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P l i W N I I M M M. ANDRE LB TROQUER 

La séanco ost ouvert® & quinze ïieurcs et demie* 

PROCES-VEflDAL 

M. le président. Le procès-verbal de la séance du mardi 
14 février a été affiché ot distribué. 

li n'y a pas d'observation ?... 
Le procès-VCIIM! et* adoplé. 

— 

DEMANDE D'INTERPELLATION 

M. le préeident. J'ai reçu de M. Guy La Chambre une demande 
d'interpellation sur les mesures que le Gouvernement compte 

Ïircndre pour prévenir, cette année, le retour du désastre dont 
es producteurs de pommes de terre de primeurs ont élé vic-

times en 1055, notamment en s'opposant k toute importation de 
choc et en menant à terme les négociations commerciales 
actuellement en cours avec la Grande-Bretagne. 

La date du débat sera fixée ultérieurement. 

— 3 — 

DECLARATION DE L'URGENCE D'UNE DISCUSSION 

M. le président. J'informe l'Assemblée que l'urgeneo est 
acquise de plein droit pour la discussion de la proposition de 
loi de M. d'Astier de La Vigerle et plusieurs de ses collègues 
tendant à réserver les fonds publics a renseignement public. 

La discussion d'urgence pourra être inscrite, après décision de 
la conférence des présidents, à l'ordre du jour d'uno séance 
réservée aux discussions d'urgcnce. 

— 4 — 

DESACCORD SUR L'URGENCE DE DISCUSSIONS 

M. le président. J'informe i'Assemblée qu'il y a désaccord 
sur l'urgence de !a discussion : 

De la proposition de loi de M. Félix Gaillard et plusieurs dé 
ses collègues tendant k rétablir le scrutin uninominal pour 
l'électiou des membres de l'Assemblée nationale ; 

De la proposition de résolution de M. Gautier et plusieurs de 
ses collègues tendant k inviter le Gouvernement k faire sur-
seoir à toute expulsion de locataires pendant les mois d'hiver 
tant que les intéressés n'auront i>as été relogés dans des condi-
tions normales maintenant la coliésion de la famille; 

De' la proposition de résolution de Mme Rabaté et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le. Gouvernement k accorder 
aux bureaux d'aide sociale les subventions indispensables pour 
leur permettre de répartir aux vieillards et nécessiteux un 
secours de chauffage équivalent au minimum au prix de trois 
sacs de charbon par mois d'hiver. 

Les oppositions à l'urgenee seront notifiée* aux auteurs des 
demandes d'urgence et insérées À la suite du compte rendu 
in extenso de la séance d'aujourd'hui. 

— S — 

DEMANDES DE DISCUSSION D'URGENCE DE PROPOSITIONS D t LOI 

M. le président. J'ai reçu de M. Marrane une demande de dis-
cussion d'urgence pour sa proposition de loi n+ 139 tendant à 
porter k trois semaines la durée du congé annuel payé dans 
l'industrie, lo commerce, les professions libérales, les services 
domestiques et l'agriculture, qui a été renvoyéo k la commis-
sion du travail et de la sécurité sociale. 

J'ai reçu de M. Mouton une demande de discussion d'urgence 
pour sa proposition de loi n* 389 tendant k abroger toutes 
mesures de forclusion à l'en contre des demandes formulées par 
diverses catégories d'anciens combattants et victimes de la 
guerre, qui a élé renvoyée k la commission des pensions. 

Il va être procédé A l'affichage et à la notification des 
demandes de discussion d'urgence. 

— S — 

DEMANDE DC BHHSStON Wf tGmOS 
D'UNE PROPOSITION D t RDODUUTItN 

D. lo président J'at reçu de IL toison uno demande de dis-
cussion d'urgence pour sa proposition de résolution n* 158 
tendant k modifier certains articles du règlement, qui a été 
renvoyée à la commission du suffrage universel, des lois constl-
luUonuollcs, du règlement et des pétitions. 

Il va être brorédé k l'affichage et à la notification de la 
domaude dé discussion d'urgence. 

— 7 — 

DEPOT, AVEC DEMANDE Dt DISCUSSION D'URGENCE, 
D'UNE PROPOSITION Dt LOI 

H. le préeident. J'ai reçu de M. Lamps, avec demande "de 
discussion d'urgence, une proposition de loi tendant k revalo-
riser l'eu semble des rentes viagères. 

La proposition tera imprlméo sous le n* 470, distribuée et, 
s'U n'y a pas d'opposition, renvoyée i la commission des 
finances. (Assentiment.) 

U va «Ire procédé k l'affichage et A la notification de la 
demande de discussion d'urgence. 

— S — 

MTOT, AVEC DEMANDE DE tlSSDBIION rWDENSt , 
D'UNE PROPOSITION Dt RÇMLVTVOVt 

M. le président. J'ai reçu de Mme Prin, avec demande de dis* 
cussion d'urgence, une proposilion de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement i rapporter les décisions de licencie-
ments notifiées aux auxiliaires de bureau recrutés dans les 
services des directions du secrétariat d'Etat à la guerre avant le 
â a o û t i m 

La proposition sera imprimée sous le n* 471, distribuée el, 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée & la commission de la 
défense nationale. (Assentiment.) 

U va être procédé k l'affichage et k la notification de la 
demande de discussion d'urgence. 

— S — 

PROLONGATION D'UN DELAI IMPARTI 
AU CONSEIL DE LA REPWUfUE 

Adoption d'une proposition de résolution. 

M. le président Au cours de la séance du 25 janvier 1956, j'ai 
donné connaissance k l'Assemblée de la résolution par taiquelie 
le Conseil de la République lui demande de prolonger le délai 
constitutionnel prévu i>our l'accord des deux Chambres du 
Parlement sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée 
nationale, tendant k fixer los droits à pension de la femme divor-
cée dans le régime général des retraites. 

La commission des pensions propose d'accorder la prolonga-
tion demandée. 

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

(L'Assemblée, consultée, décide de passer à le discussion de 
la proposition de résolution.) 

M. le préeident Je donne lecture de la proposition de réso-
lution: 

« L'Assemblée nationale, par application du dernier alinéa de 
l'article 20 de la Constitution, décide de prolonger de 15 jour» 
le délai constitutionnel de deux mois dont dispose le Conoeil 
de la République pour examiner en première lecture la propo-

. sillon de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tondant â fixer 
les droits à pension de la femme divorcée dans le régime 
général des retraites. » 

Personne ne demande la parole 7... 
Je mets aux voix la proposition de résolution. 
(Le proposition de résolution9 mise eux voix, est edopttt.)< 



— 10 — 

C0MMIS3ION 01$ FINANCES 

Octroi ds pouvoirs d'enqutts 

M, ls présidant. L'ordro du Jour appelle l'examen d'une 
demande de pouvoirs d'enquête présentée par la commission 
dos finances. 

J'ai donné lecture à l'Assembléo do cotlc demando au cours 
de la séance du 10 février 1050. 

Personno ne demando la parole ?... 
Jo consulte l'Assemblés sur la demande présentée par 1a 

commission des finances. 
(L'Assemblée, consultée, décide d'octroyer les pouvoirs 

d'enquête.) 

M. ls présidant. En conséquence, conformément à l'article 31 
du règlement, les pouvoirs d'enquête demandés sont octroyés 
à la commission des finances. 

— 11 — 

O PIRATIONS ELECTORALES DU DEPARTEMENT 
DB LA NAUTB-QARONMI 

Suite ils la dlssusslon dsa ebnolutkms 
du rapport supplémentaire du 3e burtau. 

M. ls présidant. L'ordre du Jour appelle la suite de la dis-
cussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
3* bureau sur les opérations électorales du département do la 
Haute-Garonne. 

Dans sa séance du mardi 14 février 1055, l'Assemblée a 
entendu M. Dainasio contre la clôture de la discussion- géné-
rale. 

Conformément à l'article 45 du règlement, Je vais consulter 
l'Assemblée à mains levées. 

Nombreux membres à l'extrême droite. Scrutin 1 

M. ls présidant. En l'espèce, ce serait contraire au règlement. 
Conformément ù celui-ci, le voto doit intervenir à mains levées. 

M. Jean-Marie La Pan. Cela continue. C'était prévu t 

M. la présldsnt. C'était prévu, en effet, parce que c'csl 
conforme au règlement, que je me flatte de connaître. 

M. Jean Llanta. Et ce n'est pas un règlement de police l 

M. Jaan-Marla La Pan. Silence, Béria 1 

M. la président. Je pense que ma parole suffit. 
Je précise cependant que c'est l'alinéa 4 du règlement qui 

dispose que le président consulte l'Assembléo à mains levées 
sur la clôture. 

Je consulte donc l'Assemblée sur la demande de clôture de la 
discussion générale. 

(L'Assemblée, consultée, prononce la clôture.) 

M. ls présldsnt. Je suis saisi d'une demande de vote par 
division. 

M. Ballanger demande qu'il soit statué d'abord sur les 
conclusions du rapport relatives aux élections non contestées, 
c'est-à-dire celles concernant MM. Bourgès-Maunoury, Achille 
Auban, Jean Liante, Hippolyte Ducos, Eugène Montel et 
Mlle Marcelle ftumeau. 

La division est do droit. 

A l'extrême droite. Scrutin l 

M. ls présidant. Attendez un peu! Ne soyez pas si pressés 1 

M. JaarHSaria U Pan. Monsieur le président, vous devez 
«comprendre aisément que nous ayons l'épiderme & vif 1 
(Exclamations à l'extrême gauche el à gauche.) 

r M. la préaidant. La parole est à M. Péron, pour soutenir la 
demande de vote par division, • 

M. Yves Pérou, Mesdames, messieurs, notro demande tond 
A ce que l'Assemblée natlonâlè so pronofleo, par 'division, sur 
le rapport do validation relatif aux élections dans la Haute* 
Garonne. Il s'agit pour l'Assemblée natlonalo d'émettre un 
voto sur les ca* qui ne sont pas contestés ot de procéder par 
scrutin particulier sur le cas contesté. 

Cependant, la tournure prise par le débat nous amèno à pré* 
senter à l'Assemblée un certain nôrnbro d'obsorvatlons. 

Ainsi que vous venez de le constater, le groupo communiste 
a voté la clôture de la discussion, en donnant A son vote le sons 
d'une protestation contre uno attitude de sabdtage... 

M. Jean-Maris La Pan. Calas l 

M. Yves Péron. ...qui empêche l'Assemblée de se livrer A un 
travail utile. (Applaudissements à Vexlrême gauche et à gau* 
che. — Exclamations ù Vextrême droite.) 

M. Jean-Marie La Pan. Calas 1 Citerne 1 Lamps ! 

M. Yvss Péron. Quant A nous, nous demanderons h la confé-
rence des présidents d'inscrire A l'ordre du.Jour de l'Assembler, 
dès la semaine prochaine, les projets dont notro peuplo attend 
lo vote. 

EL Jean-Maris La Pan. Calas 1 Citerne ! 

M. la préaidant. Monsieur Le Pen, n'insistez pas. Tout lo 
monde avait entendu la première fois. 

M. Jaan*Marie La Pan. C'est un rappel nécessaire, monsieur le 
président. 

M. Yvss Péron* Aujourd'hui, nous constatons qu'une fois de 
plus l'Assemblée est amenée à se prononcer sur la validité 
d'une élection obtenue dans des conditions qui constituent une 
violation de la loi électorale. 

Le groupe communiste conserve sa conviction que le* appa-
rentements réalisés entre los différentes listes U. D. C. A. cons-
tituent une fraude. 

Cependant les élections do la Haute-Garonne nous semblent 

Î>résenter, par rapport aux cas précédents, quelques aspects par-
Icullers. (Très bien! très bien! à l'extrême droite et à droite. 

— Ilires sur les mêmes bancs.) 

M. Waldeok Roahat. No vous pressez pas trop d'approuver I 

M, Yvaa Péron. En effet, nous voyons un groupe, celui du 
M. R. P., nous demander de prendre une position qui n'a pas 
été la sienne Jusqu'ici. (Applaudissements et rires a Vexlrême 
gauche et à gauche.) 

Il est à la portée do chacun de nos collègues d'étudier les Srécédents scrutins. Or, d'une façon permanente, le groupo du 
f. R. P. a accordé ses voix pour la validation dos élus pouja-

distes. 
En second lieu, nous avons vu un député M. R. P., M. Cayeux, 

défendre devant noufc une proposition qui aurait abouti A la 
validation en bloc de tous les poujadistes proclamés élus en 
violation de la loi. (Mouvements divers.) 

Troisièmement, nous avons vu les poujadistes payer comp-
tant, votre payer d'avance, en votant la validation de M. Lecourt 
qui n'a obtenu quo 4,12 p. 100 des voix dans le deuxième sec-
teur de la Seine. (Applaudissements à l'extrême gauche et sur 
plusieurs bancs à gauche.) 

Quatrièmement, dans les commissions, nous avons vu les 
républicains populaires et les poujadistes mêler leurs bulle-
tins pour l'élection des bureaux des commissions. 

Nous les avons vus voter ensemble A la commission do l'édu-
cation nationale contre l'abrogation des lois antilaïques. (Mou-
vements divers. — Applaudissements à Vexlrême gauche.) 

Cinquièmement, républicains populaires et poujadistes sont 
pour les guerres coloniales et, notamment, pour la poursuite 
de la guerre en Algérie. (Exclamations à Vextrême droite. — 
Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Ainsi les choses apparaissent très claires. Ce n'est pas hasard 
que les hommes de Poujade votent pour ceux du parti de 
M. Dorey et vice versa. (Rires sur de nombreux bancs.) Ils tra-
vaillent ensemble A créer un bloc réactionnaire de droite dont 
l'objectif est de faire échec à la volonté populaire qui s'est 
exprimée le 2 janvier en envoyant ici une majorité de gauche 
pour faire une politique de gauche conforme aux intérêts de la 
classe ouvrière et de l'ensemble de la population laborieuse. 

Le débat auquel nous venons d'assister est par ailleurs édif 
fiant. Les hommes de Poujade ont montré leur mépris des ins-
titutions. 

M. Jean-Maris La Pan. Calas! 



M. Yves Pérou» Ils mettent tout en œuvre pour les discréditer. 
(Exclamations à Vcx trême droite. — Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Par ailleurs, ils ont montré leur volonté, en paralysant notre 
action (Ilires à l'extrême droite), de nous empêcher do taire 
lo travail utile quo la nation attend de nous. (Applaudissements 
à Vexlrême gauche.) 

Nous avons voulu montrer ce quo certains veulent faire et 
leur dire: vous ne pouvez à la fois travailler h conserver, À 
consolider l'alliance nui, en fait, vous lie, poujadistes et M.R.P., 
même si, aujourd'hui, vous êtes divisés par ucs intérêts subal-
ternes qui sont d'aillturs par trop visibles. 

M. Jean Demnrquet. Les caves du Vatican I 

M. Yves Péron. Pour sa part, le groupe communiste, se fon-
dant sur des raisons de princlno (Interruptions à Vextrême 
droite), a voulu montrer les mobiles qui vous animent, les uns 
et les autres, et souligner le caractère particulier de co débat. 

Cela dit, il votera les propositions qui lui sont faites par le 
troisième bureau. 

Je retire, au surplus, la demande de vole par division que 
nous avons déposée. (Applaudissements d l'extrême gauche ) 

M. le président. Monsieur Péron. vous mo mettez dans une 
si tua lion délicate parce que je peux, moi, proposer le vote par 
division. 

11 reste la demande déposée par M. Ballanger. 
Mais je suis saisi d'un amendement déposé par M. Didcs. 
Je crois qu'il sciait plus sage — et l'Assemblée sera sans 

doute de mon avis — de voter par division, d'une part la 

Ïimposition du 3e bureau concernant les élections non contes-
ces... 

Sur de nombreux bancs à Vexlrême droite. Non! 

M. le président. J'ai le droit, je le répète, de proposer le vote 
par division et je crois que vous avez tort de ne pas me faire 
confiance. 

Mais puisque ma proposition rencontre une opposition, je 
n'insiste pas. 

L'amendement déposé par M. Dides est ainsi conçu: « M. Cal-
mel est validé ». 

M. Jean Dldas. Je retire mon amendement, monsieur le pré-
sident. 

M. le présidant. L'amendement est retiré. 
M. Tixier-Vignancour a déposé un amendement n° 2, rédigé 

autrement, pour aboutir au même résultat. (Dénégations à 
droite et a l'extrême droite.) 

Aux conclusions du rapporteur sur le: opérations électorales 
du département de la Haute-Garo.^c, M, Tixier-Vignancour 
propose, en effet, l'amendement suivant:. 

« M. Calmel, proclamé élu, est invalidé. » 
La parole est à M. Tixier-Vignancour. 

M. Jean-Louis Tixier-Vignancour. L'amendement que J 'a i 
l'honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée est, en effet, 
ainsi conçu: « M. Calmel, proclamé élu, est invalidé ». 

M. Mareel Mérigonds. Pourquoi ? 

M. Jean-Louis Tixier-Vignancour. Je vais vous l'expliquer. 
Depuis le début de ces débats, nous avons entendu un certain 

nomme de nos collègues déclarer à de multiples reprises: 
Nous sommes d'accord pour voter l'invalidation, mats vraiment 
nous ne voudrions pas être obligés de voter en même temps la 
nomination d'un autre. 

113 estiment en effet que, les apparentements étant irrégu-
liers, l'invalidation doit être prononcée et c'est leur droit d%en 
estimer ainsi. 

Mais ils trouvent abusif et contraire à l'article 8 de la Consti-
tution que, par la même occasion, celui qui n'a pas été pro-
clamé élu soit nommé député. 

lis regrettent d'être obligés, parce que les conclusions du 
bureau forment un tout, de voter à la fois l'invalidation d'un 
élu et la nomination d'un homme qui n'a pas été proclamé élu. 

Pour permettre à tous ces collègues de manifester clairement 
leur sentiment, j'ai donc déposé un amendement qui tend & 
l'invalidation de M. Calmel. ce qui signifie, si l'Assemblée 
vote cet amendement, que M. Calmel sera invalidé, mais quo 
M. Coste-Floret ne sera pas nommé, les électeurs de la Ilaute-
Garonne étant appelés à donner leur sentiment sur la thèse des 
uns et sur la thèse des autres 

En tout cas, ceux qui voteront contre mon. amendement 
voteront pour la nomination do M. Coste-Floret, mais le feront 
en pleine clarté et nul ne pourra plus soutenir qu'il est pour le 
retour devant le sufTrago universel, mais qu'il n'a pas pu faire 
autrement. 

Tel est lo sens de mon amendement dont ie demande la mise 
aux voix par scrutin. (Applaudissements à Vextrême droite.) 

M. la présldsnt. Le rapporteur n'a rien & dire ?... 
Les conclusions tirées par M. Tixlor-Vignancour no ma Paraissent pas conformes à la légalité... (Murmures à droite.) 

o vais vous dire pourquoi. 
L'Assemliléc va se prononcer sur l'invalidation de M. Calmel. 

Cela n'aura pas pour conséquence, comme vous le dites, mon-
sieur Tixier-Vignancour, de rendro des élections obligatoires. 
Vous vous trompez. 

Cela dit, je vais mettre votre amendement aux voix par 
scrutin à la tribune, bien entendu, puisqu'il s'agit du fond, 
et nous aurons ensuite ù voter sur les conclusions du 3* bureau, 

M. Jean-Louis Tixier-Vignancour. Monsieur le président, vous 
avez indiqué que vous ne pensiez pas que les conclusions du 
scrutin sur mon amendement seraient celles quo j'ai indiquées. 

J'aimerais, afin quo nous votions tous dans la clarté, con-
naître votro interprétation. 

M. la présldsnt. Vous reprenez une partie des conclusions du 
3e bureau mais vous en tirez des conséquences inexactes. 

Le 3« bureau, pour des raisons qu'il fait valoir, propose qu'on 
proclame, à la place de M. Calmel, un autre élu. 

Si votre amendement n'est pas adopté, ie mettrai aux voix 
les conclusions du 3* bureau et nous aboutirons à l'inverse de 
vos conclusions sur l'invalidation. 

M. Jean-Louis Tixier-Vignanoour. Seulement, monsieur le pré-
sident, vous n'envisagez que le cas du rejet de mon amen-
dement... 

M. la président. Mais nonl 

M. Jean-Louit Tixler-Vignaneour. Sil 

M. le président. Si votre amendement est adopté, ce sera la 
même chose. 

M. Jean-Louis Tixier-Vignanoour. Lorsqu'un amendement ten-
dant à la validation fut déposé par mol-même sur le premier 
dossier examiné par l'Assemblée, vous avez, à mon sens juste-
ment, indiqué que, s'il était rejeté, les conclusions du bureau 
seraient adoptées par voie de conséquence. 

Si l'amendement que je dépose aujourd'hui est adopté, par 
voie de conséquence, les conclusions du bureau seront 
repoussées. 

C'est mon interprétation. Elle est peut-être inexacte, mais 
j'aimerais savoir pourquoi. 

M. le président. Les conclusions du bureau aboutissent au 
même résultat que votre amendement. 

Sur de nombreux bancs à l'extrême droite et sur certains 
bancs à droite. Nonl 

M. Jean-Marie Le Pen. Pas du tout. 

M. le président. Si! 
C'est, en tout cas,, mon interprétation et celle, je crois, des 

juristes du bureau. 

M. Yves Péron. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. Péron. 

M. Yves Péron. Je voudrais poser une question. 
L'amendement de M. Tixier-Vignancour, dont la voix est 

toujours au service de certaines causes, mérite d'être explicité. 
Le texte étant le suivant: « M. Calmel... est invalidé », ne nous 
dira-t-on pas s'il est repoussé que, l'Assembléo s'étant pro-
noncée contre l'invalidation de M. Calmel, celui-ci se trouve 
validé. 

A l'extrême droite. Mais oui! 

M. Yves Péron. 11 est important que l'Assemblée nationale 
mesure exactement la portée du vote qu'elle est amenée & 
émettre. 

Certains astucieux le sont trop pour qu'on se laisse prendre 
& leurs petites manœuvres. (Applaudissements à Vextrême 
gauche et sur quelques bancs à gauche.) 



Cola dit, Je propose h l'Assemblée nationale l'Interprétation 
suivanto: il est entendu, si l'amendement de M. Tixler-
Vignancour est repoussé, que les conclusions du rapport du 
troisième bureau seront mises en discussion dans leur intégra-
lité. 

m. la président. C'est mon interprétation. 

M. Jean-Louis Tixier-Vignancour. Dans une autre discussion, 
il a été dit que lorsqu'un amendement était repoussé, sans nou-
veau débat et sans nouveau scrutin... 

M. le présidant, C'est autre chose. 

M. Jean-Louls Tlxler-VIgnaneour. ... les conclusions du bureau 
se trouvaient adoptées. 

M. le président. Tas lût 

M. Jean-Louis Tixier-Vignancour. En l'occurrence, si l'Assem-
blée repousse mon amendement, les conclusions du bureau 
feront l'objet d'un débat complémentaire. 

M. le président. Non, pas d'un débat, mais d'un vo'.e. 

M. Jean-Louis Tlxler-Vignanoour. Les conclusions du rapport 
feront, par conséquent, l'objet d'un vole complémentaire t 

M. le président. C'est cela. 

M. Jean-Louis Tlxler-Vignanoour. Je vous remercie, monsieur 
le président. 

Maintenant nous n'avons plus qu'à voter. 

M. le président. Nous sommes d'accord. 
Je vous remercie de l'aide que vous m'apportez. 

Mi Yves Péron. U est bien entendu que... 
(ftires à l'extrême droite et à droite.) 

M. Just Evrard. On a compris votre finesse. 

M. Yves Péron. Il est bien entendu que ceux qui voteront 
contre l'amendement de M. Tixier-Vignancour, qui porte quo 
« M. Calmel... est invalidé », ne voteront pas pour autant la 
validation de celui-ci. 

M. Jean-Louls Tixler-Vignancour. Cela, vous n'en savez rien. 
(Vives exclamations à Vextrême gauche et à gauche.) 

M. le président. Il est inutile d'insister. 
Je mets aux voix l'amendement de M. Tixler-Vignancour. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
En vertu du 6* alinéa de l'article 5 du règlement, lorsque le 

scrutin public est demandé en matière de vérification d'élec-
tion, il a lieu de plein droit à la tribune. 

Avant l'ouverture du scrutin, le «bureau doit faire connaître, 
conformément au deuxième alinéa de l'article 83 du règlement, 
si le nombre des présents dans l'enceinte du Palais atteint la 
majorité absolue au nombre des députés composant l'Assem-
blée. 

J.e bureau affirme que le quorum est atteint. 
Le scrutin va avoir lieu immédiatement à la tribune. 
Conformément au quatrième alinéa de l'article 83 du règle-

ment, il va être procédé à l'appel nominal de nos collègues 
en appelant tout d'abord ceux dont le nom commence par une 
lettre tirée au sort; il sera ensuite procédé au réappel des 
députés qui n'auront pas répondu à l'appel de leur nom. 

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

(Le sort désigne la lettre V.) 

m. le préeident. J'invite nos collègues à demeurer & leur banc 
et à ne venir déposer leur bulletin dans l'urne qu'à l'appel de 
leur nom. 

Le scrulin est ouvert. 
11 sera clos dans une heure. 
Huissier, veuillez commencer l'appel nominal. 
(L'appel a lieu. — Le scrutin est ouvert à seize- heures.) 

M. le président. L'appel nominal est terminé. 
Il va être procédé au réappel. 
(Le réappel a lieu.) 

M. ls président. Le réappel est terminé. 
Personne no demande plus & votor î... 
Le scrutin est clos. 
(Le scrutin est clos à dix-sept heures.)' 

M* le président. Le résultat du scrutin sora proclamé ulté* 
ricurcmcnt, 

La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-sept 
heures quarante minutes.) 

M. le président. La séanco est îepiiso. 

— 12 — 

EXCUSES ET CON&Q 

M. le préaident. M. Boisdé s'excuse do ne pouvoir assister & la 
fin de la séance de ce jour. 

M. Laborbe s'excuse de ne pouvoir assister & la fin de la 
séance de ce jour et demande un congé. 

Lo bureau est d'avis d'accorder co congé. 
Conformément à l'article 42 du règlement, je soumets cet 

avis à l'Assemblée. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Le congé est accordé. 

— 13 — 

OPERATIONS ELECTORALES DU DEPARTEMENT 
DE LÀ NAUTE-QARONNE 

Reprise de la discussion dee eonoluelone 
du rapport oupplémentalre du troisième bureau. 

M. le présidant. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 
sur l'amendement de M. Tixier-Vignancour aux conclusions du 
rapport supplémentaire du troisième bureau sur les opérations 
électorales au département de la Haute-Garonne: 

Nombre des votants 400 
Majorité absolue 205 

Pour l'adoption 1 
Contre 408 

L'Assemblée nationale n'a pas adop'é. (Applaudissements à 
Vextrême droite.) 

Je suis saisi d'une nouvelle proposition déposée par M. Bal-
langcr. (Mouvements divers.) 

M. Jean-Louis Tlxler-Vignanoour. Je demande la parole pour 
un rappel au règlement. 

M. le président. La parole est à M. Tixier-Vignancour, pour un 
rappel au règlement 

M. Jean-Louls Tixler-Vignancour. Je vais donner lecture de 
l'alinéa 5 de l'article 5 de notre règlement: 

« Le rejet des conclusions d'un bureau ou d'un amendement 
tendant, soit à la validation, soit à l'invalidation, emporte, de 

Îdcin droit, en l'absence de toute autre proposition, soit l'annu-
a lion de l'élection ou l'invalidation d'un élu, soit la vali-

dation ». 
Il résulte de-cet article du règlement que. l'amendement ten* 

dant à l'invalidation de M. Calmel ayant été repoussé par 
408 voix contre une, M. Calmel se trouve validé. (Api-taudissc-
ments à Vextrême droite.) 

M. le président. Xonl 

M. Jean-Louis Tixler-Vignancour. Je sais très bien, qu'avant le 
vote, M. le président de notre Assemblée a indiqué qu il y aurait 
un autre vote après celui qu'il venait d'ordonner. 

Mais sur quoi véut porter l'autre vote ? 
Seul M. Péron semble avoir saisi la portée du vote dont on 

vient de nous donner les résultais. 

M. Yves Péron. Je ne suis pas sensible à vos compliments. 

M. Jean-Louls Tixier-Vignancour. Ce n'est pas un compliment, 
c'est une constatation. 

M. Yves Péron. Venant de vous, toute constatation m'est tou-
jouns suspecte. 
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M. Jssn-Louls Tixier-Vignanoour. Jo n'en attendais pas moins 
do vous. 

M. Yves Pcron. Cola préciso les positions do l'un et do l'aulro. 

M. Jsan*Louis Tixier-Vignancour. Cessons, si vous voulez, 
bien, de jouer au corbillon, comme faisaient nus grand'mères 
{Sourires) pour poursuivro J'cxamen do la situation par rap-
port au règlement. 

Lorsque J'ai déposé mon amendement, celui-ci visait les 
conclusions du bureau, lesquelles comportaient trois proposi-
tions: la première tondait \\ valider Ps élus dont l'élection 
n'était pas contestée, la seconde à invalider M. Calmel et la 
Iroisièmo à déclarer élu M. Coste-Floret. 

Par mon amendement, j'ai demandé h l'Assemblée do so 
prononcer sur l'une do ces trois propositions. Le* deux autres 
se réduiront, à la vérité, i\ une seule, puisque la nomination 
île M. Cosle-Florel so trouve écartée par le rejet do l'Invalidation 
île M. Calmel. Seule demeure donc en cause la validation des 
élus non contestés. 

M. le président faisait, en effet, justement observe:* quo mon 
amendement ne visait pas la totalité des conclusions du bureau. 

M. le président. Je n'ai pas prononcé ces mots. 

M. Jean-Louis Tixler-Vignaneour. C'est vrai ; mon amendement 
ne vivait que la seconde proposition, celle qui tendait à l'inva-
lidation. 

Au moment précis où cet amendement était déposé — M. Dides 
a\ant retiré lo sien — il n'existait donc, sur lo bureau do 
l'Assemblée, aucune antre proposition que celle tendant & 
l'invalidation. 

Vous l'avez ropoussée A la quasi-unanimité, et, j'ajoute, y 
c o m p r i s n u vo ix . (Sourires,) 

M. le président. J'allais vous faire observer que l'auteur 
de ruinciHicmuil avait \olé contre sa proposition. 

M. Jean-Louis Tixier-Vignancour. J'ai devancé votre obser-
vation, mun*:cur Je président. 

M. le président. Kilo était d'ailleurs doux fois pertinente. 

M. Jean-Louis Tlxisr-Vignaneour. Je suis certain que dans 
le proç|i:.iu dossier qui viendra (levant nous, les circonstances 
** ronl différentes. Mais pour celui-ci, nous avons un règlement, 
dont le caractère automatique, quant à l'article est évident. 
Il concerne aussi bien les conclusions du bureau qu'un amen-
dement. 

L'Assemblée s'est prononcée contre l'invalidation. La vali-
dation est automatique, et c'est le cas où aucune interprétation 
n'est possible, car lo texte ne soulfre pas d'interprétation. 

M. Georges Warrant*. C'est un argument de Pétainl 

M. la oréfcident. Je vous en prie, monsieur Marranc. 
C'est un argument de M. Tixier-Vignanoour. 

M. Jean-Louis Tixler-Vignaneour. 11 est suffisamment clair 
comme cela. 

Kn conséquence, mes chers collègues, et je termine cc rap-
pel au règlement qui n'a jamais, je crois, mieux mérité son 
nom, ou bien, conformément à l'article 5, alinéa 3 du règle-
ment, noué déclarons M. Calmel validé, ou bien nous violons 
noire règlement, mais alors il n'y a p!us d'assemblée délibé-
rante. {Applaudissements a Vextrême droite el sur certains 
bancs *î droite. - Vices exclamations à Vextrême gauche.) 

M. le président. Je remercie M. Tixier-Vignancour d'avoir 
moniré à l'Assemblée, comme il l'avait fait dans des conver-
sations de couloirs, la subtilité de son esprit et de son talent. 
(Interruptions à l'extrême droite.) 

Je ne NOUS permets pas de m'inlerrompre, messieurs, j'ai 
laissé parler M. Tixier-Vignancour. 

Si l'on se réfère à cc que j'ai dit avant le vote, l'intervention 
de M. Tixier-Vignancour néglige à Ja fois ie texte du règle-
ment el ce qui avait élé convenu antérieurement. 

Jo veux indiquer ù M. Tixier-Vignancour. ancien parlemen-
taire, qu'il a rédigé le texte de son amendement dans des 
conditions qui me semblent curieuses — je n'en dirai pas 
plus — car 6i cet amendement avait été adopté, je me demande 
Ja place de quel élu aurait prise M. Calmel, étant donné les 
conclusions du bureau. 

D'ailleurs, quand on lit l'alinéa 5 de l'article 5, aucune discus-
sion n'est permise. C'est tellement vrai qu'un grand nombre 
do nos collègues étant venus me voir au bureau pour me 
demander un avis, je le leur ai donné en toute impartialité, 
en toute logique cl en toute loyauté. 

Jo no reviens pas sur ce qu'on m'a rapporté tout & Ibeuro 
des propos do M. Tixier-Vignancour. Mais l'Assembléo compte 
des gens do bonno foi, cl do bonno fol, votre président l'est* 

Pour éviter toute confusion, je donne à nouveau lecture de 
l'alinéa 5 do l'arliclo 5: « Lo rejet des conclusions d'un 
bureau ou d'un amendement tendant, soil h la validation, soit 
à l'invalidation, emporte, de plein droit, en l'absence do touto 
autro ]iro|»osition » — et c'est essentiel — « soit l'annulation 
de réfection ou l'invalidation d'un élu, soit la validation ». 

Pour mo conformer à ces disposition* réglementaires, Je vais 
mcltro d'à boni aux voix l'amendement de M. Ballanger, dont 
Je vais donner lecture à l'Assemblée. 

Sur de nombreux bancs à Vextrême droite. 11 a été déposé 
postérieurement au précédent scrutin l 

M. Jean Legendre. Co n'est pas possible, monsieur lo pré* 
sident. 1 * 1 

M. Jean-Louis Tlxler-Vignanoour. Jo demande la parole pour 
un rappel au règlement. 

M. le présldsnt. Non, monsieur Tixier-Vignancour. (Vires pro-
testations à Vexlrême droile.) 

A Vcxhêmc droite. Règlementl RèglementI 

M. la président. Mes chers collègues, vous auriez dû déjà vous 
rendre compte que l'obstruction ne suflit pas pour empêcher 
l'Assemblée Je travailler (Vives exclamations à Vextrême 
droile. — Applaudissements à gauche, à Vextrême gauche et 
sur quelques bancs au centre) et quo le président qui est à ce 
fauteuil n'acceptera jamais do céder Î'I l'obstruction de quelquo 
côté qu'elle vienne. (Appaudissements à gauche, à Vextrême 
gaurhe cl sur quelques bancs au centre. — Bruit prolongé à 
Vextrême droile.) 

M. Jean-Maris Le Pen. Nous invoquons le règlement. 

M. Jean-Louis Tixier-Vignanoour. Je demande la réunion du 
bureau. 

M. la président. Monsieur Tixier-Vignancour, vous avez le 
droit de demander quelquo chose, mais on n'est pas obligé de 
s'incliner devant vous. (Très bien! très bien! à Vextrême 
gauche. — Protestations à Vextrême droite.) 

M. Albert Privât. Et le règlement ? 

M. la président. Monsieur Tixier-Vignancour, personne ici ne 
sera « roulé » et vous savez ce que cela veut dire. (Applaudis-
sements à gauche, A Vextrême gauche et sur quelques bancs 
au centre. — Protestations à Vexlrême droite.) 

M. Jean-Marie Le Pen. Je demande la parole pour un rappel 
au règlement. 

M. la présidant. Non, monsieur Le Pen, vous n'avez pas la 
parole. (Protestations à Vextrême droite.) 

A l'extrême droite. Démission 1 Démission! DémissionI 

Plusieurs voix d Vextrême gauche. Fascistes 1 Fascistes 1 
(Bruit.) 

M. Jean-Marie Le Pan. C'est pour un rappel au règlement, 
monsieur le président. ' 

M. la présidant. Je vous répète, monsieur Le Pen, que vous 
n'avez pas la parole. 

Je vous préviens tout do suite — je vous l'ai déjà dit... 

M. Jean-Maris La Pan. Je l'ai demandée pour un rappel au 
règlement. 

M. la présidant. C'est inutile, je vous prie de baisser la main. 
La parole, c'est moi qui l'ai et non pas vous. 

J'ai dit hier mon regret d'être obligé de prononcer des sanc-
tions disciplinaires. (Mouvements divers.) Je m'efforcerai de les 
éviter. (Bruit.) Jamais personne ici ne fera le matamore, et sur-
tout pas moi. 

Mais je suis informé que l'on est décidé, de certain côté, h 
organiser l'obstruction. (Vives interruptions à Vexlrême droite.) 

Je défendrai la dignité de l'Assemblée contre vous. (Applau-
dissements à gauchei à Vextrême gauche et sur quelques bancs 
au centre. — Vires protestations à Vextrême droite.) 

M. Jean-Maris Ls Pan. Monsieur le président, puis-je vous 
demander une précision 7 



M. H préeident J'nl lit parole et, si vous le voulez bien, voue 
l'aurez qu uni j'aurai lennlné. 

Le sens de l'art Mo 5 n'est pns douteux; Il a été indiqué 
avant le vote, et personne n'a le droit d'en douter, surtout 
après les propos qui m'ont été rapportés. 

A Vextrême droite. Lesquels ? Lesquels ? 

M* le président Celui qui a pu les proférer s'est très bien 
reconnu. 11 sait à quoi je fais allusion. {Mouvements divers.) 

L'obstruction organisée, comme colle qui pourrait être spon-
tanée, ne jHimera pas la volonté de la majorilé do l'Assemblée. 
\f nt cri u pitons prohibées à Vextrême droite.) 

M. Peul Vfthé. C'est la dictature de la majorité. 

M. le président. J'indique à ceux qui veulent crier que je ne 
céderai pas. (Mouvements divers et bruit.) 

M. Jeait-Marto Le Pen. Nous non plus I 

II. le président Monsieur Le Pen, vous avez la parole pour 
* un rappel nu règlement, après quoi je dirigerai les débats 

comme je dois le faire. (Protestations à l'extrême droite.) 

M. fernand Bène. l'ne partie de l'Assemblée n'en est pas 
digne. Ses représentants sont à Moscou. (.Wotfvemrnls tfirers.) 

M Fernand Qrenler. Expliquez-nous comment Poujade. qui 
était au bord de la faillite, est maintenant multimillionnaire. 

M. Jean Marie Le Pan. Monsieur le président, puisqu'une 
autre proposition a élé déposée sur le bureau de I Assemblée 
après fe scrutin... 

M. le préeident Elle l'élait avant. 

M. Jean-Marie Le Pen. ...scra-t-il po^>Me, après le ycruVin 
6ur cette deuxième proposition, d'en dvposer une troisième? 

IL le péeident Si le deuxième vote tranche le débat, une 
troisième proposition sera inutile. 

M. Jean-Marie Le Pen. Mais il est déjà tranché I 

M. le président Je donne lecture de l'amendement de 
M. Ballanger. (Vives protestations à Vextrême droite.) 

' « Les* contestations sur le résultat des opérations dans le 
d é f i l e m e n t de ia Haule-Garonne ne portant pas sur l'élection 
de MM. Bourgès-Maunoury. Achille Auban, Liante, Ducos, Mon-
tel, Mme Marcelle Rumeau, ceux-ci sont déclarés validés. 

fi Le septième siège donnant lieu à une contestati(*i justifiée, 
M. Calmel a été proclamé k tort et le septième siège do la 
Haute-Garonne est déclaré vacant. » 

La parole csl k M. Ballanger. (Protestations à Vextrême droite. 
— Bruit.) 

M. Jean-Marie Le Pen. L'Assemblée a tranché! 

Nombreuses voix i Vextrême droite. Démission I Démission ! 

M. Robert Ballanger. Mesdames, messieurs, l'amendement 
que j'ai déposé au nom du groupe communiste ne nécessitera 
que de très brèves explications. 

M. Jean Damaaio. Après le vote! 

M. Robert Ballanger. Le rapport présenté par le troisième 
bureau souligne que l'élection de six candidats dans le dépar-
tement de la Haiite-Garosuie ne donne lieu Â aucune contes-
tation. 

Il convient done, k notre sens, de procéder immédiatement 
k la validation de ces six députés, qui sont M. Bourgès-
Maunoury. M. Auban. M. Liante, M. ttucos, M. Eugène Montel 
et Mme Marcello Rumeau. Nous permettrons ainsi a nos eollè-gues de siéger dès aujourd'hui à part entière dans notre Assern-

lée. 
C'est 1î but de la première partie de mon amendement, qui 

ne soulèvera, je l'espère, aucune opposition. 
(lest»» le septième siège. U est manifeste que des opérations 

illégales mit eu lieu en ce qui concerne les apparentements 
entre les listes poujadistes. (Exclamations à Vextrême droite.) 

La loi électorale avant été violée, il y a lieu de prononcer 
l'invalidation du ^anuidat élu dans dos conditions frauduleuses. 
(Xouvcltcs'exclamations sur les mêmes bancs.) 

M. Jean-Mario U Peu. Vous l'avez validé t 

M. Robert iaRawger. Mais 11 reste le problème de l'attribution 
du septième siège. 1 

Pou;* les raisons qu; soulignait tout & l'heure mon collègue 
et ami M. Yves Péron, et étant donné les rapports étroits qui 
existent ordre le mouvement républicain populaire et les pou-
jadistes (lixetamations et rires à Vertrême droite et sur quel-
quex bancs an centre), 11 nous paraît impossible de proclamer 
élu M. Costc-Florot 

C'est la raison pour laquelle nous demandons A l'Assemblée, 
dans la deuxième partie de cet amendement, de déclarer vacant 
le septième siège de la Haute-Garonne. 

M. Jean Mailo Le Peu. Je demando la parole. 
M. le préiident. Je no puis vous la donner que contro l'amen-

dement. 

M. Jean-Marie Lo Pon. J'interviendrai contre l'amendement 

M. lo président ta parole est à M. Le Pen, contre l'amen-
dement. 

M. Jean-Mario Le Pen. Nous admettons la première partie do 
l'amendement déposé par le groupo communiste, ma» la 
deuxième parUo est irrecevable puisque l'Assemblée a 
tranché... 

M. le président Non I 

M. Jean-Mario Lo Pen. ... en validant M. Calmel. (Protestations 
à Vextrême gauche et è gauche. — Mouvements divers.) 

M. Jean Legendre. Mais si! C'est le règlement! 

M. Jean-Louie Tixler-Vignancour. Je demande la parolo. 

M. lo preaIMmt La parole est à M Tixier-Vignancour. 

M. Jean-Unie Tixler-Vignancovr. Je suis pleinement d'accord 
avec l'amendement de M. Ballanger en ce qui concerne les six 
candidats de la liaule-Caronne dont il demande la validation. 

Je lui donne mon accord en lui indiquant, s'il croit qu'une 
certaine obstruction se manifeste ici, qu il nous aurait été pos-
sible de demander l'invalidation de chacun de nos six collègues 
élus sans contestation. 

Nous ne le faisons pas parce que. si nous avons souci de iustice. nous avons aussi souci d'élégance (Rxctamalions et rires 
i gauche et à Vextrême gauche) même si nous ne sommes pas. 

payés de retour. 
En ce qui concerne la seconde partie de l'amendement, Je 

vais dire à M. Ballanger mon sentiment, mais je voudrais, aupa-
ravant, lui poser très courtoisement uho question. 

M. Bailanger, avez-vous déposé cet amendement avant le 
moment où M. le président a mis le mien aux voix? 

M. Robert Ballanger. Monsieur Tixier-Vignancour, vous avez 
tenté tout k l 'heure de tromper la bonne foi de l'Assemblée 
nationale. * 

Permettez-moi de vous dire que c'était une astuce puérile, qui 
pourrait être injurieuse pour l'Assemblée nationale, car ses 
membres sont incapables de céder à une opération semblable k 
celle que vous avez tentée. 

M. Jean-Marie Le Pen. Répondez à la question ! 

M le président Je répondrai après, moi aussi, car je peux 
mettre en cause la bonne foi de M. Tixier-Vignancour. Je le dis 
en clair. 

M. Robert Banaitger. Le résultat du vote a été très net et» 
d'autre part... 

M. te président. Une autre proposition peut être faite à tout, 
«moment, M. Tixier-Vignancour le sait bien et je l'ai dit avant 
le vote. 

Je suis surpris de Vattitude de notre collègue, je n'hésite pas' 
à le dire. 

M. Robert BnUanger. L'alinéa 5 du règlement n'indique abstn 
himent pas dans quel délai et k quel moment telle ou telle 
proposition doit être déposée, et dans ces conditions, monsieur 
lïxier-Vignancour, votre question est superflue. (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

M. Jean-Loule Tlxler-Vignanoour. Je remercie notre collègue 

Ide sa réponse. Elle témoigne, en tout cas. de sa probité. 

11 n'e-*t (pas venu dire ici, parce que ce n'était pas exact 
je l'en remercie — que son amendement avait été déposé avant le mica. 



Par conséquent, au moment où M. le président de cetto Asserti-
Idée a mis aux voix mon amendement, colul-cl était, aux 
termes de rurticlo 5 du règlement, la seule proposition faite. 
(Protestations ù l'extrême gauche.) 

M. la préaldsnt. Non. 
Voix nombreuses à-l'extrême droite: SU SU (Vives interrup-

tions à Vextrême gauche et à gauche.) 
H. la présidant. Je rappelle h M. Tixier-Vignancour quo J'ai 

dit en clair — et il s'en souvient — quo les conclusions du 
liureau vieilliraient aprè*. 

M. Jean-Louis Tlxisr-Vignaneour. Monsieur lo président, il 
n'est pas possible que le débat picnuo uu tour désagréable 
en quoi quo co soit, avcc vous... 

H. la présidant. Avec vous surtout, vous lo savez bien. 
H. Jsan-Louls Tixier-Vignancour. Oui, Jo le sais. 
M. la présidant. Cela devrait me dispenser d'insister. 
M. Jsan-Louls Tixier-Vignancour. Il est vrai quo les propo-

sitions du 3* bureau — vous avez eu raison de le souligner — 
existaient dans le moment où mon amendement était déposé. 
C'est exact, monsieur lo président. 

Vous avez eu raison de dire qu'après le vote sur mon amen-
dement, il faudrait voter sur les propositions du 3# bureau. 
C'est exact. 

Mais, monsieur le président, comment pouvez-vous faire voter 
sur le* propositions du 3* bureau dans la parlie de celles-ci 
qui a été repoussée à ia quasi-unanimité par l'Assemblée 
nationale ? Ce n'est pas possible. (Applaudissements à Vextrême 
droite et sur divers bancs à droite.) 

Vous ne pouvez, à mon sens, faire voter que sur la partie 
des propositions du 3' bureau indépendantes de mon amen-
dement. Vous ne pouvez pas demander à l'Assemblée nationale, aui a repoussé, par 401 voix contre 8, l'invalidation de 

. Calmel, de reprendre cette invalidation alors que l'article 5 
du règlement vous l'interdit formellement. (Applaudissements 
à Vextrême droite et sur divers bancs à droite. — Exclamations 
à Vexlrême gauche et à gauche.) 

M. le.président. Je précise, pour apaiser les scrupules appa-
rents de M. Tixier-Vignancour, que l'alinéa 5 de l'article 5 
n'indique même pas à quel moment une autre proposition peut 
être déposée. Cela suffit 1 (Protestations à Vexlrême droite.) 

En tout cas, j'enregistre l'accord donné sans désaveu par 
Tixier-Vignancour que la première partie de l'amendement 

de M. Ballanger n'est pas contestée. 
Par conséquent, je vais mettre aux voix..* 
M. Jacques Isornl. Par scrutin. 
M. la présidant. ... je vais mettre aux voix, par scrutin public 

à la tribune... 
Sur divers bancs. Non! Nonl 

M. la président. Est-ce qu'on insiste ? (Interruptions à 
l'extrême droite.) 

H. Jacques Isornl. Ce n'est pas possible maintenant. 

M. la présidant. Mais si 1 
Sur de nombreux bancs à Vextrême droite. Règlement! Règle-

ment I 

M. Jacques Isornl. Je demande la parole pour un rappel au 
règlement. 

M. la président. La parole est à M. Isorni pour un rappel au 
règlement. 

M. Jacques Isornl. Je veux faire observer qu'il n'est pas 
possible de mettre aux voix la seconde partie de l'amende-
ment par scrutin public. Le règlement s'y oppose. 

En effet, la séance doit être levée à dix-neuf heures. 

M. la présidant. Non. 

M. Jaaquss Isornl. Or, il est déjà diy-huit heures cinq et le 
scrutin doit durer une heure. 

M. la préaidant. Vous avez tort, monsieur Isorni. 
Le président peut lever la séance à dix-neuf heures, mais 

celle-ci peut aussi être prolongée. 
Votre observation n'est donc pas pertinente. 
Je vais mettre aux voix la seconde partie de l'amendement 

de M. Ballanger. 
Sur de nombreux bancs à l'extrême droite. Ncnl nonl 

M. la présidant. Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
En vertu du sixième alinéa do l'article 5 du règlement, lors-

que le scrutin public est demandé en matière do vérification 
d'élection, il a lieu do plein droit à la tribune ou dans les 
salles voisine* de la salte des sCances. (Interruptions à i ex-
trême droite.) 

Avant l'ouverturo du scrutin, le bureau doit faire connaître, 
conformément au deuxième alinéa de l'article 83 du règlement, 
si le nombre des présents dans l'enceinte du Palais atteint la 
majorité absolue au nombre des députés composant l'Asscm-

Le bureau affirme que le quorum est atteint. 
Le scrutin va avoir lieu immédiatement à la tribune. (Vives 

protestations à Vextrême droite.) 
Conformément au quatrième alinéa de l'article 83 du règle-

ment, il va être procédé à l'appel nominal de nos collègues 
en appolant tout trabord ceux dont le nom commence par une 
lettre tirés au sort; il sera ensuite procédé au réappel des 
députés qui n'auront pas répondu & l'appel de leur nom. 
(Nouvelles prolestahçns à l'extrême droite. — Bruit prolongé.) 

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle va commencer l'ap-
pel nominal. 

(Le sort désigne la lettre L.) 

M. la préaident. J'invite nos collègues & demeurer & leur 
banc et à ne venir déposer leur bulletin dans l'urne qu'à l'appel 
de leur nom. 

Le scrutin est ouvert. 

Voix nombreuses à l'extrême droite. Démission! Démission! 
(Bruits divers sur les mêmes bancs. — Viuei exclamations et 

protestations à Vextrême gauche et à gauche-) 
(M. Damasio se précipite à la tribune. Protestations A l'ex-

trême gauche et a gauche. — Bruit prolongé. — Afouvrmenis 
divers. — Tumulte.) * 

M. là présidant. La séance est suspendue.. 
(ia séance, suspendue A dix-huit heures cinq minutes, est 

reprise à dix-neuf heures vingt minutes.). 

M. ls présldsnt. Ia séance est reprise. 
Je pense que je n'exprimerai pas seulement mon sentiment 

personnel eu déplorant les scènes de violence inouïe qui se sont 
déroulées tout à l'heure. 

J'ai réuni le bureau, en application des dispositions du règle-
ment, ayant été saisi, conformément aux articles 107 bis et 
109 bis, d'une protestation d'un député', qui entendait déposer 
une plainte contre deux de nos collègues pour coups et trouble. 

H s'était produit d'ailleurs un autre incident : l'on avait voulu 
troubler les délibérations de l'Assemblée et Un vôle Ordonné 
par le président. 

Le bureau a été très touché par une intervention spontanée 
de M. Vignal, secrétaire de l'Assemblée, qui a demandé, pour 
son collègue M. Damasio, le bénéfice des circonstances atté-
nuantes, en déclarant que celui-ci regrettait ce qui s'était passé. 

J'ai fait prier M. Damasio de venir dans mon cabinet répéter 
devant le bureau son accord avec M. Vignal. 

M. Damasio m'a exprimé formellement ses regrets de l'inci-
dent qui était à l'origine des violences qui se sont déroulées 
dans des conditions inacceptables. M. Damasio m'a prié de pré-
senter ses excuses, non seulement au bureau, mais à l'Assem-
blée tout entière. (M. Damasio fait un signe d'assentiment.) 11 
regrette profondément ce qui s'est passé. J'en prends acte. 

Je tiens à dire à l'Assemblée, étânt donné les déclarations qui 
sont faites par beaucoup de nos collègues — car même ceux qui 
siègent du côté où sont les membres de l'U. D. C. A se disent 

Ï>artisans du régime républicain — que, jusqu'à plus ample 
nformé, le régime parlementaire est à la base de la République. 

11 faut par conséquent respecter ce régime parlementaire et so 
soumettre aux disciplines de la collectivité. 

L'incident est clos. Nous le déplorons, mais nous formulons 
l'espoir qu'il ne se renouvellera jamais. 

J'invite tous nos collègues, où qu'ils siègent, à avoir le souci 
de sauvegarder la dignité de nos débats. 

Une assemblée est un grand corps qui est l'objet d'attaques, 
de diffamations, de calomnies. Je pense que tons ceux qui ont 
l'honneur de siéger ici doivent se sentir solidaires les uns des 
autres, dans le souci que je viens de rappeler. 

Je remercie nos collègues de l'avoir compris et de l'avoir dit 
publiquement. 

La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance* 
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, M. k préeident. J'informe l'Assemblée que M. Ramadier 
' (l^aul), nommé membre du Gouvernement, cesse, en appll* 
cation de l'article 16, alinéa 15, du règlement, d'appartenir à 
la commission de la production Industrielle et de lenergle. 

— U — 

IMOORIPTION A L'ORORI M JOUR M DIMAMM4 
0 1 POUVOIRg O'BM^WTB 

M. le président. J'ai reçu de M. lo président do la commis-
sion des boissons la lettrç suivante: 

« Paris, le 15 février 1900. 

Monsieur le président, 

n J'ai l'honneur de porter k votre connaissance que dans 
sa séance de ce Jour la commission des boissons a décidé de 
procéder à une large enquête qui portera: 

« 1° Sur la production des vin, cidre, alcool, et, d'une 
façon générale, de toutes les boissons alcoolisées; 

« 2° Sur l'attribution aux agriculteurs des moyens néces* 
saircs pour faciliter l'écoulement de ces productions. 

« Afin de lui rendre possible sa mission, je vous serais 
obligé de vouloir bien demander k l'Assemblée nationale d'ac-
corder & la commission des boissons les pouvoirs d'enquête. 

« Veuille/, agréer, monsieur le président, l'assurance de ma 
haute considération. 

« U président de la commission, 
« Signé: AIBXANDRB BAURENS » . 

Conformément k l'article ni du règlement, cette affaire sera 
inscrite à l'ordre du Jour de l'Assemblée dès expiration d'uu 
délai de trois jours francs. 

J'ai reçu de M. le président de la commission de la produc 
tion industrielle et de l'énergie la lettre suivante: 

« Paris, le 15 février 1030. 

« Monsieur le président, 

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que la commission 
de la production industrielle et de l'énergie, au cours de sa 
séance du 15 février, a sollicité, conformément k l'article 31 
du règlement, l'octroi du pouvoir d'enquête sur les questions 
relevant de sa compétence. 

« En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, 
monsieur ie président, k l'assurance de ma naute considé-

« lie j/rcjwcru, 
« Signé: DBIXONNB » . 

Conformément à l'article 31 du règlement, cette affaire sera 
Inscrite & l'ordre du jour de l'Assemblée dès expiration d'un 
délai de trois jours francs. 

J'ai reçu de M. le président de la commission de la famille, 
de la population et ae la santé publique la lettre suivante: 

« Paris, le 15 février 1956. 

« Monsieur le président, 

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que la commission de 
la famille, de la population et de la santé publique, dans sa 
-séance du mercredi 15 février 1956, a décidé de solliciter de 
l'Assemblée nationale les pouvoirs d'enquête sur la situation 
familiale, démographique, sanitaire et sociale en France et 
hors de France, ainsi que sur l'équipement hospitalier. 

« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir soumettre 
cette demande à l'Assemblée nationale en application des dis-
positions des deux premiers alinéas de l'article 31 du règle* 
ment. 

« Veuillez.agréCà', monsieur le président, l'assurance de ma 
haute Considération. 

« Le président de la commission, 
« Signé: JEAN CAYBUX » . 

Conformément à l'article 31 du règlement, cette affaire sera 
Inscrite à l'ordre du Jour de l'Assemblée dès expiration d'un 
délai de trois Jours francs. 

— te ~ 
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DUR RAPPORT M l MB OPIRATtOMO KUOTORALtt 

M. le préeident. Conformément au troisième allnée de l'an* 
tlde 4 du règlement, i at reçu de M. la président du 5* bureau 
une demande de délai supplémentaire pour ta distribution du 
rapport sûr les opérations électorales ou terrltoiro de la Mau« 
ritanle. 

L'examen de celle demande de délai supplémentaire sera 
inscrit eu tète de l'ordre du jour du prochain jour de séance* 

— 17 — 
RSMVOIB POUR AVIS * 

M. le préeident. La commission de la production industrielle 
et de l'énergie demande k dbnner son avis sur la proposition 
de loi n° 87 de M. Bernard Manceau, tendant à instaurer un 
impôt à la source en remplacement de divers impôts, dont l'exa* 
men au fond a été renvoyé k la commission des finances ; 

La commission des finances demande k donner son avis sur 
la proposition de résolution n° 374 de M. Ducos et plusieurs de 
ses collègues tendant k modifier l'article 14 du règlement et k 
créer uno commission do législation fiscale, dont l'examen au 
fond a été renvoyé a In commission du suffrage universel, des 
lois constitutionnelles, du règlement et des pétitions. 

Conformément k l'article 27 du règlement, l'Assemblée voudra 
sans doute prononcer ces renvois pour avis. (Assentiment.) 

— I l -
R8PRI0B DB RAPPORT! 

M. le préeident. Conformément à l'article 33 du règlement, 
MM. Marius C'artior, Midol, Alcido Benoit, Louis Dupont. Pierre 
Meunier, Demusois, Dufour, Cagne, Marc Dupuy, Cristofol, Barel, 
Maton, Besset, Plaisance, Péron, Alphonse Denis, Soury, Gra* 
voiile, Diat, Barthélémy, Mmos Prin, 'Tteyraûd, MM. uufoùr. 
André G.uilier et Boutavant demandent la reprisé ët le renvoi 
à la commission des moyens de communication et du tourisme, 
du rapport déposé, dans la précédente législature, le 24 novem* 
are i0o5, sur la proposition de résolution dé M. Alclde Benoit 
et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter le Gouvernement 
à faire annuler par la direction de la Société nationale des 
chemins do fer français toutes les sanctions ou autres mesures 
arbitraires prises contre des cheminots qui ont exercé leur droit 
constitutionnel de grève. 

S'il n'y a pas d'opposition, le rapport sera repris, imprimé 
sous le n° 475 .distribué et renvoyé k la commission des moyens 
de communication et du tourisme. (Assentiment.) 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission de 
la reconstruction, des dommages de guerre et du logement 
demando que soit repris et renvoyé devant elle le rapport 
déposé, au nom de cette commission, dans la précédente logis* 
lature, le 21 octobre 1955, sur le projet de loi relatif k la pro« 
cédure de codification des textes législatifs concernant les 
dommages de guerre et la reconstruction. 

Le renvoi est de droit. 
U est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n» 47G et distribué. 
Conformément à l'article 33 du règlement, la commission 

des boissons demande que soient repris et renvoyés devant 
elle le rapport et les deux rapports supplémentaires déposés, au 
nom de cette commission, dans la précédente législature, les 
29 juillet 1954, 10 mars et 20 octdbre 1955, sur la proposition 
de loi de M. Delcos et plusieurs de ses collègues, tendant k la 
création d'un « Comité interprofessionnel des jus de fruits et. 
de légumes ». 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n° 477 et distribué. 
Conformément k l'article 33 du règlement la commission des 

boissons demande que soit repris et renvoyé devant elle le rap* 
port déposé, au nom de cette commission, dans la précédente 
législature, le 17 novembre 1955, sur le projet de loi tendant k 
autoriser le Président de la République a ratifier la convention 
Internationale pour l'unification des méthodes d'analyse cj 
d'appréciation des vins, signée à Paris le 13 octobre 1954* 

Le renvoi est de droit. 
H est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous'le n° 478 et distribuée 



Conformément ù l'article 33 du règlement, la commission des 
(boissons demando quo soit repris et renvoyé devant elle le rap-
port déposé, au nom de cotte commission, dans la Drécédente 
législature, le t) novembre 1055, sur la proposition"de loi de 
pl. Jean Chariot et plusieurs de ses collègues, tendant à créer 
un comité interprofessionnel des vins des cétes de Provence. 

Le renvoi est de droit, 
11 est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n° 479 et distribué. 
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DIPOT D6 PROPOSITIONS M LOI 

M. la présldsnt. J'ai reçu de M. Edouard Daladier une propo-
sition de loi tendant à créer ua statut des agents concession-
naires du commerce et de l'industrie. 

U proposition de loi sera imprimée sous le n° 480, distribuée 
et , s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des 
a lia ir fis économiques. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Pierre Villon une proposition de loi tendant à 
préciser les conditions d'attribution de la carte du combattant 
volontaire de la Hésislance et de la carte du combattant aux 
anciens résistants. 

U proposition de loi sera imprimée sous le n° 481, distribuée 
et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des 
pensions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Chauve t et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant à modifier le premier aîinéa de l'ar-
ticle 1371 du code général des impôts relatif au régime fiscal 
des acquisitions de terrains à bâtir. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 482. distribuée 
et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission dos 
finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Hernu et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à permettre aux diminués physiques 
de se présenter aux concoure et examens d'accès à la fonction 
publique, sans que leur infirmité puisse leur être opposée 
comme un obstacle éliminatoire. 

La proposition de loi sera Imprimée sous le n° 483, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de 
l'intérieur. (Assentiment ) 

J'ai reçu de M. Max Brusset une proposition de loi tendant à 
permettre aux diminués physiques de se présenter aux concours 
et examens d'accès à la fonction publique, sans que leur infir-
mité puisse leur être opposée comme un obstacle éliminatoire. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 485, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de 
Tinté rieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Blnot et plusieurs de ses collègues une pro-Kositlon de loi tendant à fa création d'un service civil pour 

$ objecteurs de conscience. 
La proposition de loi sera imprimée sous le n® 486. distribuée 

et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de la 
défense nationale. (/issenfîme?i(.) 

J'ai reçu de M. Gaillemin et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant à réduire de 19,5 p. 100 & 10 p. 100 
le taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits toxtiles. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 487, distribuée 
et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des 
Unances. {Assentiment/} 

J'ai reçu de M. Bouxom une proposition de loi tendant à 
exonérer des droits de mutation les acquisitions d'immeubles 
destinés au fonctionnement des maisons familiales de vacances. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 488, distribuée 
et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée & la commission des 
Unances. {Assentiment.) 

)'ai reçu de M. Bouxom une proposition de loi tendant à 
donner aux fonctionnaires civils et militaires titulaires de la 
earte de déporté résistant la possibilité d'une mise à la retraite 
anticipée. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 489, distribuée 
et ,s'll n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des 
pensions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. Bouxom, Jean Cayeux et Mme Franchie 
Lefebvre une proposition de loi tendant à 8ssurer une meil-
leure utilisation des immeubles à u?age d'habitation. 

La proposition de loi sera Imprimée sous le n 9 400, distribués 
et, s'il i ry a pas d'opposition, renvoyée & la commission de la 
justice et de législation, (duenfimenf.) 

J'ai reçu de M. Bouxom une proposition de loi tendant à 
moduler l'article 6 de la loi n® 48-101 du 17 janvier 1048, afin 
d'étendre le régime d'allocation-vieillesse des personnes non 
salariées aux directeurs d'établissements d'enseignement privé. 

La proposition de loi sera Imprimée sous le n° 401, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Bouxom une proposition de loi tendant à 
simplifier et faciliter les formalités de l'adoption. 

La proposition de loi sera Imprimée ,sous le n* 402, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de la justice et do législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Bouxom et Mme Francine Lefèbvre une pro-
position de loi tendant A modifier l'article 79 de ia loi n* 48-1300 
du 1er septembre 1948 sur les loyers, en vue d'une meilleure 
utilisation des locaux existants. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n 4 403, distrl- * 
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée & la commission 
de la Justice et de législation. (.4s«cnfimenf.) 

J'ai reçu de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant à accorder la bonification tradition-
nelle pour enfants aux titulaires de l'allocation de vieillesse 
des non-satariés et de l'allocation spéciale. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 405, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée & la commission 
du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Bouxom une proposition de loi tendant à 
abroger le décret du 8 mars 1855 et à affecter le prélèvement 
de 1 p. 100 sur le montant des travaux publics adjugés-dans 
la ville de Paris et duns sa banlieue à un fonds départemental 
de construction. 

La proposition de loi sera imprimés sous le n° 406, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée * la commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre et du logement, 
(/itsenfîmenf.) 

J'ai reçu de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues une 
propositiryn de loi tendant à préciser les conditions d'application 
du salaire minimum interprofessionnel garanti aux jeunes tra-
vailleurs. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 408, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. Bouxom et Dorey une proposition de loi 
tendant a compléter l'article L 17 1° du oode des pensions 
civiles et militaires de retraite, afin de permettre la prise en 
compte, dans la liquidation d'une pension de retraite, des 
services militaires rémunérés par un pécule, lorsque le pécule 
constituait la seule possiblité de rémunération desdits services. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 409, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
des pensions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Bouxom une proposition de loi tendant à 
modifier l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 
1945 portant organisation de la sécurité sociale et l'article 104 
du décret n® 46-1378 du 8 juin 1946, afin d'assurer une auto-
nomie réelle du fonds des prestations familiales du régimo 
généra*. 

La proposition de loi sera imprimée sous lo n° 500, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Bouxom et Mme Francine Lefèbvre une pro-
position de loi tendant: 1° à relever le plafond de la retraite 
mutualiste des anciens combattants susceptibles de bénéficier 
de la majoration de l'Etat; 2° à faire porter cette majoration 
sur l'augmentation résultant de la législation majorant les 
rentes viagères. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 501, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
des pensions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. Bouxom et Mebaignerie une proposition do 
iloi tendant & étendre le bénéfice des allocations familiales jus-
qu'à l'âge do vingt ans aux apprentis ne percevant aucun 
salaire. 

La proposition de loi sera Imprimée sous le n° 502, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
du travail et de la sécurité soeiale. (Assentiment.) 



î-
| J'ai reçu de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant à modifier les articles 0 et i l de la 
(loi n° 40-1835 du 22 août 1046 fixant le régime des prestations 
{familiales. 

U proposition de loi sera imprimée sous lo n4 503, distribuée 
et, s'il n y a pas d'opposition, renvoyée A la commission du tra-
yait et de la sécurité sociale. (A^cnf/menf.) 

J'ai reçu do M. Bouxom et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant A exonérer du versement forfaitaire 
de 5 p. 100 prévu A l'article 231 du code général des Impôts la 

.rémunération allouée aux apprentis munis d'un contrat d'ap-
prentissage. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 504, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo à la commission des 
finances. (Assentiment,) 

J'ai reçu de M. Meck et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi relative au régime de pension du personnel des 
anciennes fabriques privées de tabac et d'allumettes des dépar-
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle intégré 

'dans les services d'exploitation industrielle des tabacs et des 
allumettes de l'Etat en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 505, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des 
llnances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Meck et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant A modifier le cinquième alinéa de 1 ar-
ticle 10 de la loi du 28 octobre 1940 pour faire bénéficier les 
Français sinistrés à l'étranger de la législation actuelle des 
dommages de guerre. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 506, distribuée 
«t, s'il n y a pas d'opposition, renvoyée A la commission de ia 
reconstruction, des dommages de guerre et du logement. {Assen-
timent.) 

J'ai reçu de M. Meck et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à modifier l'article 8 de la loi du 28 octo-
bre 1910 sur les dommages de guerre. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 507, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission de la 
reconstruction, des dommages de guerre et du logement. (Asacn-
timent.) 

— 20 — 

DEPOT DB PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

M. le président. J'ai reçu de M. Dcpreux et plusieurs de ses 
.collègues une proposilion de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement a assurer le développement pacifique de l'éner-
gie atomique en Europe. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 472, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission des affaires étrangères. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jean-Paul David et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tendant à inviter le Gouverneme.it 
à déposer un projet de loi tendant à créer une cajsse d'équipe-
ment de la région parisienne. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 473, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission de l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Taquet et plusieurs de ses collègues une pro-
position de résolution tendant à décider la révision de l'ar-
ticle 8 de la Constitution. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 494, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion du suffrage universel, des lois constitutionnelles, du règle-
ment et des pétitions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Bouxom une proposition (le résolution tendant 
h inviter le Gouvernement à inclure les voyageurs et représen-
tants de commerce dans la liste des bénéficiaires des réductions 
de tarifs visés A l'arîicle 18 du décret n° 49-1473 du 14 novem-
bre 1919. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n* 494, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission des affaires économiques. {Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Bouxnr* une proposition de résolution ten-
dant U inviter le Gouvernement A prendre les dispositions néces-
saires afln que les familles des malades pour lesquels une 

demande de pension d'invalidité de la sécurité sociale est en 
instance, no soient pas privées do toutes prestations familiales 
jusqu'au moment où la pension d'invalidité est liquidée. 

La proposition do résolution sera imprimée sous le n4 497, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion du travail et do la sécurité sociale. (/iMcnîimcn/.) 

J'ai reçu de M. Bernard Paumier, et plusieurs de ses collè-
gues, une propositions de résolution tendant à inviter le Gou-
vernement à ralro rétablir le trafic marchandises et un ser-
vice hebdomadaire voyageurs par autorail sur la ligne de la 
S. N. C. F. allant de Connorré (Sarthe) A Courtalaln (Eure-et-
Loir). 

1a proposition de résolution sera imprimée sous le n# 508, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée k la commis-
sion des moyens do communication et du tourisme. (Assenti-
ments.) 

21 — 

DEPOT D'UN RAPPORT 
> 

M. le président J'ai reçu de Mme Rabaté un rapport, fait au 
nom de la commission de la famille, de la population et de 
la santé publique, sur la proposition de résolution de Mme 
Rabaté et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter le Gou-
vernement A accorder aux bureaux d'aide sociale les subven-
tions indispensables pour leur permettre de répartir aux vieil-
lards et nécessiteux, un secours de chauffage équivalant au 
minimum au prix de trois sacs de charbon par mois d'hiver 
(n® 3071. 

Le rapport sera imprimé sous le n° 474, et distribué. 

— 22 — 

ORDRE DU JOUR 

M. le préeident. Demain, jeudi 16 février, k quinze heures, 
séance publique; 

DépOt du rapport de la Cour des comptes au Président de la 
République sur les comptabilités vérifiées en 1953 et 1954; 

Suite de la vérification dos pouvoirs (sous réserve qu'il n'y 
ait pas débat) : 

Territoire de Madagascar (collège des citoyens de statut per-
sonnel. l re circonscription, Centre) (rapport de M. Gabelle, publié 
k la suite du compte rendu m extenso de la séance du 15 février 
1950) ; 

Territoire de Madagascar (collège des citoyens de statut 
personnel, 2e circonscription, Est) (rapport de M. Gabelle,; 
publié k la suite du compte rendu in extenso de la séance du 
15 février 1956); 

Territoire de Madagascar (collège des citoyens de statut 
personnel, circonscription, Ouest) (rapport de M. Gabelle/ 
publié k la suite du compte rendu in extenso de la séance du 
de la séance du 15 février 1956); 

Territoire de Madagascar (collège des citoyens de statut 
français, l r c circonscription) (rapport de M. Gabelle, publié' 
à la suite du compte rendu in extenso de la séance du 15 février 
1956); 

Territoire de Madagascar (collège (tes citoyens de statut 
français, 2* circonscription) (rapport de M. Gabelle, publié à 
la suite du compte rendu in exeltiso do la séance du 15 février 
1956); 

Eventuellement, communication du Gouvernement; 
Examen d'une demande de délai supplémentaire pour la dis-, 

tribulion du rapport du 5e bureau, sur les opérations électorales 
du territoire de la Mauritanie; 

Suite de la discussion des conclusions du rapport supplémen-
taire du 3e bureau sur les opérations électorales du départe-
ment de la Haute-Garonne -rapport supplémentaire de M. Crouan,' 
publié au Journal otliciei, lofs et décrels, du 31 janvier 1956) ; 

Discussion des conclusions du rapport supplémentaire duj 
4E bureau sur les opérations électorales du département d'Indre-
et-Loire (rapport supplémentaire de M. Dufour publié k la suite 
du compte rendu in extenso de la séance du 27 janvier 1956) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 5e bureau sur les 
opérations électorales du département du Loiret (rapport del 
M. Musmeaux publié A la suite du compte rendu in extenso de ' 
la séance du 25 janvier 1956); 



Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
bureau sur les opérations électorales du département de Lot* 

et-Garonne (rapport supplémentaire da M. Lamps publié & la 
suite du compte rendu in extenso de la séanco du 25 janvier 
1050); • 

Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
bureau sur les opérations électorales du département de la 

Manche (rapport supplémentaire de M. Coûtant publié & la suite 
Uu compte icndu in extenso do la séance du 25 janvier 1056); 

Discussion des conclusions du rapport du 7* bureau sur les 
opérations électorales du département du l'uy-de-Dùme (rap-

Sort de M. Arnal publié à la utile du compte rondu in extenso 
e la séance du 20 janvier 1956) ; 
Discussion des conclusions du rapport du 8* btireau sur los 

opérations électorales du département de la Haute-Savoie (rap-
port de M. Guille publié à la suite du compte rendu in extenso 
ds la séance du 20 janvier 19T.6); 

Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
0* bureau sur les opérations électorales du département de 
Seine-et-Marne (rapport supplémentaire do M. Depreux publié 
à ia suite du compte rendu in extenso de la séance du 2o jan-
vier 1956) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 10e bureau sur les 
opérations électorales du département de l'Yonne (rapport de 
M. Arrighl publié au Journal officiel, lois et décrets, du 24 jan-
vier 1956); 

Discussion ries conclusions du rapport du 8* bureau sur les 
opérations électorales du département du Rhône (2* circons-
cription) (trois premiers sièges) (rapport de M. Pommier publié 
A la suite du compte rendu in extenso de la séance du 20 jan-
vier 1950); 

Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
8* bureau sur les opérations électorales du département du 
llhôno (2* circonscription) (i* siège) (rapport supplémentaire 
ds M. Pommier publié à la suite uu compte rendu in extenso 
ds la séance du 3 février 1956); 

Discussion des conclusions du rapport du 6* bureau sur les 
opérations électorales du déparlement du Nord (2* circonscrip-
tion) (rapport de M. Titcux publié à la suite du compte rendu 
«i» exienso de la séance du 24 janvier 1056) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 6* bureau sur les 
opérations électorales du département de l'Oise (rapport de 
M. Barennes publié à la suite du compte rendu in extenso de 
la séance.du 21 janvier 1956); 

Discussion des conclusions du rapport du 7e bureau sur les rrations électorales du département de l'Orne (rapport do 
Fontariet publié il la suite du compte rendu m extenso de 

la séance du 25 janvier 1956) ; 
Discussion des conclusions du rapport du C* bureau sur les 

opérations électorales du territoire uu Moyen-Congo {collège des 
citoyens de statut personnel) (rapport do M. François-Benard 
publié à la suite du compte rendu in extenso de la séance du 
1 février i«>5G) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 6e bureau sur les 
opérations électorales du départenfnt de la Moselle (rapport de 
M. Krlegel-Valrlmont publié à la suite du compte rendu 
in extenso de la séance du *J1 janvier 1956) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 10® bureau sur les 
opérations électorales du territoire des Somalis (rapport de 
M. Alduy publié â la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 10 février 1956); 

Eventuellement, discussion des conclusions du 5e bureau sur 
les opérations électorales du territoire de Madagascar (collège 
des citoyens de statut personnel, ira circonscription, centre) 
(rapport de M. Gabelle publié à la suite du compte rendu 
în extenso de la séance du 15 février 1956); 

Eventuellement, discussion des conclusions du 5e bureau sur 
les opérations électorales du territoire de Madagascar (collège 
des citoyens de statut personnel, 2e circonscription, Est) (rap-
port de M. Gabelle publié à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 15 février 1956) ; 

Eventuellement, discussion des conclusions du 5° bureau sur 
les opérations électorales du territoire de Madagascar (collège 
dos citoyens de statut personnel, 3e circonscription, Ouest) 
(rapport de M. Gabelle publié à la suite du compte rendu 
t n exienso de la séance du 15 février 1956); 

Eventuellement, discussion des conclusions du 5« bureau sur 
les opérations électorales du territoire de Madagascar (collège 
des citoyens de statut français, 1* circonscription) (rapport 
de M. Gabelle publié à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 15 février 1956); 

Eventuellement, discussion des conclusions du 5* bureau sur 
les opérations électorales du terrilbiro de Madagascar (collège 
des citoyens do statut français, 2* circonscription) (rapport 
de M. Gabello publié & la suite du compte rendu m exfento 
de la séance du 15 février 1056). 

La séanco est levée. 
{IA séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq minutes.) 

ïjc Chef du service de la sténographie 
j de VAssemblée nationalet 
1 MARCKL M . LAURENT, 

Erratum 
au compte rendu in extenso de la séance du 14 février 1956. 

Page 281, i n colonne, 21* alinéa: 
Au lieu ds: « J'ai reçu de M. Bissol et plusieurs de ses 

collègues... », 
Lire: « J'ai reçu de M. Goussu et plusieurs de ses col-

lègues... ». 

Avis ils M. ls présidant tfy eonsell st ds la oommlsslon du 
suffrage universel, dss lofs constitutionnelles, du règlement 
st dss pétitions sur l'urgenos tfs la discussion ds la propo-
sition de le! d i N. Félix Gaillard st plusieurs tfs ses collègues 
tendant à rétablir ls scrutin uninominal pour l'élection dss 
membres tfs l'Assemblés nationale (n° 25S). 

1° Avis de M. le président du conseil. 

Paris, le l i février 105C. 
le président du conseil des ministres 

à monsieur le président de l'Assemblée nationale. 
Vous avez bien voulu m e communique r la d e m a n d e de discussion 

d 'u rgence déposée au débu t de la séance d u 2 février 1900 par 
M. Félix Gaillard pour sa proposition de loi t endan t à rétablir le 
scrut in un inomina l pour l 'élection des m e m b r e s de l 'Assemblée 
nat ionale . 

J 'ai l ' h o n n e u r de vous faire connaî t re que le Gouvernement émet 
u n avis favorable à l 'égard de la d e m a n d e d e M. Gaillard. 

Tour le président du conseil e t par délégat ion: 
OEOUGEfi QUlLLK. 

2• Avis de la commission intéressée, 

Paris , le 10 février i956. 
Monsieur le président , 

J 'ai l ' h o n n e u r de vous informer que ta commiss ion du suffrage 
universel , de? lois const i tut ionnel les , du règ lement e t dos pétitions 
a , dans sa séance du vendredi 10 févr ier 1950, re je té , par 19 voix 
contre l i , six commissa i res ne prenant pas par t ou vote, la demande 
de discussion d ' u i a e n c e de la proposition de loi de M. Félix Gaillard 
tendant h ré tabl i r te scrut in uninominal pour ("élect ion des m e m b r e s 
de l 'Assemblée nat ionale (n* 2 t f ) . 

Je vous prie d ' agréer , mons ieur le prés ident , l 'expression de ma 
haute considérat ion. 

Le président de la commission, 
ROUKllT VKKD1ER, 

Avis tfs M. la présldsnt du conseil et de la commission tfs 
la justics st tfs législation aur l'urgence ds la discussion 
tfs la proposition tfs résolution tfe M. Gautier et plusieurs 
tfe ses collègues tendant à Inviter le Gouvernement à falrs 
surseoir à toute expulsion tfs locataires pendant les mois 
tf'tilver tant que les intéressés n'auront pas été relogés dans 
tfss conditions normales maintenant là cohésion tfe la famille 
(n» 303). 

1° Avis de M. le président du conseil. 

Acceptation tacite. 

2° Àtus de la commission intéressée. 
! Paris , le 14 février 1056. 

Monsieur le président , 
J 'ai l ' h o n n e u r de vous informer que la commiss ion de la justice 

ot de législation, au cours de s a . s é a n c e du M février 1950, n ' a 
pas va lab lement adopté la demande de d iscuss ion d 'urgence pré-
sentée par M. Gautier pour sa proposition de résolution (n* :*x)) 
pendant a invi ter le Gouvernement h faire surseoi r a toute expulsion 



de locataires pendan t les mois d 'h iver tant quo les Intéressés n 'au-
ront pas é té relogés dans des conditions normales main tenant la 
cohésion de la famille, vingt et u n commissaires seulement s ' é l am 
prononcés pour l 'urgence, cinq s ' é tan t prononcés contre et quatre 
s ' é tan t abs tenus . 

Veuillez agréer , monsieur le président , l ' a ssurance de m a haute 
considération, 

Le président de In commission de ta justice 
et de législation, 
DB MOnO OIAFFEnilI. 

Avis de M le président du conseil et de la commission de 
la famille, de la population et de la eanté publique eur 
l'urgence de la discussion de la proposition de résolution de 
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux bureaux d'aide sociale lee 
subventions Indispensables pour leur permettre de répartir 
aux vieillarde et nécessiteux un secoure de chauffage équi-
valent au minimum au prix de trois sacs de charbon par mois 
d'hiver <n° 307). 

i° Avis de M. le président du conseil. 

Acceptation tacite. 

2° Avis de la commission intéressée. 

Paris , le l i février 1956. 

Monsieur îç président , 

J 'ai l ' honneur de porter à votre connaissance quo la commission 
de la famille, do la population e t de la san té publique, au cours 
de sa séance du murdi l i février 1950, n ' a pu valablement se 
prononcer sur l 'u rgence de la proposition de résolution (n° 307) de 
Mme Rabaté t endan t & inviter le Gouvernement à accorder aux 
bureaux d'aide socialo les subvent ions Indispensables pour leur per-
met t re de répar t i r aux vieillards et nécessi teux u n .secours de 
chauffage équiva lent au min imum au prix de trois sacs do charbon 
par mois d 'h iver . 

Veuillez agréer , monsieur lo président , l ' a ssurance de m a hau te 
considération. , 

Le président de la commission, 
JEAN CAYEUX. 

Avis de M. le président du conseil et de la commission des 
finances sur l'urgence de la discussion de la proposition de 
loi de M. Bernard Manceau et plusieurs de ses collègues 
tendant à instaurer un Impôt à la source en remplacement de 
divere ImpOts <n° 07). 

1° Avis de ht. le président du conseil. 

Paris , le l i février 1956. 

Le président du conscil des ministres 
à Monsieur le président de l'Assemblée nationate, 

Vous avez b i e n voulu m e communiquer la demande de discussion 
d 'urgence déposée au début do la séance du 10 février 1950 par 
M. Bernard Manceau pour sa proposition de loi tendant À ins taurer 
.un impôt à la source e n remplacement de divers impôts. 

J 'a i l ' h o n n e u r de vous faire connaî t re que par sa na ture et son 
objet cet te proposition de loi nécessite u n examen approfondi que 
ne saurai t pe rme t t r e la procédure de discussion d 'urgence. Dans ces 
conditions, le Gouvernement ne peut qu ' éme t t r e un avis défavorable 
k l 'égard de la demando de M. Manceau. 

Pour le président du conseil e t par délégat ion; 
GEORGES GUILLE. 

2° Avis de la commission intéressée. 

Opposition tacite* 

Avis de M le président du conseil et de la eommieelon du eut-
frage universel, dee lole constitutionnelles, du règlement et 
dee pétitions, sur l'urgence de la discussion de la proposition 
de loi de M. Puy et plusleure. de ses eollèguee tendant à la 
prorogation du mandat des députés à l'Assemblée élus dane 
les département d'Algérie (n* 273). 

1° Avis de M. le président du conseil. 

Paris, io 10 février 1056. 

Le président du conseil des ministres 
à Monsieur le président de l'Assemblée nationale, 

Vous avez bien voulu m e communique r lo dcmnndo de discussion 
d 'urgence déposée au début de la séance du 3 février 1956 par 
M. Puy pour sa proposition de loi tendant h la prorogation du m a n d a t 
des députés à l 'Assemblée élus dans les dépar tements d'Algérie. . 

J 'ai l ' honneur de vous fairo connaî t re qu ' en l ' absence de' M. le 
président du conseil, le Gouvernement ne peut pas se prononcer 
sur la proposition de loi de M. Puy et par conséquent 11 n ' é m e t cas 
d 'avis favoroble à cotte demande de discussion d 'urgence 

Pour le prés ident du conscil et par dé léga t ion: 
GEORGES OUILLE. 

2° Avis de la commission intéressée. 

Paris, le 10 février 1056. 
Monsieur le président , 

J 'a i l 'honneur de vous Informer que la commission du suffrage 
universel , des lois cons t l tunonnel les , du règlement et des pétit ions, 
dans sa séance du vendredi 10 février li'56, a repoussé, è la major i té 
de 30 voix, uri commissaire s ' é t an t abs tenu, la demande de dis-
cussion d 'urgence de la proposition de loi (n° 273) de M. Puy t endan t 
à ta prorogation du manda t des députés à l 'Assemblée nat ionale élus 
dans les dépar tements d'Algérie. 

Je vous pHe d 'oprécr, Monsieur le président , l 'expression de mes 
sen t imen t s de haute considérat ion. 

Le président de la commission, 
nOPEUT VBHDIEtl. 

Avis de M. le préaident du conseil et de la commission dee pen» 
sions sur l'urgence de le discussion de la proposition de loi 
de MM. Quinson et Bernard Lafay tendant k lever toiiteé lee 
mesuree de forclusion édictées à rencontre des demandee 
présentées par diverees catégories d'anciens combattants et 
de victimes de guerre (n* 323). 

1° Avis de M. le président du conscil. 

Taris, le f i février 1956. 

Le président du conscil des ministres 
d Monsieur te président de VAssemblée nationale, 

Vous avez bien voulu m e communique r la demande de discussion 
d 'urgence déposée au débu t de lo séance du 10 lévrier 1950 par 
MM. Quinson et Lafay pour leur proposition de loi tendant a lever 
toutes les mesures de forclusion édictées à 1 encontre des demandes 
présentées par diverses catégories d 'anciens combat tan ts et de victi-
mes de guerre. 

J 'ai l 'honneur de vous faire connaître quo ce l te proposition 
nécessi te un examen approfondi des incidences l lnaneières des dispo-
sitions proposées. Dans ce* conditions, le Gouvernement n e peut 
qu ' éme t t r e un avis défavorable à l 'égard de cette demande de dis-
cussion d 'urgence. 

Tour le président du conseil et par délégationÎ 
GEORGES OUILLE. 

2° Avis de la commission intéressée. 

Paris, le i t février 1956. 
Monsieur le président , 

J ' a i l ' honneur de porter & votre connaissance que la commission 
des pensions, dans sa séance de ce jour, n ' a pas va lablement accepté, 
faute de quorum, la demande de discussion d 'urgence pour la propo-
sition de loi (n® 323) de M\l. Quinson et Kernnrd Lafay tendant è 
lever toutes les mesures de forclusion édictées à l ' encon t re de! 
demandes présentées par ce r ta ines catégories d ' anc iens comba t t an t ! 
e t vict imes de la guerre. 

Veuillez agréer, mons ieur lo président , l ' assurance de m a haute 
considérat ion. 

Le président de la commission, 
WSGOllil 
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Avis do M. le président du eonsell et ds la commission dea 
pensions sur rurgsnos de la dlssusslon de la proposition ds 
loi ds MM. Quinson et Bernard Lafay tendant à modifier Isa 
conditions d'attribution du pécule an faveur des anciens 
combattants prisonniers de guerre évadés et de leurs ayants 
cause (n° 324). 

1° Avis de M. le président dn conseil. 

P a r i s le H fév r i e r lOâG. 

le président dn eonseil des ministres 
A M. te président de l'Assemblée nationale, 

Vous avez b ien voulu m e c o m m u n i q u e r In d e m a n d o de disenvri <n 
d ' u r g e n c e déposée au d é b u t do In séance du 10 f év r i e r l ! W i»ar 
MM. Quinson e l Lato y pm»r leur proposi t ion de loi t e n d a n t A modi f ie r 
les cond i t ions d ' a t t r i b u t i o n du pecu e en f aveur des a n c i e n s c o m b a t -
t a n t s p r i sonnie rs de g u e r r e é v a d é s et de leurs a y a n t s c a u s e . 

J ' a i l ' h o n n e u r de vous fa i re conna î t r e que ce t te propos i t ion néces-
s i te u n e x a m e n appro fond i d e s i nc idences f inanc iè res des d ispos i t ions 
p roposées . P a n s ces cond i t i ons , te G o u v e r n e m e n t ne pont q u ' é m e t t r e 
u n av is dé favorab le 5 l ' é g a r d de ce l l e d e m a n d e de d i scuss ion d ur 
g e n c e . 

P o u r le prés ident du conseil et f ia r d é l é g a t i o n : 

GEOKUKS ARILIJI. 

2® Avis de la commission intvressCe. 

Mons ieur le p r é s i d e n t , 
P a r i s te t i f év r i e r KKtt 

J 'aJ l ' h o n n e u r de po r t e r A vo t re conna i s sance q u e la c o m m i s s i o n 
d e s pens ions , d a n s sa s é a n c e de ce jou r , n ' a pas v a l a b l e m e n t a c c e p t é , 
f a u t e de q u o r u m , la d e m a n d e de discussion d ' u r g e n c e pour la prit-
pos i t ion de loi (n» 321» de MM. Quinson et I ternard Lafay t e n d a n t A 
modi f ie r les cond i t i ons d ' a t t r i b u t i o n du pécule en f a v e u r des a n c i e n s 
c o m b a t t a n t s p r i sonn ie r s de g u e r r e évadés et de l e u r s a y a n t s cause . 

Veuil lez agrée r , m o n s i e u r lo p rés iden t , l ' a s s u r a n c e de m a l iante 
c o n s i d é r a t i o n . 

le président de la commission, 
B&ïOlilN. 

Avis ds M. le président du eonsell et ds la oommlsslon des 
pensions sur l'urgence de la discussion ds la proportion ds 
loi ds MM. Quinson et Bernard Lafay tendant à modifter les 
conditions d'attribution et à revaloriser le taux de la retraite 
du combattant (n9 325). 

i° Avis de M. le président du conseil. 

Paris, le i l f év r i e r IftiC. 

'Le président du conseil des ministres 
à M. le président de l'Assemblée nul ion aie. 

Vous avez b i en voulu m e c o m m u n i q u e r la d e m a n d e de d i scuss ion 
d ' u r g e n c e déposée au d é b u t de la séance d u lo févr ie r 105G par 
MM. Quinson e t Lafay p o u r l eu r proposit ion de loi t e n d a n t A modi-
f ie r l e s condi t ions d ' a t t r i b u t i o n e t A revalor iser le t a u x de la r e t r a i t e 
d u c o m b a t t a n t . 

J ' a i l ' h o n n e u r de vous f a i r e c o n n a î t r e que ce t t e p ropos i t ion néces-
s i t e u n e x a m e n app ro fond i des inc idences financées des disposi-
t i o n s proposées . Dans c e s cond i t ions , le G o u v e r n e m e n t n e peut au ' é m e t l r e u n avis d é f a v o r a b l e à l ' égard do c e l l e d e m a n d e de 

Iscuss ion d ' u r g e n c e . 

P o u r le p rés iden t du consei l e t pa r d é l é g a t i o n : 

CE0BC.ES Ulîl.f.K. 

2* Avis de la commission intéressée. 

Mons ieur le p r é s i d e n t , 
Taris , le I I f év r i e r iUOC. 

J ' a i l ' h o n n e u r d e p o r t e r à vo t re conna i s sance q u e la c o m m i s s i o n 
d e s p e n s i o n s , d a n s sa s é a n c e de ce jou r , n ' a p a s v a l a b l e m e n t 
a c c e p t é , f au t e de q u o r u m , la d e m a n d e de d iscuss ion d ' u r g e n c e pour 
l a proposi t ion de loi (n® 325) de MM. Quinson e t Berna rd Lafay 
t e n d a n t A modi f ie r l es cond i t i ons d ' a t t r i bu t ion e l A r eva lo r i s e r le 
.taux de la r e t r a i t e d u c o m b a t t a n t . 

Veuillez,, a g r é e r , m o n s i e u r le p rés iden t , l ' a s s u r a n c e d e m a h a u t e 
c o n s i d é r a t i o n . 

Lç président de la commission, 
BâbOUKU 

Avis de M. te président du senssH st de la eommission dss 
flnanees tm r urgence de la discussion ds ta proposition do 
résolution ds M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à Inviter le Gouvernement à attribuer un premier seeows 
d'urgente do MO millions de transe ot à prendre diverses 
mesures en favour dos sinistrés du gsli dans le département 
des Pyrénées4rienlalee (n* 346). 

1* Avis de .If. le président du conseil. 

P a r i s In I t févr ier 105G. 
le président du conseil des ministres 

à Monsieur le piésident de l'Assemblée nationale, 
Vous ave* b ien vou lu m e c o m m u n i q u e r la d e m a n d e d e d>vu«s l fu l 

d ' u r g e n t e déposée au d é b u t de la s é a n c e d u 10 févr ie r lOôti pa r 
M. T o u r n é pour sa proposit ion de r é so lu t i on t e n d a n t è invi ter lo 
G o u v e r n e m e n t A at t r . .»uer u u p r e m i e r s e c o u r s d ' u r ç e n r e d« MO mil-
lions d e f r a n c s et A p r e n d r e d iverses m e s u r e s ei\ f a v e u r des s in i s t r é s 
du gel d a n s le d é p a r t e m e n t des P y r é n é e s - O r l e n l i > s . 

J ' a i l ' h o n n e u r de vous fa i re c o n n a î t r e q u e c e t t e proposi t ion néces -
site u u e x a m e n appro fond i des i n c i d e n c e s f i nanc iè re s des dispo-
si t ions pro{».isée<. Dal« c e s c o n d i t i o n s le G o u v e r n e m e n t ne peu t 
f f i i ' é m e l l r r u n av i s d é f a v o r a b l e A l ' éga rd de c e l l e d e m a n d e d e dis-
cuss ion d ' u r g e n c e 

Pour le prés ident du conse i l et pa r d é l é g a t i o n ; 
GKOltGFS GIIU.K. 

2° A ris de la commissic .i intéressée. 

O p p o s i t i o n t a c i t e . 

Avis de M. le présidant du conseil et de ta commission da l'édu-
cation nationale sur l'urgence de fa discussion de la propo-
sition de loi de M. d'Aatier de la Vlgerie et plusieurs de tes 
collègues tendant è réserver les fonda publies à renseigne-
ment publlo (n° 220). 

1® Avis de M. le président du conseil. 

A c c e p t a t i o n t a c i t e . 

2* Avis de la commission intéressée. 

Par i s , le i i f évr ie r l S t f . 
Mons i eu r le p rés iden t , 

J ' a i l ' h o n n e u r do porter A >otre c o n n a i s s a n c e que la c o m m i s s i o n 
de t ' é d i c a i i o n rmlloiinle. d a n s sa s é a n c e d u m a r d i H févr ier 1950. 
s ' es t p r o n o n c é e , pa r 2:) .voix con t re 1C. p o u r la d e m a n d e d e dis-
cuss ion d ' u r g e n c e de la proposi t ion d e loi (n® 22f>), do M. d 'As t i e r 
d e la Viiïerie et p lus i eu r s d e se* co l l ègues , t e n d a n t A ré se rve r l e s 
fonds pub l i c s A l ' e n s e i g n e m e n t pub l i c . 

Veuil lez a g r é e r , Mons ieur le p r é s i d e n t , l ' a s s u r a n c e de m a h a u t o 
cons idé ra t i on . 

le président de la commission, 
IXMI-KUKUTT. . 

S S » 

EXAMEN PIS POUVOIRS, 

ItAppoms I>* FEUICR ION 

IlEMIS A LA PttÉSIIiP.NCE EN APPLICATION DC I * Mv l'ICI.R 5 DU RÊXiLIÎMRNT 

C lU'HKAK. — M. Gabelle, r a p p o r t e u r . 

Territoire de Madagascar. 
f t r > c i r c o n s c r i p t i o n - c e n t r e . ) 

( C o l l è g e d e s c i t o y e n s d e s t a t u t p e r s o n n e l . ) 

I .cs é l e c t i o n s d u 2 j a n v i e r 1950 o n t d o n n é l e s r é s u l t a t s s u i -
v a u t s * 

I n s c r i t s 4 0 9 . 8 0 9 
V o t a n t s 324 .954 
l l u i l e l i n s b l a n c s e t n u l s 2 . 4 3 5 
S t i l l r a g o s v a l a b l e m e n t e x p r i m é s 3 2 2 . 5 1 9 

O n t o b t e n u : 

M. Hakoto\ elo 151.137 voir. 
M. H a k o t o n i r i n i ( S t a n i s l a s ) 9 2 . 0 6 1 — 
M. H a k u t o m a l a l a (Louis ) 2 1 . 9 4 5 — 
M. I t a z a H t r i m o ( G a b r i e l ) 2 1 . 0 7 0 — 
M. I l a z a f y - A n d r i a i n i h a i n g o ( P i e r r e ) 14 .051 — 
M. P i e r r e [Lou i s ) 6 . 2 9 3 — 
M.. l l a l s iE r .baxofy ( A n d r é ) . 5 . 1 0 0 — . 
M. H a f a m a n l a n a n l s o a - Z a f i m a h e r y 4 . 0 1 9 — 
M. l l a k o t o v a o ( J o s e p h ) 2 . 4 6 0 —• 
M. J l a n o r i a u a n s a ( C h a r l e s ) 104 —. 
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M. Rakotovelo a été proclamé élu comme ayant réuni le plus 
grand nombre de suffrages. 

Les opérations se sont faites régulièrement. 
Les pièces justificatives prévues par les dispositions de 

l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement figurent au dossier. 
Le dossier d'élection de la première circonscription, de statut 

personnel, comportait des protestations et une demande d'inva-
lidation émanant dé M. nakotonirlna, candidat dans cette même 
circonscription. 

La commission de cinq membres chargée de l'examen du 
dosâi.r a entendu M. Rakotonirina selon lequel les élections 
auraient été caractérisées jaar des fraudes électorales et des »resaUr i administratives. Elle a observé qu'à Ambositra, où 
L. Rakotonirina a signalé des pressions, celui-ci a obtenu plus 

de voix que M. Rakotovelo, originaire du pays. 
La commission et le bureau ont constaté ne pas avoir reçu 

de protestation des autres candidats: l 'un d'eux a d'ailleurs, 
par une carte, signalé la courtoisie et la loyauté de la campagne 
électorale. 

En ce qui concerne les allégations de M. Rakotonirina concer-
nant les irrégularités dans les élections, les votes multiples et 
les menaces contre les électeurs, celles-ci n'étaient étayees par 
aucune preuve. 

Enfin, M. Rakotonirina a protesté, dans une note remise à 
la commission, contre l'éligibilité de M. Rakotovelo, fonction-
naire du cadre local, appelé « gouverneur administratif ». 11 est 
bien évident que l'article 10 de ia loi du 23 mai 1951 concernant 
les incapacités électorales s'applique aux gouverneurs de la 
France u'outre-mer et non aux fonctionnaires du cadre local. 
Cet aigu ment n 'a d'ailleurs pas été soutenu par M. Rakoto-
nirina devant la commission. 

Votre 5* bureau a repoussé, par 19 voix contre 5. une demande 
d'enquête sur les élections dans cette circonscription et, & la 
même majorité, il a fait siennes les conclusions du rapporteur 
et do la commission tendant à la validation de M. Rakotovelo. 

M. Rakotovelo justifiant des conditions d'éligibilité requises 
par la loi, votre bureau vous propose do valider son élection. 

5* B U R E A U . — M. Gabelle, rapporteur. 

Territoire do Madagaeoar. 

(2* circonscription-Est.) 

(Collège des citoyens de statut porsonnol.) 

Las élections du 2 janvier 1950 ont donné los résultats sui-
vants: 

Inscrits 309.840 

Votants 273.769 
Bulletins blancs et nuls 1.451 
Suffragc-s valablement exprimés 272.315 

Ont obtenu: 

M. Roger Duveau 233.174 voix. 

M. Laingo-Ralijaona 18.745 — 
M. Norbert Rakotosihanaka 6.622 — 

M. Siméon Saphct 6.142 — 

M. Emmanuel Ramanankavena 2.261 — 
M. Pascal Velonjara. . . . 71 

M. Roger Duveau a été proclamé élu comme ayant réuni lo 
plus grand nombre de suffrages. 

Los opérations se sont faites régulièrement. 

Les pièces justificatives prévues par les dispositions do 
l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement figurent au dossier. 

Quelques protestations générales concernant les élections 
ont été reçues de divers organismes, sans qu'aucune preuve 
ait été apportée à l'appui. En ce qui concerne la 2* circons-
cription, aucune protestation particulière né figurait au dos-
eur . 

Bn conséquence, M. Roger Duveau, justifiant des conditions 
d'éligibilité requises par la loi, votre > bureau vous propose 
de valider son élection. 

B» R U R B A U . — M, Gabelle, rapporteur, A 

' Territoire dé Modagae aor. 

(3* circonscription-Ouest) 

{Collège dos citoyens de statut personnel.) 

Les élections du 2 janvier 1956 ont donné les résultats sui-
vants: 

Inscrits 409.791 
Votants 333.288 
Bulletins blancs et nuls 2.373 
Suffrages valablement exprimés 330.915 

Ont oAjlenu: 

M. Philibort Tsiranana 253.094 voix, 
M. Emile Charles 45.880 — 
M. Raveioson*Mahasampo 17.496 — 
M.William-Raymond Rabemananjara 11.125 ~ 
M. Aubert Rabenoro ; . . . . . 2.565 —-
M. Jean-Baptiste Voka 755 

M. Tsiranana a élé proclamé élu comme ayant réuni le plus 
grand nombre de suffrages. 

Les opérations se sont faites régulièrement. 
Les pièces justificatives prévues par les dispositions de 

l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement figurent au dossier. 
Les protestations contre l'élection de M. Tsiranana émanent» 

d'une part, du comité de solidarité de Madagascar, qui a 
recueilli & Majunga une centaine de signatures pour appuyer 
sa pétition, et, d'autre part, de M. Rabenoro, candidat arrivé en 
cinquième position dans cette circonscription. 

La commission chargée d'examiner ce dossier a entendu 
M. Rabenoro qui demandait l'annulation des élections dans la 

, 3e criconscrlption électorale de Madagascar (2* collège) et 
l'envoi à Madagascar d'une commission parlementaire chargée 
d'enquêter sur le déroulement des élections. 

M. Rabenoro a évoqué des pressions administratives, des 
menaces, des irrégularités dans l'établissement des listes élec-
torales et la distribution des cartes d'électeurs, des Irrégula-
rités dans lo déroulement des opérations électorales. U n 'a 
apporté aucune preuve de ces allégations. 

Votre 5* bureau a constaté, d'antre part, que les autres can-
didats n'ont pas orotesté et que la protestation émane d'un 
candidat n'ayant obtenu que 2.565 voix. Il a observé que l'écJiec 
électoral de M. Rabenoro pouvait être imputé au fait qu'il était 
fort peu connu dans la circonscription on il se présentait. 

M. Tsiranana, justifiant des conditions d'éligibité requises pa? 
la loi, votre 5* bureau , considérant qu'il a été régulièrement 
élu, vous propose de valider son élection. 

RtinsAU. — M. Gabelle, rapporteur. 

Territoire de Madagascar. 

(ire Circonscription.) 
(Collège des citoyens de statut français.) 

Les élections du 2 janvier 1956 ont donné les résultats sui-
vants: 

Inscrits 27.232 
Votants 16.692 
Bulletins blancs et nuls 494 
Suffrages valablement exprimés 16.198 

Ont obtenu : 

MM. Sanglier 7.334 voix. 
Castellani 6.535 — 
Capagorry 1.155 — 
Gratreaux 1.174 — 

M. André Sanglier a été proclamé élu comme ayant réuni lo 
plus grand nombre dé suffrages. 

Les opérations se sont faites régulièrement. 
Nulle protestation n'était jointe au dossier. 
Les pièces justificatives prévues par les dispositions de 

l'alinéa 2 de l'article 3 dit règlement figurent au dossier. 
M. Sanglier justifiant des conditions d'éligibilité requises par 

la loi, votre 5* bureau vous propose-de yalider son élection. 
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 BVRBAV. — If. Gabelle, rapporteur. 

Territoire de Madagascar. 

(2* Circonscription.) 
(Collège dee citoyens de statut français.) 

, Les élections du 2 janvier 1056 ont donné los résultats sui-
vants : 

Inscrits 12.344 
Votants 7.406 
Bulletins blancs et nuls 
Suffrages valablement exprimés 7.101 

Ont obtenu: 
MM. Marle-Louls-Frnnçois Bruelle 3.477 vol*. 

Antoine Cbavane 2.955 —• 
René Durin.. . 473 — 
d'Abbadie d'Arrast m — 

M. Bruelle a été proclamé , élu comme ayant réuni le plus 
grand nombre de suffrages. 

Les opérations se sont faites régulièrement 
Nulle protestation n'était jointe au dossier. 
Les pièces justificatives prévues par les dispositions de 

l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement figurent au dossier. 
M. Bruelle justifiant des conditions d'éligibilité requises |>ar 

la loi, votre 5# bureau vous propose de valider son élection. 

Q U E S T I O N S 
RBMfâBS A U PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE MATIOHAU5 

LE 15 FEVRIER 1056 
(Application des articles et 97 du règlement.) 

'« Art. 9L 
• « Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne 
'contenir aucune imputation d'ordre personnel à VéQard 4e tiers 
nommément désignés. » 

« Art. 97. — Les questions écrites sont publiées â ta suite du 
'compte rendu in extenso; dans le mois qut suit cette vuMcutton, 
les réponses des ministres doivent également y être publiées. 

« Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que 
l'intérêt publie leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, 
qu'ils réclament us délai supplémentaire pour rassembler les élé• 
ments de leur réponse; ce délai supplémentaire ne peut excéder 
«m mois, » 

Q U E S T I O N S 0 2 1 A X J B 8 

RECONSTRUCTION, LOGEMENT, IMUSTRiC ET COMtttRCB 

ÎS3. — 15 février 1956. - M. ftefcert Ballanger rappelle à M. le 
oeerétaire d'Ctat à la reoenstruotlon et au legemattv. à l'industria 
•t au eemmeroe les conditions dans lesquelles 11 a été procédé par 
les soins du ministère de la reconstruction à la mise en roule drun 
programme de construction de logements « cités d'urgence ». Les 
protestations, les critiques des élus municipaux et cantonaux et des 
parlementaires se trouvent malmenant élre amplement justifiées. 
u lui.demande quelles mesures il compte prendre: 1* pour améliorer, 
autant que faire se peut, les conditions d'habitabilité de ces loge-
ments qui deviennent rapidement des taudis neufs; 1° pour que les 
locataires de ces cités d'urgence soient relogés dans le meilleur délai 
possible dans de véritables constructions 11. L. M.; pour que les. 
familles logées provisoirement dans ces cités pultsent bénéficier 
jans restriction do l'allocation logement. 

TRAVAIL BT tEOUftlTC SOCIALE 

184. - 15 février 1956. — Mme Roae Guériit demande à M. lo 
eeerétalre dictât an travail «t à la eéourité sortait quelles mesures 
Il compte prendre à la suite des vœux adoptés le 24 octobre 1955 
ptr 2e comité technique national du commerce hon alimentaire 
concernant, d'une part, les troubles graves que provoque parmi le 
personnel le bruit incessant des plck-up dans les magasins, particu-
lièrement dans ceux des prix uniques et. d'autre part, les répercus-
sions sur la vue provoquées par les éclairages de certains magasins 
de vente (éclairage fluorescent sans cache de plexiglass ou projec-
* u r i ) - — 

Q - a s t t r r x o H r » a t o o m i r ® » 

ou 
> 

tSS. - 15 février 1Ô56. - M. Jean-toul Pavld expose à M. le leoré. 
tau* d*ftat à la FésSeneo du oensell» elwrgé de, la tenensn puMi. 
tue, qu'à rooeasion do rétablissement de proposlUons d'avancement 
pour un avancement da grade, établies en faveur de personnels 
civils administratifs appartenant au corps des commis edrataistreUfe 
des services extérieurs des administrations de l'Etat régis par le 
décret n* 51-705 du 6 juin l t t l modifié, la direction des person-
nels civils d'un département ministériel a cm devoir, dans le eut 
de limiter les candidatures par rapport au nomtfre restreint de postes 
à pourvoir dans le grade supérieur, laisser aux chefs des éUfclUse-
ments employeurs, Plnitlative de proposer ou non, pour ce change* 
ment de grade, les commis administratifs relevant de leur autorité 
qui rempffssatent les conditions requises à cet effet, ce qui coastl-
tue le fait du principe; et lut demande ai cette règle est bien 
conforme à l'esprit du statut général des fonctionnaires et notam-
ment aux articles 20 et 21 gui InsUtuent les commissions adminis-
tratives paritaires et, dans le cas considéré, si ce n'était pas aux 
commlssfons administratives paritaires locales compétentes de déter-
miner les candidats à proposer pour cet avancement de grade. 

AFP Al RIO lOONOMIQUB* KT FIHAMOHUMU 
« 0 . - 1 5 février 1956. — M. raid Ooete-Flerot expose I M. le 

ntMUetre dee affairai éoenomttmes et ftnenolèree quo. d'après les ren-
seignements publiés dans la presse, l'U. R. S. S. aurait acheté, 
depuis lo début de l'année 1955, 147.463 hectolitres d'alcool. Il lui 
demande: !• si ces renseignements sont exacts; 2* dans la néga-
tive le montant des hectolitres d'alcool effectivement achetés par 
VU. R. S. S.; 3« à quoi prix ces ventes ont été effectuées. 

ttr. — 15 février 1956. — M. Crouan expose à M. le ministre dee 
affatoe éewioffll«Met «t flnanolèret que l'article 710 du code général 
des tropOt? prévoit que, dans les partages de successions comportant 
l'attribution à un seul de$ copartageants de tous les biens meubles 
et Immeubles composant une exploitation agricole, la valeur des SarUes et portions de ces biens acquises par le copartageant attrl-

utaire est exonérée des droits de soulte et de retour si lors de 
l'ouverture de la succession, l'attributaire habitait et parUcipelt 
effectivement à la culture; que, lo 29 décembre 1953. M. le secrétaire 
d'Etat au budget a précisé que, pour l'applloatlon de cette exonéra-
tion, il serait nécessaire que l'exploitation agricole dépende inté-
gralement de la succession partagée et n'appartienne pas déjà, pour 
partie, proprio jure h l'attributaire; que l'intention des législateurs 
étant d'éviter le morcellement des exploitaUons agricoles, Il paratt 
logique d'accorder l'exonération du droit de soulte alors mémo que 
l'exploitation agricole uniquo aurait été acquise conjointement et 
indivisément par l'attributaire et ses auteurs; que, dans diverses, 
réponses du ministre des finances ot notamment aux termes de celle 
publiée au Jcwrnal officiel du 29 décembre 1953, comme aux termes 
de celle publiée au /oumal officiel du 10 septembre 1955. Il apparaît 
que dans certaines circonstances et cas particuliers, rexonéraUon 
peut s'appliquer. Il lui demande s'il ne gérait pas possible de .faire 

Ïpréciser quelles sont les circonstances spéciales qui permettraient à 
'administration de l'enregistrement de prendre position d'une façon 

certaine. En effet, 11 est Impossible actuellement aux officiers minis-
tériels chargés de procéder à un partage do biens comprenant une 
exploitation agricole d'indiquer aux parties en. cause, quels seront 
les droits de mutation qu'ils auront à acquitter. 

SSS. — 15 février 1956. — M. Waemer expose à M. le mlnletra dee 
affairée économiques et ftnanelèrea quo l'application du décret du 
20 mai 1955 tendant h favoriser la transformât Ion de sociétés è res-
ponsabilité limitéo en affaires individuelles est rendue singulière-
ment plus difficile par l'interprétation qu'en fait l'administration de 
l'enregistrement. Ces transformations sont, en effet, soumises: 1° eu 
cas on lo titulaire futur de l'entreprise désormais individuelle n'a 
pas tait apport du fonds de commerce, au droit de mutation consé-
cutif à dissolution de société. Ce droit est calculé sur la valeur 
totale du fonds; 2° au cas oO l'apport du fonds a été effectué par 
le futur titulaire, au droit de mutation suivant la nature des biens 
transmis. Il est fait observer que l'exigence de ces droits rend impos-
sible. en fait, les opérations que le décret susvisé tendait à faciliter. 
Il lui demandé s'il n'entend pas donner aux services de l'enregis-
trement lo» Instructions Indispensable* pour t'application intégrale 
de ce décret, ou s'il estime nécessaire une modification législative. 

AFFAIRES SOCIALES 
208. — 15 février 1956. — M. André Beaugultte attire l'attention de 

M. la ministre des affalree eoolalee sur les modifications d'ordre 
démographique intervenues dans le département de la Meuse du fait 
de son développement industriel. Il signale, à titre d'exemple, l'ac-
croissement de population de localités telles que Ancerville 
(17 p. 100). Revlgny (18 p. 100), Verdun (30 p. 100). Il en résulte 
que, pour ae nombreux produits de première nécessité et, en parti-
culier, pour les denrées alimentaire*, les prix de vente au détail se 
trouvent fréquemment plus élevés dans des localités du département 
de la Meuse qu'à Paris. Il lui demande quelles mesures il compte 
prendre ppur assurer, à bref délai, la suppression purç et simple des 
abattements de zones de salaires. , 



AQMCULTURI 
MO* — 15 février 1050. — M. Beurkcn expose à M. lo scorétalre 

d'Itat a l'agriculture que le cheptel bcvfn du dépar tement do 
l'Ain s'élève & 123.000 têtes onviron e t que les crédits accordés 
en 1955 pour la lut te contre la tuberculose bovine s 'élèvent A 
18,000.000 francs, alors que dans d 'autres dépar tements comptant 
lin cheptel beaucoup moins Important, les crédit;} af fectés & la lutte 
contre la tuberculose bovine sont do cinq & sept fols plus élevés. 
Il lui demande : 1® quelles mesures il compte prendre pour réparer 
r e l i e Injust ice; 2° quel est le mon tan t dos crédits qu'il pense 
allouer au dépar tement de l'Ain pour l ' annéo 1950. 

2*1. — 15 février 195(1. — M. Sietln demando A M. le seorétalro 
d'Itat à rajtrloultur* s 'il est exact qu ' un texte réglementaire intor-
dit la livraison k domlcllo du lait pasteurisé en vrac ainsi que du 
lnlt cru et rend obligatoire cel le livraison en récipient f e rmé ; 
et, dans l 'affirmative, quo faut-il entendre par récipient fermé. 
S'nail-tl do bouteilles, co qui provoquerait une augmenta t ion de 
prix de 6 f rancs par l i tre, r endan t ainsi le lait inaccessible aux 
peti tes bourses: de bidons ouverts seu lement au moment do tu 
vente , ft l 'arrivée du lait ier dans le auar t te r nu In communo, ou 
l)ien do citerne spéoiulo munie do distr ibuteur k l ' abr i do l 'air . 

293. — 15 février 1950. — M. Salvctat demande à M. le eeorétalre 
d'Etat a 1'agrioutture s'il ne lui serai, pas posslblo d'envisager de 
me t t r e en placo d ' ex t rémo urgence dos semences do printemps h 
titre gratuit pour les agricul teurs sinistrés du dépa r t emen t de l'Aude 
dont les semis ont été anéant is par l«s gelées do lorro. 

ANCIENS COMBATTANTS CT VICTIMES Df LA GUERRE 
293. — 15 février 1950. — M. Durbet demande k M. le ministre 

des anoisns combattants et vlotimes de la guerre les raisons qui 
interdisent aux grands invalides do guerre lo bénéfice des dispo-
sitions de la loi du 20 mai 1955 concernant les régimes moladlo et 
longue maladie. Il semble logique que cos muti lés do guerro coti-
sant A la sécurité sociale no soient point privés des avantages 
dont bénéficient les assurés sociaux. 

BUDGET 
204. - 15 février 1950. — M. Galllemln demande h M. le secrétaire 

d'Etat au budget combien rapporte l ' impét s u r les chiens (chiens 
do garde el d ' agrément ) . 

205. — 15 février 1950. — M. Halbout demande h M. le secrétaire 
d'Etat au budget c o m m e n t peut être demandée et ob tenue l 'exemp-
tion de la contribution foncière des propriétés bAllcs pour u n bâti 
m e n t anc iennement h usage industriel, ac tue l lement très partiel-
lement utilisé comme bât iment agricole, et, pour le reste, dépourvu 
d'utilisation depuis une ou plusieurs années . 

290. - 15 février 1950. — M. Halbout expose k M. le «ocrétalre 
d'Etat au budget que le décret n * 55-1615 du 9 décembre 1955 a 
mis à la charge des employeurs In coiït de la Journée chômée du 
2 janvier 1950; qu 'un recours n élé formé devant lo conseil d'F.tal 
en vue do l ' annula t ion do cet tc disposition dudit décret. 11 lui 
demande s'il ne serait pas possible do déduire ces sommes en 
litige du montnnt de l ' impôt rédulairc de 5 p. 100 afférent aux 
salaires du premier t r imestre 1950. 

297. — in févrior 1950. — M. Penoy demande A M. le seorétalrc 
d'Etat au budget: 1° si les agents de s régies f inancières, déten-
teurs d 'une commission d'emploi, font partie intégrante des cadres 
et si ils ont droit k tous les avantages de carr ière , jusqu 'au Jour 
où, pour une raison quelconque, ladite commission d'emploi leur 
est re t i rée ; 2° quelles sont, dans la négat ive , les dérogations qui 
existent. 

DEFENSE NATIONALE ET FORCES ARMEES 
298. — 15 février 1950. — M. Bayrou demande k M. le ministre 

de la défense nationale et des forces armées s'il ne pourrait pas 
faire bénéficier les sergents , s c rgen l sche f s et sergents-majors ayant 
servi dans les F. P. L. ou en Indochine e t total isant au min imum 
dix ans d 'anc ienneté de services comme sous-offlciers des disposi-
tions de la décision ministérielle 9272 EMA/31 d u 27 novembr3 
1953, en application desquelles les a d j u d a n t s e t adjudants-chefs 
obt iennent la délivrance d'office du certif icat In te ra rme qui îeur 

Ïiermct de prendre aux examens des brevets du premier degré de 
outes les spécialités mili taires. 

299. — 15 février 1950. — M. Basset d e m a n d e a M. le ministre de 
la défense nationale et des forces armées s 'il a é tudié un rapport 
concernant le régime abusif des conventions d 'hé tc l s par lo service 
de santé de l ' a rmée , établi par la fédérat ion dépar tementale de 
J ' induslrie hôleîière du Puy-de-Déme, e t , dans l 'ahlrmatlve. quelles 
mesures 11 compte prendre pour faire cesser une s i tuat ion a la fois 
préjudiciable aux in té rê t s des hôteliers qui n ' en sont pas bénéfl* 
ciaires e t au confort des curistes mili taires et assimilés, et contraire 
aux nécessités d ' u n e surveil lance équi tahle par Je service de santé 
et 4 une saine gestion des deniers de l 'E ta t . 

300. — 15 février 1956. — M. Bonnalre demande S M. lo mlnlitre 
de la défense nationale et des forées armées si u n Jeune soldat 
ins t i tu teur incorporé le 1 " sep tembre 1961 se ra libéré le 29 février 
prochain, en vertu du décret du 27 octobre 1955 (décision minis-
térielle 4152 EMA/SE} permettant aux académies déficitaires eu 
Ins t i tu teurs (c'est ie cas pour le Nord) de rappeler les maî t res tous 
los drapeaux k l 'Issue de leur temps légal d 'autori té militaire. 

EDUCATION NATIONALE, JEUNESSE BT SPORTS 
901. — 15 février 1950. - M. Marins Oartlsr s i gmle A M. le mlnNtro 

tfe l'étfuoatlen nationale. Se la Jsuneesc et Sss sparts qu 'actuel lement 
180 é lèves internes (fllfes e t garçons) sont logés dans des baraque-
mont s vétustés A Montler-en-Oer (Ihute-Marne) ; et lui demande 
quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour faire accélérer 1% 
construct ion do l ' internat prévu. 

902. — 15 février 1950. — M. Marius Cartier signale A M. le min l i t ro 
de l'éducation nationale, de la Jeunesse e t dee sparts que les effectifs 
scolaires de Marnaval, f aubourg de Salnt-Dlzler (Haute-Marne), aug-
m e n t e n t d ' année e n a n n é e ; qu 'actuel lement , dans ta classe en fan -
t ine ouver te en octobre 1951 pour trente-cinq places, il y a quarante 
é l èves ; qu 'on compte c inquante-deux élèves au cours préparatoire 
garçons e t quarante-neuf au cours préparatoire filles; que , no rma-
lement , en octobre 1950, les enfants n é s en 1951 doivent entrer à 
l 'école (ils sont soixante-dix'huit: quarante-trois garçons et t rente-
cinq filles). Déduction faite des dépar t s d 'élèves ayant achevé leur 
scolarité, Il faut envisager que le n o m b r e des élèves augmente ra de 

rès de quarante pour les filles ot les garçons A la rentrée d'octobre. 
1 la si tuation en maî t res e t en locaux restait , A cette époque», ce 

qu'el le est actuel lement , il serait impossible d 'admet t re A f 'école les 
en fan t s nés en 1951. De ce fait , les mère s de famille de Marna va l qui 
sont déJA privées des avantages d ' u n e école maternelle verraient 
encore reculer l'Age d'admission do leurs en fan t s A l'école. ) l lui 
demande les mesures qu' i l entend prendre en vue de faire accélérer 
la construction du nouveau groupe scolaire décidée par le conseil 
munic ipa l . 

INTERIEUR 
903. — 15 février 1950. - M, Oordillot expo<o \ M. le ml i t l i t r* 

tfe l'Intérieur que les installat ions de chauffage du collège na t ional 
technique de Sens (Yonne) présenlent do graves insuffisances. Le 
chauffage central de l 'externat , comportant des radiateurs trop 
petits, no répond pas a u x nécessités. L ' i n t e r n a t et l 'atelier n e pos-
sèdent q u ' u n chauffage irrationnel et insuffisant (par poêles) . Des 
projets successifs se sont enlisés après des r e f u s A des stades divers . 
Dans la dernière période, tout travail normal était devenu impos-
sible en raison de ia tempéra ture qui variait, A l ' internat, ent re 
+ 3 le soir et — 2 le mal in et, k l 'atelier, entre — 5 lo mat in e t 
•f 1 le soir. D'autre part, depuis 1951. figure au budget de la ville 
de Sens un crédit de 13 millions relatif a u chauffage du collège 
nat ional technique de Sens, crédit non utilisé k ce jour. Cet é ta t 
do fait qui dure malgré de mult iples démarches (auprès d e l a 
municipali té , no tamment ) a conduit le personnel à décider un arrôt 
do travail pour la matinée du 20 février, tandis que les puronts 
d 'é lèves s 'abstiendront d 'envoyer leurs e n f a n t s au collège ce m ê m e 
jour. 11 lui demando quelles mesures il compte prendre pour taire 
cesser cette situation grandement préjudiciable A la bonno m a r c h e 
de l 'é tabl issement et pour qu'il soit procédé de .toute urgence aux 
t ravaux indispensables. 

301. — 15 février 1950. — M. Delxonnc expose h M. le ministre 
tfe l'intéri6ur que les modali tés d ' intégrat ion duns les cadres C des 
préfectures au titre de la loi du 3 avril 1950 ont élé dl l férenles 
su ivant qu' i l s'agissait de commis ou de slénodactylographes, pro-
voquant a l ' Intérieur de la catégorie C des discriminations in jus t i -
fiées, é t lui demande quelles mesures il compte prendre pour por te r 
remède aux injustices qui en résultent (un commis ayant plusieurs 
a n n é e s d 'anc ienneté perçoit un t ra i tement inférieur A celui d 'un 
auxiliaire récemment rec ru té ) . 

306. — 15 février 195G — M. Guy Petit expose A M. le miniitr* 
de l'intérieur que l 'administration des contr ibut ions directes a pro-
cédé, e n 1955. A une re vision généra le des bases d'Imposition de 
la taxe vicinale. Celle revision, opérée e n cours d ' année , a eu pour 
eflet de rompre l 'équilibre du budge t vicinal e n en t r a înan t u n 
f léchissement t rès sensible de ce t t e taxe p a r rapport aux prévi-
sions portées sur le budget primitif de 19o5. Or. le n o m b r e de» 
véhicules mis en circulation augmen te chaque jour. Il y au r a i t 
donc lieu d'opérer une nouvelle revision d e s bases d Imposition, 
afin de les met t re A Jour pour 1950 et permettre ainsi d ' a j u s t e r l e s 
ressources des communes avec l e s charges considérables qui leur 
sont imposées par l 'utilisation in tens ive de leur voirie, due à l a 
circulation croissante des voitures automobiles, H lui d e m a n d e s ' i l 
n ' envisage pas cet te revision, de manière à permettre aux com-
m u n e s dont la situation budgétaire catastrophique n'a pas besoin 
d 'ê t re rappelée, de supporter ces nouvelles charges . -qu 'e l tes soa t 
appelées A sflbir sans contrepart ie . 

MARINE MARCHANDE 
306. — 15 février 195G. — M. Césaive at t ire l 'at tention de M. I* 

sous-secrétalre d'Etat à la marine marchande sur la s i tuat ion tra-
gique des marins-pécheurs de la Martinique. D'après les renseigne-
m e n t s fournis, A peine un tiers d ' en t re e u x réussit A payer l e s , 
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taxes afférentes k l'inscription au rôle d'équipage (cotisation pour 
la caisse de retraite, cotisation peur la4 caisse* de prévoyance), 
l'ensemble de ces cotisations «'élevant, parait-Il, k une somme 
a voisinant 50.000 francs pour la catégorie la plus courante à la 
Martinique. Il lui demande: 1° s'il peut fournir les renseignements 
suivants: nombre approximatif des morlns-pêcheurs existant à la 
Martinique: nombro* exact de ceux d'entre eux qui sont Inscrits 
au rôle d'équipage et cotisent aux caisses Instituées par la'loi de 
10Û8; décompte exact des cotisations versées par tout marin régu-
lièrement Inscrit; 2° s'il n'est pas possible dîenvlsager — au besoin 
dans un texte de loi — une réduction du tarif de ces différentes 
taxes A l'usage des départements d'outre-mer pour tenir compte 
du décalage évident qui existe entre le pouvoir d'achat des popu-' 
lations de ces territoires et le pouvoir d'achat en France métro-
politaine. 

RBOOMSTRUOTIOH, LOÛlMgMT, INDUSTRII BT COMMBROB 
SSI. - 15 février 1956. - M. Certfillct expose à M. le secrétaire 

d'Btat à la reconstruction ot au logement, à l'industrie et au oem» 
nteree qu'un candidat constructeur par accession à la propriété a' 
établi, le août 1955, une demande de construction d'une maison 
de type P 4 au prix de revient estimé 4 1.750.000 F sur lequel 
le Crédit foncier accordait un prêt de S0 p. 100. Cependant, l'Inté-
ressé vient d'être avisé qu'il v a lieu d'augmenter le prix de revient 
de 10 p. 100, tandis que le prêt du Crédit roncier demeure inchangé. 
11 lui demande: 1» si le renseignement fourbi est exact et, dans' 
l'affirmative, en vertu de quels textes la hausse a pu Intervenir; 
2» si, dans ce cas, un prôt complémentaire du Crédit foncier pour-
rait élre obtenu et dans quelles conditions. 

SOS. - 15 février 1956. - M. André Bcauguittc attire l'attention de 
SI. le secrétaire d'Btat à la reconstruction ot au logsmcfit, a l'in-
dustrie et au commeroa sur les doléances de certains anciens 
combattants au sujet du règlement de leurs dommages de guerre. 
Il lui demande s'il compte prendro les mesures voulues pour faire 
bénéficier les anciens combattants dont le pourcentage d'Invalidité 
atteint au moins 00 p. 100 de la priorité qui est accordée aux 
personnes âgées et aux 1 cas sociaux » pour le règlement de leurs 
indemnités de dommages do guerre. 

SOS. - 15 février 1950. — M. Délabra attire l'attontion de M. le 
sooiétalrc d'Btat à la reçenatruotlon et au leccmcnt. à l'Industrie 
ot au oommeroe sur la situation difficile de t'usine textile de Cer-
carnp (comptoir linlerj et la menace de chômago qui pèse sur le 
personnel qui ne trouverait t»as k se reclasser dans la région. U lui 
demande s'il compte examiner la possibilité de trouver de nouveaux 
marchés susceptibles do garantir l'emploi & plusieurs centaines 
d'ouvriers du textile. 

SIS. - 15 février 1950. — M. Just Bvrartf demande à M. le secré-
taire d'Btat a la reconstruction ot au logement, a 1*industrie ot au 

cc qu'il compte faire pour évlTei» la fermeture des usines 
textiles do Frévent qui risque de mettre en chômage des centaines 
d'ouvriers, dans une région où 11 leur 'sera impossible de trouver 
du travail et ai; cas oti de nouveaux débouchés s'avéreraient impos-
sibles s'il envisage rapidement la reconversion de l'usine. 

TRAVAIL «T SBCURITB SOOIALB 
SU. - 15 lévrier 1950. — M. WalScdc Rochet expose à M. la 

seorétalrc d'Btat au travail et à la sécurité sociale que la circulaire 
M. O. 3951 du 12 juillet 1951 prévoit que les organismes profes-
sionnels et interprofessionnels peuvent délivrer des formules de 
contrat d'opprentissage & leurs ressortissants et en centraliser 
un exemplaire. Ces formules de contrat sont mises k la disposition 
do ces organismes pat les services de la main-d'œuvre et du 
travail. Uno fois établies, ces formules doivent élre revêtues de 
l'avis favorable du directeur des services du travail et de la main-
d'œuvre. Dans certains cas, ces services donnent des avis favo-
rables à des contrats d'apprentissage établis par des artisans ins-
crits au registre des metfers et dont les formules ne sont pas 
conformes au contrat type prévu par le règlement général d'appren-
tissage artUanal publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale 
le 4 juin 1953 et approuvé par le ministre de l'éducation nationale 
le 21 mai 1953. Dans ces conditions, ces contrats d'aoprenUssaue, 
qui devraient être obligatoirement délivrés et enregistrés par les 
chambres de métiers du ressort de l'artisan échappent au contrôle 
des compagnies artisanales, tant au point de vue de la formation 
profossionnelle que de la fréquentation des cours professionnels par 
les apprentis. De plus, le3 apprenUs de l'artisanat qui sont munis 
de tels contrats ne sont pas soumis à la visite obligatoire d'orien-
tation professionnelle. 11 lui demande: 1» le directeur des service* 
départementaux du travail et de la main-d'œuvre peut-il donner 
un avis favorable k des contrats d'apprentissage établis par dei 

__ regL... —, ^ , 
S'adresser à la chambre des métiers de leur ressort pour obtenir 
des formules de contrat et pour tout ce qui concerne l'apprentts 
sage artisanal (loi du 10 mars 1937); 3° les chambres de métiers 
peuvent-elles faire opposition à tout contrat d'apprentissage qui 
11e serait pas conforme au contrat type prévu par le règlement 
général d'apprentissage artisanal î . v , + • ' : — — 

ANNEXE AU PRQÇES«VERBAI< 
DB LA ' 

séante du mercredi , 1S févrlor 1tN* 

somma <M« is) 
public à la tribun*. 

Sur Vamendement dè M, Tlxier-Vignahcour aux conclusions dit 
d* bureau relatives à la validation des. opérations électorales du 
département de la Haute-Garonne et tendant à proclamer élu 
M. Calmel et à l'invalider. (Résultat du pointage.) 

Nombre des votants.... 
Majorité absolue 

Pour l'adoption. 
Contre 

L'Assembléo nationale n'a pas adopté. 

A voté pour 1 

M. Dorgères d'Ilalluin. 

Alduy. 
Alloin. 
Angibault. 
Antier. 
Anxionnaz. 
Arbogast. 
Arnal (Frank). 
Bacon. 
Balestrerl. 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Baronnes. 
Barrachin. 
Barthélémy. 
Bartoiini. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Baylac (Jean). 
Bayrou. 
Beauguitte. 
Bégouin (André), 

Charente-Maritime. 
Bégouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Bénard. Oise. 
Béné (Maurice). 
Benoist (Charles). 
Bergasse. 
Berthet. 
Berthommier. 
Besset. 
Bettencourt. 
Bichet (Robert). 
Billat. 
Billoux. 
Binot. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Bolsde (Raymond).. 
Boisseau. 
Bône. 
Bonnalre. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Bonté (Florimond). 
Boscary-Monsservin. 
Bouhey (Jean), 
fiçuloux. 
Bourbon. 
Bouret. 
Bourgeois. 
Mme Boutard. 
BoutavanL 
Bouxom. 
Bouyer. 
Brara.-.. 
Bretin. 

Ont voté sontrot 

Bruelte. 
Btusset (Max). 
Bruyneel. 
Cagne. 
Caîllavet. 
Calas. , 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier f Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Catoire. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Charles-Pierre. 
Chariot (Jean). 
Châtelain. 
Chatenay. 
Chêne. 
Cherrler. 
Chrlstiacns. 
Cochet 
Condat-Mahaman. 
Conte. 
Coquet. 
Cormier. 
Cornlglion-Mollnier. 
Coste-Floret (Paxll). 
Cot (Pierre). 
Cottet. 
Couinaud. 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Coûtant (Robert). 
Couturaud. 
Crouzier (Jean). 
Cuicci. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Damaslo. 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Olse. ' 
David (Marcel), 

Landes. 
Davoust. 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Délabré. 
Delachenal. 
Démarquet 
Demuçois. 
Dtnis (Alphonse). 
Dtuurs 
Depïéux. 

De souches. 
Desson (Guy)'. 
Dicko (llammadoun). 
Dldes. 
Mlle Dlenesch. 
Dlxmler. 
Dorey. 
Doulrellot. 
Duchoud. 
Dufour. 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Mme Duvornols. 
Engel. 
Euaier. 
Evrard. 
itajon (Etienne). 
Faraud. 1 

Febvay. 
Félix-Tchlcaya. 
Féron. 
Ferran (Joseph), 

Morbihan. 
Fourcade (Jacques). 
Fourni. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Mme Gabrlci-Pérl. 
Gatltemin. 
Gaty-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garet (Pierre). 
Garnicfr 
Gaumont. 
Gautier (André). 
Gautier-Chaumet 
Gavinl. 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Gernez. 
Glacobbl. 
Girard. ' 
Girardot. 
Giscard d'Estaing. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Goussu. 
Gozard (Gilles). 
Grandin. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Mme Guèrln (Rose). 
Gulbcrt. 
Guichard. 
Guille. 
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Gulilou (Pierre) , 
(lu Ma In. 
Gulilon (Antoine) , 

Vendée. 
Guyon (Jean-

Raymond) . 
Guyot (Raymond) . 
Il «I bout. 
l l amon (Marcel). 
llelluin (Georges). 
Héaault. 
Henneguelle. 
I lernu. 
I tondre mon t. 
Ilovnanlaii . 
Ictrer. 
Ihufl. 
isorni. 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnol (Louis). 
Jnquet (Gérard) . 
Jarrosson. 
Jégorel. 
Joubert . 
Joiird 'hul. 
Juge. 
Juliard (Georges). 
Jnly. 
Juvénal ;Mox). 
Klock. 
Koonig. 
Kriegcl-Valrimont. 
Laborbe. 
La Chambre (Guy) . 
Lafay (Bernard) . 
Lainé (Jean)» Eure . 
Lainé (Raymond) , 

Cher. 
Latle. 
Lamalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien) . 
Lamps. 
Laniel (Joseph). 
Lareppe. 
Larue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Laurens (Camil le) . 
Lebail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
Leenherdt (Franc is ) . 
Mme Lefebvre 

(Franclne)» 
Le Floch. 
Lefranc (Raymond) , 

Aisne. 
Legendre. 
Léger. 
Lemaire. 
Mme Lempereur . 
Lenormand (André) , 

Calvados. 
Léotard (de). 
Le Pen. 
Lespiau. 
Le Strat . 
Letoquart . 
Levindrey. 
Lipkoswki (Jean de) . 
Louvel. 
Lussy (Charles) . 
Lux. 
Mabrut. 
Malbrant . 
Matleret-Jolnvllle. 
Manceau (Bernard) , 

Maine-et-Loire. 
Manceau (Robert ) , 

Sa r the . . 
Mancey (André) . 
Mao (Ifervé) . 
Marcellin. 
Margueri t te (Charles) . 
Marlat (René) . 
Marin (Fe rnand) . 
Marrane. 

Martin (Gilbert), 
Eure . 

Martin (Robert) , 
Seine-et-Marne. 

Maton. 
Mayer (Daniel). 
Mazuez (Pierre-

Fernand) . 
Méhalgnerle. 
Mercier (André), Olae. 
MerclQr JAndré-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mérigonde 
Merle. 
Métayer 
Meunier (Jean) , 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Midol 
Moisan 
Mondon, Moselle. 
Monin. 
Monncrvllle (Pierre) . 
Monnier. 
Mora. 
Moro Glafferrl (de) . 
Mouton. 
Moynet. 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Naudet. 
Nerzic. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Nicolas (Maurice), 

Seine. 
Ninine. 
Nisse. 
NoOl (Marcel). 
Orvoen, 
Pagès. 
Panier . 
Paquet . 
Parmeut le r 
Parrot . 
Paul (Gabriel). 
Paulin. 
Paumier (Bernard). 
Pcbellier (Eugène) . 
Pelât. 
Pellssou. 
Pelleray. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pesquet . 
Petit (Guy). 
P l a n t a . . 
Pierrard. 
Plerrebourg (de). 
Plelte. 
Plnay. 
Pineau. 
Pinvidlc. 
Plrot. 
Plaisance. 
Plantevln. 
Pianlier . 
Pommier (Pierre). 
Pourlalet . 
Pranchère . 
Mme Prin. 
Priou. 
Prisset. 
Privât. 
Provo. 
Puy. 
Quinson. 
Mme Rabaté. 
Ralngeard. 
Ramadier (Paul) . 
Ramel . 
Ramet te . 

Ramone t . 
Ranoux. 
Raymond-Laurent . . 
Regaudie. 
Retlle-SouR. 
Renard (Adrien). 
Réoyo. 
Rey. 
Roy nés (APred) . 
Mme Reyraud. 
Rieu. 
Rincent . 
Rochet (Waldeck) . 
Roclore. 
Roquefort . 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucoule (Roger), 

Ardèche. 
Rousseau. 
Rut (Joannès) . 
Iluffe (Hubert) . 
Sagnol. 
Salliard du Rlvault. 
Salvetat . 
Sanglier . 
Sauer 
Sauvage. 
Savara. 
Schaff . 
Schelder. 
Schmlt t (Albert). 
S c h u m a n (Robert), 

Moselle. 
S c h u m a n n (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Seit l ineer. 
Sesmaîsons (de). 
S lmonnet . 
Sour.v. 
Tama relie. 
Temple. 
Teulé. 
Thamler . 
Thébaul t (Henri) . 
Thlbaud (Marcel), 

Loire. 
Thibaul t (Edouard), 

Gard. 
Thomas (Eugène) . 
Tlnguy (de). 
Tirollen „ 
Titeux. 
Tlxicr-VignancoUr. 
Toulblanc. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tremolet de Villers. 
Triboulet . 
Tricart . 
Tubach. 
Turc (Jean) . 
Tys. 
Ulrich. 
Vahé. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Va i l l e 
Vols (Francis) . 
Varvler. 
Vassor. 
Vaugelade. 
Vayron. 
Védrines. 
Verdler. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Vlallet. 
Viatte. 
Vigier. 
Vignal (Joseph). 
Vlllard (Jean) . 
Villon (Pierre). 
Vitter (Pierre). 
Vuilllen. 
Wasmer . 

N'ont-pae prie part au vatei 

MM. 
Ail lot. 
André (Adrlep), 

Vienne. . 
André (Pierre) , 

Meurtne-el-Moselle 
Ansar t . 
An thon lo i . 
Apithy. 
Arabl El Gonl. 
Arrighi (Pascal) . 
A s t i e r d e U V I g e r l e ( d ' ) 
Aubame . 
Auban (Achille). 
Babel (RaphaOI). 
Badie. 
Balt l iencourt (de) . 
Barel. 
Barrot (Koél). 
Barry Dlawedou. 
Baylet. 
Benoit (Alcide). 
Berrang. 
Besson (Robert) . 
Bidault (Georges). 
Blllères. 
Blssol. 
Boganda. 
Boni Nazi. 
Bourgès-Maunoury. 
Brlcout. 
Brocas. 
Buron. 
Cachin (Marcel). 
Cadic. 
Calmel. 
Cance. 
Cassagne. 
Cayeux (Jean) . 
Chaban-Delmas. 
Chamhel ron . 
Charpent ie r . 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Chevigné (Pierre de) . 
Chevigny (de). 
C los te rmann . 
Cognlot. 
Coîrre. 
Colin (André). 
Conombo. 
Cordillot. 
Coullbaly Ouezzin. 
Cristofol. 
Crouan. 
Dejean. 
Devinât . 
Dia (Mamadou) . 
DioHo Saïfoulaye. 
Dlnt Mran) . 
Diori Hainanl . 
Douala. 
Dreyfus-Schmldt. 

Dronne , 
Ducios ( Jacques) . 
Duèos. 
Dumas (Rolond). 
Dupraz ( Joannès ) . ' 
Durbet . 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Estachy. 
Fagglanell i . 
Fauchon . 
Faure (Edgar) , Ju ra . 
Faure (Maurice) , Lot. 
F é l k e (de) . 
Fe r rand (Pierre) , 

Creuse. 
Fon tane t . 
Francols-Bénard. 
Frédéric-Dupont . 
Gagnaire . 
Gaillard (Fél ix) . 
Mme Gallcier. 
Gazier. 
Gosset 
Mme Grappe. • 
Grunitzky. 
Gulssou (Henr i ) . 
Gui t ton ( Jean) , 

Loi re- lnfér leure . 
Hersant . 
Houphouet-Bolgny. 
Huef (Robert-Henry) . 
Hugues (André) , 

Seine 
Hugues (Emile) , 

Alpes-Maritimes. 
Jean-Moreau. 
Jul iun (Gaston) . 
Ju.sk iewenski . 
Kelta (Mamadou) . 
Kir. 
Konaté (Mamadou) . 
Lacoste. 
Laforest . 
Laplo (Pierre-Olivier). 
Larue (Raymond) , 

Vienne. 
Lecœur . 
Lef ranc ( Jean) , 

Pas-de-Calais. 
Legagneux. 
Le jeune (Max). 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie 
Leroy. 
Liquard. 
Lisette. 
Liante. 
Louslau. 
Lucas. 
Luclanl . 
Malm (Huber t ) . 
Mahamoud Harbi. 
Mailhe. 

Merle André) . 
Maroseill. 
Martel (Henr i ) . 
Mlle Mar t in . 
Mepse. 
Masdon (Jean) . 
Maurlce-BokanowskL.. . . 
Maiier. 
Mbida. 
Meck. 
Médecin. 
Mendès-France. 
Menthon (de) . 
Mlchaud (Louis). 
Michel. 
Mlgnot. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules) . 
Mollet (Guy). 
Mondon (Raymond) . 

Réunion. 
Montalat. 
Monteil (André) . 
Monte) (Eugène) , 

Haute-Garonne. 
Monfel (Pierre) , 

RhOne. 
Morève. 
Morice (André) . 
Moustler (de) . 
Mudry. 
Note bar t. 
Ortlieb 
Ouedraogo Kango. 
Pflimlln. 
Poirot. 
Pr igent (Tanguy) . 
Pronteau. 
Prot. 
Rakotovelo. 
Révillon (Tony). 
Reynaud (Paul) . 
Ribeyre (Paul) . 
Rltter. 
Mme Roca. 
Rolland. 
Mlle R u m e a u . 
Savary. 
Schnel tcr . 
Sekou Touré . 
Senghor. 
Sldt et Mokhtar . 
Slssoko Fily Dabo. 
Soûl lé (Michel). 
Sourbet . 
Teitgen (Pierre-Henri); 
Thlriet . 
Thoral. 
Thorez (Maurice) . 
Ts i ranana . 
Véry ( E m m a n u e l ) . 
Vignard. 

Excusée ou abeente par eongés 

MM. 
Abelin. 
Cupfer . I Lacaze (Henr i ) . 

Lecourt . 
P leven (René) . 

IQueuille (Henri). 
ISbuslelle. 

N'ont pae prie part au vote: 

M. André Le Troquer, prés ident de l 'Assemblée na t iona le . 

M. Edouard Herriot, prés ident d ' h o n n e u r de. l 'Assemblée nationale* 

Paris. — Imprimerie 4et Journaux officiels, 31, quai Voltaire. 




