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PRESIDENCE DB M. ANDRE LB TROQUER 

La séance est ouverte & neuf heures et demie. 

— 1 — 

PROOE8-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal de la séance du vendredi 
17 février 1050 a été aftlché et distribué. 

«L JeMtfmrie Le Pen. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est & M. Le Pen, sur lo procès* 
verbal, 

ir 



M. Jean-Marie Le N u . Monsieur le présidont, J'avais eu 
l'occasion, au cou» do )d dernière séance, de mettre en canne 
votre Impartialité, non pat sou* la forme d'un hommage, 
comme voua Pavoi reçu, ou plutôt comme voua l'avès pensé 
ou avez fout de le peiuor, mais da ia manière 2a plus claire 
qui sr *, en la dénonçant. 

Un lapsu» de ma part a fait Imprimer « Impartialité a au 
llfcu de « partialité ». 

Jo no voudrais pas qu'il y ait dans l'esprit de nos collègues 
la molndro soupçon. Aussi, Je précise qu'il s'agit bien da 
partialité. 

Jo tien* également A préciser que, contrairement au règle-
ment qui prévoit qu'un orateur peut rectifier un lapsus quand 
le sens do son Intervention n'est pas douteux, vous m'avea 
refusé personnellement une rectification de la sténographie. 

Jo revion* sur cette question car 11 pourrait sembler qu'elle 
n'a pas été parfaitement comprfco. 

Vous êtes, monsieur le président, A l'égard des élus d'Union 
et fraternité française, d'une partialité dont Je pouvais voua 
dire qu'uno bonne partie de la prosse française — y compris 
et surtout ia presse adverse des poujadistes — la dénonçait 
chaque jour. 

Vous avez mérité, de la paît de certains organes, le nom 
de « prestidigitateur » et d'autres noms que la majesté de ce 
lieu m'empêche de prononcer. 

Nous nous aisoclous A ces opinions de la presse parisienne. 
Vouf, moniteur le président, n'avez de prestige, en tant que 

président de l'Assemblée, que si vous savez vous élever 
au-dessus du parti dont vous émaner et au-dessus de la majo-
vilé qui vous a élu. 

Malheureusement, vous êtes trop, A nos veux, le président 
de la majorité socialo-communlste et pas suffisamment la pré-
aident de l'Assemblée nationale. 

Pour nue vous puUslcz maintenir l'ordre — vous auriez dû 
le faire le jour de* Incidents — vous devez avoir non seule-
ment les suffrages de la majorité de l'Assemblée mais le 
consentement quasi unanimo de ses .. embres. Vous devez 
avoir un certain nombre de qualités Indispensables pour pou-
voir inspirer le respect ie plus profond. 

Or nous mettons en cause, le lo répète, une do ces qua-
lités: l'impartialité. 

M. Watfeek Roehst. Quelle audacol 

M. Jean-Marie La Pan. Je présenterai une seconde observa-
tion: les procès-verbaux des séances de cette Assemblée ne 
sont pas justes. * 

En effet» cette Assemblée nationale ne siège pas valablement. 
11 manque sur ces travées les députés d'AIfféric. Tant qu'ils 

ne siégeront pas sur cc: natics, tant que des élections n'auront 

Sas eu lieu pour les désigner, les procès-verbaux de celte 

ssemblée seront illégaux. 
Je demande donc A l'Assemblée nationale de rejeter 1e pro-

cès-verbal de la précédente séance. (Applaudissements à 
Vextrême droite.) 

19. la préaldant. Je m'en vomirais de répondre A U. Le Pen 
sur la parlio de son intervention qui me concerne person-
nellement. 

Mais je lui indique que s'il m'avait demandé avec courtoisie 
de modifier le fond et la forme du procès-verbal, je l'aurais 
accepté. 

Il m'a demandé de Codifier la réalité des choses. Je ne l'ai 
pas accepté. Jo considère l'incident comme clos. 

Il n'y a pas d'autre observation ?... 
Je vais mettre aux voix le procès-verbal. 

M. Jean-Lotiie Tlxler-Vignanaour. Je demande le scrutin. 

ML la préaident. Je mots aux voix le procès-verbal de la pré-
cédente séanee. 

MM. Jean-Louis TlxIarwVifnaitasur et Jsan-Marie La Pan. Il 
o'y a pas le quorum. 

M. ta présWmt Le bureau ne peut être appelé à constater le 
nombre des présents que sur demande de cent députée au 
moins» (Exclamations à Vextrême droite.) 

Cette disposition a été Introduite dana le règlement parce que 
noua avona déJA connu certaines formes d'obstruction. 

Jo auls saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Us voles sont recueillis.) 

M. la présiéent. Personne ne demande plus A voter î . . . 
La scrutin est clos. 

(MIL les secrétaires font le dépouillement des volet.) 

M. le président. Volet lo résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre dos votants 600 
Majorité absolue 201 

Pour l'adoption 415 
Contre 85 

L'Assemblée nationale a adopté. 

— « — 
IXtt l tCI IT CONCIS 

M. le président MM. Edouard Ronnefous, do Chevlgné, ïïenrl 
Lacaso, Wasmer s'excusent de ne pouvoir assister aux séances 
de ce jour et demandent des congés. 

Le bureau est d'avis d'accorder ces congés. 

Conformément A l'article 42 du règlement, Je soumets est Avis 
à l'Assemblée. 

Il n 'y s pas d'opposition ?„. 
Les congés sont accotdés. 

- 9 — 

DttAOCORD SUR L'URCENCE M DISCUSMOM 

M. 9s président. J'informe l'Assemblée qu'il y a désaccord 6ur 
l'urgence de la discussion do: 

La proposition de loi de M. Mouton et plusieurs de ses col* 
lègues, tendant A abroger toutes mesures de forclusion A l'en* 
contre des demandes formulées par diverses catégories d'an* 
ciens combattants et victimes da la guerre ; 

La proposition de résolution de Mme Prin et plusieurs de ses 
collègues, tendant A inviter le Gouvernement A rapporter les 
décisions de licenciement notifiées aux auxiliaires de bureau 
recrutés dans les services des directions du secrétariat d'Etal 
A la guerre avant le 3 août 1050. 

Les oppositions A l'urgepre seront notifiées aux auteurs, des 
demandes d'urgence et insérées à la suite du compte r e n d ! 
in extenso des séances de ce jour. 

— I — 

NOMINATION, PAR 8IMT1 DE VACANCE, D'UN MEMBRE 
D'UNE tOaMMSSION 

M. la président* L'ordre du Jour appelle la nomination* par 
suite de vacance, d'un membre de la commission de la Juaues 
et de législation. 

Cette candidature a été, conformément & l'article 16 du règle* 
ment, insérée A la suite du compte rendu <n ejrfenso da la 
séance du 17 février 1636. 

La présidence n'a reçu aucune opposition. 
En conséquence, je déclare cette candidature validée. 
Je proclame donc M. Juvenal membre de la commission de la 

Justice et de législation. {litres et exclamations è Vextrême 
droite.) 

M. .Jean-Maris U Pa*. De la commission de la Justice I C'est 
excellent 1 



AS.SKMBLKR NATIONAL — t " SKANCK u u a t F R v n m n t m 

verification di pouvoirs 

DÛI»ARTKMK«T DU ciisn (3 siège») 

M. It président. L'ordre du Jour appollo l'examen de* conclu* 
•lotis du rapport du 2* bureau sur. les opérations électorales 
du département du Chor (3 sièges). 

Le rapport do M. Itlnot a été publié A la suite du compte 
rendu in extenso do la séanco du 10 février 1950. 

Ce rapport conclut à la validation. 
Io mots aux voix les conclusions du rapport. 
(Loi conclusions du rapport, mises aux voix, sont adoptées.) 

M. le président. En conséquence, MM. Chorrior, Raymond 
Boisdé, Doué Mariai sont aduils. 

- S -

RETRAIT PROVISOIRE M L'ORDRE DU JOUR 
D'UNI VERIFICATION DI POUVOIRS 

M. le présldsnt. L'ordre du Jour appellerait l'examen des 
conclusions du rapport du bureau sur les opérations élec-
torales du terr!!oiro du Moyen-Congo (collège des citoyens de 
statut personnel). 

Mais un orateur s'étant fait inscrire, il y a lieu, conformé-
ment au deuxième alinéa do l'article 5 du règlement, de retirer 

Ïprovisoirement celte vérification do pouvoirs de I'ordro du 
our. 

— 7 — 

OPERATIONS ELEOTORALES DES TERRITOIRES DB U MOU* 
VELLB-OALEDONIB IT DBPUDANCES IT DES NOUVSLLâS-
HEBRIDES 

Retrait ds l'ordre du Jour 6è la vériilsatlon ds pouvoirs. 

M. le président, l.'ordro du Jour appelle la discussion des 
conclusions du rapport du 6* bureau sur les opérations électo-
rales des «torritolres de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ot 
des Nouvelles-Hébrides. 

Lo rapport do M. Charpentier a été inséré A la suite du compto 
rendu m extenso do la séanco du 17 févrlor 1050. 

Ce rapport conclut A la validation. 

H. Jean*Louie Tixier-Viinancour et M. Jean-Marie U N n . 
Scrutin public A la tribune t 

M. la président. Le scrutin ne pourrait avoir Heu quo cet 
Après-midi, conformément A la décision prise vendredi dernier 
sur proposition de 1a conférence des présidents. 

Mais en raison de la demande qui vient d'être présentée, 
l'affaire ost retirée de i'ordro du jour. 

— S — 

COMMISSION DES BOISSONS 

Octroi de pouvoirs d'enquête. 

Si. le président. L'ordre du jour apnello l'examen d'une 
demande de pouvoirs d'enquête présentée par la commission 
des boissons. 

J'ai donné lecture & l'Assemblée de cette demande au cours 
de la séance du 15 février 1956. 

Personne ne demande la parole ?..* 
Je consulte l'Assembléo sur la demande présentée par la 

«commission des boissons. i 

tL'Assemblée, consultée, décide d'octroyer les pouvoirs d'en• 
quête.) 

É. la président. En conséquence, conformément & l'article 31 
du règlement, les pouvoirs d'enquête demandés sont octroyés 
à la commission des boissons. 

- 1 -

OOMMIBSION DI LA PRODUCTION INOUSTftSIU.1 
IT DI L'BNBRCIB 

Ostrol da pcuvclrs d ' smuéts . 

M. la président I'ordro dtt Jour appello l'examen d'une 
demande de pouvoirs d'enquête présentée par la commission da 
la production lntluslriollo et do l'énergie. 

J'ai donné lecture A rAsaombléo do cette demande au cours 
do la séanco du 15 février 1950. 

Porsonne ne demande la parole t... 

Jo consulta l'AssomUdée sur*Ja demande présontéo par la 
commission do la production Industrielle et do l'énergie. 

(L'Assemblée, consultée, décide d'octroyer les pouvoirs d'en» 
quête.) 

M. le présidant. En conséquence, conformément A l'article 31 
du règlement, les pouvoirs d'enquête sont octroyés & ia corn* 
mission de la production industrielle et do l'énergie. 

- I S -

COMMISSION DI U FAMILLE, DI LA POPULATION 
IT DI LA SANTE PUBLIQUE 

Ostrol da pouvoirs d'enquête. 

M. la président. L'ordre du Jour appollo l'examen d'une 
demande de pouvoirs d'enquête présentie par la commission 
de la famille, de la population et de la santé publique. 

J'ai donné lecture A l'Assemblée de cette demande au cours 
do la séanco du 15 février 1950. 

Personne ne demando la parolo 
Jo consulte l'Assemblée sur la domando présentée par la 

commission de la famille, do li population et uo la santé publi-
que. 

(L'Assemblée, consultée, décide d'octroyer les pouvoirs d'en* 
quête.) 

M. la préaident. En conséquence, conformément A l'article 3t 
du règlement, les pouvoirs d'enquêto demandés *ont octroyés 
A la commission do la famlllo, do la population ot do la santé 
publique. 

—11 — 

PROLONGATION DE DELAIS IMPARTIS 
AU CONSEIL DB U REPUBLIQUE 

Adoption jl'uns proposition de réjolutlon. 

M. ls présidant. L'ordre du jour appelle la discussion des 
conclusions du rapport de la commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et do* pétitions sur la 
résolution n° 84 adoptée par le Conseil do la République, deman-
dant A l'Assemblée nationale imc prolongation des délais pré* 
vus par l'article 20 de la Constitution concernant les projets et 
propositions de loi.qui lui ont été transmis par l'Assemblée 
nationale. 

Personne ne demande la parolo dans la discussion René-
raie ?... 

Jo consulte l'Assemblée sur le passage A la discussion do la 
proposition de résolution présentée par la commission. 

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

M. le président. Je donne lecture de la proposition de résolu-
tion: 

« En raison des circonstances et, par application do l'arti-
cle 20, huitième alinéa, de la Constitution, l'Assemblée natio-
nale décide do prolonger: 

<c 1° Le délai de deux mois prévu par le deuxième alinéa de 
l'article 20 de la Constitution pour rexamen par lo Conseil de 
la République des toxle.* adoptés en première lecture par l'As-
semblée nationale; 



h 2» I.o délai d'accord prévu par lo-sixième alinéa do rarti-
clo 20 do la tkmslllutlon pour los projet» ot propositions de lot 
en instance dosant lo Conseil do la République. 

« Les délai* ci-dessus sont prolongés d'une duréo égale au 
temps oui «'est écoulé, d'une part entre lo 20 novembre 1055 et 
lo i " décembre 1055 Inclus; d'autre part, entro lo 10 Janvier 
1050 Incliw et ie 2 février inclus, soit au total: dix-sept Jours, a 

Personne no demande la parole 
Jo mets aux voix la piopositlon do résolution. 
(La proposition do résolution, mise aux voix, est adoptée.) 

- Ift — 

OPERATIONS ELECTORALES DU DIPARTBMBNT 
DB LA GIRONDE <1" OIROONttVHPTION) 

Octroi d 'un douxièma délai supplémentaire pour la distribution 
d'un rapport supplémentaire. 

M. le président L'ordre du jour appelle l'examen d'une 
demande do deuxième délai supplémentaire pour la distribution 
du rapport supplémentaire du i* bureau sur les opérations élec-
torales du département de la Gironde, l " circonscription 
il siège). 

Le l 'bureau demande un deuxième délai supplémentaire d'un 
mois. 

Il n'y a pas d'opposition ?.., 

Le deuxième délai supplémentaire est accordé* 

- 13 — 

OPERATIONS ELECTORALES M DEPARTEMENT 
fttMDBf-ET-LOIRB 

•iacutaton daa osftelusJens du rapport MippléaiwMairs 
du 4* bureau* 

a t la présidant. L'ordre du Jour appelle la discussion dea 
conduisions du rapport supplémentaire du 49 bureau sur les 
opérations électorales du département d'Indre-et-Loire. 

Lo rapport supplémentaire de M. Dufour a été publié A la 
suite du comple rendu in extenso de la séance du 27 janvier 
1050. 

M. Paul VaM. Monsieur le président, nous demandons une 

suspension de séance. 

M. le présidant De quelle durée ? 

M. Paul Vahé. Une demi-heure environ. 

M. le préaident La séance est suspendue. 
{la séance, suspendue à neuf heures cinquante mfmufes, est 

féprise à dix heures trente-cinq minutes.) 

M. le préaident. La séance est reprise. 

La parole est A M. Dufour, rapporteur. 

M. André Dufour, rapporteur. Mesdames, messieurs, par 
20 voix contre 5 et 8 abstentions, le 4* fcureau a déclaré 
non valables les apparentements conclus dans le département 
d'Indre-et-Loire entre les listes d'union et de fraternité fran-
çaise, de défense des intérêts agricoles et viticoles, d'action 
civique de défense des consommateurs et des intérêts fami-
liaux. 

Dans son rapport annexé au compte rendu de la séance de 
l'Assemblée nationale du jeudi 10 Janvier, le 4* bureau avait 
réservé sa décision en ce qui concerne l'élection de M. Cottet, 
élu sur la liste d'union et de fraternité française présentée 

Ear Pierre Poujade, la validité de l'apparentement de cette 

ste avec les deux dernières mentionnées étant contestée par 
M. Pierre Souquès, téte de la liste du parti républicain radical 
et radical-socialiste. 

Le quatrième bureau a constaté qu'aucun fait ne semblait 
permeftro 6 la nréfocturo de refuser la déclaration d'apparen-
tement de cos trois listes et quo c'est soulemont au coûta de 
la eampagno électorale et surtout après celle-ci quo ae sont 
révélées dos infractions A l'alinéa premier do l'article 6 do la 
lot du n octobro 1010, relative A l'élection des membres da 
l'Assombléo nationale. 

Voici los faits qui ont été examinés aussi bien par la com« 
mission nommée a cet effet quo par le quatrième Bureau dont 
jo su'.* le rapporteur. Tout d'abord, voyons les faits qui se 
sont produits pendant la campagne électorale. 

Dans la protestation jointe au dossier, on relève quo la liste 
d'union et de fraternité françatao et la lislo d'action civique 
se réfèrent toutes deux, sur les bulletins do vote, au nom 
do Pierre Poujade. 

Co trait no semble pas h retenir et n'a pas été retenu par 
le quatrièmo bureau, car lo bulletin de la liste d'action civique 
se présonto ainsi: u Lite d'action civique do défense des 
consommateurs et des intérêts familiaux, apparentée à la liste 
d'union et do fraternité française présentée par Pierre Pou-
jado ». 

Le nom de Pierre Poujade est donc cité A propos do Ta liste 
d'union et de fraternité française qui le comporte dans son 
titre. 

On doit toutefois retenir que la différence des caractères entre 
les deux parties de la mention d'apparentement créait une 
équivoque, uno lecture rapide risquant de donner: «Liste 
d'action civique do défende des consommateurs et des intérêts 
familiaux présentée par Pierre Poujado ». 

Toujours pendant la campagne électorale, on constate que 
les circulaires des trois listes en causo présentent dos analoglee 
de termes et se réfèrent A Pierre Poujade. 

Dans, la liste d'union et de fraternité française et dans la 
liste de défense dos intérêts agricoles et vitlcolcs, notamment» 
ou relève des termes semblables tels que : « Qu'est-ce que lea 
Etats généraux f », « En votant pour eux, vous n'élirez pa t 
des députés mais des délégués u Le but atteint, nous démis* 
siorwicrons », « Celui qui trahira connaît son châtiment : ii sera 
pendu », « Avec Poujade, sortez les sortants! » 

On relève donc, dnns ces deux listes, les mêmes, termes et, 
dans la liste d'action civique, on peut lire encore : « Organisas 
la convocation des Etats généraux », « Sortez lea sortants ». 

La répétition du même programme et surtout des mêmes 
slogans est déjà une indication que ces trois listes se rat* 
ta 'lient A la même organisation. 

M, Jean-Marie La Pan. Confer Staline 1 

M» la rapporteur. Enfin, on peut constater que la liste d'union 
et de fraternité française et ia liste d'action civique ont le 
même délégué à la commission de propagande, m. Gouiller 
Guy... 

M. Jean-Marie La Pair. Mais non, Staline ! 

M. la rapporteur. ... gui est secrétaire départemental de 
l'U. D. C. A., le délégué de la liste do défense agricole h ladite 
commission étant M. Marais Henri, président du comité de Tours 
de l'U. D. C. A. 

Ainsi se précisent les rapports organiques des trois listes et 
apparaît le nom de l'organisation unique A laquelle elles sont 
rattachées. 

Ce3 faits m'ont d'ailleurs été confirmés par le préfet d'Indre* 
eULoire, dans la lettre suivante, en réponse A plusieurs 
demandes qui avalent été formulées par des membres du 
bureau et dont je l'avais saisi: 

« Préfecture d'Indre-et-Loire, Tours, 28 janvier 1956. 
M Comme suite A votre demande du 24 janvier, j'ai l'honneur 

de vous oonllrmer les renseignements qui ont été donnés 
par téléphone le 21 janvier courant. 

« Les mandataires des listes de candidats A l'occasion dea 
élections législatives du 2 janvier 1006 étaient pour les trois 
listes dont vous avez bien voulu m'ontretenir : 1* M. Gouiller 
Guy, 20» boulevard Preuilly, A Tours, pour la liste d'union 
et de fraternité française présentée par PierVe Poujade: 
2° M. Marais Henri, garagiste, 13, place Gaston-PaHlhou, a 
Tours, pour la listo de défense des intérêts agricoles et viU« 
colcs; M. Gouiller Guy, 20, boulevard Preuilly, A Tours,, 
pour la liste d'action civique de défense des consommateurs 
et des intérêts familiaux* 



ASSEMBLEE NATIONAL* - !» SKANC8 DU 2t FKVIllINt I0CI0 377 

« Je vous confirme que la liste I (union et fratomitô 
française) avait primitivement comme mandataire M. talrillo 
Alexandre Alboit, chemiser, 10, rue Nationale, à Ambolso, 

« M. Debillo so trouvant n.alade, M, Gouiller Guy lui a été 
substitué le 12 décembre 1055, jour du dépôt dos caution* 
noment*. » 

Examinons maintenant te* hits, les Infraction?* qui ont été 
relevé* après les éioctluus. Ils sont plus précis encoro ot sont 
de trois o:tlres, 

Premièrement, la presse locale, nu Jendomain des élections 
— les Journaux sont naturellement dans lo dossior — publie 
lo* rtSmlt.il* du scrutin en indiquant ceux des trois iisfes on 
cause de la manière suivante : « U. D. C. A. 1 », « II. I», C. A. 2 ». 
a U. I>. C. A. 3 >». (Interruptions à l'extrême droite.) 

A Vextrême droite. De quels Journaux s'aglt-li t 

Bl, le présldsnt. N'intcrrompoz pas! 
Je vous rappelle qu'on no peut Interrompre un orateur sins 

son autorisation ot celle du président. Le règlement est le mémo 
pour tous. 

Au reste, vous pourrez parler A votre tour. 

M. Jean»Marie Le Pen. On attendra 1 

M. fa rapporteur. Deuxièmement, la presse locale, J/i Nouvelle 
République du 9 janvier, L'fkho de Touraine du 13, publient 
dos remerciements aux électeurs. Ceux des trois listes en cause 
sont présentés en commun sous lo titre : « Listes poujadistes ». 

Troisièmement, le dossier contient la photocopie d'une lettre, 
daléo du 18 janvier, dactylographiée sur du papier A en-tête 
de V « Union des commerçants et artisans, siège national: Saint-
Céré (Lot), siège social départemental: chambre de commerce 
Tours » ot adressée A la préfooturo d'Indre-et-Loire, A Tours. 
Elle est signée: « Le secrétariat général: Guy Gouiller ». 

Il s'affit du mnndalaire commun A ces deux listes, dont U a 
été parlé. Voici le texte de cette lettre : 

« Monsieur, suite A notre conversation téléphonique de co 
Jour, nous vous serions très obligés do bien vouloir nous effoc-
tuer le remboursement du cautionnement de nos trois listes. 
Veuillez trouver ci-joint récépissés n* 027870, au nom de 
m. Marais, pour la liste de défense des intérêts aitricoks et viU-
colin, n0 027877, au nom do M. Pinçon, pour la liste d'union et 
do fraternité française, u9 027N78, au nom do M. Gouiller. pour 
la liste d'action civique de défenso des consommateurs et des 
Intérêts familiaux. 

u Vous en souhaitant bonne réception, recevez, monsieur, 
l'assurance do nos meilleurs sentiments. » 

La lettre est signée, jo le répète: « Lo secrétariat général: 
Guy Gouiller. » 

Je dois précisor, A co sujet, qu'au sein du 4* bureau, certains 
commissaires ayant jugé la photocopie insuffisante avaient cru, 
en conséquence, devoir s'al»stcnir au moment du vote. Depuis 
]'ai eu confirmation écrite de l'authenticité de cette lettre paT 
Je préfet d Indre-et-Loire. Voici, en effet, ce que ce haut fonc-
tionnaire écrit: 

a Préfecture d'Indre-et-Loire, Tours, le 26 janvier. 

« Monsieur le député, 
« Comme suite A votre demande, j'ai l'honneur de vous 

adresser, sous ce pli, copie certifiée conforme de la lettre 
adressée le 18 janvier 1956 par M. GouUler, secrétaire général 
de l'U. D. C. A. e* concernant le remboursement du caution-
nement des listes de défense des intérêts agricoles et viticoles, 
d'union et de fraternité française, d'action civique de défense 
des consommateurs et des intérêts familiaux. 

« Cetto lettre figure au dossier déposé aux archives de la 
préfecture d'Indre-et-Loire. 

« Veuillez agréer... ». 

Considérant donc qu'il ressort A l'évidence de l'ensemble des 
laits qui viennent d'être exposés que l'apparentement conclu 
entre los trois listes en cause ne pouvait être tenu pour 
valable, en raison de la violation des dispositions de la loi, 
le bureau propose de proclamer élu et de valider M. Pierro 
Swqoès, présenté f a r la liste du parti républicain radical et 
radical-socialiste. (Applaudissements 4 l'extrême eamhcA 

i 

M. la «résidant M. U Pen a déposé une motion préjudicielle 
ainsi conçue : 

« L'Assemblée nallonnlo décide do surseoir au débat de vali-
dation pour lo département d1ndro-ot-l<olro tant que les déçu* 
tés représentant l'Algérie no sU'rroront pas ot que, do co fait» 
l'Assemblée natlonalo n'ont pas légalement constitués, » 

La parolo ost A M. Le Pon. (Applaudissements à Vextrême 
droite.) 

M. JeafrMarls U Pan. Mesdames, messieurs, je vols quo los 
séances du matin ont moins de succès ici quo los séances do 
l'après-midi ou du soir, et si lo pays porto aux invalidation* 
un Intérêt certain, ainsi quo la presto d'ailleurs, nos collègues 
ont l'air do traiter co probièmo un peu par dessous la Jambo9 
c'est lo moins qu'on pulsso dire. 

m. Jacques Isorni. Monsieur Lo Pen, mo pormettoz^vous de 
vous Interrompre? 

H. Jean4Urls U Pan. Je vous en prlo. 

M. la préaident. U parole est A M. Isorni. 

M. Jaequea Isorni. Nous no voulons p u du tout traiter cot 
problèmes par dc.ssous la Jambo et, pour vous indiquer avec 
quel sérieux, au contraire, nous entendons les examiner, je 
vous apporte un complément d'information qui n'est pas sans 
Intérêt : c'ost l'opinion du minislre de l'Inférieur en ce qui 
concerne la validité do vos apparentements, opinion résul-
tant d'un document qui m'a été communiqué par un collègue 
du premier buroau. 

M. Jean Liants. A quel titre? 

M. Jaoquas Isorni. Au titre de la courtoisie et par souci d'In* 
formation. 

BL Jsan Uante. Une soua-conimUslon a été désignée. A que) 
titre avez-vous ce document? 

SI. Jasquas laarni. Etcs-vous donc tellement gêné et Inquiet f 

M. Jean Liante. Pas du toutl Mais je demande i quel titre 
vous détenez ce document. 

Bl. Jaequea tornl. A titre de parlementaire validé. 

Bl. Jean Liante. C'est la sous-commission qui est saisio de ce 
document et non pas vous. 

M. la préaident. Jo vous en prie, monsieur Liante, cessez 
ces interruptions. 

M. Jaoquas Isorni. Il n'est pas inintéressant que l'Assemblée 
connaisso l'opinion du Gouvernement et du ministre de Tinté* 
rieur en ce qui concerne la validité do certains apparentement*. 
C'est pourquoi, M. Le Pen m'ayant permis do l'interrompre, 
je demande A l'Assemblée l'autorisation do l'éclalrcr. 

Voici ce que dit le ministre de l'intérieur... 

BL l'omets Vais. Lequel ? 

AL JaoquM Isorni. M. Gilbert-Jules, le ministre de l'intérieur 
du Gouvernement que vous avez investi. 

« En bref, il semble bien que, quel que soit le régime jurt* 
dique qu'elles aient pu adopter, et en l'absence même de 
l'adoption d'un régime juridique défini, les organisations rele-
vant de Pierre Poujade n'avaient d'autro obligation, au regard 
de la législation électorale, que de faire au ministère de l'inté-
rieur la déclaration scion laquelle chaque groupement qu'elles 
désirent constituer entendait se prévaloir de la qualité de grou-
pement national, de satisfaire, pour chacun (le leurs grou-
pements, A l'obligation de présenter un ou plusieurs candidats 
dans un minimum de trente départements. 

« Rappelons quo cette double règle a été observée par les 
trois organisations relevant de Pierre Poujade et qnl furent 
Jo groupement d'union et de fraternité française, îe groupement 
d'action civique do défense des consommateurs et dos inté-
rêts familiaux, lo groupement do défense des intérêts agri-
coles ot viticoles. 

« Au surplus, les personnes appelées à «contresigner les 
déclarations d'investiture et d'apparentement étaient différentes 
pour chacun des trois groupements, co qui soulignait cncoTô 
leur Individualité. 



M. Raymond Ouyot. Ce n'est pas lo CAS Ici. .Vous n'avcx pas 
écouté Jo rapporteur. (Protestations A J'eurfréme droite.) 

M. le Résidant. N'Interrompez pasl 

H. Jaequee laarnl. « Aussi, l'autorité administrative a-t-ello 
estimé... 

M. Raymond Quyot. C'est contraire k voire thèse I 

M. Jacques Itornl. Monsieur Guyot, jo donne en ce moment la 
thèso du Gouvernement. 

M. Raymond Ckiyot. Vous la fuites vôtre. 

M. le préaidant. Mon&tcur Guyot, vous n'avez pas A Intervenir 
en co moment. 

M. Jaequea laornl, « Ainsi, l'autorité administrative n-t-clle 
estimé qu'ello aurait excédé ses pouvoirs en refusant d'enre-
gistrer les lislos présentées |>ar ces groupements ou en n'en-
térinant pas leur apparentement, quels quo soient les Jeus 
do fait existant entro eux. 

« A U M I bien, un autre alinéa du même article 6 do la loi 
du 5 octobre 1010 apportc-t-ii un argument très fort lorsqu'il 
stipule qu'uno liste constituée en violation de la législation 
f u r les candidatures multiples no sera pas enregistrée. Une 
Interprétation juridique correcte conduit, effet, a considérer 
qu'eu confiant, dans un eus détormlné, \ l'autorité adminis-
trative le pouvoir do refuser l'enregistrement d'uno listo, lo 
législateur a entendu le lui refuser dans tous los autres. 

« Il y a lieu de souligner qu'en dehors des organisations 
relevant de l'ierro Poujado d'au Ires groupements se sont 
trouvés, en 1050, profiler do l'Interprétation définie cl-dossus do 
l'alinéa premier do l'articlo 0 de la loi du 5 octobre 1040. 

« Tel était le cas du M. R. P., qui, k l'occasion de ce scrutin, 
a constitué un groupement national dit « groupement national 
des républicains démocrates », groupement qui est une éma-
nation pure et simple du M. H. P. Il en a été do mémo pour 
l'U. I). S. R., ft laquelle so trouvent rattachés on fait les doux 
groupements nationaux Intitulés « parti républicain pour le 
redressement économique et social », « centre républicain d'ac-
tion paysanne et do défense des classes moyennes ». 

« La position do l'autorité administrative avait été Identique 
en 1051, où le groupement dit « des démocrates républicains » 
n'était, do même, qu'une émanation du M. R. P. » 

Jo ne fois aucun commentaire. Je donne k nos collègues 
1 opinion du Gouvernement qu'ils ont investi de leurs suffrages. 
(Applaudissements à droite et à l'extrême droite.) 

M. Jean Liants. Je demando la parole. 

M. la préaidant. Je vous Invite A vous fairo inscrire, mon-
sieur Liante. 

M, le rapporteur pourrait, s'il lé désire, intervenir tout de 
&uitc après M. le Pen. 

M. Jean-Marie La Pan. Jo remercie M. Isoroi de la précision 
qu'il a apportéo A l'Assemblée nationale. Ce me semble être 
une démonstration de plus — si besoin en était — de la jus-
tesse des thèses quo nous défendons A cette tribune. (Applau-
dissements à Vextrême droite.) 

Cependant, je n'interviens pas dans co débat d'invalidation 
pour le département d'Indre-et-Loire, car nous avons déposé uno 
motion préjudicielle tendant k lo suspendre tant que les députés 
algériens ne siégeront pas dans cette Assemblée. 

11 n'a peut-être semblé curieux A personne que les députés 
algériens soient écartés de l'Assemblée nationale alors que 
— et ceci est hors du sujet — l'Algérie se trouve en proie A 
une quasi guerre civile. Il n'a semblé curieux A personne 
qu'une partie de la représentation nationale ne siège pas dans 
cette Assemblée. 

Dois-je vous rappeler, mesdames, messieurs, qu'il y a des 
députés d'Algérie depuis 1870? La représentation algérienne 
est partio intégrante de la représentation nationale et l'Algérie 
fait partie intégrante de la République française. 

Je m'étonne de ne pas voir siéger ici une partie de la repré-
sentation nationale. 

J'aurai l'occasion, dans un instant, d'étudier la question sur 
le plan juridique, mais auparavant je veux souligner que cette 
mesure est l'ouverture vers l'illégalité. s 

A gauche. Edgar Faure I 

M. Jean-Marie U Psit. Qui nous dit que, lors d'une prochaine 
consultation on no supprimera pas les élections en Alsace 
parce qu'il fait froid, en Bretagne parce quo les paysans sont 
un pou en colèro ou k Paria parce qu'il y a dos grèves ? (A'xcta-
mations ù gauche,) 

Je vols quelques sourires s'épanouir sur lea visages da nos 
collègues siégeant sur los bancs aocialiKtes. Jo n'ai pas A 
défendre M. Edgar Faure. SI vous vouliez l'attaquer, voua 
n'aviez qu'A le faire. Jo me borne simploment A constater que 
10 précédent gouvornemont n'a pas fait d'élections an Algérie 
et que lo gouvernement actuel n'en a pas fait non plus. 

Jo mo l>ome A constater que l'Assemblée qui siège ne siège 
pas valabioment et que los décisions qu'elio prend ne sont dono 
pas valablos. 

Les députés algériens ont un droit aussi permanent et aussi 
jtHto quo lo vôtre A diro leur mot dans ces débata d'Invali-
dation. 

En effet, lo tour pollllquo pris par le débat Intéresse considé-
rablement les solutions polltlquos qui seront définies par cette 
Assemblée. 

On sait bien quo la majorité politique qui tento d'Invalider 
nos députés lo fait uniquement, exclusivement, pour remplacer 
les députés d'Union et fraternité française par des députés da 
cette majorité polltiquo, 

A gauche. Ce n'ost pas vrai I 

M, Jean-Marie La Pan. Cola pout aboutir A changer considéra* 
blcmcnt les décisions prises par l'Assemblée nationale. 

Les départements algériens existent depuis 1842; jo ne fais 
pas A mes collègues l 'mjuro do penser qu ils l'ignorent. 

La loi électorale s'applique aux départements*, eUe s'applique 
donc aux départements algériens. 

Los élections ont été ajournées. Par une loi ? Pas du tout. 
Par un décret. 
. Or, la première chose que l'on apprend dans les facultéa 
de droit, c'est qu'en tout cas la loi remporte sur le décret. 

On ne pouvait ajourner les élections en Algérie que par 
une loi. 

L'Assemblée était dissoute et no pouvait pas voter cette 
loi. On a donc ajourné les élections algériennes par décret, 
purement et simplement. Cela est parfaitement illégal. 

Jo pense que mes collèguos sont do mon avis, puisque Jo vola 
certains sourires approbateurs sur lea banca socialistes. C'est 
rare et Je le souligne. 

M. Jean Blnot. C'est parce qu'on ne vous prend pas a u 
sérieux 1 

M. Jean-Marie La Pan. R faudrait que vous ayez du sérieux 
dans les débats pour en réclamer de la part des autres. Vous 
êtes mauvais juge en la matière. (Applaudissements à Vextrême 
droite.) 

M. Jean Blnot. Vous êtes modeste, par dessus le marché I 

M. Jean-Marie U Pan. L'Assemblée nationale étant dissoute, 
11 lui a élé impossible de faire une loi pour ajourner les élec-
tions. Je répète, l 'ajournement par décret est illégal. 

Les élections algériennes auraient dû avoir lieu en même 
temps quo les élections de la métropole et des autres territoires 
de la République. Cela n 'a pas été fait. L'Assemblée nationale 
n'est donc pas normalement constituée, elle n'est pas légale-
ment constituée. 

En raison des événements, en raison des décisions que l'As* 
semblée nationale va avoir A prendre dans les jours qui 
viennent sur le sort et l'avenir de l'Algérie, les députés algé-
riens doivent siéger pour dire leur mot, pour émettre leur 
opinion, pour prendre des décisions sur les Invalidations, 
attendu, comme le le disais, que les invalidations risquent de 
changer la majorité politiquo de cette Assemblée. 

Vous connaissez bien les événements actuels en Algérie. Le 
président du conseil vous les a rapportés et de visu, si j'ose 
m'exprimer ainsi, 11 a pu toucher la réalité algérienne. 

Pendant que l 'on assassine les Français, pendant que l 'on 
assassine les femmes et les enfants, pendant que l'on assassine 
les Muisulmans amis de la France, les députés algériens nef. 
siègent pas A l'Assemblée nationale. 

Pendant que l'Aurès est en guerre, pendant que la dissidence 
gagne le constantlmm l'Oranais, le département d'Alger, 
pendant que la flamba terrorisme menace de foire b rû lo t 
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M provinces f r a n ç a i s , fondant que, de plus ent plus* une 
certaine presse, certaines opinions politiques tendent i faire 
admeUro 6 la palrlo l'amputation d'uno prnllo de son terri-
toire, les députés algériens ne siègent pas sur ces bancs. 

Cela, mesdames, messieurs, est proprement inadmissible. Il 
est pioprement Inadmissible, qu'étant donné les décisions qui 
dovront étro prises par cetto Assemblée, la roprénentatlon natio-
nale des départements d'Algério n'ait pas le droit de siéger. 

Dans les Jouis qui viennent dos responsabilités écrasantes 
seront prises. Elles seront supportées non seulement par la 
majorité qui A investi le Gouvernement, mais par l'ensemble 
de l'Assamblée nutlonale. 

le demande donc À l'Assemblée nationale de bien considérer 
le probièmo, de juger s'il n'est pas indispensable que le plua 
rapidement postule los élections aient llou en Algérie et qu'en 
anémiant tout dJbat — et notamment celui de validation pour 
le département d'Indre-et-Loire — soit suspondu. (Applaudis* 
sements ù ïextrême droite.) 

M. Psrnand Branler. Pourquoi n'avez-vous pas fait ces 
remarques, mouleur Le Pen. quand it t'est agit de votre 
propre validation dans le premier secteur dt) la Seino t 

Pourquoi n'avez-nous pas demandé que le déba t . soit 
suspendu ? 

M. Jean-Marie La Pan. Mon élection n'a pas été contestée. 

Plusieurs membres à Vextrême droite. L'élection de M. Lo Pen 
n'a pa$ été contestée. 

M. ls préeident. La parole est à M. Vais, contre la motion 
préjudicielle. 

M. Praneis Vais. Monsieur le président, mes chers collègues, 
pour la deuxième fols nous voyons ici M. Isorni commoltre, 
sur le plan Juridique, une erreur que les gens qui, commo 
moi, ne sont pas dos spécialistes du droit no commettraient pas. 

M. Jacques Isorni. J'ai lu un tîxle du Gouvernement. 

H. Praneis Vais. Mais la façon dont vous l'avez lu et le 
nom de l'orateur que vous avez interrompu indiquent très 
nettement quelle est voire position en la matière. Cela conlkme 
ce que vous aviez indiqué en déposant, il y a quelques lours, 
une motion demandant l'avis du Conseil d'Etat sur le décret 
du 17 décembre 1055. Mais il n'est pas question du décrot du 
17 décembre 1055 devant cetto Asscinbléo. 

Le.* préfels n'ont pu que recevoir la liste présentée par 
l'nlon et fraternité française, la liste de défense des consom-
mateurs et des contribuables, et la listo de défenso des inté-
rêts agricoles et viticoles. 

Les préfets ont reçu simplement des déclarations de candi-
datures. (Interruptions à Vextrême droite.) 

M. Jsan-JAarle La Pan. Us devaient les refuser I 

M. ta préaidant. Veuillez écouter 1 

Bl. Praneis Vais. Ils les ont transmises au ministère de 
l'intérieur. 

Celui-ci a constaté... 

M. Jean Lamalle. Qu'elles étaient légales. 

U. la présidant (s'adressent à Vextrême (frotte). M. Le Pen 
a été Interrompu par M. Isorni. Souffrez qu'ou réponde i 
U. Isorni, qui ne proteste pas d'ailleurs. ' 

M. Praneis Vala. Le ministère de l'intérieur a constaté que, 
dans plus de trente départements français, ces listes présen-

v itaient des candidats et a reconnu qu'elles avaient le droit de 
d'apparenter. (Interruptions à Vextrême droite.) 

Mais la fraude électorale que pou* contestons, contre laquelle 
nous nous élevons, est Intervenue après le dépôt des listes et, 
vous lo savez très bien, dans la rédaction des affiches, dans 
la rédaction des circulaires, dans l'intitulé des bulletins de 
ivote, comme ce fut le cas dans le département de la Haute* 
Savoie, par exemple, où les trois listes portaient en téte: 
* Mouvement Poujade ». 

A Vextrême droite. Nous parlons de l'Indre-et-Loire* 

BL le président. N'interrompez pas! 

m 

rranela * Vats. U fraude s'est produite à es montant .et 
vous savex très bien quo toi préfets ns pouvalofU pis èn 
étro Juges. 

A Vextrême droite. SI. 

M. Pranele Vala. ... pas plus que la mlnlslre de t'Intériept* 
Seule rAsienibléo nationale, au cours dos débats que nous 
tenons depuis quoique temps, peut sa permettre da Juger la 
fraude qui a été commise à l'occasion da cos apparentements. 

Vous nous Indiquez, en faisant état d'un document du 
ministère de l'intérieur. que l'Union démocratique et socialiste 
do la Résistance, le Mouvement* républicain populalro ont, A 
l'occasion de ces élections, présenté des listes analogues à 
celles contre lesquelles nous nous élovons à propos d'Union 
et fraternité française. 

M. Bdouard Moisan, Voulez-vous me pormeltre de vous inter» 
rompre, monsieur Vais t 

H. la présidant. Non f 

A Vextrême droite. SU 

BL Jaeques laarnl. C'est pourtant Intéressant et sans passion. 

M. la président. On ne |>cut. pas tout faire chevaucher. 
M. U Pen a fait remarquer — et U aurait raison s'il n'avait rs été Interrompu — que ce n'est pas le débat qu'il a soulevé, 
a été interrompu par M. Isorni qui a parlé d'autre chose. 

On peut admettre qu'un contradicteur lui réponde, mais un seul. 

Bl. Praneis Vafe. Maître fsnmt, votre raisonnement serait 
valable si l'apparonlement entre ces diverses listes M. R. P. 
on U. D. S. Ir. avait permis de faire élire un députe dont, à 
l'heuro actuelle, vous contesteriez ia validité de réfection. 

SI vous contestiez, à propos de l'apparentement entre listes 
M. R. P. ou listes de l'U. 6. S. R.. la validation de l'élection 
d'un député du mouvement républicain populaire ou de l'U. I). 
S. n., Je puis vous assurer quo le groupe socialiste, qui serait 
losique avec la position qu'il a prise depuis le début d*t 
débats, voterait l'invalidation du député de l'U. D. S. R. ou du 
député du M. II. P. (Applaudissements à gauche.) 

' M. Roger Beuret. Ce serait la première fols qu'il serait logi-
que. 

M. René Monnisr. Avez-vous contesté les apparentements 
avant le 2 Janvier f 

M. le président. Je mets aux voix la motion préjudicielle da 
M. Le Pen. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

Bl. la présidant. Personne ne demande plus à voter?... 
Le scrutin est clos. 
(Mâf. les secrétaires font le dépouillement des voles.) 

H. la président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin; 

Nombre dos votants 5*6 
Majorité absolue 274 

Pour l'adoption 183 
Contre 301 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Je suis saisi d'une autre motion préjudicielle déposée. par 

M. Bône et ainsi conçue: 
« L'Assemblée nationale décide de surseoir au débat de vali-

dation sur la département dlndre-et-Loir* tant que les ter-
ritoires do l'Inde française n'auront pas procédé à l'élection 
de leur député. » 

La parole est à ML Bône. (Applaudissements à Vextrême 
droite.} 

M. Psrnand Bône. Mes chers collègues, vous ne pouvez vali-
der ou invalider tel ou tel de nos éius de la métropole sans 
songer qu'il serait beaucoup plus urgent dé pourvoir au rem-



Flacement do M. Goubert, député dos Inde*, passé au sorvico do 
étranger. 

Ce fuit, rem it quo*, n'est pas nouveau. Ce n'est d'ailleurs 
qu 'un pAlo Imitateur. Iliorcz était délft parti en wagon plombé 
pour la Rnwie en d'autre* temps! (Interruptions A Vextrême 
gauche. Pires ci applaudissements à Vextrême droite.) 

M. Jean Liante* Vous êtes un drôlo do guignol ! 

M* le président. Monsieur Liante, Je vous prio do garder 2e 
•lleiteo. 

M. Jean Liante. On ne peut laisser parler M. Bône de cette 
façon I 

11 faudrait qu'il soit rappelé à l'ordre 1 

M. le président» Monsieur Liante, Je vous prio d'écouter. 

M» Jean Liante. Ecouter un peu co qu'il raconte, monslour le 
président. 

M. le président. SI vous insistez, monsieur Liante, Je vous 
rappellerai ù l'ordre I 

M. Fernand Bône. M. Goubert, traître à la France, véritable 
renégat des temps moderne*, est parti tout simplement dans la 
malle, dans la mailo des Indes, bien entendu, (Sourire* à 
Vextrême droite.) 

Or, les élections pour les territoires français dos Indes n'ont 
fuit l 'objet pour leur roport d'aucune loi. Auesl, il est urgent 
de procéder au scrutin. 

Nous n'avons plue do député pour les territoires français des 
Indos; il faut pourvoir H son remplacement. Actuellement, nous 
avons toujours, il est vrai, u n sénateur pour les territoires 
français dee Indes, Son mandat n'est pas encore expiré. . 

Nous avions, avant la guerre, de grands parlementaires pour 
ces leriitolroa français des Indes. L'un fut ministre de Clemen-
ceau. C'était Pierre Dupuy. 

Il y avait do grands scrutins qui faisaient honneur A ia 
France, scrutins merveilleux, tri* fiançais: par exempie, pour 
l 'Inde, 200; pour la France, 47.000. 

Nous avion*, dans les territoires français des Inde?, un député 
depuis 1870. C'était uno tradition! et ia Franco est un pays do 
traditions. 

En n'assurant pas de scrutin pour cce territoires français, 
vous reniez l'influence de grands Français, de Duploix, Garnicr, 
l 'amiral Lcygucs. (Applaudissements à Vextrême droite.) 

Que vous êtes petits A côté de co petit pays de Goa qui sut 
résislor aux menaces et aux inquisitions I (Applaudissements 
sur tes mêmes bancs.) 

Nous allons regretter, mes chers collègues, do n'être pas 
Portugais, mais vous êtes de drôles de lavandières, vos capi-
taines sont de bateau-lavoir, et votro avril n'est pus lo nôtre. 
XHires et applaudissements à Vextrême droite.) 

Trahiricz-vous le pas«é de l 'infanterie do marine et ferlez-
vous fi d«? souvenirs do la marine royale ? C'est un véritable 
travail de fakir, mais vos tours sont mauvais. 

Il est dommage que vous n'usiez pas de la planche è clous. 
Elle vous ferait méditer sur le tragique destin de la France, des-
tin dont vous êtes les responsables. (Applaudissements à l'ex-
trême droite.) 

Vous vous agitez. Voue avez des langues de vipère et vous 
en usez contre nos amis régulièrement élus. Que ne sommes-
nous pae fakirs pour arriver A vous faire comprendre et A fixer 
.vos dards pour qu'ils empoisonnent les adversaires de la France 
au lieu d'empoisonner tous les Français 1 (Applaudissements 
sur les mêmes bancs.) 

Songez — il en est temps — aux territoires français de 
l 'Inde. C'est urgent, et puisque vous êtes pointilleux, 6aclicz quo 
l 'Inde doit passer avant l'Indre-et-Loire. 

Faites enfin un travail de Français. Je vous demande de pren-
dre tout do suite une décision — c'est l'objet de ma motion — 
pour qu'il soit fait immédialement, pour les territoires français 
des Indes, des élections. 11 y est besoin d'un parlementaire, d 'un 
député. * 

Après, Jo vous le demando, vous validerez Cottct régulière-
ment élu dons son département de l'Indre-et-Loire. (Applaudis* 
se ment s i l'extrême droite.) 

M. la préaidant. La parole est A M. Grenier, contre la motion. 

M. Fernand Grenier, Jo voudrais simplement soumettre % 
rAsiombléo co qui s'ont passé h la commission ofiiolcllo de 
répartition dos émissions do radio et da télévision. (Protesta• 
lions à Vextrême droite.) 

J'apporterai ainsi dos précisions qui iront dans lo sens du 
rapport présenté sur rindio-ot-Lolro. 

M. le président. Monsieur Grenier, voua avez la parole contre 
la motion. 

M, Fernand Ûrenler, Monsieur le président, la motion d'ajour-
nement qui vient d'étro déposée n'a qu 'un très lointain rapport 
avec les opérations électorales du département d'lndre-et*Loire... 

M. ta préaidant. Jo n'ai p is A l'apprécier personnellement. 

KL Fernand Grenier. ... tandis quo m e j observations ont trait 
directement A l'Indre-ot-Lolro ot au mouvement poujadiste. 

M. Antoine Demuaola. Par conséquent, M. Grenier parle bien 
contre la motion. 

M. Fernand Grenier, A cette commission do radio et de télé* 
vision, chaque parti ou gioupement national était représenté. 

Pour ma part, J'y représentais le parti communiste français 
et J'ai eu roccaslon drélovcr deux protestations. 

La premlèro visait la décision gouvernementale de considérer 
le B. G. H. I. F. commo parti national alors que 28 listes seule-
ment avaient été dépos/es. C'est uno décision arbitraire — Je 
le dis commo J o lo pense — do M. Edgar Faure qui a fait recon-
naître lo R. G. R. 1. F. commo parti national sous lo prétexte 
que s'il y avait eu dos élections en Algério lo R. G. R. I. F. 
aurait eu.sos 31 listes alors qu'il n'en avait que 28. 

M. Jaoquaa Isornl. Décision prise après avis du conseil d'Etat t 

M. Fernand Grenlir. Attendez. 

Li deuxième protestation était formulée contre l'attribution 
do 43 minutes a'ém!s.*lon do radio aux listes du mouvement 
Pouiade, alors nue les partis n'avaient droit qu'A 15 minutes. 
Protestation également contro lo fait quo les partis pouvaient 
s'exprimer h la télévision pendant cinq minutes, exception faite 
du mouvement Poujade qui, lui, a eu droit A quinzo minutes. 

A Vextrême droite. Parco qu'on reconnaissait la validité cfes 
listes présentées. 

M. Fernand Grenier. A cette réunlcn préparatoire de tirage 
au sort des émissions — M. Privât, qui représentait l 'une des 
listes du mouvement Poujado, était présent — dovant les repré-
sentants du ministre do l'intérieur et des services do la radio 
et de la télévision. J'ai posé la question suivante: si M. Pou-
jado veut parler au nom de* trois groupement nationaux, est-ce 
quo le Gouvernement l'autorisera A parler 45 minutes à la 
radio et 15 minutes A la télévision ? 

Qui se leva pour combattro ma proposition ? Parmi les man-
dataires des listes nul étaient présents, M. Privât so leva et 
déclara ceci: « Si M. Pouiade veut parler au nom des trois listes 
qu'il présente dans enaquo département, c'est son droit 
absolu. » (Exclamations à Vextrême gauche.) 

M. Jean Damasio. Vous, vous parlez au nom dc3 soviets I 

Plusieurs voix à Vextrême droite. Met! nicli nlctl (Pires à 
Vextrême droite.) 

M. Fernand Grenier. Par conséquent, le représentant du mou* 
vcment Poujado déclarait lui-même, dans cette réunion pour 
l'attribution dc3 dnles d'émission de radio et de télévision, que 
les trois liâtes présentées, en réalité, n ' en faisaient qu'une. 

II. Pierre Pommier. Pourquoi n'avez-vous rien, dit A ce 
momont-là? 

M. Fernand Grenier. Jo tenais A apporter cette précision. 
D'ailleurs, aucun orateur du mouvement Poujade, pas plus que 
ses supporters commo M. Isorni ou M. Tlxier-Vignancour, n 'est 
venu expliquer pour quelles raisons trois listes furent présen-
tées dans les départements où les poujadistes faisaient acte de 
candidature. Ils savaient bien qu'avec ces trois listes Ils obte-

• naient non seulement cette priorité sur les autres A la radio — 
J5 minutes au lieu do 15 — mais encore priorité pour avoir de 
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l'argent, pour obtenir da l'essence, sans parler de la possibilité 
de grappiller 200, 30Ô ou 400 voix pour tello listo d'agriculteur* 
ou ae consommateurs. 

A Vextrême droite. Mal» il n'y avait pas do xlbellne en Indro-
ct-Lciro, 

M. Jean-ltarte La Pan. Vous ave* mis un mois et demi pour 
vous en apercevoir, monsieur Grenier t Vous avez vraiment 
l'esprit lcnft 

II. Pernand Crenier. SI chaque parll en faisait autant lors des 
élections... 

A Vextrême droite. Vous n'avez qu'A essayer 1 

M. Psrnand Orenler. ... Vous voyez dans quelles condition! 
se déroulerait lo scrutin I 9 

La présentation de ces trois listes était une affirmation do 
votre antiparlementarisme et de votre haine des institutions 
républicaines. tRxctamations et riret à Vextrême droite. — 
Applaudissements à Vextréine gauche.) 

M. la présidant. Je mets aux voix la motion préjudicielle 
présentée par M. Bône. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 

(Lci votes sont recueillis.) 

M. le président Personne no demande plus & voter t . . . 
Le scrutin est clos. 

(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 

M. la président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. 534 
Majorité absolue 208 

Pour l'adoption 107 
Centre 307 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Monsieur Vahé, vous m'avez demandé la parole ? 

M. Paul Vahé. Jo demande le pointage. 

M. la préaident II n'y a pas lieu à pointage. 
J'ai reçu de M. Lamalle la motion préjudicielle suivante: 

« L'Assemblée nationale décide do surseoir nu débat de vali-
dation en cours jusqu'au jour oi't M. ie ministre de l'intérieur 
aura été entendu par le bureau intéressé. » 

La parolo est A M. Lamalle. (Applaudissements à Vextrême 
droite.) 

M. Jean Lamalle. J'ai déposé sur le bureau de l'Assembléé 
la motion préjudicielle dont M. lo président vient do donner 
lecture et st.r laquelle je vous demando dô réfléchir, lout A 
l'heure, lorsqu'il s'agira de voler. 

Je voudrais attirer votre attention sur le document dont a 
fait état M. Isorni. C'est uno lettre de M. le ministre de l'inté-
neur. Je ttéslre vous lire entièrement cette lettre en précisant 
qu'elle émano do M. le ministre do l'intérieur et qu'elle a été 
adressée A M. Félix Gouin, ancien président du conseil et pré* 
sident du premier bureau de l'Assemblée. 

M. Félix Gouin, certainement anxieux de savoir s'il n'y avait 
pas eu fraude ( f l ircs et exclamations à Vextrême droite) — ce 

3ui est normal — avait demandé des précisions à M. le ministre 
e l'intérieur. Voici la réponse do celui-ci: 

« Monsieur le président, 
« Par lettre du 25 janvier 1050 et A l'occasion de la valida? 

tion des opérations électorales dans l'Ardèche, vous avez bien 
Voulu me demander do vous faire connaître la position de mon 
département sur la validité des apparentements conclus dans 
cette circonscription par les trois listes relevant de l'U. D. 
C. A* 

M. Jean-Marie Le Pen. Vous lisez trop vite, Monsieur Lamalle, 
on vous comprend mal. {llires à Vextrême droite.) 

M. Jean Lamalle. « J'ai l 'honneur de vous faire parvenir, 
pour votro information, fine note sur cette question, préparée 
par mea sorvîecs, avant mon Installation place Bcauvau. 

a Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance do ma 
liaule considération. 

« Signé: Illisible. » 
« Coploj nrlo pour M, le ministre. 
« Objot: Interprétation du premier alinéa do l'article 0 do la 

loi du & octobre 1010 modifiée par la loi du 0 mal iO&i, 

M A l'occasion de la validation des pouvoirs des députés élus 
le 2 janvier l%0, la question se poso do savoir comment doit 
être interprété 1e premier alinéa do l'erUcto 0 de la loi modillée 
du fl octobre 1010, aux termes duquel plusiou» liâtes né 
lieu vont avoir, dans la même clrconxcrlptlon, le même titre 
ni être rattachées au même parti ou A la même organisation. 

« Sans vouloir préjuger de la décision de l'Assemblée natio-
nale, seule habillée constltutionnellement à juger de l'éllgl» 
Mllté de ses membres, 11 est apparu jusqu'à maintenant k 
l'autorité administrative que la disposition légale ci-dessus 
n'Impose nu'une obligation purement formelle, corrélative dé 
celle du P alinéa du même article, aux termes duquel ent 
considéré comme national tout parti ou groupement qui pré< 
sente un ou plusieurs candidats dans trente départements au 
minimum sous la même étiquette. 

« Il ne fait pas de douto que, conformément & ia tradition 
llbétalo de notro droit politique, il n'existe aucuno disposition 
légalo faisant obligation A une organisation politique quelcon-
que d'êtro constituée en personne juridique. 

h Aussi bien, la loi du 1er Juillot 1001, qui ost le texte do 
droit commun applicable aux personnes morales de droit privé, 
dispose-t-elle dans son article 2 ce qui suit: 

« Les associations de personnes pourront se former librement 
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne JouN 
ront de la capacité Juridique que si elles so sont conformées 
aux dispositions de l'articlo 5. » 

« Ainsi les organisations politiques peuvent-elles être indiffé-
remment des associations déclarées au titre do la loi précitée 
du i " juillot 1001 ou de simples associations de fait. 

« Un certain nombro do partis politiques, le parti commit* 
nlsto par exomple, profitent du HbérolUme de notre droit poli* 
tique et, en tant que simples associations do fait, échappent 
au contrôle administratif, pourtant extrêmement modeste, 
résultant des obi I galion H Imposées par lo législateur do 1001 
aux associations déclarées. 

« Quant au terme de « groupement » utilisé dans lo cln« 
qulèmo alinéa précité do l'article 0 do la loi du 5 octobre 1046 
modifiée, Il apparaît qu'en l'employant lo législateur n'a pas 
entendu donner A co vocable l'acception de personne morale 
fonstlluéo sous un régimo Juridique défini, mal* qu'il a eu 
l'Intention de désigner ainsi des organisations politiques qut, 
telles lo R. G. n . ou autrefois le R P . P., se présentent, non 
tomme un parti politique primaire, mais comme un rassom* 
blcmcnt do plusieurs partis liés par des affinités politiques 
communes. 

« En bref, il semble blei. pic, quel que soit lo régimo lurl-
diquo qu'elles aient pu adopter, et en l'absence même d'un 
régime Juridique défini, le* organisations relevant do Plerro 
l'oujade n'avalent d'autre obligation, au regard de la législa-
tion électorale, que: 

« i* Do faire au ministère de l'intérieur la déclaration selon 
laquelle chaque groupement qu'elles désiraient constituer 
entendait se prévaloir uo la qualité de groupement national; 

« 2° De satisfaire, pour chacun do leur groupement, A l'obli-
gation de présenter un ou plusieurs candidats dans un minU 
mum de 30 départements. 

« Rappelons que celte double règle a été observée par les 
trois organisations relevant do Pierre Poujado et qui furen t : 
le groupement d'union et fraternité française, le groupement 
d'action civique de défense des consommateurs et intérêts fami-
liaux, lo groupement de défenso des intérêts agricoles ot viti-
coles. 

« Au surplus, les personnes appelées h contres'gner les décla-
rations d'investiture et d'apparentement étalent différentes pour 
chacun des trois groupements, co qui soulignait encore leur 
Individualité. 

« Ainsi l'autorité administrative a-t-clle estimé qu'elle aurait 
excédé ses pouvoirs en refusant d'enregistrer les listes pré-
sentées par ces groupements ou en n'entérinant pas leur appa-
rentement quel quo soit le lien do fait existant entre eux. 



m A U S S I bien, un nuire alinéa du mémo ortido 0 do )A loi 
du 5 octobre 1010 npporto-t*ll un argument très fort lorsqu'il 
stipule qu'une liste constituée en violation do la législation 
m r les candidatures multiples ne sera pas enregistrée. 

II t'NO intri prédation juridique corrode conduit en efTet A 
ronsidérer qu'en eonllant dons un cas détoimlné A l'aulorllé 
administrative lo pouvoir do refuser l'enregistrement d'uno liste, 
lo lég'shitcur a entendu lo lui refuser dans toutes les autres. 

« H y a lieu d* souligner qu'en dehors des organisations 
relevant do Plcrro Poujade, d'autres gioupcments so sont trou-
vés en 1050 profiter de l'Interprétation déllnlo cl-dessus A l'ali-
néa do l'article 0 do la loi du 5'oelobro 1016. Tel était lo 
ras du M. H. P. qui, A l'occasion de ce scrutin, a constitué un 
groupement national dit « groupement national des républicains 
démocrates n, groupement qui est uno émanation pure et 
sîmplo du M. n . P. 

« 11 en a été de même pour VU. TV S. H. auquel se trouvent 
rattachés en fnlt les deux groupement* nationaux Intitulés 
« parti républicain pour le redressement économique et social » 
ot M renlro républicain d'action paysanne et de détenso des 
classes moyennes 

« U position do l'autorité administrative avait élé identique 
ru 1051. Ia grou|»ement dit des « démocrates républicains » 
n'était de mémo qu'une émanation du .M. R. P, » 

Je \ Ions de vous donner lecture, mes chcrs collègues, do la 
M i t e du miidstèro de l 'intérieur. 

Je pense qu'il serait peut-être temps de so pencher d 'une 
fui'on. je dirai sérieuse, honnête et loynlo sur co cas des Inva-
l'diilious. Nous parlons aujourd'hui do l'Indre-et-Loire; demain 
nous parlerons d'autres départements; la scmalno dernière 
m u s avons traité déJA do cas semblan t s . 

Vous n ï t o s pas sans connaître l'opinion dont Jouit dans la 
presse la majorité actuelle do l'Assemblée nationale; vous 
n'ignore/, pas ee que l'on pense dans le pays, puisquo, dans la 
sîillo voisine do rctto enceinte, vous pouvez trouver tous les 
journaux do France, ceux de Paris comme ceux do province et 
que très nombreux sont ceux d'entro vous qui les feuillettent 
tous les matins. Vous devez bien vous apercevoir que cela 
li'est pas tellement reluisant et que bien des journaux devi-
nant lu vérité sous cc quo vous vouiez cacher. 

Lorsque tout A l'heure le rapporteur a remis en cause devant 
hous, nu sujet de cc département de l'Indre-et-Loire, tonte Ja 
procédure juridique, il est venu rcdéballer, uno fols do plus, 
sur cette tribune... 

M. le président. Lo mot « déballer » n 'est pas très joli. 
Dites plutôt: « développer », voulez-vous ? 

M. Jean Lamalle. SI vous voulez, monsieur le président. 

M. Paul Oermolaoce. Cela vous changerai 

II. Jean Lamalle. Je sais, monsieur le président, que je n 'ai 
pas lo droit d'interpeller un collègue... 

M. Sa président. Cela n'est permis A personne. 

M. Jean lamalle. C'est parMt. Je l'espère bien. 

M. ta président. Je fais observer la règle dans toute la mesuro 
de inc.s possibilités. 

M. Jean Lamalle. Donc, lorsque lo rapporteur est venu tout 
à l 'heure développer les arguments juridiques relatifs à ce cas 
de l'Indre-et-Loire, il a de nouveau cilé l'article 0 do la loi 
électorale et il a fait allusion A celle photocopie de lettre qui 
a été prise dans le département de l'Indre-et-Loire. 

Je vous p:>se une question, mes chcrs collègues. Croyez-vous 
qu'il nous aurait élé difficile, si nous avions pu croire, si nous 
avions pu penser une seule seconde quo vous iriez jusqu'A 
photographier ceci ou cela, de trouver, pendant la dernière 
campagne électorale, des photographes pour photographier les 
affiches que vous avez coflécs en dehors des panneaux électo-
raux 7 {Applaudissements à Vextrême droite.) 

M. Jean-Marie Le Pen. Très juste! Et 11 y en avait! 

M. Jean Lamalle. Cela nous aurait, fourni certainement lin 
Argument dont, si nous étions de la même trempo que ceux qui 
sont montée* A cette tribune, nous pourrions nous servir très 
facilement. Car nous pourrions argumenter pendant des heures 
et des heures sur le cas d'une affiche qui n'a pas été collée sur 
les panneaux électoraux. 

Vous le savez ccmmo mol, mes obéra collègues, lorsque 
nous nous sommes rendus A la préfecture, avant la campagne 
électorale, on nous a bien dit A tous, A tous les partis poïitl* 

3ues: vous n'avez pas le droit, pendant la campagne électorale, 
o coller des atftcho* en doliurs dos panneaux électoraux. Vous 

n'avez pas le droit do distribuer des journaux do ia main A la 
main, m de distribuer des tracts. 

Vous savez quo tout cela a été violé, puisque même dan* mon 
département un groupement politique a poussé la plalsantorlo 
Jusqu'A distribuer ses tracts par héilcoptûro — cela allait plus 
vite. 

Alors, voyez-vous, 11 ne faudrait tout do mémo pas venir 
argumenter sur des détails et sur dos virgule», essayer une 
fois de plus de trouver des preuve* où U n'y a que du vont. 
(Applaudusemcnts à Vextrême droite,) 

Uno fols de plus, ne soyez pas plus royalistes que le roi. 

M. Jean-Mario La Fan. Pas plus royalistes quo Staline l 

M. Jean Lamalle. R faut placer le vrai problèmo là oft il est. 
Nous avons élé élus au nombre do 52. Je comprends très bien, 
mes chers collègues, que certains d'entre vous ne soient pas 
tellement satisfaits do voir «léger sur ces bancs d'extrême 
droite — puisqu'on nous a mis la... 

M. André Gautier. C'est votre place. 

M. Jean Lamalle. ...des députés qui, bien sûr, n'ont pa l 
tout A fuit vos affinités politiques. Seulement, Jo vota vous 
d a m e r un conseil: faites contre mauvaise foriuno bon cœur. 

11 y a, A cet égard, quelque choso qui m 'a fait extrêmement 
mal. Lorsque J'ai \ \ i que M. Juvénal, qui avait été repêché 
48 heures auparavant, se permettait lo luxo de venir voter 
l'invalidation suivante, j 'ai pensé qu'il y avait quand même un 

Feu d'abus. (Très Lien t très bien t et applaudissements à 
extrême droite.) 

A Vextrême droite. Et M. Juvénal siège A h commission de la 
justice 1 

M, Jean * Lamalle. Je ne voudrais pas parler d'uno certaine 
pudeur qui s'impose, mais jo pense que si nous étions dans 
votro cas, monsieur Juvénal, nous irions nous asseoir tout en 
haut do l'hémicycle, A uno placo dont nous ne bougerions pas 
pendant au moins six mois, lo temps de nous faire oublier un 
petit peu. Cc serait plus normal. {Applaudissements à l'extrême 
droite,) 

Cela nous a fait mal au cœur car tout de même, un mon-
sieur qui venait do rentrer, disons par la petite porte et je no 
serai pas méchunt, aurait dû éviter de so mettre en vedette 
dès son arrivée. 

Je vous demande donc de ne pas placer le débat sur lo plan 
Juridique. Jo vous répéterai co que je vous al demandé l 'autre 
Jour. Venez donc plutùt nous dire loyalement, tournés vers 
nous: Est-ce qu'il serait possible d'invalider l 'un des vôtres, 
car nous voudrions en faire rentrer un autre ? Alors IA on so 
comprendrait, loyalement, entre nous. 

Mais non, une fois do plus, je sais qu'on va perdre des 
heures A venir A celle tribune pour essayer do développer uno 
argumentation qui ne tient pas, une argumentation que le 
peuple n'accepte pas. (Applaudissements à Vextrême droiteA 

Ces trois derniers jours, samedi, dimanche et lundi, nous 
avons tenu de nombreuses réunions. Ne croyez pas quo nous 
avions dans notro salie uniquement des commerçants. Non! U 
y avait un peuple qui était heureux de voir pour une fois des 
parlementaires venir les tenir un petit peu au courant, un mois 
et demi après la campagno électorale. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

Certains d'entre vous — et je ne vise personne — ne revien-
nent devant leurs électeurs que quatre ans et demi après leur 
élection. C'est un petit peu long, croyez-moi. C'est pourquoi, 
dans nos réunions, nous avons du monde. 11 y a des ouvriers, 
des paysans, des hommes qui ont voté avec une idéologie poil-
tique nue nous respectons. Etee-vous bien sûrs de respecter 
cette idéologie dans l'argumentation que vous avez développée 
A la tribune ? 

Est-ce que les gens qui siègent dans cette Assemblée ont déjà 
eu le courage de tçnir de pareilles réunions, depuis que l 'on 
a commence les invalidations ? C'est ce quo voudrais voua 
demander de faire (intemiptions à Vextrême gauche.)... 

A Vextrême gauche. Oui, oull 

M. Paul Cermolacee. Oui, nous l 'avons fait, et il y a des 
preuves, au Havre, Romans, Marsoillo et Plcssis-Robinson J 



M. MM Lamalle. Voua n'avez pns la parole I Tout h l igure , 
on ne m'a pas permis d'Intervenir et )o no voui autorbo pas 
& parler maintenant, 

M. le président. Vous voyez.l'Inconvénient des Interruptions. 
4 Voxlrême droite. Ce sont dos provocationsI 

M. la présldsnt. Mon observation s'appliquo & tous. 

M. Jean Lamalle. Nous ne parlons pas de ces réunions où 
l'on fuit un savant filtrage U l'entrée. de coi réunions pour 
lesquelles on délivre des caries, of» Ton n'accepte pas tout 
lo inonde. KOIIS parlons d'uno réunion publique en plein 
air, n'importo où, oCt vous voudrez. 

M. •'tanUarlc La Pen. Uno réunion démocratique. 

M. le président. N'Interrompez pas votre orateur. 

M. Jean Lamalle. Croyez-moi. vous êtes on train de préparer 
lo bâton qui va vous batlro. Ce n'est pas lé uno réflexion & 
nous. car le propro do no* élus, do nos délégués, c'est de 
venir Ici — et si nous no servions qu'A cela dans cotte 
Assemblée, cc no serait dcj.'i pas mal — apporter un souffle 
d'air pur de l'extérieur (Applaudissements à l'extrême droite) 
et voit* crier en faco co qui so passe. 

Je suis pr ' s — Jo suis certain quo les trois quarts do mes 
camarades sont comme moi — ... 

A Vextrême gauche. Kt le quatrième quart ? 
A Vextrême droite. Tous! 

M. Jean Lamalle. SI vous voulez, vendredi prochain, ce n'c*t 
pas diflk'ile, je m'offre h partir faire uno petite tournée en 
Franco avec n'importe qui d'entro vous. On partirait & deux, 
trois, on ferait tics réunions et on verrait sur l'eslrado celui 
qui <e:alt applaudi et celui nui no lo serait pas. (Applaudisse-
meut* â Vexlrêm' droite.) Kt quand jo dis: celui qui ne le 
gérait pns, je no suis pas méchant du tout. 

PuUquo vous prétendez quo vous avez fait des réunions, 
que lea gcn3 sont d'accord, jo no vois pas pourquoi vous lie 
répondriez pas i'i notre in vital ion. 

X:>u« sommes prêt.* à partir vendredi prochain avec n'Importe 
nul d'entro vous et à faire uno réunion, d'homme h homme, 
devant lo peuple et c'est le peupîo qui jugera. (Applaudisse' 
ments à l'extrême droflc.) 

Alors seulement vous aurez le droit de venir dire dans cctlo 
Assemblée; le peuple est d'accord pour l'invalidation. 

J'ai lu, puisfjiio J'ai re*;u de* interprétations un peu erronées 
do la part de mes collègues d'extrême gauche, dans leur jour-
nal VHumanité-dimanche qui me traite d'ailleurs do fasciste, 
de colonialiste, rte. : « Nous nous élevons contro les mal-élus 
poujadistes. » t llires <1 l'extrême droite.) 

Il no faut quand mémn pas exagérer. L'expression « les mal-
élus poujadistes » ne sonne pns bien, j'en ^uis certain, dann lo 
monde du travail quo vous touchez. {Applaudissements a Vex-
trême droite.) 

M. Jean-Ma a Pan. Ils ne lo touchent pas, ils l'oxplolicnt. 

M. Jean Lamalle. Réfléchissez un peu. Quand vous menez 
dans vos jnurnitix uno pareille campagne, je no crois pas — 
c'c*t un conscil que je votw donne — quo vous on récoltiez 
les fruits que vous souhaitez. 

M. Jean-Mario La Pen. Co sont les méthodes do Gccbhcls 1 

M. Jean Lamalle. Jo no fais pas ici la critique d'un quelcnnqno 

?>artl politique. Vous avez vos idées, nous les respectons. Toute-
ois, nous aimerions bien... 

H. André Dufour. Monsieur le président, quelqu'un dans les 
tribune» du public se permet do manifester, et même do fairo 
des gestes do menace. 

C'est inadmissible. 

M. Va préeident. J'invite Io public à rester discret et silen-
cieux. 

M. Jean Lamalle. C'est moins grave quo l'aulro jour. R n'y 
a pas de coups do feu, 

M. Raymond Guyot. Vous êtes un petit provocateur, mais de 
très basse espoeo» 

M. Jean Lamalle. Je euh un provocateur île basfo ospèce, 
dites-vous ? . 

Jo no répondrai pas & des paroles Insentéos. 
Je le répète, Je vous domando d'adopter notre motion, dont 

Jo vais vous donnor & nouveau lecture: 
« L'Assemblée nationale décide de surseoir au débot de vali-

dation en couru jusqu'au Jour o(t M. lo mlulstio do l'Intérieur 
uura été entendu par lo bureau Intéressé. » 

Pour uno foi*, nous avons entondu un son do cloche auto* 
ritté. C'cit vous qui avez donné vos voix au Gouvernement. 
Lo ministre do l'intérieur est done une do vos émanations; tl 
est un de vos envoyés; il appartient & un groupo politique de 
la majorité. 

C'est donc un des vôtres qut a écrit cette lettre. Croyez-vous 
qu'avant do continuer lo débat sur les invalidations, Il ne serait 
pas utile de demander k votro minlslre do l'Intérieur co qu il 

,on penso? Je sut» certain que mémo dans votro groupo poli-
tique la locluio do cotte lettre a provoqué do l'anxiété et que 
vous devez vous montrer hésitants on voyant lo ministre Je 
l'intérieur érrtro des lot 1res en contradiction obsolue avec l'atti-
tude que Je dénonce & cotte tribune. 

M. Jean-Marie Le Pen. C'est uno fuite, (titres à Vexlrêmi 
droite.) 

M. Jean Lamalle. C'est pourquoi j'cstlmo qu'il est do votre 
devoir d'entendre lo plus rapidement possible le ministre de 
l'intérieur. Car enfin, Il serait Inconcevable qu'un parll poli-
tique se permello do juger et de voter contrairement aux aspi-
rations de son propro ministre. 

Cela ne so serait jamais vu. Vous n'hésiterez donc pas une 
seconde pour voter noiro motion préjudicielle. 

En effet, mes chcrs collègues, si vous avez Invalidé trois des 
nôtres, jo suis persuadé quo c'est parco que vous avez mai 
compris le problème. Lorsquo vous l'aurez bien étudié, lorsque 
vous vous y serez retrempés, lorsque vous aurez enfin réfléchi 
avec bon sens, commo II faut que vous le fassiez, io suis certain 

3tte vous changerez d'attitude. (Applaudissements à l'extrême 
roitc.) 

M. le président. La parole est h M. Vais, contre la motion. 

M. Praneis Vala. Mes chcrs collègues, tout à l'heure, quel-
qu'un A l'extrême droite a dit, dans une interruption, quo ce 
sont les méthodes do Gocbbels qui sont utilisées dans cotte 
Assemblée. 

M. Jean-Maris Le Pen. Non, dans la presse communiste. 
Vous vous trompez et jo vous arrête tout do sulto. 

M. le président. N'interrompez pas, monsieur Lo Pen. 

M. Jean-Marie Le Pen. J'apporte uno précision, monsieur 
1<» président. 

M. le président. Non. Il faut écouler en silence l'orateur à 
qui lo président a donné la parole. 

M. Praneis Vais. Or Goebbcls disait: « P'.us le mensonge 
est gros, plus il a do chances d'être cru ». 

M. Jean-Marie Lo Pen. Très bienl 

M. Praneis Vais. C'est la raisin pour hquclle lo bonlmcnteur 

3uo vous venez d'entendre... (l'iues protestations à Vextrême 
roitc cl sur plusieurs bancs à droite.) 

M. Jean Lamalle. Jo n'accepte pas d'être traité ainsi. 

M. Jean-Marie Le Pen. CapdcviUo! Lo pinardl Onze ê grés! 

M. le préaident. Monsieur Lo Pen, asseycz-vnu3. 

Monsieur Vais, jo vous prie de rctiror co mot et d'emplovcr 
un aulro terme. 

M. Praneis Vais. L'orateur quo nous avons entendu... (Vives 
exclamations à l'extrême droite.) 

Sur de nombreux bancs à l'extrême droite. R;:i. lo mot f 

M. René Tamarelle. M. Vais retirera co mot ou bien il ne 
pariera pas. 

M. te préaident. Jo vous en prio, messieurs, no criez pas ainsi. 
M. Vais a retiré co mot. (Exclamations à l'extrême droite.) 
Ecoutez en silence, sans quoi Je procéderai à des rapreb à 

1 ordre» 
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M. Promit Van» Mon intervention voua gêna, messieurs? 

M. Alfred Reynèa. Sont cela no nùus gêne* pas; *malè vous 
êtes cynique! 

19* la présidant. VoulUox fuîro sllenco! Jo vais vous rappeler 
A l'ordre I 

M. Alfred Reynls. Vous n'acceptez pas d'entendre les choses 
les plus saines. C'est honteux l 

M. le président. Monsieur Rcynès, Je vous rappollo A l'ordre. 

M. Francis Vala. L'orateur que nous avons entendu A cotte 
tribune a répété ce quo nous avait dit M. Isoml et a essayé de 
mettre en contradiction une iettro du ministre de l'intérieur 
et les décisions qu'a prises l'Assemblée en matière do vali-
dation. 

Or. quo dit lo minisiro do l'intérieur dans sa loltre A M. Félix 
Couln ? 

Il indique que les préfets — sur lesquels vous voulez, avee 
uno partie de la presso. fatro rctomhor la responsabilité de 
l'opération — ont accepté les listes présentées. J'ai dit quo ces 
préfets no pouvaient pas agir autremont, car A co moment-lA 
on no connaissait pas la rraudo que vous alliez commettre, 
(iProtestations à Vextrême droite.) 

Vous avez essayé de faire pe*cr la suspicion sur d'autres 
opérations électorales qui, d'après vous, auraient pu se Ira-
dulro par des fautes qui n'auraient pas été sanctionnées par 
l'Assemblée. Ces opérations électorales viseraient l'U. D. S. R. 
et ie M. lt. I». 

Mais vous ne nou? avez cité aucun département où des listes 
du M. R. P. et do l'U. D. S. 11. auraient été apparentées et où 
des apparentements illégaux entre ces listes auraient fait mal 
élire un do nos collègues do TU. D. S. R. ou du M. R. P. 

M. Jaan-Marle U Pen. Cela a permis d'autre3 apparentements. 

N. Francis Vala. Vous parlez de mal élus... 

M. Jean-Marie Le Fan. Oui, M. Juvénal! 

M. la préeldent. N'Interrompez pas, monsieur Le Pen I 

M. Francis Vais*.. et vous mettez en cause notre collègue 
Max Juvénal. 

Nous avons ici, en effet, des députés mal élus, ceux qui 
siègent A l'extrême droite de l'Assemblée (Protestations à r ex-
trême droite), car voire élection, messieurs, constitue une 
escroquerie électorale. (Nouvelles protestations à Vextrême 
Vroite, — Applaudissements à gauche el & Vextrême gauche.) 

M. Jean-Marie U Pen. Présentez-vouB devant les électeurs I 

M. Jean Lamalle. Je demande la parole. 

M. Franois Vale. Vous vous êtes présentés devant los élec-
teurs, sans programme, sans indiquer votre position sur les 
problèmes de l'heure, en particulier sur le problème de la 
défense do l'Algérie et sur celui de la défense de la laïcité. 
(Pires et exclamations à Vextrême droite.) 

Vous avez obtenu ainsi, en les abusant, des voix de commer-
çants, des vo!x d'artisans qui étaient persuadés qu'en votant 

Sour vais Ils votaient pour des défenseurs de l'injustice 
scale... (Exclamations et rires à gauche, à Vextrême gauche et 

tur divers bancs.) 

M. la préaident. Méflez-vous des lapsus. (Pires.) 

M. Francis Vale. ... de la justice fiscale, voulais-Je dire. 

Votre élection est la plus grande escroquerie électorale qu'on 
l i t jamais connue. (Vive* twerrupftons à Vextrême droite.) 

M. Jean Damage* C'est YOUS qui escroquez! 

ML Franele Vala. Vos réunions publiques, parlons-en f 
Pendant la campagne électorale, vous avez organisé des réu-

nions d'information, mais vous vous êtes refusés, la plupart 
du temps, A recevoir la contradiction. (Interruptions à Vex* 
Irême droite.) 

Voilà les démocrates que vous êtes. 
t a n s la ville de Narbonne, trois Jours avant les élections, 

fotre chef de file, M. Poujade, est venu tenir une réunion d'in-
formation. fious nous sommes présentas, un de joaea amis et 

moi-même, pour lut porter la contradiction. Cette contradiction 
nous A été rofuséo. (Vives dénégations à Vextrême droite.) 

En conclusion, le groupa socialiste votera contre la motion 
préjudicielle. (Applaudissements è gauche.) 

M. Jean Lamalle. Jo demando la parolo. 

M. le préeldent. Jo no puis vous la donner. 
Seul» peuvent intervenir, sur uno motion préjudicielle, un 

orateur pour et un oratour contro. 

M. Jean Lamalle. J'ai élé mis personnellement en cause. 

M. le préskient. Mali non! 
Je meta aux voix la motion préjudicielle de M. Lamalle. 

M. Jean Didee, A main levée. 

M. le préaident. Je suis saisi d'une demando de scrutin. 
Le scrutin est duvort. 
(Les votes sont recueillis.) 

M. le préaidant. Personno ne demande plus A voter ?..• 
Le scrutin est clos. 
Je suis saisi d'une demande de pointage des votes par 

M. Valié, président du groupe de l'U. I). C. A. 

Sur plusieurs bancs à Vextrême droite. De l'U. F. F. t 

Ml la préaidant. SI cela peut vous fatro plaisir, soit. 
M. Valié peut en. effet, en vertu du règlement, demander 

ce pointage, mais ii est peut-être inélégant que cette demande 
émane du président d'un groupe qui, visiblement, charge lea 
urnes au moment du vote. 

Le pointage aura donc lieu, monsieur Vahé, puisque voua 
l'avez demandé, mais le résultat en sera proclame au début de 
la séance de cet après-midi. 

La suite du débat est donc renvoyéo A cet après midi. 

— 14 — 

ORDVtg DU JOUR 

M. la préaidant. Cet après-midi, A quinze houres, deuxième 
séance publique: 

Suite de la discussion des conclusions du rapport supplé-
mentaire du 4* bureau sur les opérations électorales du départe-
mont d'Indre-et-Loire (rapport supplémentaire de M. Dufour 
publié A la suito du compto rendu m extenso do la séance du 
27 Janvier 1056) ; 

Discussion des conclusions du 2* rapport supplémentaire du 
5* bureau sur les opérations électorales du département du Loi-
ret (quatre sièges) (2* rapport supplémentaire de M. Musmcaux 
publie A la suite du compte rendu in extenso de la séance du 
10 février 1050) ; 

Discussion de* conclusions du 3* rapport supplémentaire du 
5* bureau sur les opérations électorales du département du 
Loiret (un siège) (3* rapport supplémentaire de M. Musmeaux 

Ïublié à la suito du compto remuu in extenso de la séance du 
6 février 1956) ; 
Discussion des conclusions du 2* rapport supplémentaire du 

5* bureau sur le3 opérations électorales du département de Lot-
et-Garonne (trois sièges) (2* rapport supplémentaire de 
M. Lamps publié A la suite du compte rendu fn extenso de la 
séance du 16 février 1056) ; 

Discussion des conclusions du 3* rapport supplémentaire du 
5« bureau sur les opérations électorales du département de Lot-
et-Garonne (un siège) (3* rapport supplémentaire de M. Lamps 

Ïublié A la suite du compte rendu in extenso de la séance au 
6 février 1056) ; 
Discussion des conclurions du 2* rapport supplémentaire 

du 5* bureau sur les opérations électorales du département de 
la Manche (quatre sièges) (2e rapport supplémentaire de M. Coû-
tant publié A la suite du compte rendu in extenso de la séance 
du 16 février 1056) ; . » 

Discussion des conclusions du 3* rapport supplémentaire du 
5* bureau sur les opérations électorales du département de la 
Manche (deux sièges) (3* rapport supplémentaire de M. Coû-
tant publié A la suite du compte rendu in extenso de la séance 
du 16 février 1050); 



• Discussion des conclusions du Rapport du TVbureausur les f 
opérations électorales du département du Puy-de-Dôme (rap-
port de M, Arnal publié à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 9) Janvier 1056) ; 

Discussion des conclusions du rapport du S9 bureau sur les 
Opérations électorales du département de la Haute-Savoie (rap-
port de M. Gullle publié à la suite du compte rendu In extenso 
de la séance du 20 Janvier 1050) ; 

Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
0* buroau sur les opérations électorales du département de 
Seine-et-Marne (rapport supplémentaire de M. Deprcux publié 
4 la suite du compte rendu «n extenso de la aéance du SJ Jan-
vier 1050); 

Discussion des conclusions du rapport du 10* bureau sur les 
opérations électorales du département de TYonne (rapport de 
if. Arrighi publié au Journal officiel, lois et décrets, du 21 Jan-
vier 1050) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 8* bureau sur les 
opérations électorales du département du Rhône (2* circons-
cription) (trois premiers sièges) (rapport de M. Pommier 

Sublié & la suite du compte rendu in extenso de la séance du 
) Janvier 1056) ; 
Discussion des conclusions du rapport' supplémentaire du 

S9 buroau sur les opérations électorales du déparlement du 
ilhône (2* circonscription) (i* siège) (rapport supplémentaire 
de M. Pommier publié à la suite du compte rendu in extensa 
de la séance«du 3 février 1056) ; 

Discussion des conclusions du rapport du G1 bureau sur les 
opérations électorales du département du Nord (2* circonscrip-
tion) (rapport de M. Titeux publié à la suite du compte rendu 
in extenso de la séance du 24 janvier 1050); 
- Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
6* bureau sur los opérations électorales du département de 
l'Oise (4 sièges) (rapport supplémentaire de M. Baronnes publié 
h la suite du compte rendu in extenso do la séanco du 
il février 1030) ; 

Discussion des conclusions du 2* rapport supplémentaire du 
6* bureau sur les opérations électorales du département de 
l'Oise (i siège) - * * " 
publié à la suite 
17 février 1056) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 7* bureau sur les 
opérations électorales du départertient de l'Orne (rapport de 
M. Fontanet publié à la suite du compte rendu in extenso de 
la séance du* 25 janvier 1056) ; 

Eventuellement, discussion • des conclusions du rapport du 
61 bureau sur les opérations électorales du territoire du Moyen-
Congo (collège des citoyens de statut personnel) (rapport de 
M. François-Bénard publié & la suite du compte rendu 
<n extenso de la séance du 7 février 1056) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 6* bureau sur les 
opérations électorales du département de la Moselle (rapport de 
M. Krlegel-Valrlmont publié & la suite du compte rendu 
in extenso de la séance du 31 janvier 1050) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 10* bureau sur 
les opérations électorales du territoire des Somalis (rapport 
de M. Alduy publié à la suite du compte rendu in extenso de 
la séance du 10 février 1050) ; 

Discussion des conclusions du 5* bureau sur les opérations 
électorales du territoire do Madagascar (collège des citoyens 
de statut personnel, 1™ circonscription-Centre) (rapport de 
M. Gabelle publié À la suite du compte rendu (n extenso de 
la séance du 15 février 105G) ; 

Eventuellement, discussion des conclusions du rapport du 
2* bureau sur les opérations électorales du Cher (trois sièges) 
((rapport de M. Blnot publié à la suite du compte rendu 
tn extenso de la séance du 16 février 1050) ; 

Eventuellement, discussion des conclusions du rapport du 
6e bureau sur les opérations électorales des territoires de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances et des Nouvelles-Hébrides 
(rapport de M. Charpentier publié à la suite du compte rendu 
in extenso de la séance du 17 février 1056). 

La séance eçt levée. 

jjM séance est levée à douze heures cinq minutes.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de l'Assemblée nationale9 

MARCEL* M. LAURENT* 

rapport supplémentaire de M. Baronnes 
compte rendu in extenso de la séance du 

A N N E X E S A U P R O C B S > V E l t B A L 

M LA 

1" séante da mardi tf février tuf.' 

SCRUTIN (Mf tt) 

Sur te procés-verbal de te séance du vendredi IT février I9S6, 

Nombre des votants est 
Majorité ••. . . . t t r 

Pour l'adoption éee 
Contre ••«.. % 41 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Abelin. 
Aldtiy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Angibault 
Ansart. 
Arabi El GonL 
Arbogast. ' 
Arnat (Frank). 
Arrighi (Pascal). _ 
Astier de la Vigerle(d'). 
Aubame* 
Auban (Achille). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Baillleucourt (de). 
Balestrerl. 
Ballangcr (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barrot (Noéll. 
Barry Dlawadou. 
Barthélémy. 
Bartollnl. 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. _ . t 
Bégouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Bénard. Oise. 
Béné (Maurice). 
Benoist (Charles). 
Benoit (Alclde). 
Berlhet. 
Besset. 
Besson (Robert). 
Bichct (Robert). 
Bidault (Georges), 
Billat. 
Billoux. 
Blnot. 
Blssol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. , 
Boni NazL 
Bonn Û ire. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges)/ 

Dordogne. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgeois. 
Mme fioutard. 
Boutavant 
Bouxom. 
Bricout 
Brocas. 
Bruelle. 
Brusset (Max). 
Buron. 
Cachin (Marcel). 
Caime. 

Ont voté peuri 

Caillavet 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

brème. 
Cartier (.Marlus), 

llaute-Marne. 
Casanova. 
Cassa gne* 
Castera. 
Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Cermolaccé. 
Césaire. 
Chaban-Delmas. 
Chambelron. 
Chorlot (Jean). 
Charpentier. 
Châtelain. 
Chatenay. 
Chouvet. 
Cheikh (Mohomed 

Sald). 
Chêne. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Cognlot. ' 
Colin (André). 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte (Arthur). 
Coquol. 
Cordillot. 
Cormier. 
Cornlglion-Mollnler. 
Coste-Floret (Alfred). 
Coste-Floret (Paul). 
Cot (Pierre). 
Coullbaly Ouezzin. 
Coulant (Hubert). 
Cristofol. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel)» 

Landes. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne' 
Dejean. 
Délabré. 
Demusols. 
Denis (Alphonse),. 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Dia (Mamadou). 
Diallo Sattoulaye. 
Dlat (Jean). 
Mlle Dlenesch. 
Diori UamanL 

Dorer. 
Douala. 
Doutrellot. , . 
Dreyfus-SohmJdt 
Dronne. 
Ducios (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupras (Joannès).. 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Durbct. 
Durroux. 
Mme DuvemolSi 
Engel. » 
Mme Estachy. 
Eudier. 
îvrard. 
tagglanellt. 
Fajon (Etienne). 
faraud. 
Faure (Edgar), Jura. 
Féllx-Tchicaya, 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Ferrand (Pierre)» 

Creuse. 
FontaneL 
Fourni. 
François-Bénard 
Gabolle. 
Gaborlt 
Mme Gabrlel-PérL 
Gagnalre. 
Gaillard (Félix). 
Mme Gallcier. 
Gaty-Gasparrou. 
Garat (Joseph).. 
Garaudy. 
Garnler. 
Gaumont. 
Gautier (André). 
Gautier-Chaumet* 
Gernez. 
GlacobbL 
Girard. 
Girardot 
Gosnht. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
GravoiUe. 
Grenier (Fernand). 
Grunltzky. 
Mme Guerln (Rose). 
Gulbert 
Gulllou (Pierre). 
Guislain. 
Gulssou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Lobe-Inférieure* 
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Cuyon (Jcon-
lu y moud). 

Ou^^Hojraond). 

llamon /Marcel), 
Hcnnoguelle. 
)U*ri i u. 
Ileriniit. 
Iloudrcmont. 
ltovnanlan. 
11 uguct (André), 

8e «no, 
l l u p i * (Emile), 

Alpcs-Marltlmcs, 
lliuid. 
Jégorvl. 
Jourd'hul. 
Juge. 
Jutlan (Gaston). 
July. 
JuslcMvenskl 
Juveticil *Max). 
Kelta (Mamadou). 
Klock, 
Kœnig. 
Konaté (Mamadou). 
Krlegel-Valrlmont. 
Lata y ( Bernard ). 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamp*. 
Laple (Pierre-Olivier). 
Lareppe.. 
La rue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Lo Rail, 
ta Caroff, 
Leclercq. 
Leccrur. 
Lccourt. 
Leenhardt (Francis). 
Mine Lefebvre 

(Franchie). 
Le Floch. 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Lcgngnuux. 
Le ma ire. 
Mme Lempercur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Léolnrd (do). 
Leroy. 
Lcspinti. 
Le Strat. 
Lctoquart. 
Levlndrcy, 
Llpkowski (Jean do). 
Llqunrd. 
Lisette. 
Liante. 
Louvel. 
Lucas. 
Luwy (Charles). 
Lux. 
Mabrut. 
Maca (Hubert). 
Manamoud llarbl. 
Mailhe. 
Malbrant. -
Mallerct-Jolnvllle 
Manceau (Robert), 

Sartho. 
Mancey (André). 
Mao (Hervé). 
Mareueritte (Charles). 
Mariât (Rend). 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 

MM. 
'AUoin. 
Baylac (Jean)'. 
Beauguitte. 
Berthommlcr. 
Bouret. 
Bretin. 
Cliortes (Pierre). 
Cotte t. 
Couturaud. 
Cuiccl. 

Marrane. 
Martol (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Bure. « 
Mlle Martin. 
Masse, 
Maton. 
Maurlce-Bokanowskl. 
Mayer (Daniel). 
Mo;,1er. 
MAXUCI (Pierre* 

Fernond). 
Mbhla. 
Meck. 
Médecin. 
Méhatgnerle. 
Menthon (de). 
Morcler (André). Oi*e. 
Slercler (André-Fran-

çols), beux-Sùvres. 
Mérigondo. 
Merle. 
Meunier (Jean), 

Indro-ol-Loiro. 
Meunier (Pierre), 

Céted'Or. 
Mlcliaud (Louis). 
Michel. 
Mldol. 
Moch (Jules). 
Molsan. 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monnervllio (Plcrro). 
Montalat. 
Montell (André). 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Moréve. 
Morlce (André). 
Moro Glafferrl (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naogclcn (Marcel-

Edmond). 
Naudet. 
Mrolas (Lucien), 

Vosges. 
Nlnlne. 
Nisso. 
Noèl (Marcel). 
Notehart. 
Ortiicb. 
Orvocn. 
Ouedraogo Kani'o. 
Pngès. 
Panier 
Parinentler. 
Paul (Gabriel). 
Pau m 1er (Bernard). 
Pclissou. 
Penov. 
Penvc-n. 
Perche. 
Pcron (Yves). 
Pcsquct. 
Pllimlin. 
Pierrard. 
Picrrebourg (de)'. 
Pietto. 
Pirot. 
Pinisanco. 
Pianticr. 
Poiirlnlch 
Prnnchèrc. 
Mme Prln. 
Prisset. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 

Ont voté contres 

Damasio. 
Davoust. 
Dides. 
Duchoud. 
Gayrdrd. 
Gulchard. 
flelluin (Georges). 
îchcr. 
Juliord (Georges), 
Lûmallo. 

Sucullle (Henri), 
ulnson. 
nio Rabaté. 

Rakotovelo. 
Rainette. 
Rnmonet. 
Itanoiix. 
Roymond-LaurcnL 
RCUIUUIIP. 
Rcille-Soult. 
Renard (Adrien). 
Itévllton (Tony), 
ttey. 
Mme Reyraud. 
Rlou. 
Rincent. 
Mme Roco. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland 
Roquofort. 
Roucauto (Gabriel), 

Gard. 
Roucaule (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
.Sagnol. 
Sanglier. 
•Jauer. 
Sauvage. 
Savora. 
Schaff. 
Schmilt (Albert)', 
âchnclter. 
Selmmnn (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Scllllnaer. 
sekou Touré. 
Senghor. 
Sidl et Mokhtar. 
Simonne!, 
âlssnko Fil y Babo. 
Soullé (Michel). 
Suurv. 
Souslelle. 
Teitgen (Picrrc-ïlcnrl) 
Thamler. 
Thibnud (Marcel), 

Loire. ' 
Thibnud (Edouard). 

Gard. 
Thoral. 
Tliorez (Maurice). 
Tlnguy (do). 
r Indien. 
Titoux. 
Tourné, 
Tourtaud. 
l'riboulct. 
Prlcnrt. 
Tsiramma. 
rubacli. 
Tys. 
Ulrich. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valiin. 
Vais (Francis). 
Védrlnes. 
Verdier. 
Vergôs. 
Mme Vcrmeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Vlaflet. 
Vlattc. 
Vlgnard. 
Villard (Jean). 
Villon (Pierre). 
Vuilllen. 

Laruo (Raymond), 
Vienne. 

Léger. 
Le Pen. 
Luclanl. 
Martin (Robert)', 

Seine-et-Marne. 
Monnier. 
Nerzlc. 
Nlcolns (Mauricc)j 

Selno. 

Parrot. 
Paulin. 
Pelât. 
Pommier (Pierre). 
Privât. 

iléoyo. 
Reynès (Alfred). 
Rut (Joanués). 
Salvetat. 
Schcidcr. 

Tamarelle. 
Teulé. 
rixler-Vlgnaneour. 
Va bd. 
Varvlcr, 

N'ont pas pria part au votai 

MM. 
tllloi. 

André (Pierre), 
Meurthe-et-Moselle. 

An thon les. 
Antler. 
Anxlonnas. 
Apltliy. 
Baronnes. 
Barrachln. 
Baudry d'Asson (do). 
Bégouîn (André), 

Charcnto-Mariifme. 
Bergasse. 
Beirang 
Beltencourt. 
Btlléres. 
Boganda. 
Bolsdé (Raymond). 
Béne. 
Boscary-Monsservln. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouyer. 
Brard. 
Brtiynecl. 
Cadlc. 
Chovigny (de), 
Christiaens. 
Cochet. 
Colrre. 
Couinoud. 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Crouan. 
Crouzler (Jean). 
lie f ferre. 
Delachennl. 
Démarquet. 
Dlcko (Hammadoun). 
Dixmier. 
Dorgères d'IIolluln. 
Du veau. 
Fauchon. 
Fnure (Maurice), Lot. 
Fcbvoy. 
Félice (do). 

Féron. 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont. 
Galllemln. 
Garct (Plorre). 
Gavlnt. 
a aller. 
Georges (Mntirice). 
Giscard d'Eslalng. 
Gousyu. 
Orandln. 
Gtillle, 
Gultton (Antoine), 

Vendée. 
Ifénault. 
Houphouet-Dolgny. 
Iluel (Robert-Henry). 
Isoml. 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis). 
Jaquot (Gérard). 
Jarrosson. -
Jean-Morcau. 
Joubert. 
Kir. 
U Chambre (Guy). 
Lacoste. * 
Labres t. 
Lainé (Jean), Euro. 
Lallc. 
Laniel (Josephl. 
Laurens (Camille). 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Le gendre. 
Le Jeu ne (Max). 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Culédonic. 
Loustau. 
Mnnceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellln. 
Maroselll. 
Masson (Jennh 
MendèS'Frnnco. 
Métayer (Pierre). 
Mignot. 

Mlnjot. 
Mitterrand. 
Mollet (Guy). 
Mondon, Moselle. 
Monln. 
Montel (Pierre)» 

Rhône. 
Moustler (de). 
Moynct. 
Multer (André). 
Paquet. 
Pebeltler (Eugène)* 
Pelierav. 
Petit (Guy). 
Planta. 
Pinay. 
Pineau. 
Plnvldlc. 
Plante vin. 
Poirot. 
Prlgeut (Tanguy), 
Prlou. 
ftalngeard. 
itamadier (Paul). 
Ramel. 
Reynaud fPaul). 
Rlbcyre (Paul). 
Rltler. 
Uoclore. 
ItOlISSCttU. 
Solllard du Rivault 
5'avary. 
tesmui*ons (de). 
Sourbot. 
Temple. 
Tliébault (Henri), 
riili Jet. 
Thomas (Eugène). 
Toublanc. 
Tremolet de VllIerS» 
Turc (Jean). 
Vos$or. 
Vaugelade. 
Vayron. 
Vlpler 
Vlcfnal (Jo«(ph;ê 
Vlllcr (Pierre). 

Excusés ou absenta par congés 

MM. I Cupfer. 
Edouard Ronnefou*. 1 Labnrbe. 
Chcvigué (Pierre de). 'Lacnze (llenrî). 

Movcn (René). 
Ihiy. 

i Wosmcr. 

N'ont pas pria part au vota t 

M. André Le Troquer, président de rAs^mbb'p nationale. 
M. feiouard llerrlot, président d'honneur de l AsscmblOc nationale. 

Les nombres annoncés en séanco avaient élé do: 

Nombre des votants 500 
Majorité absolue 

Pour l'adoption 415 
Contre 85 

Mais, après vérification, cc? nombres ont été rectifiés conformé» 
mont a la listo do scrutin ci-dessus. 
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sorhtm (ho m) 

£ur la modon préjudicielle présentée par M. le Pen à la discussion 
relative â la vérification des pouvoirs du département d'indre-et* 
Mrs (Représentation de VAIgérte à V Assemblée national*). 

Nombre des votants 114 
Majorité absolue SM 

Pour l'adoption MO 
Contre u4 

L'Assombléo nalionalo n'a pas adopté. 

MM. 
AlUot. 
Alloin. 
André (Pierre). 

Meurthe-ot-Mosolle. 
Anthonioz. 
Antier. 
Apllhy. 
Barennes. 
Barrachln. 
Baudry d'Asson (do). 
Baylao (Jean). 
Beaugultte. 
Bégouin (André) 

Charente-Maritime. 
Bégouin (Lucien), 

.Selne-el-Marne. 
Rénard, Olso. 
Bergasse. 
Berthommier 
Bosson (Uobert). 
Bcttcncourt. 
Boisdé (Raymond). 
Bonnet (Ueorges), 

Dordogne. 
Bo<cnry-MonsservIn. 
Bourct. 
Brard. 
Bretin. 
Bruynecl. 
Cadîc 
Charles (Pierre). 
Chevi«ny (do). 
Christtocns. 
Cochet 
Colrre. 
Cornlglion-Mollnler. 
Cotte f. 
Couinaud. 
Coulon. 
Courant. 
Courrlc.*. 
Couturaud. 
Crouan. 
Croupier (Jean). 
Cuicci. 
Damasio. 
David (Jean-Paul). 

Seine-et-Oise. 
Davoust. 
Deiachenat. 
Dides. 
Dlxmier. 
Dorgôres dilalluln. 
Duchoud. 
Dupraz (Joannès). 
Fauchon. 
Faure (Edgar), Jura. 

MM. 
Abelin. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Anglbault 
Ansart 

Ont voté peuri 

Febvay. 
Féron. 
Fourcado (Jacques). 
Frédéric-Dupont. 
Gallleinln. 
Garet (Pierre). 
Guutlcr-Chaumet. 
Gavlnl. 
Gayrurd. 
Georgos (Maurice). 
Giscard d'Estatiig. 
Goussu. 
Grondin. 
Guichard. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Heiluh (Georg' S). 
Hénault. 
liuel (Robert-Henry). 
Hugues (Emilo), 

Alpes-Maritimes. 
Icher. 
isorni. 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
Joubert. 
Juliard (Georges). 
July. 
Kir. 
La Chambre (Guy). 
Laray (Bernard). 
Latnd (Jean), Etire. 
Loiné (Raymond), 

Cher. 
Loilc. 
Lambllo. 
Lnniel (Joseph). 
Larno (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legcndre. 
Léger. 
Léotard (de). 
Le Pen. 
Lucns. 
Lucianl. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin. 
Martin (Robert), 

Seine-et-Marne. 
Meck. 
Médecin. 
Mignot. 
Mondon, Moselle. 
Monin. 

Ont voté contre: 

Arbogast. 
Arnal (Frank). 
Arrighi (Pascal). 
Astier 

de La Vlgerle (d') 
Auban (Achille). 
Babet (Raphaël). 

Monnle?. 
Montel (Pierre). 

Rhône. 
Moustler (do). 
Moynet 
Multer (André). 
Nerzic. 
Nicolas (Maurice)» 

Seine. 
Paquet. 
Parrot 
Paulin. 
Pebellior (Eugène). 
Pelât. 
Pelleray. 
Petit (Ôuy). 
Pianta. 
Pierre bourg (de). 
Plnay. 
Plrvldic. 
Plantevln. 
Plantlcr. 
Pommier (Pierre). 
Priou. 
Puy. 
Quinson. 
Ralngeard. 
RameL 
Réoyo. 
Reynaud (Paul). 
Roynès (Alfred). 
RP»eyre (Paul). 
Hitler. 
itoclore. 
Rousseau. 
(tuf (Joannts). 
Sailiord du itlvault. 
Salvetat. 
Sanglier. 
Schelder. 
Sesmalsons (de). 
Sourbot. 
Tamarelle. 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri). 
Thiriet 
toutbittfie. 
Tremolet de Villers. 
Tubach. 
Turc (Jean), 
Vahé. 
Varvier. 
Vassor. 
Vaugelade. 
Vayron. 
Vlgter. 
Vitter (Pierre). 

Bacon. 
Badie. 
Ballllencourt (de). 
Balestreri. 
Rallonger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Baret 

Barrot (Noôl). 
Barry Dlawaaou. 
Barthélémy. 
Bartolln!» 
Baurens. 
Baylet 

8énd (Maurice), 
enolst (Charleii. 

Benoît (Alclde). 
Berlhet 
Besset. 
Dlchct (Robert). 
Bidault (Goorges). 
Billat. 
Bllloux. 
Blnot. 
BUsol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Bonnalre. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonté (Florimond). 
Bouhoy (Jeau). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant 
Bouxom. 
Brocas. 
Bruelle. 
Buron. 
Cachin (Marcel). 
Cagno. 
Caillavet 
Catfcs. 
Canre 
Cartier (Gilbert), 

Seine-el-Olse. 
Cartier (Marcel), 

Drflme. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassogne. 
Castera. 
Catoiro. 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chamhclron. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Châtelain. 
Chauvet 
Cheikh (Mohamed 

Sard). 
Chêne. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Coanlot. 
Colin (André). 
Condat-Mahaman. 
Conto (Arthur). 
Coquet 
Cordillot. 
Cormier. 
Coste-Floret (Alfred). 
Coste-Floret (Paul). 
Cot (Pierre). 
Coullbaly Ouézzln. 
Coulant (Robert). 
Cristofol. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Darou 
David (Marcel), 

Landes. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Demusois. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desopche*. 
Desson (Guy). 
Devinât 
Diallo Saïfoulaye. 
Dlat (Jean). 
Mlle Dlenesch. 
Diori Hamani. 
Dorey. 
Doutrellot. 
Dreyfus-Schmidt 
Ducios .(Jacques). 

Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumortler. 
Dupont (Louis). 
Duprat (uérara). 
Dupuy (Mare). 
Duquesne. 
Durroux. 
Mmo Duvernols. 
Engol. 
Mme Estachy. 
Eudler. 
Evrard. 
Fogglanetlt 
|a^n t f(Etlenne). 

Fétlx-Tchiesya. 
Ferrand (Joseph). 

Morblhon. 
Ferrand (Pierre). 

Creuse. 
Fontanet 
Fourni. 
Francols-Bénard. 
Gabelle. 
Gatoorlt 
Mme Gabrlel-Pérl. 
Gagnalre. 
Gaillard (Félix). 
Mine Gallcier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnler. 
Gautier (André). 
Gernez. 
Giacobbi. 
Girard. 
Girardot. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier Fernand). 
Mme Guérin (Rose). 
Gulbert. 
Gulllou (Pierre). 
Guislain. 
Guitton (Jean), 

Lolrc-Inférleure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Gujjot^Raymond). 

Hamon (Marcel). 
Henneguelle. 
Hernu. 
Houdromont 
Hovnanian. 
Hugues (André), 

Seino. 
Ihuet 
Jégorel. 
Jourd'hul. 
Juge. 
Julîan (Gaston). 
Jusklewenskl. 
Juvénal (Max). 
Kelta (Mamadou). 
Klock. 
Konaté (Mamadou). 
Krlegel-Valrlmont. 
Lamarquc-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lapier (Plerre-Ollvler). 
Lareppe. 
Larue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Franclne). 
Le Floch. 
Lefrano (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Leroy. 

Lesplau. 
U fitrat 
Letoquart. 
Urlndrey. , 
Lipkowski (Joac ie). 
Lisette. 
Liante. 
Louvct. 
Lussy (Charles). 
Lux. 
Mabrut 
MalUte. 
Malteret-Jolnvllle. 
Manceau (Robert). 

Sarthe. 1 

Maneey (André). 
Mao (Hervé). 

S l X ^ n p " 1 " 1 ' 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Maton. 
Mayer (Daniel). 
Mazler. 
Mazuez (Pierre* 

Fernand). 
Mbida. 
Méhaignerle. 
Menthon (de). 
Mercier (André;, Oise, 
Mercie? (Andr<J-Fran-
m cols), Deufx-Sévres. 
Mérigonde. 
Merle. 
Meunier (Jean). 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

CAte-d'Or. 
Michaud (Louis). 
Michel. 
Midol. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mondon (Raymond)» 

Réunion. 
Monnervilie (Pierre). 
Montalat. 
Monteil (André). 
Monte! (Kugèno), 

Ilnute-Garonno. 
Mora. 
Moréve. 
Morice (André). 
Moro Glafferrl (do). 
Mouton, 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Naudet. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Ninine. 
Noél (Marcel). 
Notebaït 
OrUleb. 
Orvoen. 
Pagôs. 
Panier. 
Parmentler. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard). 
Pelissou. 
Ponoy. 
Penven. 
Perche. 
Péron (Yves). 
Pfllmlln, 
Pierrard. 
Piette. 
Pirot. 
Plaisance. 
Pourtalet. 
Pranchère. 
Mme Prin. 
Prisset. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Queullle (Henri). 
Mme Rabaté. 
Rakotovelo. 
Remette. 



Ramonet 
Ranoux. 
Rarmonà'Laurervt 

R^la-SoûtL 
Renard'(Adrlen). 
RévlUon(Tony). 

Mme ReyraudL 

Rinçant. 
Mmo Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Roquefort. 
Rouoaute (Gabriel)» 

Gard. 
Roucaute (Roger)» 

Ardèehe. 
Rulfe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
8agnol. 
Sauer. 
Sauvage. 

Savard. 
SchafT t ' 
8chmltt (Albert). 
Schnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. \ 
8chumann (Maurice), 

Nord. 
Scgelle. 
SeHIlnger. 
8ekouTou?é. 
Sldî el Moklitar. 
Simonnet. 
Slstoko Pily Dabo. 
Soullé (Michel). 
Soury, 
Teltgen (Plerre-nenrl) 
Thamler. 
Thlbaud (Marcel)» 

Loire. 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thoral. 
Thorax (Maurice). 

Ïourné.. 
ourlaud. ' 

Trloart. • 
Tslranana. 

ufrlch. . 
Mme' Vaillant 

Couturier. 
Vellln. 
vais (Franele). 
Védrlnea. 
Verdler, 
Vergés. 
Mme VermeerKh. 
Vér? (Emmanuel), 
Vlafte. 
Vlgnord. 
Vlllard (Jean). 
Villon (Pierre). 
VuUllen. 

M'ont paa pria part au votai 

MM. 
Anxlonnar. 
Arabl El Gonl. 
Aubame. 
Bayrou. 
Berrang, 
Btllères. 
Boganda. 
Bône. 
Boni Nazi. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouyer. 
Brlcout. 
Brusset (Max). 
Chaban-Delmas. 
Chatenoy. 
Conombo. 
Defferre. 
Démarquet. 
Dla (Mamadou)'. 
Dlcko (Hammadoun). 
Douala. 
Dronne. 
Durbet. 

Bureau. 
Faure (Maurice), Lot. 
Féllce «(de). 
G au mont 
G aller. 
Grunltzkr. 
Gullle. 
Guissou (Henri). 
Iteraint. 
Houpîiouet-Bolgny. 
Jacquet (Gérard). 
Jean-Moreau. 
Kœnlg. 
Lacoste. 
Latorest. 
Lejeune (Max). 
Lemalre. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvclle-Calédonlo. 
Llquard; 
Loustau. 
Maga (Hubert). 
Mfthnmoud Harbl. 
Malbrant. 
Maroselll. 

Masson (Jean).. 
Maurlce-Bokatoowikl. 
Mendés*Frence. 
Métayer (Pierre). 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Mollet (Guy). 
Nlsse. 
Ouedraogo Kange. 
Pesquet. 
Pineau. 
Polrot. 
Prlgent (Tanguy). 
Privât. . 
Ramadler (Paul). 
Savary. 
Senghor. 
Soustelle. 
Thomas (Eugène). 
Tlvollen. 
Tlxier-Vignancour. 
TrlbouloL 
Vlallet.. 
Vlgnal (Joseph). 

Bxeueé ou absent par eengét 

MM. | Cunfer. (Pleven (René). 
Edouard Bonnefous. Laborbe. Wasmer. 
Chevlgnô (Pierre de). I Lacaze (Henri). | 

N'ont paa pria part au votai 

M. André Le Troquer, président de l'Assembléo. nationale. 
M. Edouard Herriot, président d'honneur de l'Assemblée nationale. 

Les nombres annoncés en séance avalent été de: 

Noiribrè dos votants MO 
Majorité absolue 274 

Pour l'adoption 185 
Contre 301 

Mais, après vérification, ces nombres ont élé rectifiés conformé-
ment a la liste de scrutin cl-dessus. 

Bans le présent scrutin, MM. Jean Cayeux et Christian Bonnet, 
portés comme ayant volé « contre », déclarent avoir voulu Yoler 
« pour »a 

m t f m n (M* t t ) 

8*f ta motion préjudicielle présultés par,M, Bùne è la discussion 
. relative à là vérlltcslton des pouvoirs du dâpsrtemsni dlhdrs-si* 

loirs {Heprésenuiion de l'Inde française i VAssemblée fiaitonateU 

Nombre des votants........m.*••••#••«.....«•••• 4|S 
Majorité' absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . séf 

Poiir* l'adoption. tae 
Contre m 

L'Assembléo nationale n'a pas adopté, 

MM. 
AlJlot. 
Altoln. 
André (Pierre). 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonle 
Antler. 
Aplthy. 
Barennei. 
Barrachln. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylac (Jean). 
Beaugultte. 
B<?gouln (André) 

Charente-Maritime. 
Bergasse. 
Berthommler. 
Beltencourt. 
Boisdé (Raymond). 
Béne. 
Boscary-Monsservln. 
Bouret. 
Brard. 
Bretln. 
BruyneeL 
Cad le. 
Cayeux (Jean). 
Charles (Pierre). 
Chevlgny (de). 
Chrlsllaens. 
Cochet. 
Colrre. 
Cottet. 
Coutnaud. 
Coulon. 
Courant. 
Couturaud. 
Crotian. 
Crour.ler (Jean). 
Culccl. 
Damasio. 
Davoust. 
Détachénat. -
Bides. 
Dixmier. 
borgéres d'Halluln. 
Duchoud 
Bupraz (Joannès). 
Fauchon. 
Febvay. 
Féron. 

MM. 
Abelln. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Angibautt. 
Ansart. 
Arbogast. 
Arnal (Frank). 
Arrighl (Pascal). 
Aslier 

de La Vlgorle (d'). 
Aubame. 

Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont 
Galllemln. 
Goret (Pierre). 
Gavlnl. 
Gayrard. . 
Georges (Maurice). 
Giscard d'Estalng. 
Goussu. 
Orandin. 
Gutchard. 
Gultton (Antoine), 

Vendée. 
Ilelluln (Georges). 
Hénault. 
Ilitel (Robert-Henry). 
Icher. 
ïsorni. 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis). 
Jarrosson. 
JouberL 
Jullard (Georges). 
Kir. 
U Chambre (Guy). 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lallo. 
Lamalle. 
Lanlol (Joseph). 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 
Léger. 
Le Pen. 
Luclani. 
Manceau (Bernard), 

Mainc-et-Lolre. 
Marcellln. 
Martin (Robert), 

Seine-et-Marne. 
Mlgnot. 
Mondon, Moselle. 
Monln. 
Monnler. 
Montel (Pierre), 

Rhéne. 

Ont voté eontres 

Auban (Achille). 
Bacon. 
Badie. 
Balllloncourt (de), 
ftalestrerl. 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Rarel. 
Barrot (Noél). 
Rarry Hlawadou. 
Barthélémy. 
Barlolinl. 
Baurons. 

Moustler (de). 
Mutter (André). 
Nersle. 
Nicolas (Maurloe), 

Seloe. 
Paquet 
Parrot. 
Paulin. 
Pebellier (Eugène). 
Pelât. 
Pelleray. 
Petit (Guy). 
Planta. ' 
Pinay. 
Plnvidlo. 
Planlevln. 
Pommier (Pierre). 
Prlou. 
Puy. 
Ralngeard. 
Remet. 
Réoyo; 
Reynaud (Paul). 
Reynès (Alfred). 
Rlbeyre (Paul). 
Rttter. 
Roclore. 
Rousseau. 
Ruf (Joannès). 
Sali lard du RivoulL 
Salvetat 
Sesmalvons (de). 
Sourbet. 
Ta marelle. 
Temple. 
Teuié. 
Thébault (Henri). 
Thtrlet. 
Tout blanc. 
Trémotet do Vlllers. 
Turc (Jean). 
Vahé. 
Varvler. 
Vassor. 
Vaugelade. 
Vayron. 
Vigier. 
Vitter (Pierre). 

Baylet. 
Bégouln (Lucien), 

seine-et-Marne. 
Béné (Maurice). 
Benolst (Charles). 
Benoit (Alclde). 
Rerthal. 
ne s se t. 
Blcliet (Robert). 
Bidault (Georges), 
Blllat. 
n n loi ix. 
Blnot. 
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mm"' 

Blssol. 
Blondoau. 
" fcagny. 

> sseatt 
jnl Nul. 
unitaire. 
ennet (Christian), 
Morbihan, 
inte (Florimond). 
>uhey (Jean), 
juloux, 

lourbnn. 
rtmo Routard. 

Jou lavant 
Bouxom. 
Brocas. 
Bruelle. 
Buron. 
Cachin (Marcol), 
Cogne. 
Caillavet. 
Calai. 
Canre. 
Cartier (Gilbert), 

Solne-et-Olsc. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassogne. 
Castera. 
Catoire. 
Cermolaçce. 
Césalre. 
Chambcirort. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Chatelaln. 
Chêne. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Cognlot. 
Colin (André). 
Conombo. 
Conto (Arthur). 
Coque). 
Cordillot. 
Cormier. 
Coste-Floret (Alfred) 
Coste-Floret (Paul). 
Cot (Pierro). 
Contant (ltobért). 
CrlMofol. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
David (Marcel)i 

Landes. 
Defrance. 
Mme Dogrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Demusois. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Devlnot. 
Dia (Mamadou). 
Dlat (Jean). 
Mlle blenesch. 
Dorey. 
Douala. 
Doutrellot. 
Dreyfus-Schmidt 
Ducios (Jacques). 
Ducos 
Dufour. 
Dumortler. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Duquosne. 
Durroux. 
Mme Duvemols. 
Engel. 
Mme Bslachy. 
Eudler. 
Evrard 
Faggianelll. 
Fojon (Etienne). 
Faraud. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 

Ferrand (Plorro), 
ûreusar «v « v . 

Fontanet 
~>ourvel. 
(abolie. 

Jaborlt. 
Mme Gabrlel-Pérl. 
Gagnalre. 
Gaillard (Fdllx). 
Mmo Gallcier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnier. 
Gautier (André). 
Gernez. 
GlacobhL 
Girard 
Girardot 
Gosnat. 
Gosset 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Grunitzkv. 
Mmo Gtifrm ;Ros«). 
Gulbert. 
Gulllou (Pierre). 
Guislain. 
Gulssou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Halbout. 
Hamon (Marcel). 
Henneguello. 
Hernu. 
Houdromont. 
Hovnanian. 
Hugues (André). 

Seine. ' 
Hugues (Emile). 

Alpes-Movllimes. 
Ihuol. 
Jégorel. 
Jourd'hul. 
Jugfl. 
Julien (Gaston). 
Jusklewenskl 
Juvénal (Mox). 
Klork. 
KrlCKut-Valrimont. 
Lamarquo-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Laple (Pierre-Olivier) 
Lareppe. 
Larue (Tony). 

Seine-Maritime. 
Le Bail. 
Le Cnroff. 
Leclercq. 
Lecœur. 
Lecourt 
Lecnhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Franchie). 
Le Floch. 
Lefrano (Raymond), 

Aisne, 
legagneux. 
Mmo Lempereur. 
Lenormand (And-;é), 

Calvados. 
Leroy. 
Lespiuu. 
Le Strat, 
Letoquart. 
Levindrey. 
Lipkowski (Jean do). 
Liante. 
Louvel. 
Lucas. 
Lussy (Charles). 
Lux. 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Mahamoud Harbi. 
Mailhe. 
Matlerel-Jdlnville. 
Manceau (Robert), 

i Sarthe. 

Maneey (André). 
VTao (Hervé). 
Margueritte (Charles). 
Marrat (René). 
Marié (André). 
Marin (Fernand). 
Marrane. 
Martel (Henri. 
Martin (Gilbert), 

Bure. 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Maton. 
Mayer (Daniel). 
Mazier. 
Mazuez (Pierre* 

Femand). 
Mbida. 
Meck. 
Méhalgnerle. 
Menthon (de). 
Mercier (André). Oise. 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-SOvros. 
Mérigonde. 
Morle. 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. • 
Meunier (Pierre), 

CAte-d'Ur. 
Michaud (Louis). 
Michel. 
Midol. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monnervilie (Pierre). 
Montalat., 
Monteil (André). 
Montel (Eugèno), 

Haulc-Garonno. 
Mora. 
Moréve. 
Nlorlco (André). 
Moro Glafferrl (do). 
Mouton. 
Mudry 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Naudet. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Ninine. 
Nom (Marcol). 
Nolobart 
Ortlleb. 
)rvoen. 
Pagés. 
Panier. 
Parmentlcr. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard). 
Pcllssou. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. 
Péron (Yves). 
Pilimiin. 
Pierrard. 
Piette. 
Pirot. 
Plaisance. 
Pourtalet. 
?ranchére. 
Mme Prin. 
Prisset 
Pronteau. 
Prot. 
Prcvo. 
Queullle (Henri). 
Mme Rabaté. 
Rakotovelo. 
Ramette. 
Ramonet 
Ranoux. 
Raymond-Laurent. . 
Regaudie. 
Rcllle-Soult. 
Renard (Adrien). 
Révillon (Tony). #> 
Rey. 
Mme Reyraud. 
Rleu. 
Rincent 
Mmo Roca. 
Rochet (WaldeckL. 

? Rolland. 

ioucaute (Gabriel), 
Gard! 

, Roucaute (Roger), 
Ardèche. 

Ruffo (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sagnol, 
Sauer. . . . 
Sauvage. 
Savard. 

Ichmldt (Albert). 
Schnclter. 

* Schuman (Robert), 
Mosolle. • 

Schuman* (Maurice), 
Nor 

Segelle. 

Seitiinger. 

Iklî el°Mokhtar.' 
Almonnot. 
SIssoko Fily Dabo. 
Seul lé (Michel). 
Soury. 
Teitgen (Plerre-IIenrl). 
Thamler. 
Thlbaud (Marcel),, 

Loire.., 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thoral. 
Thores (Maurice). . 
Tlnguy (do). 
THeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 

tricart. 

TER-

ïrï 
jtlme\alllont« 

Couturier. 
Vallln. 
Val» (Francis). 
Védrnes. 
Veraler. 
Vergés. 
Mme Vcrmeerseh. 
Véry (Emmanuel). 
Vielle. 
Vignard. 
Vlllard (Jean). 
Villon (Pierre). 
VuUlien.r ' 

»« f«ir»l 

. • i 

i e sont abetenua volontairement t 

MM. 
Bénard, Oise. 
Besson (ltobert). 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Cornlgllon-Molinler. 

David (Jean-Faul), 
Solno-ct-Olse. . v. 

Faure (Edgar), Jura. 
Gantier-Chaumot 
Juiv. 
Lafoy (Bornard). 

Léolard (do). 
Médecin. 
Pianlier. 
Quinson. 
sanglier. 

NVnt pas prie part eu votei 
, MM. 
Anxionnaz. 
Arabl El Gonl 
Babet (Raphaël). 
Bayrou 
Berrang. 
Btllères. 
Boganda. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouyer. 
Brlcout. 
Brussot ( M A X ) . 
Chaban-belmas. 
Chaleriay. 
Chanvet 
Cheikh (Mohamed 

Saïdt 
Condat-Mahaman. 
Coullbaly Ouezzin. 
Courrier. 
Defferre, 
Démarouet, 
Diallo Saïfoulaye. 
Dlcko (Hammadoun). 
Dlort Homanl. 
Dronne. 
Dumas (Roland) 

Durbet. 
Duveau. 
Fauro (Maurice), Lot 
Féltce (de). ! 

Félix-Tchlcaya. 
Francols-Bénard. 
Gaumont. 
Gazier. 
fiullle. 
Hersant. 
Houphouet-Bolgny. 
Jaquet (Gérard). 
Jean-Moreatt 
Kelta (Mamadou). 
Kœnig. 
Konaté (Mamadou) 
Lacosto. 
Laforest 
Lejeune (Max). 
Lemhirc. 
Lenormand (Maurice) 

Nouvelle-Calédonie. 
Liquard. 
Ltsotle. 
Lou«tnu. 
Malbrnnt. 
Maroselll. 

Masson (Jean). 
Maurlce-ltokanowskL 
Mendùs-France. 
Métayer (Pierre). . . 
Minjoz. 
Mitterrand. • 
Mollet 'Guy). 
Moynet 
Nlsso. 
Oucdraogo Kango» •• 
Pesquet. 
Plerrebourg (de). • 
Plnoau. 
Polrot. 
Prlgent (Tanguy). . 
Privât. 
Ramadier (Paul). 
Savary. 
Scheldt'r. 
Sckou Touré. 
SouMelle. 
Th :.>ns (Eugène). 
Tlrnlien. 
Ttxler-Vlgnancour. 
Trihoulot. 
Vlallel 
Vignal (Joseph),, 

Excusés ou absents par congét 

^ M M . 
Edouard Bonnefons. 
Chevigné (Pierre do). ICupfer. 

La nor lie. 
Lacaze (Henri). 

IPleven (René). 
Wasmer. 

M'ont pae pria part au vote s 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. iMouard liorrlot, président d'honneur do l'Assemblée nationale. 

LC3 nombres annoncés en séanco avalent été de: 
Nombre des volants 531 
Majorité absolue 213 

Pour l'adoption 107 
Contre 307 

r v ^ i f i c a l i o n , ces nombres ont é;é rectifiés conformé» 
mont a la listo do scrutin ci-dessus. 

« J S n s l e Jtté^onj scrutin, M. ChrUtlon Bonnet, porlé comme ayant 
. volé « contre », déclare avoir voulu voter « pour ». v ' u , u , m W ï a"* 
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' . lORUTtN (H* M) 
But la motion prûludlclollû prûêûntiû par Jf* lamalle an court dû h 

ditcuttlon dût conclut ions du bumii turlet opénllom électorale» 
d'Indre-et-Loire, (Résultat du pelntaie.) 

Nombre des votants Ml 

Majorité absolue . t u 

Pour l'adoption Ht 

Contre m 

L'Assembléo nationale n'a pas adopté. 

y, M. 
Abelln. 
AU lot. 
Alloln, 
André (Pierre). 

Meurthe-et-Moselle. 
Anglbouli. 
Anl lion loi. 
Antier. 
Aplthy. 
Arbopost. 
Bacon, 
ftaloslrcrl. 
Baronnes. 
Barrarhln. 
Barrot (Nofll). 
Batidrv d'Asson (de). 
Baylac (Jean). 
BcntiimlUe, 
Béuouln (André). 

Charente-Maritime 
Bénurd, Oise. 
Borgassc. 
Borrang. 
Borthommlcr. 
Boftson (llobert). 
Beltencourt. 
Blchcl (Robert). 
Bidault (Georges). 
Bohdé (Raymond). 
Bônc. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges), 

Bordogne. 
Boscary-Monsservln. 
Bouret. 
Bouxom. 
Hou.ver, 
Brard. 
Brclln. 
Bruyneol. 
Baron. 
Cadlc. 
Cartier (Gilbert), 

Selnc-et-Otee. 
Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Charles (Pierre). 
Charpentier. 
Chevlgny (de). 
Chrlsilaens. 
Cochet. 
Colrre. 
Colin fVndré). 
Cornlgllon-Molinler. 
Coste Floret (Paul). 
Cottet 
Coulnaud. 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Couturaud. 
Crouan. 
Crouzicr (Jean). 
.Culccl. 
Dama«lo. 
David (Jean-Paul), 

Selne-ct-Oise. 
Davoust. 
«Dclochcnol. 
{Démarque!. 
Dldc«. 

Ont volé pouri 

Mlle Btenesch. 
Dixmier. 
Dorey. 
Doraores d'Halluln. 
Ducnoud. 
Dupruz (Joannès). 
Duquesne. 
Engcl. 
Fauchon. 
Faure (Edgar), Jura. 
Febvay. 
Féron 
Ferrand (Joseph), 
* Morbihan. 
Fontanet. 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont. 
Gabelle. 
Galllemln. 
Goret (Plrrre). 
Gauller-Chaumet. 
Gavlnl. 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Giscard d'Estalng. 
Gosset. 
Goussu. 
Grand In. 
Golchard. 
Guillou (Pierre). 
Gultton (Antoine), 

Vendéo. 
iralbotit. 
Ilelluin (Georges). 
Hénault. 
Her^nnt. 
Ifuel (Robert-Honry). 
Ichcr. 
Ihuel. 
Isornl. 
Jacquet (M(chcl). 
Jacqulnot (Loul»). 
Jarrosson. 
Jégorel. 
Joubert. • 
Jullard (Georges). 
July. 
Kir. 
Ktock. 
La Chambre (Guy). 
Lafay (Bernard). 
Lainé (Jean), Eure. 
Laind (Raymond), 

Cher. 
Ulle. 
Lamalle. 
Lanlel (Joseph). 
Lnruo (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legcndro. 
Ltfger. 
Léolard (de). 
Le Pen. 
Louvel. 
Lucas. 
Luclanl. 
Lux. 

Manceau (Bernard), 
Maine-et-Loire. 

Marcellln. 
Martin (Robert), 

Selnc-el-Marne. 
Meck. 
Médecin. 
Méhalgnerle. 
Mcnthon (de). 
Merclor (Anuré-Fran-
ç o i s ) . Doux-Sèvres. 
Mlchaud (Louis), 
Mlgnot. 
Moi sa n. , 
Mondon, Moselle. 
Monin. 
Monnlcr. 
Montcii (André). 
Montel (Pierre), 

Rhôno. 
Mousller (de). 
Moynct. 
Militer (André). 
Nerzio. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Nicolas (Maurice), 

Solne. 
Orllleb. 
Orvoen. 
Paquet. 
Parrot. 
Paulin. 
PHbelIler (Eugène). 
Pelât. * ' 
Pelleray. 
Penoy. 
Pelll (Guy), 
Pfllmlln. 
Planta. 
Plorrebourg (de). 
Pinay. 
Plnvfdlo. 
Plante vin. 
Plan lier. 
Pommier (Pierre). 
Prlou. 
Prlsset. 
Privât. 
Pu y. 
Quinson. 
Ralnccard. 
Rakoiovclo. 
Ilaincl 
Raymond-Laurent. 
Rcillc-Soult. 
Réoyo. 
Roy. 
Reynaud (Paul). 
Reynès (Alfred). 
Ribeyre (Paul). 
Rltter. 
Roclore. 
Rousseau. 
Ruf (Joannès). 
Sali lard du lllvault. 
Snivctnt. 
Sanglier. 
Sauvage. 
Schtitt! 
Schelder. 
Schmitt (Albert). 
Schncilcr. 

Schuman (Robortk 
Moselle. 

Schumonn iMaurice), 

ScHÎlr1, ilnger, 
Sesmalson* (de). 
Sldl et Mokhtar. 
Slmonnel. 
Sourbct 
Tamarelle. 
Teltgen (Plcrrc Henrt) 
Tempto. 

MM. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Ansarl. 
Arnol (Frank). 
Arrighl (Pascal). 
Asller 

de La Vlgerie (d1). 
Auban (Achille). 
Badlo, 
Ballllencourt (de). 
Ballangor (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barry Wawadou. 
Barthélémy. 
Barlolinl. 
Baurens. 
Baylet. 
Béné (Maurice). 
Benolst (Charles). 
Benoit (Alclde). 
Berthet. 
Besset. 
Blliat. 
Bllloux. 
Blnot. 
Blssol. 
Blondcau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Bonnalrc. 
Bonté (Florlmond). 
Bouhoy (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Mmo Boutard. 
BoutavanL 
Brocas. 
Bru elle. 
Cachln (Marcel). 
Cagnc. 
Caltlavet. 
Calas. 
Cance. 
Carlior (Marcel), 

DrOmc. 
Cartier (Mari us), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chambolron. 
Chariot (Jean). 
Chatelaln. 
Chéno. 
Cherrier. 
Closlermann. 
Cognlot. 
Conto (Arthur). 
Coquel. 
Cordillot. 
Cormîer. 
Col (Pierre). 
Contant (Robert). 
Crlstofol. 
Bagatn. 
Baladicr (Edouard). 

Teutfl. 
Thôbaull (Henri). 
Thibault (Edouard)», 

Gard. 
Thirlet. 
Tln«uy (de). 
Toublonc. 
Tremotet de Villeri. 
Tubach. 
Turc (Jean). 
Ulrich. 
Vahé. 

Ont voté offrirai 

Barou 
David (Marcel), 

Landes, 
Bofrance. 
Mme Degrond. 
Oelxonno. 
Dejeon 
Délabré. 
Dcmusols. 
Denis (Alphonse). 
Denvcrs. 
DeprcXix. 
Desouches. 
Dosson (Guy). 
Devinât. 
Dlat (Jean). 
Doulrcllot 
Dreyfus-Schmldt. 
Duclos (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
bumorller. 
Dupont (Louis)'. 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Mmo Duvernois. 
Mme Eslachy. 
Kudlcr. 
Kvrard. 
Faggianelli. 
Fajon (Etlonne). 
Faraud. 
Ferrand (Pierre), 

Crcuso. 
Fourvcl. 
Gabarit. 
Mme Gabrlel-Pérl. 
Gagnalre. 
Gaillard (Félix). 
Mmo Gallclor. 
Galy-Gasparrou. 
Carat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnlor. 
Gautier (André). 
Gornez. 
Glacobbl. 
Girard. 
Glrardot. 
Go«nat. 
Goudoux 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe 
Gravollle. 
Grenier (Fernand)' 
Mme Guérln (Rose). 
Guibert. 
Gulslain. 
Gultton (Jean), 

Lofre-lnférleure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond), 
llamon (Marcel). 
Ilenneguelle. 
Hcrnu. 
Ifoudrcmont 
llovnanlaa. 

Van^K. . • 
Vassor. 
Vaugolade., 
Vayion. 
Vlaltê. 
Vigier. 
Vlgnal (Joseph). 
Vlgnard. 
Vlltnrd tlean). 
Vlllor (Plorre). 

Hugues (André)» 
Seine. 

Hugues (Emile), 
Alpes-MarUhnci. 

Jourd'hul. 
Juge. 
Jullan (Gaston). 
Jusklowonslcl. 
Juvonal (Max). 
Krlcgcl-Valrlmont 
Umarquc-Cando, 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Uple (Plorrc-OHvier), 
Lareppe. 
Leruo (Tony), 

Selne-MarlUme. 
Le Bail. 
Le Carofr. 
Lcclercq. 
Lecoour. 
Leenhardt (Francis)', 
Le Ploch. 
Lefranc (Raymond); 

Aisne. 
Lcgagneux. 
Mmo Lempercur. 
Lenormand (André). 

Calvados, 
Leroy. 
Lcsplau. 
Le Strat. 
Lotoquart. 
Lcvlndrcy. 
UpkowslU (Jean de). 
Liante. 
Lussy (Charlos). 
Mabrut. 
Mallhe. 
Mallcret-Jolnvllle. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancoy (André). 
Mao (Hervé). 
Marguerltte (Charles)» 
Marlat (René). 
Mario (André). 
Marin (Fernand). 
Marrano. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Marzln. 
Masse. 
Maton. 
Mayer (Daniel). 
Marier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Mblda. 
Mercier (André), Oise. 
Mérlgondo. 
Merle. 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre)» 

Cétc-d'ôr. 
Michel. 
Midol. 
Moch (Jules). 
Mondon (Raymond)» 

Réunion 



Itonnerville (Pierre), 
Montant. 
Monte} (Eugène)» 

Haute-Garonne. 
More. 
Moréve. 
Morice (André). 
Moro-GiaJTorrl (do). 
Mouton. 
Mudry, 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel* 

Edmond), 
Naudet. 
Ninine. 
NoOl (Marcel). 
NotebarL 

Panier. 
Parmentier. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard), 
Pellssou. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pierrard. 
Pietto. 
Plret 
Plaisance. 

Pourlaiet. 
Princhère. 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Prow. 
Queullle (Henri), 
Mme Rebatd. 
Ramette. 
Ramonet. 
Ranoux. 
Regaudie. 
Renard (Adrien). 
Révillon (Tony). 
Mme Reyraud, 
Rien. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Roquefort. 
Roucouto (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sagnol. 
8auer. 

Savard. 
Segelle. , 
Sissoko Plly Dabo, 
8oulié (Michel). 
Soury. 
Thamler. 
Thlbaud (Marcel), 

boire. 
Thoral. 
Thorei (Maurice). 
Tlteux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tricart, 
Tsiranana. 
Tys. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vatlln. 
Vais (Francis). 
Védrlnes. 
Verdier. 
Verges. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Villon (Pierre). 
Vullllen. 

N'ont pas prie part au votes 

MM. 
Anxlonnoz. 
Arobl El Gont. 
Aubame. 
Babet (RaphaOl). 
Bayrou. 

Bégouin (Lucien), 
Seine-et-Marne. 

Blllèros. 
Boganda. 
Boni Nazi. 
Bourgeois. 

Bourgès-Maunoury. 
Bricout. 
Brusset (Max). 
Chaban-Dctmas. 
Chatenay. 
Chauvet. 

Cheikh (Mohamed 
Sald),' 

Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Coste-Floret (Alfred). 
Coullbaly Ouezzin. 
Defferre. 
Dia (Mamadou). 
Diallo Saïfoulaye. 
Dlcko (Hammodoim). 
Dlorl llamam. 
Douala. 
Dronne. 
Dumos (Roland). 
DUrbet. 
Duveau. 
Faure (Maurice), Lot 
Félice (de). 
Félix-Tcbicaya. 
Françoli-Bénord. 
G au mont. 
Gazier. 
Grimitzky. 

Ouille. 
QuUsoiMRenrl). 
Houphouet-Bolgny. 
laquet (Gérard). 
!ean*Moresu. 
Kelta (Mamadou). 
Kœnli, 
Konaté (Mamadou). 
Lacoste. 
Laforest. 
Lejeune (Max). 
Lemalre, 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Liquard. 
Lisette. 
Loustau. 
Maga (Hubert). 
Mahamoud llarbl. 
Malbrant. 
Maroselll. 
Masson (Jean). 
Maurlce-BokanowskL 

Mendès-Frence. 
Métayer (Pierre). 
Mlnjoi. 
Mitterrand. 
Mollet (Guy), . 
Nlsse. 
Ouedraogo Kango, 
Pesquet. 
Pineau. 
Polrot. 
Prlgent (Tanguy), 
Ramadier (Paul), 
Savary 
Sekou Touré, 
Sengho?. 
Soustelle. 
Thomas (Eugène), 
Tlrollen. 
Tliler-VJgnancour. 
Triboulet. 
Viailet. 

Kxeueée eu absente par eengét 

MM. . - , i cupfer. 
Luouord Bonnefous. | Laborbe. 
Chevigné (Pierre de). 1 Lacaze (Henri). IPleven (René)» 

Wasmer* 

M'ont pas pria part au vote. 

M. André Le Troquer, président de VAssembléo nationale. 
M. BJouard Herrlot, président d'honnour do l'Assemblée nationale. 
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PRESIDENCE M M. ANDRE Ll TROQUER 
» 

La aéance est ouverte è quinze heures. 

PROGES*VIRiAL 

M. la président. Le procèa-vorbal da la première séahce da ce 
jour a été affiché et distribué. 

Il n'y a pas d'observation t . . 

M* Jean-Marie Le Pen. n n 'y a pas le quorum, monsieur la 
président. 

M. la préaidant. Pour que le bureau soit appelé à constater 
le nombre des présents, il doit être salai d'une demanda signée 
par au moins cent députés. 

M. Jean-Marie Le Pen. Nous allons lea recuoillir. 

» . le ptéeMenl» Ce n'est paa possible. Lises le règlement et 
respectez-le. 

Il n 'y a paa d'observation sur le pr jcès-verbal ?..« 
Le procès-verbal est adopté. 

— 2 — 

EXCUSE 

M. le présidant. M. Tony Ré Villon s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance. 

- a — 

JONCTION D1 INTERPELLATIONS 

M. le président* J'ai reçu lea demandes d'interpellations sui-
vantes ; 

1* De M, Paul Coete-Floret, sur la politique vlticole du Gou-
vernement ; 

2® De M. Charpentier, sur la politique agricole du Gouverne-
ment; 

3° De tt. Vaasor, sur la politique agricole du Gouvernement 
4* De M. Paquet, sur la politique agricole du Gouvernement. 
En application de l'article 01 du règlement, les auteurs da 

ces interpellations en demandent la Jonction à celles de 
MM. BeauguRte, Cadlc et Guy La Chambre, dont la discussion 
& été. Ûxée aux 21, 29 février, t * et 2 mars.. 

Le Gôuvernement ne fait pas obstacle à la Jonction. 
La Jonction est ordonnée. 

— t — 

OPERATIONS ELECTORALES DU DEPARTEMENT 
DWeOftE-ET-LOtM 

Pi—lamaU— dte résultat # u * aeruttow 

m I» pféaidmfc Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin sur la motion préjudicielle présentée' 
par M. Lamalle : 

Nomfcre des votants 504 
Majorité: absolue % m 

pour l 'adopt ion. . . . . . 231 
Contre 273 

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté». 

— S — 

POLITIQUE. ALGERIENNE M QOUKSftNRIIflHT 

Demande de fixation Immédiate 
(A ÊÊMÈM> dâ, ibiUÉAlfla laiÉM J l l l U a w m ww p w m v n wwnw inwVfNP^viwvvt 

M. 1» p g t É N i à J'ak reçu de II. k h e i une demande d'interpel-
lation sur la politique algérienrie^du Gouvernement et mu la» 
mesures qu'il compte prendre sour assurer l'exécution de» 
décision de Justice rendues en Algérie. 

Conformément au deuxième alinéa de l 'astlde 90 du règle» 
ment, llntesnellateur m'a remis, avec son Interpellation, une 
demande écHle, signée de cinquante membres u) . tendant à 
co que l'Assemblée procède à la. fixation de la date de dis-
cussion Immédiatement après la notification de l'interpella-
tion au Gouvernement. 

Il va être procédé A l'appel nominal des signataire». 
J'invite chaque aljgnàtaire t se lever A son banc A l'appel de 

son nom et Je prie SlM. lea secrétaires de bien vouloir contrôlée 
les présences. 

(L'appel a lieu.) 

Mi It préefalent La présence dea cinquante signataire» n'ayant 
as été constatée, il sera procédé ultérieurement A ia* fixation da 

date de discussion. 

- 1 -

POLITIQUE DU GOUVERNEMENT 
A L'EGARD DU SAHARA PRANQAIS 

ï 

— » — ww wtHmKwn* iiniiivmis 
de la data da dtesuarta» «fu i* lntii»iUa*la* 

M. le Rréaklent. J'ai reçu de M. Damasio une demande (Plnter* 
pollolton sur 1* politique du Gouvernement A l'égard du Sahara* 
français. 

Conformément au deuxième alinéa de l'brttcle 130 du règle* 
ment, l'interpellateur m'a remis, avec son interpellation, une. 
demande écrite, signée de cinquante mombres (2), tendant à ce 
quo l'Assemblée, procède A la fixation de la date de discussion 
Immédiatement après la notification de l'interpellation au Gou-
vernement. 

Il va être procédé A l'appel nominal des signataires. 
J'invite chaque signataire A se lever A son banc A l'appel de 

son nom et Jo prie MM. les secrétaires de bien vouloir contrôler 
les présences. 

(L'appel « Ueui) 

M. la préaident. 11 y a doute sur le nombre des signataires 
présente. Lea secrétaires étant en nombre pair, ii convient de 
procéder A un nouvel appel. (Applaudissements à Vexlrêtn* 
droite.) 

J'invite chaque signataire A se lever à l'appel de son nom, 
(Le nouvel appel a lieu,) 

M. la préeldent. La présenco des cinquante signataires étant 
constatée, l'Assemblée- doit être consultée par scrutin pulHlc, 
sans débat, sur la fixation- de la date de discussion d* l'in-
terpollûtion. 

• Je consulte l'Assembléo. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les voter sont recueillis.) 

(1) La demande porte les signatures de MM. Nicolas, lîelluln, Dama-
sio. Privai kher, Lamalle. Charly*, Aone; C'ottet, Corheti Vlgnal, 
Gulchard, Buchoud, Berlncmmter. Couturaud; Courrier, Laser, 
Luclanl, Pierre Pommier, Lahé, Alfred Iteynès. Paulin, Culccl, Sal-
velat, Bretin, Rut; Gayrard, Robert Martin* Monnier, Tamarelle, 
Nentc, Vaugelade* Parrot. Jean Baylac, Schelder, Bouyer, Bavoust» 
Louis Alloin, Valié, Pelât, Réoyo, Jullard, Haymond Larue, Dides,, 
Le Pen, Thebault, Démarquet, Tlxler-Vignancourt, Brard. 

(21 La demande, porte les signatures de MM. Vûtié; Fel&t, romane, 
Berthoramlor, Damasio, Dides, Brotln, Couturaud, Charles, Collet, 
Iluchoud; Baylac, Varvler, Gayrard, Helluin,, 8fholdei% JjullaffL Gui-
ohard, Raymond, Lainé, Bavoust; Culcoi, Icher, Parrot; Paulin» 
Luolanl; Monnier, Nerzto, Nicolas. Larue, Tamanallo, AJloin, Le Peu, 
Potnmiar, Privati Robert Martini Vipnal, Bouret; Bénc. Teulé» Sab 
vatot, Reynès, Tlxler-Vignancourt, Loger, Charles, Courrier, Pelleray, 
Mondon, Thlrtet^ Grouuer, Ramai, Michel. Jacquet, Coulnaud, Bcr-
gasse, VayroQ. 
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M. le président Personne ne demande plus à voter 

Le scrutin eel clos. 

l 'ai reçu de M. Vahé une note ainsi conçue: It Je demande 
le pointage do ce scrutin. * 

Je signale à M. Vahé qu'aux termes du sixième paragraphe de 
l'article 82 du règlement, « lorsqu'un scrutin portant aur une 
démartde de suspension de séance ou sur nn texte dont l'adop-
tion ou le rejet no peut pas Influer sur la aulte de la discuesion 
donne Heu A pointage, la aéance continue ». 

11 VA être procédé au pointage demandé, mais la séance 
continue. (Trèt bien/ très bien/ è gauche et à Vextrême gauche.) 

* 

1 M. Jean-Louls Tlxler-Vlgnaneour. Bien eûrl 

II. le préeident. Lo résultat du scrutin aera proclamé ulté-
rieurement. 

— T — 

POLITIQUI M 60UVIRNBMSMT A L'BOARD OU TIRRITOIRI 
INDOCHINOIS tONTROLI PAR U VIIÎ-NNN 

Demande de flxatlen immédiate de la date de dleeueelon 
d'une Interpellation. 

M. le préeident. J'ai roçu de M. Vahé uno demande d'interpel-
lation sur la politique du Gouvernement & l'égard du territoire 
Indochinois contrôlé par le Viet-Minh. 

, Conformément au 2* alinéa de l'article 90 du règlement, l'in-
terpellateur m*a remis, avec son interpellation, une demande 
écrite, elgnée de cinquante membres ( i) , tendant A co que l'As-
semblée procède A la fixation de la date de discussion Immédia-
tement après la notiflcatlon de l'Interpellation au Gouverne* 
ment. 

11 va être procédé & l'appel nominal des signataires. 

J'invite chaque signataire A se lever A son t a ne à l'appel 
de son nom et Jo prio MM. los secrétaires de bien vouloir con-
trôler les présences, 

{L'appel a lieu.) 

M. le préeident. La présence des cinquante membres n'ayant 
pas été constatée... (Kfocs interruptions à l'extrême droite.) 

M. PfMiele Vala (s'adressant â l'extrême droite). Vous êtes 
un peu jeunes... (Protestations à Vextrême droite,) 

M. le préeident. C'est vrai pour un certain nombre de no9 
collègues, mais cela n'est pas désobligeant. (Interruptions à 
gauche.) 

Monsieur Vais, si vous persistez A interrompre, je voua rap-
pellerai A l'ordre. (Applaudissements à l'extrême droite.) 

Puisque vous applaudissez (M. le président s'adresse à Vex-
trême droite) quand je menace d'une sanction un de vos ' 
collègues siégeant A gauche, Je pense que vous le ferez aussi 
quand un avertissement identique sora adressé A l'un d'entre 
vous. (Applaudissements à Vextrême droite.) 

Je suis très encouragé. Merci. (Pouvcaux applaudissements 
sur les mêmes bancs.) 

La présence des cinquante signataires n'ayant pas été consta-
tée, Il sera procédé ultérieurement A la uxation de la d%te 
de discussion. 

(1) La demande porte les signatures de MM. Lamalle. Duchoud, 
Schelder, Bçetln, Parrot, Culccf, Allofn, Nicolas, Gayrard. Davoust, 
Varvler, Martin. Paulin, Berthommier. Monnier, Damasio. Collet, 
Dides, Réoyo, Jullard, Salvetat. Teulé, Reynès, Pierre Pommier, Cou-
turaud, Bouret, Vahé, Tamarello, Léger, ïcber, Charles, Nerzic, Gui-
chard. Jean Baylac, Privât, Le Ten, Tixler-Vignancour, Courrier, 
Hélium, Vignal, Lainé, Vayron, Antoine Guitton. de Baudry d'Asson, 
Guy Peut, Michel Jacquet, Georges, vuter, Thlrlet, Crouzier. 

- I -

POUffWI DU ftOUVBftNCMiff «N tVNIIIt 

Demtnde de flxatlen immédiate de la date de 
d'une Interpellation. 

M. le président. J'ai reçu de M. Vignal une demande d'inter-
|eUaUou aur la politique du Gouvernement dans la* régence de 

Conforméhaent au * alinéa de l'article 00 du règlement, 
l'interpellateur m'a remis, avec son Interpellation, une aemande 
écrite, aljgnée de cinquante membres (1), tendant A ce que 
l'Aasomblée procède A la fixation de la date de discussion Immé-
diatement après la notification de l'interpellation au Gouvep» 
nement. 

Il va être procédé A l'appel nominal dos signataires. 
' J'invite chaque signataire A se lover A son bane A l'appel de 

son nom et je prie MM. les secrétaires de bien vouloir contrôler 
tes présences. 

(L'appel a lieu.) 

M, la préaident. La présence des cinquante algnatalres n'ayant 
pas été constatée... (Vives protestations à l'extrême droitej 

Co sont le,8 secrétaires qui décident, pas mol. Or les seeré* 
talros qui siègent à ma gauche m'ont dit n'avoir pas constaté 
la présence de cinquante signataires. (Nouvelles protestations 
à Vextrême droite.) 

M. Maurice Dueltoud. Cinquante et un signataires ont répondu , 
A,l'appel de leur nom. 

M. le préeident. La présence de cinquante signataires n'ayant 
pas été constatée, Il sera procédé ultérieurement A la fixation 
do la date de discussion. 

- I -

POUT10U1 DU QOUVIftNIMINT 
BN APRIQU1 IQUATORIALI PRANÇAIM 

Demande de fixation immédiate de la date de dleeueelon 
d'une Interpellation, . . 

M. fa préeident. J'at reçu de M. Icher une demande d'intcr* 

Ïiellation sur la polltlquo du Gouvernement en Afrlquo équa-
oriale française et notamment en Oubangul-Chari. 

Conformément ou 2* alinéa de l'article 00 du règlement, 
l'interpellateur m'a remis, avec son Interpellation, une demande 
écrite, signée de cinquante membres (2), tendant A co que 
l'Assemblée procède A la fixation do la date de discussion Immé-
diatement après la notification de l'interpellation aù Gouver-
nement. 

Il va être procédé A l'appel nominal des signataires. 
J'invite chaque signataire & se lover A son banc A l'appel 

de son nom et je prio MM. les secrétaires de bien vouloir 
contrôler les présences. 

M. René leher. Il n'y aura jamais cinquante signataires pré-
sents, avec les secrétaires de gauche 1 

M. Maurice Duchoud. A l'appel précédent, cinquante et un 
signataires ont répondu. Vous trichez l 

M. le président. A qui dites-vous cela ? 

(1) La demande porte les signatures de MM. Lamalle. Duchoud, 
Schelder, Brettn, Parrot, Cuicci. Atloln, Nicolas, Gayrard. Davoust, 
Varvler, Martin. Paulin, Berthommier, Monnier, Damasio. Collet, 
Dides, Réoyo. Lainé, Salvetat. Reynès, Teulé, Jullard, Pommier, 
Couturaud, Chaires, Bouret, Vané, Tamarelle, Léger, Icher, Charles, 
Nerzic, Guichard, Jean Baylac, Privât, Le Pen, Tixler-Vignancour, 
Courrier, llelluin, Vignal, Pelât. Vayron. de Baudry d'Asson, Guy 
Peut, Michel Jacquet, Georges, Vitter, Thlrlet, Crouzier, Pesquet. . 

(2) La demande porto les signatures ée MM, Lamalle. Duchoud, 
Schelder,. Bretlrt, Parrot, Cuicci, Atlôln, Nicolas, Gayrard, Davoust, 
Varvler, Martin, Paulin, Berthommier. Monnier, Damasio; Gottet, 
Dides, Réoyo, Lainé, Salvetat, Reynès. Teulé, Pommier, Jullard. Cou-
turaud, Bouret* Vahé, * Tamarelle. Léger, Icher, * Charles, Nerzic, 
Ifelluln, Jean Baylac, Privât, Le Pen, Tixler-Vignancour. Guichard, 
Courrier, Vignal, Pelât, Pesquet. Georges, Vitter, Thlrlet, Laurens, 
Crouzier, Antoine Guitton. 
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H. Mauvlee Duehoud. A vous, monsieur le président. 

M. le préeident. lo vout rappelle à rowlro. (Exclamations à 
Vextrême droite,) 

Ce n'est pai le président mil 1ran?l*e en la matière; ce iont 
les secrétaires présenta qui décident à la majorité. 

le vous demande de prendre garde k vos paroles. 
Cela ne continuera pas ainsi I 
(L'aptiel da signataires a lieu,) 

• (Ml. ht députés signataires de la demande, en répondant à 
Vappel de leur frtom, fônt suivre leur réponse d'un numéro 
correspondant à leur rang dans la lisle des présents.) 

M. le président. présence des cinquante signataires étant 
conMatéo, i'Awmblée doit être comuliéo, por scrutin public, 
sans débat, sur la fixation de la date de discussion de l'inter-
peliatlon. 

10 consulte l'Assemblée. 
l e scrutin est ouvert. 
(Les voles sont recueillis.) 

M, le préeident Personne ne demande plus k voter t... 
Le scrutin ost clos. 
M. Vahé demande le pointage des voles. 
11 va y être procédé. Le résultat du scrutin sera proclamé 

ultérieurement 

- 1* — 

politiqui du ûouvirnusbht 
DANS les AUTRUI PRAMfAliSS 

Demande de flxatlen Immédiate de la date de dleeueelof» 
d'une Interpellation. 

M. le président, l'ai reçu de M. Guichard une demande 
d'interpellation sur la politique -du Gouvernement dans les 
Antilles françaises. 

Conformément au deuxième alinéa de l'article 00 du règle-
ment, l'interpellateur m'a remis, avec son interpellation, une 
demande écrite, signée de cinquante membres (t) , tendant k 
ce que l'AssemUée procède à la fixation de la date de discus-
sion immédiatement après la notification de l'interpellation au 
Gouvernement. 

M. Jean Liante. Le sabotage continue. 

M. termaNi Rlnoent. C'est un sabotage scandaleux. (Protes-
tations è Vextrême droite.) 

m. Iules Moch. C'est une question de dignité pour l'Assem-
blée. (Xouveltes protestations sur les mêmes bancs,) 

k M. Jean-Marie U Pen. Désarmez votre position, monsieur 
Moch! ¥ 

.M. lo président 11 va être procédé b l'appel nominal dee 
signataires. 

l'invite chaque signataire k se lever à son banc k l'appel 
de son nom et Je prie MM. les secrétaires de bien vouloir 
contrôler les présences. 

(iL'appel a lieu.) 

M. le présldeitt. La présence des cinquante signataires étant 
constatée, l'Assemblée doit être consultée, par scrutin publie, 
sans débat, sur la flxaUon de k» date de discussion de l'inter-
pellation. 

Je consulte l'Assemblée. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.*) 

• m u demande porte les signatures de MM. Guichard, Lamalle, 
Duchoud, Schelder. Bretin, t'ar/ot, Cuicci, Alloin. Nicolas, Gayrard, 
Davoust, Varvler. Martin. Paulin. Berthommier» Monnier, Damasio, 
Cottet, Dides> Réoyo, Jullard, Salvetat, Teulé, Reynès, Pierre Pom-
mier. Couturaud, Bouret, Vahé,. Tamarelle, fcher. Léger. Charles, 
Nerzic, llelluin. Jean Baylac. Privât, Le Pen, Tixier-Vignancour, 
courrier, Vianal, Pelât, Lainé. Vayron, Pesquet, Guy Petit, BOne, 
Thlrlet, Pauchon, Dorgères, Pelleray, Luclani. 

n lo prîetMnt'Pefiôriha nè (ietaahUe'ïlas VU' 
Le scrutin est clos. " ' < * 
M,. Vahé demande le pointage des votes. " 
11 va y être procédé. Le réiultai du scrutin fera proclamé 

ultérieurement. * 

- « ~ t. • 

pour iQut t u M u v m u m i i T 
A L1QARD DU SAHARA PVUMQJMt 

AMBMfejtft d i ÉMlIlAM Wwl^UiA 4a JIAAA •r̂wlWWHW Ww , PW ÎWWIR» tW Wl wt^^ 
de dleeusslofi d'une Interpellation (iwifc). 

M. le priai dent Voici le résultat du dépouillement du scrutin 
pur la demande de fixation immédiate de la date de discussion 
de l'interpellation de M. Damoilo sur la politique du Gouver-
nement k 1 égard du Sahara Français. 

Nombre des volants 477 
Majorité absolue 230 

Pour l'adoption a 6i 
Contre 416 

L'Assemblée mUonale n'a pas adopté. 

M. lean-MaHe La N n . Suspension I 
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RAPPBLi AU ItBOUMIICT 

J'ai 
ia 

reçu dé 
politique 

M. Tamarelle une demande 
du Gouvernement à Saint* 

M. le préeident 
d'interpellation sur 
Pierre et Miquelon. 

Conformément au deuxième alinéa de l'article 90 du règle* 
ment, l'interpellateur m'a remis, avec son interpellation, une 
demande écrite, signée de cinquante membres, tendant k co 
que l'Assemblée procède à la fixation de là date de diacussion 
Immédiatement après ia notification de l'interpellation au 
Gouvernement 

M. Robert Verdier. Je demande la parole pour un rappel au 
règlement. 

M. le préeident. La parole est k M. Verdier, pour un rappel 
au règlement. wtr 

m M. Robert. Verdier. Monsieur le président, je ne sais pas s'il 
doit y avoir encore d'autres appels, nominaux consécutifs à 
des demandes d'interpellation — avec fixation immédiate do 
la date de discussion — semblables à celles qui ont été déposées 
jusqu'à présent, mais 11 est très facile pour tout le monde de 
comprendre l'objectif de cette manœuvre. (Interruptions à 
Vextrême droite.) , , 

Cet objectif est clair, je crois, et nous n'avons pas l'intention 
de permettre qu'on sabote ainsi les débats parlementaires. 
(Applaudissements è gauche, à l'extrême gauche et eu centre. 
— Exclamations à l'exïrême droite.) 

ML Albert Privât Vous ne les avez pas sabotée, vous f Quelle 
honte I 

M. Robert Martin. Vous avez saboté la République 1 

M. Robert Verdier. C'est pourquoi, monsieur le président 
pour mettre fin à cette obstruction et pour permettre malgré 
tout qu'il soit procédé k ces appels nominaux, — car noue 
entendons permettre, nous, que les débats demeurent libres — 
nous proposons <zu'il8 aient lieu en fin de séance,: c'est-à-dlr*. 
parexemple, à partir de 18 heures. (Applaudissements à gauche. 
à Vextrême gauche et au centre.) 

Sur cette proposition, nous demandons le scrutin. 

M. le président. La parolè est à M. Tixier-Vignancour, contre 
cette proposition. 



SI. Jean-Utile Tlxler-Vlgnaneour. Je suit sensible A l'Appel 
que noire collègue noue e adiossé. 

Il s constaté que la succession de cet demandes d'interpel-
latlon manifestait une forme d'obstruction. Je lui en donne 
sete bien volontiers en lut disant,.* 

M. Germain Rlneent. Que vous y participes I 

SI. Jean«Uule Tlxler-Vlgnaneour. ...qu'à partir du moment 
où on ae placo au-dessus, tout A la foie, de la Conatitutlon et 
du règlement de cette Aasemblée pour y coopter de nouveaux 
membres, tous les movona sont permis pour a'opnospr A cea 
entreprises, selon la Déclaration même des droite ae l'homme 
et du citoyen. (Applaudissements ù Vextrême droite,) 

Si. Robert Verdler. Nous enregistrons l'aveu de l'obstruction 1 

H. Jean-Maris Le Pen. Suspension! 

M. le président. Oui, monsieur Le Pen. mais auparavant Je 
vala mottre aux voix la proposition de M. Verdier tendant A 
renvoyer en fin de séance lea demandes de fixation de date 
d'interpoilatlons. ( I Ï I *M protostations à l'extrême droite. — 
Bruit.) 

H, Jean-Loule Tlxler-Vlgnaneour. La proposition est contraire 
au règlement. Et U faudrait définir, d'abord, ce qu'est la Un de 
la séance. 

M. le préeldent. M. Verdler a proposé dix-huit heures. (Pro* 
testalions à l'extrême droite et sur plusieurs bancs à droite.) 

M. Georges Galllemln. Ce n'est pas conforme au règlement. 

M. la président. Jo mets aux voix la proposition dé M. Verdier. 
Je suis saisi d'uno demande do scrutin. 
Le scrutin ost ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

M. la préaident. Personne ne demande plus & voter ?..• 
Le scrutin ost clos. 
Je suis saisi, par M. Vahé, d'une demande de pointage de 

ee scrutin, 
n va y étro procédé. 
Le résultat en sera proclamé ultérieurement. 
Jo vais donc suspendro la séance. 

M. Oeorgae Galllemln. Je demando la parole pour un rappel 
au règlemont. 

M. la préaident. La parole est M. Galllemln, pour un rappel 
au règlemont. 

M. Georges Galllemln. Mes chors collègues, dans le chapi-
tre XV de notre règlement, articles SO et suivants, i l n'est 
mentionné en aucune façon qu'une limite puisse être apportée 
au nombre des demandes dUnterpellatlon déposées le mardi 
après-midi. 

M. le préaident. Nous sommes d'accord. 

H. Oeorgae Galllemln. Je considère donc que la motion que 
notre collègue M. Verdler a déposée et qui a été mise aux 
voix était irrecevable et je demande, pour en juger, une réu-
nion du bureau de l'Assemblée nationale. (Applaudissements 
à droite et à Vextrême droite.) 

SI. la préeldent. Monsieur Galllemln, 11 ne peut pas y avoir de 
discussion car 11 ne saurait y avoir d'Interprétation Inexacte 
du règlement. 

Voua avez mentionné l'article 89 du règlement, mais vous 
n'avez paa lu l'article 80. (Protestations à vextrême droite et à 
droite.) 

Plusieurs voix & droite et à Vextrême droite. SU 

M. le préaidant Le deuxième paragraphe de cet artlclo 00 est 
ainsi conçu : 

« Toutefois, lo mardi après-midi, sur demande écrite de l'in-
terpellateur. remise en même temps que son interpellation et 
revêtue de 1* signature de cinquante membres dont la nré-
sence doit être constatée par appel nominal, l'Assemblée, 
informée sans délai de l'Interpellation par le président, peut 
décider, par acrutln public... » 

La motion de lt. Verdler ee fonds précisément aur le lait 
que lea demandea d'Interpellation en cause troublent l'ordre 
du lour de ce mardi après-midi. (Protestations à l'extrême 
droite et sur plusiours bancs à droite J . 

m, JeaR-Harle u Pan. Mais non, monsieur le préeldent, la 
aéance de cet après-midi eat réservée A ces débats. 

SI. la préeldent. Permettes-mot de voua dire que Je no suie 
paa d'accord aveo voua, monsieur Le Pen. 

SI. Jean-Marie La Pen. On lo sait bionl 

Si. le préeldent Ce qui trouble l'ordre du Jour, ce aont pré« 
claément cea demandea multlplaa de scrutins et l'Assemblée 
est libre de fixer A un moment quelconque de la séance los 
décisions sur la date de discussion dea interpellations. 

Telle est l'Interprétation du bureau. 

SI. Jean-Marie Le Peu. Voua ne l'avez pas réuni 

M. Oeorgae Galllemln. Je demande la parole. 

SI. le préeldent. La parole eat & M. Galllemln. • 
M. Oeorgae Galllemln. Monsieur le président, lorsque noua 

avons eu a discuter ce qu'on a appelé A tort la loi Salnt-Cyr, nos 
collègues socialistes noua ont montré la voie. Ha ont . fait une 
obstruction systématique, avec dépôt dé cinquante signatures, 
et ceci pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. (Applaudisse• 
ments à droite et à Vextrême droite. — Protestations a gauche.) 

j M, Iiigène Montel. Menteur 1 (Vives protestations à l'extrême 
droite cl à droite.) 

M. Roger Galllemln. Jamais, en ces occasions, les présidente 
de séance n'ont interprété de votre manière l'article 00. 

Au contraire, si nous avona voulu, dans la précédente légis-
lature, empêcher, sans doute, l'affluence trop massive de cea 
demandes d'interpellation qui avalent Heu, vous vous en sou-
venez, tous les Jours pendant .des semaines, et al nous avons, 
A cet effet, limité au mardi aprèa-midi ia possibilité de présenter 
de telles demandes... 

M. la préeldent. Oui, pour empêcher l'obstruction I 

M. Georges Galllemln. ... nous avons entendu, toutefois, 
laisser A la minorité — qui était alors socialiste et commu-
niste — le droit A la parole au moins pendant un après-midi 
de chaque semaine. (Exclamations ù gauche.) 

On a pu critiquer une paroillo mesure tendant A limiter le 
droit d'expression de l'opposition. Pour ma part, si je suis 
hostile, comme Je viens do le démontrer dans le dernier vote, 
aux menées du groupe poujadiste. j'estime que l'Assemblée 
doit respecter le mus absolu des droits de la minorité. (Applau* 
dlssements à droite ) 

M. la préeldent. J'ai l'impression qu'ila n'ont pas été brimés 
aujourd'hui! 

M. Georges Galllemln. Lorsque je faisais partie de la commis-
sion du suffrage universel, j'ai été amplement critiqué pour 
avoir défendu les droits de la minorité. J estime qu'aujourd'hui 
les droits de la minorité doivent être respectés même si, comme 
je le pen*e; cette minorité exagère et abuse quelque peu. 
(Exclamations et rires à gauche. — Applaudissements à 
Vextrême droite.) 

Une fois de plus, le règlement a permis de limiter au seul 
après-midi du mardi l'emploi de moyens d'obstruction qui, je 
le répète, furent utilisés par l'opposition socialiste et commu-
niste au cours de la précédente législature et pendant des 
années. (Protestations à gauche et à l'extrême gauche.) 

Vous devez vous en souvenir, mesdames, messieurs, qui 
siégez & gauche. Je dirai même que vous en étiez fiers 1 

Aujourd'hui, Il y a ici une autre minorité et vous êtes, 
vous, la majorité de front ponulaijre. (Bxclaihalions à gauche. 
— Applaudissements et rires a Vextrême gaucheVous devez 
laisser à la minorité nationale le droit de prendre la parole 
ainsi que le règlement l'y autorise. (Applaudissements à droite 
et à Vextrême droite.) 

M. le préeldent. Je ne sais si la minorité a pu s'exprimer, 
mais elle a eu le droit de déposer des demandes répétées d'in-
terpellation appuyées de cinquante signatures. 

La parole est ù M. Verdier. 
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e remarquor qu'il n'a été question à aucun 
proposition que J'ai déposée et eur laquelle 

scrutin, d'empêcher la minorité de a'expnmor. 

M. ftftfcert Verdler. Mes chers collègues, Jo veux d'abord eme-
glstrer. deux aveux faits, l'un par M. Tlxler-Vlgnancour, l'autre 
par M. Galilomln qui ont reconnu lo caractère des manœuvres 
auxquelles ae Uvro lo groupe poujadiste. {Bxckmatlont à Vex* 
Iréme droWc.) 

Je tiens à faire 
moment dans la 
j 'ai demandé un scru 

A Vextrème droite. Slt 

M. Robert Verdler. Noue avons simplement demandé, pour 
la bonne tenuo des débats, que tous les appels nominaux soient 
reportés à la An do la aéance de cot après-midi, 

BL Oeergee Galllemln. En vertu do quoi article du règlemont ? 

M. Robert Verdier. Il ne a'aglt ni doa droits de la majorité 
ni de ceux de la minorité, il s'agit de la cohérence et de la 
bonne tenue de nos travaux. (Exclamations à Vextrême droite. 

Applaudissements à gauche.) 

M. Lionel Cottet. C'est la loi du plus fort. 

M. Jean-Marie Le Pen. La loi de la jungle. 

M. Georges Galllemln. Je demando A M. Verdler sur quoi 
article du règlement il s'ost fondé pour déposer sa proposition 
que nous estlmona être faite en violation ae l'esprit du règle-
ment. 

M. le préeldent. Soyez tranquillo, la commission du règle-
ment sera saisio do l'incident. 

Je vais suspendre la séanco. Ello sera roprlse quand seront 
connus les résultats des pointages on cours. 

La séance est suspcnduo. 
(La séance, suspendue à seize heures vingt minutes, est 

reprise à dix-sept heures cinq minutes.) 

M. le préeldent. La séance ost reprise. 

— 13 — 

POLITIQUI OU QOUVIRNBMINT BN A. B. P. 

Demande de fixation Imméolate de la data de dleeueelon 
d'une Interpellation. 

(Suite.) 

M. la préeldent. Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin sur la fixation de la dato de discussion 
de l'interpellation de M. Ichor sur la politique du Gouverne-
ment en A. E. P., particulièrement on Oubangui-Charli 

Nombre des votants.. 488 
Majorité absolue 245 

Pour l'adoption 75 
Contre 413 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

- 14 -

POLITIQUE DU GOUVBRNKMBNT DANS LBS ANTILLBS 
PRANQAISBS 

Demande de fixation Immédiate de la date da dieaueeien 
d'une interpellation. 

(Suite.) 

' M. le préeldent. Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin sur la fixation de la date de discussion 
de l'interpellation de M. Gulchard sur la politique du Gouver-
nement dans les Antilles françaises: 

Nombre des votants 482 
Majorité absolue 242 

Pour l'adoption . . . . . . . . . . 65 
Contre 417 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

- 1S -

RAPPBLS AU RBGLBSiBNT (reprise) ' 

M. la préaident. Voici, aprèe vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin sur la proposition de M. Verdler ten-
dant A fixer è 1S heures l'appel nominal dos signataires des 
demandoa do fixation de date de discussion d'inlerpoliationai 

Nombre des volants 488 
Majorité absoluo 245 

Pour l'adoption . . . . . • • • • • 323 
Contre 105 

L'Assemblée nationale a adopté. 
J'indique A nos collègues, par souci d'objectivité, que la 

demando d'Interpellation déposée tout A l'houre par M. Ichor 
avoe cinquante signatures comportait deux fois le même nom et 
lo même signataire. 

- 18 — 

BXCUSBS BT CONGBS 

M. le préaident. MM. Vassor, Cochet ot Piantovln s'oxeusent 
de ne pouvoir assister è la fin de la séanco et demandent des 
congés. 

Le bureau est d'avis d'accorder ces congés. 
Conformément A l'article 42 du règlemont, Je soumets cot 

avis A l'Assemblée. 
Il n'y a pas d'oppojlt'.on ?„. 
Los congés sont accordés. 

— 17 — 

OPBRATIONS BLBCTORALBS DU DBPARTBMBNT 
D'INDRB-BT-LOIRB 

Suite de la diseueeîon dea oanoSuelona du rapport 
supplémentaire du 4* bureau. 

M. la préeldent. L'orJro du jour appelio la suite de la dis-
cussion (les conclusions du rapport supplémentaire du 4* bureau 
sur los opérations électorales du département d'Indrc-et-Lolro. 

M. Jean-Marie Le Pen. Je demande la parolo pour un rappel 
au règlemont. 

M. le préeldent. La parolo est A M. Le Pen pour un rappel 
au règlemont. 

M. Jean-Marie Le Pen» Je demande qu'il soit procédé è l'ap-
pel nominal des cinquante signataires d'une motion qui a été 
déposée après cello de M. Verdier, 

La motion da M. Verdier, qui vient d'êtra adoptée, ne s'ap-
plique qu'aux demandes d'interpellation qui avaient été dénu-
sues avant ladite motion. Or, U y a uno domande d'internolla-
tion postérieure. 

M. le préeldent. Je vais être d'une complaisancc oxlrêmc. Je 
signale simplement que M. Reynès a été appelé doux fols, son 
nom figurant deux fois sur la liste, ce qui faisait exactement 
cinquante signataires au total. Sans cola, la présonce des cln-
quantes signataires n'aurait pu être constatée. 

M. Jean-Marie Le Pen. C'était au Imreau A s'en apercovolr, 
pas A nous I 

M. le préaident. Comment, pas à vous 1 Vous deviez être au 
courant. Jo n'apprécie pas, mais jo livre le procédé à l'appré-
ciation do l'Assemblée. 1 

M. Jean-Marie Le Pen. Nous constatons le fait, comme vous. 
Cela dit, nous demandons que l'on procède à l'appel des cln-
quantes signataires de la demande dont je viens de parler. 
(Protestations à gauche et à Vextrême gauche.) 

M. le préaident. L'appel aura lieu à dix-huit heures. (tntcrrùp• 
tions à Vextrême droite.) 

J'ai reçu de M. Dides la motion suivante déposée en vertu de 
l'article 46 du règlemont: 

« L'Assemblée nationale décide de renvoyer le dossier devant 
le 4e bureau pour complément d'enquête ». 

La parole est & M. Didos, (Applaudissements à Vextrême 
droite.) 
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*M. Jean Dldee. Mo» cher» Collègues, npus voici revenus au 
débat d'invalidation pour l'Indre-ot-Loiro. 

-Ce matin, force noue e élé do constater que les députés pré-
sents en séance n'étalent pas très nombreux, et nous n'avions 
pas la possibilité de déclarer que le quorum n'était pas atteint 
puisque nous n'avions pas les cent signatures exigées par le 
règlement. 

Aussi bien, Je crois nécessaire ce soir, en revenant k ce débat» 
d'informer les collègues qui étalent absents ce matin des don-
nées mêmes dtt problème, de leur fairo part du rapport lu 
par lo rapporteur, M. Dufour, et de leur donner communication 
d'une lettre très importante lue ro matin par M. Isorni donnant 
Je point do vuo Uu mlnisiro de l'Intérieur sur los invalidation 
des poujadistes. 

Ce malin, M. Dufour a dit: 
Dans son rapport, annexé au compte rendu in extenso de la 

séance de l'Assemblée nationale du jeudi 10 Janvier 1006, votre 
A9 bureau avait réservé sa décision en co qui concerne l'élec-
tion do M. Cottet (Lionel) élu sur la liste d'union et de frater-
nité françaiso présentéo par Pierre Poujade, listo dont la vali-
dité do l'apparentement qu'elle avait conclu avec la liste de 
défenso des intérêts agricoles et viticoles et la liste d'action 
civique do défenso des consommateurs était contestée par 
M. Pierre Souqué*, téte do la liste du parti républicain-radical 
et radical-socialiste. 

Votre 4* bureau a constaté qu'aucun fait no permettait, sem-
blc-t-il, do refuser la déclaration d'apparentement de ces trois 
listes et que c'est seulement au cours de ia campagne élec-
torale et surtout après ccllc-cl que so sont révélées des infrac-
tions k l'alinéa premier de l'article 6 de la loi du 5 octobre 
imo modifiée, relative à l'élection des membres de l'Assem-
blée nationalo. 

1<> Pendant la campagne électorale: 
n) La protestation Jointe nu dossier relève que la liste d'union 

et do fraternité française et la liste d'action civiquo se réfèrent 
toutes deux sur leurs bulletins de vote au nom de Pierre 
Poujade. 

Ce moyen no semble pas à retenir car le bulletin do la liste 
d'action civique se présente ainsi : 

« Liste .d'action civique de défense des consommateurs et des 
intérêts familiaux. 

« Apparentée k la liste d'union et de fraternité française» 
« Présentéo par Pierre Poujade. a 
Le nom de Pierre Poujade est donc cité k propos de la liste 

tf'finion et do fraternité fiançaiso qui io comporte dans son 
Dire. 

On doit toutefois retenir nuifla différence de caractères entre 
les deux parties do la mention d'apparentement crée une équi-
voque, uno lecture rapide ilsquant d'être: 

« Listo d'action civique de défense des consommateurs et des 
intérêts familiaux . . . 

« Présentée par Pierre Poujade. a 
b) Le? circulaires électorales des trois .listes en cause pré-

sentent des analogies de termes et sé réfèrent elles aussi & 
pierro Poujade. 
, iln relève notamment: 

a liste d'union et de fraternité. 

« Qu'est-ce que les Etals généraux ? » 
« Kn votant pour eux, vous n'élirez pas des députés, mais 

des délégués... ». 
« Le but atteint, nous démissionnerons ». 
* Celui qui trahira connaît son châtiment ». 
m Avec Poujade, sortez les sortants ». 

a Uste de défense des intérêts agricoles. » 

Les mêmes termes sont repris» 

« Liste d'action civique 

Les mêmes termc3 sont également repris: 

2* Après les élections: 
e) La presse locale publie les résultats du scrutin en Indi-

quant ceux des trois nsles en cause de ia manière suivante: 
U. D. C. A. (i). - U. D. C. A. (2). - U. D. C. A. (3). 

1! n'est pas fait mention du Journal qui relate les faits. 
Par contre, la presse locale (Nouvelle République du 0 jan-

vier, £cAo de Touraine du 13) publie des remerciements aux 

îulte à notre conversation téléphonique de ce Jour, nona 
serions très obilgéé de b'on vouloir nous effectuer le 

électeurs; ceux deatroli listes en cause sont présentés en com-
mun sous le titre « listes poj^dfetes , 

e) Le dossier contient , la photocopie d'une lettre datée du 
18 janvier, dactylographiée aur du papier & en-tête de l'Union 
dt»s commerçants et artisans, siège national: Saint-Céré (Lot), 
siège social départomontal' chambre de commerce do Tour*, et 
adressée A la « Préfecture d'Indre-ot-Loiro, Tours ». Cette lettro 
est signée « Lo sociétaire général: 0. Oonlller a. n s'agit dt» 
mandataire commun k doux dos listes dont il a été parie» 

Cette lottre, commenco ainsi: 
' « Suite 

vous serions très oblIgéL 
remboursement du cautionnement de nos trois listes. » 
. Ce dernier membre de phraso (souligné par noua) constitue 

IA proclamation par son signataire du rattachomont des trois 
listes k la même organisation, en Tospèco l'U. D. C. A. 

11 convient d'ajouter que cette lettre annonce l'envoi dco 
récépissés de dépôt dos cautionnements des trois listés (dont1 

les photocopies sont Jointes), récépissés qui sont signés dé trois 
mandataires différents. 

Considérant qu'il ressort k l'évidence de l*cnserobIo des faits 
qui viennent d'être exposés que l'apparentement conclu entre 
les trois listes en cause ne pouvait étro considéré comme 
valable en raison de 2a violation des termes du premier alinéa 
de l'article 0 do la loi du 5 octobre i m modifiée, qui est ainsi 
conçut « Plusieurs listes no peuvent avoir, dans ia mémo 
circonscription, le même titre, ni être rattachées au mémo partf 
ou k la même organisation », votre 4* bureau a décide de 
suivre l'avis de la commission de cinq membres qui avait 

Sréalablement étudié lo dossier et de retenir la protestation 
e M. Sonquès. 
En conséquence. Il vous propose de proclamer élu et do 

valider M. Pierre Souques, présenté par la liste du parll répu-
blicain radical, et râdical-socioliste. 

Tel est le rapport lu co matin, par M. Dufour. 
Cela dit. mes chcrs collègues, les orateurs dtt groupe « Union 

et, fraternité française » ont répondu ce matin aux arguments 
de M. le rapporteur. 
^ En outre, M. Isorni, député de la Seine, a lu k l'Assena-
nléo nationale une lettre. Cotte lettre, je demando k tous lés 
députés présents ce soir de bien en peser les termes avant 
de prondre une décision dans le vote qui interviendra tout k 
l'heure. 
% Cette lettro a été adressée par M. Gilbert-Jules, ministre 
de l'intérieur, k M. ie président du 0» bureau. Elle est conçue 
en ces termes — jo domando k l'Assemblée nationale, même 
k ceux qui l'ont entenduo ce matin, do bien vouloir en écouter 
uno deuxième fols la lecture, car l'invalidation d'un député 
est tout de mémo uno chose extrêmement grave: 

M. André Dufour, rapporteur. Il s'agit en l'occurrence da 
4* bureau, et non du 0* bureau. 

' M. Jean Dldee* « Copie: Nolo pour M. le ministre. 
» Objet: Interprétation du premier alinéa de l'articlo 0 de 

la loi du 5 octobre 1046 modifiée par la loi du 0 mal 1051. 
M A l'occasion de la validation des pouvoirs des députés élus 

le 2 Janvier 1050, la question se pose de savoir comment doit 
étve interprété lo premier alinéa de l'article 6 de la loi modifiée 
du 5 octobre 1040, aux termes duquel plusieurs listes ne peu-
vont avo!r, dans la mémo circonscription, le même titre ni 
être rattachées au même parti ou à la même organisation. 

« Sans vouloir préjuger de la décision de l'Assemblée natio-
nale, seule habilitée constitutionnellement k juger de l'éligibl 
lllé do ses membres, il est apparu jusqu'à maintenant k l'au-
torité administrative que la disposition légalo citée ci-dessus 
N'IMNADA /NI'IIT\A /SKLTR»RW4T< * * *' '* " -n'impose qu'une obligation purement formelle, corrélative de 
colle du cinquième alinéa du même article, aux termes duquel 
est considéré comme national tout parti ou groupement qui 
présente un ou plusieurs candidats dans trente départements 
au minimum sous la mémo étiquette. 

« 11 ne fait pas de doute, en effet, que, conformément à la, 
tradition libérale de notre droit politique, il n'existe aucune; 
disposition légale faisant obligation à une organisation politique 
quelconque «rétro constituée en personne juridique. 

« Aussi bien, la loi du 1er juillet 1001, qui est le texte de 
droit commun applicable aux personnes morales du droit privé* 
dispose-t-eUe, dans son article 2: ci Les associations de per-
sonnes pourront se former librement sans autorisation ni décla-
ration préalables, mais elles ne jouiront de la capacité juridique 
quo si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5 ». 

« Ainsi, les organisations politiques peuvent-elles être indif-
féremment des associations déclarées au titre de la loi précitée 
du i " juillet 1001 ou de simples associations de fait. 



« Un certain nombre de partis politiques, le p t r t l commu* 
ntste par example, profltont du libéralisme da notre droit poli-
tique et. en tant que simples associations de fait, échappent 
au contrôle administratif, pourtant extrêmement xnoueste. 
résultant des obligations imposées par le législateur de IC&l 
aux associations declaréea. 

« Quant au terme de « groupement » utilisé dans lo cin-
quième alinéa précité do l'article S do la loi du 5 octobro liMO 
modifiée, il apparaît qu'en l'employant le législateur n'a paa 
entendu donner & ce vocable l'acception de personne morale 
constituée sous un réglmo Juridique défini, mais qu'il a eu 
l'intontion do désigner alnal doa organisations politiques qui, 
tels lo R. G. R. ou autrefois le R .P . P., ae présentent, non 
comme un parti politique primaire, mais comme un rassemble* 
Moment do plusieurs partis liée par dea afflnltéa politiques 
communes. 

« En bref, il semble bien que, quel que soit le réglmo Jurl-
diquo qu'elles aient pu adopter, et en l'absence même de 
l'adoption d'un régime Juridique déllnl, lea organisations rele-
vant de Piorre Poujade n'avalont d'autres obligations, au regard 
de la législation électorale, que: 

a 1° De faire au minlatère do l'intérieur la déclaration selon 
laquelle chaque groupement qu'ellea désiraient constituer 
entendait se prévaloir de la qualité de groupement national; 

m 2* De satisfaire, pour chacun de leurs groupements, A 
l'obligation de présentor un ou plusieurs candidats dans un 
minimum de trente départements. 

« Rappelons quo celte double règle a été observée par les 
trois organisations relevant de Pierre Poujade et qui furent : 
le groupement d'union et fraternité française, le groupement 
d'action civique et de défense dos consommateurs et dos Inté-
rêts familiaux, le groupement do défense des intérêts agricoles 
et vlticoles. 

« Au surplus, les personnes appelées A contresigner les décla-
rations d'investiture et d'apparentement étalent différentes 
pour chacun des trois groupements, ce qui soulignait encore 
leur individualité. 

« Ainsi, l 'autorité administrative a-t-ollo estimé qu'elle aurait 
excédé ses pouvoirs en refusant d'enregistrer les listes pré-
sentées par ces groupements ou en nrentérlnant pas four 
apparentement, quels que soiont les liens de fait existant 
entre eux. 

« Aussi bien, un autre alinéa du même article 0 de la loi 
du 5 octobre 1046 apportc-Ml un argument très fort lorsqu'il 
stipule qu'uno liste constituée en violation de la législation sur 
los candidatures multiples ne sera pas enregistrée. 

« Une interprétation jtiridiquo correcte conduit, en effet, A 
considérer qu en confiant dans un cas déterminé A l'autorité 
administrative le pouvoir do refuser l 'enreglstremont d'une 
liste, le législateur a entendu lo lui refuser dans tous les autres. 

« Il y a lieu de souligner qu'en dohors des organisations 
relovant do Pierre Poujade, d'autres groupements se sont trou-
vés on 1016 prolllcr de l'interprétation définie cl-dessus de 
l'alinéa 1" de rarticlo 6 de la loi du 5 octobro 1046. Tel était 
lo cas du M. R. P., qui, A l'occasion de ce scrutin,... 

M. Bdouard Molean. Monsieur Dides, mo permettez-vous de 
vous interrompre i 

M. Jean Didee. Volontiers. 

M. Bdouard Molean. Monsiour Dides, pour la seconde fois 
dans ce débat, le mouvement républicain populairo cet mis 
en cause. U l 'a été ce matin par M* Isorni... 

M. Jacques leornl. Non, par le Gouvernement t 

M. Bdouard Molean. J'accepte celte rectification. Je vais, 
d'ailleurs, vous répondre ainsi qu'à M. Didee. 

Le M. R. P. est de nouveau mis en cause cet après-midi par 
M. Dides. 

Je ticn3 tout d'abord h faire remarquer que la note qui 
est lue actuellement A la tribune fait référence aux élections 
de 1946. Or, chacun sait qu'en 1046 le système des apparen-
tements n'existait pas. J 'en reviendrai donc simplement aux 
élections do 1051 et plus spécialement aux élections de 1056 
qui sont en cause. 

Je ne prends d'ailleurs pas position sur le fond, mais jo 
tiens A préciser do la façon la plus formelle, pour qu'il n fy 
ait pas d'équivoque, que, s'il est exact que, dans un certain 
nombre de départements français, des listes de coalition ont 
été constituées par des candidats appartenant A la fois au 
mouvements républicain populaire et au groupement républi-
cains démocrates, en aucun cas U n'y a eu de listes homogènes 

et apparentées de républicaine démocrates et de candidate >du 
mouvement républicain populaire. 

C'eat IA toute la différence et Je crois qu'il ne faudrait pag 
que persiste la moindre confusion. 

SI. Praneie Vala. Monsieur Moisan, on a déjà dit cela ce 
matin, et M. Dlde* le savait. 

SI. Jean Didee. Je ' répondrai A M. Moisan trèa simplement 
que Je n'exprime paa mon avis personnel, mais que je fais 
état d 'une noto de M. le ministre de l'intérieur. 

Je continue ma locture qui touche d'ailleurs A son terme. 
m « Tel était le cas du M. R. P. qui, A l'occasion de ce scrutin. 
w a constitué un groupement national dit groupement national 

des républicaine démocrates, groupement qui est une éma* 
nation pure ot simple du M. R. P. 

« 11 en a élé de même pour l'U. D. S. R. auquel se trouvent 
rattachés en fait loa deux groupements nationaux Intitulés: 
Parti républicain pour le rearessoment économique ot social 
et centre républicain d'action paysanne et do défenso dea 
classes moyennes. 

« La position de l'autorité administrative avait été identlquo 
en 1051 où ie groupement dit des démocrates républicains 
n'était do même qu'uno émanation du mouvement républicain 
populaire, » 

Cela dit, mes chers collègues, jo n'entends apporter dans co 
débat nulle passion et je veux simplement vous demander, avant 
ce vote que je demande & la tribune, do peser votre décision. 

Il ne s'agit que d'une chose, celle de savoir si la justice 
ost une et indivisible, si elle est la même pour tous. 

M. Jean-Marie Le Pan. Me permottoz-vous de vous interrompre, 
monsieur Dides ? 

M. Jean Didee. Volontiers. 

M. Jeait-eiarie Le Pen. Pnlsquo M. Mr\san a apporté une utile 
précision dans le débat, j e voudrais en apporter une autre. 
Il s'agit de l'opinion extrêmement autorisée au président natio-
nal du mouvement lépubllcain populaire. M. Pierre-Henri 
Teitgen, dans un article paru ce matin dans le journal Combat. 

Voici ce qu'écrit M. Pierre-Henri Teitgen: 
« L'Assemblée nationale veut-elle discréditer complètement 

les institutions parlementaires ? On pourrait le croire. 
« Je n 'a i pas volé et ne voterai pas l'invalidation des députés 

« poujadistes » dont l'éloction est contestée. 
« S'agit-il d'une question do droit, l'Assemblée veut-elle être 

« juge ». comme la Constitution le lui prescrit, de la régularité 
de l'élection ? Alors, qu'elle so comporte commo un juge, qu'elle 
lise la loi et l'applique. Kilo devra constater que, d'après la loi, 
le juge de la régularité des apparentements est, en principe, 
le IriDunai administratif, quo l'acceptation par los préfets dos 
apparentements contestés, le fait des plaignants do n'avoir pas 
en temps utile soumis ces apparentements à la juridiction 
compétente couvrent, sans doute, l'irrégularité Invoquée. Elle 
admettra surtout quo, si elle est « juge », elle doit s 'en tenir 
ù annuler l'élection, sans pouvoir (hors lo cas do simple erreur 
matérielle dans lo décompto des voix) ... ». 

M. Maroel Darou. Cette opinion de M. Teitgen a-t-ello été 
émise avant ou après la validation des élections de Haute-
Garonne ? • 

M. Jean-Marie Le Pen. ...substituer de sa seule autorité au 
candidat qu'elle invalide un concurrent qu'elle proclame 
député. 

« Et s ' i l s'agit d 'un problème politique ? Ne jouons pas su r 
les mots, ou plutùt prenons le mot politique dans son sens 
acceptable. La tradition, je le sais, reconnaît au Parlement, 
appelé A valider ses membres, un pouvoir souverain: souve-
rain, discrétionnaire, mais non pas arbitraire car, par défini-
tion, en régime de droit il n'est pas de droit A ^arbitraire. 
Que l'Assemblée prétende qu'elle n 'est liée par aucun système 
de preuves, qu'eue peut on tout état de cause, sans habilita-
tion expresse et même, s'il existe un recours parallèle, se sai-
sir du fond, statuer en équité, sanctionner par une invalida-
tion toute irrégularité qui lui parait grave et même proclamer 
élu le candidat qu'aurait, en vérité, désigné le suffrage uni-
versel s ' i l n'avait pas été trompé... Soit. Mais que l'Assem-
blée, A ce niveau, statue de bonne fol 1 

« Or, qui donc, dans le cas des « poujadistes », peut, en toute 
tranquillité de conscience, présumer la volonté du corps électo-
ral ? Que se serait-il passé si les apparentements litigieux 
nvaiënt été refusés par les préfets ou annulés en temps voulu 
par le tribunal administratif ? Les doux ou trois listes incri-
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minées se seraient-elles maintenues dans l'isolement t N'au-
raient-elles pas plutôt fusionné ou bien l'une ou Vautre ne 
se serait-ello pas retirée en fait au profit de la voielno 1 Une 
Bolutton de cotlo sorte aurait sans doute prévalu et, sans 
doute, elle aurait assuré l'élection du poujadlsto. 

« A quoi s'a joule r impression très fûchouse quo ce pouiadéete 
Invalide, fort de son Invalidation, aérait probablement élu si, 
aujourd'hui, lo corps électoral était appelé ù sex prononcer 
dans los mêmes conditions, 

« Ou n'agirait pas autrement si l'on cherchait tout à la foie 
i nnrer le poujadlsme de l'auréole dtt martyre, à nous faire 
oublier quo la démocratie est essentiellement faite du respoct 
dos droits do l'opposition < t & prouver que l'Assemblée natio-^ 
nalo estime, daim sa majorité, qu'il lut sufïit d'invoquer s a ^ 
souveraineté politique pour échapper A la morale et à 
l'équité. » 

Mesdames, messieurs, Jo ne veux pas en dire plus que ce 
émolgnnço d'un adversaire du poujadWma sur la quostiun des 
nv'ilinntions et Je vous lateio juixo^. fApplaudissements à l'ej> 

4 J " " ' - i n * - • - * 

tét 
InvHli'd . . . 
trérne droite. — Exclamations à Vextrême gauche et à gauche,) 

M. Jean Dides. Jo m'en voudrais d'ajouter & cette interpréta-
tion donnée par M. Pion? Henri Teitgen. 

Encore uno fois, jo vous demande de po^er votre décision 
quand vom auroz ft voter sur ie renvoi au 4« bureau. Je n'in-
sisterai pas davantage, no voulant pas passionner ce débat. 
(Applaudissements à Vextrême droite.) 

M. le pré aident. Persouno ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux vo!x la motion de M. Oidcs. 
J3 suis saisi d'uno demando de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 

M. Jean Dides. C'ost un scrutin public h la tribune qne j'ai 
demandé, monsieur le président. 

M. lo président. Je no l'avais pas compris. Mais il existo 
uno Jurisprudence, monsieur ï)idea, que prccisémcnt le bureau 
a préparée en réponse & votre demande. 

Dans plusieurs cas analogues, il a été prooédé par scrutin 
public ordinaire: 

Chambre des députés: IS juin 1936. Je ne dirai pas los 
noms des élus qui étalent eu cau-e, 25 mai 1037, 25 janvier 
103$. Assemblée nationale: 7 août 1051, 23 août 1051. 

Je crois, par conséquent, qu'en peut procéder comme d'habi-
tude. fl'Asscmbléo est consultée sur le renvoi au t* bureau et 
non pas sur lo fond. Le scrutin tel qu'il est annoncé peut donc 
avoir lieu. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les voles sont recueillis.) 

M. te président. Personne ne demande plus A voter t... 
Lo scrutin est clos. 

(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes) 

M. «e fttéeSdent Voici le résultai du dépouillement du scrutin : 

Nombre des votants 451 
Major'.lé absolue 220 

Pour l'adoption 172 
Conlro 270 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

M. Ûuy Petit. Je demande la parole pour un rappel au règle-
ment. 

M..le présidant. La parole est à M. Guy Petit, pour un rappel 
au règlement. 

M. Guy Peut, l e crois que l'Assemblée vient de commettre 
une erreur en décidant, avec M. le président, quo ie scrutin 

Sublic qui vient d'intervenir ne devait pas avoir lieu A la 
rlbune. 
En effet, l'alinéa 6 do l'article 5 du règlement est ainsi 

libellé: 
« Lorsque le scrutin public est demandé m matière de véri-

fication d'élection, il a lieu dé plein droit à la tribune ou dans 
les salles voisines. » . 

Ce texte est très clair. 11 englobe toute la matière et s'il 
donnait lieu & interprétation, celle-ci serait évidente puisque 

l'alinéa quo ie vions de lire suit lfallnéa où il ost question 
d'amondements. 

Par conséquent, mfme lorsqu'il s'agit d'un amendement 
déposé dans un débat sur une validation de pouvoirs, c'eet 
la matière qui crée le droit, Le scrutin public, s'il eet demandé, 
a Heu à la tribune. 

J'estime donc quo l'Assemblée devra revonlr & un meilleur 
respect du règlement. En effot, les précédents auxquels s'est 
référé M. le président nous ont parus un peu poussiéreux. En 
tout, cas, des précédents ne sauraient être considérés 
de simples tolérances. 

és que comme 

Deyant la clarté, l'évldenco même de ce texte, chaque fo's 
qu'un amendement sera déposé en cette matière 11 dovm être 
mis aux voix par scrutin public à U tribuno de plein droit 
dès l'instant quo lo scrutin public aura été demande. (Applau* 
dissements à Vextrême droite.) 

M. le président Monsieur Guy Petit, ce n'est pas sur un 
amendement, mais sur uno motion de renvoi que l'Assemblée 
a été appelée à se prononcer. 

D'autre part, la jurisprudence poussiéreuse quo vous incrltal» 
ner. a été confirmée par un très récent scrutin. 

Au surplus, l'auteur même de la motion, M. Dides. m'a donné 
son accord pour un scrutin public ordinaire, (Protestations 
A l'extrême droite.) 

Ne cherchez pas de mauvaises chicanes. Je répète quo 
M. Dides m'a fait signe qu'il était d'accord. 

M. Guy ftdtit Voulez vous me permettre d'ajouter un mot ?... 
Il s'agît de fixer une Jurisprudence, non pas dans la mécon» 

naissance des texte*, mais dans la clarté. 

M. le président. La commission du règlement sera consultée, 
Ja votfs le promets. 

M. Owy Petit. Lorsqu'un texte dit « en matière de vérification 
de pouvoirs », il s*agit de tous les votes en matière de vérifi-
cation de pouvoirs. 

Le texte ne distinguant pa«, ce n'e<t pas l'Assemblée, le 
buroau ou la présidence qui peut distinguer. (Applaudissements 
à Vextrême droite.) 

M. le président. La commission du règlement sera saisie do 
Timideut et exprimera son avis. 

M. Vais a déposé, en vertu de l'article 46 du règlement, une 
motion ainsi conçue : 

« L'Assemblée nationale, repoussant toute motion préjudi-
cielle, tout amendement à la présente motion et tout amende-
ment aux conclusions dtt bureau, décide de passer immédia-
tement au vote sur lesdltes conclusions. » 

La paro'.c ost à M. Vais. 

n . Pnanoit Vais. La motion que J'ai déposée se suffit à elle* 
même. Elle complète celle de mon ami Robert Verdier. Elle tend 
h éviier que lo sabotage ne s'installe en maître & l'Assemblée. 

Comme Je veux donner l'exemple, Je n'en dis T>as davan-
tage, demandant que l'on passe au vole. (Applaudissements à 
gauche et sur jÂusieurs bancs à Vextrême oauche,) 

M. Jean-Louls Tixler-Vignancour. Je demande la parole pour 
un rappel au règlement. 

M. te pr«*Ulent. La parolo est à M. Tixier-Vignancour, pour 
un rappel au règlement. 

M. Jean-Louis Tlxler - Vignanoour. Monsieur le président, 
l'articlo 46 du règlement est ainsi conçu: 

« Après, s'il y a lieu, le débat sur l'arbitrage pour l'urgence révu à l'article 63 (alinéa 12) peuvent seules être proposées 
tout moment, au cours de la discussion sur le fond, et sont 

discutées dans l'ordre ci-dessous, si eUes viennent en concur-
rence, par priorité sur la question principale et, lo cas échéant, 
sur les contre-projets et les amendements: 

« 1° La question préalable... 
« 2® Les motions préjudicielles ou incidentes tendant au ren-

voi, sine die ou conditionnel, du débat et les motions tendant 
au renvoi du texte en discussion... » 

Par conséquent, .Monsieur le président, la motion de M. Vais 
est irrecevable et vous ne pouvez pas la mettre aux voix. 
(Applaudissements à Vextrême droite.) 

M. 1e président. Jo vais me référer à une jurisprudence qui. 
ia l'espère, ne sera pas poussiéreuse (Sourires) et vous dirai 
aans quelques instants le résultat de mes recherches. 
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M. Jean*Uu«s Tlxler-Vlgnaneeur. Suspendons la aéanco pen-
dant )a recherche? (Mouvements divers. — Protestations à 
gauchs] 

Mme Raehel Lempereur. Le public voua auspendra aussi, 
monsieur Tlxier-Vignancour. Il est témoin de vos manoeuvres. 
[Acclamations è Vextréms droite,) 

M. le préeldent. Une suspension, de séance me semble Inutile, 
d'autant plus que nous approchons do l'heure A laqueJo le 
dois appoior le.* domandos de fixation immédiate do la-date 
do discussion d'interpellations. 

M. Jean Lamalle. Je demande la parole. 

M. le préeldent. Je puis vous la donner tout de suite, mais 
contre la motion. 

M. Jean-Louis Tixler-Vlgnanoeur. Elle n'est pas recevable. 

M. Jean Lamalle. J'attendrai que les recherches soient ter* 
minées et lorsque nous en connaîtrons le résultat, s'il y a 
lieu, Jo m'inscrirai contre la motion. 

M. le préaident. Je suppose que tous nos collègues auront 
apprécié les scrupules qui animent lo bureau et ïe président 
de l'Assemblée. (Houvements divers,) 

On m'nvait Indiqué, en effet, qu'il existait dans notro juris-

Srudence des décisions susceptibles de fournir une solution 
cet incident. En voici une, relative A l'Interprétation de 

l'article 46 du règlement, qui date do la troisième séance 
du 27 janvier 1053. 

Jo ne dirai pas, car co n'est pas la peine, de quel côté venait 
l'obstruction. M. Lacaze déposa alors, avec demande de priorité, 
la motion suivante: 

« L'Assembléo nationale, repoussant toutes motions tendant 
A retarder ou A ajourner lo débat, décide de passer A la dis-
cussion des articles ». 

La jurisprudence est donc certaine et la motion de M. Vais est 
rcccvable. (Protestations à Vextrême droite.) 

M. Francis Vale. Je vous remercie, monsieur Te président. 

M. Jean-Louis Tlxler-Vlgnaneour. n s'agissait du passage A 
la discussion des articles ; aujourd'hui, lo cas ost très différent. 

M. Henry Bergaeee. Je demande la parole. 

M. le préaident. La parole est A M. Bergasse. 

M. Henry Bergasee. Je ne veux en rien prolonger ce débat. 
J'Indique simplement A M , Vais et A l'Assomblée qu'on abou-
tira, si la motion est adoptée, A des résultats absolument 
Iniques. 

Les membres du groupe d'union et fraternité française ne 
sont pas les seuls A avoir le droit de s'exprimer dans cette 
assemblée. 

M. le président. La preuve en est faite par votre intervention, 
monsieur Dergassc, et l'on vous écoule toujours avec un giand 
plaisir. 

M. Henry Bergaeee. Quatre orateurs appartenant A des groupes 
différents se sont fait inscrire dans la discussion générale des 
conclusions du rapport concernant les opérations électorales du 
département d'Indre-et-Loire. 

Do quoi droit une décision peut-elle retirer la parole A ces 
quatre orateurs eu disposant que l'Assemblée passera au vote 
avant de les avoir entendus f 

M. Robert Ballanger. Alors, pourquoi avez-vous voté la motion 
Lacaze en 1953 ? 

M. Henry Bergasse. Je ne l'ai pas votée. 

M. Robert Ballanger. Mais si, vous l'avez votée. 

M. Mareel AHtftonloz. Depuis, M. Dergassc a réfléchi. 

M. Pierre Montai. M. Bergasse était dans l'erreur stalinienne 
et depuis il s'est converti. 

IL Francis Vala. Monsieur Bergasse, les membres de votre 
groupe auraient eu largement l'occasion de s'expliquer sur 
le problème qui nous intére3se aujourd'hui s'ils ne s'étaient 
pas prêtés, en signant des demandes de fixation de date 
d'interpellation, A la manoeuvre A laquelle nons assistons 
depuis l'ouverture de cette aéance. (Applaudissements è gau-
che.) 

SI. Henry Bergaeee. Je vala voua répondre, monsieur Vala, 

8L Pranefs Vale. Ce n'est paa pour brimer la minorité, mais 
sUoptement pour permettre a l'Assemblée de travailler, alors 
que l'on sabote se* délibérations depuis le début de cet après-
midi (Rccfomo/foiw è Vextrême droit*. — Applaudissements à 
gaucitï.) que j'ai dépoaé ma motion et que je la maintiens. 

Si Jean Oamaal» Voua aabotes le suffrage universel, 

M. Henry Bergaeee. Je n'entends nullement apporter mon aide 
A ^obstruction. (Exclamations et rires à gauche.) 

Tont A l'heure, J'ai donnd ma signature pour nne interpella-
tion. que j'esilmais normale, aur la politique du Gouvernement 
en Afrique du Nord. (Mout'emcnf* divers) 

SI. Pranela Vale. Snr sa politique sociale au Sahara t 

M. Jean-Marie L» Pan. Pourquoi pas t 

M. Henry Oeraaaee. Voua n'a\e.ï pas le droit, par le vote 
d'une motion, de retirer la p^r^o A des députes qui sont 
Inscrits depuis deux jours dans une discussion générale. 

Si la discussion générale, sur un sujet quelconque, peut être 
Interrompue par uno m^lon émanant d'un membro de l'Assem-
blée, kl n'.y a phis d'Assemblée. (Applaudissements à droita el 
à Vextrême droite.) 

A Vextrême droite.* Fascistes 1 Fascistes 1 

M. Jaan-Loule Tixler-Vfgnamftur. Je demando la parole. 

M. le préeldent La parolo est A M. Tlxier-Vignancour. 

M. Jean-Louis Tlxler-Vlgnaneour. Je ne connaissais pas le texte 
de la motion déposée par M.- Lacaze en 1953. 

A Vextrême gauche. Vous n'étiez pas Ici t 

M. Jsait-Leuls llxler-Vlgnanaoïir. C'est bien pourquoi Je l 'ai 
écoutée avee attention. 

Cette motion proposait d'écarter toutes motions préjudicielles 
ot de passer A fa discussion des articles. 

Elle n'excluait donc nullement la discussion générale du . 
projet. Kilo se bornait A écarter los motions préjudicielles, 
tandis que la motion de M. Vais tend A passer immédiate-
ment au vote sur les conclusions du 4* bureau. 

U serait sans précédent, monsieur le président — même vos 
services seraient incapables de vous en fournir un — que l'on 
voté! une motion supprimant la discussion généralo d'une pro-
position quelconque, proposition de loi ou conclusions d'un 
bureau. 

Il n'y aurait plus, à ce moment, comme l'a dit M. Bergasse, 
d'Assomblée au sens plein du terme, et je vous demande, une 
fois de plus, monsieur le président, pour ces motifs, de déclarer 
irrecevable, dans le texto dans lequel elle est rédigéo, la motion 
do M. Vais. (Applaudissements à droite et à Vextrême droite.) 

M. la président. Monsieur Tixler-Vlgnancour, vous commette» 
une légère erreur, parce que la discussion générale n'est pré-
vue que pour la discussion do textes législatifs. Référez-vous au 
litre des articles 57 et suivants du règlement. 

Tout A l'heure, j'ai indiqué une référence. H en existe 
d'autres, et croyez to».M de même qu'ici nous sommes de bonne 
fol. (Hirc* et exclamations à Vextrême droite.) 

Vous êtes les seuls à le contester. 
« 

M. Lionel Cottet. Avec la presse libre. 

M. Jean Lamalle Toute la presse. 

M. la. prieftdettt. Je vous en prie, ne mettez pas en cause la 
presse. Les techniciens de la présidence ont recherché des réfé-
rences, dont celle que je vous ai citée, qui s'applique A la 
motion de M. Vais., 

Je ne mettrai d'ailleurs pas aux voix ce soir cette motion, * 
car Je dois, maintenant, appeler des demandes d'interpellation, 
mais je la considère comme recevable et je la mettrai aux voix, 
demain. 

NL Jean-Unis Tixfer-vtatanoour. Un orateur pourra prendre 
la parole contre cette motion ? 

11 le président. Oui, s'il le désire. 
La suite du débat est renvoyée A la prochaine séance* 
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politique du gouvernement a saint-pisrrs «t mkjuelon 

Demande de fixation Immédiate tfta la date de dleeuaelon 
d'une tatevpellEttom 

SI. la préeldent. J'ai racu de M. Tamarelle une demande d'in-
terpellation sur la polilfquo du Gouvernement dana lea lies 
Saint-Pierre et Mlquelon. 

Conformément au dcuxlèmo alinéa de l'article 00 du règle-
ment, l'interpellatcur m'a remis, avec son Interpellation, une 
demande écrite signée do cinquante membres (1), tendant A ce 
que l'Assembléo procède A la fixation de la date de dlscusaion 
Immédiatement après la notification de l'interpellation au Gou-
vernement. 

Il va être procédé A l'appel nominal des signataires. 
J'invite ebaquo signataire A ae lever A son banc A l'appel de 

son nom, et jo prie MM. les secrétaires do bien vouloir contrôler 
les présences. 

(Vappel a lieu.) 

M. te président. La présence dos cinquante signataires n'ayant 
pas été constatée, Ii sera procédé ultérieurement A la fixation 
de la date de discussion. 

« 

M. Jean-Marie La Pan. Monsieur le président, la plupart de nos 
collègues étant en commission et travaillant, eux (Interrup* 
tions ù Vextrême gauche), nous demandons que la séance soit 
renvoyéo A demain. 

— ie -

EXTENSION DE LA CULTURE DU TAtAO 

Retrait de la demanda de fixation Immédiate 
de la date de dleeuselon d'une interpellation. 

M. le préeldent. J'ai reçu de M. Davoust uno demande d'in-
terpeliatlon sur la politique du Gouvernement A l'égard de 
l'extension de la culturo du tabac. 

Conformément au deuxième alinéa de l'article 00 du règle-
ment, l'internollatour m'a remis, avec son interpellation, une 
demande écrite, signée de cinquante membres, tondant A ce 
que l'Assemblée pmcèdo A la fixation de la date de discussion 
Immédiatement après la notification de l'interpellation au Gou-
vernement. 

11 va être procédé A l'appel nominal des signataires. (Inlerrup-
tions à Vextrême droite.) 

M. Jean-Marie Le Pen. De nombreux collègues soi i com-
mission. 

M. le préaident. Monsieur Le Pen, Je vais vous rappeler A 
l'ordre. 

Pour que la séance soit renvoyéo à demain, il faut retirer 
vos demandes d'interpellation. 

M. Jean-Marie Le Pen. Nous le: relirons. 

M. le président. Les demandes d'interpellation sont retirées. 

- 20 

RENVOI POUR AVIS 

M. le préeldent La commission de l'agriculture demande A 
donner son avis sur le projet de loi n* 590 modifiant le régime 
des congés annuels payés, dont l'examen au fond a été ren-
voyé à la commission du travail et de la sécurité sociale. 

Conformément A l'article 27 du règlement, l'Assemblée vou-
dra sans doute prononcer ce renvoi pour avis. (Assentiment.) 

(4) La demande porlc les signatures de MM. Tomarelle, Lamalle, 
Duchoud, Schcidcr, Brctin, Parrot, Cuicci, Alloin^ Nicolas, Gayrard, 
Davoust, Vorvier, Martin, Paulin, Berthommier, Mohnler, Damasio, 
Collet, Dides, néoyo, Lainé, Snlvetat, Revnès, Teuié, Juliard, Pom-
mier, Cnulurand, Bouret, Vabé, Léger, Ichor, Charles, Nerzlc, Gui-
chnrd, Jean Bovine, Privât, Le Pen, Tlxier-Vignancour, Courrier, 
Vlgnal, Pelât, vayron, Pesquet, Laurens, Guy Petit, Donc, Tbirlet, 
Fauchon, Dorgèrcs. Pelleray. Lucloni, liénault. 

- S I — 

mpot d'un projct dl loi 

H. le président J'ai reçu de M. le ministre des affaires sociales 
un projet de loi relatif A la Journée chômée du 2 Janvier 1006. 

Le projet de loi eern Imprimé aoua le n* 633. distribué et, 
• il n'y a paa d'opposition, renvoyé A la commission du tra-
vail et de la sécurité sociale. (Afienfimenf.) 

— IS — 
djpot ds propositions dl loi 

H. le préeldent J'ai reçu de M. Billat et plusîoure de ses 
collègues une proposition de loi tendant A compléter les dis-
positions de l'ordonnance n* 45-267 du 2 novembre 1045 orga-
nisant la protection des végétaux afln d'assurer la défense effi-
cace de ceux-ci et du cheptel contre lea émanations de certains 
établissements Industriels. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n* 626, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission 
de l'agriculture. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Henri Martel et plusieurs de ses collègues 
une proposition de loi tendant A alfroger le décret n* 55-1463 
du S novembre 1055 portant modillcallon de l'article 23 du 
statut du mineur en ce qui concerne les droits au logement 
du personnel des mines. 

La proposition de loi sera imprimée sous lo n* 027, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission 
de la production industrielle et de l'énergie. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Raymond Guyot et plusieurs de ses collègues 
une proposition de loi tendant A abroger les lois et décrets 
portant augmentation des loyers. 

La proposition do loi sera imprimée sous le n° 628, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission 
de la justice et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Fourcade une proposition de loi relative 
A la liquidalion amiable dos sociétés. 

La proposition do loi sera imprimée sous le n* 620, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission 
de la justice et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Raymond Boisdé une proposition de loi ten-
dant à instaurer une fiscalité moderne propre A élever le niveau 
do vie de la population» 

La proposition de loi aéra Imprimée sous le n* 631, distri-
buée et, s'il n'y* a pas d'opposition, renvoyée A la commission 
des finances. {Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Raymond Boisdé et plusieurs de ses collègues 
une proposition de loi tendant A réaliser l'élévation générale 
des salaires réels grâce aux contrats d'intéressement d'entre-
prise et à la revision périodique des minima garantis par les 
conventions collectives. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° G32, distri-
buée ot, s'il n 'y a pas d'oppostUon, renvoyée à la commission 
du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de Mme Estachy et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant a attribuer les allocations ïamihUee 
au premier enfant. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 034, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission du 
travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. André Mancey et plusieurs de ses collègues 
une proposition de loi tendant à faire effectuer mensuellement, 
par la caisse autonome de la sécurité sociale minière, le paye-
ment des retraites minières. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 035, distribuée 
et, fi'il n'y a pas (l'opposition, reuvoyé&Jt la commission de la 
production industrielle et de l'énergie. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Mante et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à faire respecter A Madagascar les lois 
interdisant le travail forcé, en en conséquence A abroger les 
arrêtés locaux des 2 août 1018 et 7 juin 1050 et à réparer les 
préjudices causée par l'application de leurs dispositions. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n0 636, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A k commission dea 
torritoires d'outre-mer. (Assenfimcnf.) 
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J'ai reçu de M, Gabriel Roucaute et plusieurs de ses collèguee 
une proposition de loi tendant à porter aux deux Hors de la * 
pension du marl< la tension servie eux veuves par ia caisse 
autonome nationale dee mines, 

La proposition de loi sera imprimée soua le dp. «37, distribuée 
, et, s'il n > a pas d'opposition, renvoyée k la commission de la , 

production industrielle et de l'énergie. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Liante ot plusieurs do ses collègues une pro-

Îoslllon de loi tendant à Abolir l'état de slôgo k Madagascar et 
«abroger lee textes d'exception qui on découlent. 
La propoallion de loi sera Imprimée sous le u* 038, distribuée 

ot, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo k ia commission des 
territoires d'outre-mer. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Liante et plusieurs de ses collègues une pro-
position do loi tendant à abroger le décret du 13 juillet 1055 
portant dissolution d'o+gaalsat loris démocratiques camerou-
naise*. 
' U préposition de loi sera Imprimée sous lo n* 030, distribuée 

et, 8*11 n'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission des . 
territoires d'oulrc-mer. (Assentiment.) 

l'ai reçu de M. Gabriel Roucaute et plusieurs de ses collègues 
une proposition de loi tendant k appliquer intégralement le 
statut du mineur à tous les ouvriors occupés par les entreprises 
travaillant pçur le compte des houillères nationales et & les 
afflllcr sans restriction 4 la sécurité socialo minière. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n* 640, distribuée 
et, s'il i ry a pas déposi t ion, renvoyée & la commission de la 
production industrielle et do l'énergie. (Amrtftmenf.) 

J'ai reçu Je M. Titeux et plusieurs do ses collègues une pro-
position de loi tendant k relever do ki forclusion les ouvriers 
mineurs ou assimilés qui, par ignorance do la loi, n'ont pu 
demander lo bénéilce do la prise en compte des années de 
guerre (1014-1018 et 1030-1015). 

La proposition de loi sera Imprimée sous lo n° 611, distribuée 
et, s'il n > a pas d'opposition, renvoyée à lo commission de la 
production industrielle et do l'énergie. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Titeux et plusieurs de ses collègues une 
proposilion de loi tendant à permettre aux ouvriors mineurs 
ou assimilés, victimes du loek-out do 1031, de faire valoir la 
période de chômage ou ia pérlodo de travail extérieur k la 
ipinc, consécutivo a cette mesuro. 

La proposition de loi sera Imprimée sous le n° 012, distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission 
de la production industrielle et de l'énergie. (Assentiment.) 

J'ai reçu dé M. Robert Bcsson et plusieurs de ses collègues 
une proposition do loi tendant k modifier les dispositions de la 

Srocoluro actuellement en vigueur concernant l'invalidation 
es députés dont l'élection est contestée. 

. La proposition do loi sera Imprimée sous lo n* 013, distri-
buée ot, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo k la commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, du règlement 
et des pétitions. (Assentiment.) v 

J'ai reçu de M. Quinson et plusieurs do se« collègues une 
proposition de lot tendant k revaloriser les renies viagères cons-
tituées avant 101 i auprès de la caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse. 

La proposilion do loi sera imprimée sou* le n® 611, dlstri- . 
buéo et, s'il n 'y a pas d'opposilion, renvoyée à la commission 
des finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Marccllin et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant k permettre aux entreprise* person-
nelles de réaliser des investissements. 

La proposition da loi sera imprimée sous le n® 616. distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée & la commission 
des finances, (Assentiment.) 

• J'ai reçu de M. Alfred Coste-Floret une proposition de loi ten-
dant k compléter l'article 1er de la loi n° 52-132 du 28 avril 
1952 portant statut général du personnel des communes et des 
établissements publics communaux. 

La proposition de loi sera ' imprimée sous le n° 652, distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission 
de l'intérieur. (dssenfimenf.) 

J'ai reçu de M. Alfred Coste-Floret une proposition de loi 
tendant à réintégrer dans les cadres de l'active les ofllciers 
d'activé dégagés des cadres' par compression d'effectifs en 
1946 et n'ayant pas dépassé les nouvelles limites d'âge. 

l a proposition de loi sera imprimée sous lo n* 653, distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée k ia commission 
de la défense nationale. (Assentiment.} 

J'ai reçu de M. Alfred Coste-Floret ttne proposition de loi 
tendant à relever le nombre dé* adjoints réglementaires et dee 
adjoints supplémentaire* dans les communes. 

La proposition de loi sera Imprimée sou* le vi* tôt, dietri-
buée ot, s'U n'y a pas d'opposition, renvoyéo k la commission 
de l'intérieur. (Assentiment.), 

J'ai reçu de M. Pronchère et plusieurs de se3 collègues uno 
proposition de loi tendant à annuler les décisions prises en 
violation de ht Constitution àTwcon i r e des personnels dot 
établissements militaires de l'Etat (air, guerre, marine)* 

LA proposition de loi sera imprlméo sous le n* 456, distri-
buée et, s'il n'y* a pas d'opposltfon, renvoyée k la oommlsiioft 
de la défense nationale. (Asseitfmeitf.) 

J'ai reçu de M. Llanto et plusieurs de ses collègues une prô* 
position de loi tendant k instituer un' régime ae prestations 
familiales pour les salariés non fonctionnaires dans les terri* 
toires d'oulrc-mer et les territoires sous tutelle. 

JLa proposition de loi sera imprimée sous le n* 657, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo â la commission des 
territoires d'outre-mer. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Ralngeard une pmposiUon de loi tendant à 
aménager les dispositions do l'article 57 de la loi du 14 août 

en ce qut concerne les sociétés françaises qui exploitaient 
directement k l'étranger. 

La proposilion de loi sera imprimée sous le n° 058, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo k la commission des 
Qnançes. (As«*ft<fmcm.) 

J'ai reçu do M. Gilles Gozard et plusieurs, do ses collègues 
une proposition de loi/tendant & subordonner lo congédiement 
sur ordre de l'administration des employés des saUcs do jeu 
k l'avis conforme d'une commission. 

La proposition de loi sera Imprimée sous le n* 650, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission do 
l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Beaugultte une proposition de loi tendant à 
Qxcr lo prix du blé. 

La proposition de lot sera imprimée sous le n° 661, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'oppo3ition, renvoyée k la commission de 
l'agriculture. (AsienfimcnL) 

J'ai reçu de M. Beaugultte une proposition de loi tendant & 
Instituer des prêts spéciaux du crédit agricole. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n» 662, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo k la commission de 
l'agriculture, (AssentimentS) % 

. J'ai reçu do M. Savard et plusieurs de ses collègues une pro-
position,do loi tendant à ce que certaines infirmités purement 
physiques ne soient plus un obstacle éliminatoire aux concours 
et examens d'accès a la, fonction publique. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n* 663, distribuée 
et, s i i n'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission de 
l'intérieur. (Awcnf/mcnf.) t 

— 23 -
DEPOT DE PROPORTIONS DK RESOLUTION 

m. le président. J'ai reçu de M. Prancis^Vals une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement & accorder un 
secours de 250 millions et à prendro d'urgence certaines 
mesures d'ordre fiscal en faveur des agriculteurs, maratchers 
et viticulteurs du département de l'Aude victimes des dégAts 
causés par le gel dans lo courant du mois de février 1056. 

IA proposition de résolution sera imprimée sèu9 le n e 623, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission des finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Jean Lainé une proposition de résolution ten-
dant à inviter lo Gouvernement à compléter les dispositions 
du décret n* 56-62 du 20 janvier 1050 sur l'arrachage des pom-
miers & cidre en y incluant une clause prévoyant l'indemni-
sation des pépiniéristes procédant à l'arrachage des pommiers 
& cidre de pépinières. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n» 624, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée k la com-
mission des boissons. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jean Lainé une proposition de résolution 
tendant k inviter le Gouvernement à venir en aide aux agri-
culteurs et maraîchers de l'Eure ayant su ni des portes du fait 
dés fortes gelées de janvier et février en leur accordant le 
bénéflcé de prêts à taux réduit et de dégrèvements d'impôts. 
• 1a proposition de résolution sera imprimée sous le n* 625, 

distribuée, et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo k la com-
mission des finances. (Assentiment.) 



ASSBMBLBB N A T I O N A L B -ar * SBANCB D U Si FBVRIBRI0S6 
mm" 

une proposition oc rosoiuuon lenuam a inviter 10 uouvernemen 
A prendra d'urgence toutes dispositions utile* pour accorde 
aux artisans ruraux le bénéfice de la détaxe de 15 p . 100 eu 
l'achat du matériel nécessaire A leur activité professionnelle. 

J'ai reçu de M. Félix 6atUard Une proposition de résolution' 
tendant A Inviter le Gouvernement A autoriser le personnel'do* 
la,gendarmerie fatsapt usage d'un vélomoteur personnel dans 
l'exécution du eervice A percevoir de l'essence détaxée, 

La proposition de résolution aem Imprimée sous le n* 630/ 
dlatriiwée et, s'il n'y a paa d'opposition, renvoyée A la com-
mission do la défense nationale. (Assentiment.) . 

J'ai'reçu de M. Alfred CoMe-Rloret une proposition de résolu* 
tion.tendant A décider la révision dea articles 0, 13, 45, 46, 47, 
48,40, 50, 51, 52 et 68 de la ConsUtulion. 

ta proposition de résolution sera Imprimée aous le n* 051, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la com» 
mission du suffrage universel, oce lots constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions, (.tjjcnf/menf.) 

J'ai reçu de N. Camille Lauren* et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tehdawt A inviter le Gouvernement 

accorder 
i. 100 sur 

. professf 
La proposition de résolution sera imprlméo aous le n 9 66.1, 

distribuée et, s'il n'y a pas aopposltlon, renvoyée A la com-
mission de l'agriculture. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M, Jacques Fourcade une proposition de résolutloh 
tondant A décider la revision des articles % 72, 73 et 74 do la 
Constitution. 

.La proposition de résolution sera Imprimée sous le n9 660, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la com-
mission du suffrage universel, .des lois constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions. (Auent/mcnf.) 

J'ai reçu de M. Bouxom et plusieurs de ses- collègues une 
proposition do résolution tendant à inviter 1e Gouvernement A 
jrieflre fin & la disparité actuelle entre salaires et prestations 
familiales en ce qui concerne les abattements do zones, en 
décidant que désormais les taux d'abattements applicables pour 
le calcul des prestations familiales seront ceux axés pour la 
détermination, dans )çs différentes zones, du salaire minimum 
interprofessionnel garanti. 

La proposition do résolution sera imprlméo soue le n* 601, 
distribuée et, s'Jl n'y a pas d'opposition, renvoyéo A la com-
mission du travail et de ia sécurité sociale. (Assentiment.) 

- SI — 

IMPOT D'UN PROJET DB LOI 
ADOPTE PAR LB 60NSEIL DB U REPUBLIQUE 

/ 

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le président du 
Conseil de la République, un projet de loi adopté par le Conseil 
de la République, modifiant les articles 1j3 a 170 du livre 11 
du code du travail. 

Le projet de loi sera Imprimé sow le n* 615. distribué et. 
s il n'y a pas d'opposition, renvoyé A la commission du travail 
et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

- 2 5 -

DEPOT DB PROJETS DB LOI 
MODIFIES PAR LB CONSEIL DB LA REPUBLIQUE 

M. la préaident. J'ai reçu, transmis par M. le président du 
Conseil de la'République, un projct.de loi modifié par le Conseil 
de la République tendant à rendre applicables aux Etablisse* 
mente français do l'Océanlo certaines modifications apportées 
au code pénal par les textes en vigueur dans la métropole. 

Le projet de loi sera imprimé sous lo n° 017, distribué et, 
B'il nry a pas d'opposition, renvoyé A la commission des terri-
toires d'oulre-mer. (Assentiment.) 

J'ai reçu, transmis par M. le président du Conseil de la 
République, «n projet do loi modifié par le Conseil de la 
République tendant A rendre, applicables A la Côte française 
des Somalis certaines modifications apportées au code pénal 
par les textes en vigueur dans la métropole. 

Lo projet de loi sera imprimé sous le n° 048, distribué, et, 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé A la commission des terri 
toires d'outremer. [Assentiment.) 

J'ai reçu, transmis par M. le président du Conseil de la 
Republique, un projet de loi modifié par le Conseil de la 
République tendant A rendre applicables, A la Nouvelle-Calé-
donie et dépendances, certaines modifications apportées au 
code pénal par les icxles en vigueur dans la métropole. 

Le projet de loi sera imprimé sous le n« 650, distribué, et, 
a'il n 'y a pas d'opposition, renvoyé A la commission des terri-
toires d'outre-mer. (/lMcnftoictt/.j 
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M. le pideldent J'et reçu, transmis Bar M, le préaident M-
Conseil de la République, une. proposition de loi, U H X M M O par 
le Conseil de la République, tendant I préciser les organisations 
habilitées A discuter lea conventions collectives Ue travail.' 

La proposition de loi sera Imprimée sous le n* 610, dlstribùéé-' 
et, ail n 'y a paa d'opposition, renvoyée à la commlaalon du. 
travail et de la sécurité sociale, (Afientfmenf.) 

s* 

ADOPTIONS OONPORMES. PAR OOMSRM. DB 

SL le préeldent. J 'ai reçu de M. le président dû Cbnsell dë ' 
la République .une lettre m'informant que, t le 21 février 4056, 
le Conseil de la République a adopte s#ns modification le 
projet de loi adopté ptyr l'Assemblée nationale dans ss séancfe 
du 18*novembre 1055, tendant A autoriser le Président de la ' 
République A ratifier la convention générale relative A la sécu-
rite sociale slgnéo A Paris, le SO septembre 1054, ebtre la 
France et la Norvègo. 

Acte est donné de cette adoption conforme. . t 

Le texte étant devenu définitif sora transmis au Gouverne*1 

ment aux fins de promulgation. 
J'ai reçu de M. le président du Conseil de l a République 

une' lettre m'informant que, le 21 février 1056, le Conseil de 
la République a adopté sans modification, le projet de loi» 
adopte par l'Assemblée nationale dans sa séance du 48 novenW 
bre 1055, rendant applicables dans les territoires d'outre-mer» • 
au,Cameroun ot au Togo, certaines, dispositions de l'ordonnance 
du 7 octobie 1044 relative A la répression' des évasions et de 
la loi n° 40-340 du 1.4 mars 1040. mo4lf|ant les articles $37 
A 241. 245 et 217 du code pénal <ol la Iqi, du 27 mal 1885 sur 
les récidivistes. 

Acte est donné de cette adoption confonne. . 
. Le texto étant devenu définitif sera transmis au Gouverne* 

ment aux lins de promulgation. - « •• 
J'ai reçu de M. le président du Conseil de la République une 

letlro m'informant que, le 21 février 1050, le Conseil de la 
République a adopté sans modification le projet de loi adopté 
par l'Assemblée fialtonalo dans sa séance du 18 novembre 10&5, 
tendant A rendre applicables dans les territoires d'outre-mer. 
au Cameioun et au îogo, les dispositions de la loi du 2 août 
1050 modifiant l'article 3€0 du code pénal. 

Acte est d»nné do cette adoption conforme. 
Le texte étant devenu définitif sera tranmls au Gouverne* 

ment aux fins de promulgation. 
J'ai reçu de M. lo président du Conseil de la République 

une letlro m'informant quo, lo 21 février 1050, le Conseil de 
. la République a adopté sans modification le projet de loi 

adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 18 novem-
bre 195Î), rendant applicables dans les territoires d'outre-mer, 
au Cameroun et au Togo, les modifications apportées dans la 
métropole aux articles 06, 162, 104 et 369 du code d'Instruc-
tion criminelle. 

Acto est donné do cette adoption conforme. 
Le texte étant devenu définitif sera transmis au Gouverne-

ment aux fins do promulgation. 
J'ai reçu de M. le président du Conseil de la République 

une lettre m'informant que, le 21 février 1056, le Conseil de 
la République a adopté sans modification, le projet de loi 

. adopte par l'Assembléo nationale dans sa séance du 18 novem-
bre 105a, tendant A rendre applicables en Afrique équatorlale 
française et au Cameroun les articles 1* et 2 de la loi du 
22 avril 1025, modifiant les articles 174 et 203 du code d'ins-
truction criminelle, et au Togo l'article 2 de cette même loi. 

Acte est donné de cette adoption conforme. 
Le texte étant devenu définitif sera transmis au Gouverne-

ment aux fins de promulgation/ 
J'ai reçu de M. le président du Conseil de la République 

une lettre m'informant que, le 21 février 1056, le Conseil de 
la République a adopté sans modification le préjet de loi, adopté 
par l'Assemblée nationale dans sa eéance du 18 novembre 1955. 
autorisant lo Président de la République A ratifier l'accord 
concernant les conditions de travail des bateliers rhénans. 

Acte est donné de cotte adoption conforme. 
J,e texte étant dovenu définitif sera transmis àu Gouverne*, 

ment aux Uns de promulgation. 



J'ai reçu de M. le président du Conseil de la République 
une lettre m'Informent que, le 21 février 1956» le Conseil de 
la République a adôpté §ans modlûcallon le projet de loi, adopte 

Sir l'Assemblée nationale dans se eéanee du25 novembre 1055» 
ndant à tendre applicables en Afrique éauatoriale française 
s modlflcatlons apportées k des articles au code pénal pat 

des. textes en vigueur dans la métropole, 
Acte eil donné de cette adoption 'conforme. 
Ke texte étant devenu définitif sora transmis su Gouverne* 

ment aux fine de promulgation. 

- t t - » 

OftORI Ml JOHN 

M. le président. Demain mercredi 22 février, à quinte heures, 
séance publique; • 
• Dans les salles voisines de la salle des séancea: 
i* Scrutins pour l'élection de douce représentants titulaires 

de la Prance A l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe; 
2* Scrutins pour l'éleclion de douze représentants suppléants 

de la France à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe; 
3* Scrutin pour l'élection de dix représentants de la France 

à l'Assemblée commune de la Communauté européenne du 
chaiton et de l'acier; 

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

Département de l'Ardèche (un siège) (rapport de M. Camille 
Laurens publié à la suite du compte rondu fa extenso de la 
séance du 21 février 1956) ; 

Examen d'une demande de pouvoirs d'enquête présentée par 
la commission de la défense nationale ; 
• Examen d'une demande de pouvoirs d'enquête présentée par 

la commission des moyens de communication et du tourisme; 
Suite de la discussion des conclusions du rapport supplé-

mentatre du 4* bureau sur les opérations électorales du dépar-
tement d'Indre-et-Loire (un siège) (rapport supplémentaire de 
M. Dufour publié à la suite du compte rendu fa extenso de 
la séance du 27 janvier 1056) ; 

Discussion des conclusions du 2* rapport supplémentaire du 
bureau sur les opérations électorales du département du 

Loiret (quatre atèffes) (2* rapport supplémentaire de M. Mus-
meaux publié & la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 16 février 1056) ; 

Discussion des conclusions du 3* rapport supplémentaire du* 
5* bureau sur les opérations électorales du département du 
Loiret (un siège) (3* rapport supplémentaire de M. Mus-
meaux publié & la suite du compte rendu fa extenso de la 
séance du 16 février 1956) ; 

Discussion des conclusions du 2# rapport supplémentaire du 
& bureau sur les opérations électorales du département de Lot-
et-Garonne (troi* sièges) (2* rapport supplémentaire de M. Lamps 
publié h la suite au compto. rendu in extenso de 10. séance 
.du 16 février 1050); 

Discussion des conclusions du 3* rapport supplémentaire du 
t? bureau sur les opérations électorales du département de Lot-
et-Garonne (un siège) (3* rapport supplémentaire de M. Limps 

Sublié à la suite (lu compto rendu tn extenso do la séance 
u 16 février 1056); 
Discussion des conclusions du 2* rapport supplémentaire du 

r.* bureau sur les opérations électorales du département de la 
Manche (quatre sièges) (2* rapport supplémentaire de M. Coû-
tant publié & la suite du compte rendu in extenso de ia séance 
du 16 février 1056) ; 

Discussion des conclusions du 3e rapport supplémentaire du 
5* bureau sur los opérations électorales du département de la 
Manche (deux sièges) (3* rapport supplémentaire de M. Coûtant 

Ïiublié k la suite du compte rendu vi extenso de la séance du 
6 février 1056) ; 
Discussion des conclusions du rapport du 7# bureau sur les 

opérations électorales du département du Puy-de-Dème (rap-
port do M. Arnal publié & la suite du compto rendu in extenso 
de la séanco du 20 janvier 1056) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 8* bureau sur les 
opérations électorale* du département de la Haute-Savoie (rap-
port de M. Ouille publié à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 20 Janvier 1056) ; 

Discussion dos conclusions du rapport supplémentaire du 
0® bureau sur les opérations électorales du département de 
Seine-et-Marne (uu siège) (rapport supplémcntahe de 

M. Depreux oublié k,la suite du compte rendu in estent^ de 11 
séance dtf « janvier 1050) ; . 

Discussion des conclusions du rapport du 10* bureau sur lee 
opérations électorales du département de l'Yonne (rapport dè 
M. Arrighi publié au- Journal officiel, lois et décrets/du $4 Jan-
vier iOSo) ; 

Discussion des conclusions du rapport du S1 bureau sur fee 
opérations électorales du département du Hhône (2? circons-
cription) (trois premiers sièges) (rapport de M. Pommier publié 
à fa suite du compte rendu in externe de la séance du to jan* 
vler 1056) ; , 

Discussion des conclusions du rapport eupplémentalre du 
§• bureau sur les opérations électorales du département du. 
Rhône (2* circonscription) (4* siège) (rapport supplémentaii* 
de. M. Pommier publié à la suite du compte rendu fa externe 
de la séance du .3 février 1050) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 01 bureau aur les 
opérations électorale* du département du Nord (2* circonscrip-
tion) (rapport de M. Titeux publié à la suite du compte rendu 
fa extenso de la séance du 24 janvier 1056) ; 

Discussion des conclusions du rapport euppléiqentatre du 
ô* bureau sur les opérations électorales du département de 
l'Oise (quatre sièges) (rapport supplémentaire de M. Baronnes 
publié k Ja suite du compte rendu fac/Jenio de la séance du1 

17 février 1056) ;. 
Discussion des conclusions du 2* rapport supplémentaire du 

& bureau aur les opérations électorales du département de 
l'Oise 4un siège) (2* rapport supplémentaire de M. Baronnes 
publié à la suite du compte rendu fa extenso de la séance du 
17 février 1956) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 7* bureau sur les 
ooécaUons électorales du département de l'Orne (rapport de 
M. Fontanet publié k la suite du compte rondu fa extenso de la 
séance du 25 janvier 1050) ; 

Discussion, des conclusions du rapport du 6* bureau sur les< 
opérations électorales du territoire du Moyen-Congo (coUège 
des citoyens dé statut personnel) (rapport de M. François-
Benard publié à la suite du compte rendu fa extenso de la 
séance au 7 février 1056) ; * 

Discussion des conclusions du rapport du 6* bureau sur les 
opérations électorales du département de la Moselle (rapport de 
M. Krlegel-Valrlmont publié à la suite du comiito rendu fa 
extenso de la séance du 31 janvier 1056) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 10* bureau sur les 
onérations électorales du territoire dos Souwlls (rapport de 
M. Alduy publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 10 février 1056) ; 

Discussion des conclusions du 5* bureau sur les opérations 
électorales du territoire de Madagascar (collège dos citoyens de 
statut personnel, • i * circonscription-Centre) (rapport de 
M. Gabelle publié k la suite du compto rendu in extenso de la 
séance du 15 février 1056) ; 

Discussion des conclusions du rapport du 6* bureau sur les 
opérations électorales dos territoires de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances et des Nouvelles-Hébridos (rapport de M. Charpen-
tier publié à la suite du compte rendu m extenso de la séance 
du 17 février 1056) ; 

Eventuellement, discussion des conclusions du rapport du 
1èr bureau sur les opérations électorales du département de 
l'Ardèche (un siège) (rapport de M. Camille Laurens publié k 
la suite du compto rendu fa extenso do la séance du 21 février* 
1056). 

La séanco est lovée. 
(La séance est levée à dix-huit heures cinq minutes.) 

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

MARCEL M . LAURENT, 

Erratum 
«u compte rendu in extenso de la séance du 31 Janvier 1056. 

Page 361, i* colonne (G*, 7* et 8« alinéas), rétablir aind le 
titre du rapport fait par M. Charpentier au nom dit 6* bureaux 

bureau. — M. Charpentier, rapporteur. 
Territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 

et des Nouvelles-Hébrides. 
(Collège unique.) 
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Ier Bomuit. — Camille Laitrttii, rapporteur. 
aÀ MAffMAi 

Rapport supplémentaire (t siège). 
Bans son premier rapport, qui a été publié A la suite du 

compte vendu in ettento de la séance du 80 Janvier 1000, votre «emler bureau avait proposé de réserver la décision A prendra 

r l'élection de M. Guichard, car 11 avait estimé nécessaire un 
uxamen plus approfondi des protestations qui concernaient 
l'apparentement de la liste d'Union et de fraternité française 
présentée par Pierre Poujade, de la liste d'Ar'ton civique de* 
défense des consommateurs el dea Intérêts familiaux et da la 

listo de Défense des Intérêts agricoles et vitfcoles. 
Dans un souci de totale objectivité et guidé par le respect 

dû A 1A loi. voire premier bureau avait décidé de demander au 
ministère de l'intérieur certaines précisions quant A la validité 
daa apparentements contestés. 

L'Assemblée nationale, dans sa séance du 2 février 1056, a 
adopté les conclusions do votre premier bureau et, seul, le cas 
de M Guieliard est aujourd'hui l'objet d'un examen particulier. 
D a donné lieu aux protestations suivantes: 

M. Pierre Foumler, mandataire des candidats aux éUctions 
législatives présentés par le parti S. F. L 0. a protesté; 

a) Contre l'apparentement des trois listes présentées par 
ML D. C. A.; 

è) Contre certaines violations de la réglementation de la pro-
pagande électorale par les candidats des listes de l'U. D. C. A. 

8 . tahondes, élocteur dans la commune de Payxae (Ardèche) 
a protesté contre l'apparentement des trois listes de l'IJ. D. C. A. 

Les candidats de la liste S. P. L O. ont également protesté 
contre l'apparentement des trois listes de l'U. D. G. A. 

Vn examen objectil fait ressortir que les trois listes en pré* 
ctence sont contresignées chacune, sur le plan national, par un • 
membre du groupement auquel elles appartiennent. 

Par contre, sur le plan local, un mandataire commun fut dési-
gné: M. Léon Rascle, demeurant cours du Palaia, A Privas. 

M. Guichard, dont l'élection est contestée, n'a pas manqué de 
taire valoir que ce choix n'a élé fait qu'après avoir demandé 
l'avis et obtenu l'accord des services compétents de la préfec-
ture de l'Ardèche. 

D'ailleurs, le préfet de l'Ardèche a fourni une attestation, 
en date du 3 février, spécifiant que M. Rascle s'est présenté a 
la préfecture pour demander si un même mandataire pouvait 
être choisi par plusieurs listes de candidats. Le fait que 
II* Rascle déposait A vingt et une heures quarante-cinq les 
déclarations ae candidature et les déclarations d'apparentement 
des listes en question ne laissent subsister aucul doute sur 
l'affirmation qui a pu être donnée. 

Ce document eat versé au dossier. 
Dan* ces conditions, 11 est impossible de nier la validité du 

mandat commun, qui, en fait et en droit, parait inattaquable. 
D'autre part, nous retrouvons le problème relatif A l'inter-

prétation du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 5 octobre 
IM6, modifiée par L* loi du 0 mai 1051. 

Le ministre de l'intérieur, consulté A ce sujet, nous a fait part 
venir une note très intéressante sur laquelle il semble oppor 
tun d'insister. 

Car, si ie premier alinéa de l'article 6 de la loi modifiée du 
5 octobre prévoit que : « Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans 
la même circonscription, le même titre ni être rattachées au 
même parti ou k la même organisation », H est apparu JUSQU'À 
maintenant A l'autorité administrative que la disposition légale 
citée ci-dessus n'Impose qu'une obligation purement formelle 
corrélative de celle du cinquième alinéa du même article, aux 
termes duquel: « F.st considéré comme national tout parti ou 
groupement qui présente un ou plusieurs candidats dans trente 
départements au minimum sous la même étiquette ». 

Ù ne fait pas de doute, en effet, que conformément A la 
tradition libérale de notre droit politique, il n'existe aucune 
disposition légale faisant obligation A une organisation politique 
quelconque d'être constituée en « personne Juridique ». 

Aussi bien la lot du 1" juillet IdOf, qui est le texte de droit 
commun applicable aux personnes morales de droit privé, dis-
pose-t-elle dans son article 2: 

« Les associations de personnes pourront se former librement 
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront 
de la capacité juridique que ai elles se sont conformées aux 
dispositions de l'article S ». 

Ainsi le* organisations politiques peuvent-elles être indiffé-
remment dea associations déclarées an titre, de la loi jpédM* 
do !» Juillet 1001, ou de simples aesoelaâoqe défait . 

Quant xa terme de « groupement ». utilisé dans le cinquième 
alinéa précité de l'article 6 dé la loi dn s octobre 1016 modifiée» 
11 apparaît qu'en l'employant le législateur n'a pas entendu 
donner A ce vocable l'acception « de personnes morales eonttt* 
tuées soua un régime Juridique défini ». mais qu'il a eu l'in» 
tentlou de désigner ainsi de* organisations politique* qui sa 

5résentent non comme un parti politique primaire, maie comme 
n rassemblement de plusieurs partis liés par dee afSnitiés poli-

tiques communes. 

a 
Bn bref, U semble bien que, quel que soit le régime Juridique 

lu'eiles aient pu adopter et en l'absence même de l'adoption 
J'un régime juridique défini» Ha organisations précitées 
n'avaient d'autres obligations au regara ae la législation élec-
torale que: . ; , , )f 

, — De foire au ministre de /Intérieur la déclaration selon 
laquolle chaque groupement qu'e.lee désiraient constituer enten-
dait ae prévaloir de la qualité dé groupement national; 

- - De satisfaire, pour chaeun de leurs groupements, A l'sNI» 

Sation de présenter un ou plusieurs candidate dans un minimum 
e trente départements, 

Dans le cas qui nous préoccupe, cette double règle a élé 
observée par lea trois organisations en présence: 

Le groupement dX'nion et de fraternité française; 
Le gioupement d'action civique et de défense des consom-

maient* et des Intérêts famllfaux; 

Le groupement de défense des Intérêts agrlcolea et vitlcoles. 

Les personnes appelées A contresigner les déclarations d'In-
vestiture et d'apparentement étalent différentes pour chacun 
des trois groupements, ce qui soulignait leur lndlvidualitéé 

Aucune des listes constituées par ces trot* groupements ne 
l 'a été en violation de la loi. Régulièrement formées, déposées 
et enregistrées, Il n'y a pas eu de « manœuvres » A régard dea 
électeurs qui n'ignoraient point l'existence de ces organisations 
et, dans ces conditions, 11 parait impossible de retenir une 
Irrégularité quelconque. 

En conclusion, voire premier bureau statuant A la majorité, 
a oçtlmé que la soûle manière de concilier, et le respect de la 
loi, dont 1[Interprétation ei-de*sus ne prête à aucune confusion. 
Sî $el,uL s u i r ï W universel, est de valider l'élection de 
M. Guichard, candidat de la lisfo d'Union et de fraternité fran-
çaise, proclamé élu aux élections du 2 Janvier 1056 avec 20.451 
suffrages* 

4 a » 

Désignation da candidatures pour la eammleelon supérieure 
dea Misses d'épargne. 

(Application de l'article 19 du règtomont.) 

Conformément à la décision prise par l'Assemblée dans $% 
séance du 11 février 1056, ia commission des finances présente 
les candidatures de MM. Gare* et Darou pour faire partie de 
la commission supérieure des caisses d'épargne. 

(Ces candidatures seront ratifiées par l'Assemblée si. avant 
la nomination, elles n'ont pas suscité l'opposition de cinquante 
députés.) 

o n »  

Désignation da sandldaturas pour la oommisslon de eontrils 
da la airewiatlon monétaire. 

(Applkotion de l'article 19 dn règlement) 

Conformément A la décision prise par l'Assemblée dans sa 
séance du 14 février 1956, la commission des finances présente 
les candidatures de MM. Pierre Courant et Gosnat pour faire 
partie de la commission de contrôle de la circulation moné-

(Ces candidatures seront ratifiées par l'Assemblée si, avant 
la nomination, elles n'ont pas suscité l'opposition de cinquante 
députés.] 
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ftéalgitailon do candldaturec pour la oommlselen de eurveiilaiiec 
êê li caleee des tféptta tt oensifnalloiis, 
(AppUcaUon do l'crUcïe 10 du rètfcmool.) 

Conformément à la décision prise par l'Assemblée dans aa 
oéance du i t février 1050, ia commission des finances présente 
les candidatures de MM. Mazlcr, Pierre Courant et Gabelle pour 
faire partie de la commission de surveillance de la caisse des 
dépots et consignations. 

(Ces candidatures seront ratifiées par l'Assemblée si, avant 
la nomination, elles n'ont pas suscité l'opposition do cinquante 
députés.) 

ftéelf nation de eandideturee pour le eomHé financier du 
eoneetf d'administration da la eafen autonome d'amortlies* 

(ApplioaUoA de l'article 10 du règlement.), 

Conformément à la décision prise par l'Assemblée dans sa 
séance du 14 février 1000, ia commission dos finances présente 
les candidatures do MM. Darou et André Morice pour faire partie 
du comité financier du conscil d'administration do la caisse 
autonome d'amortissement. 

(Ces candidatures soront ratifiées par l'Assemblée si, avant 
la nomination, elles n'ont pas suscité l'opposition de cinquante 
députés.) 

Avis de M. le président du conseil et de la commission du 
travail at de la eéourité eoolale eur l'urgenee de la dleeueelon 
de la propoeltlon de loi de M. Marrane at plualeurs de ses 
oolléf use tendant à porter à trois eemalnee la durée du congé 
annuel payé dane l'industrie, le oommeree, lee prefeeeione 
libérales, lee eervleee domestiquée el l'agriculture <n° l ie ) . 

Avis de M. le président du conseil 

Paris, le 18 février 1950. 

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

Vou3 avez bien voulu rne communiquer la demande do discussion 
d'urunnee déposco au dJbut <le la séance du 15 février 195C par 
M. Morrano pour sa proposition do loi tendant h porter à trois 
semaines la durée du congé annuel payé dans l'industrie, lo com-
merce, les professions libérales, lus services domesllqucs et l'agri-
culture. 

J'ai l'honneur do vous faire connaître quo le Gouvernement, confor-
mément h la déclaration d'investiture, a déposé un projot de loi 
joUillf à la durtfo des conjî.^ annuels payé?, pans ces condition*, lo 
Gouvernement ne peut qu'émettre un avis défavorable & l'égard de 
celle demande do discussion d'urgcnco. 

Pour le président du conseil et par délégation: 
GF.OltUES Gl'ILLE. 

2° Avis de la commission intéressée. 

Monsieur le président, 
Paris, le 17 février 1050. 

J'ai l'honneur do vous fairo savoir quo la commission du travail 
et de la sécurité socialo, au cours de la séance de ce matin, a rejeté, 
par 27 voix contre 10, la demande do discussion d'urgence de 2a 
proposition de loi (n» 129) do M. Marrane tendant & porter à trois 
semaines la durée du congé annuel payé dans l'industrie, lo com-
merce, les professions libérales, los services domestiques et l'agri-
culture. 

La majorité de la commission a estimé qu'il convenait, avant 
d'engager la discussion, do connaître lo projet do loi quo lo Gouver-
nement s'est engagé à déposer sur cetto question. 

Lo groupe communiste de la commission s'est prononcé en faveur 
do la discussion d'urgence do la proposition do loi afin d'obtenir un 
vote Taplde et favorable d'une mesure attendue avec impatience par 
la classe ouvrière, la procédure d'urgence étant la seule permettant 
un vote définitif du Parlement avant l'ouverture de la période dos 
congés payés. 

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

le président de la commission, 
CAM1IXI IIÎÏUL 

Avte de M* le préeident du eoneeil et de Va eoiwmleeêon du ira* 
va* ot de ta sécurité eaeude aur l'urgence de ia «aoMtfoit 
oa ia proposition ta «ai s i w a w w mono» si pnnvvrv w 
aae ooitéauce# tendant A supprimer lee 4Ndasiali de aano 
(n* 19). _ _ _ 

r 

Avis de If. le président du conseil 

Paris, le 10 février 1030. 

le président du conseil des ministres 
A Monsieur le président de l'Assemblée natlonale9 

Vous avei bien voulu me communiquer la demande de discussion 
d'urgence déposée au début de la seance du 16 février 1950 par 
M. Waldeck Rochet pour sa préposition de loi tendant à supprimer 
les abattements de tons. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qae, conformément I ta 
déclaration d'Investiture, le Gouvernement s mis k l'étude le pro* 
blême des xonts Ae salaires et arrêtera sos décisions dans les jouta 
qui vlennenL 

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu'émettre an aria 
dcfavaraUle & l'égard de celle demande 4e discussion d'urgence. 

OVY uoLurr. 

V Avis de la commission intéressée. 

Monsieur le président, 
Paris, le 17 févrlor 4WC. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la commission tu travail 
et de la sécurité sociale, dans sa séance de ce matin, n'a pas vala-
blement adoplé la demande de discussion d'urgence de la proposition 
de toi (n* 1*25) de M. Waldeck Rochet tendant à supprimer les abat* 
temeuts de zone, vingt commissaires s'étant prononcés pour l'ur-
gence, dix-sept contre, six commissaires s'étant abslonus. 

Veuilles «fréer, 
considération, 

mMtfifur le président, ratftiraiHC de ma haute 

Le président de la commission, 
CAXJIXt rmux. 

Avis de M. le préeident du conseil et de la commission des pan* 
alons eur l'urgonoe de la disoueelon de la propoeltlon de loi 
de M. Mouton et plualeure de eea collègues tendant à abroger 
toutes meeuree de forclusion à rencontre doe demandée 
formulées par diverses catégories d'anciens combattante et 
victimes de guerre <n° 38S). 

Avis dû HT. le président du conseil. 

Paris, le IS février 1W0 

le président du conseil des ministres 
A Monsieur te président de l'Assemblée uafionofo, 

Vous avez tien voulu me communiquer la demande do discussion 
d'urgence déposée au début do la séanco du 15 février 1956 par 
M. Mouton pour sa proposition do loi tendant a abroger toutes 
mesures de forclusion h rencontre des demandes lormulécs par 
diverses catégories d'onclcns combattants et victimes do la guerrei 

J'ai l'honneur de vous faire connaître quo cetto proposition 
nécessite un exomen approfondi d*s incidences financière % des dis» 
positions proposées. Dans ces conditions, lo Gouvernement ne peut 
qu'émettre un avis défavorable à l'égard do cette demande do ills* 
cusslun d'urgcoco. 

Pour lo président du conseil et par délégation i 
OBORCBS GUSLIE. 

2è Avis de la commission intéressée. 

Monsieur le président 
Ptrls, le 10 février 1950. 

J'at l'honneur de porter à votre connaissance que la commission* 
dos pensions, dans sa séance de ce Jour, a accepté, à l'unanimité 
des trente ét un membres présents, la demando do discussion d'or-, 
genre formulée par M. Mouton pour su proposition de loi (n* 38S) 
tendant Ji abroger toutes mesures de forclusion à rencontre des 
demandes formulées par divorces catégories d'anciens combattants 
et vie limes do la guerre. 

Veuillez agréer, monsieur le président, «l'assurance de ma haute 
considéraUon* 

le président de la commission^ 
LUCIEN i t tGOUn. 



ASSEMBLEE NATIONALB - 2* SBANCB DU 31 FBVRIBR 1066 

Avle d i I . I l préeldent Ai eanesll et de la commission de la 
défenee nationale sur rurgenoe de la dleeuealen de la propa* 
altlon da résolution da Jfmc Prln at pluelenre da aaa aallèaiiaa 

. tendant à Inviter le Qouvernement A rapparier lea déelelone 
de lleenelevnent natllIAee aux auxlllalraa de bureau raerutée 
dana lee services da dlreetlane du aeerétarlat d'Btat A la guèrre 
avant la p août 1SSO (n* 471). 

1* Avis de M. le président du conseil. 

Paru, le 20 février 1050. 

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

Voui Avez blon voulu mo communiquer lo demande de discussion 
d'urgonco déuoséo au début de la séanco du 13 février 1950 par 
Mmo Jeannefte Prln pour sa proposition do résolution tondant è 
Inviter le Gouvernement k rapporter los décisions de licenciement 
notifiées aux auxiliaires de bureau recrutés dans les services dos 
directions du secrétariat d'Etat à la guerre avant le 3 août 1930. 

J'ai l'honneur de vous foire connaitro que les licenciements visés 
par cette proposition se trouvent actuellement suspendus en atlen* 
dont un nouvel examen tré* approfondi des dossiers des intéressés. 

Dans ce* conditions, le Gouvernement ne peut qu'émettre un avis 
défavorable à l'égard de cotte demande de discussion d'urgcnco. 

e u y MOLLIT, 

2° Avis de la commission intéressée. 

, , , f J . Paris, le 10 février m 
Monsieur le président, 

4 J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans sa séance du 
15 février 1950, la commission do la défense nationale a adopté, k 
l'unanimité de sos trente et un votants, l'urgence demandée pour 
l'examen de la proposition de résolution (n» 471) de Mme Prln et 
plusieurs de ses collègues tendant k Inviter le Gouvernement k 
rapporter les décisions de licenciements notifiées aux auxiliaires do 
bureau recrutés dans les services des directions du secrétariat d'Etat 
à la guerre avant le 3 août 10o0. 

Je vous nrle d'agréer, monsieur le président, l'assurance Je ma 
haute considération. 

le président de la commission, 
risnni MONTEL. 

Avle de M. 3e préeldent du eoneell et de la eommiaalon dee 
flnanoes eur l'urganoa da la dlseuaaion de la propoahlon da 
résolution da M. Lucien Lambert at plueleure da aee collé-
guee tendant A Inviter la Gouvernements 1° A affecter un 
crédit d'un milliard da francs altn d'aotorder, pour lea dépar-
temente dee Bouehee«du-RH6ne, de Vaueluae et du Oard, dea 
aeooore d'urgence et dee Indemnitéa aux agrioulteure et 
ouvrier» agricoles ayant aubl dee pertee du fait dea fortes 
geléee de lanvler et février 1666* 2« A leur accorder certaine 
prêta A taux réduit et dee exonératlona d'impôte (n« 364). 

1° Avis de M. le président du conseil. 

Paris, lo 17 février 1950. 
le président du conseil des ministres 

à Monsieur le président de l'Assemblée nationale, 

Vons avez bien voulu mo communiquer la demande de discussion 
d'urgence dénoséo au début de la séance du 10 février 1956 par 
MM. Lucien Lambert, Crlstofol, Fernand Marin, Cermolacce et Mou-
ton pour leur proposition do résolution tendant k inviter le Gou* 
vernement: 1° k a rte c ter un crédit d'un milliard de francs afin 
d'accorder, pour les départements des Bouches-du-Rliôno, do Vau-
cluse et du Gard, dos secours d'urgcnco et des Indemnité* aux 
agrieuîleurs et ouvriers agricoles avant subi des portes du fait des 
fortes gelées de Janvier et févrter 1956; 2° k leur accorder certains 
prêts à taux réduit et des exonérations d'impôts. 

J'ai l'honneur do vous faire connaître que cette proposition néces-
site un examen approfondi des Incidences financières des dlsposl 
ttons proposées. Dans ces conditions, lo Gouvernement no peut 

Su'émeltre un avis défavorable k l'égard de cotte demande do 
isojssion d'urgence. 

Pour le président du conseil et par délégation: 
CEONOES OUILLB. 

2® Avis de la commission intéressée. 

Opposition tacite, 

Avle de M. le président du eoneell *t de la 
Bnaneee eur l'urgence de la dlaeueelan de la proposition 
da résolution ds M. Puy st plusleura de aaa oellègues, tan* 
dant A Inviter la Oouvernement à aeeerder «in eeeours da 
deux milliards de franee at à prendre d'urgente ecrtalnee 
meeurea d'ordre ffeeal en faveur dea agriculteur arbarleul* 
teursi tiortleulteursi maraîchers at prlmaurlstss du départe-
ment dû Var alnletréa par le gel dana le courant du mole de 
février 1C5C (n» 000). 

Avis, de M. le président du conseil. 

Paris, le 20 février 1056. 

le président du conseil des ministres 
à Monsmr le président de l'Assemblée nationale» 

Vous avex bien voulu me communiquer la demande de dlscus* 
sion d'urgonce déposée au début de la séance du 10 février 1956 
par M. Puy pour sa proposition de résolution tendant à Inviter le 
Gouvernement A accorder un secours de deux milliards de francs 
st A prendre d'urgence certaines mesures d'ordre fiscal en faveur 
des agriculteurs, arboriculteurs, horticulteurs, maraîchers et prlmeu* 
rlsles du département du Var, sinistrés par lo gel dans le coûtant 
du mois de février 1950. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette proposition 
néecsdtc un examen approfondi des incidences financières des 
dispositions proposées. Dons ces conditions, le Gouvernement, cul 
a déjà arrête les premières mesures pour les agriculteurs les plus 
éprouvés, ne peut qu'émettre un avis défavorable à l'égard de celte 
domande de discussion d'urgonce 

OUY MOLLIT. 

2* Avis de la commission intéressée. 

Opposition tacite. 

Avle de la commteelon du suffrage unlvereel, dea laie aoneUtu* 
tlonnsllss, du règlement at dee pétltlene eur l'urgence de 
la diecueelan de la prapaeltlan de réeolution de H. Halean 
tendant à modifier eertalne artlelee du règlement (n* 15S). 

Avis de fa commission intéressée. 

Opposition taclto. 

Avla de la commission du aufVrage unlvereel« dea lole oonstl* 
tutionnsllss, du règlement st dee pétitions eur l'urgence de 
la dleeueelon de la propoeitlon de réeolution de M. Dueoe 
et plusieurs ds see eollèguee tendant à modifier l'article 14 
du règlement et A créer une oommlwlon de léglelatlon fiscale 
(n° 374). 

Avis de la commission intéressée* 

Opposition tacite. 

Convocation d'une oonférenee d'organisation de débats. 

La conférence constituée conformément A l'article 30 du 
règlement est convoquée par M. le président pour le Jeudi 
23 février 1956, k onze heures trente, dans les salons ae la 

Irésidence pour organiser la discussion des interpellations sur 
a politique agricole. 

+ 

Convocation de la conférence dee présidente. 

La conférence constituée conformément à l'article 31 du 
lôgiement (vice-présidents de l'Assemblée, présidents des com-
missions et présidente dos groupes de quatorze membres au 
moins) est convoquée par M. lo président pour lo vendredi 
24 février 1956, A onze heures quinze, dans les salons de la 
présidence. 



ASSKMBLBB NATIONAL» - 2* -SBANCB WJ' 2i FBVR1B* 1056 

i vel ldet ienae pouvoir* 

Dans sa première séance du 21 février 1056, l'Assemblée 
nationale e validé les pouvoirs de: 

MM. Bolsdé (Raymond) (Cher), Cherrier (Cher), Mariat (René) 
(Cher). 

Nomination d'un Membre do commise lon« 

Dans sa 1" séance du maçdl 21 février 1056, l'Assembléo 
nationale a nommé M. Juvénal membre de la commission de 
la Justico et de législation en remplacement de M. Depreux. 

e e » 

Nomination de membres d'une eous*commieelon« 

Ont été désignés pour faire partie de la sous-commission 
chargée de suivre et de contrôler d'une façon permanente 
l'emploi dea crédits affectés à la défense nationale (application 
de r article 71 de h loi n* 47*520 du 21 mars 1047 modifié par 
l'article 11 de la loi n* 53-72 du 6 février 1053) : 

1° Par la commission des finances: MM. André Colin, porey, 
Frédéric-Dupont, Jcan-Moreau et Panier; 

2° Par la commission de la défense nationale: MM. Bayrou» 
Chrlstiaens, Joannès Dupraz, Margueritte et de Pierrebourg; 

3* Par ia commission des territoires d'outre-mer: M. Devinât. 

Modification aux llstce électorals» dea membree dee groupes* 

GKOUPK DU MOUVEMENT RÉPUBLICAIN POPULAIRE 

(71 membres au lieu de 70.) 

Ajouter le nom do M. Coste-Floret (Alfred). 

Q U E S T I O N S 
BBMtefiS A U PRESIDENCE OE L'A SEMBLEE NATIONAL» 

LE 21 FEVRIER i m 
(Application dos articles 01 cl 07 du règlement.) 

« Art. Oi. — 
« les questions doivent Cire très sommairement rédigées et ne 

contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard da tiers 
njmmément désignés. » 
I. • 

« Art. 07. — les questions écrites sont publiées â la suite du 
compte rendu in extenso; dans lo mois qui suit cette publication» 
les réjtonses des ministres doivent également y être publiées. 
m • les ministres ont toutefois ta faculté de déclarer par écrit que 
l'inlérét public leur interdit de repondre ou, à titre exceptionnel, 
qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les été-
ments de leur réironse; ce délai supplémentaire ne peut excéder 
un mois. » • 

— 

QTTESTI Oint O XIAXjB 

DEFENSE NATIONAL! IT POROCS ARMEES 

_eet. — 21 février 1950. — M. André-François Mercier demande * 
M. le ministre da la dèfanse nationale ot des forets armécat lo les 
conditions dans lesquelles seront appelés les prochains contingents; 
2« les conditions dans lesquelles seront libérés les Jeunes gens 
actuellement' maintenus sous les drapeaux tant dans la métropole 

3uen Afrique du Nord; 3» quelles mesures il compte prendre pour 
on^er à notre appareil de protection en Algérie et au Maroc la 

Iplus grande efficacité possible. 

Q t r a a v x o M S >afeomroi 

PfltSIMMOB DU OOMSaiL 
, - 21 février 1050, -M, - M* M M I O B expose I M. la préiiacatd» 

i: un ouvrier, mobilisé pendant ia guerre im* 
is de Winiy a élé blessé en service, il en est 

oaftseN le cat sulvont 
IMO affecté eux mioas - w _ v 
résulté une pension versée au titre de li loi du 81 mars SWU, 
arUcle SO. Celte pension lui a été retirée en 1015 pour les motifs 

Sue son affeotlon était consécutive I un accident refevant de la loi 
u e avril leee. Mais la décision du ministère des pensions est sur* 

venue trop laid pour qu'un recours puisse être fait eu nom de Mlle 
Ici de im. U en résuite indubitablement qu'une erreur matérielle 
a été éommise au préjudice de l'intéressé qui, depuis dix ans, ne 
peut obtenir la Juste'réparation k laquelle Ir a droit, par conflit de 
compétence, en ire deux ministères. Il lui demande s'il n'y aurait 
pas lieu de provoquer la réunion d'une commission intermlnislé* 
Flelle entre le ministère des anciens combattants et celui du. ira* 
tail, pour régler ces cas douloureux dont le nomUre d'ailleurs» étant 
donné le caractère, va toujours diminuant. 

SM. - 21 février IttC. - M. Viatte slgrfale à M. le préeldeiit du 
oenesil que, d'après certains renseignements publiés par u presse 
{ProSrérds Lyon, édition du Jura du 17 février 1056). Il apparaît 
que certains fonctionnaires sont mis à U disposition de parlémcn* 
faites comme « chefs de cabinet • ; que vérlUeitlons faites. Il appa-
raît que cette faveur n'est généralisée, ni à tous les parlementai-
res, ni à tous les anciens minisires, ni môme à tous les anciens 
présidents du conseil. Il lui demande: 1« sur quels textes sent basés 
de tels errements; 2* par qui est payé le traitement des fonction* 

Îialros en question; 8« éventuellement, It quelles conditions les par» 
emcAlalres pourraient bénéficier des mômes avantages. 

(Fonction publique.) 

SSé. — 21 février 1050. — M. «envers demande à M. le secrétaire 
d'Btat à la aréaldenoo du oensell, ohwé do la ta&Jeil IHsMMm* 
quelle serait ou regard de .l'article 8 du décret n* 5543* du 25 juin 
1955, la situation des agents des affaires allemandes et autrichiennes 
qut, ayant opté pour ia titularisation ont été maintenus comme A 
contractuels soit aux affaires allemandes et autrichiennes, soit dans 
les services civils des forces françaises d'Allemagne et qui. alors 
qu'aucun emploi ne leur a encore été offert ou qui ont refusé la 
première pftre, déclareraient renoncer à la titularisation. Ces agents 
verraient-ils dénoncer, de ploln droit, leur contrat des affaires elle* 
mandes et autrichiennes ou des forces françaises d'Allemagne, bien 
au'il y aurait nécessité de pourvoir k leur remplacement dans les 
fonctions qu'Us occupent actuellement dans ces services. 

4 e » 

ses. - 21 février 1050. - M. Frédérlo-Dupont demande 5 M. le 
ceorétalre d'Btat * la aréeidekioe du ocnselL chargé de la fonotloA 
puMiaue» s'il pense wvfcer tes indices des chefs de groupe et adjoints 
administratifs des administrations centrales, ceux-ci étant défaverb 
sés depuis le reclassement dè 1910, et se trouvant déclassés par raa* 
port à leurs collègues homologues qui ont l'Indice 815 au lieu de 210. 
La création d'un corps de secrétaires administratifs dont le statut 
a fait l'objet du décret n« 55-1619 du 14 décembre 1055 (Journal 
ofliciel du IS décembre) ne donne pas, aux anciens agents près de 
la retraite, satisfaction comme le donnerait, au point do vue d'in-
corporation ot d'Indice do fin de carrière, le décret du S juillet 1951 
(Journal officiel du 0 juillet 1951) relatif à la création d'un corps 
d'agents spéciaux à la caisse des dépôts et consignations, 

AFFAIRES ECONOMIQUES BT FINANOIERBO 

S6C. - 21 février 1956. — M. Prédéric-Dupont demande à M. le 
ministre des affaires économiques et Snanoliras si un remisier 
agréé près la Bourse dos valeurs de Paris peut faire éditer une 
circulaire hebdomadaire de renseignements financiers. 

ser. - 21 février 1956. — M. Gosset demande h M. le ministre 
des affaires économiques at financières comment 11 entend faire 
cesser l'anomalie dont sont victimes les commerçants sinistrés par 
faits do guerro dans leurs stocks de marchandises qui, au moment 
oii Ils perçoivent des Indemnités do dommages de guerre à des 
taux qui ne leur permettent pas de reconstituer les stocks qu'ils 
ont perdus, sont obligés, en réintégrant les sommes perçues en 
actif dans leur comptabilité, de payer 1'impét sur les bénéfices 
sur ce qui leur était dû en stricte justice, en application de le 
loi a* 46-2369 du 28 octobre 1916 sur les dommages de guerre. 

AFFAMES ETRANGERES 

S6S. — 21 février 1956. - M. Viatte demande à M. le ministre 
das affairas étrangères quelles mesures 11 compte prendre pour 

Îue le recrutement des professeurs français enseignant dans cer-
alns pays du Moyen-Orient et; notamment, en Egypte, ne soit pas 

aôné, voire même entravé et que le développement de la culture 
française dans ces pays ne puisse en souffrir. 



APPAIRBB tOOIAUB 

Ml. - 21 février 1050. — M. Adrien André signale A M. l# mlnlelra 
dea affaire* seolalss que des fonctionnaires. par «alto do a t'aoces-
lion au Plafond do leur emploi administratif (exemple: aide-com-
mis, indice de plafond : idflj. ne peuvent bdndfloler des, disposi-
tions de la lot n« 61-1121 du 20 septembre 1051 Instituant des boni-
fications d'anclonnelé aux personnes ayant pris une part activa 
at continue k la Résistance; qu'ils se voient ainsi refuser los avan-
tages dosdJtos bonifications alors aue leurs collègues placés è un 
écnelon Inférieur en ont le bénéfice; qu'il paraîtrait juste de ne 
pas les pénaliser par une Interprétation restrictlvo de la loi. 1! 
lui demande quelles mesures il compte prendre pour accorder aux 
fonctionnaires placés dans ce cas. a défaut d'un avancement de 

Srade, un Indice supplémentaire dit • théorique • qui les mottralt 
parité aveo leurs collègues, rétablissant ainsi, au sein de l'admi-

nlstrAtlon, la notion do l'équité, 

aie. - 21 février 1050. - M. de Léatard expote & M. le ministre 
dae affairas seolslss que la généralisation des trois semaines de 
congés payés décidée par le Gouvernement — si souhaitable et st 
normale qu'elle soit — doit être accompagnée d'aménagements de 
dates, notamment dans les entreprises de travaux publics et de 
bâtiment, comme dans d'autres professions saisonnières. Il lui 
demande: 1* si les pouvoirs publics ont bien fait le décompte des 
cinquante-deux dimanches auxquols viennent s'ajouter onze Jours 
fériés et près de cinquante jours d'Intempéries, signifiant que les 
salariés doivent acquérir leur rémunération annuelle en deux cent 
quarante ou deux cent cinquante Jours do travail (soit 1/3 de congés 
ou chômés pour 2/3 de travail), a'.ors que, dans d'autres profes-
sions plus stables, Ils l'obtiennent avec environ deux cent quatre* 
vingt-dix Jours de travail effectif; 2* s'il compto faire en sorte que, 
pour la romaine supplémentaire do congés payés, 1a période des 
Intempéries, ou plus précisément celle sltuéo entre Noël et lo Jour 
de 1 An, soit officiellement retenuo. 

AQRIOULTURB 

& an. - 21 février 1050. - M. «'Ailler da U Vigerle demande 
A M. la secrétaire d'Btst A l'asHoulture quelles dispositions il compte 
prendro pour assurer enfin l'application do la loi du 3 avril l'XO 
prévoyant la titularisation des ajenls auxiliaires occupant un emploi 
permanent A 10. N. L C.. malntonant que lo nombro des emplois 
permanents dans cct établissement a précisément fait l'objet de 
(impositions do la part du comité tcchnfquo paritaire et dos assem-
blées déllbérantos do i'O. N, L C. 

ALOIRIB 

l i t . - 21 février 1030. - M. Fourcade expose k M. la mlntotr» 
résidant an Algérie que le minislro britannique des colonies a élé 
amené récemment k communiquer è la Chambre des Communes 
les résultats do l'action entreprise au Kenya pour lo rétablissement 
de l'ordre et de la sécurité publique. Compto tenu des renseigne-
ments donnés dans cetto communication, il lui demando rclat 
comparé, tant en chiffres qu'en pourcentage par rapport au nombro 
des populations autochtones des territoires considéras, de la répres-
sion du terrorisme au Kenya et en Algérie (rebelles tués au combat, 
capturés en inManco do Jugement, condamnas k des peines pri-
vatives do libellé ou aux travaux forcés, condamnés & mort, exé-
cutés, internés par mesure administrative dans des contres do regrou-
pement). • 

ANCIENS COMBATTANTS ET VIOTIMES DB GUERRR 

373. — 21 février — M. Jacques Fourcade expose à M. le 
ministre des anoions combattants et vletlmas da guerre que la cir-
culaire du 11 Juin iifci des ministres de la défense nallonalo, 
des flnanoes et du budget, des anciens combattants et de la fonc-
tion publique (Journal officiel do la République française du 20 Juin 
1951 et rectificatif au Journal officiel do la itépubllquo française du 
21 Juin 19M) prévoit en son titre II: d) ... «Los fonctionnaires bles-
sés ou ayant contracté une maladio dans uno unité combattante 
bénéficient, au titre du temps passé dans les hôpitaux ou en conva-
lescence, d'une majoration de taux égale à 5/10 » Les fonction-
naires ot ogents Jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supé-
rieure k 40 p. 100 pour blessure reçue ou maladio contractée, dans-
uno unité combattante no pourront bénéficier d'une majoration infé-
rieure è colle accordéo aux plus favorisés des combattants non 
mutins, c'est-è-dire qu'ils auront droit à uno majoration do 5/10 
prenant effet du Jour do la blessure ou de la maladie Jusqu'au 
8 mai im. au 15 aoflt 1015 ou, lo cas échéant, jusqu'aux dates 
prévues k rarticlo 3, dernier alinéa, du décret du 28 janvier 1051 ». 
cîctlo circulaire no fait pas mention des blessures reçues ou mala-
dies contractées durant la captivité. Il lui demande si les prison-
niers blessés ou ayant contracté une maladie en captivité et parais-
sant . en toute équité, devoir suivre le mémo sort, bénéficieront 
des mesures rappelée* ci-dessus. 

aUOOBT 
aie. - 21 février 1056. - M. Oaseasne signale a M. la eaerélalre 

d'Btat au_ jNidfct que les articles 2 et 3 4ua décret..n* M-M du 
20 mal 1005 autorisent les sociétés è responfobllllé limitée fie famille 
à opter pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes. 
k la condition que l'exploitation se poursuive pendant un délai 
de cinq ans. 11 lui demande si le fait de donner en gérance ou 
de louer le fonds de commerce A un tiers eut en commuerait 
l'exploitation peut dire considéré comme une continuation de l'cxplol* 
talion.par la eoelété I responsabilité limitée. 

DBF8HM NATIONALB BT FORCIS ARMBBB 

are. - M février 1050. - M. Frédérlo-Duaent demande A M. la 
ministre de la défsnss natleaale st i k t fsrsss .armées comment 
Il envisage de tenir compte da vole de l'Assemblée nationale rela-
Ut au retour dos anclennos limites d'Age d'avant U guerre pour 
les officiers de la gendarmerie et de la garde républicaine. 

BDUOATIOM NATIONALB 

are. - 21 février 1056. — » . Oaatieiaa appelle l'attention de 
M. le mlnietre de l'éducation nationale, Se la leunsess et dea eoarta 
sur les conditions dans lesquelles sont effectuées les Inspectl 
du personnel des centres d'apprentissage et sur les anomalies que 
font apparaître les décisions prises A la suite de ces inspections* 
On constate, d'une part, uno sévérité inexplicable de certains In* 
pooteurs k l'égard des candidats Inspectés, des sanctions très graves 
Allant Jusqu'au retrait pur et simple de délégation étant prises, A 
la suite d7une seule inspection, et sans tenir compte des résultats 
des inspections antérieures, ni des progrès réalisés depuis ces der-
nières. Il ressort, par ailleurs, d'un certain nombre d'observations 
que certains ogents, pour lesquels une prolongation d un an a été 
décidée, n'ont pas été inspectés depuis pluslours années. fcnfln, 
on peut* s'étonner que dans une même académie, pour les mêmes 
noies d'inspection, tes propqsltlons aient pu aller du retrait pur 
et simple de délégation a la titularisation en passant par la proton-
gallon d'un an. Et on peut se demander, pufsqu'A note égale doit 
correspondre une valeur égale, sur quelles bases se sont appuyés 
les Inspecteurs pour prendro dos décisions différentes, n lui 
demande: 1* quelle est la composition de la commission qui est 
chargée de prendre ces décisions; 2<» quels recours possibles sont 
A la disposition dos intéressés ot si une contre-Inspection pout être 
demandée; 3® quelles mesures il a l'intention de prendro pour 
donner des' garanties sérieuses A cetto catégorie do personnels et 
les protéger, en l'abscnco do statut, contro toulos décisions erbl-
tralres. 

INTERIEUR 

an. — 21 févrlor 1050. — M. Gilbert Oartler demando h M. le 
ministre ds l'Intérieur, étant donné quo la régie do recette d'une 
préfocturo est un des services les plus Importants, en particulier 
dans la région parisienne, et quo ceuo-cl nécessite la présent e d'un 
régisseur adjoint, si, ces postes étant tenus par des commis d'admi-
nistration dont le traitement est basé sur llndleo 100 (los sommes 
manipulées chaque Jour étant très Importantes), la commission 
pout envisager le reclassement desdils commis k un grade supé-
rieur. _ _ 

JUSTICE 

37S. — 21 février 1050. — M. Olirlitlaens expose k M. la ministre 
d'Btat chargé da la Justice qu'un magistrat do l'ordre judiciaire, 

iuge do seconde en 1015, bénéficiant do t'indko 300, démissionnais 
i cetto époquo pour raison do santé, a été, sur sa demande, 

réintégré et nommé Juge do quatrième grado en 1951. Lo traitement 
de ce magistrat a eus calculé suivant l'indice 315, lo plus haut 
dans co grade. Depuis sa nomination, H n'a pas été « intégré » 
k l'indico correspondant è sa situation do naguero et, do co fait, 
se considéra commo rétrogradé. 11 lui demande s'il existe un 
empôchemont à co que ccflc « Intégration » so fasso commo cllo 
s'est faite, après la réforme d'octobre 1053, pour les magistrats 
alors on exercice, 

370. — 21 févrior 1056. — M. Maurtoe-BokanowsM attire l'attention 
do M. ta ministre d'Btat chargé da la luttioe sur les agissements 
Illégaux ot antirépublicains do certains affilias du mouvement 
U, D. C. A. qui, lo 15 février dernier, k Vlcliv, ont séquestré 
pendant deux lieurcs un agent do l'Etat dans l'exercice do sea 
jonctions ot l'ont einpéché do remplir sa mission. Il lui demande: 
lo si des poursuites ont été engagées contro les auteurs do cot 
ccto délictueux; 2» dans la négative, s'il n'cstlino pas quo, devant 
de tels actes, les citoyens français attachés au régime républicain 
ont lo droit et le devoir do se grouper et d'agir do leur propre 
chef, au besoin on suppléant k la carence des autorités constituées, 
pour la défense do la République. 

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES 
330. — 21 février 1050. — M. Savtrd signale k M. la eeorétalr* 

d'Etat aux postes, télégraphes ot téléphones que la population do la 
ville do Yerdùn-sur-Mcuse est pnssée do ii.GOî) habitants en 1016 A 
Jî«.83l en 1055; que les effectifs du personnel du bureau des postes, 
télégraphes cl .téléphones do Verdun sont xesiég sensiblement lof 



mêmes malgré l'augmentation importante des manipulations m ; que, 
de ce Seil, Patiente eux «uleliele est de Nue en plus longue, «fiel* 
fnant trente à quarante minutes aux tieurei de pointe, 11 lut 
emonde quilles mesures it eompte ptcndre pour mettre fin I une 

telle situation. _ _ 

BICONmUCTtt*, LOQBféBMT, MBMÎIHB BT 0OMMBIIBB 

eei. - 21 février 1900. — M. Pajuat demande I M. le oeeretalfo 
d'Btat * la reecuctruotle* et au lecemeat, * PlndiMMe et au ocat* 
meree el un rédacteur UV îre peut être muté dans une autre 

jlUe par suite de mcsurwc de regroupement, MM compensation 
avancement, Indemnité), Cette mutation cause à l'Intéressé tes 
rais supplémentaires considérables (logement, transport, etc.) et 

semble contraire au statut de )a fonction publique. 
i" •• " 

se t — 21 février 1C50. - M, Verdier cxpooe à M. lo ceorétalre 
d'Btat à la raccmtfucUen ot au Moment, a l'industrie ot au oem-
mémo ou'aux teruio* dos articles 216 et 217 du code de l'urbanisme 
ot de rhabltailon, modifiés par le décret n* 55-565 du 20 mal 10» 
(Journal officiel du 21 nul 1056), le loyer appîlcaUe par les sociétés 
d'il. L. M. aux logements construits postérieurement au S septem-
Ero 1>17 doit être calculé: soit conformément aux dispositions de la 
loi du septembre 1016 .suivant la méthode dite de la « surface 
corrigée », I partir des prix de base au mètre carré déterminé! par 
arrête ministériel: soit provisoirement, suivant les barèmes fixés 

5ar l'arrété du 20 Juin ÏOJO avec application de deux maJoraUone 
emesUicllei supplémentaires poui chacune des années !0&& et 1U5C. 

Il lui demande si, les prix do toase au métré carré n'ayant pas 
encore été déterminés, une société d'If. L. M. est en droit ae perce-
voir présentement, d'autres loyers que ceux qui résultent de l'appll-
calinn de l'arrété du 39 Juin twe et. dans l'afflrmaUve lesquels. 

313. — 21 février 19tf. — M. B*txem demande à M. le socrétalro 
d'Btat à l'Industrie et au commerce de lui faire connaître les rai-
sons qui ont entraîné les anomalies de distribution de gaz dans la 
région parisienne et causé de graves difficultés dans les foyers, pro* 
vi*quant même des accidents morlels, ainsi que les mesures qu'il 
compte prendre pour éviter le retour de pareils faits. 

554. - 21 février 1950. - M. Moynet demande A M. lo eeerétafro 
d'Btat à l'iMlitttrie et au oommsroo si un épicier, Inscrit au registre 
du commerce uniquement pour son commerce, est dispensé de Tins-
orlpllon pour l'installation d'un dépôt de pain: et s'il tombe scus le 
epup du décret n* 5M16d du 2? novembre 1051, étant donné que 
l'installation du dépét de pain est onlérleur au décret. 

TRAVAIL BT SBOURITB SOOiAU 

555. - 21 février 1050. — M. Guy Petit oxpose h M. lo secrétaire 
d'Btat au travail et k la sécurité sociale que l'article l « du L. IV 
du code du travail attribue aux conseils de prud'hommes la mis-
sion do concilier les différends qui peuvent survenir entre employeurs 
et salariés à l'occasion du louage oe service. U lui demande si l'ins-
pection du travail et de la main-d'œuvre peut se substituer & cette 
juridiction paritaire. 

SSS. - 21 février i960. - M. Ckiy Pstlt expose à M. la secrétaire 
d'Btat au travail et à la eéourité scoiatc que l'article 2 du livre 1« 
du code du travail prescrit le visa et le dépét au secrétariat du 
conseil de prud'hommes ou, k défaut, au gretfe de la Jusllco de paix, 
des contrais d'apprentissage. Il lui demande que lui soit précité 
l'objet du visa préatablo de l'Insncolion dit travail et de la main-
d'œuvre, exigé depuis quelques temps par cet organisme. 

c e » 

REPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

REOONSTRUCTION BT LOOEMENT 
IN0U8TRI1 ET OOMMSROB 

101. - M. Frééèrlo-Dupont demande & M. le secrétaire d f t a t à 
la reoonstruetlan ot au logement, k l'Industrie et au commeroo s), 
un rédacteur des services extérieurs du ministère, titulaire de la 
licence en droit, peut être muté, aveo les avantoges y aHérant, aux 
services centraux. (Question du 2 février 1956.) 

Réponse. — tn rédacteur des services extérieurs de la reconstruc-
tion et du logement Justifiant de la possession d'un dipléme de 
licence peut, lorsque réiat des effectifs et les. nécessités du service 
le permettent, être nommé dans les cadres de l'administration cen-
trale. Si l'intéressé a la qualité de rédacteur temporaire des services 
extérieurs, son intégration dans un emploi de rcdacteur temporaire 
de l'administration centrale est prononcée dans les conditions pré-
vues k l'article 10 du décret n» 45-2257 du 5 octobre 1015 modifié. 
Dans le cas où 11 possède la qualité, de titulaire, sa nominaUon ne 
peut interrentr que par voie ae détachement 

tes. — M. FrédéHe Uuaeat demande à M. le eeerétaire d'Btat è 

ralsoSpSrSsquellcs ta^tciïoimalresiïîulolroi des services exté-
Jleurs du ministère de la reconstruction ne touchent pas, comme 
M fonctionnaires du service centrai! une prime de vendemenL 

(Question du 2 février 1966.) 
Réponse, - 1! convient de distinguer k cet égard la situation des 

personnels techniciens de celle ées personnels administratifs. Les 
teohiticloni titulaires, qu'iîs soient en fonctions à l'administration 
centrale ou dans les services extérieurs, sont admis k bénéficier de 
primas de rendement. Par contre, jusqu'à présent, seuls parmi les 
personnels administratifs titulaires, ceux de l'administration centrale 
peuvent percevoir de telles primes bien que depuis plusieurs annéee 

~vlces de la reconstruction et du logement aient demapdé, i 
Ion de la préparation du budget, que le bénéfice de ces 

de rendement selt également accordé eux foncUoanelies 
stratus des services extérieurs. 

TRAVAIL BT SBOURITB SOOIAU 

CI. - M, Ralngeard demande à M. le secrétaire d'Btat au travail 
et à la etturllé soolalo si les écrivains salariés, visés par la ici de, 
28 Juillet 1910, peuvent espérer voir enfin leur situation régularisée 
à régara des caisses de sécurité sociale, ^application de cette loi 
étant, jusqu'ici, demeurée lettre morte, en raison de l'opposition 
des éditeurs, déclarés responsables des cotisations par le loi sut* 
visée. (Question du 27 lancier 1950.) 

Réponse. — Une proposition de loi tendant à assurer le finance* 
ment de la caisse nationale des lettres, créée par application de la 
loi n* 40-2190 du 11 octobre 1916. a élé déposée sous la précédente 
législature. Cette proposition prévolt que ladite caisse assume los 
obligations de l'employeur pour l'application, en faveur des écri-
vains non-salariés, du régime d'assurances sociales, institué par la 
lot du 21 Juillet 1919. I?Assembïée nationale a, au cours de sa 
séance du 22 novembre 1055, adopté avec modifications, en troisième 
lecture, le texte qui lui avait été renvoyé par le Conseil de la 
République. L'application, en faveur des écrivains, du régime des 
assurances sociales reste donc liée à l'adopUon définitive par lo 
Parlement du texte de la proposition susvisée qui a été transmise» 
pour sa troisième lecture, au CcascU de la République. 

01. - M. Ralngeard demande k M. le eeerétaire d'Btat au travail 
et à la eéourité ecolale quelle.est la situation de principe d'un rédao 
teur en chef de publication périodique à l'égard de l'assuJelUssement 
k la eécurlté sociale. (Question du 27 Janvier 1950.) 

Réponse. — L'arlicle 2 de l'ordonnance n» 45-2151 du 19 octobre 
1915 prévolt que l'assujettissement au régime général de ia sécu-
rité sociale est obligatoire pour toute personne salariée ou travail» 
lant k quelque titre et en quelque Heu pour un ou plusieurs 
employeurs et quels que soient lo montant et la nature de sa. 
rémunération, la nature, la forme oti la validité de son contrat. 
Pratiquement doit étro obligatoirement assuré social le travailleur 
qui, vis-a-vis d'un tiers pour le compte duquel 11 travaille, so 
trouve dans le rapport d'employé h employeur. Seul donc l'examen 
de la situation particulière du rédacteur eit chof visé par l'hono-
rable parlementaire pourra permctlre do déterminer si l'intéressé 
relève obligatoirement du régime général de la sécurité sociale. 

CS. — M. Maurloa Sohumann demando k M. la scorétalre d'Btat 
au travail et A la sécurité sociale quelle ost la 6ltuatlon exacte, 
au point de vue de la sicurltd sociale et des cotisations k la caisse 
d'allocations familiale*, d'un père qui emploie son fils mineur dans 
son atelier, selon le même horaire de travail qu'un autre ouvrier 
et en considérant que ledit fils est dans la pratique, pour le travail, 
sous la dépendance et l'autorité de son père, cnef de celle entre-
prise artisanale, mais que, par ailleurs, le fils no recevrait aucun 
salaire et vit en famille avec ses parents; et si ledit fils peut 
faire uno demande d'assurance volontaire k la caisse prlma're do 
sécurité sociale. {Question du 27 janvier 1050.) 

Réponse. — Lorsqu'il s'agit d'un entant placé en appren lissage 
dans l'exploitation familiale et possédant un contrat régulier d'an* 
prenltasage, d doit être assujetti obligatoirement à Ta sécurité 
sociale et donner lieu au versement des cotisations patronales do 
sécurité sociale et d'allocations familiales calculées sur la valeur 
de la formation professionnelle fixée forfaitairement par l'arrété du 
5 décembre 1040, aucune cotisation ouvrière n'étant due par les 
{>ereonnes ne recevant aucune rémunération en espèces. Par auteurs, 
e chef de fomllle n'a pas à cotiser sur la valeur des avantages en 

aucune rémunération en espèces ne relève pas du régime général 
de sécurité sociale. Cet enfant mineur, comme les autres membres 
de la famille de l'employeur, qui travaillent dans l'entreprise do 
celui-ci sans recevoir de rémunération, a la faculté de bénéficier de 
l'assurance votontalre prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 
10 octobre 1915. Toutefois, la demande d'admission dons fassurance 
volontaire doit être, présentée dans les six mois qui suivent la date 
k laquelle le membre de la famille a commence k travailler dans 
l'exploitation familiale. 
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x n m x n s a i j p r o c b s - v e r b a l 

. , Ml U . , ' 

t 1 t^Moê me^dl 91 févrfir JIM* . . 

•OmVfN (M* * ) 

fu r ta /teaffe* de k dêtê d$ (fitcuition <f« l'InterpetMItn 49 
Af. Dêmatfo sur le du Gouvernement A I îpsrd du SsAar* 
fmçalt. (Mutilât du pslntsgs,) 

Nombre des votants...»*••..•••••»»<««.....•••..• en 
Majorité absolue.... 

Pour l'adoption. 
Contra ........ 

L'Assemtldo naUonalo n'a pas adopté. 

MM. 
Alloln. 
André (Pierre). 
_ Meurtheet-MoseUe. 
Baylao (Jean). 
Beeuguitte. 
Berrang. 
Berthommler. 
Béne. 
Hou réf. 
Bouyer. 
Bretln. 
Charles (Pierre). 8sr(<,o,~ 
Cottet. 
Coulnaud. 
Courrier. 
çouturaud. 
Çrouzler (Jean). 
Culccl. 
Damasio. 
Davoust. 

MM. 
Abelln. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Anglbault* 
Ansart. 
Anxiunnaz. 
Arabl Et GonL 
Arbogast. 
Arnal (Frank). 
Arrighl. 
Astler de t a Vige-

rie (d1). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Bailllencourt (de). 
Batestrerl. 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barrot (Noéll. 
Barry Dia'jvadou. 
Barthélémy, 
Barlolinl. 
Baurens. 
Baylet. 
Bsyrou. 
Béâouln (Lucien)! 

Seine-et-Marne. 
Béné (Maurice). 

Ont voté peuri 

Démarquet 
Dides. 
Iiuchoud. 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Uuicnard. 
Gultton (Antoine)» 

Vendée.* 
tletluin (Georges), 
fcher. 
Jacquet (Michel), 
iuliard (Georges)* 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lamalle. 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Léger. 
Le pen.. 
Luclanl. 
Martin (Robert), 

Sclne-et'Mame. 
Monnier. 

Ont voté contre i 

Benoist (Charles). 
Benoit (Atclde). 
Rerthet. 
Ilesset. 
Hlchet (Robert). 
Bidault (Georges). 
nillat. * 
nillères. 
Rlltoux. 
Rlnot. 
Rlssol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Boni Nazi. 
Ronnalre 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonté (Florlmond). 
Bduhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Bou (avant 
Bouxom. 
Brlcout. 
Brocas. 
R ruelle. 
Rrusset (Max). 
Duron. 
Cachin (Marcel). 
Cogne. 

NerzW. 
Nicolas (Maurice)» 

Seine. 
Parrot 
Paulin. 
Pelât. 
Pelleray. 
Pommier (Pierre). 
Privât. 
Réoyo. 
Reynès (Alfred). 
Ruf (Joannès). 
Salvetat. 
Schelder. 
Tamarolle. 
Teulé. 
Vahé. 
Varvler. 
Vaugolade. 
Vayron. 

Calllavet. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Gilbert), 

Setne-et-Olse. 
Cartier (Marcel)» , 

Dréme. 
Cartier (Marius); 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. . 
Castera. 
Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Delmas. 
Chombelron. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Chatolain. 
Chatenay 
Cheikh (Mohamed 

SaTd). 
Chêne. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Cognlot 
Coun (André). 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
r.onte (Arthur), 
Ooquel. 
CordlUot 

Cornl^len.Molinfét/ 
Cosle-Plofet (Alfred). 

ÇoulibeiyOuestln. ' 

CrlstofoL 

Dafadkfr (Moui^).. 

Pavfcl'(Marcel), 
^ Landes. 
Defferre. * 
Defranee. « • , . 
Mme Degrond. ' 
Delxonne. 
DeJean. • •• 
Délabré. 
Demusolf. . . , 
Denis (Alphonse)*. 
Denvare.. 
Depreux. 
Desouchef... 
Boston (Ouy). 
Devinai. 
Dia (Mamadou). 
Dlallo 8altoulayer 
Diat (Jean). 
Dlcko (llammadoun). 
Mlle Dleneich. • 
Diorl HamanL 
Dorey.' 
Douaia. . 
Doutrellot. 
Dreyfus*Sohmldt 
Dronne. 
Duoios (Jacques),. 
Ducos.. . 
Dufour. 
Dumorller. 
Dupont (Louis)'. 
Duprat (Gérard). ' 
Dupras (Joannès). 
Dupuy (Mare). 
Duquesne. 
Durbet. 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernois. . 
Kngel. 
MmeBstachy. « • 
Eudlcr. 
Evrard. 
Faggianelli. 
Fajon (Etienne)'. 
Faraud. 
Faure (Maurice), Lot 
Féllce (de). 
Féllx-Tchlcaya. 
Ferrand (Joseph); 

Morbihan. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fontanet. 
Fourvel. 
Gabelle. 
Gaborlt. 
Mme Gabriel-Pdrl. 
Gagnalre. 
Gaillard (Félix). 
Mme Galicler. 
Galy-Gasparrou. 
Garât (Joseph). 
Garaudy. 
Garnler. 
Gaumont. 
Gautier (André). 
Gazier. 
Gernes. 
GlacobbL 
Girard. 
Glrardot 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Coutn (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravollle. 
Grenier (Fernand). 
Grunltzky. 
Mme Guerln (Rose). 
Gutbert 

Î I M T * » - . 
llamon (Marcel). " ' 
llennefueUe. 
Ilernu. 
Hersant. . 
jloùdremoftt' 

Hugues (Emile), 
t AlDce-Maritlmes. . 
Ihuei. ... 
Jaquet (Gérard).. 

ty . xi1 ^ ' . n- M Gullle. 

RKL 
Ou&sou (ReprlL 
Gultton (Jean),' 

Loire»Inférfettr*k 
Ouyon (Jean* 

Kl— aymond) 

[ourd'huL 

JuRan (Gaston)1. 
Jusklewenskb • • 
Juvénal (Max). 
Keita (Mamadou). 
KIocK. 
Kocnlg. 
Krlegel-Yalrlraont 
Lacoste. 
Laforest. 
Lamasque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Lercpps. 
Larue (Tony), ' 
. Selne-Marltlmc. 
Le Bail. 
LeCaroff. 
Leclercq, 
Leccsur. 
Lecourt. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Franchie). 
LeFloch. 
Lefrano (Raymond)» 

Aisne. 
Legagneux. 
Lejeune (Max). 
Lemalre. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André)» 

Calvados. 
Leroy. 
Lesplau. 
Le Strat. 
Letoquart. 
Levlndrey. 
Upkowaki (Jean de). 
Uquard. 
Liante. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Lussy (Charles). 
Lux. 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Manamoud Harbi 
Mailhe. 
Malbrant. 
Malleret-Jolnvllle. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André). 
Mao (Hervé). 
Marguerltte (Charles). 
Marlat (René). 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
Maroselll. 
Marrane. 
Martel (Henri;. 
Mnrtln (Gilbert), 

l'uré. 
Mlle Marzln. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 

îes (narrer 

Me^iS$rance« 
Menthon (dc)r • - -

jiéleyer (Plenc). • -

K i 0 4 ^ 
MlnjJi, , . 
Mitterrand. 
Moch^JidcsK 
Motion. 
Mollet (Guy).* : 
Mondon (Raymond)ff 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre). ' 
Montalat. 
Monteil (André)* 
Montel (Bugèns), 

Haute-Garonne. . 

MorèVe. 
Morlca (André)'. 
H o j j j C . ^ C d . r . ; 

Mudry, 
Musraeaux. 
Mutter (André). 
Naetelen (Marcel* 

Edmond). 
Naudct. 

Nicolas (Lucien)» 

Nlsse. 
NofV (Marcel). 
Notebail 
Ortlleb! 
Orvoen. 
Ouedraogo Kango. 
Pages. Panier. Parmentter. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard); 
Pellssou. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pnimlln. ' 
Pierrard. . 
Pierrebourg (de). 
Pletle.. 
Pineau. 
Plrot. 
Plaisance. 
Pourtalet 
Pranchère. 
Prlgent (Tanguy). 
Mme Prln. 
Prisse t. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Queullle (Henri). 
Mme Rabaté. 
Rakotovelo. 
Ramadler (Paul). 
Ramette. 
Ramonet 
Ranoux. 
Raymond-Laurent. 
Regaudle. 
Rellle-Soult. 
Renard (Adrien). 
Rey. 
Mme Reyraud. 
Rieu. 
Rincent 
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Mme'Roea. 
Rochet (Wàldeck)., 
Rolland. 
Roquefort 
Roucaute (( Roucaute (Gabriel)» 
^ Oard, 
Roucaute (Roger), , 
_ Araeche. 
Ruffe (Hubert). 
MUe Rumeau. 
SagnoL 
Sauer. 
Sauvage* 
Bavard. 
Savary. 
Schaff, 
Schmiit (Albert). 
Schnoiter. 
8chuman (Robert). 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 

Segelle. 
Seitiinger. 
Senghor. 
SMl el Mokhtar. 
Sfmonnet. 
Slssoko Flly Dabo. 
Soulld (Michel). 
8oury. 
Souslelle. 
Teitgen (Plerro-îlenrl) 
Thamler. 
Thlbaud (Marcel), 

Loire. 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Thore* 
Tlnguy (de). 
Tlrollen. 
Titeux. 
Tourné. 

Tourtaud. 
Triboulet» 
Trieart. 
Tsiranana. 
Tubach. 
Tys. 
Ulri • irich. 
Mme Vaillant» 

Couturier. 
Vallin. 
Vais (Francis). 
Védrine». 
Vcrdlor. 
Vergèi. 
Mme Vermeersch. 
Vé^jEramonuel). 

Viatte.' 
Vignard. 
Vlllard (Jean). 
Villon (Pierre). 
Vulllien. 

Se cent abstenus volontairement t 

WL Péron, Laurens (Camille), SourbeL 

N'ont pas pris part au voie. 

MM. 
Alllot. 
Anthonlox. 
Antier. 
Apithy. 
Baronnes. 
Barrachln. 
Baudry d'Asson (de). 
Bégoin 

Bénard, Olso. 
Bergasse. 
Besson (Robert). 
Bettencourt. 
Boganda. 
Boisdé (Raymond). 
Bonnet (Georges), 

Dordogno. 
Boscary-Monsservin. 
Brard. 
Biuyneel, 
C*.11c. 
Chauve t. 
Chrlstiaens. 
Colrro. 
Coulon. 
Courant. 
Crouan. 
Bavld (Jean-Paul), 

Sclne-el-Oise. 
Delachenal. 
Dlxmler. 
Dorgères d'Iîalluln. 
Dumas (Roland). 
Fauchon. 
Faure (Edgar), Jura. 
Febvay. 

Fourcade (Jacques). 
Francols-Bénard. 
Frédéric-Dupont 
Galllemin. . 
tiarot (Pierre). 
Gautier-Chaumet. 
Gavinl. 
Giscard d'Estalng. 
Goussu 
Grondin. 
Hénault. 
Ituel (Robert-Henry). 
Isorni. 
Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
Jean-Moreau. 
Joubert. 
July. 
Kir. 
Konalé (Mamadou). 
La Chambro (Guy). 
Lafny (Bernard). 
Lainé Jean\ Eure. 
Ulle. 
Lanlel (Joseph). 
Lefr<**.o (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendrc. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Léotard (de). 
Lisette. 
ManceaO (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin. 
Médecin. 
Mignot. 
Mondon, Moselle. 

Monin. 
Montel (Pierre), 

RhOne., 
Moustler (de). 
Moynet. 
Paquet. 
Pebellier (Eugène). 
Pesquet. 
PeUl (Guy). 
Pianta. 
Plnay. 
Pinvidic. 
Plantevln. 
Plan lier. 
PoiroL 
Priou. 
P U T . 
Quinson. 
Ralngeard. 
Ramel. 
Reynaud (Paul). 
Itlbeyro (Paul). 
ftlttcr. 
Roclore. 
Rousseau. 
Salliard du Rivault. 
Sanglier* 
Sekou Touré. 
Scsmolsons (de). 
Temple. 
Thébault (Henri). 
Thlrlet. 
Tixler-Vignancour. 
Toublanc. 
Tremolet de Villers. 
Turc (Jean). 
Vassor. 
Vlgler. 

Nxcueée ou absente par eongéi 

MM. iCupfer. |Pleven (René). 
Edouard Bonnefous. Laborbo. Révillon (Tony). 
Chevigné (Pierre de). I Lacaze (Henri). I Wasmer. 

N'ont pas pris part au vote. 

M. André Le Troquer, président do l'Assemblée nationale. 
M, Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée nationale. 

Bans le present scrutin, M. de Pierrebourg, porté comme ayant voté 
a contre », déclare avoir voulu « s'abstenir ». 

• i e s » 

stmmft (N* ss) 

8ur le fixation de la data da l'Interpellation de M. icher eur la 
politique du Gouvernement en' Afrique équatertete française et 
partkulièrement en OubanauWherl. (Résultat du pointage») 

Nombre des votants 4SC 
Majorité absolue..... MS 

Peur Tadoplion IS 

Centre éJS 

L'Assemblée nationale n'a pas adopta 

Ont voté pour! 

MM. 
Alloln. 
Antier. 
Baudry d'Asson (do). 
Baylac (Jean). 
Beaugultte. 
Bégouin (André) 

Charente Maritime). 
Berrang. 
Berthommier. 
Boganda. 
Bône. 
Bouret. • 
Bouyer. 
Brelln. 
Cadic. 
Charles (Pierre). 
Cochet. 
Collet. 
Courrier. 
Cuicci. 
Damasio. 
Davonst» 
Démarquet. 
Dides. 
Dlxmler. 
Dorgcre* d'Iîalluln. 
Ducnoud. 

MM, 
Abelin. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Anglbault. 
Ansart. 
Anxionnaz. 
Arabl Ei Gonl. 
Arbogast. 
Amnl (Frank). 
Arrighi. 
Astier. 

de La Vlgerie (d'). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Bacon. 
Badlc. 
Ballllencourt (de). 
Bâtes trerl. 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barrot (KoCl). 
Barry Diawadou. 
Barthélémy. 
Bartolinl. 
Baurens. 
Baylet. • 
Bayrou. 
Béeouin (Lucien), 

seine-ot-Marne. 
Béné (Maurice 1. 

Féron. 
Gayrard. _ . . 
Georges (Maurice). 
Granuin. 
Guichard. 
Guitton (Antoine), 

Vendée, 
llelluin (Georges). 
Huet (llobert-ilenry). 
Icher. 
Isorni. 
Jarrosson. 
Jullard (Georges). 
Lainé (Jean), suro. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lamalle. 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Léger. 
Le Pon. 
Luclanl. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Martin (Robert), 

Selnc-ot-Morno. 
Monin. 

Ont voté oontrei 

Benolst (Charles). 
Benoit (Alcide). 
Bertliet. 
Ucssct 
Biche t (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billot. 
Billèros. 
Blltoux. 
Blnot. 
Blssol. 
Blondeau. 
Boccngny. 
Boisseau, 
Boni Nazi. 
Bon nn Ire. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonio (Florimond). 
Boulioy (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury, 
Mmo Boulard. 
Boutavant. 
Bouxom. 
Bricout. 
Brocas. 
Bruelle. 
Brtis.«et (Max). 
Buron. 
Cachin (Marcel). 

Monnier. 
Nerzic. 
Nicolas (Maurlce)« 

Seine. 
Parrot. 
Paulin. 
Pelât. 
Petit (Guy). 
Pierrebourg (de).k 
Pommier (Plerré.) 
Privât. 
Réoyo 
Reynès (Alfred). 
Rur (Jootmès). 
Salvetat. 
Schelder. 
Tamarelle. 
Teulé.. 
Tixler-Vignancour. 
Toutblauc. 
Vahé. 
Varvjer. 
Vassor. 
Vaugelade. 
Vayron. 
Vignal (Joseph). 
Vitter (Piorrc). 

Cagne. 
Caillavet. 
Julas. 

Cance; 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drômo. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marno. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Delmas. 
Chambeiron. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Châtelain. 
Chatenay. 
Chêne. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Cognlot. 
Colin (André). 
Conombo. 
Conte (Arthur), 
Coquel. 
Cordillot. 
Cormier* 
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Ço» 
Çosi 

sle-FtortFftlfiedfc 
_ ete-Floret (Paul).' 
Cot (Pierre). 
Çoulfbaly Oueziln. 
Coulant (Robert). 
~1itofol. 

in. 
lier (Edouard), 

«aroit 
(Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
pefrance. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Dejean. • 
Délabré. 
Demusols. 
Denis (Alphonse). . 
Denvors. 
pepreux. 
Desouches 
Desson (Guy). 
Derlnat. 
Dla (Mamadou). 
Dlallo Saffoulaye. 
Dlat (Jeun). 
Dlcko (Hammadoun). 
Mlle Dlenesch. 
lOflori llamonl. 
Dorey. 
Douatn. 
Doulrellot. 
Dreyfus-Sclunldt 
Dronne. 
Duclos (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupraz (Joannès). 
Dupuy (Marc), 
Duauesne. 
Duroet. 
Durroux. 
Dnveait. 
Mme Duvernois. 
Sogel. 
Mme Estacby. 
Eudier. 
Evrard. 
Faggianelli. 
Fajon (Elienne). 
Faraud. à . 4 
Faure (Maurice), Lot. 
Féllce (de). 
Féllx-Tchlcaya. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Ferrand (Pierre). 

Creu»e. 
Fontanet. 
Fourvel. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Mmo Gabrlel-Pérl. 
Gagnalre. 
Gaillard (Félix). 
Mme Gallcler. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnlcr. 
Caumont. 
Gautier (André), 
Gazier. 
Cernez. 
GlacoMil. 
Girard. 
GlrardoL 
Gosnat 
Gossct 
Goudoux. 
Gouln (FélixT-
Gourdou. 
Gozard (GlUes). 
Mme Grappe. 
Gravolltc. 
Grenier (Fernand). 
Grunilzky.* 
Mme Guérln (Rose). 
GulbcrL 
Gullle. 
Gulllou (Pierre). 
Gulslain. 
Guissou (Tfenri). 
Gultton (Jean), 

Lolre-lnférleure. 
Cuyon (Jeun-

Raymond), 

Gujrot^Ueymond). 

flamon , 
eniiemolle. 
iemu. 
oudremont 
oupiiouet-Bolgny. 
ovnaalan. 

lluguos (André), 
Solne. 

Hugues (Emile), 
Alrtos«Marilimes, 

IhueL 
Jaquct (Gérard). 
léfftrei. 
jourd'hul. 

Jufta'n (Gaston), 
Jusklowouskl. 
Juvénal (Max). 
Keita (Mamadou). 
Klack. 
Kœnli. 
Konaté (Mamadou), 
Krleget-Yalrlmont. 
Lacoste. 
Laforest. 
Lemarque-Cando 
Lambert (Lucien) 
Lamps. 
Laple (Pierre-Olivier). 
Larcppo. 
Larue (Tony). 

Seine-Maritime. 
Le Rail. 
Le Caroff. 
Laclereq. 
Leccour. 
Lecourt. 
Leonhudt (Francis). 
Mmo Lefebvre 

(Francine). 
Lo Flooh. 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Lejeuno (Max). 
Lemalro. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Leroy. 
Losnlau. 
Le S Ira t. 
Letoquart 
Levlndrey. 
Llpkowskl (Jean de). 
Llquord. 
Lisette. 
Ltonte. 
Louslau. 
Louvel. 
Lucas. 
Lussy (Charles). 
Lux. 
Mabrut. 
Mnga (Hubert). 
Mahamoud lfarbL 
Moithe. 
Malbrant. 
Mallerot-Jolnvllle. 
Manceau (Robert)» • 

Sartbe. 
Mancoy (André). 
Mao (Hervé). 
Marguerltle (Charles) 
Morla (René). 
Mario (André). 
Marin (Fernand). 
Maroselll. 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Massoa (Jean). 
Maton. 
Maurlce-Bokanowskl. 
Mayer (Daniel). 
Muter. 
Mnzucz (Pierre-

Fernand). 
Mblda. 
Meck. 
Méhalgnerle. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André), Oise. 

Mercier (André-Vian- ? 
cols), neuxSèvrc». ; 

Mérlgonde» 
Merle.. . ; 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

lndre-el-Lolre» 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. . } 
Mlchaud (Louis). 
Michel. 
Mldol. • 
Minjoz. 
Mitterrand. . 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon (Ro>mond), 

Réunion. 
Monncrville (Pk>rre). 
Montalat. 
Montait (André). 
Montel (Eugène)» 

llautoGaronne. 
Mora. 
Morôve. 
Morlce (André). 
Morn Glafferrl (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmooux. 
Mutter (André). 
Naraelen (Marcel* 

Edmond). 
Naudet. 
Nicolas (Lucien)» 

Vosges. 
Nlulne. 
N'Isse 
Nofll (Marcel). 
NotebarL 
Ortlleb. 
Orvôen. 
Ouedraogo Kango. 
PagfrS. 
Panlor. 
Parmentter. 
Paul (Gabriel). 
Paumler (Bcnutrd). 
Pelissou. 
Penoy. 
Penvun. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pfllmlln. 
Pierrard. 
Pielte. 
Pineau. 
Plrot 
Plalsanco. 
Pourtalct. 
IVanchôre. 
Prlgent (Tanguy). 
Mme Prln. 
Prisset. 
Prontcau. 
Prot, 
Provo. 
Queulile (Henri). 
Mme Rabaté. 
Rakotovclo. 
Ramadler (Paul). 
Ramotte. 
Ramonot. 
Ranoux. 
Raymond-Laurent 
Hecaudie. 
Rellle-Soult. 
Renard (Adrien). 
Rey. 
Mme Reyraud. 
Rieu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Roquefort 
Roucaute (Gabriel). 

Gord. 
Houe au te (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Ruraéau. 
Sagnol. 
S a uer. 
Sauvage. 
SavaraL 
Savary. 
Schaft» 

Schmitt (Albert). 
Schnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Sohumanu (Maurice), 

Nord. • 
Seaelle. 
Seltllnger. 
Sekou Toirré. 
Sengltor. 
Sidl el Mokhtar. 
Slmonnot. 
Slssoko Fily Date. 
Soulié (Michel). ' 
Soury. 
Sousiolle. 
Teitgen (Plerrç-tfsBri) 

Thsmler. 
Thlbsiid (Marcel), 

TJtjbank' (KdéuaitfV, 
Gard. 

Thomas (Eugèns). -
ThoraL 
Thorex (Maurice). 
Tlnguy (de). 
Tlrollen. 
Tltoux, 
Tourné. 
Tourtaud. 
Trlboulet 
Trloart 
Tslranana. 
Tubacfc. 

Uirioà. 
Mme VatUant» 

Couturier. 
Valu* 
Vais (Franetl).' 
Véddnes. /• 
Verdler. , . 
Vergés. 
Mme Vermeersefc. 
Véry (Emmanuel). 
Vieilet 
Vlatte. , 
Vlgnard. 
Vllltrd (Jean). 
Villon (Merre). 
VuiUlen. 

N'ont paa pria part au vete. 

MM. 
Alliât. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthontoz. 
Aplthy. 
Dabet (Raphaël). 
Baronnes. 
Darrachln. 
Bénard, Oise. 
Bergasse. 
Bessoa (Robert). 
BeltcncourL 
Bolsdé (Raymond). 
Donnot (Georges), 

Dordogne. 
Boscary-Monsservln. 
Brard. 
Bruyneel. . 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

SaTd). 
Chevlgny (de). 
Chrlstiaens. 
Colrre. 
Condat-Mahaman. 
CorntgHon-Mollnier. 
Coulnaud. 
Coulon. 
Courant. 
Couturaud. 
Crouan. 
Çrouzler (Jean). 
David <Jean-Paul), 

Selnc-cUOlse. 

Delachenal. 
Dumas (Roland). 
Fauchon. 
Faure (Edgar), Jura. 
Febvaf. 
fourcade (Jacques). 
Françols-Bénard. 
Frédéric-Dupont 
Galllemln. 
Garet (Pierre). 
Gauuer-Chaumet. 
Gavlnl. 
Giscard d'Estalng. 
Goussu. 
llénault. 
Hersant. 
Jacquet (Michel). , 
Jacqulnot (Louis). 
Jean-Moipau. 
Joubert 
July. 
Kir. 
La Chambre (Guy). 
Lafay (Bernard). 
Lalle. 
Lan ici (Joseph). 
Lefrano (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 
Lenormand (Maurice) 

Nouvelle-Calédonie. 
Léotard (de).. 
Marcelllfe 
Médecin. 
Mlgnot 

Mondon, Moselle. 
Montel (Pierre), 

Rhéne. 
Moustler (de). 
Moynet 
Paquet 
Pebellier (Eugèas), 
Pelleray. 
Pesquet 
Planta. 
Pinay. 
Plnvldle. 
Plantovln. 
Planller. 
Polrot 
Prlou. 
Puy. 
Quln9on. 
Ralngeard. 
Ramet.. 
Reynaud (Paul). 
Rlbeyre (Paul). 
Ritter. 
Roclore. 
Rousseau. 
SatUard du Rlvault 
Sanglier. 
Sesmalsons (de). 
Sourbet. 
Temple. 
Thébault (Henri). 
Thlriet. 
Tremolet de VIHsct 
Turc (Jean)% 
Vigier. 

Cxenaéa eu aboents- par eengtî 

MM | Cupfer. iPteren (René). 
Edouard Bonaefous. Laborbe. Révilton (Tony). 
ChevJgné (Pierre de). I Lacaze (Henri). lWasmer, 

M*en€ «ma pria part M veas. 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 

M. IWouvd lIçiriot, président d'bonpeur de l'Assemblée naUotfciâ, 



•MUTIN (N* M) 

Sur le fixation de là date de Vlnterpeltotion de Jf. Ouicherd eur 
le pouttgus du Gouvernement dent les Anlttles fr*nçe1$eiA 
(Bésultat éu pointage.) 

Nombre des volants.... # t 

Mojorlté absolue NS 

Pour l'adoption...** es 

Conîre dit 

L'Assembléo nollonale n'a pas odopté, 

MM. 
Alloln. 
Antier. 
Baylac (Jean)'. 
Beaugultte. 
Bégouin (André). 

Charente-Maritime. 
Berrang. 
Berthommier. 
Bône. 
Bouret. 
bouyer. 
Bretin. 
Cadic. 
Charles (Pierre). 
Cochet. 
Coltet. 
Courrier. 
Couluraud. 
Cuicci. 
Damasio. 
Davoust. 
Démarquet. 
Dides. 
Dorgères d'Iîalluln. 

MM. 
Abelin. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Angibault. 
Ansart. 
Anxionnaz 
Arabi El Gonl. 
Arbogast. 
Arnal (Frank). 
Arrighi (Pascal). 
Astier de La Vlge-

rie (d'). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Balltiencourt (de). 
Batestreri. 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Morcel). 
Barel. 
Barrot (Noël). 
Barry Diawadou. 
Barthélémy. 
Bartolinl. 
Baurens. 
Bayiet. 
Bayrou. 
Bégouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 

Ont voté poun 

Duchoud. 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Grandin. 
Guichard. 
llelluin (Georges). 
Ichcr. 
Jullard (Georges). 
Lainé (Jean), Kure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lamalle. 
Laruo (Raymond), 

Vlenno. 
Léger. 
Le Pen. 
Lucianl. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Martin (Robert), 

Seine-et-Marne. 
Monin. 
Monnier. 
Nerzic. 

Ont voté contre i 

Béné (Maurice). 
Benolst (Charles). 
Benoit (Alcidc). 
Berlhet. 
Bessct. 
Bichct' (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billat. 
Biltères. 
Biltoux. 
Blnot. 
Blssol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Boni Nazi. 
Bonnaire. 
Bonnet (Christian), 

Morbihon. 
Bonté (Florimond). 
Bouhcy (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Bouxom. 
Bricout. 
Brocas. 
Bruelle. 
Brusset (Max). 
Buron. 
Cachin (Marcel). 

Nicolas (Maurice), 
Seine. 

Paquet. 
Parrot. 
Paulin. 
Pelât. . 
Pommier (Pierre). 
Privât, 
Réoyo. 
Reynès (Alfred). 
Ruf (Joannès). 
Salvetat. 
Schelder. 
Tamarelle. 
Tenté. 
Tîxlor-Vlgnancour. 
Toublanc. 
Vahé. 
Varvier. 
Vassor. 
Vaugélade. 
Vignal (Joseph). 
Virtcr (Pierre/. 

Cagno. 
Caillavet. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Brème. 
Cartier '(Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chambelron. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Chatelain. 
Chatenay. 
Chauvct. 
Cheikh (Mohamed 

Saîd). 
Chêne.. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Cognlot. 
Colin (André). 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte (Arthur), 

. Coque!. 
CoWillot • 
Cormier. 
Coste-Floret (Alfred). 
Coste-Floret (Paul). 
Cot (Pierre). 
Coullbaly Ouezzin. 
Coulant' (Robert). 
Cristofol. 
Degein. 

Saladier (Edouard), 
arou. 

David (Marcel), 
Landes. 

Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabre. 
Demusols. 
Denis (Alphonse). 
Denverè. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Dia (Mamadou). 
Diallo Saïfoulaye. 
Diat (Jean). 
Dicko (llammodoun). 
Mlle Dienescb. 
Diori liamani. 
Dorev. 
Douajo. 
Doutrellot. . 
Dreyfus-SChmlàt. 
Dronne; 
Ducios (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumortler. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupraz (Joannès). 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Durbet. 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernols. 
Engcl. 
Mme Estachy. 
Eudicr. 
Evrard. 
Fagglanelll. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Fouro (Maurice), Lot. 
Féllce (de). 
Féllx-Tçhlcaya. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Ferrand (Pleure), 

Creuse. 
Fontanet. 
Pourvoi. 
François-Pénard. 
Gabelle. 
Gaborlt. 
Mme Gabriel-Péri* 
Gagnaire. 
Gaillard (Félix). 
Galilemln. 
Mme Gallcier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnler. 
Gaumont. 
Gautier (André), 
Gazier. 
Gernez. 
Giacobbi. 
Girard. 
Girardot. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Femand). 
Grunitzkv. 

Mme Guérin (Rose). 
Gulbert.. 
Quille. 
uu llou (Pierre). 
Guislain. 
Gulssou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymdhd). 
îjauwut. 
Hamon (Marcel). 
Ilenneguelle. 
Hernu. 
Houdremont. 
Houphouet-Bolgny. 
Hovnanian. 
Hugues (André), 

Seine. 
Hugues. (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Ihuel. . , 
Jaquel THérard). 
Jégorel. 
Jourd'hul. 
Juge. 
Junan (Gaston). 
Jusklewenskl. 
Juvénal (Max). 
Relia (Mamadou). 
Kiock. 
Kœntg. 
Konaté (Mamadou). 
Krlegel-ValrimônL 
Lacoste. 
Laforest. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Laple (Pierre-Olivier). 
Lareppe. . 
La/ue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq, 
Lecoeur. 
Lecourt. 
Lcenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Franclne). 
l s Floch. 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Lejeune (Max). 
Mmo Lempereqr. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Léroy. 
Lespiau. 
Le Strat. 
Leloquart. 
Levindrey. 
Lipkowski (Jean de). 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Lussy (Charles). 
Lux. 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Mahamoud llarbl. 
Mallhc. 
Mal bran t. 
Malleret-Joinvllle. 
Manccau (Robert), 

Sarthe. 
Maneey (André). 
Mao (Hervé). 
Marguerllte (Charles). 
Mariât (René). 
Mario (André). 
Marin (Fernand). 
Maroselll. 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Marzln. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 

Maurlce-BokanowskL 
Jjoyer (Daniel). 
Motuez (Pierre* 

Femand). 
Mbida. 
Meck. 
Méhslgnerle, 
Mendès-Frencej< 
Menthon (de). 
Mercier (Andrtj, Oise. 
Mercier (André-mn-«Cir84™' 
Merle. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean). 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

.Céle-d'Or. 
Mlchaud (Louis). 
Miçhcl. 
Midol. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon (Raymond?, 

Réunion. 
Monnervlile (Pierre). 
Montalat. 
Monteil (André). 
Monte! (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Morève. 
Morice (André). 
Moro Glafferrl (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel* 

Edmond). 
Naudet. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Ninine. 
Nisse. 
Noèl (Marcel). 
Notebart. 
Ortlleb. 
Orvoen. 
Ouedraogo Kango. 
Pagès. 
Panier. 
Parmenller. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard). 
Pelissou. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves), 
Pesquet. 
Pfllmlin. 
Pierrard. 
Piette. 
Pineau. 
Pirot. 
Plaisance. 
Pourlalct. 
Pranchère. 
Prlgent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Prisset. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 

ucuille (nenrl). 
ime Rabaté. 

Rakotovelo. 
Ramadier (Paul). 
Ramette. 
Ramonet. 
Ranoux. 
Raymond-Laurent. 
Regaudlo. 
Reille-Soult. 
Renard (Adrien). 
Rey. 
Mme Reyraud. Rieu. 
Rincer 
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Mmo Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
RoquoforL 
Roucaute (Gabriel), 

(Gard). 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffo (Hubert). 
MUc Rumoeu. 
Sagnol. 
Saucr. 
Sauvage. 
Savard. 
Savary. 
Schaff, 
Schmltt (Albert). 
Schnetter. 
Schuman (Robert)', 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 

Seitiinger. 
Sekou Touré. 
Senghor. 
Sldrel Mokbter. 
SImonnet. 
Slwoko Pllr Dabo, 
Soulté (Mlonel). 
Soury. 
Soustylle. 
Teitgen (Pierre-IIenrl) 
Thamler. 
Thlbaud (Marcel), 

Loire. 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thomas (Eugtoe). 
Thoral. 
Thorez (Maurice). 
Tlnguy (do). 
Tlrollen. 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 

Triboulet. 
Trlcart. 
Tsiranana. 
Tubaoh. 
Tys 
Ulrich. 
Mme Vaillant* 

Couturier. 
Vallln. 
Vais t Praneis). 
Védrines. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Vlatlot. 
Viatte. 
Vignard. 
Vlllard (Jean)'. 
Villon (Pierre). 
Vuillien. 

N'ont pos prie part au vote i 

MM. 
Alllot. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Mosollo. 
Anthonioz. 
Apithy. 
Baronnes. 
Barracliin. 
Baudry d'Asson (de). 
Bénard, Oise. 
Bergasse. 
Besson (Robert). 
Bettencourt 
Boganda. 
Boisdé (Raymond). 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Boscary-Monsservin. 
Brard. 
Bruvnee/. 
Chaban-Delmas. 
Chevlany (do). 
Chrlstiaens. 
Coirre. 
Cornlgllon-Mollnlcr. 
Coulnaud. 
Coulon. 
Courant. 
Crouan. 
Crouzier (Jean). 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Oise. 
Delachenal. 
Dlxmler. 
Fauchon. 
Faure (Edgar), Jura. 
Febvay. 

Féron. 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont 
Caret (Pierre). 
Gautier-Chaumet. 
Gavinl. 
Giscard d'Estalng. 
Goussu. 
Guitton (Antoine). 

Vendée. 
Hénault. 
Hersant. 
Huel (Robert-Henry). 
Isorni. 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
JeanMoreau. 
JouberL 
July. 
Kir. 
La Chambre (Guy). 
Lafay (Bernard). 
Lalle. 
Lanlel (Joseph). 
Laurons (Camille). 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 
Lemairo. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Léotard (de). 
Liquard. 
Marcetlln. 
Médecin. 
MignoL 

Mondon, Moselle. 
Montel (Pierre), 

Rhéne. 
Mousticr (de). 
Moynet. 
Muiter (André)'. 
Pebelller (Eugène)*. 
Pelleray. 
Petit (Guy). 
Planta. 
Plerrebourg (de). 
Plnay. 
Pinvidic. 
Plantevin. 
Ptantier. 
Polrot. 
Priou. 
Puy. 
Quinson. 
Ralngeard. 
Ramel. 
Reynaud (Paul)'. 
Rlbeyro (Paul). 
Rltter. 
Roclore 
Rousseau. 
Salliard du RivaulL 
Sanglier. 
Sesmaisons (de), 
Sourbet. 
Templo. 
Thébault (Henri). 
Thlrlet 
Tremolet de Villers. 
Turc (Joan). 
Vayron. 
Vigier. 

Exeusés ou absenta par congés 

MM. | Cupfer. 
Edouard Bonnefous. Laberbe. 
Chevlgné (Pierre de). I Lacaze (Henri). 

Pleven (René). 
Révillon (Tony). 
Wasmer. 

N'ont pas pria part au vote s 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. Hdouard Herriot, président d'honneur de l'Assemblée nationale. 

ET) 

Sur la proposition de M. Vérifier tondent à fixer à dix-huit heure» 
rappel nominal de» signataire» 4e» demande» de fixation de date 
de discussion d;interpellations. (Résultat dis pelnlsse.) 

Nombro des votants éee 

Majorité Ml 

Pour l'adoption»...••.... ses 

Contre 10S 

L'Assemblée nationale e adopté. 

Ont voté pour s 

MM. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Ansart. 
Anxionnaz. 
Arnal ! Frank). 
Arrighi (Pascal). 
Astier de la Vigerle(d'). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Ballllencourt (de). 
Ballanger (Robert), 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barry Dlawadou. 
Barthélémy. 
Bartolinl. 
Baurens. 
Baylet. 
Bégouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Béné (Maurice) 
Benolst (Charles). 
Benoit (Alclde),. 
Berlhet. 
Besset. 
Billat 
Blilères. 
blllou x. 
Btnot. 
Blssol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Boni Nazi 
Bonnaire. 
Honte (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Brocas. 
Bruelle. 
Cachin (Marcel)'. 
Cagno. 
Caillavet. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marcel), 

Dréme. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chambelron. 
Chariot (Jean)'. 
Chatelaln. 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Chêne. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Cognlot 

Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conto ^Arthur). 
Coquet. 
Cordillot. 
Cormier. 
Coste-Floret (Alfred). 
Cot (Pierre). 
Coulant (Robert). 
Cristofol 
Dagain. 
Daladier (Edouard), 
narou. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Demusois. 
Donls (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Dosouolies. 
Desson (Guy)'. 
Dovir.at 
Dia (Mamadou). 
DI;,llo Saïfoulaye. 
Dlat (Jean). 
Dicko (Itammadoun). 
Diori Hamanl. 
Douala. 
Doutrellot 
Droyfus-SohmkH. 
Ducios (Jacquos). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumortler. 
liupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvcrnois. 
Mme Estachy. 
F.udter. 
Evrard. 
Fagglanelll. 
Fojon (Etienne)*. 
Faraud. 
Faure (Maurice), Lot. 
Félice (de). 
Félix-Tchlcaya. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fourvel. 
Françols-Bénard. 
Gaborlt. 
Mme Gabriel-PérL 
Gagna Ire. 
Gaillard (Félix). 
Mmo Gallcier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Garnler. 
Gautier (André). 

Gazier. 
Gernoz. 
ulacobbl. 
Girard. 
Girardot. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouln (FéllxT. 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille 
Grenier (Fc icnd). 
Grunitzkv. 
Mme Gucrin (Rose). 
Fulbert 
Gullle. 
Guislain. 
Gulssou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
'Juyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Hamon (Marcel). 
Ilenneguclle. 
Hernu. 
Hersant, 
lloudremont. 
Ilouphouet-Bolgny. 
ilovnanlrn. 
Hugues (André). 

Seine. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Marillmes. 
taquet (Gérard). 
Jourd'h J. 
Juge. 
Julien (Gaston). 
Jusklewenskl. 
Juvénal (Max). 
Kelta (Mamadou)'. 
Konaté (Mamadou). 
Kriegol-Valrhnont. 
Lacoste. 
Laforest. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Larue (Tohy), 

Seine-Maritime. 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
Lecœur. 
Leenhardt (Francis). 
Le Floch. 
Ufrano (Raymond), , 

Aisne. 
Legagneux. 
Lejeune (Max). 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Leroy. 
Lesplau. 
le strat 
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Letoquart 
Levindrey. 
Lipkowskl (Jean da). 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 

• Lussy (Charles). 
Mabrut. 
Waga (Hubert) 
Manomoud 4iarbl. 
Mallhe. 
Malleret-Jolnville. 
Monceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André). 
Mao (Hervé). 
Marguerltte (Charles). 
Mariai (Bond) 
Marie (AndrO. 
Marin (Fernand). 
Maroselll. 
Marrane. 
Martol (Henri) 
Martin (Gilbert), 

Euro. 
Mllo Martin. 
Masse. 
Mosson (Jean). 
Maton. 
Mayer (Daniel). 
Mozier. 
Wnzuoz (Pierre-

Fernand). 
Mblda. 
Mendés-France 
Mercier (André), 
Mérlgondo. 
Merle 
Métayer (Pierre) 
Meunlor (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre) 

CAte-d'Or. 
Michel. 
Nldol. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Much (Jules). 

Oise. 

MM 
AUiot. 
Alloin. 
André (Pierre), 

Meurthe-et Moselle 
Anthonloz. 
Antier. 
Apllhy. 
Arabi El Gonl. 
Barennes. 
Rarrachlri. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylac (Jean). 
Bayrou. 
Bcaugultte. 
Bégouin (André). 

Charente-Maritime 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthommier. 
Bettencourt. 
Boisdé (Raymond). 
Béne. 
Bosc a ry-Monsservin. 
Bouret. 
Bourgeois. 
Bouyer. 
Brard. 
Brctln. 
Brlcout. 
Bru s set (Max). 
Bruyr.eel. 
C.adlc. 
Chai'os ;Plerre). 
Thatenay. 
Cheyigny (de). 
Chris tlaens. 
Cochet. 
Colrre. 

Mollet (Guy}. 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
MonnervUle (Pierre). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haule^Garonne. 
Mora. 
Morève. 
Morlce t André). 
Moro Giafferrl (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naogelen (Marcel* 

Edmond ). 
Naudet. 
Nlnlne. 
Noôl (Marcel). 
Notobart. 
Pagès. 
Panier. 
Parmenller. 
Paul (Gabriel). 
Paiimler (Bernard). 
Pollssou. 
Pcnven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pierrard. 
Plotlo. 
Pineau. 
Plrot. 
Plaisance. 
Pourlalet. 
Pranchôre 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prln. 
Prontoau. 
Prot. 
Provo. 
Cueuiile (nenrl). 
Mme Rabaté 
Ramadlcr (Paul). 
Romette. 
RamoneL 
Ranoux. 
Regaudie. 

Ont voté contrai 

Coulnaud. 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Uouluraud. 
Crouan. 
Çrouzler (Jean). 
Culccl. 
Davoust. 
Delachenal. 
I Jmarquet. 
Dides. 
Dixmier. 
Dorgères d'Halluln. 
Dronne. 
Duchoud. 
Durbet 
Fauchon. 
Febvay. 
Féron. 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont 
Galllemln. 
Caret (Pierre). 
G au mon t. 
Gavlnl. 
Gayrard. 
oeorges (Maurice). 
.Giscard u'Eslalng. 
Goussu. 
Grandln. 
Gulchard. 
Gultton (Antoine), 

Vendée. 
Helluln (Georges). 
Hénault. 
liuel (Robert-Henry). 
Ichor. 
Isornl. 
Jacquot (Michel). 

Renard (Adrien). 
Mme Reyraud. 

Rleu. 
inccnt. 

Mme Roce.. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Roquefort 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Rcger), 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumoau. 
Sagnol. 
Sauer. 
Bavard. 
Savary. 
Segelle. 
Sefcou Touré. 

Jlssoko Flly Dabo' 
Soullô (Michel). 
Soury. 
Thamier. 
Thlbaud (Marcel), 

Loire. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Thoroz (Maurice). 
Tlteux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Trlcart. 
Tslranana. 
Tys. 
Mme Vaillant- ~ 

Couturier. 
Vallln. 
Vais (Francis). 
Védrlnes. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Villon (Pierre). 
VulllloiL 

Jacqulnot (Louis). 
Jarrosson. 
Jean-Moreau. 
iuubert 
Jullard (Georges). 
Kir. 
Kcomg. 
La Chambre (Guy). 
Lainé (Jean), Euro. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalle. 
lamalle. 
Lanlel (Joseph). 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille) 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legr.idre; 

Le Pen. 
Llquard. 
Luclanl. 
Malbrant. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellln. 
Martin (Robert). 

Seine-et-Marne. 
Maurlce-Bokanowskl. 
Mignot. 
Mondon, Moselle. 
Monln. 
Mcnnler. 
Montel (Pierre), 

Rhône, 
Moustler (de). 
Moynet. 
Muler (André)* 

Nersle. 
Nicolas (Maurice), 

Seine. 
Nlsse. 
Ouedraogo Xango. 
Paquet, , 
Parrot. 
Paulin. 
Pebelller (Eugène). 
Pelât. 
Polleray. 
Peiquet. 
Petit (Guy). 
Planta. 
Pinay. 
Plnvldlo. 
Plantevln. 
Pommier (Pierre). 
Prlou. 

Privât. 
Puy. 
RafngeànL 
Htmel . 
Réoyo. 
Reynaud faul) . 
tteynès (Alfred). 
Rlbeyre (Paul). 
Rltter. 
Roclore. 
Rousseau. 
Rut (Joannès). 
Salllard du RIvaulL 
Salvetat. 
8chelder. 
Sesmalsons (de). 
Sourbet 
Soustelle. 
Tamarelle. 

Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri). 
Thlrlet. 
Tlrollen. 
Tlxler-Vignincour. 
Toublino, 
Tramolet de ViUere. 
Triboutet. 
Turc (Jean). 
Vahé. 
Varvler. 
Vassor. 
Vaugelade. 
Voyron. 
Vlaltet. 
Vigie. 
Vitter (Pierre). 

N'ont paa pria part au vote i 

MM. 
Abelijj. 
AnglbaulL 
Arbo^ast. 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Baleslrerl. 
Barrol (Noét). 
Bénard, Oise. 
Boison (Robeit). 
Blchet (Robert), 
Bidault (Georges). 
Boganda 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georjss), 

Dordogne. 
Bouxom. 
Buron. 
CcrtJtr (Gilbert), 

Selne-et-Olse. 
Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Chaban-Delmt i. 
Charpentier. 
Chauvet. 
Colin (André) 
Cornlgllon-Mollnler. 
Coste-Floret (Paul). 
Coullbaly Ouezzln. 
Damasio. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Olse. 
Mlle Dlenesch. 
Dorey. 
Dumas (Roland). 

Dupraz (Joannès). 
Duquesne. 
Engol. 
t'aura (Edgar), Jura. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Fontanet. 
Gabelle. . 
Gautier-Chaumet 
Gosset. 
Gulllou (Pierre). 
Halbout 
Ihuel. 
Jégorel. 
Juïy. 
Klock. 
Lafay (Bernard). 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Lemaire. 
Lenormand (Maurice). 

Nouvelle-Calédonie.% 

Léotard (de). 
Louvel. 
Lucas. 
Lux. 
Meck. 
Médecin. 
Méhalgnerle. 
Menthon ;de). 
Mercltr (André-Fran-

çois ), Doui-Sèvres. 
Michaud (Louis). 
Moisan. 
Monteil (André). 

Nicolas (Luolen), 
Vosges. 

Ortlleo. 
Orvoen. 
Penoy. 
pnimlin. 
Pierrebourj (de). 
Planller. 
Polrot. 
Prisse!. 
Qulnson. 
Rikotovelo. 
Raymond-Laurent. 
Rellle-Soult 
Rey. 
Sanglier. 
Sauvage. 
Schaff. 
Schmitt (Albert). 
SchneHer. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Seilllnger. • 
SIdl el Mokhtar. 
Simonne t. 
Teitgen (PIerre*Henri) 
Thibault (Edouard), ' 

Gard. 
Tlnguy (de), 
Tubach. 
Ulrich. 
Vlatte. 
Vignal (Joseph) 
Vignard. 
Vlllard (Jean). 

Bxeueée ou absenta par eengét 

MM. (Cupfer. iPieven (René). 
Edouard Bonnefous. Laborbe. iRévilion (Tony). 
Chevigné (Pierre de). I Lacaze (Henri). Wasmer. 

N'ont pas pria part au vote : 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 

M. &Jouard Herriot, président d'honneur de l'Assembléo nationale, 

e e » 
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fur le moifoit présentée par If* Met renianl ati renvoi devant le 
4* bureau du rapport »ur lee [opérations électorales du département 
d'indre-et'UlrCt 

Nombre dei volants.... en 
Majorité absolue . . . 9M 

* Pour l'adoption.. tes 
Contre .»»..'«.... .......... m 

L'Assemblée nationato n'a pas adopté. 

MM. 
Alllot. 
AUoln. 
André (Pierre). 

Meunhe-et-Mosclle. 
Anthonloz. 
Antier. 
Aplthy. 
Babel (Ilopbael). 
Baronnes. 
ttarrachin. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylao (Jean). 
Beaugultte. 
Bégouin (André). 

Charente-Maritime. 
Bénard, Oise. 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthommier. 
Besson (Robert). 
Bettencouvt. 
Boisdé (Raymond). 
Bône. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Boscary-Monsservin. 
Bouret. 
Bouyer. 
Bra?d. 
Brotin. 
Bruyneel. 
Cadic. 
Cayeux (Jean). 
Charlos (Pierre). 
Chauvet. 
Chovigny (de). 
Chrlstiaens* 
Colrre. 
Cornlgllon-Mollnlcr. 
cottef. 
Coulnaud. 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Couturaud. 
Crouan. 
Crouzier (Jean). 
Cuicci. 
Damasio. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Davoust. 
Delechenal. 
Démarquet 
Dides. 
Dixmier. 
Dorgères d'Iîalluln. 
Duchoud. 
Dumas (Roland). 

MM. 
Atduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Ansart. 
A?nal (Frank). 

Ont voté pouri 

Dupras (Joannès). 
Fauohon. 
Faure (Edgar), Jura. 
Febvay. 
Férort. 
Pourcado (Jacques). 
Frédéric-Dupont. 
Galllemin. 
Gare t. (Pierre). 
Gautier-Chaumet. 
Gavlni. 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Giscard d'Eslalng. 
Goussu. 
Grandln. 
Guichard. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
ITelluin (Georges).. 
Hénault. 
Huel (Robert-Henry). 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Icher. 
Isorni. 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
Joubert. 
Jullard (Georges). 
July. 
La Chambro (Guy). 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalle. 
Lamalle. 
Lahlol (Joseph). 
Lorue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lefrano (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 
Léger. 
Léotard (de). 
Le Pen. 
Lucas. 
Luclanl. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin. 
Martin (Robert), 

Seine-et-Marne. 
Médecin. 
Mignot. 
Mondon, Moselle. 
Monin. 
Monnier. 

Ont voté contres 

Arrighi (Pascal). 
Astier de la Vigerle(d'). 
Auban (Achlire). 
Ballllencourt (de). 
Ballanger (Robert). 
Birbof(Marcel). 

Montel (Pierre), 
Rhéne. 

Moustier (de). 
Moynet. 
Muttcr (André). 
Nerzic. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Nicolas. (Maurice), 

Soine. 
Paquet 
Parrot. .'arrot. 
Paulin. 
Pebellier (Eugène). 
Pelât. 
Pelleray. 
Pesquet. 
Petlf (Guy)*. 
PJanta. 
Pierre bourg (de). 
Plnajr. * 
Pinvidic. 
Ptantier. 
Pommier (Pierre). 
Priou. 
Privât 
Puy. 
Quinson. 
Ralngeard. 
RameL 
Réoyo. 
Reynaud (Paul). 
Reynès (Alfred). 
Ribeyre (Paul). 
Rltter. 
Roclore. 
Rousseau. 
Ruf (Joannès)'. 
Salliard du Rivault. 
Salvetat. 
Schelder. 
Sekou Touré. 
Sesmalsons (do). 
Courbet. 
Tamarelle. 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri). 
Thlrlet. 
Tixier-Vignancour. 
Toutblano. 
Trémolet de Villers. 
Turc (Jean). 
Vahé. 
Varvler. 
Vaugelade. 
Vayron. 
VIgler. 
Vignal (Joseph). 
Vitter (Pierre). 

Barel. 
Barry Dlawadou. 
Barthélémy. 
Bartollnl. 
Baurens. 
Beylet 

Béné (Maurice). 
Benolst (Chsites). 
Benoît (Atclde). • 
Berlhet 
® 

Bllloux. 
Blnot. 
Blssol. 
Blondeau. 
Bocoagny. - > 
Boisseau'. 
Bonnaire. • 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. . 
Mme Boutard. 
Boutavant' 
Brocas. 
Bruelle. ^ 
Cachin (ttarcel). 
Gagne. 
Caillavet 
Calas. 
Canoë 
Cartier (Marcel), 

Dfdme. 
Cartier (Marlus), 

Ifaute-Mame. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césalre. • 
Chambeiron. 
Char|ot (Jean). 
Châtelain. 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Chêne. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Cognlot. 
Condat-Mahaman. 
Conte (Arthur). 
Coquel. 
Coralllot. 
Cormier. 
Coste-Floret (Alfred). 
Cot (Pierre). 
Coullbaly Ouezsln. 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Dagain. . . 
Daladier (Edouard). 
Darou 
David (Marcol), 

Landes. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Dolxonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Demu8ois. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Diallo Saïfoulaye. 
Diat (Jean). 
Dlorl Ifamanl. 
Doutrellot. 
Dreyfus-Schmldt. 
Ducios (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumorller. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Mme Duvemols. 
Mme Estachy. 
Eudler. 
Evrard. 
Fagglanelll. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Félix-Tchicaya. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fourni. • 
Gaborlt 

Mme Gabtlet-PérL 
Oagnake. • , , v , 
OÔmtrd (Félix). 
Mme Gallcier. 
Oaly-Oasperrou. 
Garat.(Joseph). 
Garaudy. 
•G a m 1er. 
Gautier (André). 
Oernei. 
GlacobbL 
Girard. 
Girardot 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouln (Félix)'. 
Oourdon. 
Gozart (Gilles). 
Mme Grappe. 

renier (Fernand). 
Mme Gucrin (Rose). 

^uislaln. 
Guitton (Jean). 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Roymond). 
Hamon (Marcel). 
Hennoguelle. 
Hernu. 
Houdromont ' 
Hovnanian. 
llugues (André), 

Seine. 
Jourd'hul. 
Juge. 
Juuan (Gaston). 
Jusklewehsky. 
Juvénal (Max). 
Kelta (Mamadou). 
Konaté (Mamadou). 
Krlegel-Valrlmont. 
Lacoste. 
Lamarqué-Cando. 
Lambert (Lucien). * 
Lamps. 
Laplo (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Larue (Tony). 

Selne^Marillme. 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Iieclercq. 
Lecœur. 
Leenhardt (Francis). 
Le Fiooh. 
Lefrano (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Mmo Lempereur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Leroy. 
Lesplau. 
Le Strat. 
Letoquart. 
Levindrey. 
Lipkowski (Joan de). 
Liante. 
Lussy (Charles). 
Ma bru t. 
Mailhe. 
Molleret-Joioville. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Maneey (André). 
Mao (Hervé). 
Margueritte (Charles). 
Mariât (René). 
Marte (André). 
Marin (Fernand). 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert),. 

Eure. 
Mlle Marzln. 
Masse. 
Maton. 
Mayer (Daniel). 
Marier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Mbida. 
Mercier (André), Oise. 

Mérigonde. Eyer (Pierre), 
iier (Jean), 

Indre-et-Loire. 

Mlchet. 
Midol..-
Moch (Jules). 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre)* 
Montalat. 
Montel (Bugène), 

•llaute*Oaronnc. 
More. 
Morève. 
Morice (André). 
More Glafferrl (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Negelen (Marcel-

Edmond). 
Naudet. 
Ninine. 
Noél (Marcel). 
NotebarL 
Pagès. . 
Panier. 
Parmcntler. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard). 
Pelissou. 
Penven. 
Perclie. 
Peron (Yves). 
Pierrard. 
Piette. 
Pirot. 
Plaisance. 
Pourtalet. 
Pranchère. 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Queullle (nenri). 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Ramonet 
Ranoux. 
Regaudie. 
Renard (Adrien). 
Mmo Reyraad. 
Rieu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldock). 
Rolland. 
Roquofort. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sagnol. 
Sa uer. 
Savard. 
8egelle. 
Slssoko Fil y Dabo. 
Soullé (Michel). 
Soury. 
Thamler. 
Thlbaud (Marcel), 

Loire. 
Thoral. 
Thorez (Maurice). 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Tsiranana. 
Tys. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vallin. 
Vais (Francis). 
Védrines. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Villon (Pierre). 
Vulliien. 
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Abelln. • 
Anglbault. 
Anitonnu. 
îrabl El Gonb 
Arbogast 
Aubame. 
Bacon. 
Badie. 

BanoMNoOl). 
Bayrou. 
Béjgouln (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Blchet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Blllèrei. , . 
Bogande. 
Boni Nazi. 
Bonnet (ChrlsUan). 

Morbihan. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. . 
Bouxom. 
Brlcout. 
Brusset (Max). 
Buron. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-Olse. 
Catolre. 
Chaban-Delmas. 
Charpentier.' 
Chatenay. 
Colin (André). 
Conombo. 
Coste-Floret (Paul). 
Defferre. 
Dla (Mamadou). 
Dlcko (Hammadoun). 
Mlle Dlenesch. 

Sorey. 
ouata. 

Dronne. 
Duquesne. 
Durbet. 
Duveau. 
Engel. 
Faure (Maurice), Lot. 
Féllce .(de), 

Ferrand (Joseph), 
Morbihan» 

Fontanet . « . 
Françols-Bénard. 
Gabelle. , • 
Gauraont 
G aller. 
Oostet. 
Oruniuky. 
Quille. 
Qulliou (Plene). 
Gultton (Antoine)» 

Vendée. . 

Salbout. 
ersant. 

Jlouijhouet'BpIgny. 

Jaquet (Gérard). 
Jean<Moreau« 
Jégorel. k Jock. 
Kœnlg. 
Lafay (Bernard). 
Laforost. » 
Lecourt. " 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Lfejeune (Max). 
Lemalre. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Llquard. 
Lisette. 
Loustau. 
Louvel. 
Lux. 
Maga (Hubert). 
Manamoud Uarbl. 
Malbrant. 
Maroselll. 
Masson (Jean). 
Maurlce-Bokanowskl. 
Meck. 
Méhalgnerle. 
Mendès-France. • 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 

iMlohaud (Louis). 
Mlnjos. 
Mitterrand. 
Moisan. 

[Monleli (André). 
Nisse. 
irtlleb. 
irvoen. 
juedraogo Kengo. 

pSïmftn. 
Pineau. 
Polrot. 
Prlgent (Tanjuj). 

Rakotovelo. 
Ramadler (Paul). 
Raymond-Laurent 
Reille-Soult 
Roy. 
Sanglier. 
Sauvage. 
Savary. 
Schaff. • 
Schmitt (Albert). 
Schneiter. - • 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. . 
Seltllnger. 
iSenghor. 
Sklfel Mokhtar. 
SImonnet 
Soustelte. 
Teitgen (Plerre-nenrI) 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thomas 

ItiroShin. 
Trlboulet 
Tuboch. 
Ulrich. 
Vlallet. 
iVlatte. 
Vlanord, 
Iviuard (Jean). 

Ixeueée tu absente par songéi , 

Edoulnl Bonnefous. I uEort*. iîvfviîlon (Tony). 

W ^ H f e c r ' f ' . ter. - , , 

N'ont pas pria part au vota i 
M. André Le Troquer, président de Y Assemblée nationale. 
M. Edouard ilsrriot, président d'honneur de l'Assemblée naUonale. 

Les nombres annoncés en séance avalent été de: 

Nombre dés votants. 
Majorité absolue. 
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Mois, après vérttleailon, ces nombres ont élé rectifiés conformé-
ment à la Uste de scrutin cMAsui. 

Erratum 
en compte rendu in extenso d$ la léane* du 16 lévrier 1056,... 

(Journal officiel du 17 février îwe.) 

Senitln fn* ,16) sur la deuxième parlle de l'amendement dé 
M. Robert Ballanger aux, propositions du bureau sur les op* 
rations électorales du département de la Haute-Garonne et lêfr 
dant A déclarer vacant le siège. 

au compte rendu in ektenso de la séance du vendredi 17 février 1966. 
(Journal officiel du 18 lévrier 1966.) 

Dens le scrutin (n* i6j sur l'ensemble des propositions de la confé* 
renee des présidents; * i • „. 
M. Clostermann, porté comme • n'ayant pas pris part au voti si*, 

délacre avoir voulu « s'abstenir volontairement ». 
M. Maurice Lenormand, porté comme « n'ayant pas pris part au 

vote », déclara avoir voulu voler « pour ». 

e* numéro comporte le oompte rendu dee deux aéansea 
du mérm 91 février 1660. 

séance: page 379. — 2* séance: page 092. 

! , , 1 f 
Parla. « Imprimerie des Journaux officiels, 81, quai Voltaire. 




