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PRESIBCNOe ne M. EDOUARD H&RRIOT 

La séance est ouverte à seize heures. 

- 1 — 

PftOCEA-VEftBAL 
* 

M. le président. Le procès-verbal de la 
séance du samedi 6 décembre a été affiché 
et distribué. 

t 
II n 'y a pas d'observation ? 
M. Pierre de Cltevfgné. Je demande la 

parole. 

H. ls président. La parole est à M. de 
Chevigné, sur le procès-verbal-

«I. Pierre i t Chevlgné. Au cours de la 
séance dn 5 décembre» Mme Ginollin subit, 
étant & ia tribune, un certain nombre 
d 'Interruption et l'une de ses cjUègues 
oommunfctes, Mme Eugénie Duvernols, 
s ' é c r i a —» cite le texte da Journal offt~ 
cul: u 0 y a un monsieur qui vient de 
dire quo Deniso Ginollin a été délivrée par 
la GcsUool le voudrais que cet hommelA 
vienne Ici s'expliquer ». 

Ce n'était pas moi qui avals dit cela, 
mais nos collègues communistes ont voulu 
A toute force m'at t r ibua coa, paroles. 

Peut-être ne préte-t-on qO'aux riches! 

M. Jacquet Dueloe. Et vous l'êtes I 

H. Pierre M Chevigné. Ohl Plus pour 
longtemps l (Rires au centre el à droite.) 

M. Jacques Dueloe. Cela dépend. 

M. Pierre 4e Chevlgné. Mes collègues 
communistes désirant absolument connaî-
tre mon opinion, m'cncouraceant, me stl 
mulant & intervenir avec leur cordialité 
hAbttireUe (Sourires), Je n ' a i pas voulu les 
décevoir* 

Je me suis donc levé A mon banc pour 
faire une courte déclaration. J'ai simple-
ment demandé s'il est exact que Mme <11-
noliin a été arrêtée par les services do 
M. Langeron. alors préfet de police, au 
moment de l'occupation de Pans par ies 
Allemands, et dans quelles conditions elle 
a été libérée. 

Or, en l isant a u Journal officiel• le 
compte rends de la séance de samedi ma-
tin — c'est pourquoi J'Interviens sur lo 
procès-verbal de cette séance — Je me suis 
aperçu que Mme Ginollin, prenant la pa-
role sur le procès-verbal do la séance do 
vendredi après-midi, avait répondu avec 
vingt-quatre heures ao retard A la question 
que je lui avait posée & la demande de ses 
collègues communistes. 

Mais j'ai constaté que Mmo Ginollin 
s'était exprimée d'une façon assez ambl-
gûe. En effet, ello n'a pirs spécialement 
répondu A ia question précise quo je lui 
avais posée. Elle n'a nas précisé ce qu'ello 
avait fait en 1940; elle a parlé de ce qui 
lui était arrivé en 1943. 

Mme Ginollin a indiqué qu'elle avait été 
déportée, qu'elle avait souffert. Je m'in-
cline, jo tiens A le dire, devant les souf-
frances de notre collègue, déportée en 
1013. Je lui en donne acte et je lui rends 
hommage sur ce point. 

Mais enfin, mes chers collègues (J'oni-
tcur s'adresse à Vextrême gauche), vous 
avei été les premiers à admettre que la 
déportation n'était pas un blanchiment 
automatique pour ce qui avait pu se pas-
ser auparavant. Nous avons vu ici un cer-
tain nombre do nos collègues qui avaient 
été déportés et ù qui vous avez demandé 
des comptes. 11 en est .d'autres qui ne 6ont 
pas revenus et A qui, peut-être, vous au-
riez demandé des comptes. 

Je me permets donc de dire à Mme Gi-
nollin... 

A l'extrême gauche. Elle n'est pas JA. 

M. Pierre de Chevlgné. Elle-même m'a 
mis en cause quand je n'étais pas lè. 

D'ailleurs, je suis certain qu'elle trou-
vera d'excellents avocats dans sem groupe 
—• car ce que je vais dire s'adresse, par 
dessus sa tête, à son groupe. 

nous pensions. 
•rau*. C'est bien ce qui 

tt. Sierra 4e t h t v k n é . La réponse d i 
Mme Ginollin ne s'applique paa a l 'année 
1010. mais & l'année 1049 pour laquelle je 
ne ravale pas misa en cause. 

Mme Ginollin m'a gratifié d'un ccilalni 
nombre de gentillesses: par exemple, quel 
je me fournis habituellement, paialt-iî, 
dans les poubelles de mes excellents cou-» 
frères du Figaro et de l'Epoque* 

M* Jaequee Vueloa. D u Payst 

M. Pierre i e Chevlgné. Mes colique* 
communistes, quand ils jparlonl de pou* 
belles, devraient être prudents, car sf lee 
poubelles de nos confrères sont pleines 
actuellement, ils ; sont petet-étre pour 
quelque chose. (Aires au centre et à 
droite.) 

Je ne veux pas répondre aux accusatiop* 

Sersonnelles da Mme Ginollin. Elle m'a 
emandé ee «que js faisait entre 1990 e l 

1044. 

M. Arthur Remette. Vous étiez ambassa* 
deurl 

II. Pierre i e Chevigné. Cela n'offre pai 
d'intérêt. 

Je dois dire que je n'ai pas eu la chance; 
comme d'autres, de me battre Jt ia tête de 
mon parti. J'ai dO me contenter de 
démocratique Infanterie. (Rires et appleu* 
dissements au centre et â droite.) 

M. Martel Sarvht, Le parti communiste 
était alors le seul à lutter. Yous ne pou* 
vlez évidemment pas être A sa tête. (Rire* 
et exclamations au centre et à droite.) 

M. Pierre de Chevlgné. Je fais confiance 
h la documentation du parti communiste 
pour retracer Us étapes de mon activité 
entre 1939 et 1941. 

Peut-être auront-ils un peu de mal pour 
savoir ce <iuo j 'ai fait jusqu'au milieu de 
l'année 1911 car, où j'étais, ils n'étalent 
peut-être pas très nombreux» 

M. Jacques Dueles. Où étlez-vous donc X 

M. Pierre i e Chevigné. MaU enfin, è par-
tir de 1911, les communistes me suivront 
assez facilement 

J'en viens donc tout de suite au cas qui 
nous intéresse, à savoir cclul de Mme Gl« 
nollip.. 

J'ai dit que Mme Ginollin a été arrêtée! 
en 1940. Je me permets de donner des 
précisions... (fnferrupfions è Vextrême 
gauchc.) 

Mme Eugénie Duvernols* Vous avez dit 
que Mme Gloollin avait été délivrée par. 1* 
Gestapo. 

li. Pierre da Chevigné. Jc vais y venir,' 
madame. 

'M. Roger Roucaute. Par conséquent,voti* 
reconnaissez l'avoir dit. 

M. Pierre de Chevigné. Non, je vais 
me battre pour quelque chose que je n'ai 
pas dit, ce qui décevra peut-être quelques* 
uns de vos collègues qui m'ont adressé les 
gentilles épithôtes de «lûche », « canaille », 
etc., etc. * 

A l'extrême gauche. Parfaitement i 



M. H mMàent Ces épUhètes sont main-
tenant (rès dévalorisées. (Très bien! très 
bien! et rires à gauche, au centre et a 
droite.) 

4L Pierre de Chevigné. Nous sommes 
bien d'accor<|, monsieur le président. 

Je précise que Mme Glnollln a été arrê-
tée le 20 Juin 1910 à vingt heures trente, 

Rrès de la fltatlon de métro « Saint-Mar-
0 » par l'Inspecteur Clévv. Avec elle, ont 

été arrêtés Mme Schrodt et le nomm4 Tré-
and, âgé de trente-neuf ans, membre du 
comité central du parti communiste. 

Tout do suite. Mmes Glnollln et Schrodt 
reconnaissent s être concertée* pour fairê 
reparaître le Journal l'Humanité. Tréand, 
qiU est plus aur, se refuse à s'expliquer 
sur son activité* 

M. Jacques Duoloe. C'est un rapport de 
file. Vous en êtes» alors ? 

A l'extrême gauche. Il était aussi du 
deuxième bureau t 

M. Pierro de Chevigné. Non I Mais je 
ti&ns h rendre hommage & cette police au 
20 juin 1910 qui n'était pas la police de 
Vichy... 

Mme Renée Reyraud. Vous osez le dire ! 

M. Pierre de Chevigné. . . . e l q u i , l e s 
Allemands étant entrés à Paris, n'hésitait 
pas à surveiller les kommandantur et à 
arrêter les Français qui s 'y présentaient, 
{Applaudissements au centre et à droite. 

Exclamations A Vextrême gauche.) 

M. Roger Roucaute. La D . G. E . R . ap -
plaudit. 

Mme Eugénie Duvernois. C'est (Je la pro* 
vocation. (Rires à droite.) 

M. Pierre de Chevigné. Je lis donc la dé-
position de Mme Glnollln, J'ai ici la photo, 
graphie de l'original que je tiens à fa dis-

osftion de ceux de nos collègues qui vou* 
..raient vérifier. 

Donc, dès le lendemain 21 juin, Mme Gl-
nollln comparait devant le- commissaire 
de police Lafont. 

Après avoir décliné son identité et pré* 
cisé, entre autfes, qu'elle lut sténo-dacty-
lographe de 1935 jusqu'au début de la 
guerre au siège de la fédération des jeu-
nesses communistes, Mme Glnollln déclare 

je cite textuellement; 
« 11 est tout à fait exact qu'avec deux 

camarades, Mme Schrodt et M. Tréand, j'ai 
songé & faire paraître régulièrement le 
tournai l'Humanité* Nous avons eu cette 
idée lorsque nous avons vu publier divers 
journaux téls que le Matin ou ta Victoire » 

On se réclame ainsi de Bunau-VariUat 
« Je me suis adressée à cet effet, il y a 

(deux ou trois jours, au service de presso 
de la Kommandantur, 12, boulevard de la 
Madeleine & Paris. (Hires au centre et à 
droite. —- Exclamations à Vexlrême gau-
che.) 

M. André Dufour. Ne riez pas, messieurs, 
vous y étiez plus souvent que nous à la 
kommandantur I (Rires et exclamations à 
!gauche, au centre et à droite.) 

* M. Pierre de Chevigné. « J'ai été reçue 
par îe lieutenant Weber » — un nom que 
pous connaissons bien — « à qui j'ai ex-

posé le dessein dé mos camarados et lo 
mien, 11 m'a répondu qu'en principe rien 
ne s'opposait à fa publication d'un journal, 
sous réserve do se conformer aux Instruc-
tions qui seraient données: Interdiction 
d'y faire paraître des nouvelles de carac-
tère militaire, des bulletins météordogi-

Îues, des appels à des rassemblement et. 
une façon générale, tous articles pouvant 

créer une certaine agitation. Il a ajouté 
qu'il ne pouvait se prononcer Immédiate-
ment et de son propre chef, une confé-
rence de presse devant avoir Heu à la 
kommandantur, 

« Je suis retournée le voir le lendemain, 
c'est-à-dire hier. Il m'a fait attendre tonte 
In matinée » — il n'est pas galant — « et 
s'est borné à m'inviter a repasser l'après-
midi, le résultat de la conférence de presse 
n'étant pas encore connu. 

u Dans l'après-midi, à quatre heures en-
viron, il m'a reçue et, après m'avolr donné 
los consignes générales dont j 'ai parlé, 
il m'a déclaré que l'Humanité pouvait j>a* 
raltre. ajoutant «môme qu'elle devait le 
faire le plus tôt possible... » 

Vofx nombreuses à Vextrême gauche. 
Ello n'a jamais parul 

K. Pierre de Chevigné. Vous allez voir 
pourquoi elle n'a jamais paru. 

« Il était entendu qué tous les articles 
devaient être préalablement soumis à la 
censure de la kommandantur. (Très bienl 
très bien! à droite.) 

« Je précise qu'hier, avant d'être reçue 
par le lieutenant Weber, j 'ai ed à faire à 
un certain Dalbiez, que je ne connaissais 
pas et qui m'a paru être d'origine grec* 
que, lequel m'a lu un certain nombre d'ar-
ticles, donnant & l'entendre le « ton conve-
nable »• 

« Pour faire paraître l'Humanité, nous 
nous sommes adressés, mes camarades et 
moi, h M. Dangon, demeurant 123, rue 
Montmartre, ex-imprimeur de l'Humanité 
C'est moi qui suis allée lo voir doux ou 
trois fols. M. Dangon m'a déclaré qu'il était 
prêt à itoprimer le journal dès que nous 
aurions l'autorisation de paraître. 

« La publication devait commencer, en 
principo, demain à midi... ». 

Ello n'a pas commencé, et pour cause, 
puisque la police française a arrêté M. 
Tréand et Mme Glnollln. (Exclamations à 
Vextrême gauche.) 

M. Fernand Qrenier. Entre 1940 et 1944, 
les collaborateurs et rédacteurs de l'Huma-
nité ont été fusillés par suite de l'action 
de ce journal et parce qu'il paraissait clan-
destinement. Voilà la vérité 1 

M. Georges Cogniot. L'Humanité clandes-
tine a publié 317 numéros illégaux, 11 n'y 
a pas un seul journal qui pourrait cn dire 
autant. 

Vous devriez avoir honte de la besogne 
que vous faites. (Applaudissements à l ez-
trême gauche.) 

M. Pierre de Chevigné. Je sais que vous 
avez mis en cause le journal que j'ai l'hon-
neur de diriger, Le Pays. On lui a reproché 
de n'avoir pas paru dans la clandestinité. 
Certes, Le Pays n'a pas été un journal 
clandestin, mais de cette clandestinité-là, 
avec imprimatur du lieutenant Wefoer, 
mol Je n'en aurais jamais voulu. (Applau-
dissements au centre et à droite.) 

Ifme Madeleine ftraun. C'est un roman 
d'Agattu ChrfcUe que vous nous raconte* 

M. Pierre de Chevigné. Non, car c'est 
un triste roman policier. 

M. Fernand Grenier. Il est très « moche < 
votre roman, 

M, pierre da Ohevlgné. Je continue mai 
lecture : 

« U publication devait commencer, on 
principe, demain à midi, M. Dangon no 

Souvant réunir les moyen* matériels 
'exécution auparavant. Je devais lui ap-

porter la copie hier soir. Je ne lui al rien 
apporté, ayant été arrêtée avec mes cama-
rades avant d'avoir pu faire quoi que oo 
soit. 

« L ' I m p r e s s i o n du journal L'Humanité 
devait être, dans notre esprit, payée grâce 
aux fonds provenant d'une souscription 
que nous nous proposions de lancer dans 
le public avec, naturellement, l'autorisa* 
tion de la Kommandantur... » 

M. Mareel tervin. N'est-ce pas la Gestapo 
qui devait payer le journal t 

M. Pierre da Chevigné. Oh\ n o n , l a G e s -
taj>o faisait do meilleurs placements! 
(Rires au centre et à droite.) 

M. Femand Grenier. Elle misait par 
exemple sur le gaulliste Hardy. 

M. Pierre da Chevigné. « En résumé, U 
est parfaitement exact quo nous nous pro* 
posions, mes camarades Schrodt et Tréand, 
de faire reparaître dès demain, si la chose 
avait été possible, le journal L'Humanité* 

« Sur demande, je devais personnelle-
ment me charger de la rédaction généralo 
du journal. M» camarade Schrodt devait 
m*Mw- sans avoir d'attribution définie. 
M. Tréand devait «'occuper, lut aussi, du 
journal d'une façon générale. Il est Vrai-
semblable que le gérant eût été M. Schrodt, 
mais nous n'avons même paa eu le temps 
do le consulter. 

« Nous devions d'abord nous installer 
dans un petit bureau... ». 

Je passe, cela ne présente pas grand ln* 
térêt et ne change rien au fond de l'his-
toire. 

Mais il y a par la suite quelques ré-
ponses assez suggestives. A une ques-
tion: « Pouve«-vous justifier d'une auto-
risation quelconque des autorités mi-
litaires allemandes ? », Mme Ginollin ré-
pond: « Je voue al exposé en toute sincé-
rité les démarches que j'avais faites. Ja 
n'M aucune autorisation écrite. Je vous 
représente toutefois un laissez-passer qui 
m'a été délivré par le lieutenant Weber à 
qui j'ai eu affaire... » 

M. Marcel Servln. Quand aurez-vous fini 
de calomnier le .parti qui a versé son sang 
plus que tous les autres partis réunis! 
(Applaudissements à l'extrême gauche. — 
Protestations à gauche, au centre et à 
droite.) 

M, Pierre VWon. Vous êtes arrivé en 
France après la Libération. A vingt kilo-
mètres derrière le front, vous ne pensiez 
qu'à dissoudre les états-majors F. F. I. 

Voilà l'homme qui ose attaquer le parti 
communiste, 



A S S A I B U K KAHONALH — SBANCS DU t m c m a m m s 

M. Mareel Sênrfn. Quand on pariait de 
poubelles» tout à l'heure, on était trop 
modesto. 

IV. Mshart Sruyneet. Est-ee vrai eu 
n'est-ce pas vrai f 

« . Mareel Servi*. M. de Chevigné lul-
«kéme sait que ee n'est pas m l . 

M. Pierre ds Chevlgné. J e suppose q u e 

Îous n'avex tout de même pas peur 
'écouter ce quo Je Us ? 
tt. Mareel Ssrvln. Moins peur que vous. 

Je constate simplement qu'il a fallu deux 
ans pour forger oes documents. 

M. Arthur Remette. On à mis deux ans 
pour fabriquer un faux. 

Mb Pierre de Chevlgné, Sur une autre 
demande: a Voue n'ignorez paa que le 
Journal l'Humanité e été suspende. Pour-
quoi dès lors avez-vous tenté de le publier 
à nouveau f », Mmo Ginollin répond: 
• J'ai agi avec bonne foi. Je me suis 
adressée aux autorités allemandes parce 
que J'avais cru que c'était ce qu'il conve-
nait de faire. Si J'avais cru qu'il était né-
cessaire de m'adres&er aux autorités fran» 

Îaises, Je l 'aurais f&tt aussi bien. (Rires à 

roite.) Je pensais que les décrets de sus-
pension et de dissolution dont il vient 
d'être question ne reeevaient plue d'appli-
cation. » 

Après lecture. Mme Ginollin a joute : « n 
est exact que l'Humanité devait paraître 
avec l'indication «r organe central du parti 
communiste français ». 

M. Gsergn Cegniot. Signé Jules Moch* 

» . Arthur Ramette. Oh ouït c'est « mo-
che ». Les rédacteurs manquent d'hna#W 
nation. 

tt. Pierre de Chevlgné. Mme Ginollin g 
été encore Interrogée le même Jour. Son 
deuxième Interrogatoire n'a p ie grand in-
térêt et, au fond, confirme le premier. 

flics 
Vingt-deux, v'ià tes 

tt, Pierre de Chevlgné. J'Indique sim-

Elcment qu'interrogée sur les documents 
•ouvés en sa possession quand elle fu t 

arrêtée, Mme Ginollin déclara qu'ils lui 
avaient été remis par Tréand et qu'elle ee 
proposait de les soumettre à la censure 
allemande pour publication dans le pre-
mier numéro imprimé de VEumanlté. 

Mme Madeleine Braun. Où étiez-vous 
donc pour savoir tout cela ¥ 

tt» Pierre de Chevlgné. Voici la liste de 
t e s documents: un feuillet « La cinquième 
colonne chante victoire », un exemplaire 
de l'Humanité clandestine du 10 Juin, un 
article intitulé: « Les radotages de Gus-
tave Hervé », enfin un tract ainsi libellé: 
« Assez de sang, assez de misère et de rui-
nes ». Ce tract était probablement destiné 
à exalter l'esprit dc la Résistance. (Ap-
plaudissements «« centre* à droite H à 
gauche. — Exclamation* « l'extrême gau-
che.) 

Ml Mareel Servln. Qui donc disait gu'il ne 
fallait pas tuer d'Allemands ? C'était quel» 
qu'un que vous connaissiez bien et qui 
parlait derrière son micro à Londres. (Ap-
plaudissements & l'extrême gauche. — 
Protestations au centre et sur divers 
panes à gauche et à droite.) 

tt, Pierre da Ohtvtané. J'ai également 
l'interrogatoire de M. Tréand daté eu même 
Jour par le même commissaire LafonL 
Vréand, lui, avait pltts dé métier. II a 
commence d'abord par tout nier. Quand 
on loi a montré k déposition de Mme 
Ginollin, qu'il a vu les documents qui 
avalent été saisis sur elle, il g fait une 
dêuxième déposition, d'ailleurs courageuse, 
et dont voici des extraites 

M* Geergee Cegniot. Tous étiez donc là t 

tt. Pierre de Chevlgné. Tréand prend ses 
responsabilités et déclare: « J'estime eue 
Je n'avais pas & fournir spontanément des 
renseignements sur mon activité politique, 
mais dès (Instant où des documents ont 
été trouvés» tant sur une camarade que 
sur raol à ce sujet, j e tiens à prendre mes 
responsabilités. 

« Depuis lundi, en effet, nous nous som-
mes rencontrés quotidiennement, ma ca-
marade Ginollin et mol, et nom nous te-
nions au courant de ce que nous faisions 
dans l'ordre d'idées qui nous intéressait 
Désireux de fairo reparaître l'Humanité 
dans les circonstances actuelles oû, etsti-
mlons-nous, elle avait un rôle à Jouer, 
nous nous sommes adressés à la kom-
mandantur pour savoir dans quelles condi-
tions notre journal pourrait paraître. Nous 
tenions, en effet, à ce que la chose eût un 
caractère de régularité indiscutable, (/lires 
au centre et è aroite.) Mes notes traduisent 
très bien l'état d'esprit dans lequel nous 
agissions et l'attitude que nous avions 
aaopiéa ». -

Cas! un homme régulier M. Tréand: il 
voulait être en règle avee la loi; c'était, 
certes, la loi allemande, mais enfin, la 
loi quand même. (Aires eut les mêmes 
bancs. — Protestations à l'extrême gau-
che.) 9 

* Maroel Servln. Que vous respectiez.' 

» . f latte de Chevlgné. Après lecture, 
M. Tréand ajoute: « JTlnaiste sur ce fait: 
Par là même que nous nous adre&ions 
à M. Dangon, imprimeur de l'Humanité, 
nous montrions que notre activité était 
ostensible et la publication de l'Humanité, 
régulière, et que, dès lors, 11 n'y avait 
rien de commun avoo la publication de 
numéros ronéotypés pouvant être diffusés 
de façon plus ou moins clandestine, soit 
maintenant, soit dans l'avenir. » 

M. Tréand déclare ensuite: 
« Ma camarade Ginollin n 'a fait de dé-

marches que sur mes Indications. J'ai été 
amené A lui conseiller celles-ci dans les 
circonstances suivantes: Revenant de 
Lille, où l'ai constaté que rien ne pouvait 
être publié sans l'autorisation de la kom-
mandantur, j ' v al appris, en outre, qu'en 
Belgique, un journal communiste ou plus 
exactement plusieurs journaux communis-
tes paraissaient régulièrement avec l'auto-
risation des autorites allemandes locales ». 

w Vous ne con-
naissez pas beaucoup la lutte dans la clan-
destinité pour dire ae pareilles énormilés. 

A l'extrême gauche. FlicailleJ 

ML Pierre de Chevigné. Ce n'est pas mol 
qui Io dis, c'est M. Tréand. 

« J'en ai conclu... 

tt. Georges Cegniot. C'est absolument 
faux. 

Il» Plaire de Chevlgné. « ...que ce qui 
était fait dans un lieu devait l'être dans . 
l'autre, ou tout au motos pouvait l'être* 
et c'est alors que j'ai eu l'idée des déma& 
ches dont.il vient d'être question. 

« J'étais de très bonne fol et l'étais con-
vaincu que, toules, lee autorités locales 
d'occupation pouvaient trancher las ques* 
tions ielaUvss à la publication du Joui* 
nal, » 

tt* Georges Cegniot, Qui vous a remjfl 
ces documents f 

tt* ttare-tatgnler. N'interrompez pas, 

tt. Pierre de Chevigné. J'entends deman-
der où j'ai eu ces documents. Mais ce sont 
des documents de JusUce parfaitement ré» 
guliers. Ils se trouvent dans les archives* 
où vous pouvez les consulter. (Appleu-
disse menti au cenlre, A droite el sue 

Iuelques bancs à gauche. Exclamations 

l'extrême gauche.) • 
Le s interrogatoires sont touJouns dans lé* 

dossiers des inculpés au petit Parquet. 
J'ai également sous ies yeux les in tes* 

rogatoires de Mmes Schrodt et Gruncnbex* 
g er. Ce sont des comparses dont les info?» 
rogatoires n'ajoutent rien au fond de l'aï» 
faire. Je vous lis quelques lignes d'une dé* 

Sûsition de Mme Schrodt, qui confirme, 

mt simplement: 
« J'ai revu Mme Ginollin hier soir, I 

vingt heures trentç environ, ait métro., 
Saint-Martin. Ello nous a déclaré que le 
lieutenant Weber avait» en tant que repré-
sentant de la Kommandantur, donné son 
assentiment A la publication de l'Humanité 
et que nous pourrions paraître vingt-quatre 
heures , âpre*. c'eat-kdire aujourd'hui 
même, apris avoir soumis les articles an 
visa de l a censure. Elle devait, a-t-elle 
ajouté, revoir le lieutenant Weber à vingt-
deux heurns environ ». 

J'ai enfin uno déposition qui peut être 
contrôlée, celle de M. Dangon. M. Dangon. 
lui, n'était pas inculpé.!» arrêté; c'était 
un témoin libre. Vous ie connaissez bion, 
c'est lui qui e-imprimé l'Humanité, je 
crois, de 1925 à 19S0. 

M. Georges Cegniot. Il s imprimé l Aùbet 
aussi. 

M. Leule Tsrrsnoirt. Mais pas avec l'au-
torisation de là Kommandantur. 

II. Francisque Gay. L'Auôe n'a jamaié 
demandé & M. Dangon de l'Imprimer é 
nouveau. 

II. Mareel Servln. Nous non plus l 

tt. Pierre de Chevlgné. M. Dangon reçoit* 
naît avoir reçu la* visite de Mme Ginoljln, 
le 20 juin 1910, eu vue de la reparution de 
l'Humanité. r 

Dans la soirée, 11 lui fut remis une 
somme de 50.000 francs pour couvrir les 
premiers frais de remise en routa — à ee 
moment-lA, l'impression des journaux cop-
iait moins cher qu'aujourd'hui... 

II. Georges Cognlot. On ne peut rien voue 
cacher 1 

IL Fernand Grenier. Je serais curieux de 
savoir comment le Pays boucle son bud-
get avee un aussi faible tirage. 

Où touchez-vous l'argent ? 
Parlez-nous des fonds secrets qui sl\* 

mentent le fays / 
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M, Mare « tangnlar . Celà n'a rien avoir 
*vec U question. 

. Ce n'est pas une diver-
sion. L'un explique l 'autre. 

M. Jaequea total**. Tout cela est une al» 
taira de police at de « fitea » : 

. Cela sent 1a « fil-M. Rager 
tail le » I 

M. Pierre da Cfeavigné* Je ne vous lis 
pas la lin de la déposition de M. Dangon. 
«ille ne. lait qua conûrmer ies pvécédentaa. 

Mais l ' intention de faire reparaîtra UMu» 
manilé avee la bénédiction da la kom-
mandantur était si claire quo ia commis-
•aire tafont pri t la décision suivante — 
celle-là, je vous la 11$; 

« ...Vu ce qui précède; 
* Attendu que la nommée Reydet, 

femme Gfnoîiin, la nommée taclocUe, 
femme Schrodt, la nommé Tréand Mau-
rice, la nommée Houx, femme Grunen-
berger, sont inculpés: 

« i* D'infraction au décret du 26 sep-
tembro 1039, portant dissolution des orga-
nisations communistes ; 

« 2* D'infraction au décret du 24 août 
1939, autorisant la saisie et la suspension 
'de certaines publications, décret en vertu 
duquel ie journal L'Humanité a été sus-
pendu suivant arrêté du ministre de l ' in-
térieur du 26 août 1939, régulièrement no* 
jkifié le même j o u r ; 

« Mettons las quatre personnes ci-dessus 
& la disposition da M. ie procureur da la 
Hépublique, à qui nous transmettons la 

5résente procédure avee les trois scellés 

ont il a é t l ci-dessus question. » 
Cas quatre inculpés sont donc mainte-

n u s en prison; Mmes Gtnollta, Schrodt a t 
Brunerôerger à la Petite-Roquette, a t 
II. Tréand l la Santé. 

Qs n ' y resteront pas longtemps. Ils en 
sortiront tous las quatre, non pais an Juil-
let; comme l ' a dit Mma Gioollln au cours 
da la dernière séance, mais qua t re jours 
après, c'est-à-dire ia 15 Juki. -

- C'est t rès utile d'avoir des amis. Cela 
permet dc sortir par la grande porte! 

Les amis de Mme" Glnollln et da 
M. Tréand. vous allez les connaître par la 
courte lotir* qua ja vais vous lire, adres-
sée par le directeur de la maison d'arrêt 
de la Petite-Roquette à M. le procureur 
général près la cour d'appel de Paris: 

« J 'ai l 'honneur de vous rendre compta 
tiu'au cours d 'une visite des autorités al-
lemand as, hier 25 juin, à la prison da la 
Hoquette, la détenue désignée ci-après a 
*été libérée sur ordre de M. la docteur 
Fritz, conseiller supérieur près le chef da 
l 'administration sunérleuré allemande à la 
£hambre desv députés; 

« Reydet folantine Denise, femme Gl-
nollln, âg$e <fe trente-deux ans, inculpée 
d'infraction àu décret du 26 septembre 
1939 et publication Irrégulière d 'un pério-
dique, mandat de dépôt de M. le juge 
d'instruction Pihier du 22 juin 1940. » {In-
terruptions à Vextrême gauche.) 

M. Pierre July. Voilà de la résistance, ou 
Je n 'y connais r ient 

BL Fernand firent**. SI vous nous pa*> 
l ia i des rapports de Passy at de la France 
libre de Londres, avec la cagoule, pendant 
rocc i^a t ion t Ifxetamations au centre et à 

M. Ptama d» M e d m ê . Una lettre analo-
gue a été adressés presque dans les mê-
mes termes par la teectenr da h prison 
de la Santé à M. Pihier, juge d'instruction. 

tof f i da potfcal 
I* C'est un vrai réper-

M. Pierre d» Chevigné. Ca na sont pas 
des rapports da police, lt s'agit d*una let-
tre adressée au juge d ' instruction: 

« J 'a i l 'honneur de voua rendre compte 
que le nommé Tréand Maurice Joseph, 
écroué le 22 juin 1M0 en vertu d 'un man-
dat de dépôt de votre cabinet pour4 infrac-
tion au décret-loi du 26 septembre 1999 at 
fabrication Irrégulière d 'un périodique 
supprimé, a été mis en liberté ce jour par 
orare verbal de M. Frits, conseiller supé-
rieur de l'administration militaire alle-
mande »• • 

Si vous considère! qua ces pièces sont 
des faux, ja vous réponds d'abord qu* 
vous pouvez les consulter, ensuite — je 
vais vous rendra h partie belle — que je 
vais les publier demain matin et vous 
pourrez ainsi très facilement m e poursui-
vra en diffamation. (Applaudissements à 
droite et au centre.) 

Mma Ingénia Duvemeie. Ce n'est pas 
avec cela qua vous salirez la Résistance I 

de** Sî5n». 
Ce sont des rapports 

vigné. Je referme ce 
ta l a cause ast entenî 

BL Pierre da 
dossier. Je crois qua 
due. 

Avant l'armistice, e'est ce qui ast k plus 
grave, alors que 1e feu n 'avait pas cessé, 
alors que des Français mouraient encore, 
alors que ; déjà, dans l 'Empire" et les 
territoires alliés, des hommes reprenaient 
la lutte, d'autres Français pensaient à s'a 
ranger avec las autorités altamandes pour 
reprendre leur activité partisane. (Prwet-
iêiions è Vextrême gauche.) 

C'est une in-
sulte à nos morts 1 

M» Maraat Senta* Voire solidarité, vous 
'pouvez la garder. 

M. Roger Meueauf*. Solidarité avec I* 
« filcaUte » ! 

M. Pierre da Chevifné. ...et les tristee 
acteurs de cette pénible histoire étalent, 
malgré tout, des Français. (Applaudisse' 
ments è droite H e* centre. —. Exclama-
tions à Vextrême gauche.) ~ 

A Vextrême gauche. Tartufe t 

M. Parnand Grenier. Je demande la pa-
role, sur le procès-verbaL 

M. le p r i i l d e n i La parole est à M, Fer* 
nand Grenier, sur la procès-verbaL 

M. Femand firent»?. Je n'ai pas Hâta»* 
tion de refaire tm roman-feuifleton. 

Ja veux simplement Indiquer, en pre-
mier lieu, qua l'Humanité n ' a Jamais 
paru.. . (£*cfe*Mi4i0At et mes è droite et 
au cadre.) 

Vous prétendez que toutes les démarchas 
ont été accomplies pour faire p a r a f e 
lUttmamié g>eiKiant l'occupation, Nous 
constatons que, légalement, l'Humanité 
n 'a jamais paru pendant l 'occupation. 

Au centre. Cela est sans rapport avec la 
fttSpiionJ 

M. Parnand Branler. Noos constatons en-
suite que cinq comités da rédaction suc-
cessifs de nos 300 numéros clandestins 
virant, da 1910 4 1911. leurs membres* 
arrêtés at fusillés par l 'ennemi. 

M. Mareel Sarvta. Vous, peut-être, vous 
vous arrangiez avec les Boches, mais pas 
les communistes. {Exclamations au centre 
et à droite.) 

M. Roger Roucaute. Et la D. G. B. IM 

M. Art!mr Ramette. Ceux qui ont fait la 
trêve & Paris n 'ont rien à dira. 

t 
M. Mariua tarifer. Pendant ce temps, 

Denise Gtnollin était condamnée à m o n 

SL Marra da Chevigné. Ce dossier, je ne 
l 'ai pas ouvert avec plaisir... 

Mma Madeleine Braun. Ne dites pas cela. 

M. Pierre da Chevigné. ...c'est vous qui 
m 'y avez obligé. Vous m'avez demandé de 
l 'ouvrir... 

Mma Eugénie Duvemele. Vous vous ca-
chiez lorsque j e vous l 'ai montré. Vous 
étiez blancl 

M. Pierre da Chevigné. Et j e vous 
sure qua, pour des Français, il n'est ; 
agréable da le feuilleter, car, qu'on la 
veuille ou non, fl y a entra gens qui sont 
nés sur ta même terra una certaine solida-
rité;.. 

as 
pas 

le 

, Lé problème n'est M. 
pas là. 

M. Parnand Cranter. Nous constatons ao 
troisième heu que, démobilisés et rentrés 
è Paris en août 1940. nous étions las pre-
miers Français arrêtés par les Allemand*. 

Le 5 octobre 1940, en effet, 900 militants 
communistes étaient arrêtés, n n ' y avait 
parmi aux n i un socialiste, n i on réao» 
ttonnalre,. n i u n radicaL A ca moment-là, 
tous les coups étaient portés contre las 
communistes. (Applaudissements à Vex-
trême gauche. Exclamations au cen-
tre et £ droite.) 

M, Patrice Bougrain. 
d'Orves î 

Bt d'Bstlenna 

M. Félix Kir. J'étais condamné à morl 
en octobre 194t). 

M. Parnand Rvenler* n y a enfin un 
document qui peut nous départager et 
que J'ai trouvé moi-même à Londres en 
1913. C'est un article du journal conser-
vateur Le Dailu Telegraph, du 12 décem-
bre 1940, où I on relève ceci: 

« Le seul parti existant, quoique illégal, 
est le parti communiste, dçnt un millier 
de militants ont été arrêtés le mois der-
nier pour distribution de tracts faisant 
appel aux sentiments patriotiques et à la 
lutte contre l'Allemand. » (Applaudisse 
ments à l'extrême gauche. — Interrup-
tions à droite et au centre.) 

Voici maintenant ce que j 'a i à dire sur 
le procès-verbal... 

M. Robert Bruyneel. Oui ou non, Mme 
Ginollin a-t-olle fait les démarches dont 
on a parlé? 

bien* 
Mareel tervin. Non, vous le savez 



Mme Eugénie Puvsrnole. C'est du roman 
policier 1 

M. ftieriN Oegnlet. Cest du Jules 
Moch ! 

M. Fsrnaod droitier» La jpartle du procès-
verbal de la séance du S -décembre con-
cernant les déclarations de M. le ministre 
de l'intérieur, n'est pas conformé aux dé* 
clarations que l'Assemblée a entendues. 

Au cours du débat eur les incidents san-
glants da Valence, M. le ministre de l'in-
térieur a déclaré qu'il allait annoncer uno 
nouvelle qui nous ferait bondir, Il nous a 
annoncé en effet qu'il avait donné des 1ns* 
tractions pour que trois escadrons ds cui-
rassiers partent immédiatement pour Va-
lence. 

Or, noue constatons que cette déclaration 
de M. le ministre de l'intérieur n'a pas 
été reproduite au Journal officiel, et nous 
lo faisons simplement remarquer. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Jules Meelt, ministre de l'intérieur. 
Je demando la parole. 

M. le nrésklent. La parole est à M. lo mi-
nistre de l'intérieur. 

M, le ministre ds l'intérieur. Je n'afl^fes 
corrigé ma sténographie. J'ignore st, par 
suite du bruit intense qui provenait 
d 'un côté de cette Assemblée, fa phrase 

Sue j 'ai prononcée n'a pu être reproduite, 
ais afin qu'elle le soit, l e dis et je répète 

;oue, pour éviter la répétition de troubles 
de cette nature, non pas trois escadrons, 
mais trois pelotons ont été envoyés à Va-
lence et s 'y trouvent actuellement. (Ap-
ptaudissements à gauche, au cenlre et à 
moite.) 

Je pense, monsieur Grenier, que vous 
avez satisfaction. (Exclamations à l'ex-
trême gauche.) 

A Vextrême gauche. FusilleurI 

M. Jasques Dueloe. Vous avez un trot* 
fcième mort sur la conscience, monsieur 
le ministre dé l'intérieur 1 

M. Georges Cogniot. Vous avez aussi 
dit qu'il t?y avait pas trois morts. Vous 
avez mentit 

Mme Eugénie Duvernots. il y a un t ro -
isième mort, et c'était un pèr$ de famille 
de cinq enfants. 

M. le préskient La parole est k M. Pierre 
André, sur le procès-verbal. 

M. Pierre André. Mes chers collègues, je 
désire présenter une remarque concer-
nant le compte rendu de la séance de sa-
medi dernier. 

Au cours.de cette séance - r d'après le 
feompto rendu analytique des débats ~ 
M. Ambroise Croizat a déclaré: « Dans 
la région de Longwy, u A militant syndi-
caliste, M. Marcel Dupont, s'est trouvé en 
présence xle sept militaires armés de mi-
Jraillcttcs. 

« Arrêté sans aucun mandat, 11 fut remis 
au ipréfct de Meurthe-et4kfoselle qui, le 
considérant comme un véritable otage, lui 
promit de le remettre en liberté 6i un 
autre militant ouvrier allait, dans- les 
usines, organiser la reprise du travail ». 

Telles 6ont les décorations faites par 
M. Croizat, 

Connaissant le militant communiste 
Marcel Dupont, et comme 11 s'agit de ma 
région, je me suis inquiété de cet incident, 
et voici les précisions qua je suis en me* 
sure de donner a rAssemblée, 

J'ignore, évidemment, dans quelle me-
sure la bonne foi de M. Croizat a été 
surprise. Hais 11 ne me parait pas possi-
ble que le Journal officiel publie de 
telles contre-vérités sans qu'une rectifi-
cation soit immédiatement apportée à la 
tribune de l'Assemblée. 

En réalité, devant les aciéries de 
Longwy, se sont présentés 400 k 500 
meneurs grévistes, conduits par M. Marcel 
Dupont. 

M. Georges Cogniot. 500 meneurs; 

M. Plerrs André. Ils ont tenté d'envahir 
l'usine k laquelle ils n'appartenaient pas. 
Ils se sont heurtés à un barrage constitué 
seulement par sept gendarmes. L'un de 
ceux-ci a été frappé. M. Dupont s'est em-
paré du revolver do ce gendarme, qui 
n'était d'ailleurs pas armé. (Exclamations 
et rires à Vcxtrême gauche.) 

Je répète: Le revolver du gendarme 
n'était pas chargé. 

M. Dupont, ayant saisi le revolver du 
gendarme, a frappé violemment celui-ci 
avec la crosse. Le gendarme est tombé et 
Marcel Dupont l 'a piétiné lorsqu'il était à 
terre. 

n a pu ensuite couvrir sa retraite grâce 
k la protection de ses camarades. Ce n'est 
quo dans l'après-midi que la gendarmerie 
est parvenue à l'arrêter, et ll a été Immé-
diatement écroué. 

Aujourd'hui même, M. Dupont doit pas* 
ser devant le tribunal. 

Quant k l'allégation suivant laquelle la 
préfet de Meu.*: e-et-MoseUe aurait promis 
la liberté à W. uupont à condition qu'il 
consente A prêcher la reprise du travail» 
elle est aussi fausse quç la première ver-
sion qui vous a été donnée da l'arrestation 
de M. Dupont. 

En réalité, la préfet de Meurthe-et-Mo-
selle a incité les syndicalistes qui lui ren-
daient visite après l'arrestation de Marcol 
Dupont à organiser un vote secret dans les 
usines du bassin de Brley. , 

Et il a a jouté: n est évident que si l'on 
se prononce au vote secret pour la reprise 
du travail — et j 'ai la certitude qu'on se 
serait prononcé pçur la reprise du travail 
car 80 p. 100 des ouvriers demandaient 
& reprendre le travail tout de suite 
— et que le travail est repris demain ou 
après-aemain, le tribunal qui aura & juger 
Marcel Dupont sera favorablement impres-
sionné par le retour au calme... (Exclama 
tions à Vextrême gauche) 

A l'extrême gauche. C'est un aveu. 

M. Pierre André. ...et il est possible 
qu'il entraîne des mesures d'indulgence 
de la part du tribunal. (Exclamations à 
l'extrême gauche.) 

Ainsi, dans ls récit des faits présenté 
par M. Croizat, il n 'y avait rien d'exact, 
une mutinerie a eu lieu; des coups ont été 
portés à un gendarme ; la grève a été or-
ganisée par des personnes appartenant k 
d'autres chantiers; une tentative a eu lieu 
pour briser la liberté du travail aux Acié-
ries de Longwy. (Interruptions à Vextrême 
gauche.) 

Ce sont, les gendarme» eux-mêmes quj 
ont arrêté Marcel DUpont. Quant au préfet* 
il n'est intervenu que pour tenir aux délé-
gués syndicaux un langage parfalteminl 
raisonnable. , 

J'ajoute que, malgré tous les efforts dé* 
ployes par Marcel DuponVet ses amis dans' 
le département de Meurthe-et-Moselle, 
comme, en général, dans tous les départe* 
ments lonrams, les ouvriers sont restés I i . 
leur travail dans les arrondissements do 1 

Nancy, de Lunéville et de Toul. Aucun 
cas ue grèvo n 'a été signalé. * 

Dan* les usines métallurgiques de la ï'é-
glon de Nancy et de Lunevfila, ouvriers, 
patrons et employés, réunis autour ds la 
même table, ont fêté ensemble la Saint* 
Bloi. VoilA l'exemple qu'on donne che* 
nous et que Je voudrais voir suivi dans ; 

toute la France, malgré vous. (Applaudis* 
sements à droite. — Mouvements divers è 
l'extrême gauche,) 

M. Maresl Servln. C'est la collaboration 
du travail et du capital selon Pétain i 

M, Félix Kir. Je demande là parole. 

M. le président. La proie est à M. Kir, 
sur le procès-verbal. 

M. Félix Kir. Mes chers collègues, dans 
les heures graves que traverse le pays. 
II semble que 1e mandat qui nous a été 
donné nous impose lo devoir d'écarter 
toutes les questions qui viennent d'être 
abordées et qui nous divisent inutile* 
ment. C'est mon opinion, non seulement 
de député, mais aussi de résistant, car je 
crois avoir été, en octobre 1040, l'un* des 
premiers condamnés à mort. (Applaudis-
sements à droite et sur certains bancs eu 
centre.) ' ^ 

M'adressant Indistinctement 4 tous ïes 
membres de l'Assembléé, je vous de* 
mande de tenter de crée* dans cette en-
ceinte une atmosphère de concorde. (Mou* 
vements divers.) 

Mais ouil S'il n s nous est pas possible 
d'être toujours d'accord sur toutes k s 
questions, du moins pouvons-nous nous 
entendre. C'est, d'ailleurs, une caractéris-
tique de l'esprit français qui aime lancer 
dans des directions diverses, les étincelles 
de son génie et ies lueurs de son Indfoan» 
dance. 

n me semble qu'après les séances pé« 
nibles quo nous avons tous vécues, et 
qui ont mécontenté profondément tous 
les milieux de l'opinion, un programme 
s'offre À nous: il s'agit de travailler coude 
k coude au redressement et à la orosdé-
rlté du pays afin que la France, qui dis-
pose d'éléments uniques, puasse reprendre 
demain sa place à la tête des nations ci-
vilisées. (Applaudissements sur divers 
bancs.) 

M. le président. Ainsi soit-ill (Rires el 
applaudissements sur de nombreux bancs.) 

11 n'y a pas d'autre observation sur le 
procès-verbal ?... 

Lé procès-verbal est adopté, 

— t — 
DEPOT D'UNK LETTRE RECTIFICATIVE 

A UN PftOMT M LOI 

M. ls présidant. J 'ai reçu de M. le mirilS* 
tre des finances et des a0aires économi-
ques une lettre rectificative au projet de 
loi portant création de ressources nou-
velles pour les départements et . Jes coin* 
munes (n° 2713) 



U lettre rectificative sera Imprimée sous 
IA n # s u » , distribuée et, s'il n'y e pas 
d'opposition, renvoyée ft le commission ds 
l ' interieur. (Assentlment.) 

— S ~ 

EXPULSION MI *f nnrroMii s e L U a . S. S. 

0 1 LA MISSION FNANÇAM M SAMTWÎg. 

Éd IXIUM Iwwtthiê 4s ^rt® 

NL le prés ident J 'ai reçu de M. Pierre 
Montol une demande d'Interpellation sur 
J l t t i tude que le Gouvernement entend 
Adopter et les mesures qu'il compte pren-
dre devant la décision ds 1U. ï t S. S. d'ex-
puiser immédiatement de son territoire l s 
mission française de rapatriement 

Conformément au deuxième alinéa de 
l'article 00 du règlement, l 'interpellateur 
m ' a remis, avec son Interpellation, une de-
mande écrite, signés ds cinquante mem-
bres (1). tendant A ce que l'Assemblée 

Srocède immédiatement A la fixation de la 

ate ds discussion. 
Il va être procédé k l'appel nominal des 

signataires. 

l ' invi te chaque signataire à se lever A 
son liane A l 'appel de son nom^et Je prie 
MM. les secrétaires de bien vouloir contré* 
1er les présences. 

(L'appel a lieu.) 

M. le prés ident La présence des eto» 
Ruante signataires étant constatée, l'As-
semblée doit être consultée, par assis et 
Pavé, sans débat, sur la fixation immé-
diate d s la date de 2a discussion de l'lx>-
jterpefiaUon. 

Je consulte l'Assemblée. 

(L'Assemblée, consultée, décide de pro-
céder immédiatement è ta fixation de la 
Idole.) 

M. le ( rés ident . L'Assembléo ayant dé-
feldé de fixer Immédiatement la date, quel 
Bour ls Gouvernement propose-Ml pour la 
discussion de cette interpellation ? 

LA parole est é M. ls ministre de l'Inté-
rieur. 

M. Julee Mes*, ministre de l'intérieur. 
IPignore si mon collègue M. le ministre des 
affaires étrangères par Intérim possède 
u n s documentation complète sur la ques 
tlon. 

L'Assemblée connaît l'effort que, dans 
u n état de santé médiocre, conséquence de 
sa déportation, ii a dû fairo ces jours der-
niers. Je pense qu'elle voudra bien lui lais-
iser k tout le moins le temps dc réunir une 
documentation. 

(t) La demande porte les signatures de 
MM. Bnmicel, Louis Rollin, Schauffler, Le-

Îindre, Lefèvre-Pontnlls, Aumeran, Crouzier, 
nriré, Frédet, Barr&chln, do GeoUrc, Joobert. 

de MousUor. MontHlot, Brusset, Frédéric-Du-
pont, Bouvier-û'Cottereau, July, de fiecy, 
Viard, Mlchelet, Terrfnolre, Thlriet, Bar-

ehumann, Palewskl, ÊierreGroués, Caron, 
Lespé*, Temend, Krleaer, Wolff, Nlsse, Bastid, 
JBourdan, Daladler, Petit, Olml. Chassaing, 
Tony-Réritlon. Mlle Prevert, MM. Duquesne, 
Beauciuler, Viatte, Vulllaume, Gullbert, Mi-
Phaud, Lacjuse, Triboulet, Fernand CheValler. 

1 Je suggère que la date de la discussion 
«le l'inteiiiellatlon soit fixée vendredi p ro 
chaln, quitte à demander ce jour-là le ren-
voi si M. André Marie n'est pas encore en 
possession d'une documentation suffisante. 

. M. le président la parole est k M. Mon-
leL 

M. Pierre MeoteL Je m'en rapporte k 
M. ie ministre dâul'intérieur et Jaccepte 
la date qu'il s pflposée. 

Pour ce qui me concerne, mon Interven-
t i o n ne prendra que peu de temps, puis-
qu'il s'agit simplement, en présence des 
renseignements qui nous sont donnés par 
les agences de presse à l ' instant même, de 
savoir quelle va être l 'attitude du Gouver-
nement pour assurer le rapatriement des 
prisonniers et déportés qui se trouvent en-
cor* en sone russe. 

L'Assemblée a déjà consacré A ce 
problème plusieurs débats. Ja demande 
seulement au Gouvernement de bien vou-
loir, une fois de plus, A la suite de la déci-
sion qui vient d'être communiquée par 
l'ambassade de l'tL R. S. E., rassurer les 
familles Intéressées. 

M. le président Vous acceptez donc, 
monsieur Montel. de vous mettre d'accord 
avee M. l s ministre des a f l a i ru étrangères 
par Intérim pour la fixation de l s date f 

M. Pfsrre Mente!. Oui, monsieur ls pré-
sident. 

M. le présidant La date de discussion de 
l'Interpellation sera fixée ultérieurement 

J s dois faire connaître que j 'ai reçu de 
M. Pierre Clostennann une demanda d'in-
terpellation sur le renvoi ds la mission 
française de rapatriement en Russie par le 
gouvernement soviétique. 

Conformément à l'article 01 du règle-
ment, l 'auteur demande que son interpel-
lation soit jointe k celle de M, Montel, qui 
a ls même objet. 

Il n ' y s p a s d'opposition 

La jonction est ordonnée. 

— 4 — 

OUVSSTUM S«S TRAVAUX Ml Lf 

SK L'UNION FRANÇAISE 

OemmmtleaUtn ds M. le M i r e n t 
de le République. 

M. le président. J'ai reçu de M. k Pré-
v i e n t de la République, président de 
l'Union française, la lettre suivante: 

« Monsieur le président, 

« J'ai l 'honneur de porter A la connais-
sance de l'Asseml)lée nationale que, con-
formément & l'article 09 de la Constitution, 
j 'ai fixé au 10 décembre 1917 la première 
réunion de l'Assemblée de l'Union fran-
çaise. • 

« La séance s'ouvrira k quinze heures. 

« Venlllex agréer, monsieur le président, 
l'assurance de ma haute considération, 

« V I X C O T AURIOL. » 

Des places seront réservées dans l'hémi-
cycle a ceux des membnes de l'Assembléo 
qui voudront assister k lé cérémonie d'ins-
tallation et k la séance. 

De3 places spéciales seront réservées 
aux membres du bureau de l'Assemblée 
nationale» 

f — s — 

l U i T , â v M HHfty i i i N mSÈBlÊSMm 

u m s N 

1 M. le président. J'ai reçu de M. I/«iis 
Rollin xmé proposition de résolution tar-
dant à inviter le Gouvernement A secarder * 
à Mme la générale Leclerc une pension 
exceptionnelle. 

La proposition sera imprimée sous h 
n* distribuée et. s'il n 'y a pas ^ o p -
position, renvoyée à in commission de la 
défense nationale. (Assentiment.) 

1 f a u t e u r demande la discussion d 'ur-
gence de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 2» ali-
néa d s l'article 01 du règlement, fi va 
être procédé k l^fflchage de la demande 
de discussion d'urgcnce et â sa communi-
cation A la commission compétente et aux 
présidents de© groupes. 

L'Assemblée ne sera appelée k ae pro-
noncer su r cette demande qu 'en fin de 
séance et après expiration d 'un délai mi-
n imum d'une heure. 

J Invi ta la commission de la défende 
nationale A se réunir aussitôt en vue de 
se prononcer sur l'opportunité de la dis-
cussion d'urgence ainsi , que s u r le fond 
même de la propestUon* 

J 'ai recti de M, Bétolaud une proposition • 
de résolution tendant k modifier le règle-
ment de l'Assemblée nationale. 

La proposition sera imprimée sous le 
CI» 2704, distribuée el s'U n'y s pas d i s -
position, renvoyée k le commission du 
suffrage universel, do règlement et des 
;pélttions. (Assenlimenf.) 

L'auteur demande la discussion d'ur-
gence de s s proposition. 

Conformément aux disposlUons do 2* aH-
:«4a de l'arUcle 61 du règlement, ! ! va 
être procédé à l'affichage de la demande 
de discussion d'urgenoe et A s a commun!-
cation A U commission compétente e t mat 
présidents des groupas. 

. L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
no&cer sur cette demande qu 'en Go de 
séance et après expiration d 'un délai ml-» 
n imum d'une 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 de la discussion d'urgence 
ainsi que sur le fond même de kt proposi-
tion. 

J ' informe nos collègues que la commis-
sion du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions, va se réunir k dix-sept 
heures* 

(Les demandes de discussion d'urgence 
sont affichées à seize heures cinquante» 
cinq minutes.) 

- s -

N M A N M I MI sieemsioN rtmotmo* 
R M RAFPONT 

M. ls présldsnt La commission de conxp-
tabilité demande la discussion d'urgence 
de son rapport n* 2775 concernant : 1° l 'ou-
verture (l'un crédit supplémentaire appli-
cable aux dépenses de l'Assemblée natio-
nale pour l'exercice 1017; 2* l 'ouverture 
d 'un crédit supplémentaire applicable aux 
dépenses de rAssemblée de TUnion fran-
çaise pour i'exersicç i5J& ' 
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Conformément aux dispositions du i* ail* 
néa île l'article et du Règlement, il va être 

Sfocédé à l'affichage de' la demande de 
iscussion d'urgence et à aa côtnmuittce-

tion aux présidents des groupes et an 
Oonsell de la République. 

L'Assemblée ne sera appelée A se pro* 
noncer sur cette demande qu'en fin de 
séance et après expiration d'un délai mini-
mum d'une heure. 

(La demandé de discussion d'urgence est 
«mcAée é seize heures cinquante-cinq 
nur ' ' (tntjfef.) 

— 7 

MMANM M KttSOUSSIOH H'|llKHMMI 
O'UMt PROPOSITION M LOI 

M. la préaidant. Dans la séan^i du 
I l Juillet 1947, M. Duveau a déposé une 
proposition de loi tendant à décider que 
les dommages causés aux personnes et 
aux biens des victimes do l'Insurrection 
malgache seront à la chargo de la nation, 
at qu'un premier crédit de 100 mHlions de 
francs C. F. A. soit mis immédiatement à 
la disposition du gouvernement général de 
Madagascar (n* 2008). 

L'auteur demande la discussion d'ur-
gence de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du fr ali-
néa de l'article 61 du règlement, il va élre 

Srocédé à l'afilchagv la demande de 
iscussion d'urgence et v sa communica-

tion & la cotamissiofi compétente, aux pré-
sidents des groupes et au Conseil de la 
République. 

L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
noncer sur cette demande qu'en Un do 
séance et après expiration d'un délai mini-
mum d'une heure. 

J'invite la commission des territoires 
d'outre-mer à se réunir aussitôt en vue 
de se prononcer sur l'opportunité de la 
discussion d'urgence. 

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

COMMISSION D'BMQUETS 
SIM LSS IVIMCMCNTS DR ISS3 à IS4S 

Nominatien d'un membre. 

M. la présidant. L'ordre du Jour appelle 
la nomination, par suite de vacance, d'un 
membre non parlementaire de la commis-
sion d'enquête sur les événements surve-
nus en France de 1933 à 1945. 

Conformément h l'article 16 du règle-
ment, cette candidature a été insérée a la 
suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 5 décembre 1917. 

Le secrétariat générai n'a reçu aucune 
«apposition. 

En conséquence, Je déclare cette candi-
dature validée. 

Je proclame donc M. Joseph Perrln mem-
bre ae la commission d'enquête sur les 
événements survenus en Rrance de 1933 
à 1945. au titre de la fé<2<jration nationale 
fies prisonniers de guerre. 

- ; cttcntifs o w w m t u A f t t *** **** 
r w m * * B i t 

Vais mm débat 
d'une neHeeWm dè r*eeh*fen« 

• M. le préeldent. L'ordre du jour appcUe 
le vote sans débat, couformémént a l'ar-
ticle 36 du règlement, j f t la proposition 
de résolution oe tt. MaaffïM et plusieurs 
de ses collègue? tondant à inviter le Gou-
yernoment a rattacher au ministère des 
anciens combattants et victimes de la 
guerre les centres d'appareillage des pays 
d'outre-mer. 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
A la proposition de résolution. 

(L'Assemblée, consultée, décida de pas* 
ser à la proposition de résolution.) 

M. te préeldent. Je donne lecture do 
la proposition de résolution: 

« L'Assemblée nationale Invite le Gou-
vernement à prendre d'urgenco les me-
sures nécessaires destinées A assurer le 
fonctionnement, dans des conditions nor-
males, des centres d'appareillage colo-
niaux déjà existants, à les doter du per-
sonnel technique et spécialisé nécessaire, 
après avoir soumis celui-ci à un stage 
soit dans les ceotrea .de rattachement 
dans Ja métropole, soit dans Jes usines 
fabriquant des appareils de prothèse; 

« Elle l'Invite; également, à créer, par-
tout où la chose s'avère indispensable, et 
à Brazzaville, pour lo groupe Afrique 
équatorialo française-Cameroun, en parti-
culier, de nouveaux centres d'appareil-
lage permettant de doter le plue rapide-
ment possible tous les mutilés ou blessé* 
coloniaux de nos possessions d'outre-mer 
des appareils de prothèse ôu d'orthopédie 
qui leur sont nécessaires; 

t Elle l'invite encore à faire délivrer, 
par priorité, aux établissements chargés 
de fournir à l'Etat des appareils de pro-
thèse. les matières nécessaires à leur In-
dustrie; 

* Elle Pinvite enfin 1 envisager l'orga-
nisation d'urgence- dans tous lee pays 
d'outre-mer de centres de rééducation 
fonctionnelle sur le modèle dé ceux qui 
ont été créés à Paris tl & Alger, * 

Je mets aux voix la proposition de réso-
lution. 

(La proposition de résolution, mise aux 
voix, est adoptée.) 

- i e -

DSIAIS AUX PKTM CONTRISUASUS 
SALAMIS, M c n i A i m s r R u m e n s 

Adoption, après discussion d'urgente, 
d'une ptepeeltlen da résolution. 

M. la présidant. En vertu de l'article 61 
idu règlement, M. Gilles Gozard a demandé 
la discussion d'urgence de sa proposition 
de résolution tendant à Inviter le Gouver-
nement à accorder des délais pour le paye-
ment de l'impôt général sur le revenu aux 

> contribuables dont les revenus sont com-
posés principalement de traJ^aients, sa-
laires, retraites et rentes viagères. 

, La commission des finances m'a fait con-
naî t re qu'elle acceptait ia discussion d'ur-
gence et qu'elle était prête à présenter im 
médiatement ses conclusions sur le fond 

La parole est à M, Charges Barangé, rap-
porteur général. 

M* Chartes fMrangé, rapporter 
Mesdames, messieurs, îa eotipda 
finance* M t p d i ê U proposition dé, f&oto»; 
tion de M* ôozard, ' * ^ 

Elle en A adml* lé principe, en se bosfr 
•nant à suggérer à son auleur certaines 
modifications qu'il-a Acceptées et qui con* 
duisent.A donper à la proposition de rése» 
lutlon le caractère suivant, i 

Dans la mesure où les petit» contribua* 
blés frappés cette année, «u titre dé l'in*» 
pôt général sur le revenu^ ne (e seraient 
plus au cours de l'exercice 1946}< la propo* 
sillon de résolution de M. le ministre des 
flpances tend à obtenir qu'il veuUl* bien 
leur accorder des ÛùUti pour qrçs le pay~ 
ment soit effectué au cours da prexr 
sfcmbstfe de 1948. 

Sous le bénéfice de ces observations, 
que notre collègue M. Gilles Gozard a bien 
voulu accepter, la commission dos finances, 
demande à l'Assemblée de bien vouloir 
voter la proposition de résolution qui loi . 
est présentée. v 

M. le préeldent. R n'y a pas d'opposltiotf 
à ia discussion d'urgence t... ' » 

La discussion d'urgence est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans HT 

discussion générale 7... 
Je consulte l'Assemblée sur. la passagi 

à la discussion de la proposition de résouh 
lion. v 

(L'Assemblée, consultée. décide de pas-
s e r A la proposition de résolution.) 

H. la président. Je donne lecture de ld 
proposition de résolution: * 

«L'Assemblée nationalo Invita.le GoaV 
vemoment à accorder des délais s'étend 
dant sur le premier semestre de l'année' 
1948. pour le payement de l'impôt général 
sur le revenu, mur contribuables dont les' 
ressources sont constituées principalement 
par les salaires, traitements, retraites ou 
rentes viagères, et qui. par suite du relè-
vement des abattements à la base, ne se», 
ront pas assujettis à cet Impôt en 1948. » 

Avant de mettre aux voix la proportion 
de résolution, je dois faire connaître qus 
la commission propose <féa rédige* 
comme suit le titre: 

« Proposition de résolution tendant B 
inviter le Gouvernement & ' accorder des 
délais pour le payement de l'impôt géné-: 
ral sur le revenu aux petits contribuables 
dont les revenus sont composés principe? 
lement de traitements, salaires, retraites ai 
rentes viagères. » 

n n 'y a pas d'opposition 7..< 
Ce nouveau titre est adopté. 
Je mets aux voix la proposition dç résd» 

lutlon. f 

(La proposition de résolution, mise a * i 
voix, est adoptée.) 

f 

- i l -

CREATION DK RSSSOURCKC MOUVELUtt 
POUR L U DKPARVBMKNTS BT L8S CCM* 
MtlHBS 

Afeurnsmeni ds is suite da la 
d'un projet da M. 

M. la préaidant. L'ondro du jour _ 
la suite de la discussion du projet de m 
portant création de ressources nouvelles 
pour les départements et les communes. : 

U parole est à M. d'Asti et de La VI» 
gerie, président de la commission de l'in-
térieur, 
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M. Emmanuel d'Aetlsr de U Vlgsrle, 
président de le commission de Vf nié rieur,, 
Mesdames, messieurs. la commission de 
l'Intérieur a été saisis seulement à qua-
torze heures quarante de la lettre rectlA-
eattve du Gouvernement au projet n 9 2713» 

Elle aurait dû, en une demi-heure, exa-
miner un texte compllaué, qui a une inci-
dence très grande sur les finances commu-
nales, et présenter son avis & quinze heu-
res et demie A la commission des finances. 

A l 'unanimité, la commission de l'inté-
rieur, d'accord en cela aveo la commis* 

Sion des finances, demande que le débat 
oit reporté à Jeudi malin, de façon à 

lui permettre de consacrer demain me* 
credi une séance beaucoup plus complète 
à l'élude du projet, et que l'Assemblée 
passe A la suite de l'ordre du Jour. 

M. le président. La parole est à M. ls 
président de la commission des finances. 

M. Jean-Raymond Ouyon, président de 
' a commission des finances. La commission 
des finances partage le sentiment exprimé 
par M. le président de la commission dé 
l 'intérieur. 
, Toutefois, en raison de l'urgence — car 
des conseils généraux se réunissent cette 
semaine — la commission des finances m'a 

Ïirié de demander au Gouvernement ot & 
'Assemblée de vouloir bien fixer h la pre-

mière séance de Jeudi la discussion du 
projet de loi. 

M. le présidant. La commission des fl 
nances, d'accord avec la commission d* 
l 'intérieur, demande 1e renvoi à la pre* 
mière séance de Jeudi de la suite Je la 
d lscusshr du projet de, loi .portan* créa-
tion de réssources nouvelles pouç les 4*" 
parlements et les. communes. 

il n 'y a pas d'opposition ?..» 

il on est i ainsi décidé. 

- 11 -r 

«tlORQANISATION DSS 
' RftPUSLIOAINBS Dl 

COMPAQNISS 
SICURITg 

Biaoutslen d'urgenoe d'un projet de loi. 

M. le préaidant. L'ordre du Jour appello 
le , débat sur la demande de discussion 
d'urgence du projet de loi portant réorga-
nisation des compngnics républicaines de 
sécurité. 

La commission de l'intérieur m 'a fait 
connaître qu'elle acceptait la discussion 
d'urgcnce aes conclusions de son rapport 
n® 2710 distribué le 3 décembre 1947. 

Avant d'ouvrir la discussion, Je aois 
faire connaître que j 'a i reçu des décrets 

xdésignant, en qualité 

M. Pierre Tissler, conseiller d 'Etat 

Acte est donné de ces communications. 

La parois est à M. Fagon, rapporteur. 

M. Yves Fagon. rapporteur. Mesdames, 
messieurs, dans le cadre des dispositions 
relatives à la défense de la République et à 
la défense de la liberté du travail, l e Gou-
vernement a dépocé un projet de loi ten-
dant à la réorganisation des compagnies 
républicaines de sécurité. 

La commission do l'intérieur, après en 
avoir largement débattu, S apporté Â ce 
projet un certain nombro de modifications 
fille vous demande, d 'une «art, d'accep-
ter la discussion d'urgence demandée par 
le Gouvernement et, d'autre part, d'adop-
ter lo texte de ce projet dans la forme où 
il vous est présenté. 

Vous avez certainement fcous les yeux 
ce texte ainsi que lo projet initial du Gou 
vernement. 

L'exposé des motifs du projet est assez 
explicite pour me dispenser de longs déve-
loppements. 

Permettez-mot cependant d'analyser en 
l>eu de mots lofe trois dispositions essen 
tielles de ce projet. 

Son objet est la réorganisation des com-
pagnies républicaines de sécurité. 

11 est apparu, en effet, nue ces compa-
gnies, formées dans les mois qui ont suivi 
la libération» ne disposent pas, A l 'heure 
actuelle, d'un statut précis. 

Constituées sous forme d'unités organi-
sées assimilables à des unités de gardes 
mobiles ou de gardes républicains, appe-
lées à se déplacer en formations, essen-
tiellement pour le maintien de l'ordre, ies 
compagnies républicaines de sécurité 
quoique de caractère militaire, ont un sta 
tut qui se rapproche de celui des fonc-
tionnaires civils. 

H en résulte une confusion qu'il importe 
de dissiper. C'est pourquoi 1$ commission 
de l'intérieur, à la demande de Mme Braun, 
n apporté & l'article G du projet déposé par 
le Gouvernement un certain nombre de 
modifications précisant, en particulier, que 

précisé d'une fiçon expresse que f l les 
u)embre4 dos compagnies républicaines de . 
sécurité ont le droit syndical, ils n 'ont pas 
te droit de gfèfe . 

M. Mareel Servln. C'est le désir de .la ma* 
orité de la commission. 

tt, le rapporteur. Mon cher collègue* • 
quand un texte est adopté par l'Assemblée 
nationale on ne précise pas qu'il l 'est k 
la majorités On dit que l'Assemblée natio-
nale* l 'a gdopté. {Applaudissements au 
cenlre.) < 

M. Arthur Remette. Mais le rapporteur 
jeut le préciser. C'est conforme aux habi« 
iudes de cotte maison. 

do commissaires du 
Gouvernement: 

Pour assister M. le ministre des financer 
et des* affaires économiques 

MM. Delouvrier, Donnedieu- de Vabres, 
Cruchon, du cabinet du mlnietre des finan 
ces et des affaires économiques ; 

M.. Tixier, du cabinet du secrétaire 
d'Etat au budget; 

, M. Soumagnàs, administrateur civil à la 
'direction du, budge t 

Pour a l i s i e r M. le ministre de l'Inté-
rieur: 

M. Pierre BOûrslcot, directeur, général de 
la sûreté nationale: 

, , . . . q u 
fiouvernement devra établir le statut 

définitif des compagnies républicaines de 
sécurité. 

D'ici M, les membres de ces compagnies 
auront lo statut général des fonctionnaires 
civils adopté par l'Assemblée nationale 
constituante lo 5 octobre 1946. 

Pour plus de ^précision, l'article 0 dis-
pose qu'en attendant ce statut spécial, « le 
droit syndical est reconnu eux comman-
dants, officiers, gradés et gardiens des 
compagnies républicaines de sécurité ». 

Toutefois — et J'appelle votre attention 
sur co point — le dernier paragraphe de 
cet article 6 prévolt, contrairement et par 
dérogation au statut général des fonction-
naires, que les membres des compagnies 
républicaines de sécurité ne jouissent pas 
du droit de grè^e. # 

« Toute cessation, concertée ou non, du 
service, précise cet article, est assimilée à 
un abandon de poste et punie comme tel, 

Nous aurons certainement l'occasion de 
revenir sur cette disposition lo; que sera 
examiné l\irticle ,6. Je 'n ' insiste donc pas; 
Je répète quo la commission, a approuvé 

r les intentions du Gouvernement et a même 

L le rapporteur. C'est exact, et je pré-
cise que le texte que Je rapporte devant 
vous a, en effet, été adopté par la ma* 
lorlté de la commission de l'intérieur» 
.vont voté contre quo nos collègues com« 
munistes. 

il Alfred Maijorot-Jolnvllta, ». le i 
Tr s hier, 

M. Arthur Remette. H est bon quo le 
pays le sache par le Journal officiel< 

H. le rapporteur. Voici la deuxième dis* 
position importante du texte qui vous est 
proposé: 

11 est spécifié à l'article 5 que la compo* 
sition et les effectifs do chaque compagnie 
républicaine de sécurité-seront fixes par 
déçret ot que leur lieu de stationnement 
et leurs conditions d'emploi seront fixés ' 
par arrêté du ministre de l'Intérieur. 

Cela signifie que, tout au moins provi-
soirement. ies compagnies républicaines d e . 
sécurité diffèrent des^ompagnles de garde 
mobiles et de garde reput>lîca 1ns, lesquelles ' 
relèvent du ministèro de la guerre; los 
C. R. S. continueront & relever exclusive* . 
ment du ministère de l'Intérieur. 

La troisième des dispositions dont jo ' 
tenais à vous parler constitue l'essentiel 
du projet qui vgm est soumis. 

Le texte déposé par le Gouvernement 
tend à supprimer lf compagnies républi-
caines do sécurité, c'est-à-dire à ramener 
leur nombre de ôa & 5i. Je rappelle qu'A 
l'origine lo nombre des C. R. S. était 
de 70. 

Cette réduction envisagée porte sur un 
effectif de 1.093.hommes. Les effectifs des 
C. R. S. seront de la sorte ramenée, aux 
termes de l'exposé des motifs du Gouver-
nement, de 12.845 hommes à 11.752. 

Je tiens à préciser, afin qu'il n ' y ait au-
. cune confusion, qu'il ne s'agit pas de ré-
duire les effectifs globaux des C. R. S. 
d 'un nombre d'hommes et de gradés cor-
respondant A l'effectif dé 11 compagnies* 
c'est-à-dire de diminuer tout ou partie des 
65 compagnies existantes d 'un certain 
nombre d'nommes et de gradés. Il s'agit 
au contraire de dissoudre 11 compagnies 
nommément choisies par le Gouvernement. 

Quelles sont les raisons de cette dissolu-
tion ? 

Mesdames, massieurs, à tout moment et 
-particulièrement aux époques troublées, le 
Gouvernement doit avoir une absolue 
confiance dans sa poltce. A tout moment; 
et itoldmra.ent aux époques troublées, lé 
pays doit avoir u n e absolue confiante dans 
sa DOIICO. Si celle confiance n'existe bas»' 



Il n 'y a plus de aéeurlté publique. Il n 'y 
a plus de sauvegarde dee biens et des per-
sonnes. 

Or, Il parait évident que le Gouver-
nement, cn raison de qtielquos faits ré-
cents, ne peut plus avoir confiance dans 
un ecrtnin nombre de'compagnies répu-
blicaines de sécurité. 

M. ArtOmr Ramette. Parce qu'elles sont 
Vraiment républicaines I 

M. ftlareei Peinites*. Voilà qut n'est pas 
du tout sûr ) 

M. la rapporteur. C'est pourquoi lo Gou-
vernement demande la dissolution de 
otute compagnies républicaines de sécurité 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles 
n 'ont répondu, lors d'événements récents, 
ni à leur titre ni à leur mission. 

M. Arthur Ramette. Leur mission n'est 
}M» de comtal l re les ouvriers. 

M. te rapporteur. Telles sont ies disposi-
tions générales du projet. 

Les articles 2 et 3 traitent de points 
|>articulicis. 

Aux termes de l'article 2, lo personnel 

Sui va être rayé des cadres bénéficiera 
o garanties qui so rapprochent assez do 

telles aecordéees aux fonctionnaires civils 
f u r les lois récentes de dégagement d a 
cadres. C'ost aia*! que les agents qui rem-
plissent ies conditions de durée de ser-
vices exigées pour avoir droit à une 
pension d'ancienneté ou à une |>cn«lon 
proportionnelle bénéficieront d 'une telle 
pension. 

M. Mareel Servin. Pourront bénéficier 1 

M, le rapporteur. La commission de l'in-
térieur a apparié au texte du Gouverne-
ment une légère modification. 

Le Gouvernement prévoyait, quo cctto 

Stension serait A jouissance différée. La 
uinmission do l'intérieur vous demande 

(d'adopter son texle qui prévoit la Jouis-
sance immédiate. D'ailleurs, les agents ap-
pelés à bénéficier de ces tensions seront 
jpeu nombreux, puisque la plupart d'entre 
ieux ne réunissent qu 'un petit nombre 
id'années de service. 

« Enfin, Il est entendu que les agents qui 
ne réuniront nus les années de .servlco 
nécessaires à l 'attribution d'uno pension 
soit d'ancienneté, soit proportionnelle, 
auront droit à une indemnité do licencie-
ment correspondant A un mois de traite-
ment par année dc service accomplie. 

L'article 3 prévoit que certains agents 
jsinsi lavés des cadres pourront êtro réin-
tégrés dans les corps urbains do police 

* ou (inns les compagnies républicaines de 
sécurité qui subsisteront, et to commis-
sion de l ' intérieur, entendant réserver aux 
agents qui seront ainsi repris la garantie 
jrte leurs droits acquis, demando qu'ils 
soient réintégrés a un échelon équivalent 
à celui auquel ils so trouvaient placés au 

. moment dc leur radiation. 

Enfin, l'article 4 fixe les nouveaux 
effectifs des compagnies républicaines de 
sécurité. Jo signale qu'à défaut de préci-
sion dc la part du Gouvernement, nous 
avons été amenés à réduire deux des 
chiffres figurant dans le projet initial;, 
nous avons ramené de 10 à 7 les emplois 
de commandants de groupement et de 
275 à 2G1 les emplois de brigadiers-chefs, 

puisque ces chiffres 7 e t 204 sont ceux 
qui figurent au budget du ministère de 
nn té i i eur pour l 'année 1W7. 

Je. m'arrête là, me réservant de donner 
des explications complémentaires lors do 
ia discussion des articles. 

Les dispositions du projet de ici peu-
vent se résumer ainsi : 

D'abord, réorganisation des compagnies 
républicaines de sécurité par l'octroi 
immédiat d 'un statut provisoire, en atten-
dant un statut définitif qui décidera si los 
hommes de ces compagnies sont des fonc-
tionnaires civils ou des militaires. 

Ensuite, dissolution de onze compagnies 
républicaines de sécurité, dont le choix est 
Liisëé au Gouvernement. 

Enfin, garanties d'ordre personnel accor-
dées aux agents qui vont être licenciés. 

n résultera de toutes ces mesures, pour 
i 'exorcks 1947, une économie budgétaire, 
so montant à 4.362.000 francs, d'après les 
chiffres qui ont été retenus par l a com-
mission de l 'intérieur et par la commis-
sion des finances. , 

En conclusion, jo vous demande, au 
nom do la commission da l'intérieur, 
d'abord d'accepter la discussion d'urgenco 
de co proiet, lo Gouvernement percevant 
la nécessité de dissoudre celles des com-
pagnies républicaines de sécurité sur les-
quelles U ne peut pas régulièrement 
compter; ensuite d'adopter le projet lui-
même, sans lut apporter de grandes modi-
fications, afin que le Gouvernement puisse 
avoir sous la main, à côté de la police 
d'Etat, do la garde mobile et de la garde 
républicaine, des compagnies républi-
caines do sécurité dont lo concours loyal 
lut soit assuré. 

En concluant, Je réponds à un argument 
qui a été présenté £ cette tribune, puis 
publié par certains Journaux; je prêche 
que, contrairement aux indications don-
nées il y a quelques Jours par notre col-
lèguo M. Garaudy, U ne s'agit nullement 
de dissoudre « les » compagnies républi-
caines de sécurité, mais seulement onze 
d'entre elles 6ur soixante-cinq, cette disso-
lution affectant seulement 1.093 hommes 
sur plus de 12.000 actuellement en fonc-
tions. (Applaudissements au centre.) 

M. le président. La parole est à M. Truf-
faut, rapporteur f>our avis de la commis-
sion des finances. 

SL Pierre Truffaut, rapporteur pour avis 
de la commission des fimnees. Votro com-
mission des finances a été saisie pour avis 
du projet de loi que vient de rapporter 
M. Fagon au nom do la commission de 
l'intérieur. Ello «n a examiné lc«> inci-
dences financières et m'a demandé, comme 
rapporteur, de bien vouloir déposer trois 
amendements qui s'appliquent aux arti-
cles 2, 3 et 6. 

Le premier amendement tend à rédiger 
ainsi le troisième paragraphe de l'arti1 

cle 2 : 

« S'ils ne peuvent prétendre à pension, 
Ils recevront une indemnité do licencie-
ment fixée à un mois de traitement brut, 
augmentée des indemnités soumises à re-
tenue pour pension, par année entière de 
Services effectifs accomplis. L'attribution 
de cette indemnité ne fera» pas obstacle 
au remboursement des retenues pour pen-
sion prévu par l'article 17 de la lof du 
14 avril 1924. » 

Le teste de cet amendement sa suffit f 
lui-même, fi démontre que h commission 
îles finances a eu le souci de Mira b lné-
iteler ceux qui toucheront des indemnité* 
fU licenciement de la possibilité da récu-
pérer Jes retenues pour nenstons qu'ils 
ont pu verser au coum de l eu r s fonctions* 

Le deuxième amendement complète l'ar-
ticle 3, in fine: 

a Dans le cas do réintégration, en vertu 
ries dispositions du présent article, l 'in-
demnité do licenciement attribuée aux 
fonctionnaires intéressés ne pourra être 
supérieure à la solde qu'ils auraient per* 
m si, pendant la périodo comprise outie 
eur radiation des cadres et leur réintégia-
tion, ils avalent continué leur service. » 

Cette disposition tend à éviter que les 
fonctionnaires frappés par la dissolution 
et réintégrés par la suito perçoivent une 
Indemnité de licenciement excédant ie 
traitement dont ils auraient bénéficié s ' i ls 
étaient demeurés en fonction. C'est une 
simple disposition d'équité; le texte même 
de far t tc le suffit à la justifier. 

La commission des finances lient égale-
ment à marquer, sans pour cela déposer 
un texte spécial — 11 suffira que le compte 
rendu de ce débat en fasso mention —• 
qu'il doit élre bien entendu que les fonc-
tionnaires reclassés à un échelon équiva-
lent à celui qu'i ls avaient atteint ne per-
dront pas l'ancienneté qu'ils y avalent 
acquiso précédemment. 

Enfin, par le troisième amendement pro* 
posé, la con)mission des finances demande 
que le deuxième alinéa do l'article 6 soit 
ainsi rédigé : 

« Le statut des fonctionnaires leur est 
applicable jusqu'à promulgation d 'un texte 
fixant leur statut particulier ... » — jus-
que là, rien de changé, au libellé Initial 
— « ... Co texte devra être promulgué dans 
un délai de trois mois ». 

Dans ce cas encore, l'addition de îa com-
mission des finances se justifie en elle-
même. 

Sous réserve de ces' modifications, la 
commission des finances accepte le préjet 
do loi et demande à l'Assemblée dc vou-
loir bien le voter. (Très bien! très bien! 
au centre.) 

M. la préaidant. Il n 'y a pas d'opposition 
4 la discussion d'urgence f. . . 

La discussion d'urgence est ordonnée. 

Dans la discussion générale, la parole 
est à M. Dreyfus-Schmltt. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Pierre ©reyfue-Sotunitt Mesdames, 
messieurs, ce n'est pas de la part d 'un 
gouvernement un indice de force, ni même 
d'équilibre, ni de maltriso de soi que de 
demander au Parlement le voie de lois 
Inutiles. 

Nous en avons eu divers exemples au 
cours de la semaine dernière. Le proiet 
qui vous est proposé et qui concerne les 
C. II. S. en constitue une nouvelle preuve. 

Quel est l 'objet de ce projet* On vous 
l'a rappelé tout à l 'heure: l'exposé des 
motifs précise qu'il s'agit d'abord de con-
firmer par voio législative des décrets do 
dissolution et, -en second lieu, da ramener 

tlù nombre ' des compagnies républicaines 
do sécurité de soixante-cinq à cinquante-
quatre. 



Or, jo ne sache pas que, dans la législa-
tion actuelle, des décrets aient besoin 
d'être confirmés par des lois. C'était la 
procédure propre aux décrets-lois, mais 
qui, aujourd'hui, ne saurait Rappliquer. 

En effet, si un décret est illégal, ce qui 
est possible, ce n'est pas la ratification par 
ie Parlement qui le rendra légal, en vertu 
du principe de la non-rétroactivité des 
loi*. 

Par ailleurs, lorsqu'on nous dit que, par 
une loi, on demanda au Parlement l'auto-
citation de ramener le nombro des com* 
pugitles républicaines do sécurité do 
soixante-clnq k cinquante-quatre. Je pose 
h question suivante: quel est le texte qui, 
k l 'heurt actuelle, fixe le nombre des com-
pagnies républicaines de sécurité k 
Misante-cinq ? 

D'ailleurs, s'agit-il bien du chiffre de 
soixante-cinq? En vérité, on n'a pas im-
formé le Parlement do la consistance et du 
nombre mémo des compagnies républicai-
n e de sécurité. 

J'j m'excuso de vous rappeler co qui 
fut dit sur ce sujet, à notre séance du 
20 juin dernier, par M. Truffaut, rappor-
teur de la commission des finances, quo 
vous venez d'entendre: 

« En 1915, il y avait soixante-dix com-
pagnies républicaines de sécurité. Actuelle-
ment, seuls subsistent les effectifs corres-
pondant à soldante compagnies. » 

Le chiffre des compagnies républicaines 
da sécurité est-il de soixante-cinq ou même 
de soixante? Nous constatons en tout cas 
que, sans qu'il ait.jamais été besoin d'une 
loi, cet effectif a été ramené dans le passé 
de soixante-dix à soixante-cinq ou soixante, 
cinq ou soixante. 

On peut, dès lors, se demander quelles 
sont les raisons de fait qui ont poussé le 
Gouvernement à nous demander de voter 
ce texto. Raisons d'économies? Raisons 
politiques ? 

Nos collègues, notamment ceux de la 
commission de l'intérieur, oui connaissent 
nos efforts, savent que l 'ai toujours été de 
CCUK qui ont domandé aes économies, non 
seulement sur les effectifs âe la police, 
mais aussi sur ceux de l'administration 
centrale du ministèro de l'intérieur. 

A notre séanco du 26 juin dernier, j 'ai 
notamment demandé que des économies 
fussent réalisées dans la pollco par arrêt 
du recrutement. Voici la réponse pres-
que officielle qui fut faite à ce sujet pa* 
M. Truffaut, k qui J'avais alors reproché 
de so faire l'interprète des services: 

« Je ne pense pas qu'on puisse, ces 
Chiffres ayant été fournis, reclamer rai-
sonnablement une diminution des crédits 
affectés au personnel. Je l'ai dit, ce serait 
dangereux, et je laisserai k ceux qui vou-
draient obtenir cette diminution prendre 
toute responsabilité qui en découlerait au 
regard >acs nécessités de l'ordro en 
France. » 

Quant au côté politique, il fu t évoqué 
par notre collègue M, Fagon, qui déclara 
alors au ministre de l 'intérieur que ré-
gnait dans certaines compagnies de C. R. S. 
un mauvais étal d'esprit. Je me plais à 
vous rapporter la réponso qui a été faite 
A co moment par le ministre de l'inté-
rieur. Je sais bien que ce n 'est plus au-
jourd'hui le même, mais je no pense pas 
que l'actuel ministre de l 'intérieur niera 
toute solidarité avec son prédécesseur, 
'^n-st bien, le commissaire au Gouverne-

ment qui est derrière M. le ministre, est-Il, 
je pense, le même qui Inspira rette ré-
ponse. Voici ce que disait M. Depreux: 

« Puisque vous ne soulovcx pas le pro-
blème budgétaire, permettez-moi de vous 
dire que rien n'autorise k douter du 
loyalisme républicain de la police et sin-
gulièrement des C. H. S. 

« S'il y avait chez elle des agitations 
partisanes susceptible^ do gêner le bon 
fonctionnement de la police, croyez-moi. 
des sanctions seraient immédiatement 
prises, car la police, bien entendu, n'est 
pas au service d 'un parti politique, quel 
qu'il soit, non plus que du Gouvernement, 
mais au service de la nation dont le Gou-
vernement est tout simplement le représen-
tant ». 

Et M. Depreux ajoutait: 

a Quant A l'activité syndicale, elle est 
légale, elle est régulière, ello est normale, 
et mon rôle est de contrôler l'exercice 
normal des libertés républicaines. 11 n'y 
a pas ou de grève dans les C. R. S. U n'y 
a pas eu d'abandon de poste. D'ailleurs, 
vous savez très bien quo ds tels abandons 
ne sont pas tolérés ». 

Je dcMiir.de alors k M. lo ministre de 
l'intérieur quels sont les faite nouveaux 
qui se sont produits depuis. 

Sont-ce les Incidents de Marseille ? Mais 
me mettant k la place du ministre de l'in-
térieur. j 'estime qu'il est très difficile ds 
soutenir que ce sont ces Incidents qui 
poussent lo Gouvernement A nous deman-
der les économies sur le personnel de la 
police et plus particulièrement des C. R. S» 
Me plaçant alors, sur le plan politique, je 
demande: depuis que M. Depreux à tenu 
les propos quo jo viens de rappeler, y 
a-t-il eu activité syndicale anormale ou 
abandon do poste ? 

Dans l'affirmative, ii serait bon que le 
Gouvernement s'expliquât autrement que 
par un exposé des motifs extrêmement 
laconique, n'apportant pas beaucoup de 
précisions, ni a éléments d'appréciation. 

Sinon, nous serons amenés & conclure 
quo les mesures quo l'on nous demanda 
conire les compagnies républicaines rit 
sécurité sont destinées & couvrir des res-
ponsabilités qui ne sont peut-être pas les 
leurs. 

Le but de mon Intervention est do vous 
mettre en garde contre ce qui serait une 
injustice quo, par avance, on vous de-
mande dc couvrir. 

On pourrait prétendre, certes, que 
l'aspect politique do la question n'est paa 
de la compétence du Parlement. D'aiileuis. 
ce débat a cu lieu devant la commission 
do l'intérieur, dont le président, M. 
tier de La Vigerle, avait élé saisi f , s 
organismes syndicaux; il avait proi % 
la commission de réclamer de l'Asseiujjico 
les pouvoirs d'enquête prévois par l 'art! 
cle 31 du règlement. 

C'est k co moment quo noire collègue 
M. Blondi, dont nous ne savons jamais 
s'il a tout k fait cessé d'être ministre ou 
s'il est en trahi do lo redevenir (Sou-
tires), nous avait déclaré: « C'est un acte 
do T exécutif qui. en rien, ne regarde la 
commission do l'intérieur. Le Gouverne-
ment seul a lo droit d'agir et ne doit pas 
de comptes k la commission ». Donc, pour-
rait-on en déduire, au Parlement; 

Le vote qui a suivi a été singulièrement 
confus. Certains de nos cbilègues espé-
raient qu'au moins un rapporteur serait 
désigné pour examiner les arguments favo-
rables aux compagnies républicaines de 
sécurité. 

ll tut procédé à un vote politique, sem* 
ble-MI, oft l'on décida qu'aucune suite ne 
serait donnée k J'affaire, que l'on n'essaie-
rait même pas ue savoir la vérité. 

Aujourd'hui, il n 'y a plus de doute. 
C'est lo Gouvernement lui-mime qui nous 
soumet la question et il nous la soumet 
sur lo plan politiquo, 

H nous demande d'approuver uno sanc-
tion qu'il a prise, et la démonstration que 
je vais essayer de fairo, c'est quo nous ne 
pouvons, nous, approuver uno sanction, 
c-'cst-â-dlro Juger, sans être éclairés et 
sans qu'au préalable les pouvoirs d'en* 
(juôte soient confiés k la cnrpmlKslon de 
l'intérieur qui ies a. en un moment donné, 
sollicités. (Applaudissements à l'extrême 
gauche) 

Comment connalt-on les événements do 
Marseille ? 

Nous sommes naturellement en présence 
de deux versions: celle du Gouvernement 
ot celle des intéressés. 

Je puis dire que la version du Gouver» 
nement est, normalement, celle d'une per-
sonnalité morale Intéressée k l'événement. 

Jo ne suis pas très sûr, d'ailleurs, jusqu'à 
présent, et jusqu'à co que nous ayons en-
tendu M. le ministre de l'intérieur, qu'il y 
ait une version du Gouvernement. Je répète 
qu'il y a simplement, dans l'exposé de» 
motifs, quelques phrases qui s* réfèrent 
aux événements de Marseille. 

Mais, qui' renseigne le Gouvernement ?. 

Ce sont ceux qui portent eux-mêmes des 
responsabilité. Par qui M. le ministre de 
l'intérieur est-il renseigné ? Par le préfet. 
Est-ce que le préfet i rest pas conduit k 
couvrir sa propro responsabilité? 

Par ailleurs, le préfe.t lui-même est ren-
seigné par des commissaires de pollco. Or, 
ces commissaires de police, aux ordres des-
quels les C. IL S. étaient placés, ont. eux 
aussi, des responsabilités a couvrir. Ayant 
à mettro en cause des hommes, ils ne 
s'attaqueront ni aux gardos mobiles, qui 
sont trop loin d'eux, m aux propres hom-
mes des corps urbains dont Ils sont Ici 
chefs habituels. 

Automatiquement, c'est sur les compa-
gnies républicaines de sécurité, éléments 
les plus éloignés d'eux, qu'Us vont rejeter 
les responsabilités. 

M. le ministre de l'Intérieur nous dira 
peut-être qu'il a envoyé là-bas des émis* 
saires spéciaux. 

Je dis quo ces émissaires eux-mêmes 
n'ont pu se renseigner qu'aux sources que 
jo viens d'indiquer et que leur version, k 
eux aussi, peut apparaître partiale et des* 
jtinée à couvrir des responsabilités. 

L'autro version, quo je vais m'efforce* 
— rassurez-vous, t rès brièvement — de 
soumettre à l'Assemblée, est cello qui 
nous est donnée par des rapports adminis-
tratifs et des organismes syndicaux. 

On me dira qu'ils constituent un plal« 
doyer pro domo. Peut-être ; au même titre, 
d'ailleurs, que les arguments qui vont 
nous être apportés tout k l'heuro par 
représentant du Gouvernement» , 



Je n ^ l pas l'intention d'entreprendre ici 
le récit des événements de Marseille. J'Ap-
porterai simplement certaines précisions. 

Vous savez que des incidents se sont 
produits le 12 novembre dernier à Mar-
seille, ie matin et lo soir au Palais de 
justico ot l'après-midi à l'Hôtel de Ville. 

Quel était tout d'abord le rapport des 
forces cn présence ? Qu^is étaient les ef-
fectifs qui s'opposèrent à ce que certains 
ont appelé une émeute? 

M. le préfet des Ilouches-du-Rhône avait 
demande et obtenu que soient mise» & sa 
disposition la C. R. S. 151, soit 101 hom-
mes, la C. R. S. 151 comprenant GO hom-
mes, la C. R. S. 155 comptant 170 hommes. 

H y eut donc dans cette affaire 321 hom-
mes, officiers et gradés compris, engagés 
au titro tics C. R. S. 

Ils étalent répartis de la façon suivante: 
au Palais do justice, le matin, il y avait 
un sorvlco d'ordre composé do 71 C. R. S. 
appartenant à doux compagnies, 70 gardes 
mobiles ot 30 gardiens du corps urbain, 
soit au total 171 hommes, les C. R. S. n'at-
teignant donc même pas la moitié de l'ef-
fectif total. 

L'après-midi, le service d'ordre du Pa-
lais ae justice avait été très légèrement 
renforcé: 85 C. R. S., 70 gardes mobiles, 
30 agents des corps urbains, soit 185 hom-
mes. A l'Hôtel de Villo, 11 y avait 135 C. 
R. S., 100 gardes mobiles, 100 agents des 
corps urbains, soit 335 hommes et gradés. 

Cn n'est pas beaucoup pour un jour où 
avaient lléu des manifestations importan-
tes. 

• 
Nous avons l'impression que, même en 

l'absence de manifestations, nous sommes 
beaucoup mieux gardés au Palals-Bour-
bonl ( A p p l a u d i s s e m e n t s et rires à Vex-
trême gauche.) 

A qut ces hommes étaient-ils opposés f 
'A 25.000 manifestants pour toute la ville, 
selon les estimations, manifestants grou-
pés par vagues de 5 & 6.000 personnes 
dont les rapports officiels disent —• et ce 
n'est pas, jo pense, M. le ministre de l'In-
térieur qui mo démentira —• que l'instinct 
agressif était poussé à l'extrême. 

Dans ces services d'ordre insuffisants, 
je constate que les membres des C. R. S. 
étaient en minorité: les effectifs des gar-
des mobiles et des agents des corps urbains 
étaient plus nombreux que les leurs. Et 
j'ajouto qu'au cours des Incidents qui 
so sont déroulés, notamment lorsqu'un 
commandant de gardes mobiles à été pris 
k partie, co ne sont pas des gardes mobl 
les mais des C. R. S. qui sont venus le-
délivrer. 

Voilà le rapnort des forces. Voyons dans 
quelles conditions ces forces ont été em-
ployées: 

Il existe des règles d'emploi officielles, 
un règlement des C. R. S.: le règlement 
du maintien de l'ordre. 

Les C. R. S. étant des forces de police 
supplétives, mises k la disposition des 
préfets par M. le ministre de l'intérieur, 
ce sont les commissaires de police, aux 
ordres desquels elles sont mise9 pa r le 
préfet, qut commandent les C. R. s . 

Le règlement du maintien de l'ordre, 
dont je vous parlais il y a un Instant, dis-
pose qne- les C. R. S. doivent être em-

ployés en unités constituées et qu'elles 
doivent toujours disposer de l'espace né-
cessaire pou& prendre lour formation ré-
glementaire. 

Comment ont-elles été employées I 
Marseille ? 

Elles ont été mises, par le préfet, comme 
lu veut le règlement, aux ordres des com-
missaires de poPco, notamment du com-
missaire central jjt du commissaire Bénet. 
Mais, contrairement àu règlement, elles 
ont été employées par fractions de com-
pagnie, perdant ainsi touto ieur puis-
sance d'action. Contrairement au règle-
ment aussi, elles ont été mises au con-
tact direct de ia foulo et disposées en cor-
dons de pollco. Ces instructions leurs 
avalent été données par les commissaires; 
elles no disposaient donc pas, ainsi, de l'es-
pace prévu par le règlement. ' 

Par ailleurs, aucun ordre précis, k au-
cun moment, n'a été donné par les com-
missaires. La liaison était d'ailleurs dif-
ficile, car les commissaires commandaient 
des hommes qu'ils ne connaissaient pas et 
ils n'étaient ni revêtus de leur uniforme, 
ni ceints de leur écharpe. Do telle sorte 
que, souvent, les C. R. S. ignoraient si 
ceux qui leur donnaient des ordres avalent 
qualité pour le faire. 

Leur reproche-t-on do ne pas avoir em-
ployé la force 7 Mais M. le ministre de 
l'intérieur nous rappelait récemment le 
règlement et la lot sur ce point : pour 
employer la force, dea sommations sont 
nécessaires. A Marseille les sommations 
ont été faites une seule fois par le com-
missaire central, k l'Hôtel de ville. 

Aussi bien, d'ailleurs, y a-t-il lieu de re-
gretter que la force n ait pas été em-
ployée 7 Est-ce quo, maintenant que nous 
connaissons d'autres incidents, nous ne 
pouvons pas considérer que les choses se 
sont probablement mieux passées k Mar-
seille qu'elles ne se sdht passées ailleurs! 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Leur reproche-t-on de ne pas avoir em-
ployé les grenade: lacrymogènes f 

Là encore les commissaires responsa-
bles n'ont donno aucun ordre. Et. par ail-
leurs. monsieur lo ministre de l'intérieur, 
les C. R. S. de Marseille avalent, depuis 
longtemps, demandé des masques qu'ils 
n'ont jamais reçus et sans lesquels, voun 
en conviendrez avec moi, les grenades 
lacrymogènes constituent, si l'on peut 
dire, une arme à double tranchant. Des 
réclamations réitérées avaient été formu-
lées et Jamais ne leur fut envoyée cette 
arme défensive qui leur aurait permis de 
se servir des grenades lacrymogènes. 

Ce qu'il faut que vous connaissle? 
aussi, c'est l'état de fatigue de ces hom-
mes. Nous savons, par expérience, la lassi-
tude qu'entraîne un travail prolongé. 
(Sourires.) Or, ces C. R. S. étaient cn ser 
vice depuis le 9 novembre à onze heures. 
La moyenne do servlco pour les trois uni-
tés était de 60 heures sur 72. Les temps 
de reipos avaient été fixés k quatre heu-
res, y compris les délais d'aller et retour 
au foyer. 

Voilà, mesdames, messieurs, les élé-
ments essentiels do l'autre version. 

Evidemment, entre ces deux thèses, 
l'une émanant du commandant des 
C. R. S., l'autre de ceux qui les ont em-
ployées, le Gouvernement a préféré celle 
qui -vient d'en haut et il a pris des me-
sures — dont il nous demande aujour-
d'hui confirmation — mesures dont on 

peut dire, dès à présont, qu'elles sont. 
Injustes et iniques car elles frappent des 
gens qui n'ont cas été mêlés aux événe-
ments de Marseille. 

* 

La dissolution des compagnies 151 et 
155 a été prononcée avant même la trans* 
mission des rapports de l'administration. 

On a, par ailleurs, dès lo lendemain des 
événements, déplacé deux autres compa-
gnies de sécurité, les compagnies u>2 
et 153 effectivement stationnées à Mar* 
seille, mais qui, étant en surveillance 
dans le port, n'avalent pas pris part au 
service d'ordre. Jo me rappelle, d'ail-
leurs,' qu'on a ici félicité les t R. S. pour 
les services rendus précisément dans là 
surveillance de nos ports et, notamment, 
k Maraeillo. 

On a pris aussi une sanction contre un 
chef, le colonel commandant régional 
des C. R. S. Or, chose curieuse.-cet offi-
cier est le seul qui ne puisse avoir aucune 
responsabilité clans le service tl'ordro, 
puisque son rôle se home à organiser la 
déplacement de ces compagnies, à veiller 
sur leur situation matérielle et à les mettra 
au service de ceux qui en soront respon-
sables. 

Or, cependant que los véritables respon-
sables au service d'ordre, pour des rai-
sons dont je ne parlerai pas maintenant, 
n'étaient pas inquiétés, cet officier qui. a 
ma connaissance, jusqu'à présent, n 'a fait 

i l 'objet que de notes extrêmement favora-
bles, a été frappé. 

Je répète qu'il ne pouvait avoir, vu ses 
fonctions, aucune responsabilité dans la 
service d'ordre. 

Enfin, on a Immédiatement dissous tout 
lo personnel des C. R, S. > 

Or. à la C. R. S. 151, dont l'effectif totaî 
est de 160 hommes, 101 hommes seulement 
ont été employés au service d'ordre st 
à la C. R. S. 155, qui compte 145 hommes» 
70 hommes y ont pris part. De sorte que 
des membres de ces compagnies qut 
étalent soit en congé annuel, soit malades, 
soit aux armées, soit détacnés dans des 
services administratifs, ont été frappée 
alors que, manifestement, ils n'ont com-
mis aucune faute. 

Jadis, il y a très longtemps, quand on 
voulait punir uno unité tout entière, on 
laissait, au moins, jouer le sort: on déci-
mait. Aujourd'hui, on punit tout le monde. 
C'est peut-être plus simple, mais, assuré-
ment, co n'est pas équitable. {Applaudis-
sements à Vextrême gaucho.) 

C'est cetto manière de faire que vous 
demande de sanctionner le projet qui vous 
est soumis. On vous invito a approuver ca 
qua j 'ai appelé la version du Gouverne-
ment. On vous demande d'aggraver encore 
l'Injustice en frappant, non seulement les 
C. R. S. dont Je viens de parler, mais d'au-
tres qui n'ont pu en aucune façon être 
mêlés aux événements de MareeUIe. 

Cependant, les motifs de cette proposi-
tion — nous les trouvons dans rexposé 
des motifs qui est le seul document d'orl* 
gine gouvernementale que nous ayons à 
notre disposition — résident dans « Tatti* 
tude de certains fonctionnaires des C. R. S. 
de Marseille ». On reconnaît donc que l'on 
veut punir tout le monde en raison de l'at-
titude de « certains » hommes. S'il est vrai 
que certains ont fauté — ils ont d'ailleurs 
fait l 'objet de la part de leurs chefs de pro-
position de sanction — d'autres ont fait 
l'objet de propositions de récompenses et 
de félicitations. Ces derniers, d'après te 
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projet qui vous est soumis, vont être punis 
comme ies autres. 

Si l 'on avait voulu s'attaquer A l'état 
d'esprit de certaines compaqnles républi-
caines do sécurité, on aurait pu se burner 
A opérer des déplacements ou des muta-
tions. En effel, l'exposé des motifs nous 
apprend que, dans d'autres villes, le mo-
ral des C. R. S. est excellent, SI l'on avait 
à se plaindre de l'état d'esprit des C. R. S., 
pourquoi n'avoir pas fait, purement el sim-
plement, des mutations, pourquoi n'avoir 
pas malaxé d'uno autro façon cô person-
nel ? 

On veut associer )o Parlement A ces er-
reurs qui, d'ores et déjà, ont 616 commises 
par io Gouvernement. Jo vous demande de 
no pas donner votro approbation avant 
d'étro renseignés. 

Vous mo permettrez do falro quelques 
observations très brèves concernant cer-
tains articles du projet. Jo no parle pas — 
j'en al parlé hier au début de mes expli-
cations — do la confirmation des décrets 
par volo législative. C'est illégal et cetle 
procéduro ne couvre pas les illégalités pas-
sées. 

Au reste, l'article 1" est Inutile puisque, 

?our diminuer lo nombro des C. R. S. do 
f) à 63, lo Gouvernement. Jusqu'à présent, 

n'a pas eu besoin de loi. Mais, il est né-
cessaire que Je signale le caractère de gra-
vité quo comporto l'articlo 6, moins dans 
son text* même, sans doute, que dans 
les explications qui en sont données par 
le Gouvernement. 

« Les fonctionnaires des C. R. S.... » — 
disait cet article, heureusement amendé 
par tes deux commissions qui ont eu à en 
çonnaltro — « ...sont au service permanent 
de la nation et de la Républiquo. Dès lors, 
touto cessatiom, concertée ou non, du ser-
vice est assimilée à un abandon de poste 
et punio comme tel ». 

Mais savez-vous comment M le ministre 
de l'intérieur, dans l'exposé des motifs, 
interprète co texte? VMcls 

« Dan3 son article 6, le présent projet de 
loi constatant que les fonctionnaires des 
compagnies républicaines de sécurité doi-
vent être au servico permanent de la na-
tion et de la République, assimile à l'ave-
nir toute cessation de service, concertée ou 
non, à un abandon de poste et autorise îo 
ministre dc l'intérieur à révoauer, sans 
consultation du conseil do discipline, les 
fonctionnaires qui s'en seraient rendus 
coupables ». 

J'ai l'impression que ceux nul ont rédigé 
ce texte ont des notions juridiques extrê-
mement restreintes, car ils oublient que 
plus le frime est grave, plus celui qui s'en 
est rendu coupable doit bénéilcier des ga-
ranties de la loi. Lorsqu'un militaire a 
abandonné son poste, avant de le condam-
ner, on le traduit devant un conseil do 
guerre qui lo jugo. 

Ici, le ministre de l'intérieur se réser-
vera lui-même le droit de juser s'il y a en 
ou non abandon de poste. 11 retirera aux 
fonctionnaires qu'il veut pouvoir frapper 
gravement le droit de se défendre devant 
la Juridiction à laquelle tous ceut qui sont 
susceptibles d'être condamnés pour un 
fait aussi grave doivent pouvoir recourir. 

«larcel Servln. C'est le régime de 
.Vichy. 

W. PIerre Dreyfus-Schmitt. Une autre 
Observation portera sur l'article 7. 

On mo permettra do sourire en voyant 
10 Gouvernement Insister sur ies écono-
mies actuelles et futures qu'il entend re-
tirer de ce projet. A cot égard, certains 
projets do loi récents nous ont montré 
qu'on n'avait pas eu grand souci de réa-
liser des économie*;. (Rires et applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

SI jo mo permets de contester des 
chiffres, îo no sais si Je dois contester 
ceux do M. lo ministre do l'intérieur ou 
ceux qui nous ont été donnés, il y a quel-
ques mois, par notro collègue M. Truftaut 
au nom des services. 

L'exposé des motifs qui so rapporte à 
l'articlo 1 a'exprimo ainsi: 

«t La réduction do onze unités du nom-
bre des compagnies républicaines de sécu-
rité ramène les effectifs do celles-ci cle 
12.845 hommes à 11.152 hommes, soit uno 
différence en moins de 1.093 hommes ». 

Or, jo vous ai déjà rappelé tout à l'heure 
co qu'avait dit M. Truffaut. avcc lequel 
noua nous sommes disputés — passez-
moi l'expression — sur ces chiffres, Je 
considérais, en effet, qu'ils n'étaient pas 
exacts et co quo nous dit M. lo ministre 
do l'intérieur semble me donner raison. 

« L'année dernière, disait M. Truffaut 
en réponse à uno question posée lors de 
la discussion du budget, j'avais signalé 
que 11.083 gardiens appartenaient aux 
compagnies républicaines de sécurité 
Cette année, on note le chiffre de 0.308 
hommes ». 

Or, lo texte gouvernemental nous invito 
à en réduire lo nombre, qui ne sera plus 
que do 11.752 hommes. 

On a, par là, un exemple de la façon 
singullèro dont on renseigne l'Assem blM. 
Voilà donc deux raisons pour lesquelles 
nous ne pouvons pas crolro que co soit 
dans un esprit d'économie qufon nous a 
présenté ce projet. 

Nous avons ainsi la preuve que. pour 
réorganiser les compagnies républicaines 
do sécurité, le Gouvernement n 'a pas be-
soin de loi, pas plus qu'il n'en a eu besoin 
dans îo passé, et quo nous n'avons pas ie 
moyen — et nous n'en userions pas — do 
l'empêcher do fairo des économies. 

Il resto donc l'aspect politique do la 
question. 11 est lo suivant: 

Lo Gouvernement a pris des sanctions, 
11 a jugé des hommes. 11 demande au 
Parlement dc confirmer ces sanctions, il 
nous demande donc d'être des juges. 

Or — j'en appelle aux libertés républi-
caines, aux vieux principes dea droits de 
l'homme — nouvez-vous Juger des hom-
mes sans qu'ils aient été entendus, c'est-
à-dire sans donner à ia commission de 
l'intérieur les pouvoirs d'enquête prévus 
à l'article 31 du règlement ? 

M. Antoine Demusois. Et que cette com-
mission a demandés l 

M. Pierre Dreyfus-Schmidt. Voilà pour-
quoi j'ai déposé sur lo bureau de l'As-
semblée la motion préjudicielle suivante: 

« L'Assemblée nationale, 
« Considérant qu'elle ne peut se pro-

noncer sur une loi impliquant une sanc-
tion collective sur le seul examen de 
rapports émanant dc fonctionnaires inté-
ressés à couvrir leur propre responsabilité, 

« Qu'elle doit user de ses moyens pro-
pres d'investigation, 

. « Décide ds donner à la commission de 
l'Intérieur les pouvoirs 4'enquAto prévus 
par l'article 3t du règlement, afln qu'elle 
recueille sur place tous renseignements 
sur les actes et la manière de servir des 
différente»! compagnies républicaines do 
sécurité ». 

Mesdames, mossleurs, Je lo répète, on 
vous demando do vous ériger en Jugfrs; 
on vous demande do conûrmer les sano 
tions, do leur donner plus de force et de 
permellro dTcn prendre d'uuirce. Vous ne 
voudrez pas juger saus être éclalrta. Vous 
no voudrez pas que pèso sur vous la pire 
des suspicions qui puisse peser sur des 
hommes: celle d^étro des luges parlions, 
[Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le présidant. La parole eat à M. Gresa, 
(Applaudissement* à l'extrême gauche.) 

M. Jacques Qresa. Mesdames, mouleur? , 
hier, la majorité de l'Assemblée nationale 
votait deux lois scélérates, anticonstitu-
tionnelles: la première, faisant do l'armée 
un instrument do police, la deuxième, dé* 
truisant en fait le droit syndical et ie 
droit de grève. Véritable crime contre la 
classe ouvrière, force nationale décisive, 
sans laquelle il ne peut y avoir do salul 
do la patrie. 

Le texte que le Gouvernement soumet-
aujourd'hui à l'Assemblée éclaire d'un 
jour singulier ccs premières lois d'excèp* 
tlon votées contre la seule opposition do 
notre groupe parlementaire communiste. 

En effet, pour justifier la mobilisation 
de 80.000 hommes qui seront assimilés aux 
gardes républicains, le Gouvernement affir-
mait quo M. lo ministre da l'intérieur ne 
disposait pas d'effectifs suffisants pour a&< 
surer co qu'il est convenu d'appeler « le 
maintien ao l'ordro ». 

Or, au mémo moment, nous voici saisi* 
d'un .projet tendant à réduire de onze uni-» 
tés le nombre des compagnies républl-
calnes de sécurité, formations qui sem* 
blolent pourtant bénéilcier d'uno organl* 
satlon éprouvée. 

Dès lors, on petit se poser la question t 
pourquoi%dlssoudre ces onze unités, alors 
que, par ailleurs, on veut en constituer 
plusiours centaines de nouvelles ? 

11 est facile de trouver la réponse dans 
la composition môme des compagnies ré-
publicaines de .sécurité et dans l'usage que 
M. le ministre de l'intérieur en a fait Jus* 
qu'à présent. 

Pour un Gouvernement qui vient dc faire 
.voter des lois scélérates dirigées contre 
les travailleurs ot les libertés démocra-
tiques, lo tort de certaines unités des 
compagnies républicaines de sécurité, c'est 
précisément d'être attachées à la Répu-
b l i q u e . (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Vous no l'ignorez pas, mesdamesj mes-
sieurs, ccs forces de sécurité, formées au 
lendemain dc la libération, sont compo-
sées, pour une ipart, tant en ce qui con-
cerne les gardiens que pour ce qui est do 
l'encadrement, d'hommes nui ont participé 
ardemment aux combats ue la résistai o 
et qui, dans des conditions difficiles, ont 
fait la démonstration de leur fidélité à. la 
France et à la République. 

On comprend alors que ccs hommes, qui 
ont versé leur sang dans la grande bataille 
du peuple dc France pour sa libération, no 
soient pas considérés comme des instru-
ments dociles entre los mains dc ceux qui 
voudraient étrangler îa République et 
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placer notre pays sot» U dépendance 
étrangère, 

An fond, la politique da Gouvernement 
est logique avec elle-même. Depuis que 
les ministres communistes ont été cbâ&* 
sés du gouvernement, celui-ci a perdu son 
caractère démocratique et le programme 
du Conseil national do la Résistance a été 
totalement abandonné. [Applaudis se ments 
A Vexlrême gauche.) 

• 
D'ailleurs, l'épuration dont le Couver* 

tiement no veut pas dans les milieux col-
laborateurs. parmi les assassins et sabo-
teurs du man bleu, parmi les gangsters 
fasciste»?, fl so propose de la réaliser dan4 
les milieux républicains. A la faveur de 
la dissolution a'un certain nombre d'uni-
tés des compagnies républicaines de sécu« 
rUé, on veut faire l'opération et l'épura-
tion à retours. 

Sans doute, consorvera-t-on de préfé-
rence dans les cadres les anciens G. M. R. 
de Vlrhy, peut-être même — tout arrive I 

les hommes du service d'ordre de Dar-
namd qui allaient traquer les patriotes 
dans les maquis. Sans aoute, donnera-t-on 
de l'avancement à ce commandant qui, 
sou» l'occupation, félicitait les G. M. R. et, 
en compagnie do l'Intendant Marty, ac-
tuellement en prison pour collaboration, 
remettait des décorations à ceux de ses 
hommes qui s'étaient distingués dans les 
combats contre ies glorieux maquisards 
du plateau des Gllèrcs; la semaine passée, 
ce mémo homme se distinguait en diri-

Séant ies matraquages contre la popula-
on toulousaine. 
Q est d'autres éléments d'appréciation 

que je voudrais soumettre & l'Assemblée 
nationale. Il s'agit, précisément, de l'uti-
lisation dos compagnies républicaines de 
sécurité. En effet, quel aurait dû être le 
rolo e^entlel de ces formations, sinon de 
surveiller et do traquer ceux qui portent 
atteinte à la sécurité de la France et & 
la vie rpême des Français ? 

Des statistiqe3, pourtant incomplètes, 
ont révélé qu'en six mois près de 3.000 in-
cendia crimlneh ont éw constatés dans 
diverses régions de France. 

Pour ne citer qu'un exemple, îe nom-
bre des incendies dc récoltes et d'installa-
tions agricoles est passé de 117 en mars 
dernier à 921 au mois d'août. C'est là un 
des aspects du vaste complot du plan 
bleu. 

Ajoutcrai-jo less attentats perpétrés, 
tantôt contre un ouvrage d'art on recons* 
fcruction, tantôt contre une voie fe r rée ! 

Mais le Gouvernement, au lieu do frapper 
les coupables, au lieu d'utiliser contre eux 
ces compagnies républicaines de sécurité, 
préfère mobiliser ses forces contre les mé-
nagères et contre les travailleurs en grève. 

Devant l'ampleur du mouvement de pro-
testation qui a dressé tous les républicains 
contre ies mesures d'exception, M. le mi-
nistre de l'intérieur a tente de leur donner 
line signification nouvelle. Il s'agit essen-
tiellement, a-t-il dit, de réprimer les actes 
de sabotage effectués par les grévistes. 

i e s exemples utilisés par le Gouverne-
ment pour tenter de se Justifier sont trop 
opportuns pour ne pas paraître suspects. 
Bt c'est bien mal connaître la classe ou-
vrière, c'est insulter son haut esprit ci-
vique, sa conscience Irréprochable, que 
d'oser prétendre qu'ello pourrait avoir re-
ecisrs à des manœuvres criminelles pour 
appuyer ses revendications. (Applaudisse-
ments à Vexlrême gauche.) 

D'ailleurs, on se montre très çrudent au-
jourd'hui en ce qui concerne les respon-
sabilités du déraillement du train Paris-
Arras. Lo classe ouvrière, qui n atteint un 
degré do maturité politique qu'on ne peut 
soupçonner sur tous ces bancs, est suffi-
samment forte et suffisamment consciente 
do ses responsabilités pour ne pa* avoir 
besoin d'utiliser des moyens qu'emploient 
plus volontiers los provocateurs à la solde 
do le réaction et do l'étranger. Et, pour ne 
citer qu'un exemple hUtorhiue, chacun sait 
que le préfet de police Andrieu faisait fa-
briquer lui-même les bombes lancées i 
Saint-Germain et à la Chambre des députés 
pour enlever ie vote dos lolj scélérates 
do 1803 et 1891. 

Quand les travailleurs en grève prennent 
l'engagement d'assurer, dans les centrales 
électriques, dans les chemins do fer, dans 
les usines hydrauliques, dans ies mines, 
les services uo sécurité* et quand les gar-
des motoilcs viennent les délogée, pour les 
remplacer par un personnel (l'occasion, il 
n'est pas difficile de déterminer oït sont 
lew saboteurs. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Les saboteurs sont ceux qui donnent 
l'ordre de chasser, par la force armée, les 
piquets do sécurité placés par les grévistes, 
les saboteurs sont ceux qui utilfsent 
comme briseurs de grève et pour faire 
fonctionner des services exigeant une 
grande expérience les premiers aventuriers 
venus. Le vieux dicton est toujours juste 
qui conseille de chercher & qui le crime 
profite. ( A p p l a u d i s s e m e n t s a Vexlrême 
gauche.) 

Quel intérêt peuvent avoir des travail-
leurs en grève à faire dérailler un train 
qui transporte leurs camarades, leurs 
femmes et leurs enfants ? 

Par contre, quel argument de choix pour 
un Gouvernement oe sachant comment 
défendre, devant l'opinion publique, une 
politique que condamne l'immense majo-
rité des Français et des Françaises attachés 
k la République 1 (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

Créer la psychose de sabotage afin de 
mieux Justifier une politique régressive et 
antiouvrière, afin de mieux renforcer les 
moyens répressifs, telle est la ; rnsée gou-
vernementale, tel est aussi l'objet du pro-
jet de loi sur la réorganisation des com-
pagnies républicaines ae sécurité qui nous 
est aujourd'hui présenté, 

C'est le problème de l'emploi de la force 
armée contre le peuple qui est posé. 

En effet, on a beau, évidemment, décla-
rer que les hommes des C. S. H. sont des 
fonctionnaires, le fait n'en existe pas 
moins — il est clair et catégorique — 
qu'ils sont en uniforme et sont anués» 

C'est ainsi, d'ailleurs, qu'ils ont été uti-
lisés, avec quelques milliers d'autres 
hommes, à Toulouse, pour expulser un pi-
quet de 35 grévistes qui gardait l'usine k 
gaz. Même opération a l'Office de l'azote. 

SI. le ministra da l'Intérieur. Yous con-
damnez ces opérations ? 

M. Jaoques Gresa. C'est tout à fait évi-
dent. Considérant quo les grévistes défen-
dent leur droit à la vie et le pain de leurs 
enfants, je trouve que c'est un véritable 
crime de les chasser du lieu (îe leur tra-
vail. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

M. le ministre de l'intérieur. Moi, je dé-
fends da liberté du trayaU, 

M, tomm émsu Je vais m'explique! 
dans quelques instants sur ce point, mon-
sieur le ministre. 

La presse de ce matin — U ne s'agit pal 
de VUumaniié — déclarait: 

« Dix mille hommes de troupe, soutenus 
par des tanks et des automitrailleuses 
contre les gueules noires. 

« Lundi 8 décembre 1917. -r-Des concen-
trations considérables de forces de police 
et de l'armée ont attaqué hier ies piquets 
de grève du bassin houiller d'Anzin-Valen-
donnes. 

« Plus de dix mille gardes mobiles et 
soldai , parmi lesquels des Polonais de 
i'arrnéo Anders et (les éléments allemands 
de )a légion étrangère... 

Plusieurs membres à l'extrême gauche, 
Vollà les défenseurs de la République! 

M. la ministre de r intérieur. J'oppose, 
tine fols de plus, un démenti formel 

-à ce nouveau mensonge de l'Humanité, 
(Applaudissements à gauchc, a u centre et 

à droite. — Vives exclamations à Vex• 
trême gauche.) 

A l'extrême gauchc. Un dément i de ma> 
traqueur. 

M. Jean iloequaux. Monsieur Gresa, de 
quel journal s'agit-il 7 

SI. Jaaquee Creea. Je vais vous le dire. 
J'ai prie soin, avant de citer ces quel-
ques lignes, de dire qu'il ne s'agissait pas 
de l'Humanité. Ces lignes sont extraite! 
d'un journal que vous connaissez bien: 
Franc-Tireur. (Exclamations et rires à gau< 
che, au centre el à droite.) 

M. le mlnletre de l'intérieur. La cause est 
en tendue . (Applaudissements à gauche, au 
contre et à droite. — Exclamations à 
Vexlrême gauche.) 

M. René Penoy. C'est-à-dire d'un suc-
cédané î 

M. Arthur Ramette. Monsieur Gresa, 
voulez-vous me pormetlre de vous inter* 
rompre ? 

M. Jaequea fireea. Je vous en prie. 

M. Arthur Ramette. SI le témoignage de 
Franc-Tireur ne suffit pas au ministre de 
l'intérieur, Il y a le témoignage des 
ouvriers mineurs de la fosse Agache, k 
Fenain, qui vaut bien tout autre témoi-
gnage. Les ouvriers mineurs de Fenain 
ont déclaré que les soldats qui les ont 
chassés du puits s'exprimaient de la façon 
suivante: « ÏTcraus! Losl », e'ost-Mire 
dans une langue qui n'est pas française. 

M. le ministre da l'intérieur. C'est une 
invention de l'Humanité. 

M. Arthur Ramette. Non, co n'est pa* 
une invention, c'est une déclaration des 
ouvriers mineurs de Fenain. 

M. le ministra da l'intérieur. Ce n'est 
pas vrail C'est un mensonge de plus. (Pro-
testations à Vexlrême gauche.) 

M. Arthur Ramette. Je soit ajouter, 
monsieur le mlnibtre de l'intérieur, que 
les ouvriers de Fenain ont PU se battre 
pendant l'occupation et que vingt deux de 
leurs camarades, enterres dans îe cime-
tière de Ja localité, ont fusillés pa* 



les boches. Ils ont fait leurs preuves dans 
lo passé, et co n'est pas vos méthodes 
de brutalité contre eux qui les forceront 
k retourner au travail. Us continuent 
aujourd 'hui plus que jamais le combat 
pour leurs revendications. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Les soldats envoyés contre eux disaient 
exactement: « lleraus losl ». 

A l'extrême gauche. C'est de l 'al lemand! 
(Exclamations et rires au cenlre et à 
droite.) 

Mme Jeannette Vsrmrersth. Cela vous 
fait rire ? 

M. le ministre Cs l'Intérieur. Il s'agit 
d 'un mcntic*we pf.u9. 

M. A' ihur Remette. Votre démenti n'a 
aucune valeur. 

M. le ministre de l 'Intérieur. Il n 'y a 
pas, dans le bassin du Nord, un seul sol-
dat d 'uno troupe étrangère quelconque... 

M. Arthur Remette. Je ne vous crois 
pas. Jo crois les ouvriers mineurs. (Pro-
ie stations à gauche, au centre et à droite.) 

M. le ministre ds l'Intérieur. 11 n 'y a 

Ï>us, dans le bassin du Nord, u n seul Po-
onais do la fameuse armée Anders; il 

n ' y a même pas, dans le bassin du Nord, 
un seul homme do 1a légion étrangère 
française. 

M. Gabriel Citerne. Vous mentez tou-
jours î 

M. Arthur Ramette. Je lie vous crois 
pas, Jc ne crois pas celui qui a du sang 
sur les mains. 

M. Gabriel Citerne. Vous avez des ca-
davres sur la conscience, on n e vous 
ci->it plus. 

M. le ministre ds r intérieur. J ' o p i n e à 
ce3 mensonges un démenti définitif et 
formel. (Applaudissements à gauche, an 
cenlre et à droite, — Vives interruptions 
à Vcxtrême gauche,) 

M. Arthur Ramette. Celui qui a du sang 
sur les mains no peut pas accuser les au-
tres de mensonge. 

Dans le Nord, votre nom est synonyme 
d'assassin pour les ouvriers. (Applaudis-
sements à Vextrême gauchc. — Vires pro-
testations à gauche, au centre et à 
droite.) 

M. Jaeques Gresa. Permettez-moi, mes-
dames et messieurs, de reprendre la cita-
lion puisée dans Franc-Tireur: 

« Plus de 10.000 gardes mobiles et sol-
dats, parmi lesquels des Polonais dc l 'ar-
mée Anders et des éléments allemands de 
la légion étrangère appuyés do tanks et 
d'automitralllcusss, ont entrepris de véri-
tables opérations de guerre contre les mi-
neurs. 

« A la fosoe Agache, & Somaln, 450 mi-
neurs ont résisté à l 'assaut, mais ont fina-
lement cédé devant le nombre. Cinquante grévistes ont été blessés par des coups 

e crosse de fusils et trente ont dû être 
hospitalisés. » 

M. le ministre de l 'htlérisur. Cela aussi 
est faux. 

IL J to toe* Gresa* « Les policiers ont 
alors requis par la Xorce un certain nom-
bre de mineurs, les obligeant à descendre 
au fond de 'a mine. Après de véritables 
rafles, des civils, étrangers A la profes-
sion, ont même été enrôlés maigre leurs 
protestations. 

« Pendant ce temps, un avion survolait 
la région minière, lançant des tracts qui 
invitaient les mineurs k reprendre 1e tra-
vail en les menaçant do représailles en 
cas do refus. 

« A Fresnes-sur-Escaut. M. Ilenri Martel, 
ancion secrétaire de la fédération du sous-
sol et conseiller de la République, a élé 
blessé par .des C. R. S. ». 

Nous pensons que ces mesures, malgré 
les dénégations officielles, ne sont pas des 
Signes de forco du Gouvernement, qu'elles 
discréditent même ceux qui les inspirent, 
qu'elles ne sont pas en tout cas, ae na-
ture à créef le climat favoraWe et A la 
reprise du travail et au développement de 
la production. 

M. Félix Kir. Commo les discours h 
l'Assemblée 1 

M. Jacques Gresa. En effet, ainsi que lo 
congrès de notre parti le proclamait dès 
le lendemain de la Libération il est cer-
tain que l 'avenir du pays est lié au déve-
loppement de la production agricole et in-
dustrielle. R est fonction, en premier lieu, 
du travail national et non, comme vou-
draient le faire crolro les gouvernants 
d 'aujourd'hui, des seuts crédits américains 
lourdement payés do noire indépendance. 

Mais cct effort national, vous lo ruinez 
en refusant k la classo ouvrière les 
moyens lui permettant de satisfaire nés 
besoins économiques primordiaux. 

Croit-on que les ouvriers peuvent pro-
duire s'ils ont faim ? Croit-on qu'ils peu-
vent avoir du cœur k l 'ouvrage si la mi-
sèro est k leur foyer ? Alors qu'ils ne 

Îieuvcnt donner le nécessaire & leurs en-
suis, peuvent-ils supporter sans colère 

quo le fruit do leur travail aille aux puis-
a n t e s féodalitéj économiques dont on ou-
blie constamment les trahisons ? 

Ils s'aperçoivent que, dans le cadre du 
système do production capitaliste, histori-
quement périmé, k tin pôle s'accumulent 
les richesses, et à l 'autre la misère. Les 
travailleurs peuvent-ils accepter qu'à leurs 
efforts réponde la hausse continuelle des 
prix, la dépréciation constante dc la mon-
naie et des salaires ? 

Cela, personne ne peut l 'admettre. Tout 
effort dc renaissance veut quo les travail-
leurs soient traités k la mesure de leurs 
immenses mérites et non molestés, matra-
qués et mitraillés dans la rue. 

C'est sans nul doute pour continuer 
cctte politique antiouvrièro de répression 
sociale que, par un étonnant paradoxe, le 
Gouvernement, entre autres mesures, veut 
faire des compagnies républicaines de sé-
curité un corps antirépublicain. 

Surveiller les frontières, ot notamment 
celle frontière franquiste où, chaque jour, 
des espions fascistes viennent transmettre 
des instructions k leurs agents qui tra-
vaillent en France, pourchasser les trafi-
quants d 'armes et les saboteurs du plan 
bleu, empêcher les mutineries et les éva-
sions des traître? ies camps et des mai-
sons centrales, tel devrait être le rôle des 

forces de police et do sécurité mises à la 
disposition du ministre de l ' intérieur. (Ap-
ptaudissements à Vextrême (fauche.) 

Ce n'est pas la conception du Gouverne* 
ment , pas plus que co n'était colla de son 
prédécesseur. Comme hier, au moment du 
voto des lois scélérates — singulière coïn-
cidence! — on trouve des centaines de 
gardes mobiles pour protéger les abords 
de l'Assemblée tandis que nous d é l i v r o n s 
et pour empêcher d 'y pénétrer. 

Et que des républicains ne se" laissent 
point émouvoir par de tels faits, cela mon-
tre A quel point ia majorité est aveuglée 
par l 'anticommunisme, qui ne résout pas, 
mesdames, messieurs, los problèmes d'in-
térêt national qui so posent actuellement. 
(Applaudissements à l extrême gauche.) 

On trouvo des forces considérables pour 
assurer dans les usines la « liberté » — 
entre guillemets des briseurs de grève. 
On en trouvo aussi pour imposer des con-
ceptions du syndicalisme chères à Musso-
lini, A Franco et Salazar, alors que le 
dovotr gouvernemental serait de faire res-
pecter lo droit de grève Inscrit dans la 
Constitution. (Appleudisscments sur lee 
mêmes bancs.) 

Aux mères de famille, aux ouvriers qui 
réclament du pain, on oppose les. troupes 
sénégalaises, les tanks, les auto-mitrail-
leuses, les gaz lacrymogènes, comme à 
Nice, à Toulouse, comme partout. 

Mais dans le même temps, faute d ' un 
gardiennage suffisant, los erlmkiels de la 
Milice, de l a L. V. F., organisent des muti-
neries» des évasions, voire, comme à Noé, 
des sorties au pas cadencé en faisant le 
salut hitlérien. 

Je voudrais, sur ce point, citer quelques 
faits. Ce rappel s'adresse k l 'ancien gouver-
nement, mais, comme vous continuez la 
même politique, il s'adresse également k 
yous. 

Le 8 mai dernier, dans leur cahier de 
revendications soumis k leur directeur, les 
gardiens du camp de Noé signalaient : 
n Considérant qu'en cas de mutinerie, le 
personnel ne pourrait en venir k bout, 
étant donné son infériorité en nombro et 
l 'armement insuffisant, demande si, à 
l 'exemple de certains établissements, u a 
détachement do compagnies républicaines 
de sécurité ne pourrait pas venir renforcer 
la garde extérieure; ceux-ci assureraient 
une plus grande sécurité k l'établissement. 
Le personnel aimerait voir examiner cette 
question avec tout le sérieux qu'elle 
mérite et si possible obtenir satisfaction. 4 

Le problème do la sécurité était là1 

sérieusement posé. L'annotation du direc-
teur permettra d'apprécier le haut sens 
des responsabilités qui animait ce haul 
fonctionnaire. La voici dans sa brièveté : 

« La question est k l 'étude et des propo-
sitions seront soumises à M. le directeur 
régional. » 

Cinq semaines après, le 16 juin, aucune 
décision n'ayant été prise, le personnel 
revient à 1a charge dans le»? termes sui-
vants : 

« Le personnel den.ande oû en sont lesf 
pourparlers et s'étonne de la lenteur quant 
a la décision k Intervonir. Cetle mesure' 
est pourtant de toute nécessité. » 

Le directeur écrit négligemment on face;i 
do cetlo grave question: « Entendu ». 

C'était tellement entendu que, trois moi* 
après, quand la révolte éclate, il n ' y a 
pas de compagnie républicaine de séeurlftfr 
pour renforcer le$ effectifs Insuff lan ts de* 



Sanlîens. La suite des événements viendra 
'ailleurs faire la triste dôm'Mistratlon de 

la scandaleuse mansuétudo des représen 
tants du Gouvernement envers les traîtres 
et les assassins qui venaient d'insulter U 
République et de clamer leurs projets de 
guerre civile. 

Alors que io calme n'était pas encore 
revenu dana ie camp de Noé, on assista 
en effet, à ce singulier spectacle: le di-
recteur général de l'administration péni-
tentiaire, lo directeur régional el le préfot 
allaient parlementer avec les ancions mili-
ciens, avec lee anciens combattants de 
la L. V. F., avec les anciens S. S. Les cri-
minels condamnés aux travaux forcés et 
é l'indignité nationale pouvaient ainsi or-
ganiser des obsèques solennelles à l'ins-
pecteur des sociétés secrètes sous l'occu-
pation qu'un gardien avait Justement 
abattu alors qu'il préparait la révolte et 
tentait de s'échapper. 

Et tandis qu'on capitulait devant l'état-
major des condamnés, on procédait & des 
arrestations parmi les gardiens, les uns 
parce qu'ils s'étaient conformés aux or-
dres reçus, les autres parce qu'Us 
n'nvaVut pas exécuté des ordres que le 
sous-directeur s'était refusé è leur donner. 
C'est ainsi que fut arrêté lo gardien qui 
abattit le traître au cours de ea tentative 
'd'évasion. Car si M. le ministre de l'inté-
rieur. MI cours de sa précédente interven-
tion, a pu invoquer un texte justifiant l'ac-
tion des forces répressives, il n'existait, 
paralt-il, aucune instruction permettant 
aux gardiens de Noé de faire usage de 
leur* armes pour défendre leur poste de-
vant l'émeute des collaborateurs détenue. 

Aiini, d'une part, on Jette en prison le 
(gardien qui at>at ce collaborateur, alors 
qu'il préparait l'évasion de ses co-détenus, 
d'autre pa<rt, on justifie l'action des forces 
'do -police qui mitraillent d'honnêtes pères 
de f.uiiiile luttant pour le pain de leurs 
Enfants. 

Résultat pratique de la faiblcœe du pré-
cédent Gouvernement: deux semaines ô 

Ï>elnc après les événements de Noé,* les 
ral tre* de Carrère se révoltaient et plu-

sieurs dizaines d'entre eux s'échappaient. 
Tout récemment, les mêmes bandits de 
Noé, transférés à Caen, par mesure de 
sécurité sans doute, rééditaient leur mau-
w i s coup et reprenaient la d é des 
champs. 

Croit-on que ccla se serait produit si les 
t rouves de Noé avaient été sévèrement 
réprimés î 

Expliquera-t-on pourquoi Sa garde mo-
Pt>iLc et les compagnies républicaines do sé-
curité ont reçu l 'ordre de se mettre en 
route huit heures après le déclenchement 
de l'émeute de Noé ? S'il s'était agi do 
ménagères luttant pour le pain de leur* 
ienfants, la décision aurait, sans nul doute, 
été bien plus prompte. (Applaudissements 
$ l'extrême gauche.) 

En effet, ces compagnies républicaines 
'de sécurité que le gouvernement Rama-
'diér n'avait pas voulu envoyer à Noé. ren-
forcer la gaTde des trattres collaborateurs, 
le Gouvernement actuel les enverra, quel-
jqu^s mois plus tard, contre la population 
(ouvrière de Marseille, dressée pour la dé* 
fense de son droit à la vie, et contre les 
grévistes de Toulouse. 

M. le ministre de l'intérieur trouvera là 
J e prétexte qu'il cherchait pour éliminer 
des compagnies a>épubiicafc>es de sécurité, 
les éléments qu'il a jugés, sans nul douto, 
pair trop républicains — le n'Insiste pas 
Sfufr ce passage qui vient d'être traité par 

M. Dreyfus-Schmldt — et il accusera deux 
compagnies républicaines de sécurité de 
n'avoir pas montré assez de fermeté. En 
fait. la seule faute des compagnies répu-
blicaines de sécurité de MaroelUo, aux 
yeux du Gouvernement, est de n'avoir pas 
tiré sur des miillera de manifestants. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

D'ailleurs n'avons-nous pas appris, mon-
sieur le ministre de l'intérieur, que, îa 
semaine passée, vous aviez suspendu le 
commissaire de police de Béziers et le 
commanda/*! régional dee compagnies ré-
publicaines de sécurKé de Toulouse T 

Mesdames et messieurs, 11 est souvent 
question dans celle enceinte de « crise 
de conscience ». Ne comprenoz-vous pas 
le geste courageux de ces hommes, sin-
cères républicains, à qui l 'on demande 
aujourd'hui de donner l 'ordre de tirer 
sur ceux mêmes avec qui ils combat-
taient hier dans les rangs fraternels de la 
Résistance 1 (Applaudissements à l'ex-
trême gautye.) Et ne sentez-vous pas 
alors combien est justifiée leur attitude et 
combien sont d'actualité les paroles du 
Chant du 17*: « En tirant sur nous, vous 
auriez assassiné la République ». (Applau-
dissement à l'extrême gauche.) 

M. le mlnletre de l'Intérieur. Jo vous in-
dique que je suspendrai de même tout 
fonctionnaire de policé qui n'exécuterait 
pas les ordres du Gouvernement. (Applau-
dissements à gauche, au centre et â droite.) 

A l'extrême gauchc. Dic ta teur 1 

M. Charlee Benoist. Est-ce quo vous avez 
aussi sanctionné ceux qui ont tiré sur les 
grévistes à Valence î 

M. Gabriel Citerne. Vous ne savez donner 
d'ordres quo contre les ouvriers. 

M. le ministra de l'Intérieur. J'ai voulu 
répondre à votre argument relatif au com-
missaire de police de Béziers. 

M. Jaequea Qresa. Permettez-moi d'in-
sister sUr les garanties que doivent possé-
der les fonctionnaires français sans distinc-
tion, y compris les commissaires de police 
et les commandants régionaux des compa-
gnies républicaines do sécurité. 

L'exposé des motifs du projet gouverne 
mental précise que le texte doit garantir 
aux fonctionnaires des C. R. S.: « une 
stabilité statutaire susceptible do leur en-
lever toute inquiétude d'avenir ». 
. Le rédacteur de ces lignes ne manquait 

sans doute pas d'Ironie. En effet, le pre-
mier paragraphe de l'article 0 rappelle bien 
que les gardes des compagnies républi-
caines de sécurité sont des fonctionnaires, 
mais le second paragraphe les prive pré-
cisément des garanties essentielles prévues 
par le statut générai des fonctionnaires en 
stipulant: 

« Toute cessation concertée ou non du 
service est assimilée à un abandon de 

S06te et punie comme tel ». Et, pour plus 
e précision, l'exposé des motifs souligne 

que le ministre de l'intérieur est ainsi au-
torisé à révoquer les fonctionnaires des 
compagnies républicaines de sécurité sans 
consultation du conseil de discipline. 

Voilà donc une nouvelle violation de la 
loi républicaine i (Applaudissements 
Vextrême gauche.) 

M. Marcel Servln. Et voilà où se trouvent 
les factieux aul violent la loi 1 

M. Jaoques Qreea, Le commandant des 
compagnies républicaines de sécurité dé 
Toulouse que vous avez mis en disponibi* 
îlté sans fe faire comparaître devant un 
conseil de discipline ni dovant une ins-
tance quelconque.. . 

M. le ministre da l'Intérieur. It y compa : 
ratlra. Il est traduit dovant un conseil 4« . 
discipline. (Interruptions à Vextrême gau- * 
che.) 

Excusez-moi de cette Interruption, mais 
le débat y gagnera cn clarté. Co fonction-
naire est suspendu de ses fonction» Jus* 
qu'à sa comparution devant un conseil da 
discipline. 

A Vextrême gauche. Parce qu'il n 'a p?s 
donné l'ordre de tirer sur les ouvriers. . 

M. Jacques ffreaa. Si mes renseignements 
sont exacts, — je ne dis pas plus exacts 
que les vôtres, monsieur le ministre — le ; : 

commandant en question est mis en dispo-
nibilité à l 'heure actuelle. 

J'indique qu'il *'aglt d'un patriote. Je 
n'évoquerai pa? devant l'Assemblée — ce 
serait vraiment trop long — les divers épi-
sodes do la lutto pour la libération de la 
France auxquels il a pris part; , Mais per-
sonne ne conteste au commandant Gaudll-
lot ce titre de patriote. 

l e Gouvernement qui emploie de tels 
arguments, le Gouvernement qui doit 
avoir recours aux lois scélérates qu'il vous 
a fait voter, mesdames, messieurs, ne 
donno pas là un signe do force. 

C'est la crainte du peuple qui l 'anime. 
Comme le disait nôtre camarade Jac-

ques Duclos le 8 décembre 1938, après 
Munich, après les décrets-lois, après la 
répression antioùvrlère: 

« Vous voulez gouverner par le men-
songe et par la peur. Vous voulez vous 

(wésenter en sauveurs de l'ordre qui n 'a 
amais été- menacé qtie par votre poil-
ique de contrainte et do violence. Mon-

sieur le président du conseil, quand on 
est sûr de l'approbation du pays, on ne 
gouverne pas comme cela. 

« Un gouvernement digne de la France 

Sourrait obtcnii tous les efforts de la part 
es travailleurs sans dresser les baïon-

nettes des fils contre les poitrines des 
pères. » 

Aujourd'hui, c'est un mouvement una-
nime qui dresse le peuple de France con-
tre les lois scélérates. La confédération 
générale du travail, l'union générale des 
fédérations dô fonctionnaires ont été una-
nimes dans leurs protestations. 

De même, les milieux intellectuels et 
universitaires ont tenu à se joindre aux 
protestations jaiilies des milieux ouvriers 
et syndicalistes les plus divers. Comment 
en serait-il autrement ? C'est votre poil-
tique de régression sociale, d'injustice fis-
cale et de réaction qui vous vaut les 
applaudissements frénétiques des ennemis 
du peuple. (Applaudissements à Vextrême 
gauche) 

Oui, c'est toujours Tavant-garde du,pro-
grès 6ocial qui est l'objet de la haine de 
Ta classe déjà historiquement périmée. 

Voltaire connut la Bastille. Babeuf fu t 
exécuté. Zola connut les tribunaux, le 
grand Jaurès, l'assassinat; Politzer et Sa-
lomon, nos camarades» le poteau d'exé-
cution; Paul Langevin, la prison. 

C'est l 'honneur de notre parti commu-
niste d'être l'héritier, le continuateur de 
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fceHé tradition française do lutte. Jamais 
les représentants de la science et .de Tin-
telligénco française^ n'ont accepté la ser-
vitude. Aujourd'hui^ ils sont aux côtés dé 
ta classe ouvrière; aux côtés des fonction-
na t r e a u x côtés des paysans, car ils sa* 
vent que le peuple de Franco tout entier 
«ûèrtJ le combat contré là régression so-
ciale, pour la défchsedcVllbortés d&no* 
cratlques et Ja sauvegarde de l'indéfeen-
idanco nationale. 

Le Gouvernement osera-Ml quaPflor de 
meneurs et faire tomber sous l e coup de 
ses mesures d'exception les pfersQnnailtés 
universellement respectées qui ont signé 
)a protestation contre ies lois d'exception ? 

Déjà, dans tous les corps ds métiers, 
'des arrestations arbitraires ont été opé-
rées et des centaines do travailleurs ont 
été traduits devant les tribunaux, La se-
maine passée, comparaissait dovant le tri-
bunal, pour faits do grève, la fllla du 
liéros Pierre Timbault, fusillé A Chàteau-
brlant. Notons en passant que la justice 
est moins précipitée lorsqu'il s'agit de 
trafiquants milliardaires. M. Durand ne 
:vient-Il pas d'obtenir sa mise én liberté 
provisoire sous caution do 25 millions? 
Voilà sous quel slgno so place la liberté 
ides privilégiés do*la fortune. (Applaudis* 
sements à l'extrême gauche.) 

Par contre, on condamne des ouvriers 

Ï[ul n'ont fait quo demander pour eux et 
eur famille des conditions do vie décentes, 

Îiul n'ont fait que lutter pour do pain de 
eurs enfants. On témolgno les plus grands 

égards à des criminels, à des escrocs rele-
vant du droit commun, à des traîtres et 
collaborateurs qui, tels Xavier Vallat, peu-
vent insulter la Résistance en pleine cour 
ds justice. 

Car, dans toute la France, la protesta 
lion s'élève et s'étend. Le camp do la 
grève, c'est l'immense majorité des Ira 
vailleurs et de tous ceux qui no veulent 
pas se séparer de la nation et do la patrie; 
ceux qui n'ont pas besoin des mots d'or-
dre de qui que ce soit pour dire qu'ils 
ne peuvent plus vivre, qu'ils en ont assez 
de voir le Gouvernement ne pas tenir 
compto de leurs revendications. 

Le projet de réorganisation des compa 
gnies républicaines de sécurité n'est pas 
une simple mesure administrative. Il a 

Ï>our but d'aiguiser, do concentrer un ins-
rument de répression dirigé contre le 

peupie français. On veut s'en servir ainsi 
pour uno meilleure utilisation de ces com-
pagnies. Alors, on dliTuse un peu dans 
tout le pays l'idéo que le mouvement est 
politique, de manière à pouvoir mieux tra-
duire dans les faits une politique teintée 
'd'anticommunisme. 

Ceux qui osent affirmer que le mouve-
ment revendicatif des travailleurs répond 
à des intentions politiques pour pouvoir le 
punir et le réprimer, feraient bien d'es-
sayer de satisfaire les besoins des foyers 
avec les 7.400 francs par mois nue perçoit 
un employé des postes, les 8.700 francs 

Sar mois que perçoit tel employé <)cs hôpi-
LUX de Paris, ou les 9.000 francs que tou-

• chont, à l'heure actuelle des centaines do 
i. milliers de fonctionnaires, d'ouvriers et 

d'employés. 
/ L'Lntrusion de la politique dans ce débat 
> n'est-elle pas précisément lo fait de ceux 
i qui. non contents de rejeter des revend! 1 cations combien justifiées, entendent pW-
f .ver encore les travaillurs en lutte de leurs 

meilleures armes: le droit syndical, le 
droit de grève, la liberté de la presse el 

f }a liberté d'opinion ? 

L'Intrusion do la politique dans co dé-
bat ne tend-relle pas a faire des compagnies 
républicaines de sécurité des compagnies 
de matraqueurs ou de briseurs dé grèves 

Les tentatives d'Intimidation multipliées 
là commo ailleurs, à la radio comme par-
tout, les décisions illégales do ministres 
promus par la réaction au rang de briseurs 
de grèves, et qui misent sur la misère dos 
travailleurs, n auront pas raison de la vo-
lonté dé lutte du peuple français. (Applau-
dissements â Vextrême gauche.) 

Lo mensonge et Je chantage ne changent 
rien car un Immenso mouvement do pro-
testation et de combat s'est développé 
dans touto la France, où des millions do 
travailleurs luttent pou* io pain de leurs 
enfants et le respect de leurs droits syn-
dicaux, c'est-à-dire pour la République. 

C'est faire insulte au peuplo français ot 
sous-estimer ou mésestimer son courage 
Civique, c'cst vraiment mal connaître les 
travailleurs français qncr de laisser crolft 
qu'une mikiorlté leur imposerait la grève 
si vraiment ils n'avaient pas do raisons 

Erotondes dans la lutto qu'ils mènent pour 
i vio. 
En soutenant cotte lutte du peuple de 

France, notre parti reste fidèle à là mé-
moire des innombrables héros tombés 

tour la q>atrio. 11 est et reste fldèlo à la 
lépubliquo on dénonçant lo caractère fac-

tieux des lois quo lo Gouvernement veut 
braquer sur lo cœur de la nation. Mais, pas 
plus qu'elle n'a laissé aux Boches io der-
nier mot, la nation françaiso no laissera 
faire ceux qui veulent assassiner la Répu-
blique: ils seront vaincus par la marche 
en avant do la rouo de l'hislqjio. (Applau-
dissements à Vcxtrême gauchc.) 

M. le président. Personne ne demande 
pîus la parole dans la discussion géné-
rale î... 

La discussion générale est close. 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide dc pas' 

ser à la discussion des articles.) 

M. ls préeldent. J'ai reçu de M. Dreyfus-
Schmidt la motion préjudicielle suivante : 

« L'Assemblée nationale, 
« Considérant qu'elle no peut so pronon-

cer sur une loi Impliquant une sanction 
collective sur le seul examen do rapport^ 
émanant de fonctionnaires intéresses a 
couvrir leur propre responsabilité ; 

« Qu'elle doit user do ses moyens pro- ; 
près d'investigation ; 

« Décide do donner à la commission de 
l'intérieur les pouvoirs d'enquéto prévus 
par l'article 31 du règlement, afin qu'cllo 
recueille sur place tous renseignements sur 
les actes et la manière de servir de$ diffé-
rentes compagnies républicaines de sécu-
ilté. » 

La parole est à M. Dreyfus-Schmldt. 

M. Pierre Dreyfus-Schmldt. J'ai déjà dé-
veloppé dans ma première intervention 
les motifs de cctte motion. 

Je dépose une demande dc scruUn. 

M. le président. La parole est â M. le 
rapporteur. 

quéto présentée par M. Demusois, qui est -
reprjaè par M. Dreyfus-Schmldt. • • ' " : 
. .En conséquence, fy çoipmlkloû reposes* 
la moiion préjudicielle, 

M. le préeMe»* * La pru^e est 4 M. Drey-
fus-Schs*iut. 

pl. Pierre Prsyftie-SehmMK. Je subi* 
obligé do répondra à , M. le rapporteur 
qus là question s:ë&t posée différemment 
devai t la commission. ' ; 

En effet, k ce moment-là 11 n'existait au* 
cun projet de* loi gouvernemental. Bt la 
motion a été reietéo précisément parce que 
la question n'était pas posée par lè Gou-
vernement. * 

Aujourd'hui, au contraire, c'est par ls 
Gouvernement qu'cllo est posée. 

M. le président. Je mets aux voix la 
motion préjudicielle déposés par M. Drafr-
fus-SohmiiUv trepoussée par la commission* 

Je suis sais) d'une demande de fterutio 
présentée au nom du grouep communiste^ 

Le scrutin est ouvert. 
( L e s votes sont recueillist — JMf/ les i r 

critaircs e n font le dépouillement.) 

M. 1s président. Volet Je résultat du dé-
pouillement du scrutin: 

Nombre des votants. tttë 
Majorité absolue 291 » 

Pour l'adoption..»'.. 183 
Â Vcxtrême gauche. 184 ( 

M; la présldsnt. Contre . . . . 409 
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.' 

r Article lw.] 

M. le président. Nous arrivons à. l 'ar t* 
cle 1er. J'en donne lecture: 

Nous arrivons k l'article 1*. J'en donnd 
lecture : 

« Le nombre des compagnies républicain 
nos do sécurité est ramene de 05 à 51. 

« Les compagnies dissoutes seront désk 
gnées par décret pris en conseil d^j mH 
nistres. » 

La parole est k M. Ilamanl Diorl; 
plaudisscments à l'extrême gauchc.) 1 

i 

M. Hantant Dlorl. Mesdames, messieurs 
ie suis mandaté par le groupe parlement 
aire du Rassemblement démocratique a r a 

cain pour intervenir dans ce débat. ( T f # 
bien! très bienl à l'extrême gauche.) 

Le Gouvernement nous propose la dfin 
solution de certaines unités des compaJ 
gnios républicaines de sécurité. Il invom* 
comme argument, k l'appui de son projeta 
l'attitude des 151' et 155* compagnies, reppf 
blicalnes de sécurité, lors des récents évé-
nements de Marseille. 

Tout porle k croire que les unités 
seront dissoutes seront d'abord les 151*' 
155* compagnies, ainsi quô certaines co 
pagnies stationnées dans le Midi. 

Dans le mémo temps, nous apprenoni 
avec émotion que les troupes Sénégal aies] 
mit été employées contre les grévistes 1 
Nice. 

com 

M. le rapporteur. La commission de 
l'intérieur a rejeté, par 21 voix con- — . .. 
tre 13, la demande de commission d'en- 4 ritê ont refusé d'agir contre les travi 

.(Les compagnies républicaines de, $,ècm 
* " ' vaÉJ 



teurs en lutte ]K>ur l'amélioration do leur 
itlliiailoei» et l'on a recours aux troupes 
d'outre-mer. 

Je tien?, nu nom des élus du Rassemble-
ment démocratique africain, k m'élever 
contre cette utilisation des soldats noirs, 
qui n'ont pas 'mérité de Jouer ce rôle, 
•près les immenses sa^rifl:es qu'ils ont 
consentis au cours des deux guerre {(Ap-
plaudissements è l'extrême gauche.) 

Sous toutes los latitudes* les soldats 
noirs ont défendu l'honneur ot l'indépen-
dance de la France contre l'ennemi. Us 
seront toujours prêts à reprendre les artaes 
et à mourir pour la défense du sol 
feançafe. {Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Ils l'ont prouvé k Verdun, au Chemin des 
Dames, aux Dardanpelles, à Bir-IIakelm, en 
Tunisie, en Halle et en Allemagne. 

Il nous répugne que le Gouvernement 
demande k ces purs itéros de jouer ie rùle 
tdieux de briseras de grève et de matra-
gueurs d'ouvriers français. (Applaudisse-
ments sur les mimes bancs.) 

Cet acte rappelle d'ailleurs d ' a u t r e s évé-
nements qui se déroulèrent à Dakar lors 
* i la grève générale de décembre 1915 k 

nvier 1916, au cours desquels les trou-
« sénégalaises furent consignées et les 
Dupes métropoli taines mises k con tr ibu 

Bon. 
Ainsi, dans la métropoîe, les soldats de 

l'Union française sont drossés contre les 
b a i l l e u r s français, et dans les territoires 
d'outre-mer on appelle les troupes blan-
fches contre les Africains. 

Nous nous souvenons tous des sanglants 
événements de Kiaroye, où des prisonulers 
de guerre sénégalais épargnés par les sal-
ues allemandes moururent en terre d'Afri-
que sous les balles françaises. 

Ces pauvres soldats noirs avaient com-
mis le seul crime de prétendre au pécule 
to ^risoiiniers de guerre auquel ils avaient 

Cette politique qui consiste k lanccr les 
ans contro les autres les membres de la ride famillo de l'Union française porte 

coup terrible à l'œuvre que vous avez 
entendu réaliser en votant la Constitution. 
iApplaudissements à l'extrême gauche.) 

Petit k petit, l'action des démocrates 
français et des Africains fait reculer le 
préjugé défavorable qui existe k l'égard 
des noirs. Le Français moyen ne voit plus 
Chez tm noir qu'un homme qui lui est 
égal. Et c'est ce moment que vous choi-
sissez pour lancer nos frères contre les 
travailleurs do France. 

Espérlez-vous donc que ceux-ci se fe 
raient les complices des colonialistes qui 
voudraient arracher aux territoires afri-
cains des libertés péniblement acquises ? 

Nous, élus du Rassemblement démocra-
tique africain, protestons avee la dernière 
énercie contro la politique insensée qui 
lait de nos tirailleurs de vils mercenaires, 
des bourreaux malgré eux. 

C'est malheureusement sous ce jour 
ttu'Us apparaissent dans les événements 
da Casablanca, d'Aumale, de Nice et de 
Marseille. 

On pense toujours aux soldats noirs 
quant il s'agit de pareilles opérations, 
frais on les oublie quand il faut s'inté-
resser k eux . (Applaudissements sur lès 
mêmes bancs.) 

Mon collègue, M. Ouezzln Coulibaly, a 
flfoêi&t 4 cette Jrlbune la situation des 

tirailleurs dans les garnisons d'Afrique 
noire. Il a parlé des régimes d'exception 
qui leur sont faits, qui les placent dans 
un état d'infériorité par rapport aux sol-
dats européens qut n'ont p&s fait moins 
qu'eux, mais qui n 'en ont pas fait davan-
tage non plus. 

Jusqu'ici, aucune des nombreuses pro-
positions que nous avons faites pour que 
justice soif rendue k nos anciens combat-
tants, & nos soldats noirs n'a été prise cn 
considération par cette Assembléo, Et 
pourtant nous ne demandons que la sim-
ple application des droits qui ont été 
reconnus dans la Constitution. 

Le Gouvernement, s'il ne veut pas la 
ruine de l'Union française, s'il ne veut 
pas faire d'elle un mot vlde .de sens, ne 
doit pas imposer aux benjamins des héros 
de Verdun, du Chemin des Dames, des 
Dardanelles, aux héroïques soldats de Bir-
Hakehn et de l'Ile d'Elbe, k des soldats 
qui sont d'uno race de guerriers, Lt honte 
da s'avilir au rang .de briseurs de grève 
et de bourreaux du peuple français. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le président Je suis saisi d'un contre-
projet de M. le général Malleret-Joinville, 
dont l'article 1* est ainsi rédigé: 

« Art. i*. — Les nouveaux effectifs des 
compagnies républicaines de sécurité sont 
fixés k: 

« Sept emplois de commandants de grou-
pement; 

« Soixante-quatre emplois de comman-
dants; 

« Deux cej)t trente-trois emplois d'offi-
ciers; 

« Deux cent soixante-quatre emplois de 
brigadiers-chefs ; 

« Neuf cent trente-trois emplois de bri-
gadiers; 

« Mille sept emplois de sous-brigadiers; 
« Neuf mille deux cent trente emplois de 

gardions de la paix, » 
Ja parole ost h M. Mouton, pour défen-

dre lo contre-projet. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

SI. Adrien Mouton. Mesdames, messieurs, 
j'interviens pour défendre le contre-projet 
de notre ami le générai MailerotJoinviile, 
relatif k la réorganisation des compagnies 
républicaines de sécurité. 

* Avant de parler des articles que nous 
vous proposons, je voudrais montrer dans 
quel sens nous admettons que cette réor-
ganisation soit fL\éc par une loi. 

D'après l'exposé de notre ami Dreyfus-
Schmldt, il semble bien que, dans le 
passé, M. le ministre de l'intérieur n'ait 
pas eu besoin d'uno loi pour réduire les 
effectifs des C. R. S. Mais puisque cette 
façon de procéder semble recueillir l'ap-
probation de la majorité de l'Assemblée, 
nous voulons bien l'admettre. 

Cette réorganisation doit être considé-
rée en vue de réaliser, d'abord uno me-
sure d'économie, ensuite une meilleure or-
ganisation. Elle no doit pas être une me-
sure de répression. 

C'est pourtant dans cette dernière voie 
que le Gouvernement veut s'engager, cn 
frappant Injustement ceux qui, par leur 
attitude passée et présente, se sont mon-
trés de fidèles défenseurs de la Républi-
q u e . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à l'extrême gau-
che.) 

En effet, dans l'exj>osé des motifs dit 
projet gouvernemental, on stigmatisa 
* l'attitude Inadmissible des compagnies 
républicaines de sécurité, des 151* et m * 
compagnies, devant les désordres de Mar-
seille ». 

Nous ne' pouvons admettre le droit, pour 
le ministre de l'intérieur, de dissoudre ces 
doux compagnies et de suspendre leur per-
sonnel sans traitement. 

Pourquoi les dissoudrait-on ? 
M, le ministre do l'Intérieur n'ignore pais 

* et les membres de l'Assemblée non plus 
— comment sont constituées ces compa-
gnies républicaines de sécurité. 

Ces formations de police comptent dans 
leurs rangs d'excellents résistants. ' des 
hommes courageux, qui se sont battus, 
dans les maquis. 

Ils ont été formés k l'école de la bra*. 
voure. Ils ont appris k manier les armes 
en défendant la France et ls République, 
en luttant contre l'occupant hitlérien, pour 
l'indépendance et la reconquête de notre 
sol national, qfce les hommes de la trahi-
son de Munich ont livré à l'ennemi. 

A l'époque du traître Pétain, ils étaient 
des terroristes et des saboteurs. Nombreux 
sont ceux qui, parmi aux, ont affronté la 
mitraille, les tortures et ies camps da con-
centration. Nombreux sont ceux qui souf-
frent encore dans leur chair des traite-
ments barbares infligés par la Gestapo et 
les S. S. hitlériens. Ils n'ont pas craint de 
se battre dans la lutte clandestine et, aux 
jours glorieux de la libération, ils ont fait 
leur devoir, tout leur devoir pendant ces 
rudes combats. 

Us ont fait leur devoir, tout leur devoir 
dans les événements de Marseille, bien 
qua ce ne soit pas l'avis du Gouverne-: 
ment qui juge leur conduite Inadmissible. 

Est-ce que, pour le Gouvernement, la 
fait que ces hommes issus ds la classe 
ouvrière n'ont pas matraqués l eun frères, 
n 'ont pas piétiné des femmes, n'ont pas 
tiré sur des travailleurs sans défense qui 
réclamaient lour droit k la vie, constitue 
un crime 1 

Vous les accusez de n'avoir p^s fait 
couler le sang de la classe ouvrière. Vous 
ies aceusez ae ne pas avoir fait da vlé-
tlmes dans les rangs du peuple qui lutte 
pour de meilleurs salaires. Vous les ac-
cusez de mollesse vis-à-vis des travail-
leurs. 

Estimez-vous que la liste des blessés de 
Marseille n'était pas suffisante avec les 
conseillera municipaux communistes de 
cette ville matraqués et frappés par les 
hommes do main du R. P. F. Carlini. élu 
maire de Marseille grâce k la complicité 
des dirigeants socialistes? (Applaudisse-
ments à vextrême gauche.) 

Tirouvez-vous quo la liste des Jeunes 
gens blessés grièvement par ies gangsters 
du quartier ae l'Opéra n'était pas assez 
longue ? 

Fallait-il donc qu'au nom du Jeune ou-
vrier catholique Vincent Voulant, tué par 
ces hommes qnl déshonorent notre grand 
port méditerranéen, s'ajoutent d'autres 
noms de victimes ? 

Après les événements récents quç le 
pays a connus, on pouvait croira que 
vous vouliez que les C. R. S. répandent 
le sang ouvrier. 

Mais ces hommes connaissent les diffi-
cultés de la vie, Us ont femme et enfants. 
Comme les autres, ils .constatent que U 
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Souvolr d'achat dea salaires est inféileur 
a moitié par rapport au coût de la viè. 
Rien ne vaut contre ces chiffres d'une 

éloquence brutale: indice du coût de ia 
vie, 1.306, indice des salaires, 051, 

Us savent que le coût de la vis monte 
dejpûl* des mois; Us savent, comme lo 
sait le peuple, que le meilleur moyen de 
mettre lin aux manifestations et aux grè-

Ses est de donner satisfaction aux revon-
icaUons justifiées des travailleurs car, 

là oû Ils obtiennent satisfaction, le travail 
reprend, 

! C'est contre ces policiers républicains 
que M, Defferre a porté à cette tribune une 
infâme accusation* 

M. Defferre, Illustre par son duel 
d'opérette à L'Aurore (Sourires), s'est 
rendu odieux à nos populations par ses 

, accusations calomnieuses contre nos cama-
rades Cristofol et liolkoo pour essayer de 
créer le trouble dans l'esprit des militants 

. e t des républicains du département. 
Le tribunal d'Aix-en-Provencé a fait jus-

tice de ces accusations calomnieuses. 
MaU M. DefTerre récidive, et vous Paves 

entendu prétendre, en contradiction avec 
la vérité, que lors des ^Vénoments de Mar-
seule; des C. R. S. auraient remis leurs 
armes aux manifestants. Et c'est sur la 
base da ces mensonges que le Gouverne-
ment propose aujourd'hui de prendre deè 
mesures contre ces hommes sortis des 
rangs des P. P, L 

C'est, d'ailleurs, la même méthode pro-
vpçatric* qu'emploie M. le ministre de l'in-
térieur contre les ouvriers en lutte pour 
faire accepter à l'Assemblée des lois d'ex-
ceptlon dirigées contre la classe ouvrière 
et ses dirigeants syndicaux. 

Pôur faire admettre ces mesures, vous 
dites que les C. B. S. sont politisées. C'est 
encore 11. Defferre qui donne celte version. 

Il est un proverbe qui di t : « Quand on 
veut tuer son chien, on dit qu'il est en-
ragé ». 

Vous, pour perpétrer votre mauvais 
coup, vous clamez que Jes C. R. S. sont 
communistes. Ce seul nom doit vous suf-
fire, croyez-vou*, pour permettre la répres-
sion contre eux. 

Vo,us n'ignowz pas que, parmi les C. p . 
S., ont été Incorporés d'anefens gardes mo-
biles qui sont loin d'être communistes. 
Vous n'ignorez pas, non plus, qu'il s'y 
trouve des catholiques. 

Nos camarades élus de Marseille ont reçu 
dernièrement une délégation du syndicat 
chrétien des C. R. S. affilié à la fédération 
des polices, qui est venue protester contre 
la décision ministérielle de dissoudre les 
compagnies 151 et 155. 

Nos amis de la commission de l'Inté-
rieur ont demandé, par deux fois, l'en-
vol d'une commission parlementaire d'en-

( quête à Marseille. Ils se sont heurtés an 
; refus systématique des membres du parti 
' américain, qui ont également refusé que 

la commission entende le ministre de 
l'intérîéor avant de se prononcer * sur 
le projet qui nous est présenté sujour-

, d'hul. 
1 ïe me dois d'élever, au nom du groupe 

communiste, une protestation indignée 
contre de tels procédés. Je suis certain 

• d'être l'interprète de la population de 
Marseille et de Provence... 

M. Raymond.Cayol. Nonl 

M. Adrien Honte*. ...qui ne .peut ad-
mettre que l 'on veuille punir des hommes 
au républicanisme éprouvé sans avoir fait, 
auparavant, procéder à toutes enquêtes né-
cessaires. (Applaudissements à Vextrême 
Qauche.) 

Le mot « démocratie » est souvent pro-
noncé ici. Mais pour vous, il n'ost qu'un 
mot qui sert à masquer voire politique 
réactionnaire. 

Jé veux rappeler l'aide efficace apportée 
par les membres de ces deux compagnies 
dans là survelîlànce du port de Marseille, 
surveillance qui a eu d'heureux résultats. 
Les vols sur les qtials ont grandement, di-
minué et tous ceux qui s'intéressent au 
trafic du port — notamment la chimère 
de commorce — se sont plu à féllcWer ces 
hommes au courage Reconnu, 

Dans l'exposé des motifs du projet du 
Gouvernement, 11 est dit que « les fonc-
tionnaires des C. R. S. doivent être au ser-
vice permanent de la nation et de là Ré-
publique. De ce fait, toute cessation du 
service, concertée ou non, est assimilée à 
un abandon de poste ». 

En outre, h M. îe ministre de l'Intérieur 
est autorisé à révoquer sans consultation 
du conseil do discipline lss fonctionnaires 
qui s'en seraient rendus coupables ». 

Je me permets de poser la question à 
l'Assembléo: le rôle que l'on veut faire 
Jouer aux C. R. S., la violence conire lo 
peuple, est-ce là défendre la nation et la 
République f [Applaudissements à l 
trême gauche.) 

Vous reconnaissez vous-même que les 
membres des C. R. S. sont des fonction-
naires, mais vous violez le droit syndical 
et le statut des fonctionnaires.,. 

M. le rapporteur. Le droit syndical n'est 
pas violé. 

H . Adrien Mouton. ...qui donne à ces. 
fonctionnaires faculté dfe so faire en-
tendre par le conseil de discipline ayant 
qu'aucune sanction ne soit prononcée con-
tre eux, et même de faire appel au conseil 
supérieur de la fonction publique. 

Ainsi, en vertu de votre projet, les 
mémbres des C. R. S. n'ont que le droit 
d'association. Que faites-vous de la démo-
cratie dont vous vous réclamez 1 

Toutes les réserves que jo viens d'expo-
ser sur votre projet m'amènent à vous 
présenter le contre-projet suivant: 

« Article Ie». — L'article 4 de votre projet 
devient l'article 1« parco qu'il fixe immé-
diatement les effectifs totaux des C. R. S. » 

« Article 2. — L'article l« de votre projet 
devient l'article 2. Il fixe le nombre des 
compagnies et Indique quo les comman-
dants, officiers, gradés et gardiens dés 
compagnies dissoutes seront versés aux 
compagnies restantes et non pas licenciés. » 

« Article 3. — L'article 2 de votre projet 
devient l'article 3. Pour ramener les effec-
tifs actuels des C. R. S. à ceux fixés par 
l'article le f , uno réduction sur l'ensemble 
de ces effectifs pourra être réalisée en ap-
plication do la loi sur le dégagement des 
cadrés. » 

a Article 4. — L'article 3 de votre projet 
devient l'article 4. H ne contient qu'une 
seule modification. Au lieu de: « Le mi-
nistre de l'intérieur est autorisé à recruter 
par priorité... ». nous proposons: « recru-
tera par priorité ». 

I/article 5 est sans .changement. 

A l'article ,6, nous proposons do supprk 
mer le dernier alinéa pour les raisons que 
J'ai exposées: la négation du droit syndl-
cal et l'impossibilité pour les fonction* 
nalres C. R. S. de faire appel, ce qui l*s 
livre à l'arbitraire du ministre de rinifc 
rieur. 

Nous ne proposons $as de changement 4 
l'article 7. 

Ce projet, qui diffère sensiblement du 
vôtre, est présenté en vue d'une mell* 
leure organisation des C.* R. S., tout en 
garantissant les droits dë ces agents dans 
le cadre du stalut des fonctionnaires. 

Pour nous, les C. R. S. doivent rester de 
véritables défenseurs des lois républi-
caines pour la grandeur de la France, et 
non pas devenir des groupes de merce* 
nalres utilisés pour des opérations de ba*** 
police ou <l'uue politique déterminée. . t 

Si nous avons cette discussion aujour* 
d'hul, c'est parce qu'il y a deux coneep* 
tions de l'utilisation do la police. Pour 
M. le préfet des Bouches-du-Rhône, pa? 
exemple, il est normal d'utiliser la police 
à réquisitionner les passants pour leur 
faire déblayer les rues obstruées en les 
obligeant à ce travail sous la memee des 
armes. Cela nous rappelle singulièrement 
les agissements de Vichy sous l'occupa-
tlon; on se servait ainsi,des S. T. 0 . . 

Votre projet nous donne l'impression npour être gardien ou gradé ded 
. S., il faut adhérer & la politique du 

ndnlstro de l'intérieur, qui est une polit 
tlquo do répression contre la classe ou* 
vriôre, contre lo peuple, une pollliuue de 
provocation et de violence, une nolitlqufr 
antidémocratique, contraire aux intérêts d* 
!a France et de la République. 

C'est pourquoi nous défendons le contre 
projet de Mi le général Jolnvlllo. (Applau 
dissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. Je vais consulter l'As* 
semblée sur la prise en considération d i 
contre-projet de M. le général Malleret-
Joinvilie. 

A Vextrênxe gauche. Quoi eat l'avis de 
la commission? 

M» le président. La parole est à M M 
rapporteur . 

M. le rapporteur* La commission n ' a pas 
eu à examiner le contre-projet de M* Mal* 
leret-Jolnvllle mais, comme il diffère sut 
certains points, du texte qu'elle a adopté, 
elle s'oppose à sa prise en considération* 

M. Jsan Pronteau. Quel est l'avis du Gou* 
vernement 1 

Plusieurs membres 4 l'extrême gauchet 
Le ministre n'est pas à son banc 1 

M. Antoine Demusois. Monsieur le pré» 
sident, il semble anormal que l'Assemblée 
soit appelée à statuer sur un contre-projet 
sans connaître au préalable l'opinion do 
Gouvernement. 

J'insiste donc pour qu'avant le vote lef 
Gouvernement se prononce sur le contre-
projet. 

M. le président. Le Gouvernement prend 
IA parolo lorsqu'il le désire, mais rien ne 
lui impose do la prendre. 

A l'extrême gauche. Où. est le Gativefr 
nement? A Colombey-lcs-Deux-Eglisesî 



Plusieurs membres o u centre el A droite. 
Aux voixt ' 

(If , le ministre de Vintérieur rentre dans 
la salles des séances.) 

M. lt mlnlitre de rintérl iur . Le Gouver-
nement demande à l'Assemblée de ne pas 
prendre le contre-projet en considération. 

Plusieurs membres à Vexlrême gauche. 
"Vous ne raves pas ln ! 

N. Mareel Servi». Je demande la parole. 
M. la présidant. La parole est 4 M. Ser-

e in . 
M. Mareel Servln. Je veux faire observer 

à l'Assemblés qu'un ministre qui dit avoir 
conscience ù« ses fonctions se permet de 
rejeter un contre-projet — dont -il n'a 
même pas entendu l'exposé — pour la 
simple raison qu'il émane du groupe com-
muniste. 

Cela démontre que ce mit la guide, c'est 
t'anticommunteme. et seulement l'anticom-
munisme, dût la France en périr! (Applau-
dissements A Vextrême gauche.) 

M. ls président Je consulta l'Assamblée 
sur la prisa en considération du contre-
projet de M. le général Malleret-Joinville. 

Je suis saisi d 'une dèmande da scrutin 
présentée au nom du feroupe communiste. 

Le scrutin est onvert. 
(TAS voles sont recueillis. — MM. tes Se-

Prétoires e n font le dépouillement.) 

M. la président. Voici le résultat du dé* 
Ipouillement du scruUn : 

Nombre des votants GW 
Majorité absolue '.W 

Pour l'adoption » 183 
A Vextrême gauche. 134, avec Calas! 

M. le préeMant Contre. . . . 409 
L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. 
Personne ne demande la parole sur l'ar-

licle i * î . . . 
Je le mets aux voix. 
(Varticle 1", mis aux voix, est adopté.) 

M. le président II reste & examiner onze 
.amendements, ce qui demandera un cer-
tain temps 4 l'Assemblée. 

D'autre part, l'Assemblée doit statuer 
sur deux projets qui ont fait l'objet de 
demandes de discussion d'urgence. 

Je lui propose donc de procéder immé-
diatement 4 l'examen de cos deux projets 
puis de renvoyer la suite de la discus-
sion du projet portant réorganisation des 
compagnies républicaines dé sécurité à la 
reprise de la séance, qui pourrait avoir 
lieu 4 vingt et une heures et demie. 

Il n 'y a pas d'opposition î..< 
U en est ainsi décidé. 
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CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR LE P0MG-
TtOMNBMSNT OS L'ASSEMSLES NATIO-
NAL! ET M L'ASSEMBLEE DI L'UNION 
FRANÇAISE 

ASoptleft, apvèe demande da dieeueelen 
fargeeoe, dea aawaluaiow d*»n rapf i r t 

M. la présidant. En vertu de l'article di 
du règlement, la commission de comptabi-
lité a demandé la discussion d'urgence de 

son rapport concernant: 1) l'ouverture 
créait supplémentaire applicable aux 

dépenses de l Àssemblée naUenala pour 
*«r«7: 2) l'ouverture d'un crédit suêpié* 
raontaire applicable aux dépenses da l'As-
semblée de l'Union française pour l'exer-
cice 1947. 

fl n 'y a pas d'opposition 4 la discussion 
d'urgence f. . . 

La discussion d'urgence est ordonnée. 
La commission de comptabilité présente 

deux conclusions i 
1) Un projet dé résolution; 
2) Une proposition da loi concernants 

1* l'ouverture d'un crédit supplémentaire 
applicable aux dépenses de l'Awembléa 
nationale pour l'exercice 1947 ; 2* l'ouver-
ture d'un crédit supplémentaire applicable 
aux dépenses de l'Assemblée da l'Union 
française pour l'exercice 1947. 

Je mets d'abord en délibération le pro 
Jet de résolution. 

Personne ne demande la parole dans ls 
discussion générale 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 4 
la discussion des articles. 

(L'Assemblée, consultée, décide de pas-
ser d la discussion des articles.) 

:. Je donne lecture de l'ar-m e . 
ticle i " 

« Art. i*. — Un crédit supplémentaire 
de Soixante-treize millions sent cent qua* 
tre-vingt-setee mille francs fT3.796.000 fr.) 
est alloué pour le fonctionnement finan-
cier de l'Assemblée nationale, en addition 
aux crédits budgétaires de l'exercice 1947. » 

Personne ne demande la parole ?..< 
Je mets aux voix l'article K 
(L'article i", mis aux voix, est adopté.) 

« Art. 2. — Un crédit supplémentaire da 
trente-huit millions huit cent seize mille 
francs (38.810.000 francs) est alloué pour 
le fonctionnement financier do l'Assemblée 
de l'Union française pour l'exercice 1947, 
en annexe au budget de l'Assemblée na-
t ionale. » — (Adopté.) 

M. la préaidant* Personne ne demande la 
parole ?... 

Je mets aux Voix l'ensemble du projet 
de résolution. 

(L'ensemble du projet de résolution, mis 
aux voix, est adopté.) 

et dépenses administratives de l'Assemblé a 
nationale. » 

Personne ne demande la parole t -
Je mets aux voix l'arUcle i*. 
(Ifarticle lw, mis aux voix, est ndopté.) 

« Art 2. — n est ouvert au ministre des 
finances, sur l'exercice 1947, en addition 
aux crédits accordés par la loi du SS août 
1947, un crédit de trente-huit millions huit 
cent seize mille francs (38.816.000 francs) 

2ni sera inscrit en annexe au chapitra 94 
u budget du ministère dos finances: « In-

demnité des députés at dépenses admlnis» 
trouves da l'Assemblée nationale * sous la 
rubrique: « Dépanses de l'Assemblée da 
l'Union française. » — (Adopté.) 

« Art. S. — Il sera pourvu 4 ces dépenses 
su moyen des ressources générales du 
budget de l'exercice 1947. » ~ (Adopté.) 

M. la prév i en t Personne ne demanda 1A 
parole t. . . 

Ja mets anx voix l'ensemble de la pro-
position de loi. 

(L'ensemble de la proposition de loi, mis 
aux voix, est adapté A dix-neuf heures dix 
minutes.} 
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Adastlan, aprèa demanda da dtoetmJen 

M. la nréaidenL L'Assemblée ayant sta-
tué sur ie projet de résolution, ie mets en 
délibératlbn la proposition de loi. ' 

Personne ne demande la parole dans la 
discussion générale 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 4 
la discussion dos articles. 

(L'Assemblée, consultéeK décide de pas 
ser A la discussion des articles.) 

M. la préeldent. Je donne lecture de l'ar< 
ticle 1 " : 

« Art. 1èr. — Il est ouvert au ministre des 
finances, sur l'exercice 1947, en addition 
aux crédits accordés par la loi de llnances 
du* 13 août 1947, un crédit de soixante-
treize millions sept cent quatre-vingt-seize 
mille francs (73.796.000 francs) qui sera 
inscrit au chapitre 94 du budget du minis-
tère des finances, « Indemnités des députés 

^ ». le présidant En vertu da l'article 61 
da règlement, Mme Nedelee a demandé la 
discussion d'urgence da sa proposiUon da 
loi tendant 4 proroger le délai imparti par 
l'arUcle 1* de la loi du $ septembre 1941 
fendant 4 régulariser la situation des en-
treprises placées sous réquisition. 

La commission des affaires économiques 
m'a fait connaîtra qu'elle acceptait ia dis-
cussion d'urgence et qu'elle était prête 4 
présenter immédiatement ses conclusions 
sur la fond. 

U parole est 4 M. Leenhardt, rapporteur* 
M. transis LseiHiardt La commission 

des affaires économiques a accepté l 'ur-
gence et demande 4 l'Assemblée de l'ac-
cepter 4 son tour pour l'adopUon de la 
proposition de loi n* 2787. 

Cette proposition est très modeste dans 
son objet; mais U est nécessaire de l'adop-
ter rapidement. Elle ne pose, d'ailleurs, 
aucun problème de fond. 

Nous avons adopté, en septembre der-
nier, une proposition de loi pour régulari-
ser la situation des entreprises réquisi-
tionnées. L'article l * . d e cette proposiUon 
prévoyait un délai de trois mois pour 
régulariser la situation des entreprises 
dont la réquisition avait déj4 été levée. 
Ce délai, après trois mois, s'est révélé 
Insuffisant pour permettre le foncUonne-
ment de la commission d'arbitrage et de 
liquidation prévue. 

L'objet de la présente. proposiUon est 
de porte? ce délai de trois mois 4 six mois» 
afin que cette commission puisse remplir 
sa mission. C'est dans ces conditions que 
voire commission des affaires économiques 
est unanime 4 vous demander d'adopter 
d'urgence cette proposiUon. 

M. le président II n 'y a pas d'opposi-
tion 4 la discussion d'urgence T... 

ÎA discussion d'urgence est ordonnée. 
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Personne m demando la parolo dans la 
discussion générale t . . . 

Je consulte r Assemblée sur le partage 
I la discussion de l'article unique. 

{L'Assemblée, ooiwullêe, décide de net* 
i eet A <0 diacusiien de Veetkla transit.) 

ày H. to prieftdett. Je donne" lecture de 
•Tarttcle unlquo: 

« Article unfave. — L a d e r n i è r e p h r a s e 
de l'article t * de la lot 4M&2 du 
& septembre\i047 est modifié* al&si qu l l 1 suit t 

« On délai de six mois, à dater de la 
promulgation- de la présenté loi, sera Im-
parti pour régulariser leur situation aux 
entreprises dont la réquisition serait déjà 
pxpiree ». 

Avant de mettre aux voix l'article uni-
que, le dois faire connaître A l'Assemblée 

"que la commission propose de rédiger 
gomme suit îo tltro de fa proposition de 

* Proposition de loi tendant A la prolon-
gation du délai imparti par la loi n° 47-
1682 du 3 septembre 1047 aux entreprises 
placées sous réquisition pour régulariser 
leur situation ». 

Il n 'y a paa d'opposition 7..* 
I Le titre est ainsi rédigé* 

Personne ne demande la parole ?..# 
' Je mets aux voix l'article unique de la 

proposition de loi. 
(L'article uniqvâ d e te propositioî» de Ud, 

mis aux voix, est adopté à dix-neuf heures 
dix minutes.) 

M. le président. La séance est suspendue 
jusqu'à vingt et une heures et demie. 

(La séance, suspendue è dix-neuf heures 
dix minutes, est reprise è vingt et une 
heures et demie.) 

(H. fernand Bouxom, vice-président, 
remplace J f . Edouard Herriot au fauteuil 
de ta présidence.) 

pns t romef t DI «v. PTOCAI* t o u x o u , 
vio*fréeieent* 

M. le président. La séance est reprise. 

- ts — 

HKOFUKAMISATTOM DES OOMPAAMES 

RXHMUCAIMES N e a m i r r t 

léprtee ds la dteeustiow r u É profrt de leL 

' tf. la président. Nous reprenons la dis* 
lussion du projet de lot portant réorganl-
ÇjrtjNm^de* compagnies républicaines de 

[Article J . J 

président. Nous arrivons sà l'ar-

en donne lecture: 
i « A r t 2. — Les commandants» officiers, 

*aéé$ et gardiens affectés aux compa-
r e s dissoutes seront radiés des cadres. 
y bénéficieront, selon letxr situation pro* 
% des dlspositionssulvanles; • 

I* S'ils remplissent la eo*dit|on de 

Srée âe services exigée pour l'ouverture 
droit I pension d'ancienneté, ils pour 

rout obtenir une pension de c$tte nature 
avee jouissance Immédiate; • 

« S'ils ne rempl i rent pas cette con-
dition, mais réunissent su moins qulnw 
années de services effectifs, ils peummt 
obtenir, avec jouissance Immédiate, une i 
pansion proportionnelle calculée à raison 
d 'un trentième du minimum de ia pen-
àion d'ancienneté pour chaque année de 
servico de h jiartfe sédentaire ou de la 
catégorie A ef d'un vingt-cinquième du 
même minimum pour chaque année de 
service de la partie active ou de la caté-
gorie B ou de service militaire. Le mon-
tant de cette pension ne pourra excéder 
ledit mkilrAucà accru, le cas échéant, des 
bonifications coloniales et des bénéfices 
de campagne; . 

« 8*ile ne peuvent prétendre A pen-
sion, Ils recevront une indemnité de 
licenciement fixée A un mois de irai t* 
ment par année entière de services effec-
tifs aeeemiiUs, » • » 

Ù. Demusofs a présenté, un amende-
ment tendant A intercaler, dans le pre-
mier alinéa de l'article 2» après ies mots : 
s radiés des cadres », ceux-ci: « dans les 
conditions prévues par les articles 3 ; 4 
et 5 de la 1<5 du it août 1947 ». 

La parole est A M. Demusois. 
M» AnMne ttsnweels; Notre amendement 

a pour but d'éviter les décisions arbitraires 
et d'assurer eux intéressés le maximum de 
garanties, conformément aux dispositions 
de l'article 134 du statut général des fonc-
tionnaires. 

Cît article, eh effet, précise qu'en cas de 
suppression d'emplois permanents occupés 
par des fonctionnaires, ces derniers ne 

Èeuvent être licenciés qu'en vertu de la 
)i spéciale de dégagement des cadres. 
Or, la loi da dégagement des cadres 

adoptée par l'Assemblée le 12 août 1947 et, 
je erols, promulguée le 3 ou le 4 septembre 
suivant prévoit. A l'article 3. les conditions 
d'application de la réduction d'effectifs. 
Cet article dispose que e le choit des per« 
soimels qui doivent étrs licenciés ou mis 
à la retraite... sera opéré après avis des 
commissions paritaires de licenciement... » 

D'autre part, l'article 4 de cette loi de 
dégagement des cadres précise Içs condi-
tions A observer pour les licenciements, 
pat priorité, T 

Cet article est ainsi rédigé: 
« Seront licenciés ou mis à la retraite 

par priorité: 
« 1* Les fonctionnaires et agents recru-

tés ou ayant bénéficié de promotions abu*' 
slves en vertu de textes d'exception pris 
par le gouvernement de fait se dteant 
gouvernement de l'Etat français, à l'exeep-
tlon de ceux qui ont participé de façojtt ef-
fective-à la Reeis tance; . 

« 2® A valeur professionnelle équiva-
lente appréciée suivant la notation des 
deux dernières années: 

« e) Les fonctionnaires recrutés par dêro-

Îtalion aux règles statutaires normales de 
eur corps, A ^exception des fonctionnaires 

recrutés en vertu des dispositions de l'or-
donnance n* 45-1283 du 15 juillet 1945; ; 

« b) Les agents non titulaires ». 

De plus, l'arUcle 5 de cette m$me loi de 
dégagement des cadres est ainsi conçu : . 

M A valeur professionnelle équivalente . 
appréciée suivant la notation des deux der-
nières années, seront maintenus par prio-

rité dans les cadres les fonctionnaires e l 
agent*? 

« t* Chargés de famille; 
.« %9 Veuves ée guerre* de déportés 

mutilés; > 
« 3« Déportés politiques; 
« 4* Ayant lait l 'objet de dbtluçtldtt» 

fconoriflquas pour faits de guerre ; 
' f Ayant participé de f m o r effective 
I la Bésfsftance ; 

* Anciens combattants et anciens prt* 
soçnfers de g u e m , à l'exoeption de ceux 
f u i son! mis volontairement au service 
de l'Allemagne* » 

Ce sont les dispositions de ces articles 3, 
é et 5 A» la loi de dégagement des cadres, 
votée le 13 ao*t m ! que nous vous 
demandons de Mea vouloir retenir et ap* 

{•liguer aux effectifs des compagnies répu* 

[Hcatnes de sécurité. {Applaudissements * 
'extrême pemhe.) 
» . le préetdsnt La parole est à M; M 

rapporteur. 
Vvse ffag*», rapporteur. La commis 

stari na peut pas suivre M. Demusois au 
sujet de son amendement, le texte de ee» 
tuHl étant contraire I l'esprit et aux r** 
gtei générales «ot cmtjKéaidé A l'élab*. 
nation de P a r t i t a do projet. 

M. Demusois demande que l'on nnoiiqug 
aux agents des compagnies républicaines 
de sécurité les dispositions do la loi du 
\ septembre 1047 relative au dégagement 
des cadres / 

Toutefois, l'article t * de ee mime texte 
dispose que la loi sur le dégagement des 
cadres est prise en application de l'arti-
cle i * de la toldu juin 1047. Par ait* 
leur^ robiet de la loi du 3 septembre 1949 
est d'établi» l'ordrq de priorité et les ga-
ranties personnelles à accorder aux agents 
QUI seront licenciés en application 80 ia 
loi du juin 1047. r 

J f0t> te texte.en discussion est tout à fait 
différent. 

Je me suis permis d'en expliquer l'es* 
prit tout A l'heure dans mon rapport A la 

--------- r— _ . . . w compagnies 
publicalnes de sécurité actuellement exis-
tantes, mais do dissoudre purement et 
simplement onze compagnies républicaines 
nommément désignées par le Gouverne-
ment; , , 

H s'agit donc, non pas de licenciements 
individuels, auquel cas l'on aurait peut-
être pu appliquer la loi du 3 septembre 
IW7, mais d'une dissolution de ooxk 
compagnies., , / 

Voilà pourquoi la loi du 3 septembre 
n'est pas applicable, 

La loi que nous votons aujourd'hui est 

^ En conséquence, la commission repoussa 
l'amendement de,M. Demusois. ^ 

M. Antoins Demusois. Te demande la pa-
role. * «-

ML le président. La parole est à y . De* 
musois» " t, 

VI* Antoine Demusois. Sans, doute peut-iL 
sembler que dispositions que j'ai énon-
cées ne s'appliquent pas exactement au -
texte qui nous est proposé. , 



Mais, en déposant mon amendeinént, 
'ai précisément pour t>ut de demander à 
'Assemblée de bien vouloir faire applica-

tion, dans le u s qui nous ost soumis, dee 
dispositions de la lot de dégagement des 
cadres, que J'ai rappelées. 

Je sais bien que lesdltes dispositions 
s'appliquaient dans les conditions prévues 
par la loi de ju'n 1947, mais s'il est vrai 
que nous nous trouvons en présence d'un 
texte visant à la dissolution de 11 compa-
gnies. nous pouvons penser quo les effec-
tifs ce ces i l unités ne seront pas ipso 
facto rejotés de l'ensemble du corps conatU 
tué par les compagnies républicaines de 
sécurité. 

Par conséquent, si nous voulons donner 
dés garanties aux intéressés, il y a lieu 
de préciser celles-ci et, pour le faire, j 'In-
voque les dispositions des articles S, 4 
et. o de la loi de dégagement des cadres. 

L'Assemblée dira si elle est d'accord avee 
moi pour donner ces garanties ou si elle 
entend les refuser. 

Le* intéressé* eux-mêmes, leurs organi-
sations syndicales, dont il faut tenir 
compte, reclament aveo raison qu'on leur 
fasse application de ces dispositions. C'est 
pour mol une raison de plus de penser 
que l'Assemblée n e verra nul inconvénient 
è donner satisfaction & l'amendement que 
j'ai eu l'honneur de déposer. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

M. Jules Noefi, ministre de l'intérieur. 
Je demande la parole. « 

M. ls président. La parole est à H. ls 
ministre de l'intérieur. 

M. le mlnletre ds l'Intérieur. L e G o u -
vernement fait siennes les explications 
données par M. le rapporteur. 

11 demande à l'Assemblée de repousser 
l'amendement qui. d'ailleurs, n'est pas 
correctement rédigé, car ce n'est pas la loi 
du 12 août 1947 qui est visée par lui, mais 
celle du 3 septembre 1947. 

En tout cas. le Gouvernement ne fait 
aucune assimilation entre la procédure de 
la loi du 3 septembre et celle qu'il de-
mande à l'Assemblée de l'autoriser à sui-
vre. 

M. ls président. La parole est à U, De-
musois. 

M. Antoine Demuaoie. Je voudrais bien 

Sue M. le ministre de l'intérieur s'eflorçàt 
e quitter un peu le domaine d'une cer-

taine partialité que nous avons constatée 
dans cette Assemblée, pour suivre de plus 
près les explications qu'on lui donne. 

- Il me fait reproche de n'avoir pas cité 
exactement la toi à laquelle Je me suis 
léféré. 

J'ai dit, monsieur le ministre, qu'il 
s'agissait de la loi de dégagement des ca-
dres adoptée par l'Assemblée le 12 août 
1947, loi qui — j'ai donné cette précision 
— a été promulguée, Je crois, le 3 ou le 
i septembre, 

Je fais donc observer qu'il n 'y avait pas 
Heu de faire cette mise au point, puisque 

Î'avais eu soin de fournir déjà l'Indication 
i l'Assemblée. (Très bien! très bienl à 

l'extrême gauche.) 

M. la préaidant. Je mets aux voix l'amen-
fdoment de M. Demusois, repoussé par la 
toommlssloa et par le Gouvernement 

M. Mareel Servln. Je dépose une demande 
de scrutin. 

M. la préeldent. Je suis Saisi d'uno de* 
mande ae scrutin présentée aa nom du 
groupe .communiste. 

l e scrutin est ouvert. 
[les votes'sont recueillis, — MM, les se-

crétaires en font fe dépouillement.) 

M. le préeldent. Voici le résultat du dé-
pouillement du scrutin : 

Nombre des votants 592 
Majorité absolue... 297 

Pour l 'adoption... 183 
'A l'extrême gauche. 184 aveo Calas I 

«9* la président Contre... 409» 
L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
M« Servin a déposé, à l'article 2, un 

amendement ainsi libeué: 
« î . — Dans le deuxième alinéa (1°) de 

éet arUcle, 
« Remplacer les mots : « ils pourront ob-

tenir une pension » par les mots: « ils au-
ront droit à une pension ». 

« H. — Dans le troisième alinéa (2*), 
« Remplacer les mots: « Ils pourront ob-

tenir, aveo Jouissance immédiate » par les 
mots: « Ils auront droit, avee Jouissance 
immédiate ». 

La parole est & M. Servin, pour soutenir 
son amendement . (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

M. Marsel Servln. Mesdames, messieurs, 
mon amendement vise simplement h intro-
duire un peu plus de justice dans le texte 
qui nous est soumis, si tant est qu'on 
puisse rétablir de la justice dans un texte 
qui est Inique par lui-même. 

Ce que Je voudrais, avec les amende-
ments que j'ai l'honneur de soutenir, c'est 
garantir véritablement le droit à pension, 
soit d'ancienneté, soit propor t ionnel , aux 
commandants, officiers, gradés et gardiens 
des compagnies républicaines de sécurité 
frappées de dissolution. 

Le texte du Gouvernement qui. sur ce* 
point, a été conservé par la majorité de la 
commission de l'intérieur, constitue. & no-
tre avis une injustice flagrante» laquelle 
a été maintenue sans doute pour rester 
dans le ton d'un projet où l'arbitraire est 
roi. 

L'article 2 prévoit la radiation dee ca-
dres des commandants, officiers, gradés, 
sous-officiers et gardiens appartenant aux 
compagnies dissoutes. Or, les fonctionnai-
res qui remplissent les conditions voulues 
de durée de services ont un droit impres-
criptible à pension d'ancienneté, de même 
qu'ils ont un droit Imprescriptible à pen-
sion proportionnelle s'ils comptent au 
moins quinze années de cervlces effectifs. 

Je pourrais demander à M, Je mtnistre 
de l'intérieur ce qu'il fait de ces droits: 
sans doute le mémo usage que des autres 
droits traditionnels des fonctionnaires, 
droits garantis par un statut qui est foulé 
aux pieds tout au long de ce projet de 
loi. 

Le projet qui nous est soumis, en effet, 
mes chers collègues, foule aux pieds le 
droit & pension et je puis dire que son 

texte est bien l'émanation' d'un gouver-
nement fort peu soucieux de la légalité 
républicaine. 

L'article 2, auquel j'ai l'honneur de 
proposer deux amendements, dispose que 
les fonctionnaires licenciés « pourront 
obtenir une pension ». Ce terme « pour-
ront » se suffit à lui-même, puisqu'aussl 
bien, par ce simple mot, on Indique que 
le droit à pension n'est plus imprescrip-
tible. qu'il est maintenant basse à l'ap-
préciation d'un ministre. • -

Je propose donc que, dans l'article 2, 
les mots a ils pourront obtenir une pen« 
sion » soient remplacés par les mots « Us 
auront droit & une pension », et je de* 
mande à l'Assemblée d'adopter cet amen« 
dement. 

Je sais bien qué nous somme* en pré-
sence d'un projet de loi d'exception, 
conçu pour des circonstances bien parti* 
culièrw; mais j'estime qu'il est absolu-
ment injuste do ne pas garantir le droit 
à pension & des fonctionnaires comptant^ 
par exemple — le cas peut se produire —, 
vingt ou vingt-cinq années dé services. 
{Applaudissement,- à l'extrême gauche.) 

Je remarque, & cet égard — sans doute, 
M. le ministre voudra-t-il me démentir 
tout à l'heure — • que l'ordonnance du 
2 novembre 1945, de M. Diethelm. pré-
voyait en son chariltre 1", que les officiers 
réintégrés bénéficieraient d'un versement 
représentant jusqu'à trois ans de solde. Le 
chapitre 11 de la même ordonnance attri-
buait Jusqu'à dix ans de solde de non-
activité aux officiers dégagés pour sup-
pression d'emploi.-Enfin, le chapitre DI 
avait trait à l'admission à la pension d'an-
cienneté. 

Comparez cette ordonnance de 11. Die-
thelm au projet qui nous est soumis. 

Cela vous amènera à constater que, par 
l'effet de cette ordonnance, nombre d'offi-
ciers n'ayant pas accompli leur devoir 
pendant l'occupation, ayant été pour le 
moins attentistes impénitents, voire môme 
vichystes, ont perçu des pènslons ou des 
années de solde, tandis que lo projet de 
loi qui nous est soumis ne garantit pas 

_aux hommes et aux gradés des C. R. S. 
l'équivalent de ce qu'ont touché ces offi-
ciers vichystes de par l'ordonnance de 
M. Diethelm. C'est contre cela que nous 
nous élevons. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

Telle est la situation, qu'on le veuille 
ou non, et qui laisse indifférents certains 
cercles, officiels ou non. Les hommes des 
C. R. S. sont moins bien traités que des 
ofûclers vichystes; cependant, les gar-
diens, sous-offleiers et officiers de ces 
compagnies de sécurité ont, pour la plu-
part — le Gouvernement *le sait bien — 
fait tout leur devoir pendant la lutte con-
tre l'occupant. 

Je suis un peu naïf de m'étonner que 
certains trouvent cela normal alors que le 
Gouvernement est présidé par un ancien 
ministre 'de Pétain. (Profenaltons au cen-
tre.) 

M. Jules Thlrlet. Ce n'est pas fini, Cette 
histoire? 

M. Maroel Servln. Non, ce n'est pas fini, 
et, précisément parce que cela vous dé-
plaît, nous répéterons que M. 6chuman a 
voté pour Pétain. (Protestations au cen-
tre et sur divers bancs. — Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Une chose est absolument certaine : vos 
protestations montrent que vous défendez 
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| âes hommes qui ont volé pour Pétaln, 
alors que nous les condamnons. C'ost la 
différence qu'i l y a entre vous et nous. 
(Interruptions au centre, â gauche e t à 
droite. — Applaudissements à Vextrême 
gauche,) 

M. Raymond Mondon. 
certaine lettre & Pétaln 1 

Parlez-nous de 

M, la préaidant. Mes chers collègues, 
tout a été dit sur ce sujet . 

Je vous prie dc laisser poursuivre l'ora* 
leur. C'est de beaucoup préférable. 

M. Mareel Servln. Notre dovolr h tous 
—• je ne sais si vous considérez que c'est 
aussi le vûtre, mais ]'al l'Impression que 
vous vous en souciez fort peu — noire 
devoir... 

M. Raymond Mondon, C'est de suivre les 
instructions de Moscou! (Protestations a 
Vextrême gauchc.) 

M. Mareel Servln. . . .c 'est do défendre 
ceux qui ont lutté h nos cOtés pendant 
l'occupation, contre l'envahisseur et con-
tre les traîtres de Vichy. (Applaudisse 
ments à Vextrême gauche.) 

Or, J'estime qu 'en votant le projet do 
loi qui nous est soumis nous frapperions 
bon nombre d 'entre eux injustement. 

Jo dis, monsieur le ministre, quo cette 
loi est une loi vichyssoise. (Exclamalions 
au centre et sur divers bancs à gauche et 
à droite.) 

Plusieurs membres au centre. U n e l o i 
scélérate! 

M. Mareel Servin. Une loi scélérate, cer 
tainement. Nous avons un Gouvernement 
qui n 'en fait que de semblables I Elle est 
scélérate comme celles que vous avez 
votées il y a quelques jours! (Anplaudls-
sements à Vexlrême gauche. — Exclama-
tions au ccntrc, à gauche et â droite.) 

Je dis: loi vichyssoise, parce qu'ello est 
absolument identique dans son esprit aux 
lois qui furent promulguées par le pseudo-
gouvernement de Vichy et qui violaient 
tous les droits acquis des fonctionnaires. 

La loi — ou tout au moins le texte que 
l'on voudrait faire voter par l'Assemblée 
nationalo — est exactement serublaL'e aux 
prétendues lois promulguées par Vichy 
contre les fonctionnaires et, cn particUiier, 
contre lo corps enseignant. 

Comme vous. Vichy no prévoyait pas 
dc distinction, Vichy frappait les fonction-
naires sans respecter aucuno do leurs garanties, ne leur laissant aucune possi< 

ilité de faire appel pour obtenir justice, 
On frappait aveuglément tous ceux qui 
étalent suspects de républicanisme. 

Avec votre soi-disant projet de loi por-
tant dissolution de certaines compagnies 
républicaines de sécurité, vous agissez de 
même: co sont encore les éléments sus-

Ï>ects de républicanisme que vous voulez 
rapper. C'est pourquoi nous nous oppo-

sons au vote ae ce projet. (Mouvements 
divers.) 

Que vous le vouliez ou non, il en est 
ainsi. A des fonctionnaires qui ont ac-
compli dix, quinze, vingt années de ser» 
vices pour la nation, vous voulez discuter 
ie droit à pension. 

A la commission de l'intérieur, M. le rap-
porteur â lui-même précisé qu'il ne vou-
lait pas reconnaître un droft automatique 

h pension. Il ajoutait que des sanctions 
disciplinaires pouvaient être prononcées 
contre certains fonctionnaires et qu'il se-
rait anormal d'accorder ut,a pension A 
ceux qui ont commis une faute, 

Ouo l 'on me permette de déclarer que 
ceux qui, aux dires du Gouvernement, ont 
commis une faute sont précisément ceux 
qui, pour nous, mériteraient une décora-
tion, parce qu'ils ont refusé de faire cou-
ler lo sang des Français. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Il est donc absolument inique d'insérer 
dans une loi de tcllos dispositions. Eq. 
effet — on l 'a déjà dit — vous frappez in-
distinctement des gardes mobiles qui 
étalent do servico lors dos incidents consi-
dérés et d'autres qui no l 'étaient pas. Voué 
vouiez dissoudre certaines compagnies ré-
publicalnos do sécurité. Vous voulez frap-
per en bloc, sans distinction aucune et 
priver ceux qui seront attebits soit d un* 
pension d'anchnnoté, soit d 'une retraite 
proportionnelle? C'est absolument injuste t 

Nous ne voulons pas que soient ainsi 
balayés les droits à pension! C'est la rai-
son pour Laquelle nous avons déposé cet 
amendement qui vi<*o à remplacer les 
mots « 11s pourront obtenir une pension è 
p a r : « Us auront droit à uno pension », 
car la pension est un dû. 

Le Gouvernement sera Jugé d'après U 
position qu'U prendra sur cette question. 

S'il estime que les pensions de ses foncf 
ttonnaires, employés de l'Etat, ne sont pas 
un dû, libre h lui de le prétendra. En ca 
qui nous concerne, nous défendrons ce 
point de vue, car 11 est absolument con-
forme à la justioe et à la légalité r épub lk 
caine, hors laquelle il n ' y a pas de lois 
justes dans notre pays. 

M. la ministre da l ' i n t é r i e u r . Très bien, 
celte défense de lr légalité républicaine 
par un communiste 1 Très bien! (Rires à 
gauche et au ccntrc.) 

» 

M. Mareel Serait. Oui, i bons l cn r l e mi-
nistre. Je m'excuse, puisque vous m'inter-
rompez... 

M. la ministre de l'Intérieur. N o n , n o n I 
Je vous approuve ! {Nouveaux rires.) 

M. Mareel Servln. Je puis vous rappeler, 
monsieur le ministre, que les textes que 
vous faites voter, depuis quinze Jours, par 
la majorité du parti américain... (Applau-
dissements à Vexlrême gauche. — Excla-
mations et rires au centre, à gauche et à 
droite.) 

M. le président. Jo vous en prie, laissez 
conclure l'orateur. 

M. Mareel Servln. J 'al lais conclure vquand 
M. le ministre a jugé bon de mlnter -
rompre... 

Au centre, Changez de disque .1 

M. la nrésident. Je vous en prie, mes 
chers collègues, laissez l 'orateur conclure. 

M. Mareel Servln. C'est la raison pour la-
quelle Je ne « changerai pas de disque ». 
C'est la raison «pour laquelle je vous dis: 
Au cours de cette dernière semaine, vous 
avez fait voter par votre majorité des lois 
scélérates. . . (Interruptions sur de nom-
breux bancs.) 

M. la ministre de l'Intérieur. Des lois qui 
permettent de rétablir l 'ordre en France. 

M. Mareel Servln. ...des lois scélérates* 
monsieur le ministre,... 

Plusieurs membres au centre. Supers ' 
scélérates! 

M. Mareel Servln. ...et vous savez t r i s 
bien que des lois comme celle (tue VOUA 
voulez fairo voter par votro majorité 
majorité docile qui la votera d'ailleurs —• 
sont anticonstitutionnelle* et factieuses, 
donc contraires à l 'intérêt de la ttépublique 
et do la F r a n c e . (Applaudissements à Veux 
Ifême gauche.) 

M. la présidant. La parole est à M. M 
rapporteur. 

M. la rapporteur. Mes chocs collègues* 
laissons de côté toutes ies digressions aux-
quelles nous sommes habitués depuis buill 
jours et examinons objectivement b pos-
tée do i 'amendemont de M. Servin. 

Le (projet qui vous est soumis par lu 
commission de l'intérieur dispose que les 
fonctionnaires, 1 ea agents de? C. B. S. qu i 
réunissent les conditions (le durée de 
vice requises pour ouvrir droit, soit A une 
pension d'ancienneté, soit à une1 pension 
p ropor t i onne l , pourront obtenir une pen-
sion dc cette nature avec jouissance imtôéi 
diale. 

M. Servln propose de remplacer los 
mots: « courront obtenir » par les mots t 
« auront droit à une pension» soit d'ancien* 
neté, soit proportionnelle ». 

La commission de l'Intérieur, après u n 
débat qui a -duré quelque temps, a rejeté 
l 'amendement de M. Servln par 25 vola 
contre 13. Ja voudrais en donner les rafc* 
sons à l'Assemblée. 

M. Servln a déclaré que les mots ft 
« pourront obtenir » foulent aux pieds lea 
droits à pension des agents qui vont êtra 
licenciés. 

Il faut tout de môme parler raison et ja 
vous prie de constater que la loi de licen-
ciement de fonçtionnairee du 15 févrlei 
1040, de même que celle du 3 septembre 
1917 sur le dégagement des cadres, dont 
nous avons parié tout à l'heure, emploient 
l'uno et l 'autre l'expression: « pourront 
obtenir » ou « peuvent obtenir ». 

U n 'y a donc pas violation quelconque 
du droit à pension. Nous reprenons des 
termes de lois en vertu desquelles dea 
pensions ont été ou seront accordées. 

* 

Mais M. Servin a eu tout à fait raison da 
dire qu'A la commission de l'intérieur \è 
me suis élevé contra l'amendement. Ma 
position est dictée par le motif suivants 

Il pourra arriver et il arrivera sans doutai 

Tue, parmi les agents des C. R. S. qui vont 
tre radiés des cadres en vgrtu de co texte, 

certains auront fait l'objet do sanctions 
disciplinaires. Or, ces sanctions disciplinai-
res, prononcées pour quelque raison que 
ee soit — et non pas seulement pour avoir 
refusé de tirer sur les grévistes, ce qui 
ne s'est peut-être Jamais produit — lûnx 
encourir aux agents ainsi sanctionnés dis** 
ciplinalrement la déchéance du droit à 
pension. H faut donc que, par la loi, nous 
réservions au Gouvernement le droit d'ao» 
corder ou de ne pas accorder la pension 
selon que l'agent y a droit ou a été déchu 
de ses droits sur ce point Voilà pourquoi-
au nom de la commission» Je demande & 
l'Assemblée de maintenir les mots : « pour* 
ront obtenir ». 

M. Servln. par ailleurs, a f a i t r»at d ' u a d 
certaine ordonnance du 3 novembre W i 



qui prévoit le dégagomcnt des cadres du 
personnel militaire. Jo répondrai simple-
ment ceci: U ne faut pas comparer cô qui 
n'est nu* comparable, ou alors, décidons 
d'appliquer les loU do dégagement des 

• cadres militaires au dégagement des cadres 
. des C. H. S. Déclarons quo nous avons 

affaire à . des militaires et nous nous 
• retrouverons tout à l'heure, à l'article 6, 
, au sujet du droit syndical civil de grève. 

Vous ôles sans douto d'accord avec mol 
pour admottre quo les agents des C. R. S. 
sont des fonctionnaires civils t appliquons* 

( leur donc la loi de dégagement des fonc*-
- Herniaires civils. 

Voilù pourquoi, nous appuyant sur ies 
textes de la loi du 16 février i m et dtf 
3 septembre 1917, nous demandons à l'As-
semblée de maintenir les termes « pour» 

~ ront obtenir une pension ». 

M. Maroel Servln. Je demande la parole. 

M. te ministre de l'Intérieur. Le Gouver-
. nement est d'accord avec la commission. 

{Interruption* à Vcxtrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. Ser-
• vin. 

M. Mareel Servln. Je me doutais bien, 
' lorsque je demandais la parole pour ré-

pondre à M. Fagon, que je répondrais du 
mémo coup au Gouvernement, car nous 
n'avons jamais vu Jusqu'à ce jour la ma* 

« joritô d'une commission en désaccord aveo 
le Gouvernement. 

ML Mareel PolmKxeuf. C'est de bon au-
gure. 1 

M. Maroel Ssrvln. Le raisonnement de 
M. Fagon n'arrive pas à me convaincre... 

M. la rapporteur. J 'en étals persuadé. 
(Sourires.) , 

M. Mareel Servln. ...pour plusieurs rai-
sons sur lesquelles jo vous demando do 
bien vouloir réfléchir. 

En réponse à l'amendement que i'al dé-
posé, on me déclare que les lois précéden-
tes traitant de dégagements de cadres 
comportent les termes: « pourront obte-
nir » et non pas « auront droit ». 

J'accepte cet argument, mais je dois 
dire à l'Assemblée qu'à aucun moment ces 
lois n'ont été déposées dans l'esprit qui 
anime actuellement le Gouvernement en 
matière de dégagement des cadres. 

Je m'explique... {Rires sur divers 
bancs.) 

Je m'explique, car Certains collègues 
ont besoin d'un dessin pour comprendre... 

• (Nouveaux rires.) 

M. le président. Expliquez votre pensée, 
monsieur Servln. Continuez. 

- M. Mareel Servln. Je m'explique. 

Le législateur qui a Introduit dans les 
lois précédentes les termes « pourront ob-
tenir » visait évidemment des cas particu-
liers, des faits individuels graves et sé-
rieux, pouvant entraîner la comparution 
devant un conseil de discipline et la priva-
tion du droit à pension. 

Mais, dans le cas présent, ce. n'est pas là 
' ce qui a été exposé à la commission de 
l'Intérieur. On nous a déclaré que si l'on 
pptail pour les mots i pourront obtenir », 

c'est parce que l'on entendait se réserver 
le droit de frapper non pas individuelle-
ment, mais collectivement. C'ost. en effet, 
lu caractéristique de cette loi de frapper 
collectivement des unités entières do 
C. R. S. et de priver leurs membres, sui-
vant lo bon vouloir d'un ministre quelcon-
que, de leurs droits à pension. 

J'ajoute que M. le rapporteur vient de 
déclarer : « Nous no pouvons pas accepter 
les mots: « auront droit à pension ». parce 
qué des sanctions peuvent se révéler né-
cessaires, pour fautes disciplinaires, à 
l'égard do tel ou tel membre des C. lti S. 
gradé ou non gradé. 

Jo suis d'accord, mais de qui suscite no-
u e inquiétude, c'est que la projet de loi 
qui est soumis à l'Assemblée nationale 
n'offre aucuno garantie aux membres des 
compagnies républicaines de sécurité con-
tre l'arbitrairo ministériel. ; 

Où cst-11 question fos commissions dis-
ciplinaires ? Aucun .ariiw* n 'en traite. 

En réalité,, monsieur le* ministre, cé 
n'est pas à uno dissolution de compagnies 
républicaines do fcéciirlté que vous voulez 
aboutir, mais à une épuration des élé-
ments républicains, {Êlouvements divers») 

On veut licencier des compagnies entiè-
res et les reconstituer ensuite, suivant lé 
hon* vouloir du ministre. Jusqu'à preuve 
du contraire, lo bon vouloir du mlnlstré 
n'est pas une garantie de républicanisme. 
(Applaudissements à l'extrême gauche,) 

M. la ministre ds l'intérieur. Tout dé-
pend de ce qu'on enterid par « républi-
cain ». 

M. Maroel &ervkt. Monsieur le minUlre 
de l'intérieur, vous avez parfaitement rai» 
son et je suis d'accord avec vous. En effet, 
tout dépend de co qu'on entend par « ré-
publicain ». 

Jusqu'à preuve du contraire, en faisant 
matraquer les ouvriers, je considère que 
vous n'êtes pas du tout républicain. (Ap-
ptaudissements sur les mêmes bancs.\ 

U est de tradition en Franco de no pas 
frapper ainsi en bloc des compagnies en-
tières. C'est cependant ce quo vous per-
mettra votre expression « pourront obtenir 
une pension ». 

Il existe un droit à pension qui doit 
être garanti, la pension d'ancienncté ou 
la pension proportionnelle n'étant suppri-
mée que pour des fautes individuelles, 
particulièrement graves. 

Or, tel n'est pas le but que se propose 
d'atteindre votre projet, u dispose, au 
contraire, que des compagnies entières 
seront frappées et qu'elles pourront être, 
si lo ministre de l'intérieur le juge bon, 
privées, pour la totalité de leufs effectifs, 
et du droit à la retraite et du droit à la 
pension. 

D'autre part, il est un autre argument 
auquel M. le rapporteur n 'a pas répondu, 
J'ai, il y a quelques Instants, étanli un 
parallèle avec l'ordonnance Diethelm, la-
quelle octroie le bénéflco de plusieurs 
années de solde à des officiers qui ont été, 
soit des attentlstes Impénitents, soit mémo 
des vlchyssols. en tout cas des hommes 
qui n'ont pas fait leur devoir, 

Ils ont été dégagés des cadres avec, }e 
le répète, la possibilité de toucher trois 
et meme jusqu'à dix années da solde* 

Or, vous ne reconnaissez mAmo pas au* 
hommes et aux «ridés des compagnies ré* 
publlcaines de sécurité les droits que vous 
avez reconnus aux officiers vlchyssols 
(Applaudissement^ à Vextrême gauche.)' 

C'est conire cela que nous nous élevons, 
car c'cst dans.ia.règ4e normale de ce Gou-
vernement de ee montrer, maintenant plus 
sévère à l'égard des résistants qu'on ne 
l'a été envers lés vlchyssols et ceux qui 
ont trahi les Intérêts do notro pays. (Ap-
plaudissements sur les mêmes bancs.) 

$1 vous estimez qu'il no convient pas 
de traiter ceux qui ont été à nos cotéé 
pondant lea combats do la clandestinité 
plus mal que l'ont été les officiers refu-
sant de faire leur devoir, alors, mes chers 
collègues, vous voteroz l'amendement qué 
j'ai ou 1'nonncur do déposer. {Applaudi** 
sements à l'extrême gauche,) 

Mf le président. Je mets aux voix l'amen» 
dement do M. Servln, repoussé par la com-
mission et par lo Gouvernement, 

Je suis saisi d'une demande do scrutin 
présentée au nom du groupe communiste* 

Lç scruUn est ouvert. 
(Les votes sont recueillis, ~ 14M. le$ 

secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le président. Voici le résultat du dé» 
pouillemont du scrutin: 

Nombre des votants. . . . .*. . . . 505 
> Majorité absolue. . . .* . . . m 

Pour l'adoption 183 
A l'extrême gauche. Plus Calas l 
M. ls préskient. Contro, 412. * 
L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

- t e -

MODIFICATION DOS DATES RT HEURES 
OC REUNION DE COMMISSIONS 

M. le président. J'informe,'l'Assemblé* 

Îu'ci) raison de Ja réunion Inaugurale de 
Assemblée do l'Union françaiso, les modi-

flcatlons suivantes ont été apportées aux 
dates ot heures do réunion aes commis-
sions de domain après-midi. 

Les commissions suivantes se réuniront 
le mercredi 10 décembre, à dix-sept heu-
res: agriculture, intérieur, justice et légis-» 
latlon, pensions. ' 

La commission de la famille, do la po-
pulation et de la santd publique se réunira' 
îc vondredi 12 décembre, à dix heures. 

f^es commissions suivantes ont annulé 
leur convocation et se réuniront à une 
date ultérieure : affaires économiques, édu-
cation nationale, moyens de communie** 
tion. 

— 17 — 

REORGANISATION DES COMPAGNIES 
REPUBLICAINES DC SECURITE 

Reprise de la dlscueskm d'un projet de lof. 

M. la préeldent. Nous reprenons la dis-
cussion du projet do loi portant réorgani-
sation de3 compagnies républicaines d* 
sécurité. 

[Article 2 . ] (Suite.) 

M. le président. Je suis saisi d'un amcifc* 
dement déposé par M. Truffaut, au nom 
de la commission des finances saisie pout 



#vis, ot tondant I rédiger comme suit le 
quatrième alinéa (:!•) d s l'article %x 

fc 3* S'ils no pe wen* prétendre & pen-
sion, ils recçvïont une indemnité de, licen-
ciement fixée à un u r . s de traitement brut 
Augmenté dei indemnités soumUos à re-
tenue pour pension;-par année entière de 
services effectifs accomplis. 
' « L'attribution de cette Indemnité ne 
fera pas obstacle au remboursement des 
retenues pour pension prévu par l'ar-
ticle 17 de la loi du 14 avril 1624 ». 

: M. le miniatre de l'intérieur. Le Gouver-
nement aoceptq cet amendement. 

, pl. le rapporteur. La commission l'ac-
cepte également. 

4, M. ls président. Je mots aux voix l'amen-
dement dé M. îruffyut, accepté par lo 
(«ouvernement et par la commission. 
; (L'amendemént, mis aux voix, est 
'adopté.) 

M. le préaident. Personne ne domando 
Ja parole t . . . 

Je mets aux voix l'article 2, modifié par 
l'amendement de M. Trtiffaut. 
• (L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, 
pil adopté.) 

t Article 3.] 

M. le président. « Art. 3. — Pour com-

Î)ler ies vacauaes d'emplois existantes dans 

es cadres de commandants, officiers, gra-
des et gardiens des corps urbains et com-
pagnies républicaines de sécurité, le mlnis-
tro do l'intérieur est autorisé à recruter, 
par priorité, les fonctionnaires radiés des 
cadres en application de l'article 2 cl-des-
sus, qui possèdent des titres do guerre et 
de résistance, notamment ceux qui ont 
servi dans les F. F. L et les F. F. L. Ils 
seront nommés sur titres & un échelon 
.équivalent à celui auquel Us se trouvaient 
lui moment de leur radiation. » 

M. le général Jolnvllle (Alfred Mallerel) 
a présenté un amendement tendant, dans 
cet article, à remplacer les mots: « est au-
torisé à recruter » par le mot: a recru-
tera ». 

IA parole est à M. Arthaud, pour défen-
dre cet amendement. 

M. René Arthaud. Mesdames, messieurs, 
l'article 3 prévoit que le ministre de l'in-
térieur sera autorisé à' recruter los fonc-
tionnaires radiés den cadres en applica-' 
lion de l'article 2 pour combler les va-
cances d'emplois dans les compagnies ré-

fublicaines de sécurité et, par priorité, 
eux qui possèdent des titres de guorre et 

de résistance. 
• 

Mais, avant de recruter, il conviendrait 
peut-être de maintenir dans les cadres tous 
ceux qui devraient l'être. 

En effet, dissoudre entièrement un cer-
tain nombre de compagnies républicaines 
de sécurité parce qu'on reproche & quel-
ques-uns de leurs membres de prétendues 
fautes de services, c'est utiliser fa méthode 
des sanctions collectives, traditionnelle-
ment en honneur en Allemagne, monsieur 
le ministre de l'Intérieur. 

C'ost une méthode Injuste et incompa-
tible avec les mœurs des véritables démo-
craties. 

Si l'on ne veut pas agir ainsi, il faut le 
jdlre. n est alors normal de procéder à une 
(compression qui devra s'Inspirer de la loi 

du 12 août 1947, laquelle prévoit notam-
ment dans son article 3 s 

« Le choix dos personnels devant être 
licenciés pu mis â la retraite par applicâ* 
tlon dos dispositions précédentes sera 
op^ré aprè? avis dus commissions paritai-
res de licenciement Instituées par arrêté 
du ministre compétent, en attendant que 
soient constituées, pour ies divers corps de 
fonctionnaires dont les effectifs, doivent 
être réduits en vertu dos dispositions du 

Ïirésent texte, les commissions administra* 
Ives paritaires prévues par la loi du 19 oo» 

tobre 1946 sur le statut des fonction-
naires ». 

Ces commissions paritaires de licencie-
ment sont elles prévues dans le texte qu'on 
nous demande ae voter ? Pas le moins du 
monde. Ne sont pas non plus Inscrites les 
garanties prévues aux articles 4 et 5 de 
la loi du 12 août, qui permettraient de 
maintenir par priorité les cadrés chargés 
de famille et les déportés politiques. 

En réalité, on ne nous propose pas un 
texte tendant & faire des économies, comme 
on cherche hypocritement & l'Insinuer, 
puisque l'effectif total des C. R. S. va pas-
ser de 11.217 à 11.738 membres. 

n s'agit d'une loi de vengeance, qui 
tend A frapper tous ceux qu'on soupçonne 
d'être, je ne dis pas seu.ement commu-
nistes. mais simplement républicains. (Ap-
ptaudissements a Vextrême gauche.) 

C'est si vrai qu'à i'arttcle 3, on prévoit 
aussitôt un nouveau recrutement. Il à 
fallu, pour rendre le texte un peu moins 
nocif, que les membres communistes de la 
commission de l'Intérieur fassent ajouter 
que seraient recrutés par priorité ceux des 
membres des C. R. S. qui auraient des 
titres de guerre et de résistanco et, no-
tamment, ceux qui ont servi dans les for-
ces françaises de l'Intérieur et les forces 
françaises, libres. 

Quoi qu'il en soit, le nouveau recrute-
ment sera ie fait, non pas du prince, mais 
du ministre de l'Intérieur. J'attire 1 atten-
tion de l'Assemblée sur ce point: si l'on 
s'en tient au texto actuel, le recrutement 
par priorité ne sera que facultatif. En ef-
fet, Io rainlslro de l'intérieur est autorisé 
â recrtacr par priorité, mais 11 peut tout 
aussi bien recruter autrement et autre 
part. 

Nous avons, quelques raisons de croire 
que M. Jules Moch profitera très peu de 
l'autorisation qui lui ost ainsi octroyée de 
reclasser les membres des compagnies ré-
publicaines de sécurité qui auront été 
préalablement radiés. 

C'est pourquoi je crois utile, pour don-
ner su moins une garantie à des fonction-
naires Injustement frappés, de remplacer 
les mots: « est autorise à recruter » par 
ie mot « recrutera ». 

Tel. est lo sens de notre amendement, 
sur lequel nous déposons une demande de 
scrutin. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole 7 . . . 

Je mets aux voix l'amendement de M. Ar-
thaud. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin 
présentée au nom du groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(les votes sont recueillis. — MU. les se-

crétaire* en font le dépouillement.) 
* 

tt. le préeldent Voici le résultat du dé* 
poulîlement du scrutin: 

Nombre des votants . . . . . . . . 595 
Majorité absolue 298 

Pour l'adoption « . . . 183 

A Vextrême gauche. Plus Calas t 

tt. le présidai t Contro.. . . , 41? 
L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
M. Palewskt a présenté un amendement : 

tondant, à l'article 3, après les xpotss 
« par priorité », à intercaler les mots'J 
« jusqu'au t « mars 1948 ». 

U parole est à M. Louis Chevallier, 
pour défendre cet amendement. 

tt. u u l s Chevallier. M. Palewskt 
n'ayant pu venir ce soir, m'â chargé de 
défendre son amendement.i. ' 

tt. le ministre de l'Intérieur. L e G o u -
versement l'accepte. 

tt. Ifiwnamie! d'Attiser dé H Vigerle, 
président de la commission. La commis -
sion n'ayant pas été appelée à délibérer 
sur cet amendement, voudrait savoir 
pourquoi 11 a été déposé et pourquoi le 
Gouvernement l'accepte. 

II. le ministre de l'Intérletir. Le Gouver-
nement l'accepte parce que le délai qu'il 
prévolt jusqu'au 1er mars 1948 lui suffit 
amplement 

M. le président de ta eommleekfcu Je 
voudrais au moins connaître l'avis de 
l auteur de l'amendement. 

M. le préeldent. Je vais mettre aux 
voix l'amendement de M. Palewskl, 

II. le président ds la commission. Je ré-

§ète, monsieur le président, que je vou-
rais connaître au préalable l'avis de son 

auteur. 

M. Louis Chevallier. L'Intention de 
M. Palewskl est d'inviter le Gouverne-
ment à hâter la réintégration dans le* 
cadres des fonctionnaires radiés. 

II. la mlnistrs de l'Intérieur. Nous som-
mes d'accord. 

M. la président. Jo mets aux vol t 
l'amendement de M. Palewskl, accepté 
par le Gouvernement 

(L'amendement, mis aux voix, est 
adopté.) 

II. le président. Je suis saisi de deux 
amendements qui peuvent être soumis à 
une discussion commune: 

Le (premier, déposé par M. Mont, tend 
dans Partiels 3, après les mots: « l'article 2 
ci-dessus, qui », a Intercaler les mots: « à 
valeur professionnelle équivalente ». 

Le second, présenté par M. Palewskl, 
tend dans le même article, après les mots: 
n de l'article 2 ci-dessus », à rédiger comihe 
suit la On de la première phrase: « qui, 
à valeur égçde, possèdent des titres de 
guerre et de résistance ». 

La parole est à M. Moisan pour soutenir 
lo premier amendement. 

tt. Edouard Moisan. M. Mopt, retenu, m ' a 
prié de soutenir son amendement. 

Tel que l'article 3 est rédigé, 11 accorde 
uniquement une priorité aux membres des 

SU8 
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compagnies républicaines de sécurité nui 
ont servi dans les forces françaises de l'in-
térieur ou dans les forces françaises libres, 

II va do soi, pour la qualité même des 
compagnies républicaines de sécurité, qu'il 
doit ê'ro tenu compto de la valeur proies-
slonrolie des intéressés. C'est la raison 

Îwn»' laquelle jo demande da bien vouloir 
ntercaler les mots : « à valeur profession-

nelle égale », après les mofS: «l 'article 2, 
ct-dcssus, qu i . . . ». 

M. le président. Quel est l'avis du Gou-
vernement î 

M. le mlnlitre de l'Intérieur. Le Couver 
nement accepte l'amcndomont. 

M. Mareel Servln. Jo demande la parole. 

M. la président La parole est à M. Servln, 
contro l'amendement. 

M. Mareal Servin, Jo m'excuse do pren-
dre ia parole contro l'amendement, bien 
que ja n 'y sois pas opposé quant au tond, 
liais l'arAcIa 3 est rédigé de telle façon au'il donne, j 'en suis persuadé, satisfac-

on à l'autour de l'amendement* 
En effet, oh nous propose d'ajouter, à 

l'arUcle 3, après les mots : « notamment 
ceux qui ont servi dans les F. P. I. et les 
P. P. L. », les mots : « à valeur profession-
nelle égale ». Ja fais remarquer à l 'auteur 
de l'amendement que ceux dont le réem-
bauchage est prévu par priorité, s'ils sont 
F. F. L ou F. F. L., proviennent déjà des 
C. R. S., c'est-à-dire qu'ils ont les qualités 

Professionnelles nécessaires et qu'Us ont 
onné satisfaction. Autrement, on serait 

fondé à s'étonner quon ait mis deux ans 
po rus'apcrcevoir qu'ils ne donnaient pas 
saUsfacUon au point de vue professionnel. 

S'ils ont été dans les C. R. SL Jusqu'à 
ce jour, c'cst qu'ils donnaient satisfaction 
à tous les points de vue. (Interruptions à 
gauche et au centre.) 

Mes chers collègues, si vous avez dos 
amendements à défendre; U est encoro 
temps do les déposer et de demander la 
parole pour les soutenir. 

Du moment que nous avons affaire à 
'des éléments des C. R. S. susceptibles 
d'être réintégrés, à qui on n'impose qu'une 
condition, celle d 'être des résistants ve-
nant des F. P. I. ou des F. F. L., le cri-
térium « à valeur professionnelle égale » 
n 'a aucune raison d'être. C'est pourquoi 
Je demande le rejet de l'amendement. 
lApplaudissements à Vexlrême gauche.) 

M. la rapporteur. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le 
rapporteur. 

M. le rapporteur. Sans vouloir prendre 
atosilion 6ur cet amendement, qui n 'a pas 
été soumis à la commission, je voudrais 
tout de même faire remarquer à M. Ser-
vin que les termes « à valeur profession-
nelle équivalente » inscrits dans l'amende-
ment de M. Mont ne so placent pas après 
les mots: « dans les F.F.T. et ies F.F.L. », 
niais après les mots : « l'article 2 ci-des-
sus, qui... ». 

Au cas oû cet amendement serait adopté, 
le texte serait ainsi rédigé: 

« ... les fonctionnaires radiés des cadres 
en application de l'article 2 ci-dessus qui, 
à valeur j,rofos.-k)nnejlô équivalente, pos-
sèdent des titres de guéwe et de ré-
sistance... » 

Il apparaît évident — â moins que J'aie 
jtoal compris vos explications — que, pour 

les fonctionnaires qui vont être recrutés 
en vertu de ce texte, il sera tenu compte 
de Ja valeur professionnelle. Il appartient 
an Gouvernement de prendre d'aliord ies 
meilleurs agents au point de vue profes-
sionnel. En outre — ceci conformément à 
l'esprit de l'article 5 de la loi du 9 sep-
temnre 1917 — si, à valeur professionnelle 
équivalente, des hommes do troupe, des 

Edés sont en compétition, â ce moment 

eront tes titres oe guerre et de résis-
ce. 

Mais la première notion à faire Jouer 
est celle do la Valeur professionnelle, tes 
titres do résistance Intervenant toujours 
après pour permettre de discriminer les 
agents susceptibles d'être recrutés dans 
les nouvelles compagnies républicaines de 
sécu/lté. 

J'ai cru utile d'apporter cette préci-
sion pour montrer Tordre dans lequel 
les titres devront être examinés en vue 
du futur recrutement. 

M. le président La parolo est à M. Servln. 

M. Mareel Servi*. Je voudrais savoir ce 
que pense le Gouvernement de l'explica-
tion de M. le rapporteur. 

M. te ministre da l'Intérieur. Le Gouver-
nement n'a rien à ajouter à ce qu'il a 
déjà dit, * 

M. Marcel Servln. Je m'excuse de repren* 
dre la parole, mais je tiens à r ^ o n d r o 
au Gouvernement. 

Puisque le Gouvernement n'a rien à 
ajouter à ce qu'il a dit. Je constate sim-
plement, après les explications de M. le 
rapporteur, qu'avant fa qualité de F.F.I. 
ou de F.F.L., vous en retenes d'autres qui 
n 'ont certainement rien de patriotique. 
(Exclamations à gauche, au centre et à 
droite.) ^ 

En d'autres termes, avant de considérer 
la qualité de résistant, de patriote, on re-
tiendra le dévouement dont on fait 
preuve pour la politique menée par îe mi-
nistre de l'intérieur, politique qui n 'a rien 
d 'une politique républicaine. (Applaudis-
sements & Vexlrême gauche.) 

M. Pierre Villon. NI même d'une poli-
tique nationalo. 

M. le président Je mets aux voix l'amen-
dement de M. Mont, accepté par le Gouver-
nement. 

(L'amendement, mis aux voix, est 

-IL le préeldent* Par l'adoption de cet 
amendement, celui de M. Palewskl reçoit 
également satisfaction. 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
tlclo 3 ?... 

Je le mets aux voix, avec les modifica-
tions résultant de l'adoption des amende-
ments de M. Palewskl e t de M. Mont. 

(L'article 3, ainsi rédigé, mis aux voix, 
est adopté.) 

M. le président. M. Truffaut a déposé, au 
nom de la commission des finances saisie 
pour* avis, un amendement qui tend à 
compléter l'article 3 par un nouvel alinéa 
8insi conçu: 

« Dans le cas de réintégration, en vertu 
des dispositions du présent article, l'in-
demnité de licenciement attribuée aux 
fonctionnaires intéressés ne pourra être 
supérieure à la solde qu'ils auraient per-

cuo si, pendant la période comprise entr* 
leur radiation des cadres et leur réintégra» 
Uon, ils avaient continué leur service, * 

La parole est à M. Truffaut. 

M, Pierre Truffai t . Mon amendement ré» 
pond à une simple question de bon sensi* 

V. le *ri*»letra éa l'intérieur. Le Couver* 
nement accepte cet ameodeuient. 

IL le rapparfstir. La commission l'a*» 
cepto également 

U. la préaMtott. Je mets aux vol** 
l'amendement de M. Truffaut, accepté pac 
le Gouvernement et par la commission» 

(L'amendement, mis a m voix, es§ 
adopté.) 

M. la président Personne ne demande M 
parole ?... 

Je mets aux voix l'article 3, avec, led 
modifications et l'addition résultant des 
amendements adoptés. 

(L'article 3, ainsi modifié et complétât 
mis apx voix, dst adopté.) 

[Article 4.1 

M» la précédant c Art. 4. — Les nou-t 
veaux .effectifs des compagnies répùbtt» 
calnes do sécurité sont llxés à : 

« Sept emplois de commandants d< 
groupement; 

c Soixante-quatre emplois de copimaiv* 
dants; 

« Deux cent trente-trois emplois d'offl* 
elers; 

« Deux cent soixante-quatre emplois d4 
brigadiers-chefs; 

« Neuf cent trente-trois emplois de brt« 
gadiers ; 

« Mille sept emplois de sous-brigadiers? 

« Neuf mille deux cent trente emplois d* 
gardiens de la paix. » 

La parole est à M. le ministre do l'inté* 
rieur. 

M. le ministre de l'intérieur. Je demande» 
à la commission de bien vouloir rétablir 
les chiffres proposéspar le Gouvernement, 
c'cst-à-diro 10 emplois do commandants do 
groupement au lieu de 7 et 275 emplois 
brigadiers-chefs au lieu do 204. 

La raison cn est très simple: 

n existe 10 groupements de compagnies 
républicaines de sécurité. Il faut qu ' i ls 
aient chacun un commandant de groupe-
ment <* n'est pas bon do donner à un seul 
homme lo commandement d 'un trop 
grand nombro de compagnies. 

Quant aux brigadiers-chefs, en multi-» 

Sliant lo nombre des brigadiers-chefs exis-
mt dans chaque compagnie par le nom-» 

bro des compagnies, on trouve le chiffre 
nécessaire de 275, au lieu de 264. 

J'insisto donc pour que vous acceptiez 
les chiffres du projet du Gouvernement. 

Si. le président. Quel est l'avis de Uf 
commission ? 

M. la rapporteur. La commission a, ert 
effet, réduit les chiffres proposés par l e 
Gouvernement sur les deux points que 
vient d'indiquer M. le ministre de l 'inté-
rieur. Elle a réduit de 10 à 7 le nombre 
des commandants de groupement et de 
275 à 261 le nombre des brigadiers-chefs* 



Kn ceci, Sa commission a suivi m tre col* 
lègue âf. Sefre, qui; documents en main, 
ftous a montré que les chiffres de 7 et de 
284 uuo nous avons adoptés étaient ceux 
(mi figuraient au budget du ministèro de 
l'intérieur pour l'année 1947. dans les pré-
visions relatives aux C. R. S. Il a paru anor-
mal à la commission, qui n avait pas 
d'élément d'appréciation, qu'à la suite et 
en vertu de textes réduisant les effectifs, 
on réussit à augmenter de trois unités les 
emplois de commandant de groupement et 
de onze unités les emplois de nri^dlep-
chef. 

C'est pourquoi la commission maintient 
eon texte. 

tt. le préeldent. La parole est à M. le 
ministre de l'intérieur. 

tt. le mlnietre de l'Intérieur. J'insiste 
pour la reprise du texte du Gouvernemeftf. 

L'expérience prouve qu'il faut au moine 
dix régions dé C. R. S., comprenant otàs** 
euue 5 ou 6 compagnies et un commanu. . 

groupement par régiqn. En raison du 
rôle loué par les compagfdes républicaines 
de sécurité, auxquelles j e tiens à rendre, 
dans leur ensemble, un nommage très mé-
rité, ii est à craindre qu'avec sept com-
mandants de groupement, et par consé-

fuent sept groupements, on ne dispose 
'unités trop peu mobiles, jtrop lourdes à 

d i r i g e r . [Applaudissements à gauchc, au 
coure et à droite.) 

Je demande à là commission de bien vou-
loir ne pas insister et de laisser l'Assem-
b l é revenir aux chiffres primitifs. Il n 'y 
a là vraiment entre nous qu'une petite di-
vergence de vues. 

II. le président. Le Gouvernement de-
mande la reprise de son texte, qui est 
ainsi conçu: 

« Art. 4. — Les nouveaux effectifs des 
compagnies républicaines de sécurité sont 
fixés à : 

« 10 emplois de commandants dc grou-
pement, 

« 61 emplois de commandants, 
« 233 emplois d'officiers. 
« 275 emplois de Uigaaiers-chefs, 
* 933 emplois de brigadiers, 
« 1.007 emplois do sous-brigadiers 
« 9.230 emp.ois dc gardiens de la paix. » 
Conformément à l'article 73 du règle-

ment, Je mets aux voix par priorité ce 
texte primitif du Gouvernement pour l'ar-
ticle 4, 

(L'article 4 , texte primitif du Gouverne* 
ment, mis aux voix, est adopté.) 

I Article 5 . 1 

tt« le préaident. « Ar t t . — La compo-
sition et les effectifs de chaque compagnie 
sont, fixés p&r décret. t 

« Le lieu de stationnement et les condi-
tions d'emploi des compagnies 6ont lîxés 
par arrêté du ministre de "Intérieur. » 

Personne ne demande la parole 7... 
. Je mets aux voix l'article 6. 

(L'article 5 , mis aux voix, est adopté.) t 

[Article 6.] 

II. le préeldent. « Art. 8. — Le droit syn-
dical est reconnu aux commandants, of-
Qciers. gradés et gardiens des compagnio* 
républicaines de sécurité. 

« Le statut des fonctionnaires leur est ap* 
plicable jusqu'à promulgation d'une loi fi-
xant leur statut particulier. 

' . « Toutefois, ils ne jouissent pas* du droit 
de grève; toute cessation, concertée ou 

non, du servke est assimilée à un aban-
don de posté et punie comme tel. » 

M. Truffaut au nom de la commission 
des finances saWie pour avls r a déposé 
un amendement tendant à rédiger ainsi 
qu'il suit ie deuxième alinéa de l'article 8: 

H Le statut des fonctionnaires leur est 
appitcabie jusqu'à promulgation d'un texte 
fixant leur statut particulier. Ce texte de-
vra être promulgue dans un délai dé trois 
mois. * 

La parole est à M. Truffaut 

tt. Pierre Truffant* Cette disposition tend 
4 ce que le statut des C. 11, S. soit dé-
terminé avant trois mois, de façon que 
lour situation soit nette dans le plus bref 
délai. ' ' * 

tt. le rapporteur. La commission accepte 
l 'amendement 

tt. le ministre de l'intérieur^ Le f»quver* 
nement l'accepte également 

tt. le présidant. Je mets aux voix l'amen-
dement de M. Truffaut, accepté par la 
commission et par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est 
adopté.) 

tt. le président. M. Demusois a déposé 
un amendement tendant à supprimer te 
dernier alinéa de l'article 6. 

La parole est à M. Demusois, 
M. Antoine Demusole. Mesdames, mes-

sieurs, l'ensemble de cet article, si l'on 
en maintient les trois alinéas, nous appe-
lait quelque peu Incohérent. 

On commence par reconnaître le droit 
syndical aux commandante}, officiers, 
gradés et gardes des compagnies républi-
caines de sécurité. Puis, dans le deuxième 
alinéa, on précisé que « le statut des Jonc* 
tionnalres leur est applicable Jusqu'à pro» 
mulgation d'une loi fixant leur stalut par* 
ticulier ». Mais Immédiatement après cette 
double affirmation, le troisième et der-
nier alinéa annule les dispositions précé-
dentes. 

H faudrait sîentcndre: ou le statut des 
fonctionnaires est applicable aux compa* 
cnles républicaines do sécurité, ou 11 ne 
l'est pas. 

Dans lo premier cas, il convient de rap-
peler que l'article 6 du statut général des 
fonctionnaires reconnaît à ceux-ci le droit 
syndical. Le dire d'ailleurs à nouveau dans 
le premier alinéa de l'article C en discus-
sion' n'est pas eriiicable en sot bien que 
cela constitue une répétition. Mais leur 
reconnaître ce droit et leur contester en-
suite la faculté d 'en user, est pour le 
moins paradoxal. 

(fu'est-ce que le droit syndical ? C'est 
la reconnaissance du droit qu'ont les tra-
vailleurs de se grouper par industrie, par 
corporation, pour la défense de leurs in-
térêts matériels et moraux. C'est la recon-
naissance du droit qu'ont les travailleurs 
de rechercher et de fixer les moyens par 
lesquels Ils assureront pleinement la dé-
fense de ces intérêts. Or. ces moyens sont 
nombreux, et le droit de grève est un de 
ces moyens. La grève est donc l'expres-
sion du droit synalçal et, contester le arolt 
de grève aboutit, en fait, à contester le 
plein exercice du droit syndical. 

C'est, à mon avis', un non-sens et ce non-
sens se trouve dans le troisième alinéa de 
l'article 8. C'est une des raisons pour les-

Suelies nou3 demandons la suppression du 
emier paragraphe» 

Mais il y a pire. Pour la première fois* 
dans le domaine civil, pour les fonction* 
nalres, on fait Intervenir une formule jus* 
que-lA réservée à l 'armée. 

Dans la dernière phrase du dernier all4 
néa de l'article» 6, ou assimile toute cessa» 
tlon de service, concertée ou non, à u n 
abandon de poste. . 

C'est, à notre avis, plus que de l'incohé* 
rence. J'oserais presque dire que c'est de 
l a d é m e n c e . (Exclamations au centre et 
A droite.)* 

ML René Arifeeud. C'est de la provocation* 
H. Antoine atwwsof». Les compagnies 

républicaines de sécurité sont-ellee dsslor» 
mations civiles ou relèvent-elles dé l ' a * 
mée t 

SI elles relevaient dé l 'armée, on pouir* 
ralt comprendre la formule incriminée: U 
faudrait revoir alors tout votre projet de 
loi et le medÉOer du tout au t o u t 

SI, au contraire, dans la situation qui 
est actuellement la leur, on entena sou-
mettre les compagnies républicaines de 
Sécurité aux dispositions disciplinaires eg 
vigueur dans l'armée, tl ne faut pas parlée 
de ces compagnies commo si elles étalent 
des formations spéciales de police placées 
sous l'autorité du ministre de rintérieur. » 

Ou co sont dés fonctionnaires civils ou 
ce sont des militaires. Dans ce dernier cas, 
elles relèvent du ministre des armées e t 
l'on ne voit pas ce que prétend faire le 
ministre de l'Intérieur, pas plus qu'on ne 
peut en comprendre les attributions. 

Mais si, comme c'est le cas — et nous 
pensons qu'il doit en être ainsi — les 
commandants, officiers, sous-officiers et 
gardions des compagnies républicaines de 
sécurité sont et Testent des fonctionnaires 
civils, que vient faire cette disposition 
très militaire : « abandon de poste » 7 Cette 
formule, qu'on ne trouve nulle part dans 
le statut général des fonctionnaires, appli-
cable, dit-on, aux compagnies républi-
caines de sécurité, ne peut, à notre avis^ 
être retenue. Son maintien, en violation 
du statut des fonctionnaires, serait non 
seulement arbitraire pour les personnels 
des compagnies républicaines de sécurité,-
Usais constituerait un éventuel et grave 
drnger pour tous les fonctionnaires et 
agents âe la fonction publique. 

Nous insistons donc auprès de l'Assem-
blée pour qu'elle n'adopte pas le troi-
sième paragraphe de l'article 8 et nous 
déposons une demande de scrutin. (Applau* 
dlssemenU à Vextrême gauche.) 

tt* le président La parole est à M. la 
ministre de l'Intérieur. 

M. le ministre de l'intérieur. Mesdames,-
messieurs, je n'ai pas besoin de vous dire 
que le Gouvernement vous demande dé 
repousser l'amendement de M. Demusois* 
(Rires à Vextrême gauche.) 

A Vextrême gauche. Du moment qu'il y, 
a un mauvais coup à faire t... 

tt. le ministre de l'Intérieur. En fait, le 
texte qui vous est soumis soulève un pro* 
blême essentiel que vous aurez à étudie* 
à fond. 

Je voudrais rappeler à M. Demusois les 
études faites 11 y a à peu près un an par 
un gouvernement précédent dont faisait 
partie, en qualité de viçe-président,.chargé 
de la fonction publique. M. Maurice Thorez. 
Ce dernier, dans les débats do l'époque et 
dans le texte qu'il a contresigne, recon-
naissait parfaitement que le droit de grévei 
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puis qu'approuver H. Maurice 
>» à l'époque, déclaré qu'il 

ne pouvait être conciliable avec lo rôle de 
certain» fonctionnaires d'autorité ou de 
sécurité. C'est précisément là mi aspect 
du problème qui est posé par ce projet 
de loi. 

Je ne . 
Thorex d'avoir t 
y avait des fonctionnaires d'autorité aux-
quels ne devait p a s être reconnut le droit 
un grève. (Très SienI très bienl ù gauche, 
ou centre el à droite.) 

Nous sommes aujourd'hui, faute d'avoir 
pu résoudre le problème d'ensemble, tel 
qu'il a été posé par le premier gouverne-
ment de M. Ramadier. obligés de résoudre 
u n problème de détail connexe de ee pro-
blème d'ensemble. Il est* en effet, intolé-
rable et mémo inconcevable que des poil» 
ces puissent se mettre en grève, (Applau* 
dissements à gauche, au centre et i droite. 

Protestations à Vextrême gauche.) 

M. te mlnletre de l'Intérieur, ...l'échec 
de tous les ordres de grève générale, 
grèves du métropolitain, de l'électricité 
et autres, et la résistance de certains syn-
dicalistes qui veulent que le synd ics 
lisme demeure indépendant... (Applaudis* 
sements à gmcho, au cevjire et à droite. — 
interruptions à Vextrêmejpucke.) 

M» Auguste Touchard. C'était une pro-
vocation contre la classe ouvrière. 

M. le ministre de rhttéffeur. ...a abouti 
à ce résultat que l'ordre de grève générale 
a été retiré pour demain. (Applaudisse-
ments à gauchc, au centre et à droite, 
Vives exclamations à Vextrême gauche.) 

M. Pierre Villon. Cet homme ne peut 
pas prendre la parole u no seule fois sans 
mepiir; 

Dufour. 11 ment comme 11 

Je ne pense pas que, dans aucun pays 
du monde, nos même ceux qui vous Inté-
ressent le plus (L'orateur s'adresse à Vex* 
trime gauche. — Rires à gauche, au cen-
tre et a droite). an ai t jamais toléré une 
grève de policiers ou de fonctionnaires 
d'autorité. {Exclamations à Vexlrême gau-
che.) 

M. Mareel Servln. C'est de l'Amérique 
Bans doute quo vous voulez parler. 

M. Pierre Villon. C'est parce que vous 
êtes de cet avis quo vous gardes des poli 
ciers qui ont pourchassé des patriotes pen-
dant l'occupation. Il ne fallait pas faire 
grève, à ce moment-là, non plus, n'est-ce 
pas ? 

M. Itené Arthaud. Que pensez-vous aloro 
de la grève de la police parisienne en ifM4î 

M. la préaidant. Veuillez ne pas Inter-
rompre. 

M. la ministre da l'intérieur. Je consl 
dère quo le principal intérêt do ce projet 
est d'associer dans un même article l a re-
connaissance du droit syndical et i'inter* 
diction du droit de grève. 

En effet, contrairement à ce qui a été 
dit tout & l 'heure par M. Demusois, le libre 
exercice du droit syndical n'a pas comme 
conséquence obligatoire le droit de grève 
et il est indispensable, pour l'avenir, que 
l'Assemblée se rende compte clairement 
qu'il n'est nullement nécessaire d'associer 
r u n de ces droits h l 'autre, certains fonc-
tionnaires pouvant être —- et devant être 
— dans l 'intérêt suprême de la nation, 
privés du droit do grève tout en pouvant 
parfaitement jouir du droit syndical. 

Telles sont les raisons pour lesquelles 
J'insiste auprès ' do l'Assemblée pour 
qu'ello voto ce texte. 

Puisque nous voici bientôt parvenus au 
terme ae cette discussion, vous me pe rme t 
Irez, mesdames, messieurs, de vous rappe-
ler que le vote va survenir au moment où, 
depuis quelques heures, le bon sens a 
triomphe des excitations. (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et à droite. — 
Exclamations à Vextrême gauche.) 

M. Charles Uenaist. Vous f; lies matra-
quer les ouvriers à coups de crosses do 
fusils I 

M. la ministre da l'Intérieur, Le bon 
sens de9 masses ouvrières a permis... 

A l'extrême gauche. Dites plul&t, le 
crime que vous avez commis. 

M. la ministra da l'intérieur. ...nous de* 
YOÏB rendre hommage à un corps qui» 
dans i'enseipble. s'est parfaitement com» 
K>rté et nous devons nous féliciter qua 
'ordre soit rétabli cn France. (Applaudit" 

sements à gauche, au centre el à drcite.\ 

La parole est à M. Sep» 

M. André 
parle. 

M. Antonln Qros. n n 'y a pas en d'ordre 
de grève générale. (Rires et exclamations 
à gauche, ou centre et è droite.) 

M. le ministra da l'Intérieur. Personne 
l 'en suis sûr... (Vives interruptions à Vex-
trême gauche. — Bruit prolongé.) 

UU la président. Je voas en prie, mes-
dames, messieurs, conservez votre calme 
et permettez à M. le ministre d'achever 
son exposé. 

H. la ministre da l'Intérieur. Personne 
j 'en suis sur, ne voudra voir dans cette 
décision le signe d'une victoire ou d'une 
défaite. (Trô# bien/ très bient à gauche 
el au centre.) L'heure est venue main-
tenant où il faut songer avant tout à la 
misère des employés et des ouvriers vie 
tlmes de ces agitations... (Applaudisse' 
ments à gauchc, au centre ei S droite. 
Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. Antenin Cree. H faut démobiliser. 

M. le ministre de l'Intérieur. ...et au 
manaue à produire dont aura souffert la 
nation. • (Exclamations à Vextrême gau 
che.) 

M. Auguste Touchard. Les soldats' mani-
festent a Fontainebleau. 

M. Jaequea Gresa. C'est le Gouvernement 
qui est responsable de la situation ac-
tuelle. C'est lui qui a politisé la grève. 

M. la présidant. 
vin. 

M. Mareel Servin. Je voudrais, briève» 
ment, répondre À M. le ministre do l'inté-
rieur qui, naturellement, a débordé large» 
ment le cadre de la loi actuellement e a 
discussion. 

Personnellement. Je m'en félicite parc# 
que cela permet ae découvrir, en ce qut 
le concerne, un aspect nouveau et qui ne 
vaut pas mieux que ceux que nous avons 
eu l'occasion d'apercevoir jusqu'à ce Jour» 

D'abord, il est un arguaient auquel M. la 
ministre n ' a pas répondu, coluf qui est 
relatif au droit syndical et au droit d s 
grève des fonctionnaires. 

99* le ministre de l'intérieur. Jo vous 
demande* mesdames, messieurs, de vo-
ter ce texte qui permettra la réorgani-
sation d 'un corps qui a fourni un rude 
effort. (Très bien/ très bienl à gauche, 
ou centre et à droite.) 

Il y a près de Saint-Etienne une com-
pagnie qui n 'est pas de Saint-Etienne et 
qui comptait, ce matin, soixante blessés 
sur un effectif de cent cinquante hommes. 
C'est dire avec quelle violence elle a été 
attaquée. 

Au moment où nous nous apprêtons à 
voter un texle qui nous permettra d'éli-
miner des compagnies républicaines do 
sécurité un certain nombre d'éléments 
malsains... (Applaudissements à gauche, 
au centre et i droite. — Protestations à 
Vextrême gauche.) 

tsila Solange Lamblin, Mais si, M. M 
ministre en a parlé. 

M. Marcel Servi». M. le ministre en S. 
parlé, c'est m e t ; mais 11 en a parlé en 
essayant do se couvrir derrière notre amt 
Maurice Thorez... (/tires et exclamation* 
à gauche, au centre et à droite.) 

Mile Suzanne Lamblin. Il fait pourtant 
autorité en la matière. 

M. Mareet Servin. ..et à aucun moment 
nous n'admettrons que de tels procédés 
soient en vigueur ici. (Rires et exclama» 
ttons sur les mêmes bancs. — ApjÀau* 
dissements à Vextrême gauche.) 

M. Eugène Claudius-Petit. Crime de lésai 
majesté i 

M. Maroel Servin. Je vais vous explique! 
très nettement pourquoi: parce, que tous 
les fonctionnaires savent, si certains d* 
nos collègues l'ignorent, que le nom de 
Maurico Thorez est à jamais attaché au 
statut de la fonction publique, qui recon-
naît le droit syndical et le droit do grive. 
(Applaudissements à Vextrême gauchc.) 

M. le ministre veut séparer le droit syn-
dical du droit de grève. Si J'ai bien com-
pris, c'cst là le fond de son raisonnement* 
(Interruptions au centre.) 

Ceux qui n'ont jamais travaillé ne la 
savent peut-être pas, mais sans droit de 

?frève, n n 'y a point de droit syndical* 
Très bien très bien! à l'extrAmo gau-

che.) 

Les deux choses sont indissolublement 
liées et, s'il est des travailleurs sur les 
bancs de cetto Assemblée, je leur demande* 
d'y réfléchir. 

Le droit syndical çcut-il exister si l 'on 
supprime son expression naturelle, le droit 
de grève, légalement reconnu par 'notre 
Constitution ? 

M» René Arthaud. Les républicains! 

M» 
Vichystes? 

M. Pierre CafcaUe. 
ie droit dc grève ? 

Existe-t-11 cn Russie! 

M. Mareel Servin. Que reconnalt-on 
quand on accepte le droit syndical sans le 
droit de grève î Peut-être le droit d'asso-
ciation, mais certainement pas lo droit 
syndical proprement dit. 

M. Eugène Slaudiue-Petit. Comme ed 

(
Russie ! 

M. André Dufour. Vous n 'y connaisse* 
rien, taisez-vous 1 



H. Eugène tteudiue#eti l Ba Russie, le 
•'droit syndical existe, mats ii n'y a pas de 
NÛroit de grève. 

. M. le présidant. Je vous prie de ne pas 
Interrompre, monsieur Ciauaius-Fetit. 

M. Eugène UaiidiiAS-PsIlt. H e s t d e s 
choses qu'il faut dire, qu'il faut leur dire 
et red^e. E faut qu'As les entendent. En 
Russie 11 y a des centrales syndicales, 
mais la greva n'est pas autorisée. (Excla-
mations à l'extrême gauche.) 

M. le préeldent. Si vous continuez A ln-
lerrompre, monsieur Claudlus-Petlt, j e 
perais obligé de vous rappeler é l'prdre. 

M. Mareel Servln. Puls-Je vous juler , 
toonsleur le président, de demander A 
H. Claudius-Petit de ne parler que de oe 
ou'il connaî t? (Applaudissements à Vex-
trême psucfte.) 

M. Eugène Slaudlus-Petit. Je suis prêt 
à soutenir toutes les controverses, mon-
sieur Servln. 

M. le président. Monsieur Servln, je 
(foins A voira prière le souhait que l'on 
vous écoute en silence. 

M. Mareel Servin. C'est la rafeon pour 
laquelle Je dénie à M. le ministre de l'in-
térieur le droit de lier le nom de Maurice 
ïhorez a u proiet de loi de répression 
antiouvrière q u i l fait actuellement voter 
par l 'Assemblée. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

D'autre part, yous avez parlé, monsieur 
le ministre, du dévouement des compa-
gnies républicaines de sécurité. 

Permettez-moi de vous faire remarquer 

Îue vous récompensez ce dévouement de 
izarre façon en nous demandant de voter 

ce projet de loL 
Vous avez parlé enfin de soixante bles-

sés, A Saint-Etienne, dans les compagnies 
républicaines de sécurité.,* 

M. le ministre de 
compagnie! 

l'Intérieur. Dans une 

M. Maroel Servin. ...dans une compagnie 
républicaine de sécurité. 

S'il y a eu soixante blessés, je me 
découvre devant eux, mais vous avez leurs 
blessures sur îa conscience. {Applaudisse-
mentf à Vextrême gauche. — Exclama-
tions à droite, au centre el & gauche.) 

M. Pairies Bougrain. Vous files bien 
placés pour en parler! 

M. Mareel Servln. Que cela vous plaise 
nu que cela ne vous plaise pas, la chose 
est ainsi: ceux qui ont les morts de 
iValence sur la conscience... 

Sur divers bancs à droite et au &nlrc 
C'est vousl 

M. Robert Biehet. C'est vous qui les avez 
sur la conscience I 

M. Mareel Servln. ...sont mal venus 
maintenant pour nous parler de cela. 
(Applaudissements à Vextrême gauche. — 
Interruptions à droite, où centre et à 
gauche.) 

M. le président Monsieur Servln, veuil 
lez rester dans ie suiet. 

M. Mareel Servi». Je reste dans le sujet. 
Je réponds A M. le ministre de l'intérieur, 

M. le ministre ds l'Intérieur. Je p*nse 
que le député qui conduit une manifes-
tation à la conquête d 'une gare porte uue 
lourdo responsabilité. (Fi/s applaudisse-
ments & gauchet au centre et à droite. 

• Interruptions a Vextrême gauche.) 
s 
M, Pierre VlHon. Devant noire camarade 

Mlclwl, vous n'avez pas dit œla î 

M. Mares! Servln. Je pense, monsieur le 
ministre, que ceux qui font fl du droit 
de g r è v e q u i est inscrit dans la Consti-
tution — qui font chanter les grévistes 
nr des pelotons de C. IL 8. ou d'autres 
roupes, ceux-là ont sur la conscience îe 

sang qui coule, quel qu'il soit. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

Vous nous drtes que le lion sens a 
triomphé e t que vous avez fait écbee à la 
grève générale. 

Il est facile d'annoncer des triomphes 
quand on prête à ses adversaires des In 
tentions qui ne sont pas les leurs, (jBxcla 
mations et rires à gauche, nu centre et à 
droite. — Applaudissements à Vcxtrême 
gauche.) ^ 

Il n 'y a jamais eu de mot d'ordre de 
grève générale, vous le eavez parfaite-
ment. (Exclamations à gauche, au centre 
et à droite.) 

M. Robert Bfohet. Vous l'avez dit vous-
même. Bt les chemins de f e r ? Bt les 
P. T. T. ? Relisez l'Humanité. 

M. Marcel Servln. 11 y a eu, c'est exact, 
un mouvement des masses ouvrières pour 
obtenir les moyens matériels nécessaires 
à leur existence, et rien d'autre. Vous le 
savez bien. 

M. Patrice .Bougrain. Vous l'avez écrit et 
Imprimé. 

M. Maurlee Sfcnonnst. Vous ne lisez donc 
pas l'Humanité, monsieur Servin. (Rires au 
centre.) 

M. ls président. Laissez M. Servin pour 
suivre ses explications. 

M. Mareel Sarvln. Lorsque je vous en-
tends pàrler de l'indépendance du syndi-
calisme, monsieur le ministre, vous ad-
mettrez que je trouve cela un peu fort. 

Les arguments que vous reprenez pour 
une prétendue défense da l'indépendance 
syndicale — et qu'il me soit permis en 
payant de trouver bizarre qu'un ministre 
de l'intérieur 6'occupe de l'indépendance 
des syndicats alors que céda ne le regarde 
en rien — s-ent exactement ceux qu'utili-
saient, en 1938 et 1039. les Belin, les Dit-
moulin e t le? Froldeval, qui tfnt fini, 
comme vous le savez, on t rahis^nt la 
c!&9se ouvrière. (Vils applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

M. Pierre Villon. Ils recevaient des or-
drrrf dans ies bureaux de Laval et de de. 
Monzie. C'est de Monzie lui-même qui l 'a1 

révélé dans ses mémoires. 

M, Mareel Servin. Vous avez voulu — 
et cela, Je le dis en pesant mes mots, est 
indigne d'un représentant du Gouverne-
ment — faire retomber sur la classe ou* 

vrière le manche à p o d u u » dans notre 
pay<. (Exclamihns eu contre et à droite 

Plusieurs membres au cenlre. Sur vousl 
Au centre. Et comment 1 

M. « >*re*l Servfet Et comment ? Mais je 
me permets de vou* rappeler, mesdames, 
messieurs, que si notre production a 
atteint -ces derniers mois le niveau de 
1938, c'est A ia classo ouvrière qu'on le 
doit. (Applaudissements à l'extrême gau-
che. — Interruptions eu centre et à droite.) 

A droite. A ceux qui travaillent! 

M. Robert BJatiet. Mais ce n'est pas grAce 
à la grève politique que vous avez déclen-
chée. 

M. Mareel Servln. Et j 'ai bien le droit 
de rappeler qu'au lendemain de la libéra-
tion, notre parti a élé le seul'A appeler 
la classe ouvrière à accroître la produc-
tion. (Applaudissements & Vextrême gau* 
che. — Interruptions à gauche, au cenlre 
et à droite.) 

M. M r i e e Beufrain. Continuez donc I 

M. Mareel Servin. C'est le Gouvernement, 
et lui seul, qui est responsable du man-
que à produire qu i résulte de cette grève 
(Exclamations au centre# à droite et à 
gauche), en refusant de donner sa t is fa^ 
Hon aux revendications légitimes des ira* 
vaUleurs et des fonctionnaires, ffnlerrup* 
tions sur les mêmes bancs, — Applaudis-
sements à l'extrême gauche,) • 

M. Robert Bloliet. Vous êtes un petit a ri-
golo A. 

M. Antoine P e n - o t s . Rappel A l 'ordre! 
(Exclamations au cenlre et a droite.) 

M. le' présidant M. Biehet modérera e t * 
tainement ses expressions. 

Monsieur Servin, veuillez continuer. 
M. Maroel Servin. Je réponds ce que 

j'estime devoir répondre, car je ne puisi 
laisser insulter la classe ouvrière. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

M. le mMsIre d s l'Intérieur. N'ayez p a s 
peurl La classe ouvrUre. commence A ne 
plus so laisser prendra à vos « bourrages 
de crâne ». (Vifs applaudissements à gau-
che, au centre et à droite. — Protestations 
à Vextrême pauche.) 

M. Jaequee Qresa. Vous êtes applaudi pa r 
le mouvement républicain populaire ef le 
parti socialiste: les grands vaincus des 
élections municipales! 

M. Mareel Servln. Monsieur Jules Moch', 
st j 'en juge par ce qui s'est passé dans 
le Nord, à Valence, a Nice, a Marseiire, 
je suis fondé à conclure que la classe ou* 
vrière, vous l'aimez, vous aussi, comme 
le bifteck, c'est-à-dire bien saignante ! 
(Vives protestations à gauche, ou centre, 
et à droite.) 

Au centre. Rappel à l'ordre l 

M. Maroel Servin. SI vous voulez. 1! 
n'empébhe que cela sera dit parce que 
cela est la vérité; les faits sont l à ! (Inter* 
ruptions sur les mêmes bancs.) 

M. René Penoy. Si vous ne disiez qu« 
des vérités l 



M. Mareel Itrviit. Nous n'admettrons pas 
jque les responsabilités soient déplacées. 

Sur divers bancs au centre, Nous non 
plusl 

M. Mareel tervin. Nous n'admettrons pas 
que vous masquiez le vote d'une nouvelle 
loi scélérate en prétendant que c'est ia 
classe ouvrièro qui porte tort & la nation... 

M. la ministre da l'Intérieur. Non, c'est 
le parti communiste qui porte tort k la 
classe ouvrière 1 (Vifs applaudissements & 

Î wuche. au centre ei à droite. — TTuei in-
erruptions à Vextrême gauche; — Bruit.) 

M. André Dufour. Assassin d'ouvriers I 

Mme Menée Reyraud. Assassin de la 
classe ouvrière I 

M. Maroel Servln. Monsieur le ministre, 
c'est la première fols que je vous vols 
vous départir de votre calme. J'en conclus 
que j 'ai peut-être touché Juste. (Exclama-
tions à gauche, au centre et à droite.) 

En tout cas, la chose est ainsi. Votro 
projet de loi montre que c'est à la classe 
ouvrière et à ceux qui la défendent que 
vous en voulez. Vous en voulez à ceux qui 
se refusent à tirer contre les ouvriers qui 
défendent leur droit à la vie. 

Nous serons et nous resterons toujours 
rdu côté des travailleurs qui défendent 
leur liberté, leur droit de grève et leur 
droit & la vie, contre un gouvernement 
qui le leur dénie, mémo si le ministre de 
f intérieur de ce Gouvernement est mem-
bre du parti socialiste 1 (Applaudissements 
à Vexlrême gauche.) 

Sur divers bancs à gauche. Surtout s'il 
est membre du parti secialiste I 1 

M. le président. Je mets aux voix l 'amen-
dement de M. Demusois, repoussé par le 
Gouvernement. 

le suis saisi d'une demande de scrutin 
présentée au nom du groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 
'(Les votes sont recueillis. — WJf. les se-

crétaires en font le dépouillement.) 

M. la préaidant. Voici le résultat du dé-
pouillement du scrutin: 

Nombre des votants 596 

Majorité absolue 299 

Pour l'adoption 183 
!À Vextrême gauche. 1841 

M, la président. Contre. . . .» 413 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Personne ne d.emande plus la parole î. . . 

Je mets aux voix l'article 6, modifié par 
l'amendement de M. Truffaut. 

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

{Article 7.] 

M. le préaident. Nous arrivons mainte-
nant à l'article 1. 

M. le mlnletre de l'Intérieur, Les crédits 
proposés dans le rapport de la commis-
sion sont à modifier. Le total est mainte-
nant de 4.312.000 francs, 

M. la rapporteur peur avfe da la eont-
mission des flnaneee. Le crédit du chapi-
tre 121 est de 968,000 francs et celui du 1 

chapitre 125 de $44.000 francs, 

M, la président Je vais, en effet, donner 
lecture de l'article 7 avec les nouveaux 
chiffres: 

« Art. 7. — Sur Jes crédits ouverts au mi-
nistre de l'intérieur, au titre du budget 
«énéral pour l'exercice 1947 par la loi de* 
finances du 13 août 1947, une somme do 
4.312.000 francs est définitivement annu-
lée conformément au tableau ci-après: 

«c Chap. 121. — Personnels titulaires. — 
Sûreté nationale, traite-
ment 968.000 P. 

« Chap. 125. — Person-
n e s titulaires. — Sûreté 
nationale, indemnités fixes 844.000 

« Chap. 313. — Dépenses 
de matériel de la sûreté 
nationale 2.000.000 

« Chap. 323. — Sûreté 
nationale. — Entretien des 
bâtiments et réparations 
courantes 250.000, 

« Chap. 328. — Bâtiments 
et travaux* — Réinstalla-
tion des services 250.000 

Total égal 4.312.000 F » , 

Personne ne demande la parole?. . . 

Jo mets aux voix l'article 7. 
(L'article 7, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole ?... 

Je mets aux voix l'ensemble du projet 
de loi. 

M. Jaequea Oreea. Nous demandons un 
scrutin. 

M. le préaident. Je suis saisi d'une de-
mande de scrutin présentée au nom du 
groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 

(tes votes sont recueillis. — MM, les 
secrétaires en font le dépouillement.) 

M. la préaident. Voici le résultat du dé-
pouillement du scrutin: 

Nombre des votants . . . , 597 
Majorité absolue • 299 

Pour l'adoption 413 
Contre 184 

L'As6cmbl5e nationale a adcçté. 

(Le projet de lot est adopté à vingt-trois 
heures quinze minutes.) 

- 16 -

REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR ' 

M. le président, Je rappelle que, sur la 
proposition de M. le président de Ja com-
mission do l'intérieur, l'Assemblée a dé-
cidé, cet après-midi, de tenir séance jeudi 
matin pour la suite de la discussion du 
proiet de loi et de la lettre rectificative au 
projet de loi sur les ressources des dé-
partements et dee communes, L'Assem-
blée pourrait tenir cette séance jeudi à 
neuf heures trente. (Assentiment.) 

Pour l'ordre du jour de la séance de 
l'après-midi, la parole est k M. le rap* 

Sorteur général de la commission des 
nances. ; 

M. Charlee Barangé, rapporteuy générait 
La commission deï finances pense qu'il 
serait bon que l'ambiance sereine des dé-
bats financiers continue k régner au sein 
dé.l 'Assemblé*. ' 

Aussi lui propose-t-elle d'inscrire k l'or-
dre du jour .de la séance de jeudi après* 
midi la discussion de certains projets qui 
sont rapportés. 

J 'en ai remis la liste k M. le président. 
Elle comporte, notamment,, un pro je t ,de 
loi portant ouverture et annulation d>e 
crédits sur l'exercice 1946. 

M, le présidant, La commission des 
finances propose d'inscrire à l'ordre du 
jour de la séance de jeudi après-midi la 
discussion: 

Du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l'exercice 
1046; 

2° Du projet de loi relatif à la dette de 
l'Etat, de la Société nationale des che* 
mins de fer et de la ville de Paris; 

3 ° Du projet de loi sur JA commission 
de surveillance de la caisse des dépôts 
et consignations; 

4° Du projet de loi sur le, conseil d'ad-
ministration de la caisse autonome 
d'amortissement; 

5® Du projet de loi sur l'établissement 
des forges dé la Chaussade k Guérîgny. 

Il n 'y a pas d'opposition 7... 
L'Inscription est ordonnée. 

En conséquence, jeudi 11 décembre, S 
rftmf heures trente, 1" séance publique: 

Suite de la discussion du projet et de 
la lettre rectificative au projet de loi por-
tant création de ressources nouvelles pour 
les départements et les ' communes. 

. (N0i 2713-2753-2705.) ~ M.4 Waldeck 
L'Huiilier, rapporteur.) 

A quinze heures, 2* séance publique : • 
< Discussion du projet de loi portant ou* 
verture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1946. (N" 2547-26<fc. — M. 
Charles Barangé, rapporteur général) ; > 

Discussion du projet de loi relatif k cer-
tains aménagements de la dette de l'Etat, 
de la Société nationalo des chemins de 
fer français et de la ville de Paris. 
(N°« 2356-2622. — M. Charles Barangé» 
rapporteur général) ; 

Discussion du projet de loi relatif à la 
composition du conseil d'administration 
de la Caisse autonome d'amortissement. 
(N01 2210-2620. — M. Charles Barangé, rap-
porteur général) ; ' 

Discussion du projet de loi relatif à la 
composition de la commission de surveil-
lance de la Caisse des dépôts et consigna-
tions. (N" 2209-2621. — M. Charles Ba-
rangé, rapporteur général) ; 

Discussion' du projet de loi relatif A 
l'établissement des Forges M Ja Chaus-
sade à Guérigny. (N°« 2541-2678. « 
M. Pierre Meunier, rapporteur.) 

— 17 — 

AViS CONFORME DU OONSEIL 
DB LA REPUBLIQUE 

M. le président* J'informe l'Assemblée 
que j'ai reçu de M. le président du Conseil 
ae la République une communication d ' p j 
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I l ré<ulle que le Conseil (le la République, 
Bans sa séance de, ce jour, a émis un avis 
conforme sur la pi opositlon de loi tendant 
i proroger tos délais prévus par l'arti-
cle -Oti dn décret du ¥1 novembre 1946 
portant organisation de ia sécurité sociale 
Sans les mines, pour la régularisation de 
l a situation des ouvriers mineurs occupés 
eux travaux de reconstitution des ré-
glons dévastées. 

Acte est donné de cct avis conformé. 

Le texto adopté par l'Assemblée nationale 
'dans bà seanco du i l août 1917, étant de-
v e n u déflaitlf, sera transmis au Gouverne 
gnent aux fins dc promulgation. 

RENVOI POUR AVIS 
I 

M. ls président La commission des fi-
nances demande à être appelée à donner 
t o n avis s u r la proposition ae ioi (n* 2140) 
d e M. Devemy et plusieurs de ses collègues 
tendant A établir définitivement dans la 
détermination du droit à pension, la pré-
somption d'origine lorsque los infirmités 
ont été constatées au cours du service 
après trois mois d'Incorporation, dont 
l 'examen pour lo fond a été renvoyé & la 
Commission des pensions. 

Conformément à l'articlo 27 du règle 

Ptcnt, l'Assemblée voudra sans doute pro 

oncer ce renvoi pour avis. {Assentiment.) 

- 1 9 -
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' DEPOT ne PROJETS DB LOI 

. M. le président. J'ai reçu do M. le mi-
tris tre des affaires étrangères un projet de 
Jot tendant 6 l'ouverture d 'un crédit de 
2.77u.u>: francs pour Je fonctionnement de 
la nouvelle ambassade dé Karachi et de la 
{délégation française au conseil de tutelle. 

Le projet de loi sera imprimé sous le 
2793, distribué et, s'il n 'y a pas d'oppo-

Bition, renvoyé à la commission des fl< 
pane es. (Assentiment.) 

J'ai roçu de M. le ministre de la justice 
Un projet de loi portant constatation de la 
nullité de Tacte dit a loi du 2G juin 1941 » 

BSglcrncntant l'exercico de la profession 
'avocat et la discipline du barreau. 
Le projet de loi sera imprimé sous le 

jn® 2800, distribué et, s'il n 'y a pas d'oppo-
Bltlon, renvoyé à la commission de /la jus-
ftke et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. le ministre de la justice 
u n p ro je t de loi relatif aux testaments 
fa i ts dans un lieu avec lequel toute com-
munication est interrompue. 

Le projet de loi sera Imprimé sous le 
|h° 2801, distribué et, s'il n 'y a pas d'oppo-
feltion, renvoyé à la commission de la jus 
ftlce et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. le ministre des travaux 
publ ics et des transports un projet do loi 
modif iant l'article 121 de la loi du 13 dé-
cembre 1926 portant code du travail mari-
îflme. 

Le projet de loi sera imprimé sous le 

É
2802, distribué et, s'il n ' y a pas d'op-
tion, renvoyé à l a commission de la 
Ine marchande et des pêches. (Assen-
m Là 

J'ai reçu de M. le ministre de la justice 
un projet de loi portant relèvement des 
frais de poste perçus dans les procédures 
pénales. 

Le projet de loi sera Imprimé sons le 
n* 2803, distribué et, s ' i l n 'y a pas d'op-

Îiosltion, renvoyé h ia commission de la 
ustlce et do législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. le minbtre du travail et 
du ia sécurité soctale un projet de loi ten-
dant au transfert du « fonds de secours 
et de maladie » institué en faveur du per-
sonnel ouvrier des filatures de soie au 
« Fonds national de solidarité çt .d'action 
mutualistes ». 

Le projet do loi sera Imprimé sous le 
n* 2804, distribué et , s 'il n 'y a pas d'op-
position, renvoyé A la commission du tra-
vail et de la sécurité sociale. (Assenti* 
ment.) 

J'ai reçu de M. le ministre du travail el 
de la sécurité sociale un proiet de loi ins-
tituant une allocation de vieillesse pour les 
personnes non salariées. 

Le projet de loi sera imprimé sous le 
n» 2805, distribué et, s'U n 'y a pas d'op-
position, renvoyé & la commission du tra-
vail et de îa sécurité sociale. (Assenti-
ment.) 

DEPOT DB PROrOaiTJOMS DE LOI 

M. la présidant. J'ai reçu de MM. Hugues. 
Médecin et Olml une proposition de loi 
tendant à la création d'un barème unique 
pour ia répartition des dépenses d'assis-
tance entre l'Etat, les départements et les 
communes. 

» 

La proposition de loi sera Imprimée sous 
le n* 2796, distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission de 
l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de 51. Hugues et plusieurs de 
ses collègues une proposition de loi ten-
dant A créer un fonds de péréquation 
dépaitemcntal au profit des communes 
d'une population inférieure & 5.000 habi-
tants. 

La proposition de loi sera imprimée soua 
le n° 2797,. distribuée et , s 'il n 'y a nas 
d'opiK)sition, renvoyée h la commission de 
l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Pierre Gabelle et plu 
sieurs de ses collègues uno proposition da 
loi tendant au relèvement du minimum et 
du maximum des versements et des 
dépôts dans les caisses d'épargne. 

Ia proposition de loi sera imprimée so'is 
le n® 2806, distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée & la commission 
des finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Delachenal une proposl 
tlon de loi concernant la détermination 
des personnes appelées À bénéilcier des 
lois d'assistance et le financement des 
dépenses qu'elles entraînent. 

La proposition de loi sera Imprimée sous 
le n° 2807, distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée & la commission rlu 
travail e j de la sécurité sociale. (Assenti-
ment.) 

J'ai reçu de M. Minjoz et plusieurs dc 
ses collègues une -proposition de loi ten-
dant au relèvement du maximum des 
dépôts dans les caisses d'épargne. 

La proposition de loi sera Imprimée sous 
lo n* 2812, distribuée et, s 'il n ' y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission 
dss finances. (Assentiment.) f 

- I l — 

DEPOT OB PROPOSITIONS BB RBSOLWHMt 

M. le préeMent J'ai reçu de M. Eugène 
Riga! une proposition de résolution ten-
dant A inviter le Gouvernement é accorder 
l'autorisation de port d 'arme aux con-
voyeurs de fonds appartenant aux entre* 
prises privées. 

La proposition de résolution sera Impri-
mée sous le n* 2800, distribuée et, s ' i l n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de rintérleur. (Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. Mondon une proposition 
de résolution tendant & mviter le Gouver-
nement à indemniser les agriculteurs (lu 
département de ta Moselle victimes de l à 
grelo au cours du mois de juillet 1017. 

IA proposition de résolution sora impri-
mée sous le n° 2810, distribuée et, s'il n ' y 
a pas d'opposition, renvoyée fi la commis», 
slon des finances. (Assentiment.) 

— tt — 

DEPOT DE RAPPORTS 

M. le président. J'ai reçu de M. Louvel 
un rapport, fait au nom de la commission 
de la production industrielle, sur la propo-
sition de loi de M. Louvel tendant à modi-
fier certaines dispositions des lois des 
8 avril 1946 et 21 octobre 1946 portant 
nationalisation de l'électricité et du gax. 
(N° §258). 

I^e rapport sera imprimé sous le n° 2798 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Max Lejeune un rapport, 
fait au nom de la commission des finan-
cés, sur le projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits au titre des dé-
penses militaires de l'exercice 1947. 
(N° 2763.) 

Le rapport sera imprimé sous le n® 2808 
et distribué. 

* 

- t a -

DEPOT D'UN AVIS TRANSMIS 
PAR LE CONSEU DE LA REPUBLIQUE 

M. le président. J'ai reçu, transmis par 
M. le président du Conseil de la Républi-
que, un avis donné sur la proposition dé 
loi, adoptée par l'Assemblée nationale, 
tondant a réglementer le temps de travail 
et le repos hebdomadaire dans les profes-
sions agricoles. 

L'avis sera imprimé sous le n° 2811, dis-
tribué et, s'il n 'y a pas d'opposition, ren-
voyé à la commission de l'agriculture. 

Personne ne demande la parole ?..« 

. La séance est levée. 

(La séance est levée à vingt-trois heti* 
res vingt minutes.) 

LE Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée nationaleA 

PAUL L A I S S Y . 



M O F N X L Î O N À Ê B « SÉANCE M O BECKMBAÉ I W ? 

< Bérigiiatlon. p * suite fis vsscnsss 
«s sèif t lMujrss psur dss semsuMsus. 
(Application de l'article 16 du règlement) 

t e groupe socialiste a désigné : 
i l vM. Cordonnier, pour remplacer dans 
l s 0omtoission dé Vïntétkur M. Blondi; 
, v 2 è M; Desson. pour remplacer dans, l t 
commission de ia presse M. Jadfard; 
. 3* M. Defferre. pour remplacer dans la 
Commission de la réforme administrative 

Blondi; ' ' , 
4® M* Desson; pour remplacer dans la 

commission de suffrage universel, du rè-
glement et des pétitions & Blondi. 

Le groupe républicain radical et radical 
socialiste a désigné M. Hugues pour rem-

£lacer dans la commission de l'Intérieur 
L Queuille. 

(Ces candidatures seront ratifiées par 
l'Assemblé* si. avant la nomination, eues 
n'ont pas suscité l'opposition de cinquante 
membres ad moins j . * 

Erratum 

su compte tendu in extenso de la i if née 
du 5 décembre 1947, ; ' 

Pagé 5527, colonne* 8MUpéas7*' ' 

tâPbX M PROPOSITIONS DB RÉSOUmOlt 

Après les mots: 

« débats parlementaires », 

Ajouter: 

« et à modifier le règlement dé As-
semblée »« 

; Î 
i 

au compte rendu io extenso ia lie * 
• dû t dêùfpbre m% 

EXERCICES CLOS BT R E L I É S (T 586) 

Page 6551, 1»* colonne, arUcIf 7» * 
néa, 4* ligne : 

Au llsu de i 
« ...spécial d e s . . / • - : -

Urst ' " - , 
* ... spécial de ... 
Même page/ même colonne, article 

dernier alinéa, 4* l igne: 

. Au llsu ds» 
« ...au tifr* du premier budget..; », 

Urst , 
s /..au titre premier du feudgeL,, s.-
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QUESTIONS ÉCRITES 
* i ». i-

REMISES A JLA PRESIDENCE D E L 'ASSEMBLEE NATIONALE LE 9 P E C M I L B M T 

Appucauon aes arucles 9i et 97 du règlement! ainsi conçus:' 

« Art. Si — Les questions, écrites ou orales, ne peuvent être posées que par un seul .député* 
- « Tout député qut détire poser au Gouvernement des Questions, ondes ou éciitcs, doit les remettre au président de f Assemblée, f*t 

lee communique au Gouvernement 
• Les questions doivent élre très sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personne 1 é l'égard de tiers 

Nommément désignés• 
« Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et â mesure de leur dépôt. 
• les questions écrites auxquelles d n'a pas été répondu dans le délai prévu par l'article 97 ci-après sont, saut Micatton contraire dt 

teurs auteursi automatiquement convértiei en questions orales el prennent rang au rôle ô compter de leur insertion au Journal offioteL • r 
« Art. 97. - Les questions écrites «ont publiées à la tuile du compte rendu in extenso; dam le mois "qui suit cette pubUcation, tes . 

réponses des ministres doivent également y élu publiées. 
« Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que Vlntérét public leur interdit de répondre ou, â titre exceptionnel, 

Qu'Us réclament un délai supplémentaire pout rassembler les éléments de leur réponse; es Mai supptémcntûfr* ne peut excéder un mot*» » 

A û f t t m T u n s 

. e m . — 9 décembre 1947. — M. Max BWSMI 
demande 4 M. lo ministre de l'asrloutturei 

«'il eet exact que, ainsi que l'en informe 
le syndicat des éleveurs de chevaux de trait 
dp la Charente-Maritime, dei chevaux de trait 
viennent d'éiré achetés eû Hollande et en 
Belgique; pour1 le compte de l'Etat, à des prix 
variant entre 150.000 et 350.000 francs et ont 
été ou sont encore revendu* aux agriculteurs 
pour 90.000 ou 95.000 francs alors que, dans 
le même département, l'élevage des chevaux 
a dépassé a tel point ia production d'avant-
guerre que dei Jeunes poulains de Tannée 

Snt vendus couramment pour la boucherie 
que, sur les marchés ou dans lee foires, 

les prix d'achat dee chevaux sont en haïsse 
rie 30 & 40 p. 100; 2« s'il a envisagé des me-
sures pou* mettre un terme à ces ruineuses rportations — qui se seraient élevées, pour 

seul département de la Charente-Maritime, 
trois cents chevaux hollandais en octobre 

et cinq cent cinquonte en novembre — dans 
' la but de sauvegarder l'avenir des étalonniez 

a t éleveurs dont les Intérêts sont menacés 
par une concurrence abusive et fort dispen-
dieuse des services dépendant du ministère 
de l'agriculture. 

asse. — 7 décembre 1947. - M. dfeeepti 
panait demande & M. la ministre da raarl» 
sulfures 1° quelle a été et quelle est actuel-
lement l'activité de ta société professionnelle 
des aliments du bétail; 2* quelle est l'impor-
tance numérique du personnel h elle affecté; 
w quel est le bilan de ees opérations. 

4S37. — 9 décembre 1917. — M. 
Sixmler demande h M. te ministre da t'ae^ 
Rufcurs si le fermier peut exiger du propTlé-
taJra d'un domaine rural i'executlon de tra-
MUX de reconstruction' partielle des / bMi-
mmis i usage d'habitation e t d'exploitation 
Hm que islerawge annuel; déduction laite 

de l'impôt fonder, ne s'élève qu'à 40.000 
francs environ, sur lequel doit s'opérer le 
prélèvement prévu par l'arUcle 13 de l'ortlpn-
nance du 17 octobre 1945, modifié par l'arU-
cle 11 de la loi du 13 avril 1946 ou. au con-
traire, si le droit du fermier à des réparations 
ne peut s'exercer que dans les limiter du 
prélèvement, étant précisé qu'en l'espèce los 
travaux à exécuter «ont d'une ampleur telle 
que les fermages de neuf années ne suffi-
raient pas h ieur payement et que les héri-
tiers du propriétaire défunt n'ont pas de dis-
ponibilités. 

EDUCATION NATIONAL! 

46)1. — 9 décembre 1917. — M. Oéraud 
Jouve exposo h M. la mlnlitre Se l'éducation 
natien&le qu'un décret du 81 janvier 1917 sti-
pule qu'un étudiant inscrit dans une faculté 
de médecine ne peut être admis dans l'année 
supérieure s'U n'a obtenu la moyenne à l'en-
semble des épreuves théoriques et a chacune 
dos épreuves pratiques; que ces dernières 
prennent ainsi une importance disproportion-
néo aux possibilités actueUes de fonctionne 
ment des laboratoires; qu'en particulier. cer-
tains étudiants, qui ont échoué h uu seul exa-
men de travaux pratiques, mais ont satisfait 
& l'ensemble des autres épreuves, se voient 
contraints de redoubler ieur année d'étintes;* 
que, pour qu'U soit remédié, h cette situation, 
ces étudiants jent adressé au ministère de 
l'éducation nationale* une pétition approuvée 
par tes organisations d'étudiants et par plu-
sieurs professeurs de la faculté; et demande 
s'il envisage d'autoriser les meilleurs de ces 
candidats a s'inscrire conditionnelle ment dans 
l'année supérieure et & subir l'examen de lin 
d'année «ous réserve d'avoir eatisfelt, au 
cours d'une session spéciale, à l'épreuve qui 
leytf manque. 

40SS. — 9 décembre 1917. — M. ûéraud 
Jouve expose a M. la ministre da l'éducation 
natteiiale que Partiale 20 du décret du $ mars 
1934 interdit atix étudiants en médeicine qut 
redoublent leur année de l'inscrire à 1a la-

cul té de médecine pendant un an et que 
cette me*ure a pour effet d'opérer une aéfeo 
tion entre ces étudiants, non a'aprês leur mé-
rite, mais d'après leurs ressources pécuniai-
res; et demanae s'il ente* dans ses Intention* 
de modifier dans un sens plus démocratique' 
la législation actuelle et, après avoir éliminé 
définitivement ceux de ces étudiants incapa-
bles da suivre des études de médecine, d'au-
toriser les autres à prendre immédiatement 
leurs inscriptions pour l'année 1947-1948. 

PINANOTA KT APPAIMS BOONOTTJÇUBS 

4S4S. - 9 décembre 1947. — M. Vlaaecit 
Badie expose è M. la ministre dee ffaanaee st 
des affalree éoanemkiuea que diverses disposi-
tion* législatives ont accordé eux foneuoa-
natres anciens combattants volontaires un 
avantage de carrière, notamment las arti-
cles 79 de la loi du 14 avril 1924, S6 d e la lot 
du 9 décembre 1927 et S0 de la loi du 30 Juin 
1930; et demande; i® pour quelles raisons les 
anciens combattants volontaires, admis d'of-
fice à la retraite anticipée dès le mois de Jan* 
vler 1918, è l'ége de soixante et un ans, par 
application <Je r article 21 de la loi du 8 aoftt 
1947, se voient refuser toute prolongation 
d'activité alors que leurs collègues restent, les 
années suivantes, en fonction Jusqu'à l'Age 
de soixante-trois ans; 2« l'administration mou, 
vant son refus en se référant à une circulaire 
du ministère des finances en date du 17 sep-
tembre 1917, quels sont les textes législatifs 
qut ont abrogé ies dispositions législative! 
Indiquées ci-dessus. 

ttff. - 9 décembre 1*47. — M. Jean Mes* 
quaux expose à M. la mlnletre des Snanoia at 
des affairée économiques qu'un certain nom-
bre de cultivateurs n'ont été Imposables à 
l'impét générai sur le revênu, au titre da 
l'année 1946, qu'en raison des bénéfices da 
leur exploitation agricole calculés selon 1» 
mode forfaitaire et que les Inspecteurs des 
conVibutlons directes ont, dans certain** ci** 
conscriptions, appliqué là majoration de 
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ft p. 109 pour non déclaration; et demande, 
en conséquence» si. étonl donné les clrcons 
tanocs spéciales, et notamment le fait qu* 
dans les campagnes le système de la double 
Imposition a l'impôt cédulalre et à l'impôt 
générai est assez mal connu. Il ne lui parût! 
fias posaibl* de donner des instructions pour 
faire ^effectuer le dégrèvement d'office des 
pénalités qui, si elles sont légales, semblent 
peu équitables. 

taux d'Alger (voir ordonnance n* 453028 du 
août 1945} ; et demande quel est son avis 

ce sujet. 

4S4I. — e décembre 1917. — M. Retort 
Oruynsel demande é M. le mMtotre 
est et ém aValrse éoonwnlqtitit ti, pour 
l'établissement do l'impôt do solidarité et, 
notamment, le payement du quart supplémen-
taire, les enfants adoptlfs ne sont pas coml-
dérés comme enfants h vharge cUne peuvent 
entrer en ligne de compto pour aucuno dimi-
nution; 2« dans l'affirmative, quels sont 
motifs de cette différence de traitemont, * 
l'égarl du contribuable, entre ies entant» 
mn% du mariage et ceux provenant de i'edep-
lion. 

404S. — 9 décembre 1017. - tf . _ 
Benels demande è M. le ministre *ss «nanoes 
st die affaire» èmmittmmt 1* quel est le 
volume des opérations effectuées au cours de 
I l présente campagne par l'office du bois» 
y* quelle somme totale a été payée aux pro 
docteurs; 8» quelle somme totale a élé perçuo 
eu titre des reventes; 4* quelle a été rafiec 
tatkn de 1a dlflérence, 

4044. — 9 décembre 1017. — M. Maurice 
Flnet expose h M. le ntinirtre Ses finanoes et 
dss affaires économiques que des petits indus* 
trlels, répondant en 1916 à l'appel qui lebr 
était adressé, ont souscrit « faisant preuve 
d'inJUalive personnelle », des contrats de 
change nour importer des marchandises dans 
le but de les transformer en France et de les 
exporter ensuite: que, par suite du change-
ment des conditions économiques, Ils se trou-
vent dans des conditions difficiles parce que 
la marchandise étrangère est encore en leur 
po^fssien et qu'ils sont frappés d'amende par 
l'office des changes pour non rapatriement 
des devises; et demande st l'on ne pourrait 
pas, pour ceux qui soni de bonne fol, accom-
plir le geste qui permettra d'avoir recours 
a eux de nouveau le jour où l'exportation 
tenaiira. 

- 9 décembre 1917. — M. Jesn-Lawis 
RIMMI demande h M. le ministre dse 1MM-
ess st dss d W m éoentniiquss si lo projet 
de loi sur les baux de carrières, qui a été 
accepté par les ministères Intéressés, sera 
bientôt déposé sur le bureau ée l'Assemblée, 

MI. - 9 décembre 1947. — M. Cbarits 
Setoeutflsr demande h M. le ministre des 
levoas armés*i 1° si les pharmaciens diplômés 
des classes 1910 (2« contingent), 1941 et 1912, 
reconnus apies par le conseil do révision mai9 
n'ayant pas accompli de . service militaire 
met i f par suite du non appol do leur classe, 
meuvent so présenter aux concours des cadres 
atéraux oux écoles de santé, branche phar-

macie» tant pour les services métropolitains 
que pour ies services coloniaux; f dans la 
négative, quelles mesures 11 compto prendre 
>our permettre à ces jeunes gens de béné* 
teier des mêmes avantages quo ceux réservés 

aux hommes appelés et supprimer olnsl cetto 
différence dont les Intéresses no sont nulle-
ment responsables. 

F O t t t e AftKCCe 

4M. — 9 décembre 1917. — M. Jean-Marie 
•emrier-OXetSsreea demande è M. le ministre 
«se foroes années a quel service doit 
s'adresser un officier ayant appartenu au 
IS* H. 1. dissous, pour se faire rembourser 
les sommes versées en 1945 au titre du pé-
sule 

4047. -Y 9 décembre 1917. — M. éean-Marle 
Souvter-O'Cotteraau exposo à M. le. ministre 
Sas feras armées que le payement. & certains 
démobilisés ex- F. L L., d'une Indemnité de 
plusieurs mois de solde et comprenant les 
allocations familiales, exclut pour eux la pos-
sibilité de percevoir ces mêmes allocaUous de 
leur futur employeur, pour les mois réglés; 
qu'il semble, en amtéouence, que le paye-
ment doive être effectue sur la base du taux 
en Vigueur au moment éu règlement et non 
Star celui de l'aliocaUon pour la famfiHe ex 

9AMTK pUSUQUt iT POPULATION 

MM. — 9 décembre 1017. - M. Perna*d 
Beuxsm demande à Mme le mlnietre ds fia 
santé publique et de la population s'il n'y a 
lus lieu d'appliquer, aux disposlUons de 
'article 5 de & loi n* 4*1935 du 23 00M 1946 

concernant les conditions de délai pour l'a t-
tributlon des allocations do maternité, ls 
principe de droit 'en vertu duquel Ifenfant 
conçu +tt considéré comme né toutes los 
fols qu'il s'agit de ses intérêts et si, en con* 
séquence, les délais de 2 et S ans prévus par 
h loi no doivent pas élro augmentés du 
délai de 300 jours jwur la détermination du 
Tlrolt susdites allocations* 

MTIftlEIMI 

e t» . - $ décembre 1947. — M. ttoari Oettat 
demande à M. le ministre de l'intérieur quel 
est, par catégorie, lo nombw do cartes d'étran-

Sers temporaire*, d'étrangers ordinaires et 
'étrangers privilégiés délivrées par applica-

tion de l'ordonnance du 1 novembre 19» en 
ce qui concerne les étrangers qui résidaient 
en r rance, d'une part, antérieurement à ia 
publication de l'ordonnance du 2 novembre, 
e t d'autre part, postérieurement à cetB pu-
blication. 

JUSTICE 

4060. - 9 décembre 1947. — M. Mioltsl Clé-
manoeau demande à M. te ministre ds la jus-
ttos si un ancien notaire, ayant exercé pen-
dant treize ans. devenu ensuite professeur A 
l'école de notariat h Paris, peut aspirer à nou-
veau è la foucUon de notaire. 

SSSI. - 9 décembre 19Î7. — M. fe»** De-
mi» expose A M. le miatotra 4e le ftustiee que 
l'article SI de la loi »« 4*682 du i favr i l 19M 
portant statut da fermage refuse le bénéfice 
.des dispositions da cette lo i aux « étrangers » 
h moins eue leurs enfants n'aient acquis la 
nationalité françaiso par application dc l'or-
donnance du 19 octobre 19(5, articles 53 et 
51; et demande si celle règle souffre des 
exceptions; notamment, si une convention 
franco-belge, ou toute autre disposition géné 
ralo ou spéciale, relève les exploitants dc 
nationalité belge, assez nombreux dans la zone 
comprise entre Paris et la frontière du Nord, 
de rexdusion contenue dans l'arUcto 01 
la 2*1 précitée. 

RECONSTRUCTION «T URBANISME 

4052. — 9 décembre 1917. — M. georgee c*u 
Sray demande À M. le ministre de la reotna-
truetlea si de f urbanisme quels sont tes ré-
sultats obtenus grâce aux dispositions du Utro 
ll de l'ordonnanco du 11 octobro 1915 et de 
la circulaire C Cu n° 533 du SI octobro 1940 
pour lo maintien et l'augmentation du nom-
bre des Jogsments et, s'Jlles juge insullisants, 
quelles mesures il pnvlsogo pour uno amCUo-
ration prochaine et sensible de ccs résultats. 

4053. — 9 décembre 1917. — M. «torses 
Ctowdray demanda à M. le ministre Se la re-
construction et de l'urbanisme les raisons 
pour lesquelles les textes d'application de la 
loi du 90 août 1917 instituant une alLoca-
Uon d'attente aux sinistrés ne sont pas en« 
core parus malgré la promesse formule faite, 
le 28 septembre 1917, aux association* dc 
sinistrés par ie ministre de la reconstruction 

4QSS. — 9 décembre 1947. — M. leseftft Da-
mier demande è M. ls miniatre du travaH st 
de la séourlté secielei 1* si une compagnie 
d'assurance nationalisée peut, dans un mit 
de compression de frais généraux rendue, 
parait-il, Indispensable en raison de ee qué 
le risqua « accidents du travail » est uassé 
h la sécurité sociale, licencier, après OMCI* 
vaUon d'un délai de préavis, une partie de 
son personnel' cadre attache a eue depuis 
vingt ans; 2* dans l'affirmative, oneHeS 
mesures il compta prendre pour remédier & 
une situation très préjudiciable eux em-
ployés visés, alors que ceux-ci ne semblent 
pouvoir prétendre qu'è partir de l'âge de 
r*5 ans au service d'une rente constituée 
pour partie avee le prodoit des retenues ©pé? 
rées sur leurs appointements. 

1066. — 9 décembre 1947. - M. Henri Oaitst 
demande & M. le mlniatra Su travail et de la 
aéeurlté sooiale si une caisse d'assurances 
sociales peut refuser h un fonctionnaire, dont 
la femme était malade antérieurement au 
i9* janvier 1917, le bénéfice ds l'assurance 
longue maladie, sans contester en aucune 
manière le bien-fondé do l'octiol de cette 
gestation, sous le prétexte que le décret du 
20 octobre 1917, dans ses articles Si et soi-
vants, prévoit un délai de six mois de verse-
ment des cotisaUons. alors que ce fonction-
naire. avnnt d'être titularisé, avait été assuré 
social comme auxiliaire d'une administration 
et qu'il remplissait donc ainsi les condition» 
d'immatriculation antérieure* au janvier 
1917 au sen« de l'article 31 du décret éu 
20 octobre 1917. 

R E P O N S K S D E S M I N I S T R E S 
AUX QUESTIONS ECRITES 

ACUUCULTU8B 

SSSS. — M. Maurlee Schumann demande a 
M. fe ministre ds Pagrioiiltiire quelles me* 
sures U compte prendre pour assurer sans 
dé'at aux consommateurs du Nord les ra-
tions do beurre du mois d'octobre. {Question 

14 novembe 1947.) 

Réponse. — Les rations de beurre nu titre 
du mois d'octobre n'ont pu être servies par 
suite de la diminution do la collecte. 11 n'a 
pas possiblo do compenser l'Insuffisance 
de celle-ci par des prélèvements sur le stock 
national qui est destiné k assurer le service 
de la rar.on des entants pendant les mois 
d'h!ver. La nlion de beurre allouée aux en-
fanta su titre du mois de novembre est en 
cours de distribution» 

ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES M LA QUERKE 

3649. - tt. Vincent Bato demande â M. le 
mlnietre ê— anciens otutbattatots et vtottaas 
es la guerre quels sont 'es droits, en l'état 
dos textes existants, des parents d'un dé* 



porté politique, mort pour b France, ea ce 

3ui concerne le pécule versé pour l'année ée 
éportatlon aux résistants affiliés à dei ré* 

eeaux reconnus. (Question du 28 octobre 
1917.) 

Réponse* ~ Aux termes de la législation 
en vigueur, les ayants droit d'un déporté 
po'.lttque mort pour la France, s e peuvent 
{^étendre eu bénéfice du « pécule » que il 

e défunt & fait partie des forces françaises 
combattantes. Seuf le bénéfice de la « sotie 
de captivité « a été étendu & l'ensemble det 
déportés ayant appartonu aux divers mou* 
voient* de la résistance intérieure fran-
çaise, et k leurs ayants droit. 

FINANCES 

W. ~ M. Yves Delboe cxnose h M. la mi-
nistre dae Hnenow et daa affaires éeenomtamee 

Îiu'un fonctionnaire, muté dans un poste, a 
ait l'impossible pour trouver un logement 

qui nu rail pu être loué arnlablcment ou réqui-
sitionné et quo ses recherches ont été vaines 
depuis vingt moto; quo sa femme et ses en-
fant* ont été obligés do rester dan* l'ancienne 
résidence et que co fonctionnaire doit subve-
nir a leurs besoins; ou'll vit dans uno loca-
lté où les prix sont t« s élevés, A l'hôtel pour 
es repas et en chambre meublée pour ta 

to^ciiient; et demande si ce fonctionnaire 
peut déduire, sur sa déclaration d'impôt géné-
ral sur le revenu, les frais entraînés par cetto 
séparation, étant donné qu'il paraîtrait Injuste 
de considérer ces dépenses forcées comme un 
revenu dont il a bénéficié, alors qu'elles re-
présentent pour lui une perte réelle pour rai-
son? de service. (Question du 11 janvier 1917.) 

Réponse. — Eu égard aux circonstances 
actuelles et sous réserve qu'il* résultent effec-
tivement de faits indépendants do la volonté 
du contribuable dont le cas est envisagé, il 
parait possible d'admettre que les frais sup* 
plémontalres do doublo résidence exposés par 
ce contribuable peuvent être rongés dans ta 
catégorie des dépenses professionnelles et 
être pris en considération, A ce titre, pour 
l'établissement dc l'impôt sur les traitements 
et salaires et de l'impôt général sur le revenu. 
Mils 11 résuito des dispositions cn vtgusur 
(art. Cl, 1°. Cl, 3«, 110, 5*, et l i t . 5«. du 
code général des impôts directs) qu'il est. en 
principe, tenu compte des frais Inhérents h la 
fonction ou à l'emploi, & la fols en excluant 
du revenu passible de l'impôt les Indemnités 
allouées en considération do ces frais et en 
effectuant, d'aulro part, sur ce revenu la dé* 
duction forfaitaire nour frais professionnels 
(io p. 100 de la fraction du revonu qui 
n'excède pas 500.000 F et 5 p. 100 de la frac-
tion dudlt revenu qui excède ce chiffre). Par 
suito, ce n'est quo dans le cas où ie total 
des dépenses professionnelle effectivement 
supportées — y compris- relies qui donnent 
lieu à l'attribution d'indemnités spéciales — 
excède la somme de ces indemnités et de la 
déduction forfaitaire précitée que le contri-
buable a la faculté de demander la déduction 
du montant réei desdltos dépenses, à la condi-
tion d'on justifier. Dans ce cas, le revenu 
sur lequel s'Imputent les dépenses effective* 
ment supportées doit être déterminé en y 
englobant toutes les Indemnités représenta-
tives de frais qui ont été allouées à rinléressé. 
La situation du contribuable visé dans la 
question doit, dès lors, 0tre réglée en tenant 
compte des indications eldessus. 

631. — M. Gérard Vée expose 5 M. le mlnletre 
Sas ffnanœe al dee affairas économique* qu'un 
contribuable, fonctionnaire ou non, appelé ù 
Paris à la libération pour y remplir une fonc-
tion administrative ou économique, n'a pu, 
malgré l'intervention du service du reloge-
ment et quoique doublement prioritaire, trou-
ver un logement suffisent pour abriter sa 
famille, dont la moitié, par conséquent, a UO 
rester en province; que ccs circonstances, 
Indépendantes de sa volonté, lui ont occa-
sionné double dépense; et demande si ces 
frais Importants supplémentaires peuvent ve-
nir en déduction de ses émoluments et do 
SCQ bénéfice Imposable devant servir de base 
SU c;0fittl 0ft l'i&pOl îédulaire cl dfi l'ijnpôJl 

généra! sur le revenu et lut permettre de 
solliciter et d'obtenir un dégrèvement équi-
table. (Question du S février m t ) 

Réponse. — Les dépenses de la nature de 
celles qui sont visées dans la question ne 
sont susceptibles d'être prises en considéra-
tion, pour l'établissement dea impôt* wir los 
revenus, que ai elle» peuvent élrtf regardées 
comme engagées effectivement et spéciale-
ment en vue de l'acquisition ou de la conser-
vation des revenus professionnels du contri-
buable. Le point de savoir st cetto condition 
est remplio dépend, ainsi, essentiellement des 
eheonstancoe ue fait et, par suite, l'adminis-
tration ne pourrait répondre avee certitude 
a la quostion posée par l'honorable défuté 
<iue ai, par la désignation du nom et de 
l'adresse du contribuable qui y est visé, ello 
était mise h méine de faire procéder h une 
enquête sur TE CM particulier. 

8114. — M. fesefh Deiaefteaal rappelé h 
M. la ministre daa linanoee et dae affadies 
éoeneiKlqtfee que, depuis le 1er Janvier 19-17, 
les Accidents survenus a des ouvriers se ren-
dant h leur travail sont considéré* couvme ac-
cidents du travail et que, par suite, la r enslon 

3ul leur est accordée de ce chef est exemptée 
e l'Impôt sur les salaires et revenus; et 

demando si la mémo exception ne doit ras 
étro accordée aux victimes d'acddenU du 
même penro antérieurement au i" janvier 
1017, auxquelles a élé octroyée une pension 
d'invalidité au lieu d'une pension d'acci-
dents. (Question du 29 mat 1917.) 

Réponse. — Réponse négative, les pensions 
d'invalidité dont 11 s'agit n'entrant pas dan* 
la catégorie des rentes viagères pour acci-
dents du travail qui sont visées h l'article 
Cl-S« du code général des Impôts directs, 

2*21. — M. Alfred Jules-Julien demando b 
M. la ministra des finances et dei affairea 
éoonomiquee dans quel délai l'administra!ion 
des contributions directes compto libérer les 
provisions pour renouvellement do stocks 
qui, créées cn vue do permettre aux entre-
prises do reconstituer, cn franchL<e d'Impôt, 
leur stock d'avant guerre, figurent toujours 
au passif des bilans; signale qu'en l'état Ac-
tuel des choses, ccs provisions, oui seraient 
d'allteurs Insuffisantes aujourd'hui pour rem-
plir lo rôlo précis qui leur e été assigné, de-
viennent passibles de l'impôt sur les béné-
fices industriels et commerciaux dans le cas 
do simple transformation d'une entreprise 
privée; et ajoute quo de nombroux commer-
çants ou Industriels attendent ainsi, pour so 
transformer en société, ie règlement qui de-
vrait étro libéral do cette question. (Qucs* 
tion du 29 mal 1917.) 

Réponse. — Aucune décision n'est encore 
Intervenue au sujet du sort des provisions 
pour renouvellement des stocks, qui doivent, 
dès lors, sous peine do devenir passibles dc 
l'impôt sur les bénéfices industriels et com-
merciaux et, le cas échéant, de l'impôt géné-
ral sur le revenu, continuer 5 figurer au pas-
sif du bilan des entreprises. 

2400. — M. Jacques Bardoux demando h 
M. la mintotre dee finançai et des affairée 
éoonemiquesf 1* s'il est exact que. pour les 
infirmiers, masseurs, gymnastes «médicaux et 
pédicures, lo montant de l'abattement à la 
base ait été fixé, il y a environ quinze ans. 
à dix mille francs et n'ait pas été relevé 
depuis, alors que rabattemont des artisan» 
vient d'être porté às 48.000 a GO.OOO F; 2» s'il 
n'est pas Injuste que, pour un revenu égal 
do travail — 100.00Û F — un coiffeur travail* 
taut avec un compagnon, et une infirmière 
ou un pC'U'.curo travaillant seul. l'un et l'a'» 
tre «ans charge?» le montant <n l'Impôt soll 
fixé commo Hiit par 1'aririiinlslratiou: 
Coiffeur: abattement 00.006. 
a p. ioo DE GO.OOO A so.ooo i . w 
lf» p. 100 au dessus do 80.000 3.200 

Montant de l'impôt 4.SOC» 
Fédkure: abattement ÎO.OW. 
21 p. M AU-DCFCU* de iftJîQÛ .̂.XJUU. 13.90Q 

3» S'il n'y aurait pas lieu, en fonte équité, 
d) porter an même niveau les abattements 
peur ies artisans et pour les auxiliaires «é* 
51caux. (Qwcitkm du 10 jut* 1017.) 

Réponse. — Le projet de loi n> 2015 portant 
réforme fiscale que le Gouvernement a dé-
posé le 80 octobre 1917 eur le bureau de 
l'Assamblée nationale, élève de 10.080 F a 
10.000 F le montant de l'abattement à 1a basa 
applicable, a partir de 1918, pour le calcul de 
l'impét sur lee bénéfices des professions non 
commerciales. Les infirmiers, masseurs, gym-
nastes médicaux ?t pédicures sont — au 
même titre que les autres redevables dudlt 
Impôt — appelés à bénéficier de cette me* 
sure, qui constitua le maximum, do 03 qu'il 
est actuellement de faire eu faveur 
de ccs contribuables. 

MS1. - M. Eugène Riga! expose à M. fa 
inMtlre dea Sftanaee at dea affalree é e e w 
mlquii quo lorsqu'un exploitant cède son 
entreprise moyennant une rentj viagère, Jes 
plus-values de cession no sont pas imposables 
en raison dit double emploi qui en résulte* 
ralf, du fait qae la rente ost entièrement 
Imposéo entre fes mnfns du crédirentier sans 
que ie déblrenller puisse la compter comme 

.chargo déductible; quo tl (?3t exploitant 
usant de la faculté accordée par l'ordonnance 
du 15 août 1915, a procédé a la réévaluation 
d3 son entreprise et qu'il cède ensuite celle-ci 
moyennant uno rent3 viagère, b «itualton 
fiscale de la rente reste Identique; et de* 
mande s'il est équitable, dans cc cas. que 
la réserva spéciale de réévaluation soit im-
posée à l'occasion de la cession luit t l'impôt 
des B.I.C. qu'à l'LC.IL ce qui mot l'intéressé 
dans une situation plus défavorable ppur 
avoir répondu A l'appel inscrit dans l'exposé 
des motifs de l'ordonnanco du 15 août 1915; 
et si l'administration ne pourrait pas estimer 
qua la reprise des amortissements excéden-
taires résultant de la réévaluation serait une 
solution Juste et suffisante pour éviter te 
deubie emploi qui a motivé ea, doctrine en 
cette matière. (Question du 20 juin 1917.) . 

Réponse. — II ne pourrait être répondu à 
eotb question qu'après examen du cas par-
ticulier qui s'y trouve visé. 

2638. - M. Henri Sergent demande à M. IS 
ministre dae flnanoee et dae affairée éwtaml« 
«ute: 1' quelles sont les recettes définitives 
rt nettes réalisées por la station thermale 
d'AIx-les-Balns en 194C; 2° étant donné quo 
les dépenses inscrites au budget do 1917 sont 
de 22 millions 961.000 F, quelles sont, en com-
pensation, les recettes attendues. (Question du 
b juin 1917.) 

Réponse. — 1« Les recettes définitives et 
nettes réalistes par la station thermale d'Aix-
les-Dains en im se sont élevées h 20 millions 
832.560 F; 2* sur la base des encaissements 
opérés par la régie de recettes de l'établiste-
ment au 18 octobre 1917, il semble légitime 
d'escompter pour l'exercice 1947 uno recette 
nette de 39 millions do francs environ. 

S7S7. — M. Roland da Moitetler expose à 
M. ta mlnletre dea Saanoas at dea affairea éco-
nomiques qu'un commerçant, ayant quitté son 
domicile en 1910 lors de l'invasion et aban-
donné son commerce en zone occupée, a 
créé, en zone uon occupée, un commerce 
Identique qu'il a cédé après la libération pour 
reprendre son commerce initial; et demanda 
s'il peut, en matière de bénéfices Industriels 
et commerciaux, bénéficier de l'exonération 
dos plus-values réalisées lors de cette cession 
s'il li*s investit dans l'affaire qu'il reconstitue. 
(Question du 4 juillet 1917.) 

Réponse. — Question d'espèce & laquelle il 
ne pourrait être utilement répondu que si, 
par i'imf ira tion du nom et de l'adresse du 
contribuable qui y est visé, l'administration 
était miso k mémo do faire procéder & una 
enquête sur le cas particulier. 



6594 ASSEMBLEE NATIONALE - S B A N C B DU 0 DECEMBRE I M 

tsos* - M. Kufin* Rit*) demande & M. tt 
mlnlstra <e« finances st M affaire* écono-
miques* 1° al lo conloint et les Ivérlliers en 
llffito directe d'un contribuable exploitant n-
dfvKluel, déoédé après le 1•» soptombre 1939, 
ont la possibilité do retirer des Immobilisa* 
tions figurant au dénier bilan dressé par te 
de cujus certains élément* non immobilisa-
bles ou mémo étrangers h l'exploitation (no-
tamment des immeubles h usage d'habita-
tion loués 6 des tiers), tesdits éléments res-
tant la propriété do l'indivision héréditaire, 
san* se voir retirer le bénéflco des disposi-
tions do l'articlo 7 ter du code général des 
impôts directs; 2® dans la négatlvo, queilas 
seraient, h l'égard de l'assiette de l'impôt sur 
les bénéfices Industriels et commerciaux. Us 
conséquences de ce retrait et sur quollos 
bases elles devrait nt élre chiffrées. [Ques-
tion du 8 juillet 1917.) 

Réponse. — Conformément à la Jurispru-
dence découlant d'un errât du conseil d'Ktat 
du 17 Juillet 1917 (requête n® 91171) - et qui 
est venue infirmer la doctrine adminis-
trative déflnto dnns 1a réponse h la question 
écrite n® 1062 posée le 4 mars 1917 par if. René 
Pleven, député (Journal o/ficieL débats As-
semblée nationale, 23 mal 1917, page 1733, 
2® colonne) —, lo fait, pour le conjoint et los 
héritiers du contribuable susvisé, do rotlrer 
de l'actif de leur exploitation, tout en con-
servant la propriété indivise, cerlnlnts immo-
bilisations figurant au dem!er bilan dressé 

Sar le défunt, sera susceptible, en principe. 

•entraîner le rapport — aux résultats de 
l'exercice au cours duquel sera tflectué ce 
retrait des plus-values afférentes. auxdil»* 
Immobilisations. Cos plus-values devront, pour 
l'assiette do l'impôt sur les bénéfices indus-
triels tt commerciaux, être calculées en re-
tranchant la valeur comptable des éléments 
considérés de leur voleur réelle au jour du 
rctralf. Toutefois, les intéressés continueront, 
nonobstant cetto opération, à bénéficier, pour 
les éléments qu'ils censtrveront dans leur 
exploitation, do l'exonération prévue par l'ar-
ticle 7 ter du code général des Jmpôts directs, 
sons réserve, bien .entendu, qu'aucune aug-
mentation no soit apportée aux évaluations 
de ces cléments figurant au dernier bilan 
dressé par le défunt. 

2844. — M. Charles Schauffler demando & 
M. ls ministre das finanças st des affaires 
économiques si une société anonyme peut 
demander, par vole do déclarations rectifica-
tives présentées avant le 31 mars 1940, la 
revision des impositions établies au titre des 
années 1910, 1911, 1942, 1953 et 1914, lorsquo, 
on 19ir>, la première assemblée générale ordi-
naire de* actionnaires dépossédés de leur* ac-
tions inn!* rentrés en possession do leurs 
tl'r .•> h h suite de rétrocessions amiables 
homologuées en justice, a décidé do reviser 
les compter étab'w pendant toute In période 
dVvir'jon des actionnaires spoliés, en raison 
dî s erreurs ou des omissions constatées dans 
ces comptes; si, en particulier, la constitution 
régulière, dans lo cadro do cette revision, de 
provisions pour renouvellement du stock et 
du matériel nouveau, est opposable, d'uno 
part, h l'administration des contributions 
directe* pour le redressement des impôts éta-
blis en matière de bénéfices commerciaux el, 
d'autre part, ou comité do confiscation des 

Sroflls Illicites, pour la détermination des pro* 

ulls h confisquer. (Question du 10 juillet 
19 i7.) 

Réponse. — QuesUon d'espèce a laquelle il 
ne pourrait être uUlement répondu quo si, 
par l'indication de la raison sociale et du 
siège do la société dont il s'agit, l'administra-
tion était mise à même de faire procéder 
à uno enquête sur le cas particulier. 

de sa promlère étude alors qu'en fait il ne 
*'s#U paa d'un enrichissement mais simple-
ment d'une conséquence da la dévaluation 
ntervenue entre 1931 et 1916; 6) L'impôt sur 
ie revenu, calculé sur le montant de la som-
me représentant ladite plus-value ; ajouta 
qu'un commerçant qui cède son fonds et em-

Slole lejprcdult de cetto cession pour l'achat 
'un auTro ronds n'est pas assujetti à acquit-

ter des impôts sur la plus-value ni sur le 
revenu ; et demande si ces dispositions flsca-
les no peuvent étro appliquées aux notaires. 
(Question du U Juillet 1947.) 

Réponse, — L'article 7 bis du code général 
des impôts directs qui exonère condittonnelle-
mont d'Impôt sur Tes bénéfices industriels et 
commerciaux les plus-values provenant do la 
cession d'éléments do l'actif immobilisé ne 
visant que les plus-values réalisées en cours 
d'exploitation et suivies do nouveaux Investis-
sements dans la mémo entreprise, ne s'ap-
plique pas au commerçant qui cMe son entre-
prise, encore bien que celui-ci affecterait les 
disponibilités dégagées par l'opération à l'ac-
quisition d'un nouveau fonds. La situation de 
ce commerçant n'est dono pas à cet égard 
plus favorable que celle du notaire visé dans 
la question, étant observé d'ailleurs que la 
plus-value réalisée par ce dernier à l'occasion 
do la cession do sa première étudo n'a dû en-
trer en compte, pour l'assiette de l'impôt sur 
les bénéfices des professions non commercia-
les et, par volo ae conséquence, de l'impôt 
général sur le revenu, que dans la mesure 
où ello a élé acquise depuis le 31 décembre 
1910. En tout étal de cause, si la plus-value 
ainsi taxable dépasse la moyenne des revenus 
nets d'après lesquels le contribuable en cause 
a été soumis & l'impôt général au titre des 
trois dernières années, l'intéressé peut de* 
îppder que le montant en soit réparti, pour 
l'établissement dudlt impôt, sur l'année de sa 
réalisation et les annéos antérieures non cou-
vertes par la prescription fer. art. 113 bis du 
codo général des impôts directs). 

SS5I. - M. Pierre Courant expose à M. le 
miniatre dea finanças et des affaires économi-
ques qu'un notaire, nommé en 1931, a cédé 
le droit de finance de son étude en 1946, puis 
a été nommé dans un autre canton par le 
décret qui désignait également son succes-
seur; qu'il se voit réclamer par le fisc: o) 
L'impôt sur la plus-value de droit de finance 

cipe. dans un délai de trois mois à compta? 
du procès-verbal constatant la restitution do« 
biens. 

1034. — M* Rogène Rlgal expose h M. le m* 
nlatre dss «nano«i st des affaires éoaneml? 
quss que l'Assemblée nationale a adopté» fbi 
mars 1947, ia apposition de résolution *i® m 
du 5 mars 1947 tendant à inviter le Gouver-
nement é rétablir d'urgence les provisions; 
pour renouvellement des stocks sur les bé* 
néfices des années 1916 et suivantes, maie 
seulement d'après les coefficients du 31 dé-
cembre 1945; rappelle que cette mesure n'au* 
rail pas de conséquences graves pour les res-
sources budgétaires et qu'elle aurait pour 
offet do réparer do graves Inégalités dont ont 
souffert les sinistrés ot les entreprises qui 
n'ont pas travaillé avec l'occupant; et de« 
mande : 1° les raisons pour lesquelles aucuns 
décision n'a élé prise a ce sujet par le Gou-
vernement ; 2® sous quel délai U envisage 
do donnor à l'administration des contribu-
tions directes toutes directives utiles pour 
quo satisfaction soit donnée aux contribua» 
bles intéressés «t quç soit respecté le Vœu 
de l'assemblée souveraine. (Question du 
21 juillet 1947.) 

a033. - M. Pierre-Grouès demando à M. ls 
ministre des finances et dee affaires éoeno-
miques si, les provisions pour renouvelle-
ment des stocks n'étant pas admises depuis 
l'application do l'ordonnance du 15 août 1945, 
il ne peut être fait une exception, au titre 
do l'exercice 1940. pour les entreprises dont 
le chef a été victime do la guerro (déporté, 
prisonnier, spolié, sinistré) et pour celles 
qui ont éio pourvues d'un administrateur pro-
visoire par fe gouvernement do Vichy en ap-
plication dos lois raciales, et qui, dans ces 
conditions n'ont pu constituer les mêmes 
provisions quo leurs confrères non atteints 
par les événements do 1939-1915. (Question 
du 24 Juillet 1947.) 

Réponse — Répon«o négative. La constitu-
tion de provision pour renouvellement <Je« 
stocks n'a, en elfet, été admise durant la 
pérloJe de guerre que pour atténuer la charge 
ex«ïes<lve que '.o prélèvement temporaire sûr 
les excédent* de bénéfices — supprimé â 
partir du i«* Janvier 1915 — eût constitué pour 
certaines d'entre elles. Or, à co point do vue, 
la g'» né rallié des entreprises visées dans la 
question ne peuvent étro considérées comme 
ayant été désavantagée.*, puisque, si les bé-
néfice* réalisés par elles au cours des exer-
cices 1910 4 1915, ont été suffisants, elles ont 
pu constituer h plein des provisions pour re-
nouvellement des stocks dans les mêmes con-
ditions que les autres entreprises et que, 
dans lo cas contraire, elles ont, en fait 
échoppé au prélèvement temporaire, aoil 
parce au'elîes étalent en déficit, soit parce que 
la totalité des bénéfices a été absorbée par les 
provisions partielles qu'elles ont pu effective-
ment pratiquer en vue du renouvellement de 
leurs stocks. Il n'en a été autrement que 
pour les entreprises spoliées, lorsque l'admi-
nistration provisoire n'ayant pas géré l'af-
faire en bon père de famille, n'a pas usé de 
la faculté quf lui était offerte de constituer 
de telles provisions. Mais ces entreprises ont 
été autorisées h déduire, des résultats des 
exercices clos au cours de ls période d'admi-
nistration provisoire, des provisions pour re-
nouvellement des stocks complémentaires ou 
nouvelles par voie de déclarations rectlflca-
Uves qui devaient être présentées, en pria-

Réponse. — Ainsi qu'il a été Indiqué dans 
la réponse h la question écrite n* 240i posée 
lo 10 Juin 1917 par M. Joseph Delachenal 
U. O., 28 août 1947; Déb. As s. Nat., p. 4748. 
1" col.) ll n'a pas paru possible, en raison 
des circonstances, de rétablir le régime des 
provisions pour renouvellement des stocks 
supprimé par l'artlrie 76 de l'ordonnance 
n® 45-1820 du 15 août 1915. L'adoption d'une 
telle mesure, môme limitée aux entreprises 
n'ayant pu constituer & plein leurs provisions 
au cours des exercices 1915 et antérieurs 
eût entraîné, en effet, pour le Trésor une 
perte de recettes Importante que la nécessité 
d'assurer au maximum l'équilibrç du budget 
n'a pas permis Jusqu'à présent d'envisager* 

3351% — M. Daniel Boisdon expose à M. Mt 
ministre îles finanoes at des affairas éqmto* 
mlquss qu'un cultivateur laisse è ses sept en-
fants presque uniquement dea cheptels vifs 
et morts et fonds de lieux, attachés à l'ex-
ploitatlon du domaine dont le décédé était 
fermier; qu'il est convenu entre tous los in-
téressés que le fils qui habitait avee son pèré 
décédé et qui l'aidait dan9 l'exploitation sera 
attributaire de tous les cheptels vifs et morts 
et fonds do lieux, à charge de payer les soul-

la totalité des cheptels et fonds de lieux est 
inférieure A 400.000 francs, 11 ne doit pas être 
perçu do soiilte sur le partage réalisant les 
conditions ri-iicssus; quo, toutefois, lo re-
ceveur déclare qu'il percevra les droits do 
gnullo, al tendu que, d'après lui, uno explot-
tntion agricole doit comprendre des immeu-
bles appartenant h l'exploitant dont les chep-
tels vifs et morts et fonds de lieux ne sont 
qu'un acccs«Mre; fait remarquer que dans le 
partage il n'a pas été, en principe, pirlé du 
droit au bail, qui n'a pas do valeur estima-
tive en matière, de petite culturo; et demande 
quelle est, sur colle situation, l'interpréta-
lion des services do sort ministère. (Question 
du 25 août 1947.) 

Réponse. — La circonstance que le défunt 
n'était pas propriétaire des Immeubles ex-
ploités par lui en qualité do fermier, no met 
pas obstacle, en l'état actuel dos texte*, h 
l'application do l'exonération du droit de 
souîle prévue par l'article 410 bis du codo d<| 
l'enregistrement. 

S414, — M. Félix Garcia demande h M. le 
ministre dss finances st de s affaires écono-
miques i I® dans quelle mesure U est pos-
sible à une association, régie par la loi du 
1« Juillet 1901, de subventionner des œuvres 
sociales; 2® dans l'affirmative, s'il existe un 
classement de ces couvres par ordre priori-
taire; et ajoute que ces précisions sont né-
cessaires du fait des divergences constatées 
dans la façon de comptabiliser les dépenses 
de cette nature, les différents circulaires nA 

a, w • 
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traitant pas dc la manière de comptabiliser 
lea fonda suscoptlbioi d'être employés ainsi 
et les faisant rentrer dans le masse des dé* 

Senses déductibles dos B, L C. (Question du 

septembre 1047.) ^ 
Réponse. — La question -posée no relève de 

la compétence du département des finance! 
qu'en tant qu'ello concerne le régime llscal 
applicable aux associations constituées sous 
le régime do la loi du i « JuUfet 1901. U est 
précisé h co Bujol que ces associations ne 
aont passibles, en principe, de l'impôt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux què 
dans le cas où leurs opérations peuvent être 
considérées commo constituant l'exercice 
d'une véritable profession industrielle ou 
commerciale. Lorsqu'il en est ainsi, lea sub-
ventions accordées par les nssociotlons dont 
11 s'agit a des oeuvres sociales ont le carac* 
tère de charges d'exploitation déductibles 
pour l'établissement de l'impét si et dans la 
mesure où elles sont consenties dans l'in-
térét direct de l'entreprise ou de son person-
nel et à condition que les sommes versées 
cessent complètement d'être à la disposition 
de l'associaUon. 

3479. — M. André La Troquer demande & 
M* la ministre dee ffnanœe at daa affaires 
éoenomlquea si l'article 20 de ia loi de finan-
ces du 4 août 1947 paruo au Journal officiel du 
9 août, page 7768, concernant l'appllcatioh 
d'une naisse de taxes pour certains produits 
exportés est applicable aux dattes. {Question 
du 28 octobre 1947.) 

Réponse. ~ Réponse négative. 

approximatif des impéts recouvrés & la suite 
des rehaussements qut ont dû être opéré* 
(Question du 80 octobre 1947.) f 

Réponse. ~ 1® Les doubles des déclaration! 
souscrites pour l'établissement do l'impét de 
sohdarlté nationale ont été utilisés par l'ai-
minoration des contributions directes en tant 
qu'élément, d'appréciation de l'importance dot 
revenus ou des bénéfices des contribuable, 
en vue de fixer tes bases d'impoaUlocr, notam-
ment los forfaits de bénéfices Industriels et 
commerciaux, de ces contribuables. En ce 

3ui concerne plus spéclalemént le passé, ces 

ocuments ont élé utilisés en vue de réparer 
les insuffisances d'Imposition constatées en 
matière d impôt sur. les revenus dans le cas 
où les circonstances de la fraude exigeaient 

3S&5. — M. Joseph Dettafe demande h M. le 
ministre dee flnanoes at daa affalree éooneml-
que» si une société de navigation qui doit 
recevoir do l'Etat, en remplacement ao deux 
bateaux donnés cn charte-partie è l'Etat fran-
çais, deux autres bateaux d'une valeur supé-
rieure pour lesquels ollo devra paver une 
soulte. est fondée à constituer en franchise 
d'Impôt la provision nécessaire pour faire face 
au payement do ladite soulte. XQucstlon du 
28 octobre 1947.) 

Réponso. — Réponse négative, lo payement 
do la soulte devant être considéré, au point 
do vue fiscal, commo une dépenso d'inves 
tisseraent. 

3600. — M. Paul Antier demande h M. le 
ministre dee finances et daa affairea éeeno-
iniques quel est le montant do l'Impôt gêne-
rai sur lo revenu que doit acquitter un conplo 
salarié, ayant deux enfants h charge, pour un 
revenu net global do 211.326 F pour l'annéo 
1910. (Question Cu 23 octobre 1917.) • 

Rtjmnse. — Le montant de l'Impôt général 
dû dans le cas considéré s'élève h 10.920 F 

du contribuable, lui-même ou de celle d'un 
mandataire régullèrer <mt habilité pour intro-
duira cette demande. 

POST8S, TBLKQRAPHCS KT TKkSPHOMKS 

3093. — M. Jean Cayeux expose A M. le es* 
| erétalre d'fftat aux peata», télégraphe» et télé-

phonée que, pour le payement de l'indemnité 
de résidence, lu Société nationalo des chef 
mfns de fer français ne fait aucune distinct 

I Mon entre ses salariés, alors que l'administra-
tion des postes, télégraphes et téléphones pro-

I cède depuis quelques temps è des abatte-
ments do 1.800 è 2.000 franos sur l'indemnité 

i de résidence attribuée aux femmes fonction* 

M f f ffSSA?^ I ^ M t ^ V S è noumu"nnWgr«m8 ' 

I <«"««» * 18 

Réponse. • : Les fonctionnaires, agents ou 
employés de l'Etat sont régis, notamment AU 
regard dc l'indemnité do résidence, par des 
textes différents do ceux visant le personnel 
de la Société nationale des chemins de fer 
français. Pour les agents féminins do l'Etat 
en servlco dans une même localité, la régle-
mentation en vigueur pré volt des taux diffé-
rents de l'Indemnité de résidence suivant que 
les intéressés ont ou n'ont pas la qualité de 
chef de famille. Aucune réduction n'est, fon 
ce qut concerne le personnel des postes, télé-

la fiscalité de guerre inséréo dans le projot de 
loi n« 2C15 portant réformo fiscale: 2* l'admi-
nistration des contributions directes ne dis-
pose pas de statlstlquo qui permette do ré 
pondre è cette question 

3643. — M. Joeeph Denais, faisant état de la 
réponse donnée le 9 octobre 1947 h sa question 
écrito n» 3190, demando b M. la ministre daa 
ffnanœe at daa affalree éoenemlquae quelle 
est la situation du*contribuable qui, obligé de , «U» WMW.».<. — 
vendre un Immeuble pour acquitter l'impôt, gropbas et téléphones apportée aux taux fixés 
n'en trouve pa* acquéreur par vente publl- par le ministère des finances pour l'ensem-
que aux enchères pour somme égale & celle ble des personnels des administrations de 
qu'à Hxée l'administration de l'enregistrement | l'Etat. Les abattements auxquels se réfère 

* l'honorable parlementaire correspondent-vrai-
semblablement À la différence existant entre 
les taux prévus respectivement pour les 
agents mariés sans enfant, possédant ia qua-

1 » » " . «HHHIIIWM»«IVII WV » VIII V£TOTJ VIIIVIIV 
et si, dans cette hypothèse, il est fondé è ré-
clamer la révision de l'estimation faite. (Ques-
tion du 30octobre 1947.) 

Réponse. — Question d'espèce qui ne pour- llté de chef de famille et pour les agents 
n'ayant pas ladite qualité. 

de connaître les noqi et adresse du contri-
buable Yisé par l'honorable député. RBOOMSTRtjCTION BT URBANI8MB 

3764* — M» Joseph Dartais demande & M. la 
j mlnletre da la reconstruction et da l'urt*. 

365S. — M. Raymond Guyet demande à M. Se nleme» 1° quel est le montant des sommes 
IA, encaissées par lo fonds national de l'habita t ; ministra dea finances at dee affairea écono-

mique»; lo si un employeur qui effectue dea 
retenues sur salaires en compensation d'er-
reurs professionnelles d? caisse doit faire fi-
gurer le montant de ces retenues sur les décla-
rations do salaires fournies tous les ans aux 
contrôleurs des contributions; 2® si l'employé, 
dont lo salaira a été réduit du fait des rete-
nues sur salaires, est en droit de réclamer ù 

3605. — M. André Mutter demande h M. la 
ministre dee flnanœa at dee affaires écono-
mique» si un représentant, titulaire d'un con-
trat lui donnant mandat do représenter une 
maison pour l'achat de divers articles moyen-
nant- une commission, peut élre astreint a ta 
cédule des professions non commerciales. 
(Owesfion du 23 octobre 1917.) 

Réponse. — Réponse affirmative, en prin-
cipe. 

363S. — M. Jean Slocquaux expose & M. la 
ministre dee finance» at dea affaire» écono-
mique» que les doubles des déclarations sous-
crites JÏOUT l'impôt de solidarité ont été trans-
mis a l'administration des contributions di-
rectes lorsque ces déclarations dépassaient 
800.000 F ou révélaient un enrichissement 
taxable; et demande: i* dans quelles condt 
lions ces doubles ont été utilisés pour le con-
lréle des tmpéts cédulalres et de l'Impôt gé-
néral sur le revenu; quel est le montant 

encaissées par - v - r -
% quelle destination a été donnée aux som-
mes recueillies. (Question du 13 novembre 
1947.) 

Réponse. — Au 30 octobre 1947 îe fonds na 
tlonal d'amélioration de l'habitat avait eu 
caîssé 427.942.180 F dont 307.516.439 F pour le 
prélèvement sur les loyers (art. 3 et,4 de l'or-

_ ionnancc du 23 juin 19451 et 123.42fl.OU F au 
son employeur ie relevé annuel de ses erreurs 1 utre de la taxe sur les logements Insuffi-
de caisse pour le Joindra û sa déclaration en I samment occirnés fart. 19 de T'ordonnance du 
vuo d'Imputer des sommes en diminution 1 a octobre 19*5)* La répartition des sommes 
du salairo brut. (Qustlon du 30 octobre 1947.) I perçues a été eifecluée, conformément au 

Réponse. ~ La rémunéràtion à prendre en 

e p w w r ^ r i t t 1 v 
perçu après déduction des retenues opérées cn 
compensation dos erreurs professionnelles do 
caisse qui sont visées dans la question. Il s'en-
suit quo ni l'employeur, ni l'employé n'ont 
à faire apparaître dans leur déclaration le 
montant de ces retenues. 

3738. — M. Joae?h Denais demande h M. le 
ministre des finances et de» affaire» économi-
ques si, cn vertu de l'article 3 <Ie la loi du 
21 mars 19i7, la demande spéciale formulée 
par lo contribuable qui sollicite un dégrè* 
vement après liquidation générale du prélè 

une somme MU . — - - -
parlement do la Seine, plus de Ca millions de 
franc? de subventions, correspondant ^ C.»0 de-
mandes, avalent été accordées, ô la date du 
81 octobro 1947, pour l'exécution de travaux 
d'amélîoratlnn, do salubrité et de division 
d'epparlcment\ ou pour d'importantes répa-
rations, d'un montant global de* 175 mi' tons 
de francs. La cadcnce actuelU des demandes 
déposées est do l'ordre de cinquante par se* 
maine. 

3766. — M. Maurico Guérin expose h M. la 
ministre de la raocnatructlen et de l'urba-

-r. py y — i nlsme qu'à Lyon, nlushurs immeubles, a 
vement temporaire sur les bénéfices, doit être u s a e e fi'nobltafion i jn t élevés par les soins 
attestée, à peine de nullité pour vice de ré- Au servica de la reconstruction, en rerapla-
daclion, suivant une formule rigide compor- I cernent des immeubles sinistrés; et demande 
tant l'affirma lion « sur l'honneur » do la I quellt manière les attributions de loge-
sincérité des bénéfices déclarés. (Question | ments correspondants seront effectué* ot oti 
du 13 novembre 1917.) 

Réponse. — Réponse négative. Le fait que 
l'exactitude des bénéfices déclarés et pris 
pour base de la liquidation du prélèvement 
temporaire a été attestée « sur Phonneur », 
comme le prévoit l'article 8 de la loi n» 47-
520 du 21 mars 1917, doit être regardé comme 
résultant de la seule apposition, an bas de la 
demande de dégrèvement qui a été présentée 
en appUcaUon dudlt article, de la signature 

doivent ' ' 'êW adVcssées ïès ~ candidatures* 
(Question du 13 novembre 1947.) 

Réponse. — Les immeublts dliabifcatloa 
construits par l'Etat en exécution de l'ordon-
nance 45-2061 du 8 septembre 1915 sont, en 
principe, destinés A ôlre cédés par oriente 
aux propriétaires sinistrés désireux do les oc-
cuper eux-mêmes, le prix de vente étant im-
putable h duo concurrence sur l'indemnité de 
reconstitution è laquelle a droit l'acquéroiqï 
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Lt cession dt* Immeubles collectifs se tara 
de préférence par appartements. U s demau 'es 
doivent être adressées au délégué départe-
mental du ministère de la reconstruction 4 
de l'urbanisme & qui 11 appartient de ialre 
adopter, par la commission départementale ût 
la reconstruction, un ordre de priorité dans la 
choix des acquéreurs. Dans le cas o£t le cos» 
elennaire ou ses ascendants en ligne directe 
n'occuperaient pas ies locaux ou cesseraient 
de les occuper avant l'expiration de la période 
d'application de l'ordonnance n® 45-2391 du 
H octobro 1945, il appartiendrait au service 
du logement de pourvoir à l'occupation régu-
lière de* locaux. Quant aux Immeubles ou 
parties d'immeubles qui n'auraient pas trouvé 
acquéreur à l'époque de leur achèvement, ils 
seront directement affectés au logement de 
personnes dent la présence sera reconnue, 
par le pré/et, nécessaire k la reconstruction 
et & la reprise* de l'acthMé économique. Les 
dsmsndes doivent être adressées au préfet 
eu au service raunHpal du logement. 

TRAVAIL BT eCOUMTS SOOIALB 

IMS. — M. André Le Troquer demande à 
SI. le ministre du travail et ée la séourlté 
eselale les raisons pour lesquelles l'arrêté du 
é" avril 1946, qui a fixé le traitement du per-
sonnel des cadres des établissements d'hos-
pitalisation privés, n'a pas encore élé appli-
qué par la Croix-Rouge française à son eerson-
net ds celto catégorie. (Question du 23 août 
1*47.) 

Réponse. — Le statut du personnel adminis-
tratif et technique de la Crotx-Rougs française. 

auquel sont annexés des barèmes de traite-
ments, a été agréé par le ministre du travail 
le 24 octobre 1946. Le personnel dont 11 a'agit 
doit donc bénéficier de es statut et de ces 
barème». Toutefois. U doit lui être fait appli-
cation des dispositions réglementaires concer-
nant les salaires des diverses catégorie» de 
personnel des établissements d'hospitalisation 
privée, dans la mesure ofc ces disposlUons 
sont plus favorables que celles dudlt statut 
La réponse donnée ci-dessus n'a que la ta» 
leur d'un avis, émis sous réserve de l'appré-
ciation souveraine des tribunaux. 

$630. - M. Louis Prêt demande à M. le mi-
nistre du travail st Sa la séaiKtté sooiale i 
1» quelles sont les mesures cu'll envisage 
pour assurer lo financement dés ateliers de 
formation professionnelle accélérée du bâti* 
ment du département de la Somme à Amiens 
et à Abbevllle, pour permettre a tes deux 
centres de continuer a fournir de la main» 
d'oeuvre qualifiée pour la reconstruction ds 
ce département et, par cela même, évltor 
d'une part ie chômage et, d'autre part, l'env 
plol comme manoeuvres de nos ouvriers fran-
çais qui seraient appelés demain À servir la 
main-d'œuvre qualifiée venant de l'étranger 
st en particulier la main-d'œuvre italienne 
et allemande; 29 quelles sont ses intentions 
en ce qui concerne les- demandes réitérées 
d'ouverture de deux centres supplémentaires 
de formation professionnelle accélérée du bâti-
ment à Roye et à Doullens. (Question du 
30 octobre 1017.) 

Réponse. — !• Le! centros d'Amiens et 
Abbevllle disposent des fonds nécessaires k 

leur fonctionnement normal; a* l'ouvertur* 
des centres de Roye et de Doullens pourra 
être envisagés dès que les crédits a&ecté* 
pour l'année 1918 à fa formation profession* 
nelle accélérée auront été votés par le Parle* 
ment. Les dispositions du décret du é octo« 
bre mi (Journal officiel du iO octobre 1947* 
Interdisent momentanément l'engagement de 
nouvelles dépenses ds première InstailaUon* 

»1S. — M. Maurlee ©uértn expose k M. le 
ministre du travail st de la séourlté eadaie 
qu'un arrêté du 9 septembre 1940 {Journal 
officiel du 14 septembre 1946. p. 7434) porte 
assimilation k des périodes d'assurance obli-
gatoire les périodes pendant lesquelles les 
assurés n'ont pu cotiser par suite des CIM 
constances résultant de l 'état de guerre,' 

3us les intéressés avalent un an, A comptai; 
e la publication <te l'arrêté, pour provoque? 

la régularisation de leur situation; signale 
que nombre d'entre eux, par ignorance ou 
pour toute autre cause, iront pas fait le né-
cessaire en son temps: et demande s'A ns 
serait pas opportun dé proroger au moins 
Jusqu'au 1" avrU 1948 le énéflee d'une tell* 
disposition. JQuestion du 13 novembre 1947i 

Réponse. — Les organismes ds sécurité so-
ciale vont être Incessamment Invités I don-
ner suite aux demandes do régularisation 
émanant d'assurés qui n'ont pu • pour des 
raisons indépendantes de leur volonté dont 
ils pourraient Justifier — produire les pièces 
Justificatives prévues k l'article 8 de i'arrété 
du 9 septembro 1916 avant le 20 septembre 
1947. Ce délai aval! fait l'objet d'inycrtlo« 
dans la pres*eâ 
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pouri'aàoptkm..... M) 
Contre «•.«••••a «w. 

L'Assemblée Baliaaaie n'a pas adopté. 

Ont veté pour i 
UM< 

AlroidL 
AfeU, 
AngelelU. 
Aplthy. 
m e Archimède* 
Arthaud. 
A * i e r d e L a Vigerle (d%). 

Baffinger (Robert)» 
Selœ-etOise. 

Barel. 
Barthélémy. 
Bartollnl. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Berioist (Charles). 
Berger. 
Besset. 
BUlat. 
BlUoui. 
Biscarlet. 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Boysson (de), 
f w m . 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet 
cachin (Marcel). 
Carophin, 

IjjSSuer (Marlus), 
^-Haute-Marne, 

nova, 
itéra. 

t molacce. 

imbelfon. '' 
«brun (de), 
e CharbonneL 
rtlSSOOk 

1er. 
ne. 
loL 

Costes (Alfred}^ Seins. 
Pierre Cot 
Coulibaly Oucsxto, 
Cristofol. 
Croisât 
Mme Barras. 
Dassronvnie. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vfeime, 
Diemad» 
Mme Douteau, 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine* 

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Géranl), 
Maro Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernols. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Féfix-Tchicaya* 
Fieves, 
Mme François. 
Mme GaUcIer. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gau lier. 
Genest. 
Mme GlnoUln. 
Glovont. 
Girard. » 
Girardoti 
Gosnat, 
Goudoux. 
Gouge. 
G refiler. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques), 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Bé*), 

. Seine. 

Gulguen. „ , 
Cuinon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Haraant DtoiL 
Hamon (Marcel). 
Mme lierteog^Cachla. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny. 
Joinviile (Général) 

[Alfred Malteretl-

Juftan (Gaston), Han-
tes-Alpes. 

Kriecel-Vairimont, 
Lambert (Lucien), 

Bouchcs-du-Khône. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Joune(Hétène), 

Cétesdu-Nojd». 
Lenonna&d. 
Lepcrvanche (de). 
L'HulIller (waldeek). 
Lisette, 
liante; 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konata, 
Mamba Sano. 
Manceeu. 
Martine. 
Marty TAndré). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
Andié Mercier (Oise) 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Mlchaut (Victor)', 

Seine-Inférieure. 
MleheL 
Midol. 
Mokhtari. 
Montagnler. 
Môquet. 
M m . 
Morand. 
Mouton. 
Musmeaux. 

Mudry. 
Mmo Nedelec* 
Noct (Maroel), Aube. 
Patlnaud* 
Paul (Gabriel), Unie» 

nlstére. 
Paul (Marcel), Hante» 

Vienne. 
Paumier. 
Perdon (HHalre)* 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat 
Plerrard. 
Pirot. 
Poumadôr*. 
Pourtalct. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Riwettc. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Aigal (AlWt), Loiret 
Mme Roca. 
Hochet (Waldocfc), 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche, 
Itufle. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Mme Scheli. 
Servln. 

Mme Sportisse* 
Thamler. 
Thorez (Maurice?. 
Thuiliier. 
TiUon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme Vaillant-Coutu-

rier. 
Vedrines, 
Vergé]!. 
Mme Vermeersch. 
Pierre VUlea. 
Zunino. 

Ont voté eontre i 

Abelin. 
Alrnne. 
Allonncau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre). 
Antier. 
Anxionnaz 

Aragon (d> 
AxcnSue. 
Amal. 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
Audeguil. 

Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël), 
Bacon. 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Lfibre. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques), 
Éarrachin, 
Barrot. 
Bas. 
Pau) Bastid. 
Baudry é'Assea (ée). 
Baurens. 
Baylet 
Bayrou, 
Beauquler, 
Béchard. 
Bêche. 
Bégouin. 
Béné (Maurice), 
Bentnïeb, 
Béranger (André), 
Bergasse. 
Bergeret. 
Bessac. 
Bétolaud. 
Beugolex. 
Blanchini. 
Blchet. 
Bldauit (Georges). 
BUlères. 
Binot. 
Blondi. 
Blocquaux* 
Bocquet. 
Bbganda, 
Boisdon. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 

, Borra. 
MUe Bosquler, 
Bougrain. 
Bbuhey (Jean). 
Bour. 
Bourdan (Pierre)/ 
Bouret (Henri), 
Bourgès-Maunoury. 

IHe-

Bouvier - O'Cottereau, 
Mayenne* 

Bouxom. 
Brusset (Max), 
Bruyneel. 
•Burlot. 
Buron. 
Caiilavet. 
CapdevUle. 
Capitant (René). 
Caren. 

Cartier (GiibwH, 
Selne-et-tMse. 

Carti«r (Marafc 
Drôiae. 

CastelUfflL 
Catoire. 
Catrice 
Cayeux (Jean). 
CayoL 
Cerclier, 
ChabaorDelmas \ 

ral). 
Chômant, 
chariot, (Jean). 
Charpentier* 
charpin. 
Chassaing. 
Chastellaln. 
Chautard. 1 

Chaze. 
chevalier (FeraaaflL 

Alger. ^ ^ 
.Chevallier (JaoqMjflk 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Picrvelî 

Loiret. • 
Chevlgné (de). 
Christlaens. 
Clemenceau (Mkfcjtt 
Clostermann, 
o>ffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (AlfreflL 

Hiute-C>aronne. ^ 
Coste-Floret (PavQU 

Hérault. 
Coty (René). 
Coudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladier (EJousitife 
Darou. 
David (Jean-PauV, 

Selne-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 1 

Defferre. 
Defos du Rau. 1 

Dégoutté. 
Mme Degroné. 
Delxonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. • 
DeU>oe (Tvou). 
Delcos. 
Denais (Josepfe). 
Denis (André), XHP 

dogne. 
Depreux (SdoiNtëb 
Deshors. 
Desiarélas. 
Dessea. 
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Devemy, 
Devinai 
Dezarnaulds, 
Dhete. 
Diallo (Yaclne), 
Mile Dlenesch,. 
Dixmier. ' 
Dominjon, 
Douûiu. 
Doutreliot. 
Draveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest, 
Dumas (Joseph). , 
Dupwz (loannès). 
Kilo Dupuis Ootej, 

Seine. 
Dupuy (Marceau). 

(fl ronde. " 
Duquesne* 
Du rroux. * 
DUsseautx. * 
Duveau, 
grrecart. 
Evrard. • 
fragon (Yves), 
faraud. 
Varine (Philippe), 
Farinez, 
faure (Edgar). 
Fauveî. • 
fcéllx (Colonel), 
f lnet . 
fon.upt-Esperaber. 
fforcinat. 
fouyet. 
ffrédé rlc-Dupont. 
frédet (Maurice), 
ttroment. 
furaud, 
Babelle. 
teaborlL 
Ëalllard. 
CaUel, 
flaly-Gasparrou. • 
Garavel. 
Caret. 
Pau. 
Gavlnl. 
Gay (Francisque). 
Gaiier, 
Cernez. 
Gervollno. 
©iarobbl. 
W i n . 
Corse. 

"flSuln* (Félix). 
(Bor-ard. 
.©rima ud. 
guérin (Maurice)» 

Rhône, 
Uuo-don, * 
fiullber', 
ftall^iit, (André). 

£u'iîou XLouis), Finis 
tare. 

Buitlon. > 
. fiqyomard. 
puyon (Jean * Ray-

mond), Gironde. 
fialDout. 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Hugues, 
Butin. 
Hussel. 
Hutln-Desgrèes. 
Ihuel. 
iacquinot. 
taquet. 

Jean-Moreau, 
eanmot. 

Joubert. 
louve (Géraud). 
guglas. 
Iules-Julien, Rhône. 

ËSH iautfmann. 

Siéger (AUred). 
Kuehn (René), 
labrosse. 
î^caze (llenri). 
Lacoste. 
Laîie. , 

- Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
MUe Lamblin. 

Lamlne-Guèye. , 
Lanlel (Joseph). 
Lapie (Pkrre-OHvler). 
Laurelll, 
Laurens (Camille)» 

CantaL 
Laurent (Augustin), 

Nord, 
-a BaU. 
Lecacheux. 
Leeourt. 
Le Coutaller. 
LécrlvalnScrvo*. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Ffraix-

clne), Seine.. 
Lefèvre-Ponlalhu 
Legendre. 
Léjeune (Max), Somme. 
Mme Lempereur» 
Le Scleilour, 
Lescorat 
Lespès. 
letoumeau, 
Lo Troquer (André), 
Levlndrey* 
Lhuissier. 
Liquard. 
Ltvry-Levol, 
Loustau. 
Ixmvel. 
1 Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Malbrant 
Matiez. 
Marcellin. 
Marc-Sangnler. -
Marie (André). 
Marin (Louis). 
Marosellt 
Martel (Louis). 
Marlineau. 
Masson (Jean), Haute* 

Marne. 
MaureUet. 
Maurice-PetscUe. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel, Seine. 
René Mayer, Con* 
~tantine. 
Mazel. 
Mazier. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerle. 
Mendôs-France, 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

Métayer î ) e u x > S ô v l P 6 8 ' 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Michelet. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Molsan. 
Mollet (Guy), 
Mondon. 
Monln. 
Monjaret. 
Mont. . ^ 
Montell (André). 

Finistère. " 
Montel (Pierre). 
Montlllot. 
Morice. 
Moro-Glafferrl (de). 
Mouchet 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet 
Mutter (Aïtfré). 
Naegelen (Marcel). 
Nltune. 
Nisse. • ^ 
NoM (André), Puy-de-

Dôme. 
Nopnières. 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskl. 
Pantalonl. 
.Penoy. - t . 
M\t (tfugèrje), dit 

Claudiiis. 

Petit (Guy), Basses-
Pyrénées. 

Mme VtytoUi* 
Peytel. 
Pfitmiio. , 
Philip (André). 
Pierre-Grouès. 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven (René), 
Poimbomî» 
tfme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurioe), 
i 'ouialn. 
^urtier. 

; >ouyet 1 

Mlle Prevert. 
IVIient (Robert), 

Nord.. , . ' .. p r & £ f t n p i y ) i 

Queuille. 
Qutllct 
l ïebter. „ 
Ramadler. 
Ramarony* 
Ramonet 
RauUn-Laboureur (de) 
Rayiéond Laurent 
Recy (de). 
Reeb. 
Regaudle. 
Refile-Souit 
Rencure). 
Tony, Révillon. 
Reynaud (Paul)A 
Ribeyre (Paul), 
ftigal (Eugène), Seine. 
Rincent. 
Rivet 
Rociore. 
Rollln. (Louis). , 
Roques. 
Routott. . 
Saïd Mohamed Cheick, 
Sauder. 
Schaff. 
Schauffîer. 
Seherer. 
Schmldt (Robert), 

Haute-Vienne. 

Schmltt (Albert), Bat* 
•Rhin. 

Schmltt (René). 
Manche. 

Sehneltcr. 
Schuman {Robert), 

Moselle, • 
Schuimnn (Maurice), 

Nord. 

Senglior. 
Serre, 
Sesmalsons (de)* 
Slefrldi, . 
Sigrist. 
SUvandre. 
Slmonnet 
Sion. 
Sissoko (FUy-Dabo), 
Solinhao. 
Sourbet. 
TatHade. 
Teltgen (Henri), 

Gironde. 
Teltgen (Pieu*), Hle-

et-Vlleine. 
Temple. 
Terpend. 
Terrenoire, 
Theetten. 
Thibault. 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène)'. 
.Tinaud (Jeàn-lrOuis). 

BBUJ* 
Tmffaut. 
Va'.ay. 
;Vaîentlno. 
Vée. 
\endroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel), 
Viard. 
Vlatte. 
Vlllard 
Violletto.. (Maurice). 
Vulllaume, 
Wagner. 
Wasmer. , 
Mlle Weber. 
Wolff; * 

.Yvon. 

N'ont paa prie pârt au vota i 

MM 
Ben Aly. Chérit • 
Benchennouf, 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadl (Abdelkader). 
Derdour. 

Kh'.der, 
Lamine Debaghine. 
Larlbi. • 
Mekkl. 
Mezerna. 
Saravane Lambert 
Small. 

N'a paa pria part au voie 

(en application de l'arUcle 107 du règlement) : 

M. Calas. , 

Na peuvent prendra part au votai 

mœm IN* 

Sttf le contre-projet de M. te générai JoinvM* 
au projet réorganisant tes compagnies m 
bîlcaines de sécurité* 

Nombre des voUnU. 
Majorité absolue 

Pour l'adoption.. 
Contre 

m 
m 

m 

L'Assemblée nationalo n'a pas adopté, 

Ont vatd peur i 

MM. 
Rabemananjara. 

1 Raseta. 
i Ravoahangy. 

Bxouaéa ou .absenta par aongé t 

MM 
Boulet (Paul). 
Courant, 

f Cudenet. 
(Geoffre (de). 
• *u>:i$seau. 

N'a paa pria part au vota : 

M. Edouard Gerriot, président de 1', 
blée naUonale, oui présidait la séanco. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été de: -

Nombre des votants... . . . 592 
Majorité absolu*...... 297 

Pour l'adoption..... 183 
Contre . 409 

Mais, oprès vériflpaUon. ces nombres ont 
été rectifies conformément à la. Us te de .scru-
tin ci-dessus. . " 

MNt. 
AlfOldiS ' 
Aku. 
AniiteletU. 
Apithy. • 
Mlle Archlmède. 
Arthaud, 
AsUerdeU Vlgerle (d% 
Auguet. 
Ballanger (Robert)» 

Selne-et-Olse. 
Barel. 
Barthélémy» 
Bartelint 
Mme Bastlda (Denise), 

. Loire* 
Benoist, (Charles). 

, Berger. , 
Be&wt, 

. BtftiL 
BMoux. 1 

Blscarlet, 
; BISSOL 
Blanchet," 

'Boccagny.v 

j Bonté (Klofimond). 
Bourbon. 
Mme Bout&id, ; 

! Boutavant 
Boysson (de). . 
Brault. . • 
Mme Madeleine Braun. 
Briliouet. • 
Cachin (Marcel). 
Camphin, ' 
Cance. 
Cartier (Marlus), 

lfautorMémê. • 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce, 
Césalre; 
Chambeiron. -
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chaussom 
Cherrier. 
Citerne. 
Cognlot, 
Costes (Alfred)i Seine. 
Pierre Cot 
Coulibaly Ouezzln, 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonvllle. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haule-Vienne. 
Djemad.. 
Mme Douteau. 
Doyen, 
Dreyfus-Schraidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean). Seine 

et-Olse. 
Dufour.-
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard), 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernois, 
Fajon (Etienne). 
Fayet . . . . . . . 

i Féiix-Tchlcayâ. • 
! Fjévez, . , , ' 
Mme Francis. 

,M(ne dallcler; ; 
Garaudy. 
Garcia. r - -

Gautier, 
Genest. 
Mme Glnollin, 
Glovont Î 
Girard. 
Glrardot, 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge, 
Grenier. 
Grenier (Fernand), ' 
Gresa (Jacques). 
Gro's, 
Mme Cuton (Luçle). 

Same-îni'érieuré. 
Kme Gué/ln (Rose), 

Seine. -
CûlKuen. 
Gulilon (Jean), î a d ^ 

ei-Lolre. 
Guyot (Raymond), • 

S.eine. , 
Hamani Dlorl. 
Haruon (Marcel). -
Mme Hertzog-Clachia. 
Hervé. (Pierre); 
Houphouét-Boigny. 
JomviUe (GéiSral) » 

(Alfred MaUereti. 
Juge. . 
Jullan (Gaston), Hau-î 

tes-Alpes. 
Kriegcl-vairlmont, 
Lambert (Lucien), » 

Bouches-du-Rhône. 
Lamps. 
Lareppe. -
Lavergne. •'» 
Lecœur. » 
Mme Le Jeune(Hélènf)# 

Côtes-du-Nord, ' 
^normand, -
Lepervanche (de). 
L'Huiilier (Waldeck).* 
Lisette. \ 
Lianto. ,< 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. v 
Mamba Sano; 
Manceau. 
Martine. , 
Marty (André). 
Masson (Albert), , 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Glsej» 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre), 

Céte-d'Or. 
Mlehaut (Victorh 

Selne-lnférleure. 
Michel. 
Midol. 
Mokhtarl. 
Montagnier. 
Môquet 
Mora. 

r Morand. 
Mouton..': 1 

Mudry. y<v 
Musmeaux. 
Mme Nedelec. 
Noôl (Marcel), Aube^ 
Patlnaud. • v ; 
PâuyGabrlelj , Ijnts-

iMirtel), ;|(àute-

Paumler/' ' ; 
'Perdon (Diia^rbfe 
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Mme Péri. . 
Péron (Yves). 

, Petit (Albért),j Seine. 
Fçyrat. 

Jirot. 
Pouinadêre. 
Pourtaiet. 
Pronteau; » , 
Prot. ! 
Mme Rabalé. 
Rametté. * 
Renard. 
Mme Rovraud. 
Rlgal (Albert), Loiret 
Mme Roca. 
Hochet (Waldeck). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 
». Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardècho. 
HUffe. * 

Mlle R#meau« 
SaVard. . ' i 
Mme Schell/ 
Servln; -
Slgr&r. 
Mme Sportisse* 
thamier. 
Thorez (Maurice). 
Thulllter. * 
TiUon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tpurtaud, 
Mme Vaillant-Coutu-

rier. 
Vedrnos. 
VergAr. 
Mmo Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zunlno, 

Ont voté contra t 

MM. 
Abelin* 
Ahnne. 
Allonncau. 
Amlot (Octave). 
André (Pierre). 
Antier. 
Anxionnaz. 
Aragon (dt'). 
Archidice, 
Amal. 
Asseray. 
Aubamo. 
Auban. 
Aubry. 
AudeguiL 
Augarde. 
Aujoulat 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël). 
Bacon, 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques)* 
Barrachln. 
Barrot. 
Ba9. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson (do). 
Baurens. 
Baylet 
Bayrou. 
Beauquler» 
Béchard. 
Bêche. 
Bégouin. 
Béné (Maurice), 
Bentaleb. 
Béranger (André), 
Bergasse. 
Bergeret. 
Bessae. 
Bétolaud. 
Beugnlez. 
Blanchini. • 
Blchet. 
Bidault (Georges). 
BUlères. 
Binot 
Blondi. . 
Blocquaux, 
Bocquet. 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bonnefous. , 
Bonnet. 
Borra. 
Mils Bosquler» 
Bougrain. 
Btaihey (Jean). 
Bour. 
Bourdan (Pierre); 
Bouret (flenrl). 
Bourgès-Maunoury. r 
Xavier Bouvier, «le-
.et-Vilaine. -
Bouvier - O'Cottereau, 
• • Mayenne; 
Bouxom. 
Brusset (Max), 

BruyneeL ' 
BurloL 
Buron. 
Caiilavet. 
Capdevilio. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier. (Gilbert), 

Seine-et-Olse. . 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
CastellanL 
Catoire.. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Chaban-Delraas (Géné-

ral). 
Chaînant. 

S S Ï » ' ' 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellaln. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevaltor (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), 

nérault . 
Coty (René). 
Coudra y. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladler (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Degou IteJ 
Mme Degrond. 
Delxonne. * 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). . 
Denis (André), Dor-

dogne. v 
Depreux (Edouard). ; 
Deshors. " ? : 
DesJarflins. 
Desson. 

Devemy. 1 > :; 
Devinât. . 
Doïornaukls. 
Dhers. ! / . 
DlaUo (Yaelne). -
M'ie Dlcncsclt 
Dixmier. 
Dominjoii. 
Douma. • 
fcoutrellot 
DravenV. . 
Dubois (René-£mil«i. 
Duîoreét - < 
Dumos (Joseph)r 
puoraz (Joannès). 
Mlle Dupulj' (José), 

Seine. 
Dupuy^(Marccau), 

Duquesne! 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Yves). N 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauve!. 
Félix (Colonel). 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forci nal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont 
Frédet (Maurice), 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborlt 
Gaillard. 
-Gallo t. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
.Garet. 
Gau. 
Gavlnl. 
•Gay (Francisque). 
Gazler.-
Gernez. 
Gorvollno. 
Glacobbl. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset 
Gouln (Félix). 
Gozard. 
Grimaud, 
Guérin (Maurice), 

Rhéno. 
Guesdon. 
Gullbert. 
GultVmt (André). 
Guille. 
Guïlîou (Louis), Finis 

tôro. • 
Gultton.. 
Guyomard. 
Guyon (Jean - Ray- ; 

mond), Gironde. 
Halbout. 
IlennegueUo. 
Herma Ould Babana. 
Hugues. 
Hulln. 
Hussel. 
Hutin-Desgrèes. 
Ihuel. 
Jacqulnot * 
loquet. 
Jean-B —.-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert 
Jouve (Géraifd). 
Juklas. 
Jules-Julien, Rhône. 
July. 
Kauffmann. 
Kir. . . 
Krlecer (Alfred). 
Kuehn (René). 
Labrosso.. 
Laca&e (Henri). 
Lacoste. 
Lalle; ' 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emilé- . 

Louis)/Doubs. 

HUe Lamblin. -
Umine-Guêye. 
\4nlel (Josophh 
L>oiéMpterrerOUv;er)i 
Lau>cî" -, 
Laurent (uawî»ct. 

Cantal. 
•Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecacîwux, 
Lecourt. 
Le Couîaller, 
Lécrivain-Servoz. V . 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

cino), Selno. 
Lefèvro-Pontalis. 
Letreridre'. ) ' 
Lejeune (Max),Somme. 
Mme Lempereur, 
Lo Scieliour. 
Lescorat. 
Lespès. 
letourneau. 
Lo Troquer' (André). 
Levlndrey. 
Lhulssler. 
Liquard. 
Llvry-Levol. 
Loustou. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Maibrant 
Mallcz. • 
Marcellln. 
Maïc-Sangnler. 
Marie (André). 
Marin (Louis). 
B 'arosm 
Martel (Louis). 
Marllneau. • 
Maison (Jean), ffaute-

Morne. 
Maurellet 
Maurtee-Pelschc. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
René Mayer, Cons-

tantine. 
Mazel. 
Mazler. 
Mazuoz. 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mendès-France. 
Menthon (dc). 
Mercier (André - Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. • 
Jean Méunior, Indre-

et-Loire. 
Mlchaud (Louis), 

Vendée. 
Mlchelet. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. ? 
Mollet (Guy), 
Mondon. 
Monln. 
Monjaret. 
Motit. 
Montell (André), 

Finistère. 
Monteil (Pierre). 
MonUliot. 
Morice. 
MorotGiaffcrrl (do). • 
Mouchet 
Moussu. 
MousUor (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Naqgclen (Marcel). 
Nlnlné. 
Misse, ! 
Noei (André), Puy-do* 

Dôme. 
Noguères. 
Olml. 
Drvocn. 

rpâléwskl. 

PantalonL 
Penoy, 
Petit 

CUftditî*. 
Peut (Guy), Basses* 

Pyrénées. , 
Mmo Peyroles. 
Peytel 

ricrtf-fiîrOTiès. 

Pinson. • 
Pineau. 
Pleven (René). 
Polmbdout 
Mmo Poinso-Chapuls. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. : 

Pourtler. 
Pouyet 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 

Queuiile. 
Quilici. 
Kabler. . 
Ramadier. 
Ramarony* 
Ramonet. 
Raidln-Laboureur (de). 
Raymond-Laurent. 
Recy (de). 
Reeb. 
Regaudle. 

Seilie-Soult 
encurel. 

Tony Révilion. • 
Reynaud (Paul)< 
Rlbeyre (Paul). 
Rigaf (Eugène), Seine. 
Rincent. . 
Rivet 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques» 
Roulbn. 
SaTd Mohamed Chelck.: 
Sauder. 
Scbaff. . . 
Schauffler. 
Scherer. ' 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 

SchmlU (Albert), 

Schu^^(René)#v ; 

Sehnelter, • 
Schuman (Robert). 

MoseUa. , -
Schumann (Maurice), 

NowL . • 
Segelle. 
Senghor, 

'Scsmilions (dc). 
Slefrldt; - ' 1 

Jtfvandre. * 
Simonnet» 
Sion. . 
Sissoko (Fily-Pabo)* 
Solinhae. 
Sourbet 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Tettgen (Pierre), 0a» 

Temple. • 
Terpena. 
Terrenolre. 
Theetten. 
Thibault. „ 
Thlrlet 
Thomas (Eugène). -
Tinaud (Jeax}<Louiife 
Tinguy Me). 
Triboulet. 
Truffaut. 
Va!ay. 
Valeatino* 1 
Vée. ' j . : 
Vendroux. ' 
Verneyras. . . ' 
Very (Emmanuel), 
Viard, 
VJatte. 
ViUanl. : 
Vloliette (Maurlcsjr, ; 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Wéber. 
«Wolff. 
Yvon. 

N'ont pas. i»rlé par| au voto t 

MM. 
Ben Aly Chérlf. 
Benchennouf. -
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdolkader). 
Derdour. 

Khldef. 
Lamina Debaghina, 
Laribi. , 
Mekki. 
Maxerï)^.. 
Saravane Lambert 
Small. 

•t'a pm yM'is part «u vota 

(en application de l'article 107 du règlement^ 

Né souvent prendra part au votât > 
MM. | Raseta. 

Rabemananjara. I Ravoahangy. 

Kxcusés ou absents par oongé 1 

MM. 
Boulet (Paul). 
Courant. 

t Cudenet 
Gcolfre (de), 

i Rousseau. 

N'a pas iiris part ^u vota s 

M. Edouard .Hcrrlot, préaident do l'Asscnri 
blco nationale, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séanco fi valent 
élé de: 

Nombre des votants.* 
Majorité absolue.. 

Pour l'adopilèn.«»*.«..... m 
Contre 400 

......... a : 

• Mais, après Tériflcallon, ces nombres oh | 
été rectifies, conformément & la Uste de 
Uu ci-dessus. ; • r 

• 4 1 • ' •> • J 
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ttfttflriN (M« 3(14) 

tflwr J'amcNt/emea* JV. Demusois à Vor* 
! tlcle % du préfet téorgenisent les comp*> 

enies républicaines de sécurité [fUdiatwn 
des cadres). 

Nombro des votants. 
Majorité absolue...'.. m 

Pour l'adoption , . „ . m 
Contre . . . . . . . . . . . . . m 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Ont volé pour * 

i MM. 
UiroklL 
Uku. 
kngelettL 
Spfthy. 
Mlle Archimède» 
^Arthaud. 
Asttor de La Vigerle (d'L 
Auffuet. 
Ualîangi. 

Selne-et-
Barel. 

« ^ « c r ^ n t ) . 

oHnl. 
•*fmc fia*Ude (Denise), 

Loire. 
Ber»r»ist (Charles), 
îgergpr. 
Bessct 
Blllat. , 
Blllou.t. 
Biscarlet. 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonté (Fiorimon/1). 
feouibo/l. 
Blrne fiouiard. 
Bor.lavnnt. 
Boysaon (de), 
f r au l t 
>îme Madeleine Braun. 
BrUIouet. 
Cachin (Marcel), 
Câmphin. 
tance. 
Cartier (Marfus), 
^ fîaatr-Marne. 
(Casanova. 
jûesim. 
iCermoiacce. 
gésaire. 
fuhamfcehftn, 
[Chambrun (de). 
(Mme CliarbonneL 
Chausson. 
Cherrler. 
«Citerne. 
Ctymiot 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coaîlbaiy Ouezzto. 
Cristofol. 
fcroizat 
Mme Darras. 
Dass'onvllle. 
{Demusois, 
ÎPcnis (Alphonse), 
_ Ilaute-Yienne. 
fdemad. 
•Mmo Douteau. 
|)oyen. 
JreyfusSchmldt. 
Duclos (Jacques), 

Saine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Olse. 
DnJour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). 
M$eç Dupuy (Gironde) 
Dutanl. 
Itms Duvernols. 
Fajon (Etienne). 

Jtéux-Tcblcaya^ 
Iflevez. 
Bina» Francis. 
Mms Galicier, 

Garaudy, 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Mme Ginollin, «ovont. 

raid. 
Giraidot, 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Greffier. 
Creater (Fernand). 
îresa (Jacques). 
»ros. 

Mme Guérin (LucleJ, 
Seine-inférieure. 

Mme Guérin (Rose), 
Seine. 

Guicuen. 
Oulïïon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine, 
flamant Dlorl. 
flamoa (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-BoiÉmy. 
JoinviUe (Créerai) 
w [Alfred Mallerot}. 
Jugo. 
Juilan (Gaston), lïau-

tes-Alpes. 
Krlegel-Valriraonl, 
Lambert (Luclon), 
„ Bouches-do-RhOne. 
Lamps. 
La rcppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
MmeLe Jeone(Hélène), 
„ CôtefrdiHféié. " 
Lenamiand. 
Lepervanche fée). 
L'HullUer (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Seno. 
Maneeau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise). 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre), 

Céte-d'Or. 
Mchaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
MtcheL 
Midol. 
Mokhtari. 
Montagnier. 
Méquet.. 
Mora. 
Morand. 
Mouton. ' 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedelec. 
Noél (Marcel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

: itafr 

Panl (Marcel), naaie-
. Vienne. 
Paumier. 
Perde» (llilafre). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. 

Poumadére. 
Pourlalet 
Pronteau. 
Fret. 
Mmo Rabaté. 
Ramette. 
Bcnard. 
Mme Reyraud. 

Mme À o c a ^ ' L o 4 r c t 

Roehet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 

Roucaute (Roger), 
ArdècUs. 

Ruffe. 
Mlio Rumeau. 
Savard. 
Mme Schell. 
Servlh, 
Signbr, 
Mmo Sportisse. 
Thamicr. 
Thorez (Maurics). 
Thuiliier. 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tonrtaud. 
Mm* VaitlantiCcutUÉ 

rler. 
Vedr.nes. 
Vergé*. 
Mme Vermeersch. 
Piorre Villon. 
Zunino. 

Ont voté contra i 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
Allonneau. 
Amlot (Oetave). 
André (Pierre). 
Anticr. 
Anxionnaz. 
Aragon (d'). 
Archidice. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
AudeguU. 
Augarde. 
Anjoulat 
Aumeran (Général). 
Bab. t (iiaphaéi). 
Bacon. 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Chartes), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques)* 
Barrachm. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastlâ. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens, 
Baylet 
Bayrou. 
Beauquien 
Béchard. 
Bèchc. 
Bé t̂Miin. 
Béné (Maurice), 
Bentaleb. 
Béranger (André), 
Bergasse. 
Bergeret. 
Bessac. 
BCtolaud. 
Beugnlez. 
BlnnchlnL 
Blchet 
Bidault (Georges). 
Billètcs. 
Binot 
Blondi. 
Blocquaux* 
Bocquet. 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard Bonnofous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquler» 
Bougrain. 
iftuhey (lem)i 
Bour. 
Bourdan (PlerccJ. 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Bbuvïer (Xavier), llîe-

et-Vllalne. 
Bouvier-O'Cottereau, 

Mayenne 

Brusset (Max), 
flruyneeT. 
Burlot. 
Buron. 
Caiilavet 
Capdeville. 
Capitant (ltoné). 
Coron. 
Cartier (Gilbert). 

Sefno-et-OIse. 
CarUer (Marcel), 

Drôme. 
Castelîani. 
Catoire, 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Orclier. 
Chaban-Dclmas (Géné-

ral). 
Chômant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier, 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellaln. 
Cbautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis). 

Indre. . 
Chevallier (Pierre), 

Loiret " 
Chevifmé (de). 
Christlaens, 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier, 
tfxle-Kloret (Alfred), 

Uaute-Gaionne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault 
Coty (René). 
Coudra y. 
Couston. 
Crouzier. 
Dogaln. 
Daladier (Edouard)à 
Darou. 
David (Jean-Paul). 

Selne-et-Oise. 
David (Marcel), 
: Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Delxonno. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Dolbas (Yvon). 
DelC03, 
Denais (Joseph). 
Denis (André), Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard)^ 

Doshora. 
Desjardîns. * 
Des son. 
Devemy, 
Devinât. 
De^arn&uldi. 
Dhors. 
Dlalio (Yaelne). 
Mlle Dlenesch. 
Dix ni 1er. 
Dominjon. 
Douala. 
Doulrellot 
Uraveny. 
Dubois (René-Emile). 
DufOrest. 
Dumas (Joseph), 
puoraa (Joannoa)* 
Mlle Dupulg (José), 

Seine. 
D u(?lïoUM ^ r C M O ,• 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart. 
Evrard. 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farine*. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix (Colonel). 
Finet 
Fonlupt-Esperaber. 
Forclnal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont 
Frvdet (Maurice), 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle, 
Gaborit. 
Gaillard. 
Galiet. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garet. 
Gau. 
Gavlnl. 
Gay (Francisque). 
Gazler. 
Gernoz. 
Gervollno. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Gouln (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhéne* 
Guesdon. 
Gullbert. 
Guillant (André). 
GuUle. 
Guillou (Louis), Finis-

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout 
Henneguelle. 
Uorma Ould Babana. 
Hugues. 
Hufln. 
Hussel. 
Hutin-Desgrèes. 
lhuel. 
Jacqulnot. 
Jaquet 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône, 
July. 
Kaullmaim. 
Kir. 
Krleger (Alfred). 
Kuefliî (René). 
Labrosso. 
Lacm (Henri). 
Lacoste, . 

La lia. 
Laïuarque-Cando. 
Lambert (Emile* 

LOUlj), DOUhS. 
M.te Umblin. 
Lamlno-Guèye. 
Lanlel (Joseph). 
Laplo (P^rre-OUvier^ 
Laui-clll. 
Laurens (GamlQe), 

Cantal. 
Laurent (Aususiln). 

Nord. 
Lo Bell. 
Ixcarheux. 
Lecourt. 
Lo Coutaller. 
Ldcrivain-Sarvos. 
Leenhardt 
Mme Lefebvre (Fr*i> 

clnc), Seine. 
Lcfijvrc-PonUlii. 
Legendre. > 
Lejeune (Max) ,Samm% 
Mmo J^empereur. 
La Sclellour. 
Lescorat 
Lcspés. 
letourneau. 
Lo Troquer (André). 
Lovindrey. 
Unils^ler. 
Liquard. 
Livry-Lcvel. 
LouÀtau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Maibrant 
Malle/.. 
Marccllin. 
Murc-Sangelcr. ' 
Mario (André). 
Marin (Louis). 
Maroselll. 
Martel (Louis). 
Marllneau. 
Masson (Jean), Hauto» 

Marne. 
MaureUet. 
Maurlcc-Petsch* 
M&uroux. 
Mayer (Daniel), Seini. 
René Mayer, Cons-

tantine. 
Mazet 
Marier. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mondés-Francs. 
Menthon (de). 
Meicler (André-Fran 

cols), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Mlchaud (Louis), 

Vendée.. 
Mlchelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy)* 
Mondon. 
Monln. 
Monjaret 
Mont. 
Montell (André), 

Finistère. 
Montell (Pierre), 
Montlllot. 
Morice. 
Moro-Giafferri (de)< 
Mouchet 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet.* 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel). 
Ninfne. 

, Nlsse. 
Non (André), Puy-d* 

I Duâ.0% 
| Noguôre«i 
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Olml. 
Orvoen. 
Palowskl.. 
Pantalonl. 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 

Claualua. 
Petit JGuy), Basses-
. Pyrénées. 

Mme Peyroles. 
Peytel. 
Pfllmtin. * 
Philip (André). 
Pierre-Grouès. 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Poimbceuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice), 
Poulain. 
Pourtier. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prirent (Robert), 

Prigent (Tanguy), 
Finistère. 

Queuille. 
QuUlci. 
Rabler. 
Ramadler. 
Raraarony4 
Ramonet. 
Raulin-Laboureur(dc). 
Raymond Laurent. 
Recy (dc). 
Reeb. 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Reneurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paui)« 
Ribeyre (Paul). 
Rlgal (Eugène), Seine. 
Rincent. 
Rivet. 
Rociore. 
Rollln (Louis). 
Roques. 
Roufon. 
Saïd Mohamed Cheick. 
Sauder. 
Schaff. 
Schautfler, 
Scherer. 

Schmldt(Robert), 
Haute-Vienne. 

Schmltt (Albert), Bas-
Rhin. " 

Sohmitt (René)» 
Manche. 

Schneitef. 
Schuman (Robert)» 

Moselle. 
Schurnann (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmalsons (de). 
Slefrldt; 
Sigrist. Sigrlst. 
SUvandre, 
Simonnet. 
Sion. 
Sls9oko (FHy-Dabo). 
Sollnhac. 
Sourbet. 
Taillade. 
Teltgen (nenri), 

Gironde. 
Teltgen (Pierre), Dlo-

et-vllalne. 
Temple. 
Terpend. 
Terrenoire. 
Theetten. 
Thibault. 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). • 
Tinaud (Jean-Lotils). 
Tlnguy (de), 
Triboulet. 
Truffaut. 
Vaîay. 
Valentlno. * 
Vée. 
\endroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viard. 
Vlatte. 
Villard. 
Viollette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wasmer. 
Wagner. 
Mlle Weber. 
•Wolff. 
Yvori. 

N'ont pas pria part au vota i 

MM. 
Ben Aly Chérlf. 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadl (Abdelkader). 
Derdour. 

Khlder. 
Lamine Debaghine. 
Larlbi. 
Mekki. 
Mezerna. 
Saravane Lambert 
SmaQ. 

N'a paa pria part au vota 

(en applicaUon de l'article 107 du règlement) : 

M. Calas, 

Na peuvent prendre part au votes 

MM. 
Rabemananjara. 

| Raseta. 
I l Ravoahangy. 

Excusée ou absenta par congé î 

MM. 
Boulet (Paul). 
Courant. ICudenet. 

Geoffre (de). 
Rousseau. 

N'ont paa pris part au vota i 

M. Edouard Herriot, président de l'Assem-
blée nationale, et M. Bouxom, qui présidait 
la séance. 

-4M** 

temrrsM <*• m ) 
\ . 

Sur l'amendement de Si. Servin à Varticle % 
du projC de lei réorganisant tes compagnies 
républicaines de sécurité (DroH à pension). 

Nombre des v o t a n t s , , . . . . . . . . . . . . lat 
Majorité absolue,. fgf 

Pour l'adoption ias 
Contre * « 9 

L'Assemblée nationale, n'a pas adopté. 

Ont voté pour i 

MM. « 
Airoldl. 
Aku. 
AngeiettL 
Apithy. 
Mlle Archlmède. 
Arthaud. 
Astierde La Vlgerle (d';. 
Auguet. « 
Baïïanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barel. 
Barthélémy, 
Bartolini/ 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset. 
Billat. 
Bllloux. 
Blscarlet. 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Boysson ' (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun 
BrUlouet. 
Cachin (Marcel). 
Camphin. 
Cance; 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chambellan. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson, 
Cherrier, 
Citerne. 
Cognlot. 
Costes (Alfred), Seine, 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzln. 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darras. 
DassonviUe. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen'. 
Dreyfus-Schmldt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

ét-0:se. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Féllx-Tchlcaya. 
Fievez. 
Mme François. 
Mme Gallcler. 
Gartfudyft 

Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Mme Glnollln, 
Giovoni. 
Girard. 
Glrardot, 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Grenier. 
Grenier (Fernand), 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mma Guérin (Rose), 

Seine. • 
GuUuen. 
Gulilon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. * ' 
Hamani Dlorl. 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachin.. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Bofgny. 
Joinville (Général) 
w (Alfred MaUeret). 
Juge. 
Juîlan (Gaston). Hau-

tes-Aines. 
Krieeel-valrimont. 
Lambert (Lucien). 

Bouches-du-Rhéne. 
Lamps. 
Lareppe. * 
Lavergne. 
Lecœur. 
MmeLeJeune(Ilélène), 

COtes-du-Nord. 
Lenormand. 

L'jfiuiUiciChfV^afJâclc). 
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. 
Mlehaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Midol. 
Mokhtari. 
Montagnier. 
Méquet. 
MOTa. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mmiî Ncdelec. 
Noël (Marcel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Flnis-

nlstèrc. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 

Paumler. 
Perdon (Hilafre); 
Mme Péri. 
Péron (Yvea). 
Petit .(Albert), Seine. 
Peyrat. 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Aîbett), Loiret. 
Mmè Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabrl'H, 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche, 

Ruffe. 
MUe Rumeau» 
Savard, 
Mme ScheH. 
Servln. 
Slgnbr. 
Mme S p o r t i f 
Thamler, 
Thore* (Maurice). 
Thullller, . 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud, 
Mme Vaillant-Coût* 

fier. 
Vedrines, 
Vergés. 
Mme Vermeersclu 
Pierre Villon. 
Zunino, 

Ont «*té contre i 

MM, 
Abelin. » 
Ahnne. 
Allonneau, 
Amiot (Octave). 
André (Pierre)» 
Antier. • 
Anxlonn#z. 
Aragon (d')< 
Arcnidlce. 
Amat 
Asseray. 
Aubame,. 
Auban. 
Aubry. 
Audegull. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Babet (RaphaSl). 
Bacon, 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Lotre. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques) < 
Barrachin. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Baylet 
Bayrou. 
Beauquier^ 
Béchard. 
Bêche. 
Bégbuln. 
Béné (Maurice)* 
Bentaieb. 
Béranger (André), 
Bergasse. 
Bergeret, 
Bessac. 
Bétolaud. 
Beugniez. 
Blanchini. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Blllères. 
Blnot. 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Bbganda, 
Boisdon, 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquier* 
Bouçraîn. 
tombe y (Jean). 
Bour. 
Bourdin (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bour«ès-Maunoury. 
Bbuvirr (Xavier), Ille-

et-Vilaine. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. • 
Brusset (Mlx)i 

BruyneeL 
Burlot 
BUron. 
Calllavet 
CapdevUle. 
Capitant (René), 
Caron. 
CarUer (Gilbert), 

Selne-et-Olse. 
Cartier (Marcel); 

Drôme. 
CastellanL 
Catoire. 
Catrlee. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cereller. 
Chaban-Deimas (GdqA 

Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin; 
Chassaln*. 
Chastellain. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Femand), 

Alger. " 
Chevallier (Jacques). 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre)'. 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Chrlstlaens. 
Clemenceau (Michel)a 
Clostermann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Ctoste-Floret (Alfred)® 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty (René). 
Coudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Scine-et-Olse. 
David (Marcel), 

Landes. 
DcfTerre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Delachenal. 
Delalwuf-e. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (André), Do*̂  

dogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Desjardins, 
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Bcïson, 
evemy. 

D«vJnaf. 
Dezarnaulds, 
Dhers. 
Diallo (Yacine), 
Mlle Dieneaoh, * 
Dixmier'. 
Dominjon* 
Douala. 
DoulreUot. * 
Draveny. 
Dubois (René-Boue). 
Du!ore3t 
Dumas (Joseph).' 
Duprax (Joannas), 
MTfe Dopuls (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne4 
Durroux. 
Dusseaulx; 
Duveau. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (Yves)'. 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. * * 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix (Colonel). 
F^net. 
Foniupt-EsperaDcf. 
ForcldaL 
Fouyet. 
Fréoérlc-Dupont 
Frédet (MaurfceX, 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard, 
GaUet. 
Galy-Gasparrou, 
Garavel. 
Garet 
Gau. 
Gavini. 
Gay (Francisque), 
Gazler. 
Gernez. 
Gervollno. 
Giaoobbi, 
Godln. 
Goree. 
Gosset 
Goutn (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhéne. 
Guesdon. 
Gullbert 
Gulllent (André), 
Guiile. 
Guillou (Louis), Finis-

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean - Ray» 

mond), Gironde. 
Halbout. 
HennegueUe. 
Horma Ould Babana. 
Hugues. 
Hufin. 
Hussel. 
Hutln-Dcsgrèes, 
Ihuel. 
Jacqulnot. 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud), 
Juglas. 
Juies-Jullcn, Rhéne* 
July. 
Kaulfmann. 
Kir. 
Krieger (Alfred)* 
Kuehn (René), 
Labrosse. 
Lacaze (llenrl)* 
Lacoste, 
u n e . 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louis), DCftfeft, 

Mlle Lamblin. i 
Lamtne-oaèye 
Laniel (lasej^). 

l ù m ^ C ^ t U . ) » 

Laurent (Augustin), 
Nord. • . 

Le Bell. 
Lecacheux» 
Leeourt. 
Le Coutaller. 
Lécrlvain-Servoz. 
Leenhardt, 
Mme Lelebvra (Fran-
. cine), Seine. 
Lefèvre-Pontaila, 
Lesendra. 
Lejeune (Max),Somme. 
Mpae Lempereur* 
Lo Sclellour, 
Lescorat 
Lespès. 
Letoumeau. 
Le Troquer (André). 
Levlndray. 
Lhuissier. 
Liquard. 
Livry-Level. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas, 
Charles Lussy. 
Mabrut 
Macouln, 
Malbrant • 
Maliez. 
Marcellin. 
Marc-Sangnler. 
Marie (André), 
Marin {Louis), 
Maroselli. 
Martel (Louis):. 
Mortineau. 
Masson (Jean), Bauta-

Mame* 
Maurellet 
Maurlce-PeUche. 
Mauroux. 

W f i S S N S P 
tontine. 

Mazel. 
Mazier. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerle. 
Mandés-France, 
Menthon (de). 
Mercier JAndré 

Métayer. 
Jean Meunier, Indra» 

et-Lolre. 
Michaud (Louis)» 

Vendée, « 
Michelet 
Minjot. 
Mitterrand. 
Moch (Jules)', 
Molsan. 
Mollet (Guy)j 
Mondon. 
Monln. 
Monjaret 
Mont 
Montell (André). 

Finistère. 
Montel (Pierre) « 
Montlllot 
Morice. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet 
Moussu. 
Moustler (de), 
Moynet. 
Mutter (André)*. 
Naegelen (Marcel). 
Ninme. 
Nisse. 
Noèl (André), Puy-de-

Dôme. 
Noguères 
Olroi. 
Orvoen 
PalewskL 
Pantalonl* 
Penoy. 

-mu»-
Deux-Sèms. 

PeUt^jEugôae), dit 

Petit (Guy), Basses-
Pyméeet 

a ^ P e y w k a . 

PfBuam. 
r-Miip (André). 
P l ea^Gmèa . 
Ptnay. 
Pinson. 
Pineau, 
Pleven (Relié). 
Poimbceuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtier. 
Pouyet 
Mlle Prevert. 
Prigent (Rofeert), 

Nord. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère* 
ucuillé. 
u 11 ici. 

lîabler. 
Ramadier. 
Ramarony, 
Ramonet. 
Raulin-Labourear (de). 

Rech. 
Regaudie. 
Reule-SdUlt 
Reneurel. 
Tony Révillon. 
Rejmaud (Paul}'* 
Ribeyre (Paul). 
Rlgal (Eugène), Seine. 
Rinçant 
Rl*et -
Rociore. 
Ronin (Louia)< 
Home*, 
Roûlbri. 
Saïd Mohamed Chelck. 
Sauder. 
Schoff. 
Schauffler. 
Scherer. 
Schmldt (Robert). 

Hauto-Vienne. 

Schmltt (Albert), Bas-
ftMfi 

Schmltt (René), 

fiatmalter* 
(flobert), 

St^ojjinn (Maurice), 
Nord. 

Serve, 
cSeuaeiaoni (de), 
Stefrfdt 
Siarist 
Siivandre, 
Slmonnet 
Sion. 
Sissoko (Wly-Dabo), 
Solinhao, 
Sourbet p 
TalHade. 
Te^tgen^Henri), 

Teltgen (pierre); me-
et-ViUtoe. ' 

Temple. 
Tarpénd. • " 
Terren©i#e* 
Theetten, 
Thibault ' 
Thlrlet. 
Thomas (Sogène). 
Tinaud (Jean-Louis). 

sai 4 "' • 
Truffant 
Valay, 
Vée, 
Vendroux» 
Verneyras. 
Very (Emmanuel), 
Vla*d. 
Viatta. 
Vllfard. 
Viollette (Maurice). 
vuiilaiime., 
Wagner. - * 
Wasmer. 
MU» Weber. 
•Wolff, 
Yvon. 

M'ont pria part au v u s i 
v MM. 

Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader). 
Derdour. 

Khlder. 
Lamine Debrôitoe. 
Larlbi, ^ ^ 
Mekkl. 
Mezerna. 
Saravane Lambert» 
Sman. 

N'a paa pria part au vota 

(en application da l'article 107 du règlement) : 

M. Calas. 

Ma peuvent prendre part au vota: 

MM. 
Rabemananjara. 

t Raseta. 
I Ravoahanqy. 

Excusés au absent* par oongé s 

MM. 
Boulet (Paul). 
Courant. 

(Cudenet 
Geoffre (de). 
Rousseau. 

M'ont paa vida part au vota i 
M. Edouard Herriot, président de l'Assem 

Îrtée nationale, et M. Bouxom, qui présidait 
a séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été de: 

Nombre des v o t a n t s . . . . . . . . . . . . . 595 
Majorité absolue 299 

Pour l 'adoption.. . . . . . . . . . 483 
Contra 412 

Mais, après vérification, ces nombres ont 
été rectifiés conformément h la liste de scru-
tin ci-dessus. 

« f 

(M* m ) 
ta? roffteftdtem*** tfè Af. to oénàmt Jrtnxm 

* l'arUcle n ê* protêt réorçentsa** i B 
cemraptfei répttffea**a* de rtcuriU (R* 
çruUmem) k • ' 

Nombre das Votants. 
Majorité absolue 

Pour l'adoption.... 
Contre 

m 

L'Aaeembléa nationale n'a pas adopté» 

Ont vaté pour i 

MM, 
AiroldL 
Aku. 
AngoleitL 
Aofthy. 
Mlle Archlmède» 
Arthaad. 
AatierdeUVlgerlrld1). 
Aiiffuet. 
Ballanger (Hubert), 

Selne-et-Olee. 
Barel. 
Barthélémy» 
aartoUnt. 
Mme Bastide (Daa^aa), 

Loire. 
BsnoUt (Charles). 

Besset 
BiUat 
Bllloux, 
Blscarlet 
Bissol. 
Blanchet 
Bonté (1 
Bourbon. 
Mme Boutai*. 
Boutavant 
Boysson (de). 
Brault 
Mme Madeleine Brauo. 
Briliouet 
Cachin (Marcel). 
Cainphln. , 
Cance. 
Cartier (Marias), 

paute-Marne, 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chambellan. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chaussmu 
Cherrier. 
Citerne, 
Cognlot. 
Costes (AJJred), Seine. 

Coulibaly Ouezzln. 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dass'onvUie. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. • 
Dreyfus-Schmldt 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

ef-Oîse. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis), 
Duprat (Géraid). 
Marc Dupuy (Gironde) 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. . 
Féllx-Tchlcaya* 
Flevez. 
Mme François. 
Mme Gallcler. 
Garaudy* 
Garcia.' 

t 

Gautier, 
Genest 
Mme Glnollln. 
Glovoni, 
Girard. 
Glrardc/t* 
Gor.naL 
Goudoux, 
Gouge.-
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Ladet* 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Roae), 

Seine. 
Gulgaen. 
G ul t ra (Jean), ladre* 

et-Lolre. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani DlarL 
Hamon (Mareel). 

HQUptXmVMXBf. 

Y S W K . 

Juian (Gaston), Ha» 
tes-Alpes. 

Krlegel-yalrlmonL 
Lambert (Luctes), 

Bouches-du-RhOne. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le JeunetHélène), 

COtes-du-Nord, 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'HuiUie? îwaweckT. 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Monceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise)* 
Mme Mety. * 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Mlehaut (Victor)', 

Seine-Inférieure. 
MicheL 
Midol. 
Mokhtari. 
Montagnier. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedelec. 
Nom (Marcel), Auba. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute* 

Vienne. 
Paumler. 
Perdon (nUalre)*. 
Mme Péri, 
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?éron (Yves), 
eut (Albert), 

Peyrat. 
Picirard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourlalet. 

Seine. 

Trot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mmo Reyraud. 
Rlgal (Albert), Loiret. 
Mme Roca. 
Roehet (Waldeek). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. ' 
Roucaute (Roger)! 

ATdèche. 
Ruffe. 

Mlle Remeau, 
Savard, 
Mme Schell. . . 
Servln. 
Slgiûjr. 
Mme Sportisse. 
Tharaier. 
Thore* (Maurioe). 
Thuiliier. . 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne, 
Tourlaud. 
Mme VaiUant-Coutu-

rie*. 
Vedrlnes. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zunino. 

Ont voié contra t 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. # 
Allonncau. 
Amlot (Octave). 
André (Pierre). 
Antler. 
Anxionnaz. 
Aragon (d1). 
Archidice. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame, 
Auban. 
Aubry. 
Audegull. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Babet (Rapbaôl). 
Bacon. 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire, 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachln, 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastid.. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquu,, 
Béchard. 
Bôche. 
Ftéjfruin. 

(Maurice), 
ileb, 
ger (André), 
ssé. 

,eret. 
;ac. 

lu ^olaud. 
Beugnlez. 
Blanchlni. 
Blchet. 
Bidault (Georges). 
BHlères. 
Binot. 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bocquer, 
Boganda. 
Boisdon. 
Edouard 1 etoos. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquler, 
Bougrain. 
Bouhey (Jean), 
Bou-
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, IUe-

et-VUame. 
Bouvier - O'CoUereau. 

Mayenne. 
Brusset (Max). 
Bruyneel, 

Burlot 
Buron. 
Calllavef. 
CarxlcvUle. 
Capitant (René). 
Caron. 
CarUer (Gilbert). 

Seine-etrOlsé. • 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Casleilanl. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Chaban-Delmas (Géné-

Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
ChaftcilaTn. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

AJger. 
Ghevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Christlaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Cofûn. 
Colin. 
Cordonnier. 
Cbste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hérault. 
Coty (René). 
Coudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladler (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Oise. 
Dtvld (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. * 
Mme Degrond. 
Dfixonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (André),. Dor-

dogne. 
Depreux (Bdouaid). 
Deshors. 

j Desjardins. 
Desson. 
Devemy» 

Devinât. 
Dcxarnauldi. 
Dhatô. 
Diallo (Yaelne). 
MUe Dieueach. * 
Dlxmler. » 
Dominjon, 
Douais. 
DoutreUot 
Draveny. 
Dubois (René-Emile), 
Duforest, 
Dumas (Joseph). 
Duoras (Joajmès). 
Mtje Dupais (José), 

Seine. 
Dvmuy (Marteau), 

Glrondé* 
Duquesne, 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart. 
Evrard. 
Fagon (Yves), 
Faraud. 
Farine (Pbiiipoe). 
Farines. 
Faure (Edgar). 
Fauve). 
Félix (Colonel). 
FineL 
Fonlupt-Esperi&er. 
ForcinaL 
Fouyet. 
Er6ié rie-Dupont. 
Frédet (Maurice), 
Froment, 
Furtud. 
Gabelle. 
Gaborlt. 
Gamajd. 
Gallet. 
Galy-Gasparwu. 
GaraveL 
Garet. 
Gau. 
Gavinl. 
Gay (Francisque). 
Gaxier. 
Gernez. 
Gervollno. 
Giacobbi, 
Godin.. 
Gorse. 
Gosset. 
Gouln (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
-Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Gullbert. 
Guillant (André). 
Guitle. 
Gu ltou (Louis), Finis-

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean-Ray* 

mond), Gironde. 
Halbout. 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Hugues. 
Hulln. 
lluisel. 
Hutin-Desgrèes. 
Ihuel. 
Jacqulnot. 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhéne. 
July. 
Kauffmann. 
Kir. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (EmUé-

Louis), Doubs, 
M Je Lamblin. 

Lamtoe-Guèy*. 
Lanlel (Joseph). 
Lapie» iPierra-flilvitr}. 
Laurelll. * 1 { 

Lajurens (Gamme). 
Cantal. * 

Laurent (Aufliffl»), 
Nord. < 4 

BaU. 
Lecadttux. 
Lecourt, 
Le CoutaUer, 
Lécifvaln-ServoA 
Leenhardt. 
Mme Lefebvi* (Fran* 
. clne), seine. 
LcfèvrePontaUa, 
Legendre, 
Ujairné(Max),Soinmei 
Mme Lempereur/ 
Lo ScieMeur. 
Lescorat. 
" ispéîu 
~^touxr\eau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Lhulsster. 
Liquard. 
Llvry-Lovel. 
Loustau. 
LouveL 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin, 
Malbranf. 
Mallez. 
Marcellln. 
Marc-Sangnler. 
Marte (André) 
Marin ^Louis; 9. MarosaL,. 
Mortel (Louis) 
Martlnasu. 
Masson (Jean), Hauts* 

Marne. 
Maurellet. 
Maurlce'petsche. 
Mauroux. 

(Daniel), Seine. 
René Mayer, Cons-

tantine. 
Mazel. 
Mazler. 
Mazuez. 
Meck. 
MédecJd. 
Mehalgnerie. 
Mondés-France. 
Merdhon (de). 
Morclcr (André-Fran-

Mlchaud (Louis), 
Vendée. 

Mlchelet. 
Minjoz. 
Mitterrand, 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy), 
Mondon, 
Monin. 
Moniaret 
Mont. 
" ï ï^ î î ix <André>-

Finistère. 
Montell (Pierre). 
Montlllot. 
Morice. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moussu. 
MousUer (de). 
Moynet. 
Militer (AndM). 
Naegeien (Marcel). 
Nlasé. 
Noet (André), .Puy-de» 

Dôme. 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Palewski. 
Pantalonl. 
Penoy. 

Peut (Guy), Basses-
Pyrénées. 

MmaPeyxoks. 
PeytnL ' 
fttitttli». 
PhlUg (André). 
Merre-Grouèa. 
Pin». 
Pintôfe 
Pineau. 
Pleven (René). . 
Poimbmuf. 
Mme Poinso-Chspuls. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtler. 
Pouyet 
Mlle Prevert. 
fripent (Robert)» 

Nord. 

Otwullle. 
Quilici. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony, 
Ramonet 
Raulin-Labourtur (de). 
Raymond Laurent 
Rect (de). 
Reeb. 
Regaudle. 
ReUle-Soult 
Kôncurel 
Tony Révfflon. 

Rivet 
'Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Roiiftn. , 
8ald Mohamed Chelck. 

Schaff/ 
Schauffler. 
Scherer. 
ScJunldt (Robert), 

Haute-Vienne. 

S^nUU (Albert), Boa* 
Rhin. 

SchmtttOtaaé), 
SduMàter. 
Schuman (Robert)» 

Moselle. 
B<MtMw (Maux!ce), 

wSa. 
SegeUe. 

Serra. • 
Sosrmlaons (de). 
Stofridt 
Slgrist 
Silvaodre, 
Simonnet 
Slon. 

Sourbet 
TalHade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (PUrre), ma* 

et-Viialas. " 
Tcmjple. 
TerpezuL 
Terrenolue, 
Theetten, 
Thibault 
Thlrlet 

Tinaud* ()ean-l 

a v -
Truffaut 
Valay. 
Valentlno. 
Vée. 
Vendroux. 
Vernèyras. 
Very (EmmaauaJ). 
ViaM, 
Viatte. 
Viilard. 
Vloliette (Haurioay. 
Vulllaume. 
X*6n e r-
Wasmer. 
MUe Weber. 
Wollt 
Yvon. 

M'ont p u pris part au vola i 

- MM. 
Ben Aly Chérif. 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cad! (Abdelkader). 
Derdour. 

Khlder. 
Lamine Debaghlne. 
Laribl. 
Mckkl. 
Mezerna. 
Saravane Lambert* 
Smafl. > 

*#a <MS pris part au vota 

(en application de l'article 107 du règlems&tft 

M. Calas. 

Ni p a v a n t «rendra part au v t t e i 

MM. 
Rabemananjara, 

i Raseta. 
I Ravoahangy. 

Excusés ou absenta par songé > 

MM. 
Boulet (Paul), 
Courant. I Cudenet. 

Geoffre (de). 
Rousseau. 

N'ont pm pria part au votât 

résident de V 
)uxom, qui pi 

t M. Edouard Herriot, 
blée naUonale, et M. 
la séance. 

de l'Assem-
»ré2da& 

Les nombres annoncés en séance évalaat 
été de ! 

Nombre dés votants . . . . . . . . . . . . . . 595 
Majorité absolue * 298 

Pour l'adoption 183 
Contre . . . ; 41a 

^ ^ ' . . S F 0 5 vérification, ces nombres ont 
été rectifiés conformément à la liste de 1 
tin cl-dessus, 

4 • » • 
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m 
Sur l'amendement rectifié de M. Demusois à 

l'article e du projet réorganisant les compa-
gnies républicaines de sécurité (Supprssshn 
de J'trMek). 

Nombre 4es votant*. 
Majorité absolu 

Pour l'adoption.. 
Contre 

S 

L'Assemblée nationale n'a paa adopté. 

Ont voté pour i 

MM. 
Alroldl. 
Aku. 
Angelettl. 
Aolthy. 
MUe Archimède» 
Arthaué. 
Astler deLaVigerle (d1) 
Aujguet. 
Bafwnger (Robert), 

Seine-et-Olse. 
Baral. 
Barthélémy. 
Bartollnl. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
Berger* N 

Besset 
Btllat. 
BUloux. 
Biscarlet. 

Slssol. 
lanchet 

Boccagny. 
Bonté (rloi . lori/nond), 
Bourbon. 
Mme Boutard: 
Boutavant. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleme Braun. 
Brlllouet. 
Cachin (Marcel). 
Carnphln. 
Cance. 
CarUer (Mariua), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chamhetrbn. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel, 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne. 
Cognlot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. ' 
Coulfoaly Oueadn. 
CristofoL 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonvllla. 
Demusois. 

Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt. 
Duclos (Jacques), 

Selné. 
Duclos (Jean), Selne-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis) 
Duprat (Gérard). " 
Marc Dupuy (Gironde), 
putard. 
urne Duvernols. 
Fajon (EUenne). 
Fayet. 
Félix-Tchlcaya. 
Fievez. 
Mme François. 
Mme GaUcier, 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier* 

Genept. 
Mme Ginollin. 
GlovonL 
Glrartl. ' 
Girardot 
Gosnat 
Goudoux* 
Gouee. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guiguen. 
GuiUon (Jean), Indre* 

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine, 
namani Dior!. 
Ilamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachln. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny. 
JoinvjUe (Générai) 
. ÎAHred Malieretj. 
Juge. 
Jullan (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Kriegel-Valrlmont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Lamps, 
Larcppe. 
Lavergne. 
Leoœur. 
Mme Le J eune (Hélène). 

Côtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). • 
L'HulIller (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Maneeau. 
Martine. 
Marty (André). 
Maison (Albert), 

Lôire. 
Maton. 
André Mercier (Oise). 
Mme Mett. 
Meunier (Pierre), 

CôtiHi'Or,' 
Mlchaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Midol. 
Mokhtarl. . 
Montagnler. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mustaeaux. 
Mme Nedelec. 
Noél (Marcel), Aube. 
Patihaud. 4 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumier. 
Perlon (HUalre). 
Mme Péri. 
Péron (ÎYM)t 

Petit (Albert), seins 
Peyrat, 

• 

Poumadère» 
Potfrtalet 

Mme Rfttoté, 
RamsOc. 
Rer«id. 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), Loiret. 
Mme Roca. 
ioohet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 

Gard. 
Roucaute (Ro#er),' • 

AMèche. 
Ruffe. 

Mlle Rumeau. 
Savant t 
Mme ScheW, 
Servin. 
Slgnor. 
Mme Sportisse. , 
Thomler. ' 
Thorei (Maurice). 
Thuiliier. 
Tillon {Charles). 
Touehifd* 
Toujas. 
ïeurne, 
Tourtaud, 
Mme Vaillant • Coutu-

rier. 
Vedfliws. 
Vergés. 
Mme VermejMrsch, 
Pierre VlUoû, 
Zunino. 

Ont voté m i t r e s 

t MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
Al tonneau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre). 
AnUer. 
Anxkmnai. 
Aragon (d7). 
Archidice. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame, 
Auban. 
Aubry. 
AudeguiL 
Augarde. 
Aujoulat. ' 
Aumeran (Générai). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachln. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Assoh (de). 
Baurens. 
BaySet 
Bayrou. 
Beauquler. 
Béchard. 
Bêche. 
Bégouin. 
Béné (Maurice). 
Bentaleb. 
Béranger (André). 
Bergasse. 

Bessac. 
Bétolaud* 
Beugnlez. 
Blanchinl. 
Blchet. 
Bidault (Georges). 
BUlères. 
Binot. 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
fflrfsdon. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet 
Borra. 
Mlle Bosquler. 
Bougrain., 
Bouney (Jean). 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri), 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, We-et-

Vilatne. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Brusset (Max)! 
Bruyneel 
Burlot. 
Buron. 

Caiilavet. 
Capdevilie. 
Capitant (René)* 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
CasteUfili. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux. (Jsan). 
Cayol. 
Cerclier. 
Chaban-Delmas (Géné-

ral). 
Chaînant • 
Chariot (Jean), 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellaln; 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. -
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. " 
Chevlgné (de). 
Christlaens. 
Clemenceau (Mlcliei). 
Clostermann.* 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. \ 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty ('Bené). 
Coudray. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagaln. 
Daladler (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Setae-et-Oisc. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Dblachenat 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Dents (André), Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson, 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 

I Dlallo (Yaelne)* 

Mlle Dienss&t . 
Dlxraler. 
Dominjoji. 
Douais. 
Doutrellot 
Draveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforeat 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Mtfe Dupuls (Joi0)y 

Seine. 
Duffuy^jMarceau), 

Duquesne,' 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Errecart. 
Evrard. 
Fagon (Yves). 
Faraud. « 
Patina (Philippe). 
Hilnet. 
Fa'ire (Edgar). 
FwiveL 
Féfix (Colonel). 
Finet 
Fcnlupt-Eaperaber, 
ForelnaL 
Fouyet 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Froment' 
Furaud.. 
Gabede, 
Gaborlt 
Gaillard. 
Gallet. 
Gaiy-Gaspàrrou. 
GaraveL 
Garet 
Gau. 
Gavinl. 
Gay (Francisque). 
Gazler, * ' 
Gernez. 
Gervollno, 
Glacobbl 
Godin. 
Gorse. 
Gosset 
Gouln (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhôno. 
Guesdon. 
Gullbert, 
Guillant (André). 
Guillo. 
Guillou (Louis), Finis-

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Gujon (Jean-Ray-

mond), Gironde 
Halbout. 
Henneguelle/ 
Ilorma Ould Babana. 
Hugues. 
Hulln. 
Hussel. 
Hutin-Desgrèes. 
ir.ucl 
Jacqulnot 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Joubert. • 
Jouvo (Géraud). 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône. 
July. 
Kauffmann. 
Kir. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Labrosse. + 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-Louis), 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamlne-Gueye. 
Lanlel (Joseph). 
Laple (Pierre-Olivier) 

, Laurelll, 

Laurens (Camille), 
Cantal. 

Laurent (4u?usUn), -
Noid. ., -

Le Bal!. 
Lecacheux. 
Leeourt. 

CoutaUer. 
Lécrivain-Semz. 
Lae&haitit 
Mms Lefebvre (Fran* 

cine), Seine. • 
Lefèvre-Pootaîla. 
Legendre. 
Lejeune (Max), Sema* 
Mme Lempereur. 
Le ScioUour, ' 
Lescorat. 
Lespès. 
Utourneaui 
Le Troquer {André). 
Levlndrey. 
Lhuissler. 
Liquard. 
Llvry-LeveL 
Loustau. 
Louvel. • • 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabruf. 
Macouin. 
Maibrant. 
M&Uez. 
Marcellln. 
Marc-Sangnter. 
Marie (André). 
Marin (LouU), 
Maroselll. 
Martel (Louis), 
MarUneau. 
Masson ;3ean), Hauts» 

Marne. 
Maurellet. 
Maurlce-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Sein*. 
René Mayer, Constat 

Une, 
Mazel. 
Mazler. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mendès-Froncs. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran* 
• cols), Deux-Sèvres. 
Mejayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Mlchaud (Lou!s)y 

Vendée. 
Mlchelet. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monln. 
Monjaret. 
Mont. 
Montoli (André), 

Finistère. . . 
Montel (Pierre). 
MonUliot 
Moricc. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
.Naegeien (Marcel). 
Nin'ne. 
Ni&so. 
NoCl (André), Puy-dt» 

Dôme. 
Noguères. 
Olml. 
Orvoen. 
Palewskl. 
Pantalon!. 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 

Claudlus. 
Petit (Guy), Basses* 

Pvrénces. 
Mme Peyroles* 
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Peytel. 
Ptlholin. 
Phlll* (Aadré). 
Pirne-G roués, 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Polmbœuf. 
Mme Poin*a<€hapui8. 
Poirot (MaurlccK 
Poulain. 
Pourtier. 
Pouyet. 
MHe Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Mff«nt (Tanguy), 

Finistère, 
Queuille. 

Hulllcl, 
obier. 

Ramadler. 
Ramarony. 
Ramonet. 
KauUn4Labonrcur fde). 
Raymond-Laurent. 
Recy (do). 
Reeb. 
Regaudie. 
Refile-Soûl t. 
Reneurel.. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Hlbeyro (Paul), 
Rlgal. (Eugène), 

Seine. 
Rincmt. 
lUvet. 
itoolore. 
Rollln (Louis). 
Rpques. f 

Roulon. 
Saïd Mohamed Chelck. 
Sauder. 
SchaiL 
Schaurficr. 
Bcherer. 
Schmldt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Srhmitt (Albert), Bas-

Rhin. 

Schmltt (René), 
Manctau - ' • 

SehfttUer. 
Schuman (tofcert), 

MascDe. 
Schurnann (Maurice), 

No»d. 
Segelle. 
Sengfaer. 
Serre. 
Sesmalsons (4e). • 
SlefrWL - , 
Slgrlst. 
SUvandre. 
Stmonnet 
Sîon. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Sollnhac. 
Sourbet. ; 
Tau! ado. 
Teltgen (Henri), « 

Gironde, 
Teltgen (Pierre), IUe-

et-Vtlalne. 
Temple. 
Terpead. 
Terrenolre. 
Theetten. 
Thibault, 
Thlrlet 
Thomas (Eugène), 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (do). 
Triboulet. 
Truffant. 
Valay. 
VatenUno. 
Vée. 
Vendreux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Vlard. 
Vlatte. 
Vlllard. • 
Viollette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. ' 
Wasmer. 
MUe Weber. 
Wolff. 
Yvon. 

N'ont pae pria part au vota s 

MM. 
Ben Aly Chérit. 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum. 
Cadl (Abdelkader). 
Derdour. 

Khlder. 
Lemino Debaghine. 
Larlbi. 
Mekkl. 
Mezerna. 
Sahvane Lambert. 
Sraaïl. 

M'a paa prié part au vota 
(en application de l'arUcle 107 du règlement) ; 

M. Calas. 

Ne peuvent prendra part au vote: 

MM. 
Rabemananjara. 

| Raseta, 
| Ravoahangy. 

Bxeuaéa ou absents par congé 

MM. 
Boulet (Paul). 
Courant. 

| Cudenet. 
Geoffre (dc). 

I Rousseau. 

N'ont pae prie part au vote t 

M. Edouard Horriot, président de l'Assem-
blée nationale, et M. Bouxom, qui présidait 
là séance. 

' Mes nombres annoncés en séanco avalent 
été de: 

Nombre des votants 590 
Majorité absolue . . . . . . , . . , 290 

Pour l'adoption « 183 
Contre 413 

, Mais, après vérification, ees nombres ont 
été rectifiés conformément à la liste do acru-
.tty cl-desaus, 

• . i i»» 

<*• m ) 
Sur éu twfet de M rê&rmuêmnâ 

lee <x>#uw*«let réjpuWcahu de t écmi fâ 

Nombre dea fêtants , . . . . . , , .» ,*.» m 
Majorité aMae . - . m 

*oor l'adoptiez., m 
Contre . m 

L'Assemblée nationale a adopM, 

MM. 
Abelin. 
Ahnne. 
Allonneau. 
Amiot (OcUve). 
André (Pten»K 
Antier. 
Anxionnas. 
Aratfm (d'). 
ArcnUUce» 
Atnal. 
Asseray. 
Auhame< 
Auban. 
Attbry. 
AudegulL 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran (Générai), 
Babet (Raphoai). 
Bacon. 
Badie,. 
Badlori. 
Barangé (Charles), 

Maine-ei-Loiia. 
Barbier. -
Bardoux (Jacques), 
Barrachin* 
Barjwt 
Bas. 
Paul Bastld. 
Baudry d'Asson (de), 
Baurens, 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquier. 
Béchardt 
Bêche, 
Iiégouin. 
Béné (Maurice). 
Bentaieb. 
Béranger (André). 
Bergasso. 
Bergeret. 
Bessac. 
Bétolaud. 
Beugniez. 
Blanchini. 
<Hchet. 
Bidault (Georges). 
Blllères. 
Blnot 
Blondi. 
Blocquaux. ' 
Bocquet. 
Boganda. 
l&isdôn. 
Edouard Bonncfous. 
Bonnet, 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain. 

-Bouney (Jean). 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (fciirl). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, nie-

et-Vilalne. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Brus3ét (Max). 
BruyneeV 
Burlot. 
Buron. 
Calllavet. 
CapdevHle. 
Capitant (René). 
Caron. 
CarUer (Gilbert), 

Scine-et-Olse, 

Carier (Maroel), 
DrOme, 

Castellanl. 
Datoiro, 
Catrice. 
Cay«ux (Jean). 
Cayol. 
Cereller. 
Chaban-Deimas (Géné-

ral). 
Chaînant. , 
Chariot (Jean). 
ChariHsnuer. 
Chardin. 
Cliassetna. 
ChasteUatn. 
Chauîard. 
Chaze. 
Chevalier (ffezoand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger, » 
Chevr»uiçr (Louis). 

Indre, 
Chevallier (Phare), 

Loiret 

M E t r 
Clemenceau (Michel). 
Clostermaim.. 
Coffln. t 
Colin. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (AUred), 

Haute-Garonne. 
Cocte-Fiorct (Paul), 

Hérault 
Coty (Rend). 
Coudray* 
Couston, 
Crouzier. 
Dagaln, 
Dafr . r^ (Bdouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Oise. 
David (Maroel), 

Landes» 
Defferre. 
Defos du Rau.-
Dégoutté. 
Mmo Degrond. 
Delxonne. 
DelachenaL 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Dena!$ (Joseph). 
Denis (André), Dor-

dogne. 
Depreux (Bflouaidh 
Deshors. 
Dcsjardlns. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Yacine). 
Mlle Dlenesch. 
Dixmier. 
Dominjon, 
Douala. 
Doutreliot, 
Draveny. 
Dubois (René-Etoile). 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Jeonnés). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine, 

"MM?""*-
Duqucsna. 
Dttifoux. 
Dusseaulx. 
Dureaa, 
Brrocort N 

Evrard, 
Fogon (Yvea). 
Faraud, 
Farine (Philippe), 
Farinez. 
Faure (Bdgar), 
Fouvel 
Félix (Colonel). 
Finet 
Fonlupl-Esperobar, 
Forcinal. 
Fouyet. 
FwMérlc-Dupkôak 
Frédet (Mauriee), . 
Frement , 
Furaud, 
Gabelle. 
Gaborit 
Gaillard. 
GaBet 
Galy-Gsftp&tm. 
Garavel, 
Garet 
Gau. 
Gevlnl. 
Gay (francisque). 
Gaz'.er. 
Gernez. t 
Gerwlino. 
Giacobbl. * ^ 
Godin. 
Gorse. 
Gosset 
Gouln (Félix).. 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhdno, 
Guesdon, 
Gullbert -
Gumant (AJKW), 
GuWe. 
Guillou (LOUIJI), Finis-

tère. 
Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean - Ray-

mond), Gironde. 
Halbout ^ ^ 
irenncguoHe, 
Horma Ould Bo!>a2i«. 
Hugues. 
Hufln. 
Hussel. ' 
HuUn-jDôsgiéei, 
ihuel. 
Jacqulnot 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Juiee-Julien, Rhéne. 
July. 
Kouffmann. 
Kir. 
KTleger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Laooste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-Louis), 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamlnc-Guèye. 
Lanlel (Joseph). 
Lapie (Plerre-OUvler). 
Laurelll, 
Laurens (Comme), 

Cantal. • • 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le BaU. 
Lecacheux. 
Leeourt. 
Le Coutaller. 
Lécrivaln-SerWjz, 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran-

etae), Seine* ^ 

une (Max), _ 

M S R * 
ïjesedrat 
Lespèa. 
lAtomMa. 
la tmmx (Afitoffi 
Levlndrèy, . 
UMbm, 
Uqssaid. 
Uvry-Level. 
Loustau. 
LeoveL 
Um*. 
Clvaries Luesy, 
Mabrut. 
Macouln. 
Malbrant 
Maliez. 
MarpeUlfi. 
Maro^angnler, 
Marie iJmM). 
Marin (Leoif)* 
MaroselM. 
Martel (Louis). 
Martineau. 
Masson (Jwui), 

Marne, 
Maurellet 
Maurtee-PôUcfcf, 
Mauiws, 
Mayer (Daniel) 
Rend Mayer, 

tontine. 
Motel. 
Mazier, 
ttaruea» 
Kteek. 
Méded^u 
?Hehai0aeite. 
Mendès-Franca, 

Michelet 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Molsan. 
Mtâet (Guy). 
Mondon. 
Monte. 
Monjaret 
Mont. 
Montell (André), 

Finistère. 
Monte! (Plevre)* 
Montlllot 
Morlca, 
Moro-Glafferrl 6SeT. 
Mbuohet 
Moussu. 
Moustler (de), 
Moynet. 
Mutter (André), 
Naegelen (Marcel)* 

Nisse.*' 
Noél (André), Puy-é* 

DOme, 
Noguères, 
Olml, 
Orvoen, \ • 
Palewskl. 
Pantalonl 
Penoy. ' 
Petit (Eugène), dit 

Ctaudlus. 
Petit (Guy), Basaei* 

Pyrénées. 
Mme Peyroles, 
Peytel. 
Pfiimlin. 
Philip (André). 
Pierre-Grouès. 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Pleven (René), 
Poimbceuf. 
Mme Polnso-Chamàk 
Poirot iMaurica); 



Poulain, 
yourtter. 
Wfcyet 
Mlle P/evetf, .. _, 
P r i a n t (Mfer t ) , 1 

Habier. 
Ramadier. 
ttamarony. • 
Ramonet. 
Raulln-Laboureur (de). 
Raymond Laurent 
Rcojr (do). 

ficgaiidle. 
Reiiic-Souli . 
ttencurel. 
Tony Ré vlilon. 
Reynaué (Paul). 
Rlbeyi* (Paul). 
Rlaaf (Eugène), 

Seine. 
Rincent 
Rivet 
Roclore. 
RoHin (Louis), 
Roques. 
Roulon. 
fiald Mohamed Chelck. 
flauder. 
Schoff. 
Schauffler. 
Scherer. 
Schmldt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), Bas« 

Rhin. r 
Schmitt (René), 

Hanche. * 
Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 

Schumann 

HoîdT 

fenghor. 

(Maurice), 

re. 
sstmalgons (de). ». 
Sfotrldt. v • 
Sigrist ; 
Siftvaodre. 
| imonnct. 

i ^ m - m o ) . 

Sourbet. 
TaUlade. 
Teitgen (Henri), 

Qirbnde. • 
Teitgen (Pierre), Itlc-

et-vilaine. 
Temple. 
Terpend. 
Terrenolre. 
Theetten. 
Thibault. 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Louis). 

a r 
Truffaut 
Valay. 
Vaténtiho. 

Vendroux. 
Vernéyras. 
Very (Emmanuel). 
Viard. 
Viatte. -
Vlllard. 
Vloïlettè (Maurice). -
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle. Weber. 
Wotff, 
Yvon. 

Ont volé oontr t i 

MM. 
Alroldt. 
Kku. 
Angelettl. 
Aolthy. 
Mite Archimède. 
Arthaud. 
Astierde La Vigerle (d*). 
Auguet. 
Balianger. (Robert), 

Seine-et-OUè. 
Barel. 
Barthélémy, 
Rartolinl. 
Mme Itystlde (Denise), 

Loire, 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset. 

Billat. 
BlUoux. 
Blsceriet. 
Blssoi. 
Blanchet 

Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard* 
Boutavant 
Boysson (de), 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
BrUlouet. 
Cachin (Marcel). 
Camphln. 
Canco. -
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 

Casanqva. 
Castera. { r 
Cermolacce, 
Césalra. 
ChrimbelAm, 
Chambrun (de). 
Mme charhonnet . 
Chausson. 
Cherrlor, 
Citerne. - ' , 
CpgnloU, 
Castes (Alfred), Solne. 
Pierre Cet. 
Coullhaly Oueziln. 
Cristofol. ' 
Croizat. 
Mme Dftrras. : 
DassonYllle. 
Dcmuipis. 
Derls (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus^SchtoMt 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine* 

et-Olse. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat ( Gérard). 
Marc Dupuy (Gironde. 
Du laid. 
Mme Duvernols.' 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Félix-Tchlcaya. 
Flevez. 
Mme; François. 
Mme ^allcier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier, 
Genest. 
Mme Ginollin. 
Glovonl. 
Girard. 
Giraidot. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Cougo. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Selne-lntérleure. 
Mme Guérin (Rose), 

Selno. 
Gulguen. 
Gulllon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Selno. 
Hamanl Dîori. 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachln. 

Hervé (Pierre), 
Houpnouflt-Boigny. 
JolnvUle. (Général), 

(Alfred MaueretL 
JUtfO. • 
JuRan, (Gaston), Hou* 
•tas-Aloes. 
Kriegel-Valrimont 
Lsmbert (Lucién); 

Bouches-du-Rhône. 

tevergno. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène), Côtcs-du-Nprd. 
lcnormand. 
Lepcrvanche (do). 
L'HulIller (Waldeck). 
Lisette. 
l iante . ^ 
Lozeray. 
Mallfbcheau. - . 
Maxnaddu Konate. 
Mamba. Sané. 
Maneeau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Matori. 
André Mercier. Oise. 
MmeJMéiy. . 
Meunier (Pierre), Côte* 

d'Or. 
Mlchaut (Victor), 

Selne-lnférleure. 
Michel. 
Mldol. 
Mokhtari. • -
Montagniçr. 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Mouton, 
Mudry.. 
Musmèaujt. . 
Mme Nedelec. 
Noél (Marcel), Aube. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienno, 
Paumier. 
Perdon (Hllalre). 
Mme Péri. 
PéiVm (Yves). 
Petit (Albert), Seins. 
Peywt. , 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot 
Mme Rabaté. 
Ramolle* 

Renard, > v 
Mme Reyraud. 
Rlgal (Albert), Loiret. 
Mme Rocs, 
Roehet (WaWeck). 
B o s e n W a t t -
Roucaute (Gabriel), 
• Gard. . 
R w i m j * (Roger), , 

Ruffe. * 
ItUo Rumeau. ' 
Savard. 
Mme Schoîl.. 
Servln, 
Signor. i -

. .,. .. i,j""-? i i y 
Mme gporUwe. \ 
Thamier. 
Thorex (Maurice). 
ThuUlieA ' 1 

Tllien (tihariei). 
Touchaiéf 
Toujas. 
Tourne* 
Tourtaud. 
Mms Vaillant-Couttt-

r l f t . 
Vedrlne*. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zunino. 

N'ont pas pria part au voté t 

MM. 
Ben Aly Chérit 
BeochenifouL 
Bco Tounos. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader). 
Dertour. 

Khider. 
Lamino DebaghiM. 
Larlbt ~ 
Mekki. 
Mezerna. 
Saravane Lambert 
Smail. 

N'a pns pris part «u vota 

(en appHcatlon de l'articlo 107 du règlement) t 

M.Colas, 

N® pouvant prendra part au votai 

MM. t Raseta. 
Robemananjara. ,. I Ravoaliangy. 

i 1 •, 
Kxotisés ou absents par ©ongét 

MM. 
Boulet (Pau)), 
Courant. • 

| Cudenet, 
Geoffre (de). 

I Rousseau. 

N'ont pas prit part au votas 

M. Edouard Ilcrrlot, président do l'Assena* 
blée nationale, et M. Bouxom, qui présidait 
la séance. 

U s nombres annoncés en séance avaient 
été de; 

Nombre des votants 597 
Majorité absolue 299 

Pour Vadopllon 418 
Contre. 181 

Mais, après vérification, ccs nombres oui 
été rcciifies conformément & la liste de scru-
tin cl-dossus. 

PSfis. —• lmprimerls dos Journaux officiels, 81, quai Voltaire, 


