendant à édifier aux Invalides un me* 
nument funèbre au général Le cl are. 
(Renvoyée à la commission ée la défense 
nationale.) 

275» (I). - Rapport par if. Waldeck 1/lhUUter, 
au nom de la commission de l'Intérieur, 
sur le projet de lot portant création dé 
ressources nouvelles pour les .départe* 
menti et lei communes 

27ô5. — Avis trammls par M. le président d i 
Conseil de la République sur le proiet 
ds loi adopté par l'Assemblée nationale 
relatif à fa rectification administrative 
de certains actes de t état civil prie en 
dépét par le'ministère dei affaire! étran» 
fuîfice j R c n v o ** * 1 1 commlsiIon de le 

2701. — Proposition de résolution de M. Pion* 
Mllutt tendant à la désignation d'une 
commission d'enquête parlementaire 
(Renvoyée à la commission du suffrage 
universel.) . 

. (T) NOTA. — ce document a été mis I la 
disposition de Mmes e t MM. les détfutéa le 
mardi 2 décembre 1&7, 
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H Parts. — Imprimerie dee Journaux officiel*, M, quai Voltaire. 


