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U S 4 ASSBMBLBB NATIONALE — â» 
• ê ' — 

PRESIDENCE M «me MARIE-CLAUDE VAILtANTCOUTURIER, 
vtoo-préeldenls» 

La séance tst ouverte à neuf heures et demie» 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

Mme la présidente. Le procès-verbal de la séance du mercredi 
27 juin a été affiché et distribué. 

Il n 'y a pas d'observation t . . . 
Le iprocès-veibal est adopté, 

— 2 — 

DEPOT, AVEC DEMANDE DE DISCUSSION D'URCENCS, 
D'UN' PROJET DE LOI 

Mme la présidente. J'ai reçu de M. le président du conseil, 
avec demande de discussion d'urgence, un projet de loi sor-
tant ratification du décret n° 56-62» du 28 juin 1956 modifiant 
les décrets n* 56-376 du 12 avril 1956 et n* 56-477 du 44 mai 
1956 portant suspension provisoire des droits de douane d'im-
portation applicables aux animaux de l'espèce bovine et aux 
viandes de ces animaux dans la limite de contingents tari-
faires. 

Le projet de loi sera imprimé sous le n# 2592, distribué et, 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des allai* 
res économiques. (Assentiment.) 

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

— 3 — 

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

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Vayron, avec demande 
de discussion d'urgenjee, une proposition de loi tendant à modi-
fier l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative & la constitu-
tion initiale du corps des attachés d'administration. 

La proposition sera imprimée sous le n° 2383, distribuée et, 
s'il n y a pas d'opposition, renvoyée & la commission de l'in-
térieur. (Assentiment.) 

Il va être procédé à l'affichage et & la. notification de la 
demande de discussion d'urgence. 

— « — 

RESTITUTION DE PIECES DE PROCEDURE 

Mme la président*. J'ai reçu une lettre paf laquelle M. le 
garde des sceaux, ministre de la justice, demande restitution 
des originaux des pièces de procédure, jointes à la demande 
en autorisation de poursuites n° 1752 formée par M. le pro-
cureur général près la cour d'appel do Rouen contre M. Léger, 
député, et rejetée ie 1" juin 1956. 

Aux termes de l'instruction générale du bureau, « aucune 
des pièces déposées aux archives de l'Assemlblée ne peut en 
sortir qu'en vertu d'une décision spéciale de l'Assemblée ». 

M. le président de la commission des immunités parlemen-
taires nva fait connaître que sa commission ne* voyait pas 
d'inconvénient à la restitution demandée. 

Il n'y a pas d'opposition 
La restitution de pièces, demandée par M. le garde des 

sceaux, est ordonnée. 

— S — 

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR DE VOTES SANS DEBAT 

Mm» la président*. L'ordre du jour appellerait le vote sans 
débat de la proposition de résolution de M. Raymond Lainé et 
.plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
s accorder des sursis de payement aux agriculteurs et artisans 
ruraux emprunteurs au crédit agricole, touchés par un ordre 
de rappel des autorités militaires. 

Mais une opposition a été formulée et sera Insérée à la suite 
du compte rondu in extenso des séances de 'ce jour. 

En conséquence, ce vole sans dôbat est retiré de Tordre du 
Jour. 

L'ordre du jour appellerait le vote sans débat de la propo-
sition de résolution de M. Robert Beason et plusieurs ae ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à mettre à la dis-
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position des services vétérinaires les œoytns financiers néess» 
saires pour que soit Intensifiée la lutta contre la tuberculose 
bovins. . . . . . . 

Mais une opposition • été formulée et sers Insérée à la suite 
du compte rendu in ttimso des séances 4e ce joi*. . 

En conséquence, ee vote sans débat est retiré de Tordra 
du Jour. \ 

L'ordre du jour appellerait le vote sans débat de la propo-
sition de loi as Mil. Pierre-Henri Teitgen et Méhaignerie ten-
dant à étendre les dispositions de la loi n° 56-259 au 16 çaars 
1956 aux terrains agricoles désaffectés après avoir été acquis 
par voie d'expropriation en vue de la construction d'un aéro-
drome civil.. 

Mais une opposition a été formulés et sort insérée à la suite 
du compte rendu in externe des séances 4s ce ieur. 

En conséquence, ce vote sans démit est retire de l'ordre du 
jour. 

L'ordre du jour appellerait le vote sans débat de la proposé / 
tion de résolution de IL Baylet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à4nviter le Gouvernement à appliquer la loi du 31 décem-
bre 1936 imposant à l'Etat le versement, au fonds d'amortisse-
ment des charges d'électrification rurales, d'une somme égale 
& la contribution des distributeurs d'énergie électrique. 

Mais une opposition a été formulée et sera insérée à la suite 
du compte rendu in exUnso des séances de ce jour. 

En conséquence, ce vote sans débat est retiré de l'ordre du 
jour. 

L'ordre du jour appellerait le vote sans débat des propositions 
de loi de M. René Pleven et plusieurs de ses collègues tendant 
à obtenir l'augmentation du nombre des ingénieurs du corps du 
génie rural. 

Mais une opposition a été formulée et sera insérée à la suite 
du compte fendu in extenso des séances de /ce jour. 

En conséquence, ce vote sans débat est retiré de l'ordre du 
jour. 

— S — 

REPARATION DU PREJUDICE SUBI 
V PAR LES CANTINHtRS MLlfAIttfcS 

Adoption tant débat d'une proposition de résolution. 

lOme Is présidente. L'ordre du jour appelle le vote sans débat, 
conformément à l'article 36 du règlement, de la proposition de 

.loi de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant à réparer 
le préjudice subi par les cantinicrs militaires à la suite de la 
suppression de leur emploi par le décret du gouvernement de 
fait, dit de l'Etat français, du 20 décembre 1910 (n01 602, 1512). 

La commission conclut à une proposition de résolution. 
Je consulte l'Assemblée sur le passage à la proposition de 

résolution. 

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

Mme la présidente. Je donne lecture de la proposition de réso-
lution : 

. « L'Assemblée nationale Invite le Gouvernement & réintégrer 
les anciens cantinierg militaires, frappés par l'acte dit loi du 
20 décembre 1910, dans un emploi réservé do 4* catégorie ou 
d'une catégorie supérieure si, après examen, leurs aptitudes et! 

leur âge le permettent. » 
Je mets aux voix la proposition de résolution. 

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

— 7 — 

ACCORD FRANCO-ITALIEN RELATIF AU SERVICE MILITAIRE 

Adoption mus débat (Tint projet de loi. 

Mme la présidents. L'ordre du jour appelle le vote sans débat, 
conformément à l'article 36 du règlement, du projet de loi auto-
risant le Président de la République à ratifier l'accord relatif au 
service militaire conclu le 28 décembre 1953 entre la France et 
l'Italie (n°« 1664, 2029). 

Je consulte l'Assemblée sur le passage S l'article unique. 
{VAssemblée, consultée, décide de passer à Varticle unique.) 

Mme la présidente. « Article unique. — Le Président de Ja 
République est autorisé à ratifier l'accord relatif au service 
militaire conclu le 28 décembre 1953 entre la France et l'Italie, 
dont le texte est annexé à la présente loi. » 

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi. 
(Varticle unique du projet de loit mis aux voix, est adopté.), 



Mme la présidents. l'Assemblée nationale prend acte qu'en 
application de l'article 20, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil 
de la République dispose, pour son examen en première lec-
ture. d'un délai maximum de deux mois de session à compter 
du dépôt du texte sur son bureau. 

CESSION A LA VILLE DE PARIS D'UNE PARCELLE 
DU BOIS DE VINCENNES 

Adoption sans débat d'une proposition de lof* 

Mme la présidente. L'ordre du Jour appelle le vote sans 
débat, conformément à l'article 30 du règlement, de la pro-
position de loi de MM. Quinson, de Léotaraet Gautier-Chaumet 
tendant à modifier l'article 3 ae la loi n° 54-752 du 19 Juillet 
1954 autorisant la cession à l'Etat par la ville de Paris d'une 

{>arcelle du bois de Vincennes en vue de la construction d'un 
ycée de jeunes filles (n°« 1523, 1920). 

Je consulte l'Assemblée sur le passage à l'article unique. 
(VAssemblée, consultée, décide de passer à l'article unique.)' 

Mme la présidente, « Article unique. — L'article 3 de la 
loi n° 54-752 du 19 Juillet 1954 est complété comme suit: 

« L'étude, par les administrations compétentes, des moda-
lités de cette remise ne doit pas empêcher l'exécution des, 
travaux. » 

Avant de mettre aux voix l'article unique, Je dois faire 
connaître à l'Assemblée que la commission propose de rédiger 
comme suit le titre de la proposition de loi: 

« Proposition de loi tendant à compléter l'article 3 de la 
loi n° 54-752 du 19 Juillet 1954 autorisant la cession à l'Etat 
par la ville de Paris d'une parcelle du bois de Vincennes en 
yue de la construction d'un lycée de jeunes ûlles. » 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Le titre demeure ainsi rédigé. 
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi. 
{L'article unique de la proposition de loi, mis aux voix, est 

adopté.) 

Mme la présidente. L'Assemblée nationale prend acte qu'en 
application de l'article 20, alinéa 2, de la Constitution, le 
Conseil de la République dispose, pour son examen en pre-
mière lecture, d'un délai maximum de deux mois de session 
à compter du dépôt du texte sur son bureau. 

— S — 

RECLASSEMENT DES EX-PILOTES DE LA STATION 
DE HAIPHONO 

Adoption sans débat d'un projet d* loi. 

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle le vote sans 
débat, conformément à l'article 36 du règlement, du projet 
de loi relatif au reclassement des ex-piiotes de la station de 
Haïphong ( n " 2176, 2272). 

Je consulte l'Assemblée sur le passage aux articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de passer aux articles.) 

Mme la présidente. « Art. 1er. — Par dérogation aux dispo-
sitions de la loi du 28 mars 1928 portant régime du pilotage 
dans les eaux maritimes et pendant une durée de trois ans 
à compter de la présente loi, les inscrits maritimes ayant 
exerce les fonctions de pilotes du port de Haïphong (Tonkin), 
sont autorisés & se présenter sans conditions d'âge aux 
concours d'accès aux stations de pilotage dans les ports de la 
métropole, de l'Algérie et des départements d'outre-mer. 

« Ces candidats devront établir : 
« 1» Qu'ils étaient en activité lors de la cessation du fonc* 

tionnement du service du pilotage dans leur station; 
« 2® Qu'ils remplissent les conditions de brevets et naviga-

tion exigées par les règlements locaux des stations dans les-
quelles ils font acte de candidature. » 

Je mets aux voix l'article 1er. 
(L'article 1", mis aux voix, est adopté.) 
« Art. 2. — Les conditions de leur afilliation aux caisses de 

pensions de leur nouvelle station et & leur accession à la 
propriété du matériel seront, en tant que de besoin, fixées par 
décret. » — {Adopté.) 

Orne la présidente. Je mets aux voix l'ensemble du. projet 
do loi. 

(L'ensemble du projet du loi, mû aux voix, est adopté 

Mme la présidente. L'Assemblée nationale prend acte qu'en 
application de l'article 2t\ attnéa 2, de la Constitution, le 
Conseil de la République dispose, pour son examen en pre* 
mière lecture, d'un délai maximum de deux mois de session 
à compter du dépôt du texte sur son bureau* 

— 10 — 

RELEVEMENT DE LA FORCLUSION 
POUR CERTAINES CATEGORIES DE VICTIMES DE QUERRK 

Adoption tant débat d'un projet de loli 

Mme la présidente. L'ordre i!u Jour appelle le vote sans débat, 
conformément à i'article 36 du règlement: I. du projet de loi 
tendant à modifier les articles 7 et 9 de la loi n* 55-356 du 
3 avril 1955; H. des propositions de loi: 1° de MM. Qninson et 
Bernard Lafay, tendant a lever toutes les mesures de forclusion 
édictées & rencontre des demandes présentées par diverses 
catégories d'anciens combattants et de victimes de guerre; 
2" de M. Mouton et plusieurs de ses collègues, tendant à abro-
ger toutes mesures de forclusion à rencontre des demandes 
formulées par diverses catégories d'anciens combattants et 
victimes de la guerre; 3° de MM. Badie, Daniel Mayer et Jean de 
Lipkowski, tendant & lever les mesures de forclusion édictées 
à rencontre des demandes présentées par diverses catégories 
d'anciens combattants et victimes de la guerre: 4* de M. André 
Beauguitte, tendant à la réouverture dfe délais pour l'obten-
tion de la carte do déporté résistant ou politique ( n " 1814. 323. 
389, 697, 1551, 513, 1225, 2081). 

Je consulte l'Assemblée sur le passage aux articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de passer aux articles.) 

Mme la présidente. « Art. 1". — Le délai jprévu, à peine de 
forclusion, au premier alinéa de l'articlô 9 de la loi n° 55-356 
du 3 avril 1955, relative au développement des crédits affectés 
aux dépenses du ministère des anciens combattants et victimes 
de la guerre, pour le dépôt des demandes tendant à obtenir 
l'attribution du titre reconnaissant la qualité des 

« Combattant volontaire de la Résistance; 
« Déporté et ipterné de la Résistance; 
« Déporté et interné politique ; 
« Réîractaire; 
« Personno contrainte au travail en pays ennemi, eh territoire 

étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé 
par l'ennemi ; 

« Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays 
ennemi ; 

« Patriote transféré en Allemagne, 
est prorogé jusqu'au 1* janvier 1958.» 

Je mets aux voix l'article 1*. 

(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
« Art. 2. — Le délai prévu, à peine de forclusion, au dernier 

alinéa de l'article 7 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955. pour le 
dépôt des demandes de pécule alloué aux anciens prisonniers 
de guerre 1939-1945 où à leurs ayants cause au titre de l'ar-
ticle L 334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes do la guerre, est prorogé jusqu'au Ie* janvier 1958. 

« Les dispositions du présent article sont applicables aux 
ayants cause visés à l'article L 335 du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'aux mili-
taires faits prisonniers en Indochine par les Japonais au cour9 
de la guerre 1939-1945 et aux militaires faits prisonniers en 
Indochine où on Corée ou à leurs ayants cause, bénéficiaires 
d'un pécule en application des arrêtés des 20 janvier 1956 et 
21 janvier 1956. » — (Adopté.) 

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble, je 
dois faire connattre à l'Assemblée que la commission* propose 
de rédiger comme suit le titre du projet de loi: 

« Projet de loi tendant à modifier les articles 7 et 9 de la lot 
n° 55-356 du 3 avril 1955, en vue d'accorder un nouveau délai 
pour les demandes de tijire ou de pécule formulées par cer-
taines catégories d'anciens comtottants et de victimes de U 
guerre. » 

Il n 'y a pas d'opposition ?... 
Le titre demeure ainsi rédigé. 
Je mets aux voix l'ensemble du projet de lof. 
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 

Mme la présidente. L'Assemblée nationale prend acte qu'en 
application de l'article 20, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil 
de la République dispose, pour son examen en première leeture, 
d'un délai maximum de deux mois de session & compter du 
dépôt du texte sur son bureau. 



— 11 — 

MKMBMCTIDM M LA tLKMSLATlOM 
SM> 1 M fMWiW R W W 

Adoption t an t débat d'un projet de loi. 

Mme la présidant*. L'ordre du Jour appelle le vote sans début. 
Conformément * l'article 30 du règlement, du projet de loi 
por tant reconduction de la législation sur les emplois réser-
vés (n» 1793, 2106). 

Je consulte l'Assemblée sur le passage à l'article unique. 
(VAssemblée, consultée, décide de passer à Varticle unique.) 

«ma la présidante. « Article unique. — Le d41al fixé À l'article 
premier de laJoi n° 46*2368 du 26 octobre 1046, sur les emplois 
réservés, prorogé en dernier lieu par la loi n° 50-1906 du 
J9 août 1050, est & nouveau prorogé pour une période de six ! 
Ans à compter du 27 avril 1056. » 

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi. 
(Varticle unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 

Mme la présidente. L'Assemblée nationale prend acte qu'en 
application de l'article 20, alinéa 2, de la Constitution, le Con-

se i l de la République dispose, pour son examen en première 
lecture, d'un délai maximum de deux mois de session à 
compter du dépOt du texte sur son bureau. 

— 12 — 

PROLONGATION D'UN DELAI 
IMPARTI AU CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 

Mme .la présidante. Au cours de la séance du 21 juin 1956, 
'ai donné connaissance à l'Asscmbléo de la résolution par 
aquelie le Conseil de la République lui demande de prolonger 

le délai constitutionnel dont il dispose pour examiner en ,pre-
iliiiùre lecture la .proposition de loi relative à la formation pro-
fessionnelle et la vulgarisation agricoles. 

commission de l 'agriculture propose d'accorder le délai 
demandé. 

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

{L'Assemblée, consultée, décide de passer à ha d<scu«ton 
4e la j.1 oposition de résolution.) 

Mme>la>pr*0iti*frte. Je ,donne lecture de la proposition de réso-
lution : 

« L'Assemblée nationale, par application du dernier alinéa 
de l'article 20 de la Constitution, décide de prolonger.de (taux 
mois le délai constitutionnel dont dispose Je Conseil de la 
République pour examiner en première lecture la proposition 
de loi adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la for-
mation professionnelle et à la vulgarisation agricoles. » 

•Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix la iproposititfn de résolution. 

(la proposition de résolution, mise aux voix, tst adoptée.) 

- 13 — 
MAfflGMAMSATlOtf DES COtfftUSH&LCS JUMERAUX. 

RtiDCYANCKS TfUHFMCJEBES 

JUsouoaion d'une proposition da loi. 

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion de 
la proposition de loi de M. Deixônne tendant à compléter les 
artiçles 37 et 4 e la loi 464072 du 17 mai 1016 relative à 
h nationalisation <dcp combustibles minéraux (noa 2266, 2364). 

La parole e<jt à M. Deixônne, président de la commission 
de ;la production industrielle et de l'énergie, rapporteur. 

-M. Staurfee Ballonna, président 4e la commission. Mesdames, 
messieurs, le d£bat que nous abordons concerne les indem-
nisations consécutives à la nationalisation dee mines. Toutes 
les indemnisations? Certes pas; je voudrais même déclarer dés 
l'abord que nous n'entendons créer, aujourd'hui , aucun «pré-
cédent. 

Si d'autres réclamations ee font jour, notre commission les 
exanftnora cauunp elle -en a le devoir et je ne suis pas mandaté 
pour préjuger sa décision. Mais qu'il soit bien entendu que la 
position que nous prendrons aujourd'hui ne pourra faire juris-
prudence pour la simple raison qu'elle concerne un cas unique 
en France, celui des tcéfonoiers de la Loire. 

Un <lréfoncier .est le descendant des anciens propriétaires 
«exploitants. JVien de commun avec l'actionnaire qui .décide gun 

.Jour, sur l e conseil id'ttd ijbftriqater, de ptaoer lies aûapitoiMc.dens 
(les charbonnages sans toujours savoir .ce q u t o t une Aine <<fe 
ebartoon. 

Certains propriétaires de la Loire, eux, posaesseurs de tenwâM 
où le charbon affleurait, ont enfoui en rsefeenehas et « n tes-
vaux une partie de leur patrimoine. Voilà pourquoi la loi du 
21 avril 1810, qui a institué les concessions minières, n ' a 
accordé aux expropriés des aut res départements qu'une indem-
nité de principe calculée à l 'hectare, tandis Qu'elle dédomma-
geait les tréfonciers de leur -travail, de leur argent, «en leur 
allouant une redevance en nature proportionnelle à la quantité 
de charbxm extraite. 

Certes, les droits les plus respectables subissent les vicissi-
tudes du temps. Au début, les tréfonciers contrôlaient eux* 
mômes l'extraction et établissaient te part de charbon q u i 
leur revenait, soit une benne sur quatre en surface, <la rede-
vance diminuant progressivement jusqu'à une benne sur qua-
rante à cinq cents mètres de profondeur. Ils se sont ensuite 
contentés de l'équivalent en argent et d 'un simple relevé tri-
mestriel envoyé par le concessionnaire. 

On comprend que h loi de nationalisation ait voulu mettre 
fin àce .c ju i n'était, jroalgt'é rtout, qu'une survivance, mais 0fen 
•constituait pas .moins une créance privilégiée. 

Comprenez bien que les tréfonciersT)énéflciaient d'une indem-
nité d'expropriation. La loi du 47 mai 1016'liquida la {redevance 
en attribuant en contrepartie aux tréfonciers une indemnité 
payable en obligations de charbonnages de Fiance. Payable à 
quelle date ? C'est là tout le problème. 

La loi dispose: « sur la bai?e de la valeur actuelle de l à 
redevance ». Comment faut-il comprendre le mot « actuelle » ? 
(Est-ce la date de la {promulgation de la loi ou celle de son 
application ? 

Le problème a son Importance, étant donné la hausse du prix 
du Charbon dans l'intervalle. Je répète que, dans son principe, 
la redevance tréfoncière est payable en tonnes de charbon. 

Les tréfonciers ont d'autant plus xaison de se plaindre que 
la commission chargée par la loi de leur indemnisation a 
dépassé de six mois les délais qui ilui étaient impartis. 

11 ne s'agit pas de faire .ici le procès de cette commission? 
chacun reconnaît qu'elle a fait diligence. Il n'en demeure pas 
moins que, dius la lettre, la loi a été violée. Alors, que taira î 

Il y a cinq ans, un député a déposé une proposition de lot 
interprétative dont la disposition essentielle «e résumé en cette 
,phrase : « Par « valeur actuelle » il faut entendre la valeur 
du charbon.au .prix moyen du î« janvier 1G46. » 

C'est ce texte qui fut voté par l'Assemblée nationale, repoussé 
par le Conseil de la République, repris .par l'Assemblée natio-
nale, adopté, jusqu'au jour où M. le Président de la Répu-
blique nous demanda une deuxième délibération de la 
proposition de loi. 

Pourquoi cette nouvelle délibération? Parce que le texte 
était mal rédigé. 11 .prétendait ajouter un huitième alinéa à 
un article qui n'en comporte que quatre. Au surplus, le fond 
même du dispositif n'était nas défendable. 

La date du 1* juin 4948, fixée de fa^on purement arbitraire, 
ne pouvait passer pour une interprétation de la loi de natio-
nalisation. Elle revenait, au contraire, à innover gravement 
puisqu'elle ressuscitait ia redevance que la loi de 1946 avait 
prétendu abroger. 

Or, je le déclare de la façon la plus nette, le but que j e 
propose vptre commission n'est g>as de revenir si peu que ce 
soit «sur la loi de nationalisation. 

Vous avez' bien voulu, mes chers collègues, voter pour la 
deuxième fois, à notre demande, au cours du débat sur le col-
lectif, le principe d'une dotation en capital au profit des Char-
bonnages de France. Vous pensez (bien que nous n'allons ;nas 
vous demander aujourd'hui de dilapider cet argent en lar* 
gesses à des particuliers, si sympathiques soient-ils. 

Que voulons-nous au contraire î Nous voulons que la loi sôiÇ 
respectée dans sa Jettre et dans son esprit. 

Alors, nous n'avons le choix qu'entre deux dates d'applica-
t ion: celle de la promulgation d e la loi et celle de la putoli* 
cation du décret d'application. 

En choisissant cette dernière, nous restons dans les limites 
de cette thèse, juridiquement défendable, que la loi «et ils 
décret qui l'applique forment un tout indissoluble, une même 
entité juridique, et nous apportons aux tréfonciers une satis-
faction que certains jugeront sans doute insuffisante, mais qui, 
«nous parait, à nous;, demeurer dans les limites du raisonnable. 

Les tréfonciers ont déjà touché une indemnité de 992 mil-
lions de franes. :Si nous maintenions la date du i*r janvier 1948, 
cette indemnité passerait à 2.375 millions, c'est-à-dire .que 
l'opération coûterait aux Charbonnages de France 1.383 mil-
lions. Bile grèverait jde 44 francs environ le prix de la tonne 
de charibon dans le bassin dé la Loire qui, déjà, n'est pas 
si florissant* 



Nous proposons t e p endre comme base de l'indemnisation 
les redevances vexées pour le deuxième trimestre 1946 réé* 
valuées en fonction du prix du charbon au A septembre 1947, 
date du décret d'application, au lieu du 17 mai 1946, date de 
la promulgation de la loi. Cela revient à distribuer aux tré-
îonciers une indemnité supplémentaire d'environ trois cents 
millions de francs, c'est-à-dire à majorer l'indemnité qu'ils ont 
reçue d'un peu moins de 30 p. 100. 

Telle est, mesdames, messieurs, la concession extrême que 
votre commission a jugé possible de vous proposer. Si des 
amendements devaient aller au delà de cette suggestion, je 
n'hésiterais pas à demander le renvoi devant la commission 
ainsi que j 'en ai reçu le mandat. 

Je n ai qu'un mot à ajouter sur les autres dispositions. 
Bien que les intéressés aient bénéficié de délais assez longs 

pour faire valoir leurs droits, certains — ce ne sont naturel-
lement pas les plus riches — ont été frappés de forclusion. 
Comme toute la propagande désirable n'a pas été faite autour 
de l'application ae la loi, nous proposons en leur faveur un 
délai supplémentaire de deux mois. Cette mesure n'entraînera 
pas une dépense importante car, suç les 130 millions repré-
sentant les indemnités afférentes au tréfonds réputé sans pro-
priétaire, on peut estimer que 10 p. 100 auraient dû revenir 
aux propriétaires frappés île forclusion. 

Enfin, nous supprimons dans le texte qui avait été précé-
demment voté le recours aux tribunaux de droit commun pour 
trancher les litiges entre les yarties. 

En effet, la commission administrative instituée par la loi 
du 17 mai 1940 avait déjà tous pouvoirs pour régler les dif-
férends entre les Charbonnages de France et les ayants droit. 

Les appels contre ses décisions sont normalement déférés 
aux tribunaux administratifs. 

11 serait d'autant plus déraisonnable de déroger à cette règle 
qu'aucun recours n a été effectivement formulé et que les 
représentants des tréfonciers — j'en ai reçu l'assurance — ne 
tiennent nullement à cette dérogation. 

Contentons-nous donc, mesdames, messieurs, de préciser la 
loi de nationalisation sur deux points : date d'application ; délai 
de forclusion. (Applaudissements.) 

Mme la présidente. Le Gouvernement oppose-t-il à l'adoption 
de tout ou partie du rapport une irrecevabilité constitutionnelle, 
légale ou réglementaire ? 

M. Maurice Lemaire, secrétaire d'Etal à l'industrie et au 
commerce. Mes chers collègues, le Gouvernement ne fait pas 
d'opposition au vote de cette loi sous réserve, ainsi que M. le 
président de la commission de la production industrielle et de 
l'énergie a bien voulu le déclarer tout à l'heure à l'Assemblée, 

âu'il s'agisse d'un cas absolument unique et qu'il no puisse 

onc pas êtré invoqué comme précédent. 
Mme la présidente. J'ouvre donc la discussion générale. 
)L.a parole est à M. Marcel Thibaud. 
M. Marcel Thibaud. Mesdames, messieurs, la proposition de loi 

soumise à votre approbation intéresse 20.000 tréfonciers du 
département de la Loire que j'ai l'honneur de représenter et qui 
attendent que justice leur soit rendue. 

11 faut reconnaître que seuls les tréfonciers de la Loire sort 
lésés depuis 1916, date à laquelle leurs droits auraient dû être 
satisfaits. 

En 1810, une loi interdisait aux propriétaires (le terrains d'ex-
ploiter le charbon se trouvant dans le sous-sol de leur pro-
priété. Il faut dire que le charbon se trouve à Heur de sol dans 
notre département. 

En 1822, les 22 concessions furent assujetties à la clause sui-
vante : le droit attribué aux propriétaires de la surface p*ir î'ar-
ticle 6 de la loi de 1810 est réglé par une redevance en nature 
proportionnelle au produit de l'extraction, laquelle sera payée 
par le concessionnaire aux propriétaires des terrains sous les-
quels il exploitera. 

La redevance diminuait suivant les difficultés de l'exploita-
tion en profondeur. 

Par la silite, cette redevance fut payée en argent. 
Sous la précédente législature certains parlementaires ont 

prétendu que la loi était désuète. Naturellement de tels propos 
tie visaient qu'à spolier les petit» tréfonciers, ceux qui n'ont 
pas eu les moyens de se défendre. Sous aucun motif on ne peut 
se désintéresser de ces propriétaires qui sont, en fait, expro-
priés sans être Indemnisés. 

La désinvolture avec laquelle les houillères poursuivent l'ex-
ploitation du sous-sol sans tenir compte des dégâts occasion-
nés aux immeubles est intolérable. 

Je citerai le cas des propriétaires du quartier du Brûlé à la 
Ricamaris, dont les immeubles ont subi de graves dégâts par 
suite de l'exploitation minière. 

Les houillères prétendent ne pas faire réparer les dégAts à 
Jours frais sous prétexte que ces immeubles ont été bâtis sur 

un terrain qui a fait l'objet en 1875 d'une clause les exonérant 
de toute responsabilité quant aux futurs dégâts éventuels. 

Les réparations ne sont à ta charge des houillères que dans 
le cas ou une faute d'exploitation aurait été commise. 

Or un dénoyage du puits Caintin, en 1953, a eu une influence 
certaine sur la solidité des immeubles. 

CopenJant, les houillères se refusent à faire Téparer les 
dégau d* ces immeuble* 

D'autre part, les tréfonciers qui ont fait l'objet de la propo-
sition de loi qui nous est présentée n'ont pas obtenu la rede-
vance à laquelle ils ont droit. 

Par deux fois l'Assemblée nationale, en 1952 et en 1954. avait 
fait sienne la proposition de transaction db la commission de 
la production industrielle. M. le Président de la République, 
par lettre du 2B juin 1954, a demandé une troisième lecture. 

Ainsi, depuis deux ans. rien n'a été fait pour les tréfonciers 
qui, à juste droit, sont mécontents et protestent contre la désin-
volture avec laquelle ils sont traités. 

Il faut préciser que de conseil municipal de Saint-Etienne a 
voté unanimement, le 20 juillet 1954, le vœu suivant : 

* Une loi a été votée le 10 juin 1954 par l'Assemblée natio-
nale, pour revaloriser les indemnités allouées aux titulaires de 
redevances tréfoncières du bassin minier de la Loire, sur la 
base du prix du charbon en 1948 au lieu de 1946. Le Gouver-
nement a déféré cette loi, aux fins d'examen, à M. le Président 
de la République, conformément à l'article 36 de la Constitution. 

« Pour sauvegarder les intérêts des trétonciers et, par cotisé-

3uent. ceux de la ville de Saint-lïtienné, des hospices civils 
e notre ville et des mineurs et veuves de mineurs accidentés, 

bénéficiaires du legs Sauzeat, qui reçoivent une part importante 
de redevances tréfoncières, nous vous prions de vouloir bien 
émettre le vœu que l'Assemblée nationale confirme, dans les 
meilleurs délais, son vote du 10 juin 1954. » 

Ainsi, les redevances concernant l'exploitation tréfonds 
intéressent les collectivités, les municipalités de Saint-Etienne 
et des vallées industrielles du Gier et de l'Ondaine. 

Les mineurs et veuves de mineurs accidentés, bénéficiaires 
du >iegs Sauzeat p3rccvalent des indemnités grâce aux rede-
vances tréfoncières. 

Certains prétendent que la situation du bassin de la Loire 
n'est pas très florissante. 11 ne faut pas oublier que les ferme-
tures de puits se sont multipliées depuis 1947 sous les motifs 
les plus divers 9 

C est ainsi que le puits du Bois, dans la vallée du Cier, 
construit il y a quatre ans, a coûté plus de 400 millions de 
francs; ce nuits a été fermé sous le prétexte qu'il n 'y avait 
pas de charbon, cependant que des ingénieurs et dos délégués 
mineurs de cette région affirmaient le contraire. 

Les gouvernements de la législature précédente pourraient 
nous donner des renseignements à ce sujet. 

un évalue à 200 millions de tonnes au minimum la richesse 
en houille du bassin de la Loire, représentant 90 ans d'exploi-
tation. 

Il s'agirait de mettre en activité les puits qui ont été fermés 
et de donner satisfaction aux revendications des mineurs; nous 
aurions ainsi un bassin, minier qui serait florissant. 

D'autre part sur l'ensemble des ventes des charbonnages, 
75 p. 100 sont destinés aux gros consommateurs industriels 
auxquels sont consentis des abattements Importants sur les 
prix « mine ». 

Si l'on supprimait ces cadeaux faits aux gros industriels, on 
récupérerait des sommes qui permettraient de payer les rede-
vances des tréfonciers. 

Ils sont environ 20.000 ; 9.000 dossiers seraient constitués; 
f>0 p. 100 des tréfonciers seraient forclos, certains par igno-
rance de leurs droits, d'autres parce qu'ils n'ont pas su faire 
les démarches nécessaires. Il n'est pas possible de les dépos-
séder. U s'agit de les relever de la forclusion et de leur 
accorder un délai suffisant, qui pourrait être fixé à six mois 
après la date d'application de la loi. 

Dans la proposition de loi qui nous est présentée, Î1 est 
précisé que la « valeur actuelle » est celle du charbon au prix 
moyen du 4 septembre 1947, laquelle doit servir de base pour 
l'évaluation des indemnités tréfoncières. S'il en était ainsi, 
les redevances dues aux intéressés seraient sensiblement 
réduites. 

Il serait souhaitable de retenir le 1er janvier 1948 comme 
date de référence; c'est la proposition transactionnelle de la 
commission de la production industrielle approuvée par l'As-
semblée nationale le 11 mai 1951. 

Mesdames, messieurs, le groupe parlementaire communiste 
votera pour le payement des indemnités dues aux tréfonciers 
— propriétaires particuliers et collectivités — et, indirectement, 
aux mineurs et veuves de mineurs bénéficiaires du legs Sau-
zeat. C'est un droit que l'Assemblée nationale a pour devoir 
de faire respecter. (Applaudissements à l'extrême gauche.^ 

Mme la présidente. La parole est à M- Thoral, 



M. Ennemand Tharal. Mes chers collègues, je viens vous pré-
senter, tant en mon nom personnel qu'au nom de mes col-
lègues du département de la taire, quelques brèves observa-
tions sur le texte en discussion. 

La proposition de loi qui vous est soumise vous a été déférée 
à la suite d'un message de M. le Président de la République 
du 28 juin 1934. 

Nous enregistrons avec plaisir l'accord du Gouvernement. 11 
s'agit ici, en efîet, d'une loi d'interprétation où l'Assemblée, 
dans sa souveraineté, précise le texte que l'Assemblée consti-
tuante de* 1940 a édicté. Elle seule a qualité pour ce faire. 

La rédaction que nous présente M. Deixônne est un texte 
de transaction sur transaction. 

En 1054, votre Assemblée, par 34 voix de majorité, avait 
maintenu la date de référence choisie, c'est-à-dire celle du 

janvier 1018. Aujourd'hui, c'est la date du A septembre 
1947, celle du décret d'application, qui est proposée. 11 faut 
que l'Assemblée sache quo ce décalage d'un trimestre aboutit 
en fait à une amputation de 80 p. 100. 

D'après les chiures de M. le rapporteur, l'indemnité sera, 
au lieu de 1.383 millions de francs, de 300 millions, qui seront 
représentés par des titres produisant une douzaine de millions 
de francs d'intérêt annuel. L'Assemblée peut mesurer la min-
ceur du rajustement auquel se réduit aujourd'hui la solution 
proposée. 

Nous espérons que l'Assemblée prendra ce texte en consi-
dération et qu'un vote unanime sera émis. 

Mme la présidante. Personne ne demande plus la parole dans 
la discussion générale ?... 

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

l'article unique. 
(L'Assemblée, consultée, décide de passer à la discussion de 

Varticle unique.) 
Mme la présidante. « Article unique. — L'article 37 de la loi 

40-1072 du 17 mai 19i€», relative à la nationalisation des 
combustibles minéraux, est complété par les alinéas suivants: 

« Par valeur actuelle, il faut entendre la valeur du charbcn 
au prix moyen du 4 septembre 1917. 

« Les obligations distribuées ou en cours de distribution 
seront suivies, dans les deux mais de la promulgation de la 

}Présente loi, d'une nouvelle distribution faite sous les mêmes 
ormes aux mêmes titulaires, sans autres formalités, jusqu'à 

payement total de l'indemnité ainsi précisée.* 
« Les propriétaires de redevances tréfoncières reconnues qui 

ont encouru la forclusion prévue par le décret du 4 sep-
tembre 1047 sont relevés de cette forclusion. Ils pourront, 
dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, 
accomplir les formalités prescrites par le décret dont toutes 
les dispositions leur seront applicables. » 

Avant de mettre aux voix l'article unique, je dois faire con-
naître à l'Assemblée que la commission propose de rédiger 
comme suit le titre de la proposition de loi : 

« Proposition de loi tendant à compléter l'article 37 dp la loi 
n° 40-1072 du 17 mai 1916 relative à la nationalisation des 
combustibles minéraux. » 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Le titre demeuie ainsi rédigé. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de lof. 
(L'article unique de la proposition de loi, mis aux voix, est 

adopté.) 

Urne la présidante. L'Assemblée nationale prend acte qu'en 
application de l'article 20, alinéa 2, de la Constitution, le 
Conseil de la République dispose, pour son examen en pre-
mière lecture, d'un délai maximum de deux mois de session 
a compter du dépôt du texte sur son bureau. 

— 14 — 

STATUT PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS! 
VOYAGEURS ET PLACIERS 

Débat restreint aur une proposition de loi. 

Mme la présidante. L'ordre du jour appelle la discussion, 
sous réserve gu'il y ait débat restreint, des propositions de 
toi: 1° de MM. Viatte et Bouxom, tendant à modilier l'article 29 L 
du code du travail concernant le statut des voyageurs, repré-
sentants et placiers du commerce et de l'industrie ; 2° de M. de 
Léotard et plusieurs de ses collègues, tendant à mieux préciser 
la représentation commerciale régie par la loi du 18 juillet 1937: 
3* de M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues, tendant 
à modifier les articles 29 K, 29 L et 29 0 du livre V du code 
du travail concernant le statut professionnel des voyageurs. 

représentants et placiers du commerce et de l'industrie; 4* de 
• M. Jean-Michel Ffandin. portant modification du statut profes-
sionnel de la représentation commerciale. (n*B 816, 998. 2019, 
2277). 

Avant d'appeler l'Assemblée à se prononcer pour ou contra 
le débat, restreint, en application du deuxième alinéa do 
l'article 38 ter du règlement, je rappelle que seuls peuvent 
intervenir sur celte demande, pour une durée de cinq minutes 
chacun, deux opposants appartenant à des groupes différents, 
les rapporteurs et le Gouvernement. 

La parole est à Mme Franchie Lefebvre, rapporteur de la 
commission du travail et de la sécurité sociale. 

Mme Francine Lefebvre, rapporteur. Mesdames, messieurs, au 
cours de la deuxième législature voire commission du tra-
vail a examiné plusieurs propositions de loi tendant à préciser 
la statut professionnel des voyageurs, représentants et placiers* 

Il faut remarquer quo ces propositions émanaient ae diffé-
rents groupes et de nombreux parlementaires. 

Nous avions été saisis de la proposition de loi de MM. Viatté 
et Bouxom, du groupe du mouvement républicain populaire, 
de colle de M. de Léotard et de plusieurs ae ses collegués, du 
rassemblement des gauches républicaines et des indépendants, 
do celle de M. Alphonse Denis et du groupe communiste, de 
celle de M. Jean-Michel Flandin, du rassemblement du peuple 
français. 

Cette diversité démontre, si besoin est, la nécessité du vole 
d'un texte répondant aux préoccupations de nos collègues. 

Avant de prendre une décision votre commission a entendu 
les différentes organisations de voyageurs, représentants et pla-
c i e r , celle des agente commerciaux, ainsi que deux délega-
tions patronales. Elle a ensuite adopté un texte faisant la syn-
thèse des différentes propositions qui, sous des formes diverses, 
tendaient au même but et que lui a présenté le rapporteur. 
Malheureusement ce texte n ra pu être examiné par rAssem-
blée avant la fln de la deuxième législature. C'est pourquoi 
votre commission unanime vous propose de nouveau de l'adop-
ter. 

La loi du 18 juillet 1937 avait déterminé les conditions dans . 
lesquelles les voyageurs, représentants et placiers devaient être 
considérés comme salariés. Cette loi a été codifiée'et ses dis-
positions sont devenues les articlee 29 h et suivants du livre 1* 
du code du travail. 

En fait, l'application du statut professionnel des représen-
tants s'est trouvée limitée et l'expérience faite depuis la pro« 
mulgation de ce statut a montré que la définition du représen-
tant ealarlé devait être complétée pour certains de ses éléments. 

En appliquant l'article 29 k, la jurisprudence a exclu du 
bénéfice du statut professionnel un grand nombre de repré-
sentants. Les tribunaux ont, en effet, appliqué au pied de 
lettre les énonciations du texte. Etant donné l'étroitesse de la 
rédaction de celui-ci, révélée par l'expérience, un bon nombre 
de représentants se sont ainsi vu priver du bénéfice du 6tatut 
professionnel parce qu'ils ne remplissaient pas exactement les 
conditions posées par la loi. 

Or, il apparaît en toute certitude que cette exclusion n'est 
due qu'à la trop grande rigidilé de la formulation du texte, et 
qu'en fait les représentants ainsi écartés exercent leur activité 
professionnelle (fans des conditions analogues à celles de leure 
collègues reconnus bénéficiaires du statut. 

Il nous parait donc nécessaire de tenir compte des résultats 
de l'expérience faite depuis 1937 et, par une rédaction plus 
complète de la définition légale, d'englober dans celle-ci f e n -
semble des représentants salariés, évitant ainsi que certains 
d'entre eux soient écartés pour des raisons artificielles et de 
pure forme. 

l'ne des conditions énumérées par l'article 29 K est que les 
représentants exercent d'une façon exclusive et constante leur 
profession et ne fassent aucune opération pour leur compte per-
sonnel. 

Cette condition donne lieu, actuellement, à de grandes diffi-
culté*. Après la promulgation du statut, les tribunaux avaient 
considéré que cette condition était remplie si le représentant 
n'exerçait pas, en fait, une autre activité. 

Malheureusement, un revirement de jurisprudence s'est pro* 
duit et, par un certain nombre d'arrêts — notamment ceux du 
25 janvier 1916, dans l'affaire Dôrel contre les établissements 
ïhévenin et Ducrot ; du 24 juillet 1952, dans l'affaire Ateliers du 
meuble contre Dujardin; du 11 juin 1953, dans l'affaire Savon-
neries Tranoy contre Guermonprez — la cour de cassation a 
estimé que l'article 29 K imposait que le contrat stipule expres-
sément que le représentant exercerait sa profession d'une façon 
exclusive et constante et qu'il lui serait interdit de faire des 
affaires pour son compte personnel. 

Si le contrat écrit ne fait pas mention de cette interdiction, l s 
Gour considère que ce silence indique que le représentant jouit 
de la faculté d'exercer une autre profession ou de faire des 
affaires pour son compte et. en conséquence, qu'il doit ê M 



Ïirivé du bénéfice du statut même si, en fait, H n'a jamais eu 
'intention d'user de cette faculté. 

Cette jurisprudence qui s'attache exclusivement à la lettre de 
la loi a des conséquences néfastes que n'avait pas prévues le 
législateur en 1037. Elle prive un très grand nombre de repré-
sentants du statut professionnel. En effet, de nombreux contrats 
(écrits se bornent à énoncer les conditions de travail sans qu'on 
ait pensé à insérer une clause d'interdiction. 

Par ailleurs, en pratique, ce sont souvent les employeurs qui, 
mieux informés des particularités juridiques, ont rinitiative de 
rédiger le contrat. H leur suffit donc d'omettre d'inscrire Tinter* 
diction pour échapper à la loi. 

La proposition qui vous est soumise a pour but de préciser 
que seules importent les conditions de fait de l'activité, indé-
pendamment du libellé du contrat, lequel peut être inexact ou 
iendanclcux. 

Compte tenu du fait que l'article 20 K ne mentionne que les * 
iconventions intervenues entre voyageurs, représentants et pla-
ciers, d'une part, industriels et commerçants, d'autre part, la 
jurisprudence, s'en tenant à la lettre dudit article a également 
écarté les représentants dont l'employeur n'avait pas la qualité 
.de commerçant. 

Cette exclusion ne se justifie pas. Le représentant qui tra-
vaille pour le compte d'un employeur non commerçant est tout 
autant un salarié. On no voit pas pourquoi il serait fait obliga-
tion au représentant d'avoir un employeur commerçant. Cette 
obligation n'existe pas pour les autres salariés. Pourquoi l'im-
poser aux voyageurs, représentants et placiers sous peine de 
perdre leur propre qualification ? 

En outre, l'article 20 K vise les contrats indiquant la nature 
des marchandises à vendre. 

ici encore., la jurisprudence s'en est tenue à la lettre de la 
loi et a repoussé ie* demandes de représentants qui interve-
naient dans des opérations commerciales autres que la vente. 
C'est ainsi que les intermédiaires intervenant non dans une 
vente mais pour un louage, une prestation de services ou un 
contrat d'entreprise, ont été considérés comme des salariés et 
non comme des représentants. 

A nouveau, rien, tant sur le plan de l'acte que sur celui de 
l'organisation commerciale, ne justifie cette différence unique-
ment due à un libellé trop étroit. Aussi vous est-il proposé 
légitimement d'étendre le domaine de la loi aux représentants , 

3ni interviennent pour des opérations commerciales autres que 
es ventes. 
Votre commission vous propose également que soient préci-

sées les conséquences de i'aksence de contrat écjit. L'artWe 
20 K précise que les contrats doivent obligatoirement être écrits. 
En fait, si l'employeur omet d'établir un contrat écrit, le repré-
sentant est hors d'état de l'y contraindre. 

Dans ces conditions, lo contrat écrit doit être considéré non 
pa«s comme une condition de fond d'application de la loi mais 
comme un simple moyen de preuve permettant d'établir plus 
facilement que les conditions en sont remplies. 

L'écrit considéré comme simple moyen de preuve doit pou-
voir être suppléé par tous autre* éléments de justification, 
ceux-ci étant au premier chef tirés de l'examen des conditions 
de fait de l'exercice de l'activité. 

Ici encore, la réforme proposée a pour objet de considérer la 
situation de fait et d'écarter les effets néfastes du formalisme. 

C'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que votre 
commission du travail avait adopté le texte qui vous est pro-
posé. Elle avait demandé que ce texte soit soumis au vote sons 
débat de l'Assemblée. Mais des oppositions ont été formulées 
au vote sans débat. L'une émanait de M. de Sesmaisons, d'au-
tres de MM. Isorni et Féron. 

M. de Sesmaisons a bien voulu me faire savoir qu'il s'oppo-
sait au vote sans débat, parce qu'il avait des observations & 
piésctiter, mais il n'a pas proposé d'amendement. 

M. Féron, quant à lui, a exposé & la commission du travail 
qu'il estimait nécessaire de laisser hors du champ d'application 
du texte proposé les agents commerciaux. Il a proposé à la 
commission uu travail un amendement qu'il présentera sans 
doute à l'Assemblée, et qui tend à rédiger comme suit l'arti-
cle 2: 

« Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables 
aux agents commerciaux, c est-à-dire aux personnes qui, à titre 
indépendant, font profession de négocier — et éventuellement 
de conclure — acs achats et des ventes au nom et pour le 
compte de tiers avec lesquels elles sont liées par contrat de 
mandat écrit, de caractère permanent comportant : 

« 1« L'autorisation expresse, à la demande des agents inté-
ressés, de traiter des affaires pour leur compte personnel, ainsi 
que : , ' 

* 2® La liberté de représenter toutes maisons sans avoir a en 
référer. » . . . » • 

Votre commission du travail s'est prononcée, & une très large 
majorité, contre pet amendement qui lui a paru illogique* 

Nous ne pouvions a contrario définir dans un texte codifié qu! 
prend sa place dans le code du travail — la charte des salariés 
— les conditions de la profession de travailleurs qui sont indé-
pendants et qui veulent surtout demeurer des travailleurs indé-
pendants. 

A l'occasion de l'examen des textes qui m'avaient été soumis, 
j ai pris contact, au minis t re du commerce, avec des personnes 
particulièrement qualifiées qui m'ont aoclaré qu'un statut des 
agents commerciaux avait déjà été préparé par ce ministère et 

Sue ce statut était actuellement soumis pour avis au ministère 
es affaires économiques et financières. 
Certaines questions llscales peuvent certes rendre difficile une 

conciliation. La commission du travail n'est pas du tout oppo-
sée à l'examen d'un texto qui définirait exactement la qualité 
des agents commerciaux. Pour le moment elle demande à 
l'Assemblée d'adopter un texte qui tend à préciser la qualité 
des voyageurs représentants de commerce. (Applaudissements.) 

Mm» la présidente. La parole est à M. Alphonse Denis, rappor» 
tcur pour avis de la commission de la justice et do législation. 

M. Alphonse Denis, rapporteur pour avis. Mesdames, mes* 
sieurs, votre commission de la justice a décidé, à l'unanimité, 
de donner un avis favorable aux conclusions de la commis-
sion du travail. 

Les organisations syndicales de toutes tendances ont été 
d'accord pour affirmer la nécessité d'apporter une amélioration 
au statut de la profession de représentant de commerce. 

Le texte adopté par la commission du travail doit donner les 
éléments de sécurité indispensable aux voyageurs, représen-
tants et placiers pour l'application de leur statut. 

La loi instituant le statut professionnel des voyageurs, repré-
sentants ou placiers fut promulguée le 18 juillet 1937. 

Cette loi avait non seulement pour'but ue fixer les rapports 
entre cette catégorie de travailleurs et leurs employeurs, mais 
au3sl do reconnaître aux voyageurs, représentants et placiers 
la qualité de salariés. 

S il est exact que ladite loi n'avait pas pour objet d'apporter 
novation ou dérogation du contrat de mandat régi par lés 
articles 1984 et suivants du code civil, il n'est pas moins vrai 
que, dans l'esprit du législateur, il s'agissait de dire claire-
ment que tous les voyageurs, représentants et placiers exer-
çant leur métier dans des conditions normales et suivant les 
i;asgcs de la profession étaient réputés salariés défi lors qu'en 
fait ils répondaient aux prescriptions de l'article 29 K du code 
du travail, c'est-à-dire: 

1° Exercer la profession d'une manière exclusive et cons-
tante : 

2° Ne faire aucune affaire pour leur compte personnel; 
3° Etre liés à la ou aux maisons par un contrat indiquant 

la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle 
ils doivent exercer leur activité, les taux do rémunération qui 
leur sont alloués. 

Los voyageurs, représentants et placiers étaient en droit 
d'espérer, eux aussi, que cette loi résultant d'un accord serait 
respectée et appliquée loyalement et de bonne foi par l'ensem-
ble des employeurs. 

Des la promulgation de la loi, un nombre important d'em-
ployeurs entrèrent en opposition avec 4e statut. 

Tous les moyens furent mis en œuvre pour tourner les textes 
ou les amoindrir, en vue surtout d'échapper, d'une part, sur 
le plan général, à l'application des lois sociales aux voyageurs, 
représentants et placiers et, d'autre part, sur le plan profes-
sionnel, au versement éventuel de l'indemnité de clientèle 
prévue à l'article 29 0. 

Cependant, sur lcà conseils de leur service juridique ou sou-
vent même do quelques officiers ministériels, plusieurs moyens 
furent mis en œuvre par certains employeurs pour rendre la 
loi inopérante. 

Des journaux, des périodiques spécialisés diffusèrent leurs 
études et les textes de clauses à insérer dans les contrats pour 
les faire échapper aux dispositions légales. 

Parmi les nombreuses difficultés faites aux voyageurs, repré-
sentants et placiers pour l'application du statut, le rapport do 
la commission du travail souligne la manière dont est appliqué 
l'article 29 K. Une des dispositions de cet article prévoit que 
les représentants doivent exercer d'une façon exclusive et cons-
tante leur profession et ne doivent faire aucune opération pour 
Leur compte personnel. 

Les employeurs désireux de couvrir juridiquement leur inten-
tion de refuser à leurs voyageurs, représentants et placiers, 
le bénéfice du statut professionnel ont souvent imposé à ces 
derniers, dans le contrat écrit, la phrase suivante paraissant 
bien anodine: « Vous êtes libre de faire des affaires pour votre 
compte personnel », alors que toutes les autres conditions du 
statut figuraient au contrat. 

Dès le début, la cour de cassation légitima cette façon de 
1 faire en refusant le bénéfice du statut» 



Par contre, en ce qui concerne l'absence, dans le contrat, 
de l'autorisation pour le représentant de faire des affaires pour 
ton compté personnel, la jurisprudence a d'abord jugé que 
rengagement du représentant de ne faire aucune affaire pour 
son compte personnel ne figurant pas parmi les clauses du 
contrat, 11 suffit selon le texte de l'alinéa premier de l'ar-
ticle 29 K du livre 1er du code du travail que le représentant 
ait en fait exercé sa profession d'une manière exclusive et 
constante. 

Cette situation était logique car elle tenait avant tout de 
l'état de fait et empêchait ainsi les manœuvres tendant à 
tourner la loi. 

Mais la cour ne s'en tint pas à cette sage disposition. Elle a 
renversé complètement sa propre jurisprudence dans un cer-
tain nombre d'arrêts et elle a considéré que, si le contrat écrit 
ne fait pas mention de certaines interdictions le représentant 
devait être privé du bénéfice du statut même si, en fait, il 
exerçait sa profession selon l'article 29 K. 

Certains pourraient objecter qu'il peut s'agir de clauses 
acceptées librement par les parties. Or il n 'en est rien dans 
la plupart des cas, puisque le voyageur, représentant ou pla-
cier, demandeur de travail, se trouve presque toujours en état 
d'infériorité en face du futur employeur qui dispose de ce 
travail et, en conséquence, peut exiger l'insertion d une clause 
déterminée. 

Depuis près de vingt années, les voyageurs, représentants 
ou placiers ont espéré un redressement de la situation sur le 
plan juridique. Leurs espoirs ont été malheureusement déçus. 
C'est pourquoi ils nous demandent d'insérer dans leur statut 
un texte qui soit ù l'abri des fluctuations de la jurisprudence. 
Ils souhaitent avec raison que seule soit prise en considération 
la situation de fait. 

Le cas ic plus fréquent de la non-application de la loi réside 
dans l'absence de contrat écrit. 

L'article 29 L faisant obligation de passer de3 contrats écrits, 
les employeurs réfractalres au statut ont pensé empêcher son 
application en refusant de se soumettre à cette formalité et en 
arguant par la suite que l'absence de contrat était privatrice du 
bénéfice du statut. 

11 eut donc noininl que le contrat écrit soit considéré non pas 
comme une condition de fond d'application de la loi, mais 
comme un simple moyen de preuve permettant d'établir que 
les conditions en sont remplies. 

L ï j r i t considéré comme simple moyen de preuve doit pou-
voir être suppléé par l'examen des conditions de fait de l'exer-
cice de l'activité. 

La commission du travail a eu raison d'écarter — et j'attire 
sur co point l'attention de M. Féron, auteur d'un amendement 
— tout amendement tendant ù introd'.ir? dans le texte certaines 
dispositions ayant trait & la profession d'agent commercial. 

En effet, ainsi que l'a fait justement remarquer son rappor-
teur, la loi du 18 juillet 1937 définit les représentants salariés et 
énonce les règles qui s'appliquent aux représentants salariés. 
Elle est incluse dans le code du travail. 

Ce serait un paradoxe de donner une définition du repré-
sentant libre — c'est-à-dire le contraire du salarié — dans 
un texte qui, par son objet et par sa place, ne concerne que 
les salariés. On a rarement vu un texte, définissant une caté-
gorie et la réglementant, contenir également une définition de 
la catégorie contraire. 

La commission des affaires économique?, sur un rapport que 
j'avais eu l'honneur de lui présenter, avait repoussé, à l'una-
nimité, en novembre 1053, une proposition de loi tendant à 
l'établissement d'un statut des agents commerciaux, parce que 
cette proposition faisait référence à la loi du 18 juillet 1937. 

En effet, au lieu de tenter une définition de l'agent commer-
cial, ce qui aurait dû constituer l'objet de la proposition de loi 
précitée, l'Assemblée nationale était invitée à proclamer appli-
cables le« dispositions de la loi du 18 juillet 1937 reprises dans 
les a r i d e s 29 K et suivants du code du travail, lorsqu'une 
des conditions nécessaires à son application fait défaut et, 
notamment, lorsqu'il n'a pas été interdit au représentant de 
faire des opérations pour son compte personnel ou lorsqu'il n'a 
pas été astreint à exercer sa profession d'une manière exclusive 
et constante. 

La commission des affaires économiques avait refusé de léga-
liser une certaine jurisprudence établie par des arrêts de la 
COL. de cassation qui ne visent d'ailleurs que quelques cas 
d'espèce caractérisés et dont certains employeurs cherchent À 
tirer profit. Elle a fort bien admis que les agents commerciaux 
veuillent se donner un statut, mais n'a pu accepter qu'il soit 
fait référence à une loi qui viso exclusivement les voyageurs, 
représentants et placiers. 

Une loi traitant le problème particulier des agents commer-
ciaux — ils sont au nombre do i.000 à 5.000 en France — ainsi 
que nous venons de le démontrer, ne peut faire état de la loi 

du 18 juillet 1937 qui a donné la qualité de salariés aux 
voyageurs, représentants et placiers. 

Un certain nombre de membres de votre commission de la 
justice mit-demandé que ceux des agents commerciaux qui 
désireraient conserver fedr indépendance aient la possibilité de 
se placer en dehors du cadre de la loi du 18 juillet 1937. 

Le texte proposé par la commission du travaH leur donne 
entière satisfaction, car la base juridique de la loi du 18 juil-
let 1937 réside en effet dans le lien de subordination entre 
l'employeur et le salarié, ce qui n'existe nullement pour l 'agent 
commercial qui est en réalité un véritable chef d'entreprise Ins -
crit au registre du commerce. 

Au surplus, 11 suffit que les agents commerciaux fassent quel* 
ques opérations pour leur eompte personnel pour que le pré-
sent texte ne s'applique pas à eux. 

Il convient de souligner, non seulement l'aspect juridique du 

Problème posé, mais aussi ses répercussions sociales et fiscales 
rès graves pour le voyageur, représentant ou placier. SI le sta» 

tut est refusé, le voyageur, représentant ou placier perd le 
bénéfice des lois sociales acquises par les salariés. L'administra-
tion de la sécurité sociale, elle-même, qui s'était montrée jus-
qu'ici fidèle à l'esprit de la loi du 18 juillet 1937 et de l'ordon-
nance du 19 octobre 1945, tend & présent à soulever de9 
difficultés pour l'affiliation des voyageurs, représentants e t 
placiers n'ayant pas de contrat écrit ou dont le contrat écrit 
est contesté. 

C'est le cs9, notamment, du service d'immatriculation de la 
caisse primaire n9 75 — région parisienne — qui va jusqu'à 
radier les voyageurs, représentants et placiers ayant conjointe» 
ment des contrats conformes au statut et des contrats déclarés 
non conformes par ce service. 

En matière fiscale, si îe contrat n'est pas conforme au statut, 
le voyageur, représentant ou placier payo la taxe proportion-
nelle et peut même être assujetti & la patente. 

Les modifications apportées au statut par la jurisprudence de 
la chambre sociale décidant de qualifier « travailleurs indépen-
dants M un certain nombre de voyageurs, représentants ou pla-
ciers et leur interdisant, de ce fait, de se prévaloir et de la 
législation sociale et du statut ont eu de graves répercussions 
sur le plan fiscal. 

Les nouvelles instructions données aux inspecteurs des contri-
butions par l'administration des contributions directes stipulent 
que seuls seront considérés comme salariés les représentants 
placés sous liens de subordination ou détenteurs d un contrat 
écrit contenant toutes les clauses exigées par la nouvelle juris-
prudence de la chambre sociale. 

Telles sont, mesdames, messieurs, les raisons qui nous font 
obligation d'aider cette honorable profession et de la protéger 
par une loi claire qui garantisse ses conditions d'existence et 
son avenir. 

Celte profession, en raison dos complications apportées S 
l'application do son statut, connaît, malgré certaines apparences 
trompeuses, des difficultés considérables au point de vue maté-
riel. Pour n'en donner qu'un exemple, j'indique que, d'après 
les statistiques, 47 p. .100 des voyageurs, représentants et pla-
ciers ont gagné moins de 215.000 francs en 1055. 

En conclusion, considérant que le rapport de la commission 
du travail a tenu compte du résultat de l'expérience faite depuis 
1937 et que. par une nouvelle rédaction de la définition légale 
du statut, il sera possible d'englober l'ensemble des représen-
tants salariés, évitant que certains d'entre eux soient écartés 

f iour des raisons de pure forme, votre commission de la ius-
ice et de législation, à l'unanimité, donne un avis favorable 4 

l'adoption de la proposition de loi qui nous est soumise. 

Rime la présidente. Le Gouvernement oppose-t-il à l'adop-
tion de tout ou partie du rapport une irrecevabilité constitu-
tionnelle, légale ou réglementaire 1 

M. Jean Mhijfti, secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité 
sociale. Lo Gouvernement est entièrement d'accord pour le 
débat restreint et, par conséquent, ne fait aucune opposition 
à ce que, conformément au règlement, la discussion se pour-
suive très rapidement. 

Puisque j'ai la parole, je veux en profiter pour résumer 
l'économie du projet qui est 9oumis à l'Assemblée. 

Je rappello tout d'abord qu'il a pour but, ainsi qu'il est indi-
qué dans les deux rapports de Mme Francine Lefebvre, d'appor-
ter un certain nombre de préci6ione au statut professionnel des 
voyagours de commerce, représentants et placiers. Les trois 
innovations qu'il comporte — c'est, je crois, ce qu'il faut en 
retenir — peuvent se résumer de là façon suivante: 

En premier lieu, on a voulu rendre applicable le statut à 
tous les voyageurs, représentants et placiers dont l'employeur 
n'a- pas la qualité de commerçant ou d'industriel. 

En sccona lieu — point essentiel — on a voulu ne pas limiter 
le bénéfice du statut aux voyageurs, représentants et placiers 
dont l'activité tend à la vente de marchandises, mai6 le rendre 



offres d'exécution de travaux, des contrats publicité ou de 
location, etc., et, encore, à ceux qui sont chargés do placer des 
t ons de crédit et de les encaisser à intervalles réguliers. 

On pourrait encore citer un certain nombre d'exemples qui 
permettraient de bien comprendre quelle a été l'intention des 
auteurs des différentes propositions do loi et de la commission 
du travail. 

Dernière innovation, cm a voulu rendre le statut obligatoire-
ment applicable à toute personne qui remplit, en fait, les con-
ditions édictées par l'article 20 h du livre 1" du code du tra-
vail et. notamment, qui exerce son activité d j façon constante, 
exclusive de toute autre profession, sans que soient exigées, 
comme il résulte du texte actuel, de stipulations expresses a 
ce sujet dans les contrats. 

Voilà, mesdames, messieurs, résumées, je croîs, de façon 
objective et complète, les innovations essentielles des deux 
rapporté qui ont été présentes au nom de la commission du 
travail par Mme Francine Lefebvre. Le Gouvernement leur 
donne son adhésion. 

J'indique, néanmoins — c'est un peu le juriste qui parle — 
qu'il aurr.it certes mieux valu modifier le premier alinéa du 
paragraphe 5 que de procéder comme l'a fait la commission. 

Mais, soucieux de ne pas retarder ce débat restreint où ne 

Ïieut venir en discussion que le seul amendement de M. Féron, 
e Gouvernement estime qu'il appartiendra au Conseil de la 

République de jouer son rôle de chambre de réflexion et de 
donner à ce texte la meilleure forme au point de vue juri-
dique. 

Le Gouvernement votera donc le texte de la commission et 
J'indique, d'ores et déjà, qu'il s'opposera à l'amendement de 
M. Féron. Je reprendrai, au besoin, la parole à ce sujet. 

Mme la présidente. Je consulte l'Assemblée sur la demande 
de débat restreint. 

(L'Assemblée, consultée, se prononce pour le débat res-
treint.) 

Mme la présidente. En conséquence des troisième et qua-
trième alinéas de l'article 38 ter du règlement, la décision que 
vient de prendre l'Assemblée vaut passage à la discussion des 
articles, 

[Article i " . ] 

Mm» la présidente. Art. 1er. — Dans l'article 20 k du livre I* 
du code du travail sont insérés, après le premier alinéa, les 
deux alinéas suivants: 

« Les prescriptions' du paragraphe 5 du présent chapitre 
t'appliquent obligatoirement à toute personne qui remplit, 
en fait, les conditions de l'alinéa précédent, qui ne fait effec-
tivement aucune opération pour son compte personnel, nonobs-
tant toute faculté contraire, que l'employeur ait ou non la 

Î[ualité de commerçant, que 1 objet de la représentation soit 
a vente de marchandise ou la prestation de services et ce, 

quel que soit le titre attribué à cette personne et la dénomina-
tion donnée au contrat, pourvu que son but principal soit la 
représentation. 

« En tout état de cause et dès lors que le représentant rcm-

filit, en fait, lesdites conditions l'employeur ne ï - u t se préva-
oir de l'absence de contrat-écrit. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 1er. 

(L'article 1er, mis aux voix, esf adopte.) 

[Article 2.] 

Mme la présidente. « Art. 2. — La présente loi s'applique aux 
instances et contrats en cours et ne pourra être, en aucun cas, 
un motif de résiliation de ceux-ci. » 

M. Féron a présenté un amendement n° 1 tendant à rédiger 
comme suit l'article 2: 

« Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables 
aux agents commerciaux, c'est-à-dire aux personnes qui, à 
titre indépendant, font profession de négocier — et éventuel-
lement de conclure — des achats et des ventes au nom et pour 
le compte de tiers avec lesquels elles sont liées par contrat 
de mandat écrit, de caractère permanent comportant: 

1* L'autorisation expresse, à la demande aes agents inté-
ressés de traiter des affaires pour leur compte personnel, ainsi 
que: 

2* La liberté de représenter toutes maisons sans avoir à en 
référer. » 

La parole est à M. Féron. 

M. Jacques Féron. Mesdames, messieurs, la proposition de loi 

Sui vous est proposée en conclusion du rapport n* 2019 de 
îme Lefebvre tenu très justement à mieux préciser le statut des 

voyageurs, représentants et placiers. Ce souci me parait parfal* 
tement légitime et, si le vote de la proposition do iol ainsi pro-
posée par Mme Francino Lefebvre n'avait d'autre résultat, je 
n'aurais aucune raison d'intervenir. 

Malheureusement, pour apprécier la qualité du salarié, la 
rédaction do cette proposition do loi conduit à exiger des cri-
tères qui se retrouvent lo plus souvent chez les représentants 
non salariés, donc chez les, agent* commerciaux. 

En elTet, le statut professionnel — c'est-à-dire la condition du 
salarié —• s'appliquerait désormais, premièrement, à ceux qui 
exercent en fait ne manière exclusive et constante la profes-
sion de représentant, deuxièmement, à ceux qui no font pas 
effectivement des opérations pour leur compte personnel. 

On peut en conclure, a contrarioi que le représentant non 
salarié, c'est-à-dire l'agent commercial, n'aura plus qu'à dispa-
raître ou devra, soit exercer- une activité rémunérée autre que 
la représentation, soit être ou devenir négociant et travailler 
pour .son compte personnel. 

C'est ce qui me fait dire que les dispositions du 1exte de 
Mme Franchie Lefebvre sont quelque peu attentatoires à la 
liberté d'exercer la profession d'agent commercial. 

Je ne comprends d'ailleurs pa3 l'opposition de notre distin-
guée collègue, puisque la C. G. T. elle-même et la chambre 
syndicale nationale des voyageurs, représentants et placiers 
— les V. R. P. — indique dans la tribune libre de son journal, à 
la suite d'une' conversation que j'avais eue avec l'un dea 
représentants de la corporation: 

« Nous avons pu joindre M. J. Féron qui nous a affirmé ne 
vouloir nullement s opposer à notre proposition... » — ce qui 
est vrai — «. . . mais a eslimé que la démarche des agents 
commerciaux s'expliquait par le souci de voir exploiter dans 
le texte la réserve d'une liberté à laquelle ils ont droit, celle-ci 
ne devant pas, toutefois, s'opposer à notre défense. » 

«. . . Quelques lignes additives s'ajouteraient à ce texte appor-
tant une précision qui nous est utile sans nous porter préju-
dice. Nous n'y sommes pas opposés, et la C. G. T. non plus. » 

C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de 
bien vouloir adopter mon amendement, puisque les intéressés 
eux-mêmes — tout au moins une grande partie d'entre 
eux — l'acceptent, et non seulement parce qu'il n'apporte pas 
de modilication au statut réglementant la représentation com-
merciale, que nous voterons, mais encore parce qu'il a l'avan-
tage de (permettre le lifore exercice d'une profession donl 
personne ne conteste l'utilité, 

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au 
travail et à la sécurité sociale. 

M. le soorétaira d'Etat au travail et à la sécurité soeiale. Bien 
que M. Feron ait invoqué l'autorité de la C. G. T., je ne 
m'inclina nullement devant elle. 

M. Jacques Féron. Je ne vous le demande past 
M. le seorétaire d'Etat au travail et à la séeurité sociale. Au 

reste, l'amendement de notre collègue, malgré ses intentions 
tout à fait louables, aurait, en fait, pour résultat d'exclure 
d.? 1'apiplicaUoii de la loi du 18 juillet 1937 les agents commer-
ciaux et de définir, dans un texte figurant dans Je code du 
travail, i-es intermédiaires qui n'ont pa« la qualité de salariés. 

Par conséquent, l'article 2 proposé par M. Féron est en oppo-
sition compléta avec l'article 1er que vient d'adopter l'Assem-
blée et aboutit à détruire l'essentiel de la réforme envisagée. 

C'est pourquoi, sans m'é tende davantage et sans reprendre 
les arguments développés par la commission du travail dans 
son rapport supplémentaire, ie demande à l'Assemblée de bien 
vouloir rejeter, par scrutin, l'amendement déposé par M. Féron. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1 de 
M. Féron. 

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

la présidants. Personne ne demande plus à voter ?.., 
Le scrutin e©t clos. 
(MSt. les secrétaires fànt le dépouillement des voles.) 
Mme la présidents. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin : 
Nombre des votants 573 
Majorité absolue 287. 

Pour l'adoption 138 
Contre 435 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix l'article 2. 
{L'article 2, mis aux voix, est adovlé.) 



[ArticU 3.] 

• m t la présidente. « Art. 3. — Lee dispositions de la présente 
loi sont applicables à l'Algérie. » 

Personne ne demande la parole t..» 
Je mets aux voix l'article 3. 
(Varticle 3, mit aux voix, est adopté.) 

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble, Je 
dois faire connaître à l'Assemblée que la commission propose 
de rédiger comme suit le titre de la proposition de lof: 

« Proposition de loi précisant le statut professionnel des 
représentants, voyageurs et placiers, * 

11 n'y a pas d'opposition ?... 
Le titre demeure ainsi rédigé. 
La parole est à M. de Sesmaisons, pour expliquer son yote 

sur l'ensemble. 

M. Olivier lie Seemaleone. Mesdames, messieurs, Je m'excuse 
aupy s de Mme Lefebvre, rapporteur de la commission du 
travail, de M. le rapporteur do ta commission de la justice et, 
surtout, auprès de M. le secrétaire d'Etat au travail et à la 
sécurité sociale, qui souffre d'une extinction de voix, de les 
avoir obligée à prendre la parole ce matin, mais le débat fort 
intéressant qui vient d'avoir lieu justifie mon opposition au 
vote sans débat. 

Lorsque des intérêts légitimes sont en cause — et ceux des 
agents commerciaux sont légitimes — il est nécessaire que l 'on 
sache que l'Assemblée nationale étudie avec beaucoup de con-
science et d'intérêt les rapports très sérieux qui lui sont pré-
sentés. 

Personne ne pourra dire que le vote d'une affaire aussi 
importante a été aequis par surprise. 

Cela dit, je voterai l'enscmb'.e de la proposition parce que, 
vous avez raison, madame Lefebvre, il est nécessaire, eous cette 
forme, de préciser le statut des voyageurs et représentants de 
commerce afin qu'ils ne puissent pas être victimes d'injustices. 
£Applaudissements.) 

Mme la présidente. Personne ne demandé plus la parole T..< 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 

M. Olivier de Seemaleone. Je demande le scrutin. 

Mme la présidente. Je suie saisie d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?••< 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 

Mme la présidente. Voici le résultat do dépouillement du 
scrutin ; 

Nombre des votants 574 
Majorité absolue 288 

Pour l'adoption . . * 674 
Contre 0 

L'Assemblée nationale a adopté. 
L'Assemblée nationale prend acte qu'en application de l 'ar-

ticle 20, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil de la Répu-
blique dispose pour son examen en première lecture, d un 
délai maximum de deux mois de session à compter du dépôt 
du texte sur son bureau. 
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OCTROI DU BENEFICE DES CONGES PAVES AUX SALARIES 
«APPELES SOUS LES MAPCABX 

Dteeusafen d'une proposition de loi. 

Mme la présidants. L'ordre du jour appelle la discussion de 
la proposition de loi n* 1363 de m. Soustelle tendant à accor-
der aux salariés rappelés sous les drapeaux le bénéfice des 
congés payés (n# 2044). 

La parole est à M. Titeux, président de la commission du 
travail et de la sécurité sociale, suppléant M. Legagneux, rap-
porteur* 

M. SamUls TJfteui, président de la commission. M. Legaaneu* 
m'a demandé de bien vouloir présenter son rapport refatl! M 
l'octroi du bénéfice des congés payés aux salaries rappelés. 

La loi du 27 mars 1956 a modifié très heureusement le régime 
de* congés payés. Bile constitue un réel progrès, mais, s a 
l'état actuel des choses, il conviendrait de la compléter et de 
l'améliorer en l'étendant aux salariés qui ont été rappelés sous-
les drapeaux, en accordant à ceux-ci un congé payé d'une 
durée égale à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient 
demeures dans les entreprises qui les emploient. 

La proposition de loi n* 1383 répond à cette préoccupation* 
Elle comportait un article précisant le mode de calcul de l 'in-
demnité de congé payé. Cette disposition, qui avait toute sa 
valeur au moment du dép6t de h proposition, est devenue 
inutile en raison de la rédaction du premier alinéa de l'arty* 
cle 54 J telle qu'elle résuite de la loi du 27 mars 1956. 

Votre commission du travail vous demande, à l'unanimité» 
d'adopter la proposition de loi qui vous est soumise, 

Mme la présidente. Le Gouvernement oppose-t-il à l'adoption 
de tout ou partie du rapport une irrecevabilité constitution-
nelle, légale ou réglementaire ? 

M. Jean Mhtjoz, secrétaire d'Btat au travail et è la sécurité 
sociale. Non, madame la présidente. 

Mma la présidents. J'ouvre donc la discussion générale. 
La parole est à M. le secrétaire d'Etat au travail et à la sécu-

rité sociale. 

M. le seerétaire d'Etat au travail et à la eéeurkté soeMde. Le 
Gouvernement est d'accord sur les termes de la proposition de 
loi qui est soumise à l'Assemblée, sous réserve que soit rectifié 
le terme désignant les bénéficiaires'du texte en discussion. 

Le titre de la proposition de loi vise, en effet, les jeunes 
cens rappelés sous les drapeaux. Il en est de même, d'ailleurs, 
du rapport de M. Legagneux dont vient de donner lecture M. le 
président de h commission du travail. • 

Ce rapport précise qu'il convient de « compléter » la loi 
du 27 mars 1956 et de « l'améliorer en l'étendant aux salariés 
qui ont été rappelés sous les drapeaux ». 

Or, dans l'article 1er proposé & l'Assemblée, il est question non 
de rappelée, mats d'appelés. Il a là une différence profonde. 
L'Assemblée le comprend et le pense qu'il ne s'agit là que 
d'une erreur matérielle, sinon l'objet de la proposition qui vous 
est soumise serait profondément différent. Le texte ne répon-
drait pas au résultat envisagé par son auteur et, certainement, 

Sar la commission du travail, si j 'en juge par l'exposé même 
es motifs de M. Legagneux. 

Mme la présidente. La parole est à»M. le président de la 
commission. 

M. le président de la sammiasion. Monsieur le ministre, Jd 
voudrais qu'il soit bien entendu que, par le mot « rappelés », 
sont visés tous les hommes servant au delà de la durée légale, 
en vertu d'un ordre de maintien ou de rappel sous les dra-
peaux. 

M. le seerétaire d'Etat ai» travail et à ta eéeurtté soelale. C'est 
l'évidence même. 

M. le président de la semmleslsn. Sous cette réserve, la 
commission du travail ne s'oppose pas à la modification deman-
dée et tendant à substituer le terme « rappelés » au terme 
« appelés ». 

M. le secrétaire d'Etat au travail et à la eéeurtté aoslale. Je 
crois, d'ailleure, qu'un amendement dans ce sens a été déposé. 

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans 
la discussion générale ?... 

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

articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de passer à la discussion des 

articles.) 

[Article 1*1 

Mme U présidente. « Art. 1er. — Le troisième alinéa de I'op-
Ucle 54 G du livre II du code du travail est complété par la 
disposition suivante: 

« ... Sont également considérées comme périodes de travail 
effectif, pour la détermination de la durée du congé, les 
périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti sa 
trouve appelé sous les drapeaux à un titre quelconque. » 



M. lierre André a déposé on amendement n* 1 tendant à 
substituer, dans le texte modtOoatil proposé pour l'article S4 G 
du code du travail, au mot « appelé », n mot: « rappelé »• 

La parole est à M. Pierre André. 

M. Marra André. M. le secrétaire d'Etat ayant présenté les 
observations nécessaires quant à l'emploi du terme < rap-
pelé » au lie* du terme « appelé » et M. le président de la 
commission du travail ayant accepté cette modification, J e 
pense que l'Assemblée adoptera mon amendement sans diffi-
culté. 

la p d i M u r t i . Je mets aux voix l'amendement n* 1 
de M. Pierre André, accepté par la commission et par le Gou-
vernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

aime la présidante. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l 'amendement de 

de M. Pierre André. ' 
{Varticle 1er c'nsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 2.] 

Mme ta présidente. « Art. 2. — La présente loi est applicable 
à l'Algérie. » 

Personne ne demande la parole ?..« 
Je mets aux voLx l'art.*1© 2. 
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

Mme la présidants. Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 
tL'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est 

adopté.) 

Mme la présidents. L'Assemblée nationale prend acte qu'en 
application de l'article 20, alinéa 2, de la Constitution, le 
Conseil de la République dispose, pour son examen en pre-
mière lecture, d'un délai maximum de deux mois de session 
& compter du dépôt du texte sur son bureau. 

— ta — • 

REFORME ET STATUT DE L'AQENOE FRANCE-PRE&8E 

Repart de (a discussion d'un projet de loi. 

Mme la présidante. L'ordre du jour appelle la discussion du 
projet de loi portant réforme et statut de l'agence France-
Presse ( n " 2061, 2288). 

La parole est à M. Soulié, rapporteur de la commission de 
la presse. 

M. Michel Sonliéi rapporteur. Au nom de la commission de 
la presse, je demande le report de ce débat à cet après-midi. 

La commission des finances n'a pas achevé sa délibération 
et la commission de la presse, qui tient à examiner son avis, 
ne sera prête à soutenir ses conclusions que cet après-midi* 

Mme la présidents. Je consulte l'Assemblée sur la proposi-
tion de la commission de la presse qui tend à reporter la 
discussion à la séance de cet après-midi. 

Il n'y a pas d'opposition?... 
Il en est ainsi décidé. 

— 17 — 

ORDRE DU JOUR 

la présidants. Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième 
séance publique: 

Discussion du projet de loi n* 1196 portant réforme et 
statut de. l'agence France-Presse ( n " 2061, 2288. — M. Michel 
Soulié, rapporteur). 

La séance est levée. 

(La séance est levée à onze heures cinq minutes.) 

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

MARCEL M. Uunsrrr, 
4 t » 

A N N E X E S A U P R O C E S - V E R B A L 
M U 

séante du mardi S («RM its t* 

SCRUTIN <N» fta> 

Sur f amendement 4e H. Féron à l'article 2 de la proposUbn 
au statut des voyageurs, représentants et placiers* 

Nombre des vêtants M 
Majorité absolue IS4 

Pour l'adoption t ta 
Centre 4SI 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

AllloL 
Alloin. 
André (Pierre)', 

Meurthe-et-Moselle. 
An thon loi. 
Antier. 
Aplthjr. 
Barennes. 
Barrachin. 
Beauguitte (Andr#)« 
Bésouin (André), 

Charente-Maritime, 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthommter. 
Bett encourt. 
Boisdé (Raymond). 
Bône. 
Boscary-Monsservift. 
Bouret 
Bouyer. 
Brard. 
Bretin. 
BrayneeL 
Cadfc. 
Charles (Pierre). 
Chevigny «tafc. 
Chrlstiaens. 
Coirre. 
Coulnaud. 
Coulon. 
Courant. 
Couturaud. 
Crou&n. 
Crouzier (Jean). 
Cùicci. 
Damosio. . 
Davoust 
Delachenal. 
Démarque!. 
I)ides. 
Pixmier. 
Fauchon. 
Pebvay. 
Féron. 
Fourcade (Jacques^. 

MM. 
Abelin. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Angibault 
Ansart 
Anxionnar. 
Ar&bl Et GonL 
Arbeltier. 
Arbogast 
Arnal (Frankf. 
Arrighi (Pascal). 
AsUcr de la VJgerie (d"i 

Frédéric-Dupont. 
Gaiikemin. 
Gayrard. 
Georges (Maurice)'. 
Giscard d'Est&lng. 
Goussu. 
Grondin. 
Guitton (Antoine), 

Vendée, 
flelluin (Georges). 
Hénautt. 
Huel (Robert-Heary). 
Icher. 
Isorni 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis),. 
Jean-More a u 
Jutlard (Georges). 
Kir. 
Laborbe. 
La Chambre (Guy). 
Lalné (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Utle. 
Laniel (Joseph). 
La rue (Raymond), 

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

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

Maine-et-Loire. 
Mignot. 
Mondon, Moselle. 
Monin. 
Monnier. 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Moustier (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Nerzic. 

Ont voté aontra t 

Aubame. 
Auban (AchilleV. 
Babet (Raphaël^. 
Bacon. 
Badie. 
Baillienceurt (dcî. 
Baies treri. 
Ballanger (Robertï. 
Barbot (Marcel). 
Barel (Virgile). 
Barrot (Noël). 
Barrv Diawadou. 
Barthélémy. 
BartolinL 

Nicolas (Maurice); 
Seine. 

Copa Pouvants* 
Paquet 
Parrot. 
Paulin. 
Pebelller (Eufèneï. 
Pelât. 
Pelleray. 
Perroy. 
Petit (Guy)> 
Planta. 
Pinay 
Pinvldlc. 
Pommier (P iemt 
Priou. 
Privât 
Puy. 
Raingeard. 
Réoyo. 
Reynaud (Paul)'. 
Reynès (Alfred).. 
Rlbeyre (Paull, 
Roelore. 
Rousseau. 
Rut (JotnnasC. 
Sagnoi. 
Safliari da Rifâttlt 
Saivetat. 
Schelder. 
Sesmalsons (de£. 
Bourbe t. 
Ta ma relie. 
Temple. 
Tenté. 
ThébatUt (Henrir. 
Thiriet 
Tixier-Vignaneour. 
Toublanc. 
iTremolet de VUlers. 
Vahé. 
Varvier. 
Vassor. 
Vaugelade. 
Vitrier. 
Vitter (Pierre)< 

Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Béêouin (LuctenT* 

Seine-et-Marne. 
Bénard. Oise 
Béné (Maurice)'. 
Benolst (Charlesg, 
Benoit (Alcidel. 
Berthet 

Besson (Rahertf. 
Blchet (Robert). 
Bidault j[Georges£» 
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Billot. 
Bllltrcs. 
Billoux. 
Binnt. 
Blsgot. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Boni Nazi. 
Bonnalre. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Bonté (Florimond). 
Boahey (Jean). 
Bouloiix. 
Bourbon. 
Bourgeois 
Lourgts-Maunoury. 
Mine Bon lard. 
BoolavanL 
Bouxom. 
Br Iront. 
Briiîod. 
Brocas. 
Brue.le. 
Brunei (Max). 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
CailtaveL 
Colins. 
Cnnce 
Cartier (Gilbert), 

.Si»ine-et-Oise. 
Cartier (Marcèl), 

Drôme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassa gne. 
Cetera. 
Caloire. 
Caveux (Jean). 
Cermolacce. 
Césab». 
Chab&n-Delmas. 
Chnmbeiron. 
Chrrlot (Jean). 
Charpentier. 
Chalelnin. 
Chalenay. 
Chnuvet! 
Cheikh (Mohamed 

Saîd). 
ChOne. 
Cherrier. 
Chevlgné (Pierre de) 
Cognioî. 
Condot-Mahaman. 
Conombo. 
Conte 'Arthur). 
Coquet. 
Cordillot 
Cormier. 
Cornigi ion-Mol inler 
Costc-FIoret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
CrtMc-Florct (Paul). 

Hérault. 
Cot (Pierre). 
Coulibaly Ouezztn. 
Coulant (Rooerh. 
Crislofol 
Dagain. 
Doiadier (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul). 

Seine-et-Oise. 
David (Morcel), 

Landes. 
De f/erre. 
Defrance. 
Degoulte. 
Mme Degrond. 
Deixônne. 
Delean. 
Délabré. 
De.uu .soi s. 
Denis (AlpbonseJ. 
De n vers. 
Depreux. 
Desooche*. 
Desson (Guyf. 
Devinât. 
bin (Mamadou)'. 

-lo Saïfoulaye. 
Dln» (Jean). 
Dicko (llammadoun). 

Mlle Dlenesçh. 
Dior! HamapL 
Dorey. 
Dorgeres d'Halluin. 
Douais. 
Doutrellot. 
Dreyfos-Schmjdt. 
Dronne. 
Duclos (Jacques). 
Duc 09 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumorlier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupraz (Joannès). 
Du pu y (Marc). 
On que «ne. 
Durbet. 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duverriois. 
Eugel. 
Mme Estachy. 
F.udler. 
Evrard. 
Faggianelll. 
Fajon (Elienne). 
Faraud. 
Fayre (Edgar). Jura. 
Fanre (Maurice), Lot 
Police (de). 
Fêlix-Tehlcoya . 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fonlanet. 
Fuurvel. 
François-Bénard, 

Hautes-Alpes. 
Gabelle. 
Mino Gabriel-Péri. 
Gagnaire. 
Gaillard (Félix). 
Mme Galiciér 
Galy»Ga?parrou. 
Garât (Joseph). 
Garaudy. 
Garej (Pierre). 
Garnier. 
Gaumont 
Gaulier (André). 
Gantier-Chaumet 
Gazler. 
Gernez 
Giacobbl. 
Girard. 
Girardot 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
GriinHzky. 
Mme Guérin (Rose). 
Gulbert 
Guille 
Guilloii (Pierre). 
Gulslain. 
Gulssou (Henri). 
Guilton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Hafbout. 
lîamon (Marcel). 
Hennegueile. 
Hernu. 
Houdremont 
Itouphouet-Boigny. 
Hovnanian. 
Hugues (André), 

Seine. 
Hugues (Emile)' 

Alpes-MarlUmcs. 
Ihuet. 
Jaquet (Gérard). 
Jégorel. 
Jouberf. 
Jourd'hul. 
Jupe. 
Julian (Gaston?. 
Jusklewenskl. 
Javccal (Max), 

Kelta (Mamadou). 
Wock 
Kœnlg. 
Kncgel-ValrlmonL 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Larny (Bernard). 
Lafore«t. 
Lqmarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamp* 
Laple (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Lame (Tony), 

Seine-Maritime. 
Le Rail. 
I* Caroff. 
Leclercq 
Lecourt. 
Leenhnrdt (Francis). 
Mme Lefebvre. 

(Francine). 
lie Florh. 
Le franc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneu*. 
Le je une (Max). 
Lemalre. 
Mine Lempereur. 
Lenormand (André); 

Calvados. 
Lenormand (Maurice)', 

Nouvelle-Calédonie. 
Léotard (de). 
Leroy. 
Lespiau. 
Le Strat. 
Leîoquart. 
Levindrev. 
Lipkowski (Jean de). 
Lisette. 
Llanle. 
Lou$Um. 
Lucas 
Lussy (Charles). 
Lux. 
Mabrut. 
Maca (Hubert). 
Manamoud Harbl 
Mailhe. 
Molbrnnt % 

Malleret-Joinvitle. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Manccv (André). 
Mao (Hervé). 
Margueritte (Charles)'. 
Mariai (René). , 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
Maroselli. 
Marra ne. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 
Maurice-Bokanowski. 
Ma ver (Daniel). 
Mazler. 
Mozuez (Pierre* 

Fernand). 
MMda 
Médecin 
Môhnignerfe. 
Mend^s-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André), Oise. 
Mercier (André-Fran-

cois), Deux-Sèvres. 
Mérlgonde. 
Merle. 
Mélayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaud (Louis). 
Michel 
Midol. 
Mlnjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules)'. 
Moisan. 
Mollet (GnyV. 
Mondon (RaymondT# 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre!, 

Montalat. 
Montell (André). 
MwUel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Morn. 
Morève. 
MorJce (André). 
Moro-Glaffcrrl (de). 
Mouton. 
Mudry 
Musmeaux. . 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Naudet. 
Nicolat (Lucien), 

Vosges. 
Nlnine. 
Nlsse. 
Nofll (Marcel). 
NntebarL 
OrtHeb. 
Orvoen. 
Ou&raogo Kango. 
Pagès. 
Palmero, 
Panier. 
Parmentler. 
Paut (Gabriel) 
Paumler (Bernard). 
Pelissou. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yvez) 
Pflimlln. 
Plerrard. 
Pierre bourg (de). 
Plette. 
Pineau. 
Pirot. 
Plaisance. 
Plant 1er. 
Pleven (René). 
Polrot. 
PourtateL 

Pranchère. 
Prigent,(Tanguy). 
Mme Prln. 
PrlsseL 
Pronleau. 
Prot. 
Provo. 
Queuille (Henri). 
Qulnson. 
Mme Rabaté. 
Rakotovelo. 
Ramadier (Paul). 
Ramel. 
Rome tle. 
Ramonet 
Ranoux. 
Raymond-Laurent 
Regaudle. 
Rellle-Souit. 
Renard (Adrien). 
Mme Reyraud. 
Rleu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Hochet (Waldeck). 
Roltand. 
Roquefort. 
Roucaute (Gabriel)» 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche, 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sanglier. 
Sauer 
Sauvage. 
Savard. 
Savary. 
Scliafl 
Schmitt (Albert). 
•Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Segelte. 
Seitiinger. 

M m t Touré. 
ôenghor 
SW1 el Mokhtar. 
Slmonnet 
Slssoko Flly Dabo. 
Soulié (Michel). , . 
Souquès (Pierre). 
Soury. 
Ôouslelle 
Teitgen ( Pierre-Benrll 
Thamter. 
Thibaud (Marcel)» 

Loire. 
ThlbauU (Edouardy» 

Gard. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Thorex (Maurice). 
Tlnguy (de). 
TlroUeiv 
Titeux. 
Tourné. 
TourUud. 
Trémouilhe. 
TribouIeL 
Trlcart 
Tslranana. 
Tubacb. 
Tys. 
Ulrich. 
Vallin. 
Vais (Francis;. 
Vayron. 
Védrlnes. 
Verdier. 
Vèrgès. 
Mme Vernieersch. 
Vert (Emmanuel). 
Vlaflet. 
Yiatte. 
Vlcnard. 
Vlllard (Jean), ' 
Villon ( Pierre L 
Vjiillien. 
Wasmer. 

N'ont pet prie part au vote! 

MM. Boganda, Hersant et'pcsqueL 

Cxeueée ou absente par eongét 

MM. 
Baudry d'Asson (de). 
Buron. 
Clostermann 
Colin (André). 
Cupfer. 
GaborIL 
GavinL 

Jarrosson. 
July. 
Lecoour. 
Legendre. 
Uquard. 
LouveI 
Marcel Un. 
Meck. 

Plan te vin 
Réviilon (Tonyy. 
Rey. 
Rider 
Schumann (Maurice!» 

Nord. 
Turo (Jeanj^. 

N'a pae prie part au vote t 

tf. Courrier, dont Téleclion est soumise & enquête. 

N'ont pas prie part au vote: 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Herriot, président d'honneur de l'Assemblée national*, 
Mme Vaillant-Couturier, qui préeWait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 573 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . 287 

Pour l'adoption... 138 
Contre 435 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé* 
gnent 4 la liste de scrutin ci-dessus. 



SCRUTIN (N« 1M) 

Sur Vensemble de la proposition relative 
au statut des voyageurs, représentants et placiers< 

Nombre des votants SOT 

Majorité absolue 1*4 

Pour l'adoption 66f 

. Contre S 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Abelln. 
Aiduy. 
Alliot. 
AUoin. 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle* 
Angibault 
Ansart 
Anthoniox. 
Antier. 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Arnbi Et Gonl 
Arbeltier. 
A rbogast. 
Arnal (Frank). 
Arrighi (Pascal). 
Astier de laVlg' ^d'). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
BitHe 
Bail lie ncourt (de). 
Batestreri. 
Ballanger (Robert). 
Barbet (Marcel). 
Barel (Virgile). 
Barennes. 
Barrachin. 
Barrot (Noél). 
Barrv DiawadjrtL 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Baylet. 
Baynu. 
Beuuguitte (André). 
Bécouin (André) 

Charente-Maritime. 
Bégouin (Lucien), 

bc ine-et-Marne. 
Béna.l Oise. 
Béné v Maurice T. 
Benoist (ûia^es/. 
Benoit (Alcidej. 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthet 
Berthommier 
Besset. 
Besson (Robert). 
Bette ncourt. 
Bichct (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billat. 
Bill ères. 
Bilioux. 
Binot. 
Bivol. 
Blondeau. 

Boisdé (Raymond). 
Boisseau. 
Bône. 
Boni Nazi. 
Bonnuire. 
Edouard Bon ne fou s 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 

Ont voté pour s 

Bonnet (Georges), 
Dordogne. 

Bonté (FlorimoDd) 
Boscary-Monsservin. 
Bouhey (Jeeni> 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bouret. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Bouiara. 
Boutavant 
Boaxom. 
Bouyer. 
Brard. 
Bretin. 
Brlcout 
Briflod. 
Broc as. 
Bruelle. 
Brusset (Max). 
Bruyncel. 
Cachin (Marcel). 
Cad le 
Cogne 
Cadiavet 
Calas. 
Cance 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Caloire. 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
Çésalre. 
uhaban-Delmas. 
Chambeiron. 
Charles (Pierre). 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Chatelain. 
Chatenay. 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Saïd). 
Chêne. 
Cherrier. 
Chevigné (Pierre de). 
Chevieny (deji. 
Chrlstiaens. 
Coeniot. 
Colrre. 
Condat-Mahaman. 
Colombo. . 
Conte : Arthur). 
Coquet 
Cordlllot 
Cormier. 
Corn Iglion-Molln 1er. 
Cosie-Flore t (Alfred), 

Uau te-Garcnne. 
Coste-Flortt (Paul), 

Hérault. 
Cot (Pierre), 
Coulnaud 
Coulihaly Onczzin 
Coulon. 

Courant. 
Coulant (Robert). 
Couturaua. 
Cristofoi. 
Crouan. 
Crourier (Jean). 
Cuicci. 
Dagain. 
Datodier (Edouard). 
Damasio. 
Darou 
David (Jean-Paul). 

Seine-et-Oise. 
David (Marcelju 

Léndes. 
Dnvou*t. 
De f ferre. 
Def ronce. 
Dégoutte. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Deiean. 
Délabre. 
DelschenaL 
Démarquet 
Demusois. 
Denis (Alphonscr. 
Denvers. 
Depreux. 
Desouehes. 
Desson (Guyy. 
Devinât 
Dia (Mamadou). 
Diallo Sattoulaye. 
Diat (Jean). 
Dicko (llaramadoun). 
Dides. 
Mlle Dienesch. 
Diori ilamant 
Dixmier. 
Dorey. 
Dorgéres d'Hailuln. 
Douala 
Doutrellot. 
Dreyfus-Schmldt 
Dronne. 
Duclos (Jacques). 
Ducos 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupraz (Joannès). 
Dupuy (Marc). ' 
Duquesne. 
Durbet. 
Durroux. 
Duveau 
Mme Duvernols. 
En gel 
Mme Eslachy. 
Eiidler. 
Evrard. 
Faggianelll. 
Pajon (Etienne). 
Faraud. 
Fauchon. 
Faure (Edgar), Jura. 
Faure (Maurice), Lot 
Pebvay. 
FéUce (de). 

Féllx-Tchlcayo. 
Féron. 
Ferrand (Joseph) , 

Morbihan. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fontanet 
Fourcade (Jacques). 
Fourvel. 
François-Bénard, 

Hautes-Alpes. 
Frédéric-Dupont 
Gabelle. 
Mme Gabriel-PérL 
Gagnaire. 
Gaillard (Félix). 
Golllemin . 
Mme Galicler. 
Galy-Gasparrou. 
Garât (Joseph). 
Garaudy. 
Garet (Pierre). 
Garnier. 
G au mont. 
Gautier (André). 
Gautier-Chaumet. 
Gayrard. 
Gazler. 
Georges (Maurice). 
Gernez. 
Glocobbt 
Girard. 
Girardot. 
Giscard d'Estalng. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Goussu. 
Gozard (Gilles). 
Grandin. 
Mme Grappe. 
Gravoilte. 
Grenier (Fernand). 
Grunltzkv. 
Mme Guerin (Rose). 
Gulbert. 
Guille. 
Guiliou (Pierre). 
Gulslain. 
Gulssou (ITenri). 
Gultton (Antoine), 

Vendée. 
Gultton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Halbout. 
llnmon (Marcel). 
Helluin (Georges). 
Hénault. 
Henneguelle." 
Hernu. 
Houd remont. 
Houphouet-Bolgny, 
Hovnanian. 
Huel (Robert-nenry). 
Hugues (André), 

Seine. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Icher. 
Ihuel. 
Isornl. 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis). 
Jacquet (Gérard;. 
Jenn-Moreau. 
Jégorel. 
Joubert. 
Jourd'hut. 
Julian (Gaston). 
Jutlard (Georges). 
Juiy. 
Juskiewenski. 
Juvenal (Max). 
Keita (Mamadou). 
Kir. 
Klock. 
Kœnig. 
KriegelValrlmont 
Laborbe. 
Lacaze (Henri). 
La Chambre (Guy). 
Lacoste. 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Lainé (Jean). Eure. 
Lainé (Raymond). 

Cher. 

Lalle. 
Lamorque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lanlel (Joseph). 
Laple (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Urue (Raymond), 

Vienne. 
Larue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Laufens (Camille). 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
Lecourt. 
Leenh&rdt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Franclne). 
Le Ftoch. 
Lefranc (JeonT, 

Pas-de-Calais 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Léger. 
Le jeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormnnd (André), 

Calvados 
Lenorirtand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Léotard (de). 
Le Pen. 
Leroy. 
Le.«phu. 
Le Strat. 
Létoquart 
Levindrey. 
Llpkowski (Jean de). 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 
Lucas 
Lùclanl. 
Lussy (Charles). 4 

Lux. x 

Ma brut. 
Maca (Hubert). 
Mahamoud Harbl. 
Mailhe. 
Mat bran t. 
Malleret-Jolnvllle. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André). 
Mao (Hervé). 
Marguerltte (Charles). 
Mariât (René). 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
Maroselli. 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Martin (pilbert), 

Eure. 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 
Maurice-BokanowskL 
Mayer (Daniel). 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Mbida 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André), Oise 
Mercie? (André-Fran-

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

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Céte-d'Or 
Michaud (Louis). 
MicheL 
Mldol. 
Mignot. 
Mlnjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Molsan, 

Mollet (Guy). 
Mondon, Moselle. 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Montn. 
Monnerville (Pierre?* 
Monnier. 
Montalat 
Montell (André). 
Montol (Eugène), 

llaute-Garoone. 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Mora. 
Morève. 
Morice (André). 
Moro G la f fer ri (de). 
Moustlef (do). 
Mouton. 
Moynet 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel-

Edmond), 
Naudet 
Nerzlo. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. . 4 
Nicolas (Maurice), 

Seine. 
Sinine. 
Nlsée. 
NoPl (Marcel). 
Notebort. 
Oopa Pouvioat. 
Ortlieb. 
Orvoen. 
Ouedraogo Range. 
Pagès. 
Patraero. 
Panier. 
Paquet. 
Parmentler. 
Parrot 
Paul (Gabriel). 
Paulin. 
Paumler (Bernard). 
Pebellter (EugèneJt. 
Pelât. 
Pelissou. 
Pclleray. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Perroy. 
Pesquet. 
Petit (Guy), 
pflimlin. 
Planta 
Plerrard. 
Pierre bourg (de). 
Plette. 
Plnay. 
Pineau. 
Pinvidio. 
Pirot. 
Plaisance. 
Plantier. 
Pleven (René)'. 
Polrot. 
Pommier (Pierref. 
Pourtalet. 
Pranchère. 
Prlgent (Tanguy);. 
Mme Pria. 
Priou. 
Prisset. 
Privât. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Puy. 
Queuille (Henrit. 
Uuinson. 
Mme Rabaté. 
Raingeard. 
Rakotovelo 
Ramadier (Paul);. 
Ramel. 
Remette. 
Ramonet 
Ranoux. 
Raymond-Laurent 
Regaudle. 
Rellle-Sogir 
Renard (Adrien);. 
Réoyo. 
Beynaud (Paull, 



Reynès (Alfred), 
Mme Reyraud. 
Ribeyre (Pau!);. 
Rieu. 
Rincent 
Mme Roca. 
Hochet (Waldecky. 
Roclore. 
Rolland. 
Roquefort. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Boucaule (Roger), 

Ardèche. 
Rousseau. 
Ruf (JoonnôsV. 
Ruffo (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sagnel. 
Satllard du Rlvault 
Salve tat. 
Sanglier. 
Sauer. 
Sauvage. 
Bavard. 
Savary. 
Scharf. 
Scheider. 
Schmitt (Albert?. 
Sehnelter, 
Schuman (Robert^ 

Moselle. 

Segelie. 
Seitllnger. 
Sekou Tou?é. 
Scnghor. 
Sesmalsons (de). 
Sidi et Mokhtar. 
Slmonnet. 
Sissoko Flly Dabo. 
Sou lié (Michel). 
Souquès (Pierre). 
Sourbot 
Soury. 
Soustelle. 
Tamarelle. 
Teitgen (Pierre-Henri) 
Temple. 
Teulé. 
Thamier. 
Thébault (Henri), 
Thlbaud (Marcel), 

Loire. 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Tliorez (Maurice). 
Tlnguy (de). 
Tfrollen. 
Tltoux. 
Tlxler-Vignancour. 
Toublanc. 

Tourné. 
Tourtaud. 
Tremolet de Ylllers, 
Trémoullhe. 
Trlhoulet 
Tricart. 
Tsiranana. 
Tu bac h. 
Tys. 
Ulrich. 
Vahé. 
Vatlln. 
Vais (Francis). 
Varvler, 
Vassor. 
Vaugclade. 
Vayron. 
Védrine*. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermoersch» 
Véry (Emmanuel)* 
VtalleU 
Viatte, 
Vtgier. 
Vlenard. 
Viiîard (Jean)'. 
Villon (Pierre). 
Vitter (Pierre), 
Vulllien. 
Wasmer. 

N'ont pas prie pert au vote: 

MM. Boganda-et Hersant. 

Excusée ou a M w H par oongéi 

MM. 
Baudry d'Assoû (de);. 
Buron. 
Clostermann 
Colin (André£. 
Cupfer. 
Gaborlt 
GavinL 

Jarrosson. 
July. 
Lecteur. 
Legendre. 
Llquard. 
Louvel. 
MarceiHa 
Meck. 

Plan te via 
Révilion (Tonyt. 
Rey. 
Rltter. 
Schumann (Maurice!» 

Nord. 
Tare (Jean). 

N'a pas prie part au vote s 

M. Courrier, dont l'élection est soumise & enquête. 

N'ont pas prie part au votei 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Herriot, président d'honneur de l'Assemblée nationale* 
Mme ValUant-Couturler, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de; 

Nombre des votants 574 

Majorité absolue , 288 

Pour l'adopUon 574 

Contre 0 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés Conformé» 
ment & la liste de scrutin cl-dessus. 

\ 
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SOMMAIRE 

J. — Procôs-verfcal (p. 3170). 

t . — Excuses et congés (p. 3170). 

a. — Demandes d'interpellation (p. 3110). 

4. — Réforme et statut de l'agence France-Presse. — Discussion d'un 
projet de loi (p. 3170). 

•MM. Soulié, rapporteur; Brusset, rapporteur pour avis de la 
commission des finances. * 

Discussion générale: MM. Dupuy, Gérard Jaquet, secrétaire 
d'Etat à la présidence du oonseU, chargé de VinformaUon. Clô-
ture 

Motion préjudicielle de M. de Tinguy: MM. de Tiriguy, Des s on, 
président de la commission, le secrétaire d^Etat chargé de l'infor-
mation. — Rejet, au scruUn. 

Art. lw , 2 et 3. — Adoption. 
Art. 4. 
Amendement n* 4 de 59. Brusset, déposé au nom de la commis-

sion des finances: M. le tapporteur pour avis. — Adoption. 
Amendement n° 1 rectifié de M. Tys: MM. Tya, le rapporteur, 

Grenier, le secrétaire d'Etat chargé de l'information. — Rejet, 
au scrutin. 

Amendement n» 2 de M. Soulié: M. Soulié. — Adoption. 
Amendement n* 5 de M. Brusset, déposé au nom de la commis-

sion des finances: MM. Morice, le rapporteur. — Rejet. 
Adoption de l'arUcle modifié. 
Art. 5. 
Amendement n* 6 de M, Brusset, déposé au nom de la commis-

sion des finances: MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le 
secrétaire d'Etat chargé de l'information. 

Amendement n® 13 de M. de Tinguy : MM. de Tinguy, le rappor-
teur, Pupuy, Morice — Adoption,,au scrutin. 

SeruUn sur l'amendement n* — Pointage. 

Béserve de l'article. 
'Art. e. — AdopUon. 
Art. 7, 
Amendement n* 14 de M. Gosset: MM. Gosscf, Grenier, le rappor-

teur, le secrétaire d'Etat chargé de l'information. — Rejet, «u 
scrutin. 

Amendement n* 13 de M. Gossef MM. Gosset, le rapporteur» le 
secrétaire d'Etat chargé de l'information. — Rejet, au scrutin* 

Adoption de l'article* 
Art. 8« — Adoption. 

Art. 9. 
MM Dupuy, le secrétaire d'Etat chargé de l'Information. 
Amendement n<> 7 de M. Brusset, déposé au nom de la commis* 

slon des finances: MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le 
secrétaire d'Etat chargé de l'Information. — Retrait 

Amendement n° 6 de M. Brusset, déposé au nom de la commis-
slon des finances*. MM. le rapporteur, Te secrétaire d'Etat chargé 
de l'information. — AdopUoa. 

Adoption de l'arUcle modlQé. 
Art. 10. 
Amendement n® 9 de M. Brusset, déposé au nom de la comnfte* 

slon des finances: MM. le rapporteur pour avis, )e rapporteur. ** 
Adoption. * 

Amendements n» 3 de M. Soulié et n* 10 de M. Brusset, déposé 
au nom de la commission des finances: MM. le rapporteur* le 
secrétaire d'Etat chargé de l'Information, le rapporieur pour avis» 
le président de la commission, Grenier, Dupuy. 

Rejet, au scrutin, de l'amendement n* Ht 
Adoption de l'amendement n® 3, 
Adoption de l'article modifié. 
AH. 11. — Adoption» 
Art. 12. 
Amendement n« 12 de M. Brusset, déposé au nom de la commis-

slon des finances: MM. le rapporte,ur pour avis, le rapporteur, 
Giscard d'Estaing, le secrétaire d'Etat chargé de l'information, 
Adoption au scrutin. 

Amendement n« 11 de M. Brusset, déposé au nom de la oommis* 
slon des finances: MM. le rapporteur pour avis, le rapporieur, le 
secrétaire d'Etat chargé de l'information. *** AdopUon de )a pre-
mière partie et de la deuxième partie de l'amendement 

Scrutin sur l'ensemble de l'amendement. — Pointage, 
Résjrve de l'article. 
Art. 13.. 
MM. Dupuy, le secrétaire d'Etat chargé de l'Information. 
Adoption. 
Art. 14, 15, 16 et 17. — Adoption. 
Art, 3 (suite). 
Résultat du scrutin sur l'amendement n° 6: rejet. 
Adoption de l'article modifié. 
MM. Je président de la commission, le président 
Suspension et reprise de la séance* 
Art. 12 (suite).. 
Résultat du sorutlii sur l'amendement n» i l : *ej*i 
M, le rapporteur pour avis. 

v S. — Réforme et statut de l'agence France-Presse* — JtofiOBdé jMflfcé* 
ration d'un projet de loi (p. 3183)., 



Art. 5. 
MM. Soullé, rapporteur; Gérard Jaquet, secrétaire d'Etat à la 

présidence du conseil, chargé de* l'information. 
Amendement n* 16 de M. de Tinguy: MM. de Tinguy, Desson, 

président de la commission. — Rejet, au scrutin. 
Adoption de l'article. 
Art. 12. 
Amendement n® 17 de M. Brusset, déposé au nom de la commis-

sion dos finances: MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur. — 
Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 
Adoption, au scrutin, de l'ensemble du projet de loi. 

S. — Rappel d'Inscription d'une affaire sous réserve qu'il Vy ait 
pas débat (p. 3184). 

7. — Demande en autorisation de poursuites (p. 3185). 
S. — Rappel de prolongation d'un délai ImparU au Conseil de 1« 

République (p. 3185). 
S. — Retrait d'une proposition de résoluUon (p. 3185)» 
10. — Renvois pour avis (p. 3185). 
11. — Dépôt de projets de loi (p. 3185). 
12. — Dépôt de propositions de loi (p. 3185). 
13. — Dépôt de propositions de résolution (p. 3186), 
14. — Dépôt de rapports (p. 3186). 
16. — Dépôt d'un projet de loi adopté par le Conseil de la République 

(p. 3187). 
JS. — Dépôt de propositions de loi adoptées par le Conseil de la 

République (p. 3187). 
17. — AdopUons conformes par le Conseil do la République (p. 3187). 

18. — Ordre du Jour (p. 3187). 

PRESIDENCE DE M. PIERRE-OLIVIER LAPIE, 
vice-président. 

La séance est ouverte à quinze heures. 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal de la première séance de 
ce Jour a été affiché et distribué* 

Il n' a pas d'observation?... 
Le proces-verbal est adopté. 

— 2 

EXCUSES ET C0NGE8 

M. le président. MM. Edgar Faure, Paul Ihuel et July s'excu-
sent de ne pouvoir «assister à la séance et demandent un congé. 

J.e bureau est d'avis d'accorder ces congés. 
Conformément à l'article 42 du règlement, Je soumets cet 

avis à l'Assemblée. 
Il n 'y a pas d'opposition 
Les congés sont accordés. 

— 3 — 

DEMANDES D'INTERPELLATION 

M. le président. J'ai reçu de M. Raymond Mondon (Moselle) 

§ne demande d'interpellation sur les conditions d'application 
es décrets du 30 avril 1955. sur la réforme de la taxe locale 

et de la taxe sur les spectacles. 
J'ai reçu de M. Frédéric-Dupont une demande d'interpellation 

sur les récent? incidents &* h cité universitaire au cours des-
quels un étudiant a été grièvement blessé par un communiste ; 
sur la tolérance dont bénéficient les étudiants français à l'étran-

Î;er pour la propagande anti-française et sur les mesures que 
e Gouvernement compte prendre pour libérer la cité universi-

taire d'éléments indésirables qui bénéficient de l'hospitalité 
française et qui compromettent la réputation de. l'université 
française à l'étranger. 

date des débats sera fixée ultérieurement* 

— 4 — 

REFORME ET STATUT DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE 

Diieussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du 
projet de loi n° 1196 portant réforme et statut de l'agence 
Frànce-Presse (n°« 2061-2288). 

La parole est M. Soullé, rapporteur de la commission de la 
presse. 

M. Michel Soullé, rapporteur. Mesdames, messieurs, l'agence 
France-Presse est actuellement régie par l'ordonnance du 
30 septembre 1944, précisée par le décret du 30 septembre 
1944 modifié par les décrets des 9 août 1917 et 19 février 1951. 

Le statut de cette agence a un caractère provisoire qui est 
explicitement reconnu par l'alinéa l t p de l'article 1* de l'or-
donnance. 

D'huis onze ans, on a essayé, à maintes reprises, de faire 
aboutir un autre statut, conscient qu'on était des difficultés 

Sal résultaient pour l'agence elle-même et pour son bon fonc* 
onnement, de la précarité du statut qui la régissait. 
Le Gouvernement a déposé un projet de loi ayant précisé* 

ment pour but d'établir, sur des bases solides, un statut défi-
nitif. Celui-ci repose d'ailleurs sur les conclusions d'une com-
mission de spécialistes réunie, il y a un an à peu près, à la 
demande du Gouvernement et placée sous la présidence de 
M. Surleau, conseiller d'Etat. 

Après avoir étudié ce projet de loi, la commission de la 
presse a reconnu la valeur des principes essentiels sur les-
quels il repose et a approuvé, dans une très large mesure, le 
détail des dispositions qu'il propose. 

Ce statut repose essentiellement sur une charte à laquelle 
l'agence France-Presse doit être dorénavant soumise et sur 
trois organismes chargés d'assurer le bon fonctionnement de 
l'agence en se fondant sur les obligations fondamentales défi-
nies par la charte. 

Ces trois organismes sont les suivants: 
C'est tout d'abord, un conseil supérieur de six membres — 

deux hauts magistrats, un représentant des directeurs de 
journaux quotidiens, un journaliste professionnel et deux per-
sonnalités, l'une ayant exercé & l'étranger une haute fonction 
représentative de la France, l'autre étant choisie en raison de 
sa compétence sur les questions d'outre-mer. Ce conseil supé-
rieur e?t, en quelque sorte, la conscience de l'agence, la cour 
d'appel. C'est lui qui, dans les cas difficiles, est chargé de 
rappeler à l'agence qu'elle est soumise aux obligations de la 
charte que l'article 2 du statut précise. 

Le second organisme est le conseil d'administration. Il a la 
charge d'administrer l'agence dans ses travaux journaliers, 
C'est lui qui, en somme, porte la responsabilité môme de ia 
bonne marche quotidienne de l'agence. 

La composition de ce conseil (Padminlstration répond h une 
préoccupation qui est d'assurer, au sein de l'administration 
cle l'agence, une représentation équitable de tous les usagers. 

Ce conseil d'administration comprend quinze membres et, en 
plus, un directeur général, qui est choisi en dehors du conseil. 

Parmi ces quinze membres, il y a huit représentants des 
directeurs d'entreprises françaises de journaux quotidiens, 
deux représentants de la radio-télévision française qui, comme 
vous le savez, est un des utilisateurs essentiels ae l'agence 
France-Presse, trois représentants des ministères clients de 
l'agence et enfin deux représentants du personnel de l'agence. 

Le président directeur général est désigné par le conseil 
d'administration, mais en dehors de son sein. 

C'est le conseil d'administration, composé de ces seize per-
sonnes, qui a la charge de régler les différents problèmes 
qui se posent au cours de l'administration quotidienne de 
lagence. 

Le président directeur généra) est nommé et révoqué par 
le conseil d'administration, en dehors de toute intervention 
gouvernementale. Aussi bien pour la nomination que pour la 
révocation du président directeur général, une majorité quali-
fiée est prévue, afin d'écarter toute décision précipitée et 
pour éviter aussi qu'au sein du conseil d'administration, des 
coalitions temporaires d'intérêts puissent se former soit pour 
rejeter une personnalité, soit, au contraire, pour appeler à 
ces fonctions importantes un homme qui ne serait pas parfai-
tement qualifié. 

Afin d'éviter que le conseil d'administration ne commette 
quelques erreurs ou quelques abus, le conseil supérieur a été 
pourvu du droit d'intervenir, en cas de difficulté, pour consti-
tuer une sorte de tribunal suprême auprès duquel appel peut 
être fait des décisions du conseil d'administration, si celles-ci 
violent les obligations fondamentales do l'Agence, définies par 
sa charte, 4 l'article 2 du statut* 



Enfin, le troisième organisme directeur est une commission 
financière dont le rôle est de veiller à la saine gestion de 
l'Agence et à l'équilibre 'de son budget. Cette commission 
financière n'est pas une émanation flu Gouvernement — ce 
qui aurait pu mettre en péril l'indépendance de' l'Agence — 
puisqu'elle comprend deux membres de la cour des comptes 
désignés par le premier président et un troisième membre, 
un expert, désigné par le ministre des finances. 

Le rôle de celte commission est uniquement financier. Elle 
doit veiller à ce que l'Agence ne se lance pas dans des 
dépenses incompatibles avec ses possibilités; elle doit assurer 
l'équilibre financier de l'Agence. Elle est pourvue, pour cela, 
d 'un certain nombre de pouvoirs qui sont définis dans le 
projet de statut. 

Les ressources de l'A. F. P. sont exclusivement constituées 
par la vente des documente d'information aux différents 
usagers. Comme, parmi ces usagers, figurent en bonne place 
les différents services publics, la radiodiffusion-télévision fran-
çaise notamment et d'autres ministères qui utilisent les nou-
velles diffusées par l'A. F. P., le projet de loi prévoit qu'one 
convention financière sera conclue entre l'Agence et l'Etat 
pour fixer les conditions. de la vente d'informations aux 
différents services publics. 

Cette convention a un caractère commercial et comporte 
un certain nombre de clauses de sauvegarde, comme tout 
autre contrat commercial. 

D'autre part, le projet de loi a prévu des précautions pour 
qu'en aucun cas l'Etat, ou le Gouvernement qui représente 
rEtat , ne puisse faire pression sur l'Agence, pour assurer sa 

Sloine indépendance et l'impartialité des informations qu'elle 
iffuse. 
Une double échelle mobile est prévue en ce qui concerne 

les tarifs à payer par les services publics. Ces tarifs sont 
établis en fonction à la fois des abonnements du secteur privé 
et d'un indice international: le taux de conversion applicable 
aux taxes télégraphiques et radiotélégraphlques internationales. 

Telle est, en substance, l'économie de ce projet qui est le 
résultat d'une longue et lento maturation et représente une 
solution sans doute imparfaite mais qui est, en tout cas, la 
meilleure à laquelle on puisse parvenir à l 'heure actuelle. 

En effet, dans toute la mesure du possible, il répond à la 
double préoccupation qui n'a cessé «Inspirer tous ceux qui 
se sont penchés sur le difficile problème de l'A. F. P. 

D'une part il assure l'inîlépendance de l'agence tant à l'égard 
des pouvoirs publics, du Gouvernement, de l'Etat, que des 
différentes congrégations économiques ou politiques qui pour-
raient être tenjées de mettre la main sur elle. 

D'autre part, en posant le principe que le budget de l'agence 
doit être équilibré et en prenant, à cet égard, des précautions 
valables, il permet à l'A. F. P. de jouer son rôle, rôle capital à 
}n fois du point de vue national et sur le plan international, 
rôle essentiel — je l'indique simplement d'un mot — au pres-
tige français à l 'étranger. 

Pour celte raison d'intérêt national, il importe que l'Assem-
blée adopte le projet du Gouvernement qui a été modifié sur 
certains points par la commission de la presse. {Applaudisse-
ments à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. te président. La parole est à M. Max Brusset, rapporteur 
pour avis de la commission^des finances. 

M. Max Brusset, rapporteur pour avis de la commission des 
finances. La commission des finances a examiné le projet Je 
statut de l'A. F. P. au cours de plusieurs séances. Un certain 
nombre d'amendements ont été déposés par plusieurs de ses 
membres, notamment aux articles 4, 5, 9f 10 et 12. Ces amende-
ments ont été examinés, ce matin, par la commission de la 

resse — commission compétente au ionds, la commission de6 
_nances n'étant consultée que pour avis — qui en a retenu 
quelques-uns. 

Nous nous sommes attachés à essayer d'obtenir un contrôle 
rigoureux et un juste équilibre financier de l'A. F. P., comme 
c'est le rôle de la commission des finances. Nous avons entendu 
ce matin M. Filippi et M. Gérard Jaquet qui nous ont donné 
les apaisements nécessaires, de sorte que. sur un certain nom-
bre (le points, dont le contrôle et l'équilibre financier, la com-
mission des finances a obtenu satisfaction. 

Le rôle de la commission des finances est essentiellement 
technique et financier. Il appartient & la commission de la 
presse, qui s'est penchée sur ce problème pendant de longues 
séances depuis dos mois, de prendre position sur 19 fond. 

Le vœu unanime de la commission des finances, c'est que 
l'A. F. P. soit pourvue lo plus rapidement possible d 'un statut 
qui lui permette de rayonner à travers le monde en toute indé-
pendance. 

Nous savons trop ce que nous ont coûté, au point de vue 
du prestige national, les critiques adressées & cette agence 

depuis de longues années pour ne pas nous réjouir de voir 
enfin aboutir devant le Parlement une réforme réclamée depuis 
très longtemps. 

Les gouvernements précédents s'étaient penchés sur ce prô-
b\£me. Plusieurs projets de loi avaient été déposés. C'est la 
mouture de ces projets qui a permis & la commission des finan-
ces et à la commission ae la presse de présenter l'actuel projet 
de statut. 

Je forme le vœu personnel que l'Agence France-Presse, pour-
vue de ce statut, puisse enfin, dans les différentes parties du 
monde où elle est représentée par des agents qualifiés, aux-
quels Je me plais à rendre hommage, sachant le travail fécond 
qu'ils ont fait pour le prestige de la France, bénéficier d'une 
indépendance totale qui lui permettra de concurrencer les 
autres agences, d'avoir le rayonnement désirable, d'apporter 
& notre pays les informations qu'il mérite et d'assurer le déve-
loppement de la propagande française que nous souhaitons 
tous. 

M. le président. Le Gouvernement oppose-t-il à l'adoption de 
tout ou partie du rapport une irrecevabilité constitutionnelle, 
légale ou réglementaire ? 

M. Gérard Jaquet, secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, 
chargé de l'information. Non, monsieur le président. 

M. le président. J'ouvre dono la discussion générale. 
La parole est à M. Marc Dupuy. 

M. Mare Dupuy. Mesdames, messieurs, Je voudrais, au nom 
du groupe communiste et à l'occasion de la discussion géné-
rale sur le projet de loi portant statut et réforme de l'agence 
France-Presse, présenter quelques brèves observations. 

Certes, nous avions à maintes reprises, én particulier & l'occa-
sion des discussions budgétaires, formulé, en môme temps d'ail-
leurs que les représentants d'autres groupes, de vives critiques 
sur le fait que, depuis onze ans, comme vient de le rappeler 
M. le rapporteur spécial de la commission de la presse, l'A. F. P. 
n'était pas encore dotée d'un statut qui, en lui reconnaissant 
une certaine indépendance, lui permette de fournir des infor-
mations exactes, impartiales et objectives. 

Bien souvent ce n'était pas le cas puisque, à plusieurs reprises, 
nous avons pu montrer le caractère tendancieux et inexact de 
certaines informations diffusées par l'A. F. P., informations 
qui, en réalité, correspondaient aux vues et à la politique des 
gouvernements qui, pratiquement, avaient l'A. F. P. sous leur 
contrôle absolu et l'utilisaient comme moyen do gouverne-
ment. 

Au cours de l'étude du projet par la commission de la presse, 
nous nous sommes efforcés, pour ce qui nous concerne, de 
l'améliorer par des propositions qui ont été en partie retenues. 
Nous sommes intervenus notamment afin que les représentants 
du personnel au conseil d'administration aient des droits égaux 
aux autres membres de ce conseil et afin aussi de limiter les 
pouvoirs de la commission financière et des représentants des 

Îtouvoirs publics, dans le but d'assurer l'indépendance do 
'agence. 

Au cours de la discussion nous aurons l'occasion de pré-
senter des amendements et observations. Nous voulons espérer 
qu'ils seront retenus par l'Assemblée nationale et le Gouver-
nement. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat h la 
présidence du conseil, chargé de l'information. 

M. le seerétaire d'Etat à la présidence du conseil! chargé de 
l'Information. Mesdames, messieurs, quand nous avons décidé 
de donner un nouveau statut à l'agence France-Presse, nous 
n'avons pas manqué de nous apercevoir que ce n'était pas là 
une idée très originale ni très nouvelle. Nous avons même 
eu le plaisir de constater que nous nous trouvions, dans ce 
domaine, en excellente compagnie. 

Le Parlement, en maintes occasions — M. Dupuy le rap-
elait il y a un instant — et notamment chaque fois que 

Jes discussions budgétaires ont accompagné le vote de la sub-
vention, a pris position en faveur d'un nouveau statut. 

Les syndicats de presse, unanimement, depuis des années, 
ne manquent pas de réclamer la « grande agence française 
d'information dotée d'un statut garantissant son Indépendance 
et gérée par les journaux français eux-mêmes ». 

La commission de vérification dos comptes des entreprises 
publiques affirme, dans son rapport de juillet 1954 sur l'A.F.P., 
que « la promulgation d'un statut définitif de l'A. F. P. n 'en 
reste pas moins urgente ». 

Enfin, en Téalisant cette réforme, nous nous trouvons en 
p le in a c c o r d a v e c les pos i t i ons p r i s e s p a r l 'O. N. U. e t l 'U. N. E . 
S. C. 0 . s u r t o u s les p r o b l è m e s r e l a t i f s à l a l i b e r t é d e l ' i n f o r -
m a t i o n . 

U faut reconnaître que la réorganisation de l'A. F. P. est 
dovenue absolument indispensable, et cela pour un certain 
nombre de raisons dont chacune, d'ailleurs, peut à elle seule 
lustifler la réforma* 



Nous trouvons la première dans la volonté formelle du 
législateur lui-même, exprimée dans l'ordonnance du 30 sep-
tembre 1W4 relative à la création, à titre provisoire, de l'agence 
France-Presse. En effet, l'article i * de ladite ordonnance est 
ainsi conçu: 

« Il ost créé. à titre provisoire, à partir du 20 août 1944, 
sous le nom d'agence France-Presse, un établissement public 
doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, 
ayant pour objet do recueillir et de diffuser en France, dans 
les colonies, pavs sous mandat et à l'étranger, tous éléments 
divers d'information et d'exercer toutes activités connexes A 
cet objet. 

« Une ordonnance ultérieure fixera les conditions dans les-
quelles une agence coopérative d'information sera substituée 
à l'agence France-Presse. » . 

La seconde raison est que ce statut provisoire hâtivement 
établi n'est véritablement qu'une ébauche très sommaire 
d'organisation: , . . . „ 

L'agence est administrée, sous l'autorité du ministre de 1 in-
formation, par un directeur général nommé par décret sur la 
proposition du ministre de l'information. Le directeur général 
est secondé par deux directeurs chargés, l'un de la rédaction 
et l'autre de l'information. Ils sont nommés par arrêté du 
ministre de l'information sur proposition du directeur général* 

Trois décrets, du 30 septembre i944, du 9 août 1947 et du 
19 février 1951 sont venus compléter le texte élémentaire de 
l'ordonnance. Ils créent notamment, à côté du directeur, un 
comité consultatif chargé de donner son avis sur les problèmes 
relatifs à la gestion do l'agence et sur toutes questions que 
le directeur juge utile de lui soumettre. Mais ce comité, tout 
à fait inadapté à ce genre d'établissement public, n a jamais 
fonctionné. . , . . , . m 

Les mômes décrets prévoient un chef de la comptabilité 
générale, nommé par arrêté du ministre des finances, oui a 
seul qualité pour opérer les maniements de fonds ou de valeurs 
et qui est responsable de leur conservation. 

Un contrôleur financier, dont les attributions ont été-pré-
cisées par un arrêté du 25 mars 1953, est chargé du contrôle 
de toutes les opérations susceptibles devoir une répercussion 
financière directe ou indirecte. 

Enfin, le financement de l'agence est assuré, en dehors des 
recettes commerciales, par une subvention de l'Etat. 

Voilà, mes chcrs collègues, brièvement résumé, le système 
boiteux qui doit permettre à l'agence de fonctionner en atten-
dant mieux'. Je dis bien « système boiteux » car si on a piévu 
un directeur général et deux directeurs, aucun organisme n'a 
été mis en place pour établir un plan d'action de l'agence et 
pour en contrôler l'administration et la gestion. 

Il n'existe pas le moindre conseil d'administration, pas le 
plus petit comité de gestion pour remplir cet office. Le comité 
consultatif dont j'ai parlé précédemment n'étant que consul-
tatif ne pouvait pas jouer ce rôle essentiel. D'autre part, sa 
composition comportant seulement cinq ieprésentants aes jour-
naux sur treize membres ne correspondait nullement au désir 
de la presse soucieuse d obtenir l'indépendance do l'agence 
.vis-à-vis des pouvoirs publics. 

C'est en raison de l'hostilité de toute la profession que les 
membres du comité consultatif n'ont jamais pu être désignés. 

Ainsi, tous les problèmes que posent la politique de l'agence, 
son fonctionnement, l'établissement de son budget, la recher-
che des informations, le service de ses clients et le statut do 
son personnel doivent être résolus nar le seul ditecteur général 
qui tient tous ses pouvoirs du seul ministre de l'information. 

Il est évident qu'un tel régime est loin d'être favorable au 
développement de l'agence. Il l'est d'autant moins que l'agence 
France-Presse apparaît, à première vue, comme un organisme 
d'Etat entièrement aux ordres du Gouvernement. D'ailleurs, 
d'innombrables déclarations de personnalités mécontentes de 
la façon dont l'agence France-Presse a présenté leurs diseouis 
ou certains problèmes qui leur sont chcrs viennent constam-
ment répanure cette idée, non seulement en France, mais 
aussi, hélas, à l'étranger. 

Le Conseil d'Etat lui-même, dans un arrêt d'octobre I951t 
après avoir défini la liberté dont bénéficient les fonctionnaires, 
précise cependant qu'il en va différemment des titulaires de 
quelques emplois supérieurs qui sont un reflet sur le plan admi-
nistratif de l'action gouvernementale. « Tels sont notamment 
les membres du corps préfectoral, les directeurs d'administra-
tion centrale ou le directeur général de l'agence France-Presse. 
Ces postes sont, ajoute le Consoii d'Etat, à la discrétion du Gou-
vernement. Ils peuvent être conférés ou retirés pour des motifs 
uniquement politiques, * 

L'agence France-Presse apparaît donc à première vue aux 
ordres du Gouvernement. En fait, la situation est très diffé-
rente. Je sais que ce que je vais dire fera sourire certains, 
mais j'affirme, parce que cela est la vérité, que pratiquement 

l'agence France-Presse a réussi à sauvegarder une très large 
indépendance et que son information est une des plus objec-
tives qui soient au monde. . . 

Que celte indépendance ait été réalisée par des moyens empi-
riques comme le reconnaît l'U. N. E. S. C. 0 . dans son étude 
très complète sur « les agences télégraphiques d'information », 
il n'en reste pas moins qu'elle existe. Qu'elle soit le résultai 
d'efforts tenaces, lents et patients, de qualités professionnelles 
d'honnêteté et de probité de son personnel, cela est tout à 
l'honneur de ce dernier que je tiens à féliciter dans son ensenv* 
hle pour les résultats remarquables obtenus depuis la libéra* 
tion, (Applaudissements.) 

Car enfin, et c'est là le miracle, un de ces miracles dont lea 
Français, heureusement, sont coutumiers, malgré toutes ses 
tares, malgré son statut provisoire et embryonnaire, malgré 
son organisation bancale, malgré ses servitudes gouvernement 
taies, l'A F. P. a réusssi & se classer parmi les six grandes 
agences mond:aies et non pas la dernière. Elle a réalisé ce 
tour de force non seulement de reprendre dans tous les pays 
la place que l'agence Havas occupait avant guerre mais aussi 
de conquérir, sur certains continents jusque-la très fermés, des 
positions considérables. 
. Elle est enfin parvenue à fournir régulièrement un service 
dont la qualité est appréciée et réputée dans le monde entier. 

Ce sont là des résultats qui valent la peine d'être cités et 
qu'on ne peut évoquer suis rendre un nommage sincère à 
tous ceux qui ont fait de l'A, F. P. ce qu'elle est aujourd'hui. 
(Applaudissements.) 

Pourtant, il n'en reste pas moins que cette dépendatfce for-
melle vis-a-vis de l'Etat lui cause un indéniable préjudice. 
Si nous voulons étendre, dans l'avenir, le rayonnement inter-
national de l'agence, si nous voulons résister sur tous les 
continents, à la concurrence des grandes agences mondiales, 
il est de nécessité impérieuse de rendre l'A. F. P. indépendante. 

L'étranger, en efîct, qui veut être exactement informé des 
événements mondiaux, ne tient nullement à recevoir des 
dépêches tendancieuses, rédigées en vue de faire certaines 
propagandes. Et comme il n'a que l'embarras du choix pour 

.s'abonner, il porte naturellement sa préférence sur l'organi-
sation qui est réputée libre et fournit les informations les plus 
objectives. 

Certains concurrents très puissants de l'A. F. P. le savent 
très bien et n'hésitent pas à dénoncer, en termes parfois même 
discourtois, « ces agences dont les* nouvelles sont contrôlées 
par les gouvernements ». L'un d'eux, dépassant toute mesure, 
a même un jour placé sur le même pied l'A. F. P. et l'agence 
Tass. (Sourires.) 

En dépit de leur caractère outrancier, ces critiques portent 
et risquent, à la longue, de produire des effets désastreux. 
Elles viennent, elles aussi, se joindre à toutes les raisons qui 
nous incitent à doter l'A. F. P. d'un nouveau statut. 

Avant d'en arriver au projet qui vous est soumis aujourd'hui, 
bien des études ont été faites, bien des polémiques ont été 
soulevées, bien des incidents ont éclaté, bien des textes ont 
élé étudiés sans aboutir jamais et je ne vous ferai pas la 
chronique beaucoup trop longue, quoique fort instructive, de 
cette dure bataille. 

Je voudrais cependant rappeler que les études ont commencé 
dès 1915. mais n'ont pu prendre un développement important 
qu'en 19iG et 19J7, grâce à la création d'une commission consul-
tative présidée par M. Louis Joxe. 

Les travaux de cette commission sont intéressants parce 
gu'ils ont abouti à deux conclusions essentielles qui n 'ont 
jamais été remises en question. 

Tout d'abord, il a été unanimement reconnu que la formule 
de « coopérative d'information » prévue par l'ordonnance du 
30 septembre 1941 était irréalisable. En effet, d'une part les 
journaux ne disposent pas de ressources suffisantes pour assu-
rer lo financement d'une telle coopérative, d'autre part, les 
charges de l'agence sent devenues beaucoup trop lourdes, 
notamment en raison de la dévaluation et de ses répercussions 
sur les déipenses des postes à l'étranger. 

Une autre formule a également été définitivement repoussée, 
celle de l'agence Havas d'avant guerre, couplant les deux 
agences, information et publicité, les ressources de l'une 
devant aider au financement de l'autre. On a craint que les 
servitudes des grosses publicités ne mettent en danger l'indé-
pendance de l'information et on s'est rendu compte que les 
bénéfices dus à la publicité ne procureraient, de toutes façons, 
que des ressources insuffisantes. 

En 1018, trois pronosltions de loi ont été déposées sur Je 
bureau de l'Assemblée nationale: par M. Bichet, au nom du 
groupe du mouvement républicain populaire, par M. Bastid, et 
enfin par M. Géraud Jouve, au nom du groupe socialiste. En 
1949, un projet de loi a été présenté an nom du président 
Queuille, par M. Mitterrand, ministre de l'information de l'épo-
que. Aucun de ces projets n'a jamàis abouti. 



Enfin, par arrêtés des 4 février et i l Juin 1055, le Gouverne-
ment créa une commission chargée de reprendre te problème 
et d'étudier un nouveau projet. Ce sont les travaux de cette 
commission, présidée par M. Surleau, conseiller d'Etat, et 
composée de représentants de la presse, des services publies, 
ainsi que de quelques personnalités qualifiées, qui ont permis 
d'élaborer un texte qui a servi de base au projet actuel. 

Notre texte est l'aboutissement de tous ces efforts, de toutee 
ces recherches, et Je voudrais associer à notre joie de le voir 
enfin discuté^tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé 
au lent mûrissement de la réforme. 

La conception que nous devons avoir de l'information ne 
peut être qu'en harmonie avec le régime même de la démo-
cratie dans laquelle nous vivons. Nous sommes un peuple 
suffisamment évolué pour nous gouverner nous-mêmes, et, 
dans l'ensemble, nos concitoyens sont capables de choisir 
leur ; représentants, non seulement au Parlement, mais dans 
tous les organismes chargés d'administrer les biens de l'Etat 
ou de contrôler le fonctionnement des services publics. 

Cependant, il ne suffit pas que tout Français, pour exercer 
ses droits civiques, ait été éduquê et mis en mesure de com-
prendre les événements sur lesquels il est appelé à se pro-
noncer. 11 faut aussi que ces événements soient portés à sa 
connaissance; il faut que leur évolution lui soit régulièrement 
communiquée; il faut que tous les faits lui soient transmis 
avec exactitude. C'est à cette condition seulement qu'il se 
trouvera à même d'apprécier, de porter un jugement sain et 
de choisir ensuite entre les politiques qui lui seront propo-
sées. 

En un mot, il est absolument nécessaire qu'une information 
objective et complète soit mise à sa disposition. Et cela signifie 
que l'information a, incontestablement, un caractère d'intérêt 
général, d'intérêt public. 

C'est pourquoi il est normal que l'Etat participe au finan-
cement de rorganisme chargé de rechercher et de diffuser 
l'information. Cela est d'autant plus normal que l'entretien 
d'un grand nombre de bureaux dans les pays étrangers, et 
les services que ces bureaux y assurent à la presse, à des 
sociétés ou à des groupements divers, contribuent à maintenir 
la présence française dans le monde et à développer de façon 
constante le prestige de notre pays. 

La presse française étant hors d'état de fournir à l'agence 
toutes les ressources dont elle a besoin, la participation de 
l'Etat se justifie, en outre, par la nécessité de préserver 
l'indépendance de l'agence. 11 faut, en effet, éviter que de 
puissants bailleurs de fonds ne viennent lui imposer certains 
mots d'ordre ou cciiaincs lig'ies de conduite. 

Cela, bien entendu, à condition que les gouvernements ne 

ÎMissent pas en profiter pour asservir l'agence et en faire 
'instrument de leur politique. 
Notre projet a été établi en fonction de tous ces impératifs 

qui nous ont amené à prendre comme base de travail les prin-
cipes suivants: 

!• Procurer à l'agence son indépendance tant à l'égard 
des pouvoirs publics que des intérêts privés; 

2° La mettre en mesure de fournir à sa clientèle des infor-
mations exactes, objectives et impartiales; 

3° Lui permettre de développer son réseau de postes à l'étran-
ger et ae conserver son caractère d'agence à rayonnement 
mondial; 

4° La placer sous le contrôle de ses usagers français, dont la 
diversité d'opinions est une garantie d'impartialité; 

5° Assurer son financement par l'établissement d'une conven-
tion d'abonnement avec les services publics utilisateurs. 

Si le Parlement adopte notre projet, la liberté de l'information 
sera sauvegardée. Nous aurons ainsi assuré une des garanties 
Indispensables de la liberté de la presse. 

A quoi servirait, en effet, d'avoir le droit de diffuser la pen-
sée et les nouvelles si l'exactitude de ces dernières ne nous est 

Îas assurée et si nous ne sommes pas à même de les recevoir 
outes ? 
Diffuser des informations fausses est pire que de ne rien 

diffuser du tout. Répandre des idées, des jugements, des doc-
trines dénaturés par des faits inexacts est pire que de se taire. 
La liberté de la presse sans la liberté de l'informai ion ne peut 
donc aboutir qu'à intoxiquer complètement l'opinion. 

C'est pour diminuer dans une certaine mesure ces risques de 
corruption générale des esprits que nous vous proposons la 
réforme de l'agence France Presse. Puisse-t-elle aboutir rapide-
ment et donner à notre agence le lustre et l'élan dont elle a 
besoin pour assurer et étendre dans le monde entier des posi-
tions déjà bien établies. (Applaudissements à gauche.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la 
discussion générale 

La discussion générale est close. 

J'ai reçu de M. de Tinguy la motion préjudicielle suivante» 
déposée en vertu de l'article 46 dû règlement: 

« L'Assemblée nationale décide de surseoir à la discussion 
du projet portant statut de l'Agence France-Presse jusqu'à ce 
que le Conseil économique ait donné son avis. » 

La parole est à M. de Tinguy. 
M. Lionel de Tinguy. Je voudiais, pour qu'on ne se méprit 

f a s sur le sens de ma motion, commencer par saluer, comme 
vient de le faire M. le secrétaire d'Etat, l'aboutissement d'efforts 
très it4igs et auxquels nombre de mes amis ont participé, ainsi 
que M. Jaquet l'a rapjœlé. 

Mais je ne voudrais pas non plus que ce problème si grave 
ei si délicat fût traité sans toutes les précautions nécessaires. 
Le problème que nous traitons présente essentiellement deux 
aspects : un aspect de liberté et d exactitude dans l'information, 
un aspect d'organisation administrative. Aspect de liberté 
d aboru; garantie du renôm de l'agence à l'étranger, garantie 
aussi d'un exact contact entre l'opinion, publique et les faits. 
Aspect d'organisation administrative, cependant, car l'A. F. P. 
e- ; une institution foi niant un service public national qui met 
en jeu les finances publiques, ne serait-ce que par la nécessité 
de faire face éventuellement à des déficits, s'il en subsistait 
cens l'avenir comme il y en eut dans le passé. 

Ces deux soucis majeurs ont été présents lors de l'élal)oration 
du texte qui nous est soumis, mais ils ont paru si difficilement 
conciliables avec l'autonomie du conseil d'administration que 
I on nous propose une architecture extrêmement lourde qui 
superpose au conseil d'administration proprement dit deux 
autres conseils, l'un placé au-dessus, 1 aune au-dessous: le 
conseil supérieur, dont le lôle est de garantir l'autonomie et 
1 exactitude des informations, le conseil financier, chargé d'as-
pirer une saine gestion. 

Que penser d'une constitution si complexe, appliquée à une 
affaire qui doit être gérée comme une entreprise et qui — ainsi 
que vous le rappeliez très justement, monsieur îe secrétaire 
a'Etat — doit être en concurrence avec les agences étrangères? 
Comment, dans ces conditions, sa gestion peut-elie être divisée 
en trois conseils d'administration ? . 

Si vous me permettez une analogie, je l'emprunterai à l'his-
toire des constitutions. Une constitution a multiplié les conseils, 
celle de Sieyès. Elle conduisit tout dro'.t à l'Empire, pendant 
lequel, je vous le rappelle, le Tribunat et l'Assemblée législative 
conservèrent leurs pouvoirs républicain*, au moins sur le 
papier. 

11 ne faut pas que nous aboutissions, par le mécanisme de 
ce texte, à donner en fait tous pouvoirs aux clients de l'A. F. P. 

Kn elfet, dans le conseil d'administration, il y a une majorité 
de clients, les directeuis de journaux, qui y ont leur place 
indiscutable mais qui ne sont pas !es seuls intérêts en cause, 
qui sont, après tout, comme leur personnel, au service du 
publie, et c est le public qu'il y aurait lieu de représenter, 
au moins autant que les directeurs de journaux, pour que le 
conseil soit harmonieusement composé. 

Vous me direz que ce n'est pas facile. C'est précisément pour 
rechercher des solutions dans ce sen^ que je souhaite un avis 
du Conseil économque. 

Pourquoi le Conseil économique ? Parce que c'est l'organisme 
qui peut le plus réfléchir sur les structures d'une affaire natio-
nale autonome, problème des plus délicats. 

On croyait l'avoir résolu autrefois par le dosage de trois 
tiers: un tiers d'usagers, un tiers de représentants du person-
nel, un tiers de représentants de l'Etat. 

Maintenant que nous avons l'expérience de nombreuses 
affaires nationales, nous savons bien que ce schéma simple 
n'est pas applicable tel quel, il n'est pas applicable, en parti-
culier, dans le cas délicat de l'A. F. P. 

Mais il faut Irouver des formules qui permettent par exemple 
aux journalistes de siéger au conseil d'administration à coté 
des directeurs de journaux. 

Un journaliste et un directeur de Journal, ce n'est pas la 
même chose bien que l 'un et l'autre aient leur place dans 
l'ensemble de l'organisation. 

Je souhaiterais donc que l'ojn acceptât un délai — qui peut 
être très court — pour que nous puissions mettre au point un 
texte plus simple, plus sûr d'aboutir au résultat que nous 
voulons comme vous,'monsieur le ministre. Nous différons, non 
pas sur les objectifs, mais sur les moyens, car le texte que 
nous avons étudié ne me parait pas pleinement au point. 

Ce matin, la commission des finances a adopté un certain 
nombre d'amendements. J'espérais que la commission de la 

Î>resse les accepterait, car la commission des finances s'était 

nspirée de toutes les considérations que je viens de faire 
valoir. 

J'ai eu la surprise de constater que la commission de la 

Sresse ne s'était pas rangée, sur la plupart des points, aux avis 

e la commission des finances. Dans ces conditions, il me 



semble que le plus simple serai! d'interrompre le présent débat 
pour qu^une étude plus poussée permette de parvenir i un 
accord absolument générai, et c'est pourquoi Je demande que 
nia motion soit mise aux voix par scrutin. (Apptaudîuements 
au centre et sur de nombreux bancs à droite.) 

M. le président. La parole est & M. le président de la commis-
sion. 

M. CUiy Oosson, président de fa commission. L'Assemblée ne 
s'étonnera pas, saris doute, que Je m'élève, au nom de la com-
mission, contre une singulière procédure qui tendrait à taire 

Srocéder à l'arbitrage par le Conseil économique entre les. avis 
ivergents, ce qui est tout A fait normal, de la commission des 

finances saisie pour avis et de la commission de la presse 
saisie au fond. 

M. Lionel de Tinguy. 11 ne s'agit pas d'un arbitrage. 
N. la président de lu aammieatoit. En fait, qui donc pourrait 

erolre qu il s'agisse d uri projet que l'on cherche à laire adop-
ter à h sauvette? 

Depuis 1915, it n'y a pas eu moins de quatre projets ou 
propositions de loi tendant à doter d'un statut l'Age m-e Vrance-
rfcs*e. M. le secrétaire d'Elat chargé de l'infdrmation a fait 
l'historique de ces efforts. Plus modestement, je me bornerai 4 
énuinérer le travail que la commission de la presse a accom-
pli sur ce projet déposé par l'actuel Gouvernement le 14 mars 
dernier 

Après quatre séances régulièrement convoquées, nullement 
secrètes, le rapport de M. Soulié a été adopté le 5 juin. L'As-
semblée de 1 Union française, vigilante, m'a écrit pour me 
demander si la commission de la presse estimait opportun 
que l'Assemblée de l'Union française donnât son avis sur ce 
projet. 

Piir retour du courrier, je l'ai informée que je n'y voyais 
que des avantages et, le il) juin, nous recevions un avis de 
l'Assemblée de l'Union française. 

Régulièrement convoquée, la commission de la presse adopta 
une partie dos décision de la commission de l'Assemblée de 
l'Union française. 

Quant à la commission des finances, qui avait demandé h 
être consultée pour avis, ce n'est que par suite des travaux 
qui lui fuient imposés par l'examen du collectif qu'elle s'est 
réunie assez tard, puisque c'est seulement ce matin, après 
avoir procédé la semaine dernière h une étude préalable, 
qu'elle a pu nous fournir ses conclusions pour l'examen des-
quelles nous nous sommes réunis immédiatement. 

La commission de ln presse, convoquée en temps voulu, sié-
geant (tans dos conditions normales de quorum, a examiné 
pendant près de deux heures, en présence du rapporteur pour 
avis de la commission des finances, les amendements proposés 
par cette commission, en adoptant certains, en écartant d'au-
tres. comme c'est la règle dit jeu parlementaire, s'en remet-
tant à l'arbitrage de l'Assemblée pour départager des points 
de vue que, pour ma part, je veux considérer plus techniques 
que politiques. 

Je rappelle tout de même à M. de Tinguy que, si le président 
de la commission de la presse n'êlait pas intervenu, lors de la 
séance du 27 juin dernier, pour demander que soit reporté à 
aujourd'hui le débat sur ce projet de statut de l'A. F. P. 
nous n'aurions peut-être pas entendu demander l'intervention 
du Conseil économique. 

Quoi qu'il en soit, si M. le président du Conseil économique 
avait, depuis le 5 juin, voulu examiner notre rapport, que ne 
l'a-t-il demandé plus tôt ? Je peux l'assurer qu'il aurait trouvé 
chez nous la plus grande compréhension et reçu de nous la 
plus grande aide. 

Puisqu'il n'en a rien fait, je demande h l'Assemblée de ne 
pas accepter un recours à des moyens dilatoires et de conti-
nuer l'examen d'un texte dont l'urgence se fait depuis trop 
longtemps sentir. (Applaudissements à gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la 
présidence du conseil. 

m. fe secrétaire tPEtat à la présidence du conseil, ehargé de 
l'information. Pour les raisons que j'ai développées it y a»un 
instant et pour celles que vient d'indiquer M. le président de la 
commission de la presse, fe Gouvernement s'oppose à la motion 
préjudicielle de M. do Tinguy. (Applaudissements à gauche.) 

H. le président. Maintenez-vous votre motion, monsieur de 
Tinguy ? 

M. Lionel de Tinguy. Oui, monsieur le président, je la main-
tiens, ainsi que ma demande de scrutin. 

IS» le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix la motion préjudicielle de M. de Tinguy. 
Je suis saisi d'une demande de seiutiu. 
Le scrutin est ouvert. 
&Les voles sont recueillis.) 

H. Ni président. Personne ne demande plus i voter ?.« 
Le scrutin est clos. 
(JfJf. les secrétaires fout le dépovillenumi des voies.) 

^H. la préaidant. Voici le résultat du dépouillement du sont-

Nombre des votants 573 
Majorité absolue 287 

Pour l'adoption 225 
Contre dis 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. (Applaudissements à 
gonche.) 

M. le présidant. le consulte l'Assemblée sur le passage & la 
discussion des articles. 

(L'Assemblée, consultée, décide de passer à la discussion des 
articles.) 

[Articles 1« & S.] 

M. le président. « Art. 1". — H est créé, sous le nom 
d* « Agence France-Presse », un organisme autonome doté de 
la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré 
suivant le3 règles commerciales. 

« Cet organisme a pour objet: 
« l» De rechercher, tant en France et dans l'ensemble de ' 

l'Union française qu'à l'étranger, les éléments d'une inform»-
tion complète et objective ; 

« 2° De mettre contre payement cette information à la dis-
position des usagers. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 1er. 
(L'article t*r, mis aux voix, est adopté.) 
rn. la président « Art 2. — L'activité de l'Agence France* 

Presse est soumise aux obligations fondamentales suivantes: 
« 1° L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance 

tenir comme d'influences ou de considérations de nature & 
compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; 
elle ne doit en aucune circonstance passer sous le contrôle de 
droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique o» 
économique; 

« 2° L5Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de 
ses ressources, développer son action et parfaire son organisa-
tion en vue de donner aux usagers français et étrangers, de 
façon régulière et sans interruption, une information exacte, 
impartiale et digne de confiance; 

« 3+ L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses 
ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements 
lui conférant le caractère d'un organisme d'information à 
rayonnement mondial. » — {Adopté.) 

« Art. 3. — 11 c*t institué un conseil supérieur chargé de 
veiller au respect des obligations énoncées a l'article 2. » — 
(Adopté.) 

[Article. 4.] 

IL le président « Art 4. — Ce conseil supérieur est composé 
comme sui t : 

« — un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire, 
élu par rassemblée générale du Conseil d'Etat, président; 

« — un magistrat en activité ou honoraire de la cour de 
cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour; 

« — un représentant de* directeurs d'entreprises de publi-
cation de journaux quotidiens désigné par les organisations pro-
fessionnelles les plus représentatives; la valeur représentative 
desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées 
par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour 
son appJication ; 

« — un journaliste professionnel désigné par les organisa-
tions professionnelles fes plus représentatives; 

« — un membre choisi par les autres membres du conseil 
supérieur parmi les personnalités ayant exercé à. l'étranger une 
haute fonction représentative de 1a France. 

« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour trois 
ans. Leur mandat est renouvelable. 

« Il est mis fin de pleih droit au mandat de tout membre qui 

Ïterd la qualité en raison de laquelle 11 a été désigné. Lorsque 
e mantfat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce 

soit, avant son terme normal, la durée du mandat dé son 
successeur prend fin en même temps que celle des antrç» 
membres du consciL 

« Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et 
les conditions dans lesquelles il sera fait face k ses dépenses 
sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à 
l'article 17 de la présente loi. a 



Je suis saisi d'un amendement n» 4 «présenté par M. Max 
firusset, au nom de la commission des finances saisie pouravte, 
et tendant, & la fin <iu deuxième Alinéa, è substituer aux mot s : 
* -président », les mots : « président avec voix prépondérante ». 

La parole est à M. Brusset. 
«• 0ax tcua ie t , rapporteur pour avis. L'objet de cet amen-

dement est d'assurer a l'A. F. P. un équilibre et une indépen-
dance totale. Cet amendement a été défendu ce matin devant 
la commission do la presse gui l'a accepté, ainsi gue M. le 
secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé do l'infor-
mation. 

M. le secrétaire d'Etat à la présidence du oonteN, chargé de 
l'information. Le Gouvernement accepte, en effet, l'amen-
dement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n4 4 de 
M. Max Brusset. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. MM. TYS et Marc Dupuy ont présenté un 

amendemant n° 1 rectifie tendant au début du 4* alinéa de 
l'article 4, à remplacer les mots: « un représentant des direc-
teurs d'entreprises » par les mots: « deux représentants des , 
directeurs d'entreprises ». j 

La parole est à. M. Tys. 
f l . Aenè Tys. Cet amendement concerne la place qu'il ; 

convient de donner la presse dans les conseils de l'agence, 
plus particulicrement sa représentation au sein du conscil . 
supérieur. 

Le conseil supérieur, vous le savez, est ebaigé de veiller .au i 
respect des obligations fondamentales énoncées à l'article 2 ' 
du statut, et ces obligations, par leur contenu même, puis-
qu'il s'agit d'assurer dans les meilleures conditions un réseau 
d'informations à l'échelle mondiale, imposent à notre avis une 
leprésentation plus large de la presse. 

De ce point de vue, il nous semble qu'il serait en effet beau-
coup plus juste que la proportion en faveur de la presse puisse 
être, sinon égale h celle qui existe au sein du conseil d admi-
nistration où, en vertu de l'article 7 que nous examinerons 
tout à l'heure, sur un total île quinze membres la presse esJt 
représentée par huit directeurs d'entreprise et un journaliste 
professionnel appartenant d'ailleurs au personnel de rédaction 
île l'agence, il serait plus juste, dis-ie, que celte proportion 
puisse être le plus proche possible de celle du conseil d'ad-
ministration, tout en ayant le souci de conserver au conseil 
supérieur son rôle de gardien des obligations dont nous par-
lions ton* à l'heure. 

Or, d'après lo texte qui nous est soumis, la presse n'a que 
deux représentants — un directeur d'entreprise et un journa- i 
liste professionnel — sur un total de six membres. j 

Si cette proportion était adoptée, non seulement elle aurait > 

Îiour conséquence (pie les diverses formes de presse exis- i 
a rites — presses parisienne, départementale, régionale ou ; 

même technique — ne seraient pas représentées, contre îie- • 
ment à ce qui se passe ou k ce qui a nu se passer dans d'au- ! 

très organismes du même ordre, mais ae plus les organisations 
professionnelles les pius représentatives ne seraient pas repré-
sentées. 

Aussi, notre amendement a-t-il le double avantage de don-
n e r à la rorcs&e la place qui lui revient en fonction même du 
rôle de l'A. F. P. et de conserver au conseil supérieur son 
yôle d'arbitre. 

M. le préeldent. Quel est l'avis do la commission ? 
M. le rapporteur. La commission estime que cct amende-

ment ne doit pas être adopté. 
En effet, le conseil supérieur n'a pas le même rôle h jouer 

que le conseil d'administration, et s'il est normal que la presse 
y soit représentée, il n'est pas normal qu'elle le seît dans 
une proportion importante. 

Le conseil supérieur doit intervenir dans les cas où des 
difficultés s'élèveraient entre le conseil d'administration et 
la commission des finances et entre le conscil d'administra-
tion et lé président directeur général. 

La commission de la presse a estimé qu'il fallait que la 
composition du conseil supérieur fût différente de celle du 
conscil d'administration, que ce conseil supérieur représentât 
les grands intérêts permanents de l'Etat et que siègent en son 
sein les représentants des -corps constitués, des personnalités 
qui soient en dehors des querelles qui peuvent naître au sein 
des organismes de presse. 

C'est pourquoi le conseil supérieur, selon la commission de 
la presse, doit comprendre uniquement un représentant des 
directeurs d'entreprises de publication de journaux quoti-
diens. 

La commission a donc écarté l'amendement que lui avaient 
proposé ce malin MM. Tys et Marc Dupuy. 

M. le président. La parole est à M. Fernand Grenier, pour 
répondre a la commission. 

M. Fernand Artnler. Il faut aussi indiquer que M. Baylet a 
déclaré que, du fait de l'existence de deux fédérations de la 
presse quotidienne, 11 serait difficile pour 4e ministre de «avoir 
quelle e£t celle qui est la plus représentative. 

Nous demandons que la presse ait deux représentants eu lie* 
d'un. Il ne fait paB l'ombre d'un doute que 4es membres «du 
conseil supérieur n'appartenant pas à la presse y seront encore 
en large majorité. 

M. le préeldent. La parole est à Hf. le secrétaire d^Btat à la pré-
sidence du conseil, chaîné tfel'btformartion. 

M. le aeorétaire d'Etat à la présidente du ooneell, ehargé d» 
l'Information. Le Gouvernement est d'accord avec la eommis-
sion. 

Le conseil d'administration comprend, en effet, une large 
représentation de la presse, ce qui *est normal. Le -eoneeil 
supérieur, par contre, doit exercer un oertain contrôle sur 
l'action du conseil d'administration. C'est pourquoi il apparaît 
.difficile d'accepter l'amendement. 

M. le président. L'amendement cst-il maintenu ? 
11. «lare Dvpuy. Oui, monsieur le président. 

le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 r e o 
tifié de MM. Tys et Dupuy. 

(Une première épreuve à maki levée a lieu.) 
M. le président. MM. les secrétaires m'informent qu'il y -m 

doute. 
Je consulte donc l'Assemblée par scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
M. 4e président. Personne ne demande plus à voter ?..• 
Le scrutin est clos. 
(A/M. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
Al. 4e président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants 
Majorité absolue 245 

Pour l'adoption 150 
Contre 338 

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. 
M. Michel Soulié a déposé un amendement n° 2 tendant & 

rédiger comgae suit le sixième alinéa de l'article 4: 
« 'Deux membres choisis par les autres membres du conseil 

supérieur, l'un à raison de sa compétence en matière d'infor-
mation d'outre-mer, l 'autre parmi les personnalités ayant exercé 
à l'étranger une haute fonction représentative de la France. » 

La parole est à X. Soulié. 
Michel Soulié. Après l'avis de l'Assemblée de l'Union fran-

çaise, il a paru normal à la commission qu'un représentant, 
tics personnes connaissant particulièrement l'information d'ou-> 
tre^iiier lit partie de ce conseil supérieur, qui doit refléter' 
l'unanimité de la nation sur le plan de l'information. 

C'est pourquoi la oommts9ion «propose cot amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le secrétaire d'Etat à ta présidence du «orneil, chargé 41 

l'information. Le Gouvernement accepte l'amendement. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?.,. 
Je mets aux voix l'amendement il0 2 de M. Soulié. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. M. Max Brusset, au nom de la commission 

des finances saisie pour avis, a présenté un amendement n® V 
tendant à substituer, dans le septième alinéa de l'article 4* 
aux mots : « trois ans », les mots : « cinq ans ». 

La parole est à "M. André Morice, pour soutenir l'amende* 
ment. 

M. Andri Korlce. Si le conscil supérieur et le conseil d'admi-
nistration étaient renouvelés en même temps, i l pourrait en 
résulter quelques préjudices dans la gestion de l'agence. C'est ce 
qui se produirait si le délai de trois ans était adopté. 

4M. te présider.!. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission a estimé qu'il n'était pas 

néoessairo d'adopter cct amendement. 
En effet, les membres du conseil supérieur sont élus ou choisis 

par les corps constitués: Cour 4e cassation, Conseil d'Etat, et 
par les directeurs d'entreprises de publication de journaux quo-
tidiens. Comme ils sont renouvelables, la permanence du 
Conseil supérieur est assurée sans qu'il soft besoin de donner À 
ses membres une durée de mandat qui excède celle des mem-
bres du conseil d'administration. Ï1 est apparu que l'adoption 
de l'amendement donnerait an «conseil supérieur une primauté 
sur le conseil d'administration, oc qui n 'est pas dans l'esprit 
du ëtatut de l'A. F. P. . 



M. t i président. Quel- est l'avis du Gouvernement T 
M. la secrétaire d'Etat à la préeldeitee du conseil, chargé de 

l'Information. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de 
l'Assemblée. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n* 5 de 
| l . Max Brusset. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 
M. le préskient. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements 

a 0 ' 4 et 2. 

(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adoptê.\ 

[Article 5.] 
M. le président. « Art. 5. — Le conseil supérieur peut être 

saisi par un usager ou une organisation professionnelle de 
presse on, dans les conditions prévues à l'article 12, par la 
commission financière, de tout fait do nature à constituer une 
infraction aux obligations énoncées & l'article 2. 

« Le conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois mois, 
al le fait dont il est saisi constitue une Infraction aux obliga-
•lions de l'article 2. 

« Dans l'affirmative, il adresse toutes observations ou 
Injonctions utiles au conseil d'administration et au président 
directeur général. 

« Si le fait incriminé résulte d'une décision du conseil d'admi-
nistration, il peut en suspendre l'exécution et demander à 
celui-ci de procéder à une seconde délibération qui doit être 
prise dans un délai d'un mois; la décision mise en cause ne 
peut être maintenue qu'à une majorité de 12 voix. 

« Si le fait incriminé résulte d'une faute grave du président 
directeur général, le conseil supérieur prononce, après avis du 
conseil d'administration délibérant hors la présence du p-ési 
dent directeur général, la cessation de fonction de ce dernier. 

« Le conseil est saisi au début de chaque année par le pré-
aident directeur général d'un rapport retraçant l'activité de 
l'agence France-Presse au regard des obligations énoncées i 
l'article 2. » 

M. Max Brusset, au nom de la commission des finances saisie 
our avis, a déposé un amendement n° 6 tendant à supprimer, 

_ans l'avant-dernier alinéa de cet article, les mots: « après avis 
du conseil d'administration délibérant hors la présence du pré-
aident directeur général ». 

La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
M. le rapporteur pour avie. Cet amendement a été proposé 

ce matin à la commission de la presse qui l'a refusé. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
ai. la rapporteur. La commission n'a pas retenu l'amende-

ment. 
Il s'agit d'une décision à prendre par le conseil supérieur 

dans le cas particulier d'une faute grave commise par le pré-
aident directeur général. 

Autant il a paru normal à la commission que le conseil d'ad-
ministration, hors évidemment la présence du président direc-
teur général qui est en cause, ne puisse prendre de décision 
aouveraine, aulant il lui a semblé anormal qu'il ne soit pas 
consulté, ne serait-ce que pour le mettre au courant de la 
situation exacte et des événements qui ont motivé l'accusation 
portée contre le président directeur général. 

M. te président. Quel est l'avis du Gouvernement ?... 
Ri. la secrétaii-e d'Etat à la présidenoe du eonseil, chargé de 

l'information. Le Gouvernement se ranjrv à l'opinion de la 
„ commission. 

11 demandera, d'autre part, que sur un point particulier l'As-
aemblée en revienne au texte qu'il a déposé. 

M. le président. Après le vote sur l'amendement de M. Brus-
cet, je mettrai au.\ voix l'ensemble de l'article 5. 

Je vous donne donc la parole. 
M. la secrétaire d'Etat à la préaldanec du conseil/ eharxé da 

l'Information. Dans le texte gouvernemental, la première phrase 
de l'article 5 était ainsi rédigée: « Le conseil supérieur peut, 
•oit se saisir d'office, soit être saisi... » 

La commission a supprimé les mots « soit se saisir d'office ». 
J'avoue que je préfère le texte initial du Gouvernement. 

BL le président Le Gouvernement ne dispose pas du droit 
d'amendement. v 

H. Lionel de Tinguy. Je reprends sa proposition sous forme 
d'amendement. 

M. Harccl MéHgende. Vous ne connaissez même pas ce texte 1 
Défendez-le doncl 

M. Lionel de Tinguy. Croyez-vous me gêner ? 
M. le président Je suis saisi par M. de Tinguy d'un amende-

ment n* 13 tendant à Insérer, dans le 1" alinéa de l'article 5, 
après le mot: « peut », les mot s ;» soit se saisir d'office, soit ». 

U parole est a M. de Tinguy.» 

M. Lionel de Tinguy. Il s'ajrit de savoir si l'autonomie du 
conseil d'administration va aller Jusqu'à la licence ou si le 
conseil supérieur pourra contrôler effectivement et librement 
l'objectivité des informations en se saisissant de lui-même de 
tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations 
de l'article 2. Je crois qu'il est de l'intérêt général qu'un orga* 
nisme qui, par sa composition, donne certaines garanties, 

fuisse, ae son propre chef, surveiller le conseil d'aamlnistra* 
ion. 
C'est pourquoi je prends à mon compte le texte du Gouver-

nement et que M. le secrétaire d'Etat chargé de l'information 
soutient avec raison. 

M. le président. La parolo est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. La commission a, en eflet, décidé de sup-

primer les mots: « soit se saisir d'office ». 
Elle a estimé que le conseil supérieur disposerait d'un pou» 

voir trop étendu s'il se saisissait d'office de toute infraction et 
que, dans tous les cas valables, il se trouverait, dans la diver-
sité des usagers de l'agence France-Presse et des entreprises de 

Ïtresse qui sont ses clients, une personne pour signaler une 
nfraction éventuelle aux obligations de la charte fondamen* 

taie définie à l'article 2. 
La commission a donc estimé que ces mots étalent inutiles. 

Elle n'en fait fait pas une question de principe, mais elle croit 
que le texte qu'elle soumet est plus clair, plus couit et qu'il 
est inutile d j le préciser davantage. 

La commission repousse donc l'amendement de M. de Tin-
euy. 

M. la président. La parole est à M. Marc Dupuy. 
M. Haro Dupuy. La commission a longuement discuté le pre-

mier alinéa de l'article 5. 
Il n'est pas douteux que si l'on maintenait le texte gouver-

nemental, le conseil supérieur, quelles que soient ses inten-
tions, pourrait, en fait, paralyser le conseil d'administration, 
lequel est évidemment responsable de la gestion. C'est pour* 
quoi nous avons préféré un texte plus simple. 

La position do fa commission se trouve renforcée par le fait 
que le texte donne à la commission financière le droit de saisir 
également le conseil supérieur. Cette possibilité ne lui était 
pas offerte par le texte au Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. André Morlce. 
M. André Morice. J'appuie la thèse qu'a défendue M. le secré-

taire d'Etat. 
Le conseil supérieur doit effectivement exercer un droit de 

regard sur le fonctionnement de l'agence France-presse. Pai 
conséquent, il est légitime qu'il puisse se saisir lui-même 
d'un problème grave relevant de sa compétence. 

Si rAssemblée préférait le texte de la commission à celui du 
Gouvernement,* il suffirait de la demande d'un usager pour 
que le conseil supérieur intervienne. Vous contraindrez donc 
ce conseil à rechercher lui-même l'usager lorsqu'il estimera 
de son devoir d'intervenir, le forçant ainsi à employer des 

Ïprocédés subalternes et à jouer un rôle qui n'est vraiment pas 
e sien. 

H. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
H. Max Brusset, rapporteur pour avis. La commission des 

finances est favorable a la thèse soutenue par M. le secrétaire 
d'Etat et par M. Morice. 

H. René Lampe. Elle n'en a pas débattu. D'ailleurs, la 
question n'est pas de sa compétence! 

M. le président Je mets aux voix l'amendement n° 13 de 
M. de Tinguy. 

M. le président de la commiseion. Scrutin! 
M. le président. Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
{Les votes sont recueillis.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin: 

Nombre des votants 530 
Majorité absolue 270 

Pour l'adoption 303 
Contre 23S 

L'Assemblée nationale a adopté. 
Nous revenons à l'amendement n° 6 de M. .Max Brusset, 

précédemment soutenu par son auteur. 
Je le mets aux voix. 
(Après ttne épreuve à main levée déclarée douteuse par le 

bureau, il est procédé au scrutin. — Les votes sont recueilli*.} 



m. le président Personne ne demande f t a t à vetsrt . . . 
Le scrutin est clos. 
(ITJT. les secrétaires font k dépouillement des votes.) 
M. le préeldent. MM. les secrétaires m'informent qu'il y a 

lieu de faire le pointage des votes. 
. 11 va y être procédC Le résultat en sera proclamé ultérieu-
rement. 

L'Assemblée voudra sans doute poursuivre la discussion pen-
dant cette opération. (Assentiment.) 

L'article 5 est réservé* 

[Article 6.] 

AL le président « Art. 6. — L'agence France-Presse est admi-
nistrée par un conseil d'administration présidé par le président 
directeur général de l'agence. » 

Personne ne demande la parole ?..< 
Je mets aux voix l'article u. 
(Varticle 6, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 7.] 

M. le président. « Art. 7. — Le conscil d'administration 
comprend, en plus du président: / 

k 1° Huit représentants des directeurs d'entreprises fran-
çaises de publication de Journaux quotidiens désignés par 1rs 
organisations professionnelles les plus représentatives; la 
valeur représentative desdites organisations est appréciée dans 
les conditions fixées par la loi a° 03-287 du 7 avril 1953 et 
par les textes pris pour son application; 

« 2° Deux représentants de 1a radiodiffusion-télévision fran-
çaise designés dans les conditions fixées par le règlement 
d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi. 

« 3° Trois représentants des services publics usagers de 
l'agence désignés dans les mêmes conditions et respectivement 
par le président du conseil, le ministre des affaires étrangères 
et le ministre des finances et des affaires économiques; 

« Deux représentants du personnel de l'agence, soit: 
« — un journaliste professionnel élu par .l'assemblée des 

Journalistes professionnels de nationalité française apparte-
nant au personnel de rédaction de l'agence; 

« — et un agent, appartenant aux autres catégories de 
personnel, élu par l'ensemble des agents de nationalité fran-
çaise de ces catégories. 

« Le conseil élit, à la majorité des voix, un vice-président, 
choisi parmi ceux de ses membres qui représentent les direc-
teurs (Pentreprises de publication. Le président directeur géné-
ral ne prend pas part au vole. 

« La durée du mandat des membres du conseil d'adminis-
tration est de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Tou-
tefois, il peut être mis Un, à tout moment, au mandat des 
représentants des services publics par le président du conscil 
ou le ministre dont ils relèvent. 

« 11 est mis fin de plein droit au mandat de tout membre 
qui perd la qualité eu raison de laquelle il a été désigné. 

« Ln cas de cessation de fonction u'un membre pour quelque 
cause que ce soit, la durée du mandat de son successeur prend 
fin en môme temps que celle des autres membres du conseil. 

« Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 août 1933 
portant application aux gérants et administrateurs de sociétés 
de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant 
l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer 
une société sont applicables aux membres du conseil 
d'administration. » 

M. Gossct vient de déposer un amendement n° 14 ainsi conçu: 
« t« Au début du paragraphe 1°, remplacer le mot « huit » 

par le mot « six » ; 
« 2° Après le deuxième alinéa, insérer le nouvel alinéa 

suivant : 
« 1° bis Deux journalistes représentants de la pensée fran-

çaise; ». 
La parole est & M Gosset. 
M. Paul Goeeet Monsieur le président, j'ai cru comprendre 

tout à l'heure que la commission des finances saisie pour avis 
avait eu pour souci, dans un amendement déposé ce matin 
devant elle, d'élargir la composition du conseil d'administration 
de l'agence en y faisant siéger, non seulement des représen-
tants de la direction des entreprises de presse, mais aussi des 
collaborateurs de ces entreprises ou des usagers habituels des 
services de l'agence. 

l'avais suggéré de réduire de huit à sîx le nombre des repré-
sentants des directeurs d'entreprises de presse et de réserver 
des sièges à deux représentants des journalistes. Il m'a été 
objecté que déjà les deux commissions avaient assuré la repré-

sentation des Journalistes m sein 4o conseil d'^Uministratioa 
tu y donnant m si^ge à un représentant du peisftnnel Jour* 
nalists de l'agence. 

C'est pourquoi j 'ai précisé dans mon amendement qu'il y 
avait lieu de prévoir t u sein de ce conseil d'administration 
uoe représentation nouvelle, que l'on trouve d'ailleurs dans 
m conseils d'administration des grandes agences IntematHw 
nales qui ont tenu à donner à celles-ci Un caractère d'objectivité 
et d'indépendance absolu*; -w y introduisant 4es représentants 
de la pensée nationale. Je oemande donc que 'dans japarairra-
pne 1° de l'article 5 le chiffre 6 soit substitué au chiure 8 et 
que deux représentants de la pensée française siègent au 
conseil d'administration 4e l'agence France-Presse. 

Vous comprendrez sûrement, monsieur le préskient, vous qui 
a r a été ministre de l'éducation nationale, l'Importance de mon 
amendement. Je pense que mes collègues voudront bien me 
suivre et le voter. 

H Fernand Grenier. Je demande la parole, contre l'amen-
dement. 

M. Paul Gosset Je demande le scrutin. 
M. le président Je veux d'abord répondre & M. Gosset qui 

m'a mis en cause, très aimablement d'ailtau*, que, dans mes 
fonctions actuelles de président, je ne puis me rappeler aucune 
des fonctions que j'ai précédemment occupées. 

La parole est à M. Fernand Grenier. 
M. Fernand Grenier. Je désire exposer les raisons qui militent 

en faveur du rejet de l'anneadcmait de M. Gosset. 
M. Lionel de Tinguy. Rien que des employeurs et pas de 

salariés au conseil d'administration de France-Presse I 
M. le présldsnt. Monsieur de Tinguy, laissez M. Grenier cxptt» 

quer son vote hostila & l'amendement. 
M. Fernand Grenier. Un certain nombre de nos collègues 

souhaitent que ce conseil d'administration ne possède aucun 
pouvoir. 

M. Paul Gosset. Mon amendement ne saurait avoir un tel 
résultat... 

M. Fernand Grenier. Je vous ai écouté avec attention, mon 
cher collègue. J'ai 2<etenu vos arguments. Je serais satisfait si 
vous réfléchissiez aux miens. 

DéjA, dans la discussion de l'article 5, la commission des 
finances, M. de Tinguy et nos collègues du Mouvement répu-
blicain populaire ont été d'accord — c'est l'objet du vote qui 
donne lieu à pointage — pour admettre que le conseil supérieur 
devait pouvoir prononcer la cessation de fonctions du direc-
teur sans môme entendre l'avis du conseil d'administration* 
C'est ce que vous avez demandé. 

Maintenant, vous considérez que le conseil d'administration 
n'est pas encore suffisamment gouvernemental. Yous vcules 
lui enlever deux représentants des directeurs d'entreprises et 
les remplacer par deux représentants de la pensée française. 

Mais qui désignera ces représentants de la pensée française T 
Le Gouvernement, le ministre de l'information. Par conséquent 
les journaux perdront deux représentants au sein de ce conse'1 
d'administration alors que les pouvoirs publics auront deux 
représentants de plus. 

C'est pourquoi je demande le maintien du texte de la com-
mission qui prévoit huit représentants des directeurs d'entre-
prises. 

M. le président. La parole est à M. Gosset. 
M. Paul Goseet. Pour répondre au souci de M. Grenier — si 

j'ai bien compris notre collègue, il s'agit surtout, en présence 
d'un amendement iraprovsé, d'un souci de clarté — il serait 
possible d'introduire, a la suite de mon amendement, une dis-
position précisant que les représentants de la pensée française 
seraient désignés parmi les journalistes et par les organisations 
professionnelles les plus représentatives. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rappUeur. La commission n'a pas délibéré spéciale-

ment sur ce problème, puisque l'amendement de M. Gosset 
vient seulement d'être déposé, mais il me semble que l'esprit. 
de ses travaux implique le reiet de ce texte. 

En effet la composition au conseil d'administration de 
l'Agence France-Presse est essentiellement dominée par la 
nécessité de donner une représentation très importante à la 
presse, c'est-à-dire aux usagers, aux directeurs d'entreprises de 
presse. 

Les journalistes sont représentés, comme le disait M. Gosset,' 
au sein du conscil d'administration, puisque celui-ci comprend 
un des deux représentants de l'Agence France-Presse, qui est 
obligatoirement un journaliste. 

Les problèmes d'administration qui se posent concernent les 
directeurs d'entreprises de presse bien plus que les jeurna-
listes représentants de la pensée française. H est difficile 
d admettre que l'équilibre réalisé au qein du conseil d'admi-



nistration, après bien des travaux et de nombreuses diseussions 
su sein des commissions qui ont préparé ie texte en discussion» 
puisse être compromis par un amendement de cette sorte. 

Je crois donc qe ia commission de la presse serait d'avis, 
ai on la consultait, de repousser l'amendement, 

M. la président. L'Assemblée vous consulte par ma bouche 
et c'est votre avis que nous recueillons. 

M. le rapporteur. La commission de la presse, très certaine* 
ment, n'accepte pas cet amendement. 

M. le président. La parole est k M. le secrétaire d'Etat à la 
présidence du conseil, chargé de l'information. 

H. le seorétaira d'Etat à la présidence du conseil, chargé da 
l'Information. Le Gouvernement demande le maiatien du texte 
de la commission. 

M. la président. Je mets aux voix l'amendement n» 14 de 
Il Gosset, repoussé par la commission et par le Gouvernement. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Lc$ votes sont recueillis.] 

BL le présidant. Personne ne demande plus à voter Î— 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font te dépouillement des votes.) 

RL le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants 
Majorité absolue 

Pour l 'adoption. . . . . 116 
Contre 372 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Je reçois & l'instant de M. Gosset uu nouvel amendement 

n* 15 ainsi rédigé: 
« Au 4* alinéa (8 3®) de l'article 7: 
« i* Remplacer les mots: «trois représentants» par les 

mots: « quatre représentants ». 
« 2* Ajouter in fine: « et le ministre de la France d'outre-

mer ». 
La parole est à M. Gossct. 
M. Paul Gosset. Mes explications seront très simples. 
Nous avons été saisis d'un avis de l'Assemblée de l'Union 

française qui a des raisons très pertinentes, très graves et très 
nobles de s'intéresser au contenu de ce projet et très spécia-
lement A la composition du conseil d'administration de 1 agence 
France-Presse, dont le caractère d'organisme de gestion ne doit 
pas nous échapper. 

L'Assemblée de l'Union française a exprimé le vœu que slèce 
dans son conseil d'administration un représentant de M. le 

?iinistre de la France d'oulre-mcr, dont la place est tout 
ndiquée aux côtés du représentant du ministre des affaires 

étrangères, dont l'admisison à cet organisme a été acceptée par 
la commission. Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir 
adopter mon amendement. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. La commission est hostile & l'amendement 

de M. Gosset. . . . . . . 
En effet, bien que très sensible à la nécessité d'une représen-

tation des Français d'outre-mer au sein de l'agence France-
Presse — elle l'a d'ailleurs montré puisqu'elle a accepté 
d'admettre un représentant de3 Français d'outre-iner au sein 
du conseil supérieur — la commission a estimé que l'équilibre 
difficilement obtenu au sein du conseil d'administration, après 
de. longs travaux qui ont été pesés avec une balance très sen-
sible, serait compromis si l'on modifiait en quoi que ce soit la 
composition de cet organisme. Tout serait remis en question. 

C'est pourquoi la commission a estimé qu'il ne fallait pas 
modifier cette composition. 

M. la président Quel est l'avis du Gouvernement t 
H. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de 

l'Information. Le Gouvernement est favorable au maintien du 
texte de la commission. 

M. Edouard Molsan. Nous demandons le scrutin. 
M. la président. Je mets aux voix l'amendement de M. Gosset. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin* 
ta scrutin est ouvert. 
(,Les votes sont recueillis.) 
M. le président Personne ne demande plus & voter ! . . 
Le scrutin est clos. 
(J/tf. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 

Mi préiidint . Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

' Nombre des votants . . . 540 
Majorité absolue.... 271 

Pour l'adoption 231 
Contre . 309 

L'Assemblée nationale n'a pas alo/ité. 
Personne ne demande plus la parole î . . . 
Je mets aux voix l'article 7. 
(iVarticle 7, mis aux voir, est adopté.) 

[Article S.] 

M. lenrée ïdent « Art. S. — Le conseil d'administration ost 
Investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'admi-
nistration de l'agence. 

« Le président directeur général est chargé de la préparation 
et de l'exécution des délibérations du conseil d'administration, 
de la direction de l'ensemble des services de l'agence et de la 
représentation de celie-d. 

« Le vice-president. assiste ou remplace le président directeur 
général dans ses missions de représentation, En cas d'empê-
chement du président directeur général, il est suppléé à la 
présidence du conseil d'administration par le vice-président 
ou, à défaut, par un administrateur choisi par le conseil d'admi-
nistration dans son sein. Les autres attributions du président 
directeur général sont, dans le même cas, exercées par les direc-
teurs ou chefs dé service de l'agence ayant reçu & cet effet 
délégation du président directeur général avec l'accord du 
conseil d'administration. 
' « Les pouvoirs respectifs du conseil d'administration et du 
président directeur général sont précisés par le règlement d'ad-
ministration publique prévu à l'article 17 de la présente loi. 

« Le conseil d'administration peut déléguer certains de sea 
pouvoirs au président directeur général. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article S. 
(L'article 8, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 9.] 

M. le préaident. « Art. 9. — Le statut du personnel de l'agence 
est arrêté par le conseil d'administration sur la proposition du 
président directeur général et après avis de la commission 
financière. » 

La parole est & M. Marc Dupuy. 

M. Marc Dupuy. Je désire vous poser une simple question, 
monsieur le secrétaire d'Etat. 

Les organisations syndicales ouvrières seront-elles consultées 
lors de l'établissement du statut du personnel de l'agence 
France-Presse ? 

Le personnel de l'agence sera représenté au conseil d'admi-
nistration et sera donc consulté pour l'établissement du statut; 
mais les organisations syndicales devraient être également 
appelées à donner leur avis. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la 
présidence du conseil, chargé de l'information. 

ai. le ccerétalrc d'Etat à la présidence du eonscll, chargé da 
l'information. Je peux rassurer immédiatement M. Dupuy. Ma 
réponse est affirmaUve. 

M. le président. M. Max Brusset a déposé, au nom de la com* 
mission des finances saisie pour avis, un amendement n* 7 
tendant, à l'article 0, après le mot : « avis », A ajouter le mo t ; 
« conforme ». 

La parole est à M. Max Brusset, rapporteur pour avis. 

M. le rapporteur pour avis. Au nom de la commission des 
finances, j 'ai proposé cet amendement à ia commission de là 
Fresse. ainsi qu'un autre amendement n4 8 tendant à compléter 

article 9 par le nouvel alinéa sufvant: 
« Il est déterminé par référence aux conventions collectives 

qui régissent les personnels des entreprises de presse. » 
Ce dernier amendement a été accepte par 1a commission de 

la presse qui, de ce fait, a considéré que l'adjonction du mot 
u conforme » était inutile. 

Je retire donc mon amendement n ' 7. 

H. la préaldcnt. L'amendement n* 7 est retiré, 
M. Max Brusset a déposé, au nom de la commission des flnan-

ces, saisie pour avis, un amendement n° S tendant A compléter 
l'article 9 par le nouvel alinéa suivant: 

« H est déterminé par référence aux conventions collectives 
qui régissent les personnels des entreprises de presse. » 

O'-iei est l'avis de la commission ? 
M. la rapporteur. La commission accepte cet amendement 
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M. le mréiAlr i d* l ta tà la p r é i K w H du oonesll, ehargé de 
l'information* Le Gouvernement l'accepte également. 

BL la préeldent Personne ne demande la parole ? . . . 
Je mets aux v.oix l'amendement n* 8 de M. Max Brusset. 
{L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M, la préaidant. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 9 complété par l'amendement n* 8 

de M. prusset, qui a été adopté. 
(L'article 9, ainsi complété, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 10 ] 

M. te préeldent. • Art. 10. - r Le président directeur général 
est désigné par ie conseil d'administration en dehors de ses 
membres pour une période de trois ans renouvelable. 

« Cette nomination doit être acquise par 10 voix au moins. 
« Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours 

de scrutin auxuuels il est procédé dans les conditions fixées par 
le règlement d'administration publique, le conseil supérieur 
propose au conseil d'administration deux candidats; celui de 
ces candidats qui obtient le plus de voix est élu président 

'directeur général. . 
« La cessation des fonctions du président directeur général 

peut être décidée par ie conseil d'administration pour faute 
lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou 
pour acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. 
Cette décision doit être acquise hors la présence du président 
directeur général et par 10 voix au moins. 

« En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de 
l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas été possible de réunir 
10 membres du conseil d'administration au cours de deux séan-
ces convoquées à quinze jours d'intervalle pour se prononcer 
sur une telle proposition, une réclamation peut être présentée 
par trois membres au moins du conseil d'administration au 
conseil supérieur qui statue. » 

M. Max Brusset, au nom de la commission des finances, 
saisie pour avis, a déposé un amendement n° 9 tendant à insé-
rer, dans le premier alinéa, aprè* les mots: « est désigné » 
les mots: « dans les trois mois de la vacance du poste ». 

La parole es.* à M. le rapporteur pour avis. 
M. le rapporteur pour avis. Il fallait imposer au conseil 

d'administration une limite de temps pour la désignation 
du président directeur générai en cas de vacance de ce poste. 

La commission de la presse a accepté le délai de trois mois 
que propose la commission des finances. 

M. le rapporteur. En effet, la commission de la presse est 
d'accord. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. le seerétaire d'Etat à la présidence du conseil, ehargé de 

l'Information. Le Gouvernement accepte l'amendement. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n» 9 de 

M. Max Brusset. 
(L'amendement, mis aux voixf est adopté.) 
M. le président. M. Michel Soulié a déposé un amendement 

n° 3 tendant à substituer dans les 2*, 4e et 5« alinéas de 
l'article 10 au chiffre « 10 » le chiffre a i2 ». 

La parole est i M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. La commission de la presse ayant estimé 

ne pas devoir retenir la proposition du Gouvernement qui 
exclurait du vote sur les cfécisions. concernant la désignation 
ou la cessation des fonctions du président directeur général, 
les deux représentants du personnel de l'agence rrance-
Presse ; la majorité qualifiée devrait être augmentée et portée 
de 10 à 12. 

En effet, dans l'esprit du statut que la commission de la 
presse a adopté, il ne doit être possible à aucun groupe de 
représentants au sein du conseil d'administration ae former 
une majorité excluant, pour la nomination ou la révocation 
du président directeur général, les représentants des usagers 
et notamment les représentants des ministères intéressés. 

La commision de la presse a donc estimé qu'il convenait de 

Îorter de 10 à 12 la majorité qualifiée afin que /le président 
irecteur général ne puisse être élu par une coalition qui 

exclurait les trois représentants du Gouvernement au sein 
du conseil d'administration. 

M. le présidsnt Monsieur le rapporteur, vous n'avez donc 
pas déposé cet amendement à titre personnel ? Il s'agit d'uue 
nouvelle proposition de la commission de la presse. 

M. le rapporteur. Oui. monsieur le président. 
M. le président Quel est l'avis du Gouvernement? 
H. le seerétairs d'Etat à la présldsnse du conseil, chargé de 

l'information. Monsieur le président, il conviendrait de lier la 
discussion de cet amendement à celle de l'amendement n* 10 

de M. Max Brusset visant la non-participation des repré* 
sentants du personnel aux votes concernant la désignation 
ou la cessation des fondions du président directeur général, i 

M. le pvésidsnt Les deux amendements n ' 9 et 10. sont done 
soumis à discussion commune. ' 

L'amendement n° 10 déposé par M. Max Brusset au nonjL. 
de la commission des finances, saisie pour avis, tend & .compté* 
ter l'article 10 par le nouvel alinéa suivant: \ ' 

« Les membres du conseil représentant le personnel dë 
l'agence ne participent pap aux délibérations et aux votes 
concernant la désignation ou la cessation des fonctions du 
président directeur générai. » 

La parole est à M. Max Brusset. 
, M. le rapporteur pour avis. La commission des finances à> 

estimé *qu'K était de la plus haute importance de ne pas per-
mettre au personnel de participer aux délibérations concernant 
lo directeur général, en raison des difficultés qu'une telle parti* 
cipation ne manquerait pas de soulever. Elle a sotimts l'amen-
dement à la'commission de la presse qui l'a repoussé. > 

Mais,, selon le sort qui sera fait à cet amendement, le nom* 
bre de voix nécessaire pour la nomination du président: direc-
teur général sera de 10 ou de 12. C'est pourquoi il convient ae 
lier cet amendement à l'amendement n° 9. 

M. le président do la sommission. J'aimerais savoir si cet 
amendement a une incidence financière. 

M. lo président. A qui vous adressez-vous ? 
M. lo présidsnt do la sommission. Je m'adresse & mes col* 

lègues de la commission des linances. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat chargé ' 

de l'information. 
M. Is secrétaire d'Etat à la présidsnes du eonssil chargé ds 

l'information. Je suis d'accord sur l'amendement de M. Brunei, 
qui tend à reprendre le texte du Gouvernement. 

Non pas que j'aie l'intention de diminuer le nombre des 
représentants du personnel, au conseil (l'administration — 
j'estime qu'ils doivent prendre part à tous leà débats et avoir 
les mêmes responsabilités que les autres — mais si les repré* 
sentants du personnel ont la possibilité d'élire le président 
directeur général, il risque d'y avoir, au sein même du par? 
sonnel, des divergences sur ie choix de l'homme qui devra 
diriger la maison et si celui qui est choisi par le conseil d'ad* 
mimslration n'est pas celui qui est proposé par le personnel, 
des oppositions, peut-être violentes, risquent de se produire 
entre le directeur général et le personnel, ce qui causerait 
d'ailleurs préjudice au personnel lui-même. 

Je le répète, je ne songe pas un instant à diminuer le rôle 
des représentants du personnel, mais j'csiime qu'il vaudrait 
mieux qu'ils n'aient pas la possibilité de choisir eux-mêmes le 
président directeur général. 

M. le rapporteur pour avis. Tel est exactement le sentiment 
de la commission des finances. 

M. Is président. La parole est à M. Grenier. 
M. Fernand Grsnier. Cet alinéa ferait des représentants du 

personnel au conseil d'administration des membres diminues 
de cet organisme. 

On nous répond qu'il sera sans doute délicat, poui les mem-
. bres du conseil représentant le personnel de l'Agçjice, de par-

ticiper aux délibérations et au vote sur la désignation ou ia 
cessation des fonctions du président directeur général. Nous 
regrettons vivement de n'être pas de l'avis de M. le secrétaire 
d'Etat et de la commission des finances. Nous avons une opi« 
niou plus haute que la leur du sens du devoir et de l'impartia* 
lité au personnel de l'agence France-Presse, et nous pensons 
que ses représentants au conseil auront assez de courage pour 
exprimer leur sentiment sur ia personne du directeur qui leur 
sera proposé. 

Nous voterons donc contre l'amendement n® 10, de façon que 
les représentants du personnel au conseil d'administration ne 
soient pas des membres diminués et qu'ils aient les mêmes 
droits que les autres. 

M. le présidsnt La parole est à M. le rapporteur. 
M. Is rapportsur. La commission de la presse a longuement 

discuté cette question. 
C'est une question de principe qui a prévalu sur les craintes 

âui semblent légitimes à certains et que vient d'expi .mer 
. le secrétaire a'Etat à la présidence du conseil. 
En effet, les devoirs des membres du conseil d'administration 

de l'agence France-Presse sont les mêmes pour tous et l'ar-
ticle lo du projet de loi dispose not-imment pour le cas d'une 
mauvaise gestion financière: « ï.e tribunal de commerce peut 
prononcer â rencontre du président directeur général et des 
autres membres du conseil d'administration les déchéances 
prévues à l'article 10 du décret du 8 août 1935... ». 



Il a donc para asseï anormal que les devoirs des membres 
i t ! conseil d'administration fassent les mêmes pmt iom e t 
que lés droits ne Je fussent pas. 

C'est cette question de principe qui a déterminé une laixe 
majorité de ia commission de la presse à se rallier A l a 
proposition tendant A supprimer l'alinéa qui excluait les repré-
sentants du personnel de .' agence des délibérations et des 

tes concernant la désignat^n ou la cessation des fonctions 
président directeur gehéraL ' 

•1 M. te préaident. La parole est i il. Dupuy. 

ai. Mare Dupuy. Je veux appuyer les arguments qui viennent 
• dlêtre développés contre la reprise du texte du Gouvernement. 

L'alinéa en cause aurait pour conséquence — nous a-t-on déjà 
dit — de diminuer les droits de certains membres du conseil 
d'administration, mais les responsabilités de ceux-ci n'en 
seraient pas pour autant allégées et demeureraient égales à 
telles des autres membres. 

A côux qui prétendent que l'on ne saurait admettre, au soin 
d'un tel organisme, la participation des représentants du per- . 
sonnel à l'élection du tyW-'deiit directeur généraL J'appose un 
autre argument: il existe des société d'économie' mixte où 
l'Etat est largement représenté et où la participation, à de tels 
votes, des représentants et des délégués du personnel est 
admise au sein du conseil d'administration. C'est, notamment, 
le. cas de la Société nationale des chemins de fer français, qui 
est tout de même :»utre chose que l'Agence France-Presse et où 
les'représentants du personnel participent à l'élection da prési-
dent uu conseil d'administration et du'directeur. 

Pourquoi veut-nn fixer des conditions à mon avis absolument 
injustiliées à la représentation du personnel de l'Agence France-
Presse ? Cela dénote un préjugé défavorable à l'égard de ce 
personnel. 

Ce ne «serait pas créer un climat de botine entente et réaliser . 
les conditions d'un travail efficace que de réduire déjà les 

ouvoirs de la représentation du personnel ait sein du conseil 
. 'administration. 

ta. la président. La parole est à M. le rapporteur pour 
avis. 

M. le rapporteur pour avis. La commission des finances ne 
peut que se féliciter dos arguments très pertinents développés 
par M. le secrétaire d'Etat chargé de l'information. 

La disposition en cause n'est nullement dirigée contre le 
personnel. Au contraire, il s'agit d'une mesure de sécurité 
excellente pour la quiétude du personnel lui-même. 

ai. le préaidant. Je mets aux voix l'amendement n° 10 déposé 
par M. Max Brusset au nom de la commission «les finam.es saisie 
pour avis, amendement accepté par le Gouvernement et 
repoussé f>ar ia commission de la presse. 

• M. Charles Herau. Scrutin! 

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

(Les votes sont recueillis.) 

M. le président. Personne ne demande plus A voter 7... 
« Le scrutin est clos. 

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

m. le précident. Voici le résultat du dépouillement du scrutin : 

Nombre des votants 580 
Majorité absolue 201 

Pour l'adoption 2fiû 
Contre 320 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Nous revenons A l'amendement n° 3 précédemment réservé. 
La parole est à M. le rapporteur. 

M. le rapporteur. 11 est nécessaire, puisque nous avons ajouté 
deux membres au conseil d'administration, par le vote concer-
nant le président directeur géùéral. que la majorité qualifiée 
fiasse de io à 12, de manière que la sauvegarde qu'elle cons-
itue soit maintenue. 

CL le président. Je mets aux voix l 'amendement n4 3 /pré-
senta par M. Souiié. 

{IMmcudemcHt, mis aux voix, est adopté.) 

CL le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement qui 

vibfid d'être adopté. 
ijL'&rtidc 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[Afikk t t - l t , , , . , (t : î ( ( (. 
1 H. le prleMispt. « Art. i l . — Le président 4i /é3tèur fténétal 

est civilement responsable, envers PAgèriCe Fraftcti-Ptasse,'des 
fautes lourdes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses 
fonctions. Sa responsabilité peut être mise en cause par le 
président de 3a commission financière prévue. A l ' a c t k U i l 2 
ci-après; exerçant judiciairement à cette , ftp las actions . 
l'Agence France-Presse. » • 

Personne ne demande la parole?.. . •« • .V 
Je mets au voix l'article 11. 

(L'article 11, mis aux vot*, est adopté.) ( , 

[ArticU I2.J : i ' ' 
m. la président « Art, 12. — H est institué une commission 

financière de l'agence France-Presse. 
m Cette commission comprend deux membres de la;cour des 

comptes, désignés par le premier président dont l 'un préside • ia 
commission et un expert désigné par le ministre des finances. 

« La commission financière est saisie de l'état annuel de 
prévision des recettes et des dépenses. Elle examine si; cet 
état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses. 

« Dans la négative, elle renvoie Félat au président direc-
teur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil 
d'administration en vue de la réalisation de bot équilibre.: 

« La commission financière ést changée de la vérification 
générale permanente de la gestion'financière de l'agence 
Fmnce-Ptesse. 

Elle disposé de tous pouvoirs d'investigation tant sur pièce 
que sur place. Elle adresse, tant au président directeur géné-
ral qu 'au conseil d'administration, toutes observations utiles 
sur la gestion financière. 

« Si la commission financière constate que, malgré ses Obser-
vations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes mesures 
nécessaires pour assurer la stfine gestion financière de l'agence, 
elle peut demander après accord du conseil supérieur la nomi-
nation d'un administrateur provisoire qui est -désigné à )a 
ri nuête du président de la commission f a r le président è a 
tribunal de commerce. Il est alore procédé, dans le délai de 
six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d'adminis-
tration dans les conditions fixées par le règlement d'adminis-
tration publique prévu A l'article 17 de la présente loi. 

« l a mission de l'administrateur provisoire prend fin dès l'ins-
tallation du nouveau conseil. 

<c La commission financière apure les comptes de l'agence 
Fiance-Presse. 

« Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de 
l'agence France-Presse au conseil d'administration qui le porte 
A la connaissance du conseil supérieur. 

a Elle peut attirer l'attention du conseil supérieur su^ les 
faits constatés par elle et de nature à constituer une méconnais-
sance des obligations définies à l'article 2 ci-dessufc. » 

M. Max Brusset a présenté, au nom de la commission tfés 
finances saisie pour avis, un amendement n° 1*2 tendant A rédi-
ger comme suit le 3* alinéa de cet article : 

« La commission financière est saisie du projet de budget 
de l'agence, approuvé par le conseil d'administration à nno 
majorité au moins égale A 10 voix. Ce proiet de budget com-
porte. la prévision annuelle des dépenses d'exploitation et du 
programme d'équipement pour le même exercice. La commis-
sion financière examine si les recettes, appréciées A partir dés 
rentrées de l'exercice précédent, permettent de couvrir ces 
deux catégories de dépenses auxquelles s'ajoute éventuelle-
ment le déficit de l'année précédente. » 

La parole est A M. le rapporteur pour avis. 

H. Max Brusset, rapporteur pour avis. Je précise simplement 
[ue cet amendement de la commission des finances n 'a pas 

. té accepté par la commission de la presse. 

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

H. le rapporteur. La commission de la presse, en effet, a 
estimé, d'une part, qu'il était anormal de prévoir une majorité 
qualifiée pour le vote du budget et, d'autre part, que toutes 
les précisions demandées par la commission des finances pour 
la présentation de ce budget n'étaient nullement A leur place 
dans le texte de loi. 

Il s'agit de bonnes règles financières qui doivent, naturel-
lement, s'imposer à l'agence France-Presse. Mais* précisées 
dans la loi. elles pourraient ionner l'occasion de certaine? 
tracasseries qui iraient contre la bonne gestion même do 
l'agence". 

C'est donc dans le souci de simplifier le plus possible lo 
texte de la loi, de l'alléger de tout ce qui ne lui est pas indis-
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pensable, que la commission de la presse a repoussé cet amen-
dement , bien qu'elle soit tfès sensible au souci d'équilibre 
financier que la commission des finances manifeste. 

M. le préeldent. La parole est £ M. Giscard d'Estaing. 
M. Valéry Giscard d'Estaing. J'appuie le texte de la commis-

sion des finances, qui se substitue au troisième alinéa de 
l'article 12. Cet alinéa est le seul texte -dans lequel soit exposée 
la politique itnancière de l'agence France-Presse. Ce n'est pas 
donner un développement excessif a cette politique que d eu 
réduire l'exposé «i ce seul alinéa. 

Cette politique résulte du jeu de deux institutions: la com-
misssion financière de contrôle et le conseil d'administration. 
1,'amendement tend a faire (lu conseil d'administration l'orga-
nisme moteur de la politique financière de l'agence. 

Ceci me parait supposer deux conditions. 
La première, c'est qu'il se dégage, au sein du conseil d'admi-

nistration, une majorité suffisante pour définir et promouvoir, 
une politique financière. Or, la composition de ce conseil, 
qui peut amener sa division en deux groupes di'importance 
presque égale, ne permettrait pas d'aboutir à une politique 
financière continue, inspirée d 'une certaine ampleur de vues 
s'il ne s'établissait pas, entre ces deux groupes, une coopé-
ration que nous estimons souhaitable. 

La même exigence a été requise, d'ailleurs, pour la dési-
gnation du président de l'agence. Nous pensons que la défi-
nition de la politique financière de l'agence a une -importance 
comparable à celle que comporte la désignation du président 
pt requiert donc line majorité comparable. 

La deuxième condition a trait & la définition de la politique 
de l 'agence. L'article 12 me semble la présenter d'une façon 
que je me permets de juger un peu simpliste. U y est dit 
seulement que la commission financière est saisie de l 'état 
annuel de prévision des recettes et des dépenses. Ceci appelle 
plusieurs observations. 

Tout d'abord, ia prévision n'est pas, en matière financière, 
la seule activité d'un conseil d'administration. U s'agit, après 
avoir prévu, de suivie l'exécution. 

En second lieu, le fait de rapprocher les recettes et les 
dépenses conduit à penser qu' i l s'agit d'une simple gestion 
financière courante. Ur, il est important — et l'article 2 du 
projet le souligne — que l'agence France-Presse ^ait une 
politique de développement, et notamment à l 'étranger. 

Il n'importe pas seulement de réaliser un certain équilibre 
comptable entre les recettes et les dépensés; il convient d'avoir 
une politique, spécialement une politique d'investissements. 

La rédaction adoptée par la commission des finances, sans 
constituer en quoi que ce soit une contiainte supplémentaire 
vis-ù-viS de l'agence, met en lumière les conditions dans 
lesquelles les débats financiers doivent s'instaurer au sein du 
conseil d'administration. 

Il s'agit, d'abord, de prévoir les recettes et les dépenses 
courantes de l'année. U s'agit, ensuite, de précise" la tranche 
annuelle du programme d'équipement et, enfin, l'ayant prévue, 
de tirer les conséquences de la gestion financière ae l'exercice 
précédent, en constatant, soit l'excédent, soit le déficit, et 
en faisant rentrer cet élément dans l'équilibre que le conseil 
d'adminifrfration, avec la commission financière et peut-être 
même sans elle, devra réaliser.* 

H. le président. \& parole est à M. le secrétaire d'Etat à la 
présidence du conseil chargé de l'information. 

M. le seorétaire d'Etat à Is présidence du conseil, ehargé 
de l 'information. J'estime (pie les précisions con&nucs dans 
l 'amendement de la commission des finances pourraient, pour 
certaines tout au moins, figurer heureusement dans un réglé-
ment d'administration publique 

Mais je considère qu'on alourdirait singulièrement le texte 
en discussion en le* y insérant. 

M. le président Je mets aux voix l'amendement n° 12 ' Je 
M. Max Brusset. 

M. Valéry Giseard d'Estaing. S.TU tin! 
M. le 'p rés ident Je suis *ai*i d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert 
(Les votes sont recueillis.) 
H. le président. Personne ne demande plus & ^ t e r ? 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font te dépouillement des votes.) 
H. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre df»S votants !Y7r» 
Majorité absolue.. 288 

Pour l'adoption...% 201 
Contre 314 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
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M( Max Brusset a déposé, au nom de la çômmlssioh des 
finances, saisie pour avis, un amendement n° 11 qui tepp, 

Sour le septième alinéa de l'article 12, à reprendre le texte-
u projet du Gouvernement ainsi conçu : 
« Si la commission financière constate que, malgré ses obser-

vations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes mesuras 
nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agence, elle 
peut décider la substitution au conseil d'administration d'un 
administrateur provisoire qui est désigné à la requête du pré-
sident de la commission par le président du tribunal de 
commerce. Il est alors procédé, dans le délai de six mois, 
à un renouvellement anticipé du conseil d'administration ttans 
les conditions fixées par le règlement d'administration 'publique 
prévu à l'article 17 de la présente loi. » 

La parole est à M. le rapporteur pour avis. . 

~ M. le rapporteur pour avis. La commission des finances a. èi\ 
effet, demandé la reprise du texte du projet gouvernemental 
pour le septième alinéa de l'article. 12. La première partie de 
cet alinéa serait donc ainsi rédigée: 

« Si la commission financière constate que, malgré ses obser-
valions, le conseil d'aamlnistration n'a pas pris toutes mesures 
nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agènc'e;.. :» 

La commission de ia presse, avec l'accord du Gouvernement, 
a accepté celte première partie de l 'amendement et, donc, le 
rétablissement des mots « équilibre financier ». 

Il convient donc de voter par division, d'abord sur cette 

1>remière partie, qui est adoptée par la commission des finances, 
a commission de la presse et le Gouvernement. 

La deuxième partie de l'amendement, reprise du texte 'du 
Gouvernement, est ainsi conçue: ' 

« ... elle peut décider la substitution au conseil d'administra-
tion d'un administrateur provisoire oui est désigné à la requête 
du président de la commission par le président du tribunal de 
commerce. Il est alors procède, dans le délai de six mois, 
à un renouvellement anticipé du conseil d'administration dans 
les conditions fixées par le règlement d'administration publique 
prévu à l'article 17 ae la présente loi. » 

Celte deuxième partie a été refusée par la commission de la 
presse. Je demanderai donc \ l'Assemblée de se prononcer en 
second lieu sur ce texte. 

M. le rapporteur. Comme vient de l'indiquer M. Brusset, h 
commission de la presse est d'accord sur la première partie 
de l'amendement. 

M. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé 
de l'information. Le Gouvernement également. 

M. le président. M. Brusset demande le vote par division de 
son amendement. 

Je mets donc aux voix la première partie de cet amendement, 
se terminant par les mots: « ... pour assurer l'équilibre finan-
cier de l'agence... » 

(La première partie de l'amendement, mise aux voix, est 
adoptée. ) 

M. le président. Je r a i s mettre maintenant aux voix la 
deuxième partie de l 'amendement, à partir des mois ' « ... elle 
peut décider... >• 

Quel est l'avis de la commission 

M. le rapportéur» U commission dt fa presse est hostile à la 
deuxième partie de l'amendement de ia commission des 
finances. ' 

En cfifct, il parait anormal que, dans un cas aussi grave que 
Li nomination d 'un administraieur provisoire, il n 'y ait pas 
accord du conseil supérieur, qui e.»t l'organisme charge (ie 
ve'ller. eri quelque sorte, k l'observation stricto des principes 
énoncés à l'article 2. 

L'amendement entraîne un bouleversement total de 1 agence 
puisqu'il permet .de supprimer tous les pouvoirs du conseil 
d'administration alors remplacé par un administrateur provi-
soire. 

Voilà pourquoi la commission de la presse a proposé d insérer 
le< mots « après accord du conseil supérieur » et de substituer" 
ie mot « demander n au mot « décider ». lequel lui paraissait 
donner à la commission financière des pouvoirs discrétionnaires 
de nature à entraver la bonne marche-de l'agence France Presse.. 

M. le président Quel est l'avis du Gouvernement ? » 
M le *t<?rét*ire d'Etat à la présidence du eoneeH. chargé <*e 

rinfermattvTi. Le Gouvernement se range à l'avis de ia commis-
sion de la presse. 

M. le président. Je mets aux voix la deuxième partie de 
l'amendement de M. Max Brusset. 

'Ln deuxième partie de l'amendement, mise aux voix^ est 
adoptée.) 

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l 'amendement 
de M. Max Brusset. 
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< M. It président doia is—witiien de la "pressa. Je demande le 
scrutin. 

M. le président, ta commission demandé le scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 

' {Les votes sont recueillis.) 
m* le président Personne ne demandé pins à Voter' ?... 

! Le scrutin est clos, ' ' i 
(MM. tes secrétaires font U dépouillement des votes.) 
IL le président. MM. le* secrétaires m'informent qu'il-y a lieu 

de faire le pointage des voles. 
11 va y être procédé. Le résultat en sera proclamé ultérieu-

rement. 
J.'Assemblée voudra sans doute poursuivre la discussion pen-

dant ce»te opération. (Assentiment.) 
. En conséquence, l'article 12 est réservé jusqu'à la proclama-
tion du résultat du pointage. -

[Article 13.] 

M. le président. « Art. 13. — Les r<i,sources dé l'agence France-
Presse sont constituées par le produit de la. vente des docu- , 
ment* et service.! d'information à ses clients et par le .revenu de 
ses biens. , 

M Les conditions de vente aux services publics de l'Etal font ' 
déterminées par une con\ ention entre l'Etat et l'agence France-
Presse. Cette convention fixe le nombre et le taux des abon-
nements^ souscrits par lesdits services, sur la fcase des t^ïfs ( 
appliqués aux entreprises de presse françaises. 

M Elle peut être revisée en cas de variation du taux de con-
version applicable aux taxes télégraphiques et radio-télégraphi-
gues internationales. » 

La parole est W M. Marc Dupuy. , . ' 
M. Mare Dupuy. Monsieur le secrétaire d'Etat, je me suis fait 

inscrire sur cet article pour vous demander quelques pré-
cisions. 

Dans l'exposé des motifs du projet du Gouvernement, il ^st 
indiqué au paragraphe III que les conditions de la vente des 
documents df information aux services publics usagers sont fixées 
*>ar une convention entre l'agence et l'Etat en se conformant 

certains critères. 
Mais l'article 13 se borne, à cet égard, k indiquer: « Les condi-

tions de vente aux services publics de l'Etat sont déterminées 
par une convention entre l'Etat et l'agence France-Presse. Cette 
convention fixe le nomrire et le taux îles atjonncments souscrits 
par lesdits services, sur la base des tarifs appliqués aux entre-! 
prises de presse françaises. » 

Or, il n est pas doritenx que des clauses précises de celte 
convention dépendra, pour une large part, la réalisation de 
l'objectif recherché, qui est, en vertu de l 'article'2, de per-
mettre à l'agence France-Presse d'échapper à toute influence ou 
contrôle de nature A compromettre l'exactitude ou l'objectivité 
de l'information. , 

Certes, M. le rapporteur a indiqué, dans son rapport, que 
M. le secrétaire d'Ktàt au budget avait précisé, devant la com-
mission, que la convention financière prévue serait conclue pour 
une durée as*ez longue, au moins trois ans, qu'elle aurait un 
caractère commercial, que, notamment, il serait expressément 
prévu que toute modification des tarifs appliqués aux entre-
prises d'édition de jrurnaux quotidiens entraînerait une revi-
sion proportionnelle du montant des abonnements vefsés par 
l'état. 

J'aimerais toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous 
me confirmiez ces précisions. 

M. le préaident. La parole est à M. le secrétaire d'Etat A l'in-
formation. 

M. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de 
l'information. Je confirme entièrement les précisions que vient 
d'apporter M. Dupuy. Elles ont été données {far M. Fiiippi à 
la commission de la presse. 

Je crois, d'ailleurs, que M. Dupuy assistait h la réunion. 
M." le président. Personne ne demande plus 1a parole ?..« 
Je mets aux voix l'artirie 13. 
(L'article 13, mis aux voix, est adopté.) 

[Articles U à 17.] 

M. le préaident. « Art. 14. — L'agence France-Presse ne peut 
être dissoute que par une loi. 

« En cas de cessation des payements constatée par le tribunal 
de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, 
soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouver-
nement doit saisir, dans le délai d'un mois, le Parlement d'un 
projet tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles 
J'agence France-Presse pourra poursuivre ,son activité, soit à 
prononcer la dissolution de l'agence et la liquidation de ses 

biens. 11 peut être pourvu par décret en conseil d'Etat à Fadtoi-
tiistratioYi provisoire de Tagenee France-Presft tasqu'fr l'inie*»' 
veutioh de la loi. » > ,. 

P e r s o n n e s demande la parole T... * 
Je mets aux voix l'article 14. ' 
(L'orllre 14, mis aux voix, est adopfé.) 
m Art. la. Le tribunal de commerce peut prononcer à r en -

contre du président directeur général et des autres membres 
do conseil d'administration les déchéances prévues à Tartl-
cle 10 du décret du A,aoûl 1935- portant application aux gérants 
et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et 
de ia banqueroute. » — (Adopté.) 

« Art. i6. — L'ordonnance dit 30 septembre 1944 p o r t â t d a -
tion k t i t r r provisoire de Tagerice France-Presse est aftrôgéd, 

« Les locaux* installations, outillages et autres éléments 
d'actif mis à la disposition de cette agence par Tartléle 2 d*e 
l'ordonnance du 90 septembre 1044 ou acouis depuis par elle 
sont mi? gratuitement à la dispostfion de rorganisme.cnéé par 
la présente loi, pour une durée de trois ans, renotjvelaole par 

'.décrét èn éonsefl deé ministres, jusqu'à cfe qu'il soit siatpé 
définitivement sur le sort desdits biens par une disposition 
législative. • t 

« En ce qui concerne les fmmeufcîes en voitf de construction 
destinés îi l'agence France-Presse, ne convention entre l'Etat ê 

'et là nouvelle agence réglera les condition? dans lesquelles fis 
pourront ètrë-mis i la disposition de1 celle-ci ou lui être trans-
férés. 

«>L'agence France-Presse est. en outre, substftuée-d'une façon 
générale dans les droits et obligations de l'organisme créé par 
l'ordonnance iu 30 septembre 1044. 

Le transfert éventuelles biens et droits snsvteés ne donne 
l̂ ieu A aucune perception au profit du Trésor. ïous actes et 
conventions 'intervenant pour l'application dti présent article 
sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement 
et d'hypothèqne. » — (Adopté.) 

.« Art. 17. ï'n règlement d'administration publîmie fixera 
les conditions d'application de la présente loi. » (Adopté.) 

[Article 5 (suite).] 

M. le président Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin sur l'amendement n9 6 présenté par 
M Max Brusset à l'article 5: 

Nombre des votants 52t 
Majorité absolue 261 

Pour l'adoption 259 
Contre 262 ' 

L'Assémiblée nationale n'a pas adopté. 
Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'article 5 modifié par l'amendement n* 13 

de M. dé Tingfty, précédemment adopte. 
(Varticle 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 
IL le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble da 

projet de loi, je vais suspendre la séance pour attendre le 
résultat du scrutin vérifié sur l'amendement n* 11 présenté 

l'article 12, au nom de la commission des finances, par 
M. Max Brusset. 

M. le précèdent de la eomntieeion. J'<ti l'intention, monsieur 
le président, de demander une seconde délibération de l'en-
semble du projet de loi et concernant en particulier l'article 5. 

M. le président. De toute façon, celte seconde délibération ne 
pourra intervenir qu'après la proclamation du résultat du 
scrutin sur l'amendement n* H. 

M. Lionel de Tinguy. Ainsi, on aura le temps de saisir le 
Conseil économique. (Rires au centre.) 

M. le président. La séance est suspendue. 
(La séanee. suspendue à dix-sept heures vingt-cinq minutes, 

est ^reprise à dix-huit heures cinq minutes.) 
M- le président. La séance est reprise. 

[Ariicfe 12, (suite).] 

M. le président Voici, après vérification, le résultat du 
dépouillement du scrutin, sur l'amendement n° 11 présenté 
par M. Max Brusset à l'article 12: 

Nombre des votants 509 
Majorité absolue — 255 

Pour l'adoption .246 
Contre 263 

L'Assemblée nationale n'e pas adopté. 
Je vais mettre aux voix l'ensemble de l'article 12. 
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M. Max trussst , rapporteur pour avis. Monsieur le président, 
Je demande une seconde délibération sur l'article 12. 

L'Assenibfée a adopté la première partie de l'amendement 
que j 'ai présenté, au- nom de ia commission des finances, 
tendant à remplacer les mots : « la saine gestion financière «», 
par les mots :<« L'équilibre financier», mais a repoussé la 
seconde. 

La commission des finances est disposée à abandonner la 
seconde partie de son amendement, mais demandera à l'Assem-
blée de reprendre la première partie qu'elle avait bien voulu 
adopter. 

M. te président. Je suis obligé de mettre aux voix l'article 12, 
avant qu'il soit procédé à une seconde délibération. 

M. Max Brusset, rapporteur pour avis. Je demanderai une 
seconde délibération Je cet article. 

M. le président. La seconde délibération a déjà été demandée 
par la commission de la presse. 

Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 12. 
M. Lionel de Tinguy. Le groupe du mouvement républicain 

populaire vote contre. 

{L'article 12, mis aux voix, est adopté.), 

— 6 — 

REFORME ET STATUT DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE 

Seconde délibération d'un profet de loi. 

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois 
faire connaître qu'en vertu de l'article 58 du règlement la com-
mission de la presse demande une seconde délibération de 
l'ensemble du projet de loi. 

Elle est de droit. 
La cjinmUsion est-elle prête à rapporter immédiatement ? 
M. Guy Desson, président de la commission. Oui, monsieur le 

président. 
M. le président. Je rappelle que l'Assemblée n'est appelée 

à statuer que sur les dispositions nouvelles proposées par la 
commission ou sur les modifications proposées, par la com-
mission ou par voie d'amendement, aux textes précédemment 
adoptés par l'Assemblée. 

[Article 5 1 

M. le président. La parole est ù M. le rapporteur. 
M. Michel Soulié, rapporteur. La commission de la presse pro-

pose à l'Assemblée d'adopter, pour l'aiticle 5, le texte qu'elle 
avait primitivement proposé, 

tu texte, je le rappelle, est ainsi conçu: 
« Art. 0. — Le conseil supérieur peut être saisi par un usager 

ou une organisation professionriefie de pres>e un, dans les 
conditions prévues à l'article 12, par ia commission financière, 
de tout fait de nature à constituer une infraction aux obliga-
tions énoncées à l'article 2. 

« Le conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois r lois, 
si le fait dont i. est saisi constitue une infraction aux obliga-
tions de l'article 2. 

« Dans l'affirmative, il adresse toutes observations ou injonc-
tions utiles au conseil d'administration et au président direc-
teur général. 

« Si le .fait incriminé résulte d'une décision du conseil d'ad-
ministration, il peut en suspendre l'exécution et demander à. 
celui-ci de procéder à une seconde délibération qui doit être 
prise dans un délai d'un mois; la décision mise en cause ne 
peut être maintenue qu'à une majorité de 12 voix. 

« Si le fait incriminé résulte d'une faute grave du président 
directeur général, le conseil supérieur prononce, après avis du 
conseil d'administration délibérant hoi-s la présence du prési-
dent directeur général, la cessation de fonction de cc dernier. 

« Le conseil est saisi au début de chaque année par ie pré-, 
sident directeur général d'un rapport retraçant l'activité de 
l'agence France-Presse au regard des obligations énoncées à 
l'article 2. » 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. Gérard Jaquet, secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, 

chargé de l'information. Dans un souci de conciliation, le Gou-
vernement accepte le texte présenté par la commission de la 
presse. 

M. Lionel de Tinguy. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. de Tinguy. 
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M. Lionel de Tinguy. Tout ù l'heurt j'avais tendu uné main 
secourable au Gouvernement en reprenant son propre texte. 
Beaîucoup de choses qui se passent dans cette enceinte m'échap-
pent 1 j'avoue ne pas cominrendre ce souci de conciliation, 
aiors quo le Gouvernement avait été suivi par fa majorité de 
l'Assemblée. 

Dans ces conditions, je reprends mon amendement tendant à 
revenir au texte du Gouvernement et sur lequel' l'Assemblée 
3 est prononcée. Je demande qu'il soit mis aux voix prir scrut in / 

M. le président. M. de Tinguy reprend sous le n ' 16 son amen-
dement à l'article 5, qui tend à reprendre, pour, ie premier 
alinéa de cet article, le texte du Gouvernement ainsi rédigé: 

« Le conseil supérieur peut, soit se saisir d'office, soit être 
saisi par un usager ou Une organisation professionnelle 4e 
presse, de tout fait de nature à constituer une infraction aux 
obligations énoncées à l'article 2 ». 

M. le président. La parole est à M., le président de la com-
mission. 

M. Guy Desson, président de la commission. Je désire que 
l'on s'entende ef t que, quel que soit le manque de clia«ilé 
qu'op a montré à mon égard, on veuille bien penser qut, la 
commission de la presse sait de quoi il s'agit. 

La commission ne fait nullement preuve d'un entêtement 
stérile en s'attaéhant & la solution d'un problème qui est 
avant tout un problème technique. 

Monsieur de Tinguy, j'en appelle au témoignage de notre 
collègue et ami, M. Gosset. Il reconnaîtra certainement que 
c'est dans un souci d'efficacité, en-dehors de toute préoccu-
pation partisane, que nous nous étions penchés sur cette 
question. 

Le fait que le conseil supérieur puisse se saisir d'office 
dénature l'ensemble du système qui a été élaboré. 

En effet, le conscil supérieur est — vous lè savez bien — ' 
de par sa composition, comprenant un certain nombre de fonc-
tionnaires et ae gens nommés, davantage susceptible île prêter 
l'oreille aux demandes du Gouvernement ou des gens au pou-
voir que le conseil d'administration, où la presse1 est plus 
largement représentée. 

Le fait que le conseil supérieur peut se saisir d'office 
implique qu'il siège en permanence, qu'il surveille, un peu 
comme l'araignée dans sa toile, ce que fera le conseil d'admi-
nistration. 

Nous, nous pensons que le conseil supérieur doit être une 
instance à laquelle on recourt quand on a épuisé les antres 
moyens d'entente à l'intérieur même du conseil d'adminis-
tration. 

Si un usager estime que l'Agence n'est pas impartiale, il 
s'adresse au conseil supéric i, Une organisation professionnelle 
d<» presse, un syndicat, peut s'adresser au conseil supérieur. 

Nous avions ajouté, du point de vue financier, un organisme 
qui n'était pas prévu dans le texte initial du Gouvernement: 
la commission financière. Cette commission, composée, vous le 
savez, de deux riiembres de la Cour des comptes et d'un expeit 
désigné par ie ministre dos tinances, c'est-à-dire de techni-
ciens purement financiers, doit, elle aussi, recourir au conseil 
supérieur, qui voit ainsi ses qualités, ses prérogatives singu-
lièrement augmentées. 

Alors, je vous en supplie, ne faisons pas d'un organisme de 
contrôle un'organisme d arbitiage, de tutelle quotidienne, régu-
lière, qui « coifferait » le conseil d'administration. 11 en résul-
terait fatalement dos zizanies, des difficultés, des confron-
tations, des heurts de. thèses opposées qui seraient» i'en suis 
persuadé, préjudiciables au bon fonctionnement de l'agence. 

C'est pourquoi, avec peut-être l'obstination d'un sanglier"des 
Ardennes — département que je représente — vous m avez vu 
soutenir cette position. 

Croyez qu'il n 'y a là rien de personnel, aucun intérêt parti-
culier, mais seulement le souci de faire utie agence digne de 
l'esprit et de la pensée française. 

M. le préeldent. La parole est à M. de Tinguy. 

M.. Lionel de Tinguy. Comme je suis animé du même souci, 
j'espère convaincre M. Desson et ne pas voir maintenu le 
point de vue qui a été tout à l'heure condamné par l'Assem-
blée. 

Quel est le rôle du conseil supérieur ? Aux te rnes du projet 
gouvernemental, il doit veiller à l'application de l'article 2, 
en vertu duquel l'agence France-Presse ne peut en aucune cir-
constance tenir compte « d'influences ou de considérations do ' 
nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'infor-
mation ». 

Elle ne doit, en aucune circonstance, passer « sous le contrôle 
de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou 
économique ». 

Le rôle du conseil supérieur e*t de' veiller à l'application 
stricte de ces dispositions essentielles. 
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Je suis persuadé que M. Desson souhaite qu'elles soient rigou-, 
reusement appliquées. Quel meilleur moyen de l'obtenir que 
de permettre au conseil supérieur de se saisir de toute irrégu-
larité, de toute contravention à çes dispositions ? 

M. Desson me dit — et, sur ce point, je ne le suis en aucune 
manière — que la composition de ce conseil ne nous garantit 
pas contre*les abus. •. - , 

La.composition du conseil supérieur me paraît, au contraire, 
'donner plus de garanties d'iiupaitialiié mie celle du, conseil 
d'administration lui-même, et c'est sans doute c.e qu'a voulu 
la loi, puisqu'il comprend deux magistrats de l'ordre adminis-
tratif: un conseiller d'Etat; élu et non pas nommé par le Gou-
vernement comme cela avait été prévu dans le texte initial, 
et un- magistrat de la cour de cassation, élu lui aussi. 

Ces hommes sont-ils en quoi que ce soit suspects ? Si les -pins 
hautes juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judi-
ciaire sont suspectes, où en sommes-nous! En vérité, ces 
hommes, qui ont pour mission d'appliquer le droit, sont l'hon-
neur de la magistrature française. 

Je demande à l'Assemblée de l*ur. faire confiance et de ne 
pas revenir sur le vote qu'elle a émis tout^à l'heure. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n°# 16 de 
M. de Tinguy. 

M. Lionel de Tinguy. Scrutin! 
M. le président. Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) • 
M. le président. Personne ne demande plus à voter 
Le scrutin est clos. 
(JMf. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants 564 
Majorité absolue 263 

Pour l'adoption 238 
Contre 326 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 5. 

XL'article 5, mis aux voix, est adopté.) 

% [Article 12.] 

M. le président.'Je rappelle les termes de l'article 12: 
« Art. 12. — 11 est institué une commission financière de 

l'Agence France-Presse. . » 
* Cette commission comprend deux membres de la cour 

des comptes, désignés par le premier président, dont l'un 
préside la commission, et un expert désigné par le ministre 
.des finances. 

« La commission financière e<t saisie de l'état annuel de 
prévision des recettes et des dépenses. Elle examine si cet 
élat établit un équilibre réel des recettes et des dépenses. 

« Dans la négative, elle-renvoie l'état au président directeur 
général qui provoque une nouvelle délibération du conseil 
d'admiuistration en vue de la réalisation de cet équilibre. 

« La commission financière est chargée de la vérification 
générale permanente de la gestion financière de l'Agence 
France-Presse. 

* Elle dispose de tous pouvoirs d'investigation tant sur pièce 
que sur place. Elle adresse, tant au président directeur général 
qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur 
)a gestion financière. 

« Si la commission financière constate que, malgré ses obser-
vations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes mesures 
nécessaires pour assurer la saine gestion financière de l'agence» 
elle peut demander, après accord du conseil supérieur, la 
nomination d'un administrateur provisoire qui est désigné 
A la requête du président de la commission par le président 
du tribunal de commerce. Il est alors, procédé, dans le délai 
de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d'admi-
nistration dans les conditions fixées par le règlement d'admi-
nistration publique prévu à l'article 17 de la présente loi. 

« La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès 
l'installation du nouveau conseil. 

« La commission financière apure les xomptes de l'Agence 
France-Presse. 

« Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière 
de l'Agence France-Presse au conseil d'administration, qui le 
porte à la connaissance du conseil supérieur. 

« Elle peut attirer •l'attention du conseil supérieur sur les 
faits constatés par elle et de nature à constituer une mécon-
naissance des obligations définies A l'article % ci-dessus, à 

M. Ma* Bruèàet a présenté, au nom de la commission des 
finances saisie pour avis, un amendement n° « tendant, a u • 
début du 7* alinéa de l'article 12, A remplacer les mots: «< la 
saine gestion financière » par les mots: « l'équilft)re financier ». 

La parole est A M. Max Brusset, rapporteur pour avis de la 
commission Mes finances. 

M. Max Brusset, rapporteur pour avis. Comme je l'ai annoncé; 
je demande A l'Assetablée de vouloir bien reprendre la pre-i 
mi ère partie de l'amendement que j'ai présenté au nom de 
la commission* des finances au septième alinéa de l'article 12; 
tendant à remplacer les mots : l a sainè gestion -financière 4 
par les mots: « l'équilibre financier ». 

L'Assemblée avait adopté cette première partie, acceptée par 
la commission de la presse et par le Gouvernement. 

En revanche, nous renonçons à la' seconde partie de l 'amen-
dement, qui a été repoussée par l'Assemblée qui vient, d'autre 
part, de rejeter l'ensemble de l'amendement. 

M. la président. Quel est l'avis de la commission ?... 
M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement. 

M. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de 
l'information. Le Gouvernement l'accepte également. ; 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17, pré* 
senté par M. Brusset au nom de la commission des finances. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voixJ'artitle 12, modifié par l'amendement qui 

vient d'être adopté. • 
{L'article 12, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble, Je\k>is 
faire connaître A l'Assemblée que la commission propose de 
rédiger comme suit le titre du projet de loi: 

« Projet de loi portant statut ae l'agence France-Presse. » 
Il n 'y a pas d'opposition ?... 
Le titre demeure ainsi rédigé. 
Personne ne demande la parole ?... 

, Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
M. Edouard Moisin. Je demande le scrutin. t 

M. le président. Je èuis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
H. le président. Personne ne demande plus à voter?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font de dépouillement des votes.) 

M, le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin i 

Nombre des votants 490 1 

Majorité absolue 246 , < 

Pour l'adoption 304 
Contre 126 

L'Assemblée nationale a adopté. 
L'Assemblée nationale prend acte qu'en application de l'arti-

cle 20, alinéa 2 de la Constitution, le Conseil de la République 
dispose, pour son examen en première lecture, d'un délai maxi-
mum de deux mois de session A compter du dépôt du texte 
sur son bureau. 

— e — 

RAPPEL D'INSCRIPTION D'UNE AFFAIRE SOUS RESERVE 
QU'IL N'Y AIT PAS DEBAT 

M. le président. L'avis de là commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier la loi n° 46-2426 du 30 octo-
bre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du tra-
vail et maladies professionnelles, de façon à étendre son champ 
d'application à certains accidents survenus pendant le trajet 
d'aller èt retour effectué par les travailleurs pour se rendre à v 
leur lieu de travail et qui en sont exclus d'après les textes 
actuels a été mis en distribution aujourd'hui (n01 807-1264-1891-
2197). 

Conformément à l'article 36 du règlement et à la décision dé 
la conférence des présidents du 20 avril 1956, il y a lieu d'ins-
crire celte affaire, sous.réservc qu'il n'y ait pas débat, en tête 
de l'ordre du joyr du troisième jour de séance suivant la 
séance d'aujourd'hui. 
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n . le p t é a M M . J 'a i reçu un» demande en autatisaUpo 4a 
poursuites centfe un membre» de l'Assemblé*. 

l a demande sera imprimée sous Te a* 2405 d i s t r i bue e t 
renvoyée à l'examen de là commission des immunités p a r l e r 
xaenlarres* 

— • — 

DEMANDE DE P*OUMI*ATtON D>D* DELAI IMPARTI 
A» CONSUL M LA REFUSUÇME 

M. le préeldent J'ai reçu Je M ie président du Conseil de la 
République uile résolution demandant à l'Assemblée nationale 
une prolongation de quinze jours du délai constitutionnel 
imparti au Conseil de la République pour l'examen en troisième 
lecture de la'proposition de loi, adoptée avec modification par. 
l'Assemblée nationale, dans sa troisième lecture, tendant' k 
compléter les articles 830 e t 840 du code-rura l en ce oui 
concerne les motifs de résiliation et de non-renouvellement aes 
baux ruraux, ainsi que du déjiai prévu pour l'accord des ijeqx 
Chambres du Parlement. 

Cette résolution sera imprimée sous le nd 23B4> distribuée 
et. s'il n 'y . a pas d'opposition, renvoyée à la commission die 
l'agriculture. (Assentiment.) t 

— S — 

RETRAIT PUICC PROPOSITION DE ItfESOLDTION 

M. le présidertt. f a i reçu une lettre par ïaquelle Mr Michel 
Jacquet déclare retirer la proposition de résolution tendant à 
Inviter le Gouvernement à "mettre en œuvre sans tarder l 'arti-
cle 3 ae la loi n ' $5-10*5 du 6 août 19o5 portant fixation du 
budget annexe des prestations familiales agricoles pour les exer-
cices 1955 et 1956 (n* 1038) qu' i l avait déposée dans la séance 
du 7 mars 1956. 

Acte est donné de ce retrait. 

— 1S — 

RENVOIS POUR AVIS 

M. la président. La commission de la production industrielle 
et de l'énergie demande k donner son avis sur : 

1« La proposition de ldi n® 1433 de M. «amettë et plusieurs 
de ses collègues tendant à réduire de 19,50 à 10 p. 100 le taux 
de la taxé sur la valeur ajoutée applicable aux vêtements 'e t 
aux chaussures ainsi qu'aux matières textiles ou en cuir entrant 
dans leur composition, dont l 'examen au fond a été renvoyé 
k la commission des finances; 

2* La proposition de loi n° 1337 de MM. Reille-Soult, Dorey 
et Buron tendant à réduire à 10 p. 100 le taux de la taxe sur 
la valeur ajoutée pour le cuir et lçs articles chaussants, dorçt 
l 'examen au fond a été renvoyé à fa commission des finances; 

3 # La proposition de loi n<Mt i9 de M. Fraftçois-Bênard ét 
plusieurs dé ses collègues portant création d'une Commission 
intcrpàrlementaire chargée d'étudier la mise en œuvré des 
décrets du 30 juin. 1955 tendant k stimuler la mise en valèur 
des régions souffrant de sous-emploi ou d 'un développement 
économique insuffisant, dont l 'examen au fond a été renvoyé 
à la commission des affaires économiques; 

4« La proposition de loi n° 626 de M. Biilat et plusieurs de 
ses collègues tendant k compléter les dispositions de l 'ordon-
nance n® 45-267 du 2 novembre 19*5 organisant ia protection 
des végétaux afin d'assurer la défense efficace de ceux-ci et 
du cheptel contre les émanations de certains établissements 
industriels, dont l 'examen an fond a été renvoyé à la com-
mission de l'agriculture. 

L l commission du travail et de la sécurité sociale demande 
k donner son avis sur ia proposition de loi n° 2320 adoptée 
par le Conseil de «la République tendant à la réglementation 
de rqnvêrture et de la fermeture des boulangeries pendant M 
période des congé* annuels payés, dont l'examen au fond a 
été renvoyé à la commission de l'intérieur. 

La commission des pensions demande à donner son avis sur 
I e n ° 8 U* k rapport repris n* !560 sur la proposition 
de loi fait au cours de la précédente législature sur les pro-
positions de loi et de résolution tendant au reclassement des 
handicapés physiques, dont l 'examen au fond a été renvoyé 
a la commission de 1a famille, de la population et de la santé 
publique. 

Conformément à l'article 27 du règlement, l'Assemblée vou-
ara sans doute prononcer ces renvois pour avis. (Assentiment.) 

ti , ' , H • 

DEPOT DE PROJETE DM I M 

< f .i> 

m. la président J 'ai reçu fe M. le ministre' de ls défense; 
nationale et des forces armées un projet t e loi portant ratift» 
ca t tbù/£udécrè tn*56-517 dtf14 juin Ï M m o d m a n i t le décret» 
n* itk À avril 'I90Ç concernant la cémpbsittenv les dates!' 
cTapM 'et l ô âbligatîohs déclivité 'du premier comrngeM 1*4 
et du tfeuxforiè', c o n t i n e n t 1956. 1 ' • : 

Le projet de lbl sera imprimé sous le n?» 2399, distribué e t ' 
s'il n f y a' pa$ d'opposition, renvoyé à la commission dé ' I r 
défpnse! a t o n a l e . (AssehihnerU.) ' i 

J 'a i ttÇAi de M. le ministre des affaires économiques e t . f i f t s f r ' 
cièi'cs un projet ;d£ loi fendant k l a . ratification du dé.qr,tijL 
n» 56-466 au 30 avril 1956 exonérant dès impôts sur les reve-
nus, par réciprecilé, tes'entreprises belges de transport aérien.1 

s 
ces 

Le projet de, loi $ora imprimé sous le n* 2390, cfistribué e t , 
î'il n y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des finan-
iss. {Assentiment.) ! . ^ 

J 'ai reçu de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé* 
de la justice, un projet de loi modifiant l'ordonnance au 
23 novembre' î944 relative à l'organisation de la Justice musul-
mane en Algérie. 1 •' 

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2423, distribué. e|tf 
s'il n ry a pas d'opposition, renvoyé k la cpmmissipfl? de. l'ip-
tériour. {Assentiment.) 

' — 1 î — 

DEPOT M PMOPOSmSMS DE LOI 
i • • • - . ; > * 

E le président J'ai reçu de M. pevinat une proposition de 
i loi tendant à la ' prorogation dés4 délais imbarus par la lot 
I n* 53-1244 du 17 décembre 1953, relative au* forclusions encou-
' rues du fait des grèves survenues au mois d'août 1953. 

La proposition ae loi sets imprimée sous le n» 238&r ,diati&> 
buée et, s'il" n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de la justice et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de WL Prançis Vais une proposition de loi concer-
nant l'inscription obligatoire du degré alcoolique des vins sur 
les récipients et emballages dans lesquels ils sont présentés au 
public. 

La proposition de loi sera imprimée, sous le n # 2387, distri-
buée et, s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyée k la commission 
des boisson^. {Assentiment } , ; 

J'ai reçu de M. Tixiejr-Vignancour une proposition de loi ten-
dant à faciliter certaines opérations de lotissement. . • » 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2388, diatti-i 
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission ' 
de la reconstruction, des dommages de guerre et du logement. 
(Assentiment.) 

J'ai reçu die M. Eugène Pebellier et plusieurs de ses collègU^» ' 
une proposition de loi tendant à prévoir l'arbitrage obligatoire 
dans^ les conflits du .travail tant individuels que collectifs, a t t ; 
sein des services publies et des entreprises dont le fc^hcuo'fi-
nement régulier et permanent est néces.saire pour la vie? dé ^ t 
commune, du département ou de la nation. \ 

La proposition de loi sera imprimée sou$ le n° 2393, distri-
buée; et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission 
dd travail et de la sécurité sociale dissentiment.) ' 

J'ai reçu de M. Cberrier et plusieurs de ses collègues u j u r 
proposition de loi t e n d a n t e étendre le bénéfice des majorations' 
pour enfants k tous les retraités, fonctionnaires, agents' et 
ouvriers de l'Etat. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2397, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission des 
pensions. (Asienfimew.) 

J'ai reçu de M. Frédéric-Dupqnt une proposition de loi ten- ; 
dant à modifier le décret n• 50-1 i35 du 18 septembre 19») relat , 
tif aux sociétés de construction immobilière. ^ 

La proposition de toi sera imprimée sous lé n° 239B, distribuée 
et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des 
finances. (Assentiment.) . 

J 'ai reçu de M. Gaillemin et plusieurs de ses collègues Une. 
proposition de loi tendant k exonérer des redevances locativés 
les économiquement faibles et chômeurs totaux occupant des 
t&timents provisoires édifiés par l'Etat dans les régions sinis-
trées. . 

La proposition de loi sera imprimée sou» le n* 2400, dis-, 
tribuée et, s'il n 'y a pas d'apposition, renvoyée k la commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre et du logement. 
(Assentiment.) 
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J'ai reçu dé Mme Boutard et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant A accorder A certains viticulteurs 
les prêts A moyen terme nécessaires au vieillissement de leurs 

.vins. 
, La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2402. dis-
tribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée & la commission 
des finances. (Assentiment.) \ 

J'ai reçu de M. Cermolacce et plusieurs de ses. collègues une 
iproposition de loi tendant : 1° A intégrer dans lès cadres métro-
poi tains les fonctionnaires et agents des services concédés, de 
nationalité française, du Maroc; 2° A transférer au Trésor fran-
çais le service des pensions des fonctionnaires et agents des > 
services concédés, de nationalité'française, du M$roc, 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2408, dis-
tribuée et, s'il n 'y a pas -d'opposition, renvoyée A la commis-
sion de l'intérieur. (Assentiment.) 

y ai reçu de M. Mondon (Moselle) une proposition de lot 
tendant A valider le temps passé A l'école nationale d'admi-
nistration pour l'avancement des anciens élèves ayant fréquenté 
cet établissement. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2409, distribuée 
et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission do 
l'intérieur. {Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Mondon (Moselle) et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à exonérer d'impôts les 
indemnités versées pour la reconstitution industrielle, commer-
ciale et artisanale, au titre de la législation sur les dommages 
de guerre. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n» 2410, distribuée 
et, s'il n 'y a pas d'opposUion, renvoyée A la commission des 
finances. {Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. Mondon (Moselle) et Ramel une proposition 
de loi tendant A compléter l'article 54 0 du livre 11 au code 
du travail en assimilant le t e m p s du service militaire A une 
période de travail effectif pour le calcul dés congés annuels. 

La proposition do loi sera imprimée soUs le n° 2411, dfstri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission 
<iu travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M? Mondon (Moselle) une proposition de loi ten-
dant à modifier la loi n° 50-399 du 3 avril 1950 relative A la 
francisation du nom patronymique et du prénom des étrangers. 

La proposition de loi sera Jmp rimée sous le n° 2412, distri-
b u é 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. Noël Barrot une proposition de loi tendant A 
compléter l'article 7 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 modifiée 
portant revision de certaines rentes viagères. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2417, distri-
buée. et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission 
des finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jean Villard une proposition de loi tendant à 
modifier l'article 832 du code civil, relatif au bien de famille. 

lit proposition de loi sera imprimée sous le n° 2418, distri-
buée pt, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de la justice et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jean Cayeux une proposition de loi tendant 
A accorder aux agents de l'Etat et des collectivités publiques 
la possibilité de faire valider pour la retraite le temps pendant 
lequel ils ont été contraints d'Interrompre leurs services au 
cours de la guerre 1939-1945 par suite de cas de force majeure 
résultant de l'état de gûerre. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2419, distri: 
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée & la commissiôn 
de l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Albert Schmitt une proposition de loi tendant 
à modifier la loi du 14 mai 1948 pour réglementer la profession 
de bottier dans l'industrie et le commerce. 

La proposition de loi sera imprimée sons le n* 2420, distribuée 
et, s'il n 'y a l>as d'opposition, renvoyée A la commission des 
affaires économiques. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jean Lainé une proposition de loi tendant A 
faire bénéficier de la gratuité des transports l'un des parents 
(épouse, ascendants, frère ou soeur) Nse rendant au chevet d 'un 
des leurs, soldat du contingent' ou rappelé, hospitalisé en 
F ance à la suite de blessures reçues au, cours des opérations 
d'Algérie. 

t a proposition de loi sera imprimée sous le n® 2424, distribuée 
et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission des 
moyens de communication et du tourisme. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. de Sesmaisons et plusieurs de ses collègues 
une proposition de loi tendant A assouplir les sanctions appli-
quées aux employeurs en cas de retard dans le versement des 
cotisations A la sécurité sociale. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2425, distri-
buée et, s ' i l .n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
du travail et de 1a sécurité sociale. (Assentiment.I 

SEANCE DU 3 JLMÎ LEt t956 

DEPOT PC PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

M. le présidant» J'ai reçu de M. Cogniot ef plusieurs tie ses 
collègues une proposition de résolution tendant A iftvlter «le 
Gouvernement a classer-les bûcherons éhftueurs de IA ville de 

.Paris dans la catégorie d'ouvriers d'état. ; ' 1 ! 

. La proposition de résolution sera imprimée sous lë h° 2401, 
distribuée et. s'il n'y a pas d'opposition, r ehvoy6e A l a com-
mission de l'intérieur. (Assentiment.) f 1 

J'ai reçu de M. André Lehôrmandf et plus!eut? de ses A l -
lègues une proposition de résolution ténaant A inviter le'Gou-
vernement a prendre de toute urgence les mesures nécessaires 

Çour rendre applicable au département du Calvadofe la lof klu 
0 juillet 1952 portant création d'une alfocaliôiï vifeiileise 

agricole. » .i 
La proposition de résolution sera imprimée sous l e n* 2403, 

distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée A la éom-
mlssi w de l'agriculture. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. André Tourné et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tendant à inviter le Gouverne-
ment A créer un établissement psychiatrique m o d e l é dans le 
département des Pyrénées-Orientales. " 

La propositron de résolution sera imprimée sous le n*'24Ô4, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la com-
mission de la famille, de la population et de la santé publique. 
(Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Besset et plusieurs de ses collègues une pro-
position de résolution teiidant A inviter le Gouvernement A 
prendre les mesures nécessaires : 1° pour faire bénéficier les 
chômeurs de la réduction sur les tarifs de la S. N. C. F. accor-
dée aux salariés pendant la période des congés payés; 2° pour 
les dispenser, pendant la période des congés, du pointage 
auquel ils sont astreints. 

La proposition de résolution sera imprimée sous, le n* 2406,» 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la* com-
mission du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. André Tourné et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tendant A inviter lé Gouverne-
ment A faire aménager au plus tôt une route forestière .en vue 
de permettre l'exploitation de l'importante forêt domaniale 
du Llech (Pyrénées-Orientales). 

Laproposition de résolution sera imprimée sous le n* 2407, 
distribuée et, s'il p 'y a pas d'opposition, renvoyée A la commis-
sion de l'agriculture. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Mondon (Moselle) une proposition do résolu-
tion tendant A inviter le Gouvernement a promouvoir un pro-
jet de statut dés agents de conduite (roulants) de la S. N. G. P. 

La proposition de Tésolùtion sera imprimée sous le n° 2413, 
distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée A la com-
mission des moyens de communication et du tourisme. (ilssfcn-
timent.) 

J'ai reçu de M. Ihuel et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de résolution tendant A inviter le Gouvernement A accroî-
tre l'aide financière aux jeunes ménages. 

La proposition de résolution sera impriméé sous le n® 2416, 
distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvovée A la com-
mission de la famille, de la population et de la santé publique. 
(Assentiment.) 
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D E P O T D E R A P P O R T S 

M. le président. J'ai reçu de M. Boscary-Monsservin un rap-
port, fait au nom de la commission de l'agriculture, sur le 
projet de loi, modifié par le Conseil de la République, tendant 
a instituer une prime exceptionnelle en faveur des producteurs 
de blé de la jécolte de «956 (n® 2311). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 2391 et distribué. . 
J'ai reçu de M. Charles Margueritte un rapport, fait au nom 

| de la commission de la défense nationale, sur le rapport,, fait 
au cours de la précédente législature, repris lé 17 février 1956, 
sur les propositions de loi: 1° de M. Bergasse, .tendant à-amé-
nager les tarifs de solde des militaires et marins de carrière 
des grades de sous-lieutenant et de lieutenant pour tenir compte 
de la hférarchie: 2° de M. Pierre Montel, tendant A aménager 

' les tarifs de solde des militaires et marins de carrière aes 
grades de sous-lieutenant et de lieutenant pour tenir compte 
de la hiérarchie (n° 595). 

Le rapport sera imprimé sous le n» 2394 et distribué. 
J'ai reçu de M. Gaillemin un rapport, fait au nom de la com-

mission de la défense nationale, sur la proposition de loi de 
M. André Monteil, tendant à la création d'un ordre du Mérite 
militaire (n* 208). 

Le rapport sers imprimé sous le n* 2395 et distribué. 



J'ai reçu de M. Gaiiiemin un .rapport, lait au npra,. ge la 
commission de la défense nationale, sur la proposition de !M, 
modifiée par le Conseil de la République, tendant À définir les 
conditions d'attribution des .décorations dans Tordre de la 
Légion d'honneur aux militaires n'appartenant pas à l'armée 
acfive (n* 41). 

Le rapport sqra imprimé sous le n9 2396 et distribué. 
» J\*i reçu de. M., Mignot un. rapport, fait au nom de la com-

* mission de la justice ,et de législation sur la proposition dé loi 
modifiée, par le Conseil l e la République dans sa deuxième' 
lecture, tendant à modifier 1'arti.cle 2"? dù décret n® 53-960 d ^ 

k30 septembre ,1953, modifié' par la Wi h9?î>6-245 du 12 mfcrs 1956, j 
réglant ,les rappprts entre bailleurs et lbfcatahres en < cè quti 
concerne le renouvellement,des b*ux & loyers d'immeubïès oui 
de locaux à u^age corapriercial, industriel ou artisanal (W 2283). 
. Le rapport sera.'imprimé sous le n^ 2399 et distribué. 

J'ai reçu de ' M. Viatte un rapport, "fait àu nom de la com-i 
* mission du travail et de la sécurité sociale, sur îa proposition 
de loi, modifiée par le Conseilde la République; tendant i à; 
préciser la situation juridique des sôus-agents d'assurances 
Jn* 357), ^ , ! ' ' 

Le rapport sera imprimé sous le n® 2414 et distribué. 
J'ai reçu de M. Virgile Barel un rappqrt, fait au nom de la 

commission des moyens de communication et du tourisme, sur 
la proposition de résolution de M. Virgile Barel et plusieurs de 
ses collègues, tendant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour le rétablissement de la ligne Nicé—, 

, Coni (n*1ft73). 
Le rapport sera imprimé sous le n* 2115 et distribué. 
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, DEPOT D'UN PROJET DE LOI 
ADOPTE PAR LE CONSEIL DE LA 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 divers articles du code rural relatifs 
& la pèche fluviale. 

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2422, distribué et, 
s'il n y a pas d'opposition, renvoyé à la commission de l'agri* 
culture. (Assentiment.) 

— 16 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI 
ADOPTEES PAR LE CONSEIL DÉ LA REPUBLIQUE 

M. le président. J'ai reçu, transmise par M. le'président du 
Conseil de la République, une pioposition de loi adoptée par 
le Conseil de la République modulant le chapitre du titre il 
de la loi municipale du 5 avril 1&3L% 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2385, distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
du suffrage universel, des loi? constitutionnelles, du règlement 
et des pétitions. (Assentiment.) 

J'ai reçu, transmise par M. le président du Conseil de la 
République, une proposition de loi adoptée par le Conseil de 
la République tendant à- modifier l'article 2 de l'acte dit loi 
du 16 novembre 1910 relatif aux sociétés anonymes. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2421. distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de la justice et"de législation. {Assentiment.) 

— 17 — 

ADOPTIONS CONFORMES 
PAR LE CONSEIL DE LA REPUBLIQUE. 

1. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil de 
la République une lettre m'informant que, le 3 juillet 1956, 
le Conseil de la République a adopté sans modification le 
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance 
au 2 juin 19& portant ratification du décret n° 55-1717 du 
30 décembre 1955 rétablissant la perception des droits de 
douane d'importation applicables â certaines catégories de 
ehaussures. 

Acte est donné de cette adoption conforme. 
Le texte étant devenu définitif sera transmis au Gouver-

nement aux fins de promulgation. 
< J*ai reçu de M. le président du Conseil de la République une 
lettre m informant que, le 3 Juillet 1956, dans sa deuxième 
lecture, le Conseil de la République a adopté sans modifi-
cation le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans 
sa deuxième lecture dans sa séance du 6 juin 1956 modifiant 
les articles G2 et 78 de la loi n* 46-2426 du 30 octobre 1916 

relatif à la prescription du, droit & réparation en matière 
d'accidents du travail et de maladies professionnelles. * 

Acte est donné q* cette adoption conforme. 
». : U t e x t e , étant devenu .^éflrijtjt, sera, transmis au Gouw» 
«ement aux fins do promulgation. " •? 

- J'ai reçu de M. le président du Conseil de la République une 
lettre m'informant que, le 3 juillet 1956, le Conseil de la 
République, a adopté saps,nidification le projet de loi adopté 
par , l!AsseipbJée nationale dans sa s&Mrtee çlù 27 juin 1956 
poitant report des dates d'àppliçatioiV'de certaines tfiesures 

, cl ordre fiscal. " " ' " * ' ^ ; 5 

. Acté est dArtné de cette adoption conforme. 
/ tèxte étant devçnù définitif sera transmis au* Gouver-

nement aux fins de promulgation. . 
j;ai rèçu dé M. le président du Conseil de fa République 

une lettre m'IhfoMiam que, le 3 juillet 1956, le Conseil, de 
^ République a adopté sans tboditlcation'la proposition de lot 
adoptée par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 6 juin 1950 
relative a l'application de l'article 53 de la loi n° 46-2426 du 
30 octobre 1946 sur la prévention1 et ia réparation des accidents 
du travail et maladies professionnelles. , 

Acte est donné de cette adoption conforme, , 
l;e texte étant devenu définitif sera transmis au Couver* 

nement aux fins de promulgation. 

— t« — 

ORDRE DU JOOR 

M. le président. Demain, mercredi 4 juillet, à seize heures» 
Séance publique : 

Prestation de serment, devant l'Assemblée nationale, d 'un 
juge à la Haute Cour de justice instituée par le titre Vil de 1& 
Constitution ; 

Question orale hors tour: 
Mme Rabalé expose à M. le ministre des affaires sociales que 

15.000 agents non diplômés des hôpitaux et hospices de Pi*iis 
et du département de la Seine «i t été dans robligatioh .de 
recourir à la grève pour appuyer quatre revendications min-
c ib les qui sont parfaitement légitimes et ' approuvées aussi 

• bien par les directeurs d'établissements que par le corps médi-
cal. Les intéressés réclament. 1° ia suppression dû cadre des 
servants et servantes et la c r é a t i w (fun cadre d'agent des 
seivices hospitaliers comportant les indices 135-195; '2° la titu-
larisation, en qualité d'agent des services hospitaliers, de tous 
les témérai res ayant, effectué un an de service; 3° l'accès aux 
indices 203-210 et sans examen de tous les agents non diplômés 
dont les dossiers ont été acceptés par les commissions créées 
par l'arrêté du 14 avril 1949; 4° l'étude des modàlités d'aécès 
des agents du cadre des servants au cadre d'aides-soignants. 
Ju^qu à maintenant, en raison de leur insuffisance, les solutions 
envisagées par un comité intermiriisté.riel n'ont pu recevoir 
l'agrément des personnels intéressés. Elle lui demande tes 
mesures qu'il compte prendre d'urgence pour accorder satisfac-
tion aux revendications légitimes et modestes des agents non 
diplômés des hôpitaux et hospices dé Paris et du département 
ae la Seine; 

Discussion des conclusions du rapport n° 2381 de la commis-
sion des immunités parlementaires sur la pioposition de résolu-
tion (n° 1913) de M. Raymond Laïue tendant à requérir la sus-

Eension des poursuites engagées contre un membre de l'Assem-
lée nationale (M. Raymond Mondon [Moselle], rapporteur); 
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi tendant X 

instituer une prime exceptionnelle en faveur des producteurs 
de blé de la récolte de 1956 (n°* 2311, 2391, M. Boscary-Monsser* 
vin, rapporteur) i v 

La séance est levée. 
(La séance est levée à dix-huit heures yingtrdnq minutes 

Le Chef du service de la sténographie, 
de VAssemblée nationale, 

MARCEL M . LAOTIENI* 

Erratum 

au compte rendu in extenso de la 3' seance du 26 juin 1956. 

RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX 

(L. i i i . ) 

Page 3(78, iM colonne, entre les 12* et 13# a l i i ^ s (amende* 
ment de M. Frédéric-Dupont) : 

Insérer l'alinéa suivant qui n'a pas é(é reproduit: 
• « Le promier alinéa de l'article 1er du décret n° 53-900 du 
30 septembre 1953 est ainsi modifié: ». 

+ • » 



Désignation, par suite da vaoaitaa» eCum aandldafuro 
^ peu* iua ai**» à l'Assamblée da P M a i » française. 

(Application de Yarlicle 10 de 14 loi argantaie 4* 27 «ctobie 1M9 
n»difté« et de l'article 19 du réglemint.). 

Le eolièg* électoral réuni le 3 Juillet 1950 proposa la candi-
dature de M. OHeon en remplacement de M. de HfcuchartL 
. (Cette candidature sera ratifiée »par l'Assemblée si» ava,*t. 
l a nomination, elle n 'a pas suscité l'opposition de cinquante 
i t e m b r e s au «oias») 

Opposition a» vote sans débat 4a la p»apésttian de r é s d M f n 
da Mi. Robert lesean et plusieurs da aaa eoirèguce ( M O M 
A- inviter la Cowern&menl à asettra à ta cttspoâitào* dm 
aervtoae» vétérinaires las nteyen* financière rataessaieea pour 
que aolt intensifiée fa* lutta eo*are ! • tubareeloee beybw 
tn°* 733-2032), Ni mutés par m. Ks présidant du eonaeifi.. 

Je déclare faire opposition nu vote .«ans débat. 
Une note détaillée a déjà étS adressée par M. ie secrétaire 

d'PLit au budget à la. commission compétente.' , ' 

Opposition ai» vote sans débat de la propoaHion da résatutfion 
de I*. Raymond Labié et plue «aura de sas cattèguea b m b s t 
à inviter le Gouvernement A accorder des sursis da payesneitt 
aux agriculteurs et artisans ruraux emprunteurs» ai* evédit 
agricole, tombés par un ordre de rappel da* autorités mi II-
tairas 1964-2000), formatée par M. ta p r é s ide* du 
oonseU. 

Je déclare faire. pppo>4tion au v.«te. sans, d*kit, 
LTne. note détaillée a dôjù été adressée par M. le secrétaire 

'd'Etat au budget «i la connu*, ssion compétente. 

Opposition au vota sans débat da la propeaiftioa de résolution 
«ta M. Oaylet e t plusieurs da ses colièguea tendant à Inviter 
la Gouvatitsmeirt à appliquar la loi du M décembre 1838 
imposant A l'Etat la versement, au fonda d'amorUsatimnt daa 
charges d'étoetritieatien rurales, d 'une somma égala à la 
eontributaen êêa distributeurs d'énargia électrique (n o t tSIS-
228S}, formulée par » . la présidant du aaneall. 

Je déclare faire opposition au vote saris débat, 
t 'ne note détaillée a déjà été adressée par M. le secrétaire 

tfEtut au budget à la commission compétente. 

Opposition au vote sans débat da ta proposition da M de 
MIT. Pierre-Henri Teitgen et Mfchaigjiarie tendant a étendra ta* 
dispositions de la toi n° 58-269 du ta mars 1968 aux terrains 
agricoles désaffectés après avoir été aequis par vote d'expro-
priation en vue de la construction d f m aéiodroais civil 
l a " lS24r2l38), tocmiuée par 1.. It préaideni du oaoséA. 

Je déclare faire opposition au vote sans débat. 
Une note détaillée a déjA été adressée par M. le secrétaire 

d'Etat au budget à la commission compétente. 

Opposition au vote sans débat dee propositions de loi de 
M. René flMKon et phuàtura da aaa aoUègues tendant a 
obtenir l'augmentation d u nombre des ingénieurs du eorpe 
du génie rural < n " 5S7-177e-229S), lormulée par M. la pré-
atdtnt du eausaii. 

Je déclare fairë opposition au vote sans débat. 
Une note détaillée a <LéjA été adressée par M. le secrétaire 

d'Etat au budget à la commission compétente. 

La contéieaca eansti tuto certfprinément A l'article 34 du jrôgja-
ment (vice-présidents de l'Assemblée, présidents des commis-
sions .et présidants des groupes da 14 mejubres au moins) e^t 
convoquée f û r SL le pcesidaiU pour £*. vendredi 8: JuiHet 1866, 
A onze heures quinze, dans les salons fo l» présidence* 

' • ' . . i v : - - 1 l,i 
: -, •• , • i! 

MadUtoatliMi aapa Hitaa «aetoraiea dés metnbree- daa' ;8J't*P«fc -
< ' ' ' • : « • .. •• . i : 
GROÇPB DBS ISI>APUiDA2fZ& â OUTRErMaB > K 

{p membres au Heu de K>.) 

Supprimer le nom. de X. Mahajmoud RarbL 

' > ». • ! : !" ? . 

Q U E S T I O N S 
REMISES A LA PjftESlbENCB 88 L'ASSEMBLE* MT^jUt.', 

LE 3 JUILLET « M • ' i'.' 
(Application des articles 9i et 97 du règlement.) 

« Art. 94. — » 
« Les questions doivent êlr* ttés sommairement rCdigties et ne 

contenir aucune imputation d*ordre personnel à i'égaid de tiets 
nommément désignés. * 

« Art. 97. — Les questions écrites sont publiées à la suite du 
compte rendu fan extenso; dans le moi* qui suit cette publication, 
tes réponses des ministres doivent égalament y être publiées. i 

« Les ministres ont toutefois la faculté de déetttrer pat éegtt fus 
l'intérêt public teur interdit d'e répondra ou, à litre « «flreptfefttW, 
qu'ils, réclament un délai stinplémentaire pour rassembler tas élé-
ments de leur réponse; ce délai supplémentaire ne peut etuédes un 
mois. » 

• 'i 

Q T J B S T X O J M S O B A X J 9 8 

AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANGIERfS 

14ta. — 3 juillet t956. — M. Robert Biohet demande à » . le mlnietra 
daa alfaêres éoanemlquo* at flnanolérae dans quelles conditions à 
été mise en application la loi n° 54-V17 du 15 avril dont îs bujt 
était de venir en aide aux adhérents des sociétés de crédit différé 
mise? en Hmidation ou en faillite, et si, i son àvis> la mise en 
œuvre de cette législation a permis effectivement, i L'heure actueUt. 
de sauvegarder les légitimes intérêts des nombreux épargnants <p8 
avaient fait confiance aux sociétés de crédit différé. 

iNTERietm 

ftM. — 3 juillet 1956. —18. da Lipbawsié demande à Wk la ministre 
da Klwtépisus pour quelle raison le projet de loi qui devait 
volé dans un délai de S mois à partir de la loi du. 3 avril. 1SS6, 
et portant dispositions financières en faveur de* collectivités- locales 
et, notamment, des « communes dortoirs » n'a pas encore été 
déposé. 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT 

MIS. — 3 juillet 1956. — M. de Upluwtki demanda A 18 la (aéré» 
taira d'Etat b la> EMansteuatidn at au isgamant quelles sont les 
dispositions qu'il compte prendre pour éviter que certaines mesures 
de déconcentrâtien industrielle qui s'inscrivent dans la politique 
d'aménagement du territoire n'aient pas pour effet direct de .«resr 
autour de Paris, et notamment dans le département de Seine-eMttse, 
un nombre accru de « communes dortoirs ». > 

8ANTE PU8LHH» ET PfP8UT»8ll 

118, — 3 juillet 185& — M. Bouton» expose k •*. la aeoritaira 
d'Etat à la taatA puMHpie «1 à la population quetroHocalinn mlU-
taire est di/flclteinent accordée aux ayants droit et, do ce fait, (tes 
familles se trouvent dans le besoin. H lui demande: i® de préciser 
1rs" conditions d'attribution do ladite allocation; 2* s'il envisage 
d'assouplir les règles d'fcttribulfon. 



TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

Î41T. - 3 Juillet 195G. — M. RI eu rappelle * M. le secrétaire d'Etat 
au travail et à la sécurité sociale que, dons de nombreux dépar-
tements, et notamment en Gironde, beaucoup d'ouvriers agricoles 
travaillant dans des exploitations employant moins de 5 personnes, 
ainsi que des bûcherons et les prlx-falteurs, n'ont pas encore perçu 
les Indemnités de chômage partiel prévues en cas de cessation de 
travail provoquée par les intempéries de janvier et février derniers. 
Il lui demande quelles sont les dispositions qu'il compte, prendre 
pour que soient rapidement appliquées les circulaires ministérielles 
des 6 et 25 février et du 2 mars 1056 dans l'esprit des déclarations 
faites par M. le ministre des affaires sociales devant l'Assamblée 
nationale. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME 

S41S. - 3 Juillet 1956. — M. Marcel Noël demande à M. le secré-
taire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme !e3 
raisons pour lesquelles le personnel de la R. A. T. P. ne perçoit pas 
la prime de gestion prévue, par l'article 32 de la loi n® 48-506 du 
21 mars 19i8. !l lui rappelle que le conseil d'administration de la 
Régie autonome a voté une délibération, le 31 Janvier 1050, établis-
sant la formule de calcul de cette prime, et, le 2L Juillet 1955, un 
v<ru lui demandant instamment de faire connaître sa décision au 
Sujet de cette prime. 

Q U E S T I O N S £ O X t X T S S 

PRESIDENCE DU CONSEIL 
(Fonction publique.) 

1419. — 3 Juillet 1956. — M. Pierre-Olivier Laple demande à 
M. le secrétaire d'Etat à la présidence du oonseil, chargé de la 
fonction publique, si les fonctionnaires des cadres loeaux d'Indo-
chine, avant obtenu des emplois au titre des « emplois réservés » 
après examen et abandon de leur pécule, peuvent prétendre & rn 
reclassement d'office ou sur leur demande, dans une administra-
tion de la métropole ou d'un territoire relevant du ministère de la 
France d'outre-mer, du fait de la dissolution de ces cadres. 

AFFAIRES ECONOMIQUES *ET FINANCIERES 

t4S0. — 3 juillet 1900. — M. Marius Cartier demande a M. le minis-
tre des affaires économiques et financières: 1° s'il est exact qu'un 
inspecteur général des nuances, président, à titre privé, d'une asso-
ciation de reconstruction, a été envoyé en mission aux Antilles; 
2° dans l'affirmative: à) dans quelles conditions, dans quel but; 
0) combien de personnes raccompagnaient; c) quels sont les résul-
tats de sa mission; d) quel est le montant oes frais de déplacement 
alloués, d'une part, fr ce haut fonctionnaire et, d'autre f.art, à ses 
collaborateurs a l'occasion de cette mission. 

S4t1. — n juillet — M. Marius Cartier signale & M. le ministre 
des affaires eoonomlquet et financières qu'un grand nombre de vieux 
artisans (lu département de la lluute-M&rne ont été--informés par 
la cai-sse artisanale d'assurance vieillesse « qu'il n'était pas possible 
d'ajouter au montant de leur mandat qui parviendrait début juillet 
la majoration instituée par la loi du 27 mars 1950 ». Le conseil d'ad-
ministration de la caisse nationale de compensa lion a, en etfet, 
averti la caisse qu'il ne pourra mettre les fonds nécessaires & sa di£* 
position que lorsque le Trésor public lui aura versé les sommes 
qui lui reviennent en ve-tn des dispositions de la loi. U lui demande 
quelles dispositions 11 compte prendre afin que la majoration instituée 
par ia loi du 27 mars 11*50 soit versée rapidement aux bénéficiaires. 

t4St. — 3 juillet 1950. — M. Dorey demande & M. le ministre dee 
affaires économiques et financières! A. — Pour quels motifs certaines 
trésoreries générales refusent de viser les mandats de rayement des 
allocations de logement émis au profit de fonctionnaires qui, n'ayant 
pu obtenir de leur propriétaire un bail écrit, ont produit: o) le 
décompte de surface corrigée de leur appartement: t» les quittances 
de loyer; c) une demande régulière; observation étant faite: 1® que 
les caisses d'allocations familiales \ersent, sans difficultés, & leurs 
ressortissants ces allocations dans les conditions susvisées (circu-
laire de l'Union nationale dee caisses d'altocations familiales du 
4 mai 1955 et lettre de M. le ministre de la reconstruction et du loge-
ment du 19 avril 1955>; 2« que ce refus: a) lèse gravement les fonc-
tionnaires mutés, obligés d'accepter pour se loger les conditions sou-
vent excessives dee propriétaires et de payer un loyer maximum 
(valeur locative* ; 6) e3t contraire h l'équité puisque- particulier à 
quelques rares départements. M. le ministre du travail ay du reste, 
autorisé verbalement le visa de tels mandats en attendant la paru-
tion d'une circulnirft en .préparation, modifiant les termes « Au vu 
d'un bail écrit • empîoyés par une précédente circulaire: B.— Quelles 
mesures il compte prendre pour mettre fiu à celle éituation anor-
male. 

1413. — 3 Juillet 1966. — M. Duque*ne appelle l'attention de 
M. le ministre des aflalres économiques et financières sur le défaut 
de coordination et d'harmonisation que présentent le» dispositions 
légales eu réglementaires applicables aux présidents directeurs géné-
raux de sociétés anonymes de nationalité beige, qui résident en 
Belgique et exercent leur activité professionnelle en France. Il lui 
rappelle que, au regard de la sécurité sociale et en vertu des dispo-
sitions de l'artjple 3 (§ 9) de l'ordonnance n» 45-2454 du 19 octobre 
1945, les intéressés ont la qualité de salariés obligatoirement affl-
liés au régime général de la sécurité sociale ; que, de son côté, 
l'administration fiscale considère comme salaires les rémunérations 
que les intéressés perçoivent en contre-partie du travail effectif 
fourni au sein de la société, cette dernière, étant tenue d'acquitter 
le versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les traitements et*saiaires; 
que, d'autre part, les dispositions légales en vigueur (décret du 
12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, modifié pA la loi du 
8 octobre 1940, le décret du 13 août 1911 et le décret du 26 novembre 
1949), relatives h la délivrance des cartes d'identité de commerçants 
pour les étrangers, confèrent h toute une catégorie de personnes 
parmi lesquelles les présidents de conseil d'administration des 
sociétés anonymes, l'obligation d'être titulaires de la carte d'identité 
de commerçant pour pouvoir procéder a l'immatriculation au registre 
du commerce ae la société qu'ils gèrent, formalité à laquelle il* 
sont tenus. Cependant il lui signale <)ue les services du travail et 
de la main-d'œuvre consentent a délivrer, soit la carte de travailleur 
frontalier, soit la carte de* commerçant étranger, mais en aucune 
façon les doux cartes. Il lui demande: 1° s'il ne conviendrait pas 
de prendre ton les disposition* utile? afin que les intéressés puisant, 
sur leur demande, obtenu la délivrance de deux cartes profession* 
nelles, l'une de commerça/it étranger pour satisfaire aux exigences 
du registre du commerce, l'autre a© frontalier pour leur pcrrfiottre 
de bénéficier des bonifications de change; 2° dans le cas où ces deux 
Tartes ne pourraient leur élre délivrées, quelle serait la situation 
des Intéressés en matière de transfert des rémunérations qu'ils 
perçoivent et qui ont incontestablement le caractère de salaires; et 
quelles mesures pourraient être prises pour leur permettre de béné-
ficier des bonifications de change. 

S4S4. — 3 Juillet 1950. — M; Frédéric-Dupont expose & M. te 
ministre des affaires économiques et financières: 1° que deux entre-

Çrlses dépendantes productrices sont intégralement soumises & la 
. V. A. et qu'a\ix termes de la législation en vigueur la T. V. A. 

Vdue par l'entreprise vendeuse est aTorS assise sur le prix de vente 
pratiqué par l'entreprise acheteuse; 2° que les dispositions d'excep-
tion prévues par l'article 203-2 C. G. I. ne peuvent s^appliquer au 
cas parttiulier, les prix consentis entre elles par les sociétés dépen-
dantes étant légèrement inférieurs h ceux pratiqués avec les tiers: 
3° que, dans cette éventualité, la présomption de fraude ayant 
motivé la rédaction de l'article 273-2 est néanmoins sans effet pour 
la sauvegarde des Intérêts du Trésor, 'les marchandises vendues 
supportant en tout état de cause la T. V. A. sur la totalité de leuç 
prix de vente: tout d'abord chez le fabricant vendeur et ensuite 
chez le revendeur producteur; 4° que l'application de la règle de 
l'article 273-2 aux entreprises dépendantes soumises à la T. V. A. 
sur l'intégralité de Ipurs transactions est une source de compli-
cations comptables paraissant, dans ce cas, inutiles. Il luf demande 
quelles sont les pénalités applicables ou, en fait, appliquées, aux 
infractions purement formeVe? susceptible dVlre relevées dans celte 
hvpothèse; et si l'abrogation de l'arUcle 273-2 au regard de deux 
entreprises dépendant s redevables l'une et l'autre de la T. V. A. 
ne serait pas l'une des simplifications souhaitables dans la légis-
lation des T. C. A. 

1425. — 3 juillet 195G. — M. Gravollle expose & M. le ministre des 
affaires économiques et flnancièree que les titulaires de l'allocalim 
vieillesse artisanale du département de la Vendée ont reçu, récem-
ment, une lettre de la caisse artisanale interprofessionnelle vieillesse 
(Loire-Inférieure-Vendée) les informant qu'il ne lui serA pas possible: 
c d'ajouler aii montant de leur allocation viei'lesse, dont le mand.it 
vous parviendra au début de juillet, la majoration instituée par 
la loi du 27 mars 1956 », le conseH d'administration de la cals.se 
nationale de compensation ne pouvant mettre les fonds nécessaires 
è la disposition de cette caisse « que lorsque le Trésor public lui 
aura versé les sommes qui lui reviennent en vertu des dispositions 
de la loi ». Il lui demande s'il-compte donner d'urgence les instruc-
tions nécessaires afin que les bénéficiaires de l'allocation vieillesse 
artisanale puissent percevoir le montant majoré dans les condition» 
fixées par la loi du 27 mars 1956 dès l'échéance de Juillet 1956. 

S4I6. - 3 Juillet 1950. - M. Gaston Julian demande & M. le ministre 
des affaires économiques et flnanoièree quelles mesures 11 compte* 
prendre pour que les frais de déplacement engagés pour leur 
service par des maîtres auxiliaires des centres publics d'appren-
tissage soient rapidement remboursés. En effet, dans une fettre 
récente, M. le ministre de l'éducation nationale a précisé qu'il a 
été dans l'obligation de suspendre le payement des indemnités erV 
cause & la suite du rejet, par le contrôle des dépenses engagées, 
des engagements de dépenses telalifs & ces indemnités. En raison 
du préjudice que cause oux intéressés la suspension du rembour-
sement de ces frais, il serait nécessaire que soient confirmés (es 
droits des agents en matière d'Indemnité de déplacement et que 
des mesures urgentes soient prises afin que les crédits immédia-
tement nécessaires soient délégués dans les académies. 



Mt/. - 9 juillet 1956. - » . Muter demande I » . le mbifeOre dee 
aMairat éaawemHpies al | | «mlèrw si les communes ayant inscrit 
è kur budget un crédit pour secours dYxtrérae urgence peuvent ea 
déposer pour soulager les situntions de détresse connues eu flgna» 
k e s ; et dân* l'affirmative si le mandat individuel délivré par le 
maire et quittancé psr l'ayant droit suffit pour la justification de 
fayenoent 

Mta — 3 juillet 13G6. - M. Bernard Faamtor demande ! » , la 
ministre dm aftairea éeenemtquee et ttnanafci^a: 1» s'il es! eaaet 

Îue sous le préteste ée regroupement des explorations i l o t e s , le 
» aian da modernisation et d équipement prévolt la liquidation de 

600.000 petites exploitations agricoles; dans l'affirmative, quelles 
mesures il* envisage de prendre en vue de reconsidérer les dtepe 
sillons du plan afin de détendre les exploitations familiales. 

MM. — 3 juillet 195& - M. Bernard Nsmitr demande I » . ta 
ministre dm afteèree éeenemkpiee at ttmmeidvae: i» si le prix 
franco-unique sera maintenu pour les engiah» à l'occasion ée la 
prochaine campagne; les causes de péréquation devant eire sup> 

frrimées, par quels organismes elles seront remplacées; 3* en fone-
ioo de la politique de blocage des prix* annmeés, s'il s l'intention 

d t maintenir à leur niveau actuel les prix des engrais. 

M » . — 3 juillet 1956. - M. Cuy M i t rappelle fe M. le mbdstra 
dea affaires économiquee et tidaneièree les obligations du Trésor à 
l'égard de la caisse nationale de compensation dq l'artisanat d'apree 
les dispositions de la loi du 20 mars 19W cl de U lot du 27 mars 
1956. 11 maligne le fai? que ces obligations n'ayant pas été tenues, 
la caisse nationale da compensation ira pu fournir nus caisses dépar-
tementales les moyens de répartir aux bénéficiaires des allocations 
vieillesse les majorations auxquelles ils ont droit: et demande quelles 
dispositions a pris ou compte prendre le Gouvernement pour mettre 
fin à celte carence. 

AFPAHtfS ETBAMGEfttt 

H31. - 3 Juillet 1956. — M. Berrang expose * lé. le ministre dm' 
affaires étrangères que le Gouvernement libanais se trouvant dans 
l'impossibilité de trouver les 70 millions de livres néee^lalre» au 
rachat des 95.000 actions de la compagnie du port de Beyrouth, envi-
sagerait des mesures législatives avant pour elfet de soumettre la 
eornr>a?nie précitée à l'impôt sur le revenu et I diverses autres laxes, 
arec effet rétroactif i» Mttt. €e subterfuge permettrait au Gouverne-
ment libanais de devenir créancier de la compagnie du port de 
Bevroulh pour une somme d'environ .10 millions de livres, de rache-
ter ainsi sans peine 51 p. 100 des actions et de devenir majoritaire. 
Il lui rte mai)'le s'il est dans les intentions du gouvernement d'inter-
venir dans cette affaire. 

tttt. — 3 juillet 1956. - » . Pierre de Cfcevigné demande * » . la 
ministre des affaires étrangères quel est le montant des investisse-
ments français au Maroc depuis la fin de la première guerre mon-
diale et tout particulièrement de<« investissements eHeclués en. fonc-
tion du plan d'éulpernent de 1919-1953. ainsi que la façon dont il 
entend préserver les intéréJs nationaux de la France au Maroc au 
cours des négociations qui se peuriuivent actuellement. 

1433. — 3 juillet 1956. — M. Pierre Monte! expose ZI » . le ministre 
dee affairee étrangères que des bruits circulent avec Insistance rtuant 

' à un éventuel remboursement aux parleurs de tilrvs russes, bruits 
qui seraient, paralt-H, awompagnés de'spéculations; et lui demande 
si les faits rapportés sont exacts. 

AGRICULTURE 

M t . — 3 juillet 1956. — M. Bernard Paantier attire Valte'ntion de 
M. le secrétaire d'EUt à l'agriculture sur le fait qu'en dépit d'une 
récolte exceptionnelle d'orge, le Gouvernement procède toujours à 
l'importation de cette céréale. 11 lui demande: 1° quel est le mon-
tant global de ces importations & compter du mars 1956; 
2*. quelles mesures il compte prendre t pour mettre un terme aux 
importations d'orge. 

t o i . — 3 jumet 1$& — M. Bernard Pauraier attire l'attention de 
» It secrétaire d'Etat A l'agriculture sur te retard apporté dans le 
payement aux ayants droit de l'allocation vieillesse agricole. I? lui 
précise qu'en certains cas ce reraro provient de la caisse nationale 
d'assurance vielltesse mutuelle agricole qui ne fait pa* parvenir en 
temps opportun aux caisses départementales les documents néees* 
maires au payement de cette allocation 11 lui demande quelles 
mesures il compte prendre pour l'allocation vieillesse agricole soit 
versée .sans retard aux ayants droit. 

M*. - 3 juillet 1956. - Mena vannaertek demande à M. la paeré* 
taire d*Btat A l'agriculture! i« dans quelles conditions un père de 
famille, ayant éievé quatre enfants et ayant versé régulièrement 
des cotisations à partir de janvier 193a sur on livret de « Demain* 
retraite » en vue d'acquérir un domaine d'une valeur de d&ooa 
francs en 1938. a pu être informé le 5 août l t t t pai i» ministère 
de l'agrkuHure qu'il lui serait versé h la lia du contrat une somme 
m 55.024 francs. Si le souscripteur d'un livret ée Demataè» 
retraite » pourrait utiliser le capital, produit depuis le rnemief ver» 
semant jusqu'à l'expiration du délai pour lequel le ttyxet a été 
souscrit, majoré selon les modalités fixées par l'arlkle t> du décret 
»• 54-3$ du 10 mars 19W, pour faire aménager un vieil immeuble 
dont il a hérité et qui est situé à Véniel eux (Hhéne). 3» Si. dans la 
perspective d'une expropriation de eet immeuble pour cause d'utilité 
publique, le souscripteur en cause pourrait acquérir, avec le capital, 
un terrain dans une commune rurale; dans la négative comment il 
pourra entrer en possession du capital constitué par ses versements 
et revalorisé en application du décret du K) mars f » ê précité. 

AMCtfHB COMBATTANTE ET VICTIMES DE M E M E 

S437. —. 3 juillet 1956. — M. Nerfmend Bonté expose à M. » 
ministre dm anotane eemBattanta al vtottmee da gvetri qu'un ancien 
déporté, Français par naturalisation, titulaire de la carte de déporté 
jfuiiiique, s'est vu refuser l'indemnité de perte de biens sous prétexte 

3u'au moment de son arrestation 11 était sujet polonais. U lui 
cmande si, compte tenu de.sa naturalisation obtenue en 1917, le 

refus qui lui fut opposé est toujours valable. 

1438. - 3 JuUîet 1956. — » . Pierre VtOen expose à M. le ministre 
dm aneiene oombattants et viotknee da auerre que, dans ia réponse 
du 31 mal 1956 à la question écrite n° 1117, M. le ministre de la 
défense nationale et des forças armées s'opposant è la levée des 
forclusions pour les certificats d'appartenance aux F. F. I. s'exprime 
comme suit: « D'ailleurs, le statut déinltlf de la Résistance ( . . . ) 
dont l'application incombe au ministère des anciens combattant* 
permet aux résistants de faire reconnaître la totalité de leurs ser-
vices, que eeux-ci aient fait ou non, l'objet d'une dée^iun da 
ministre da la défense nationale ». Il lui demande: 1* si une telle 
interprétation des textes est correcte; 2* dans ta négative ce qu*U 
compte faire, pour remédier à cette situation; 3* dans PatAunattve, 
quels sont exactement les textes applicables et, notamment,4 ceux 
sur lesquels doit s'appuyer un ancien F. F. 1. non titulaire du eertt». 
iîcat d'appartenance, travaillant à la S. N. C. F., alors que celte 
administration prend en compte les temps de service prouvas offi-
ciellement, mais dénie toute valeur aux attestations, même contre-
signées par le liquidateur national; 4° s'il n'estime pas souhaitable 
une modification des texles pour permettre aux offiees de délivrer 
des pièces attestant la durée des services. 

M3e. — 3 juillet 1956. — M. Pierre Vttton expose h «a. I» miniefra 
dm aneiene eemfcattants et vieil mm da guerre que ses servkes 
ont confirmé, le 12 janvier 1956, que les internée résistants eu poli-
t'ques en détention â la prison d'Amiens, fciés tors é» bombarde-
ment alîié au 28 février 1944, dit opération « Wrie ho » ainsi que les 
internés résistants eu politiques tues lors du bombardement allié de 
la gare de' Complègne n'ouvraient pas, pour leurs ayants cause, le 
(bénéfice de rindemnteation forfaitaire de Reries de biens prévue par 
l'ar'icle ko de .a loi du 31 décembre 1953. Lé prétexte avancé est 

* que ces victimes ne sont pas mortes du fait de l'ennemi, étant donné 
qu'elles ont l ié tuées par des bombes alliées. U lui demande: t» s l l 
n'estime pas scandaleuse cette.différence faite entre des internés; 
2* s'il ma n tiendrait ea décision dans le cas où la prison OJ le 
train eu cause aurait été au centre des combats et où certains 
internés auraient été tués par dés balles allemandes ouvrant droit 
k l'indemnité de pertes de biens, alors que d'autres auraient été 
tués par des balles anglaises ou amérlcalne« n'ouvrant pas droit à 
ladite indemnité, ce qui aurait nécessité pour ladite indemnité 
l'autopsie des cadavres; 3° s'il n'estime pas que (a causer fonda-
mentale du décès des Internés considérés n'est pas, plus qae les 
bombe« alliées, !e fait qu'ils aient été interni'-s par l'ennemi ; s'il 
compte prendre .des mesures pour remédier a la situation Gréée 
par la décision <lu Gouvernement précédent et, dans la négative, de 
rji indiquer devant quelle JuHdirt'un il convient de porter les contes-
tations relatives h l'altribuUon de l'indemnité'de pertes de Mens 
dans les cas précités. 

U » . — 3 juillet 1956. — M. Antfer demande à » . la aeerételra 
d'Etat an Budget l'interprétation qu'il convient de donner I son eom« 
mtmiqué paru dans la pra^e fin mars 1966 et repris dane la note 
n* 2966 du ^ mars 1956 de la direction générale des impôts. Un 
délai supplémentaire expirant le 41 avril a *té accordé aui cem-
nieront*, industriels et artisané atosl qu'aux sodélés ayant clo* 
leur bifa» le 31 décembre 1955 pour fe dlp4t de leur déclaration 
de leurs résultat* fiscaux, l'article 37, 2* alinéa, du code général 
des Impôts""fait f»Mj;ration aux entreprises qui ne dressent aueim 
bilan au eour* d'une amw*e quelconque de son***rire une décl&rattoA 
des bénéfices de ta période écoulée députe la fin de la dernière 
période imposée jusqu'au 31 décembre de l'année eansidér^e. 
f.amrlenl H d'assimiler-«"es entreprises aux commerçants-, industriels, 
artisans H sneWite ^Kdnranl leur bilan le 31 décembre 1965; ces 
entreprises disposaleiit-ellcs du délai ci-do^us rappelé. 



H41. - 3 juillet m - M. tortut expose à M. le iterélilie tttftt 
• • bndgtt que te* acquisitions de terrains à bâtir enregistrées avant 
le janvier 1956 bénéficiaient des exonérations de droits é'enre-

Slstrement pnévues par l'ancien article 1371 fnafer C G I, et ««'à 
étant de construction dans le délai de quatre ans, les droits dont 

l'acte d'acquisition avait.été dispensé deviennent exigibles en même 
temps qu'un drpit supplémentaire de 2 p. 100. Il lu! demande si, 
dans le cas où la construction n'a pas pu être exécutée et est deve-
nue imoossible par suite d'une raison de force majeure (terra!n et 
mur de soutènement emportés par un éboulement) l'acquéreur ne 
pourrait pas être dispensé du payement des droite complémentaires 
et supplémentaires dont il est redevable, ou tout au moins dégrevé 
4e partie de ces droits. « 

Mit. — 3 Juillet 1956. — M. Artftur Conte demande & ai. le Mtoétalre 
-d'Etat «ta budget si une pension accordée à un fonctionnaire vic-
time d'un accident de travail eu 1930, e t basée siur la loi du 
44 avril 1921 (art. 21, S 1) est passible de l'impôt êur le revenu. 
D lui rappelle que le 41 février 1919, en réponse 4 uhe question 
écrite. M. le ministre des finance déclarait que « la pension 4'in-
raiidité d'un fonctionnaire... ayant le caractère de dommages-inté-
rêts... serait... exonérée au titre de l'impôt ». La position de eon 
administration est-elle toujours la même. 

— 3 juillet 1956. — M. Fonreads demande k «I. le 
CEtat au budget si la circulaire du 9 décembre 1947 [Jourrmi oifklei 
n* 290 du 10 décembre 1917), relative à l'application du régime de 
sécurité sociale des fonctionnaires, qui a défini les dispositions 
spéciales applicables aux fonctionnaires placés dans certaines condi-
tions (section 3, assiette de la cotisation S. h.), fonctionnaires en 
congé de maladie ou de maternité est toujours en vigueur, et dans 
la négative quels.sont les textes qui l'ont modifiée; 

4444. _ 3 juillet 1956. — M. Wasmer demande à M. le seerétaire 
d'Etat au budget si le salaire de l'un des cohéritiers, chargé de 
l'administration provisoire d'une indivise, doit être compris dans 
les charges déductibles du bénéfice imposable de l'indivision, la 
seule imposition due par cette dernière étant, fcien entendu, te-
ïwsement forfaitaire (C. E: 16 février 19ii). 

Î446. - 3 juillet 1956. — U. Wasmer expose à M. le secrétaire 
l'Etat au budget que dans la circulaire n» t m du avril 19W, 
l'administration des contributions directes a exposé, sous le para-
graphe î, ce qui suit en matière de réévaluation des bilans. Prati-

Îiuement. seules les entreprises passibles de l'Impôt sur les bénéfices 
nilustriels et commerciaux d'après leur bénéfice réel ont un intérêt 
immédiat, du point de vue fiscal, à procéder à la réévaluation de 
leur bilan. Mais celles qui sont soumises atniit .impôt d'après le 
régime du forfait, si elles tiennent effectivement une comptabilité, 
font également admises i reviser leur bilan dans les mêmes condi-
tion? que les autre?, afin de se manager éventuellement pour l'ave-
nir, les avantages d'ordre fhcal que comporte cette opération, li 
est demandé si ces instruction* s*»nt toujours en viaw.ir et si les 
intreprises imposées suivant un bénéfice forfaitaire, mais tenant 
néanmoins une comptabilité, peuvent utilement s'en prévaloir. 
Quelles oblic,liions spéciale* le' enlreprises Intéressées doivent-elles 
effectivement remplir pour profiter réellement de ces avantages 
a&caux ; 

DEFENSE NATIONALE ET FORCES ARMEES 

2446. — 3 juillet 1956. — M. AMuy demande à M. le ministre de 
la défense nationale et des forces arméts: i* pour quelles raisons 
les examens d'aptitude professionnelle, organisés par renseignement 
technique, ne sont pa-s considéras par l'autorité mimaire au même 
titre que le3 e.vtmeris universitaires auxquels sont autorisés h se 
présenter les jeunes gens appelés sous les drapeaux; %> s'il compte 
prendre d»s mesures de toute urgence pour qu'une assimilation 
aux examens universitaires soit décidée pour ces examens profes-
sionnels dont dépend l'avenir même des intéressés. En effet, le main» 
tien de la situation actuelle qui e*t illogique serait, en outre, 
contraire à l'intérôt que souhaite manifester'le Gouvernement aux 
Jeunes gens qui ont dft abandonner toutes leurs activités et lèurs 
projets d'avenir pou* répondre à l'appel du pavs. 

H4T, — S Juillet 19.J6. - M. ttadie demande K M. le ministre^e 
la défense nationale et des «eraes armées .si un sotis-orCic.ler avant 
accompli treize années de service (dont la guerre 1939-1940) peut 
exceptionnellement prétendre * sa r é i t é ra t ion , afin de pouvoir 
continuer ses versements pendant deux ans pour obtenir une retraite 
proportionnelle de quinze années. 

S44S. — 3 juillet 195S. — Si. Chêne demande i SI. le ministre 
ds fa délsnsi nationale et des fereee armées i 1° les circonstances 
oui ont ameqé le rappel sou* les drapeaux d'un soldat de la classe 
{962/2. dïi recrutement. d'Orléans, dopt : m) le grand-père. est nkort 
pour la Frsfice «m 1918; b) le père est mort peur la France en 
IÛIA> 9a a'fl «AJMikld f*lM Art OAnk /in*i>n nnnlUkllÀn il/M nAiM^minia. 1940; 2* s'il compte foire en sorte qu'en application des notee-minis-
térielles des S et 13 mars 195S ce jeune soldat ne soit pas envoyé 
en Algérie f t qu'efi tout état de cause il soit case nié, non à 
Evreux, mais près de sa mère dont il est le soutien, dans un corps 
de la garnison d'Orléans. / 

SUS. - 3 juHlet 1956. — IL Sarnard Paunier eipose I M. le 
«talalre de la Êtt$m$ nationale et des foroes armées que, selon 
oertaines Informations, l'a frété du 2S février '1S56 faisant remise 
ée somme. Indûment perçue et instituant une remise de débit, 
n'aurait pas été appllaué. 11 lui demande: 1« si ces information* 
sont exactes; 2° à quel chapitre du budget est inscrit le crédit de 
1.400.000 francs de remise préalable. 

14SS. — 3 juillet 195S — M. totiaff demande à M. le ministre de 
la défense nationale et t e s fereee armées de lui faire connaître 
les motifs pour lesquels l'indemnité de préjudices ée carrière Insti-
tués par la loi n* 53-89 du 1 février 1S53 (circulaire ministérielle 
«• 35-5 B/S d* 12 juin 19&H n'a pas encore été versée aux militaires 
actifs et retraités de la gendarmerie en activité à tu veille de' la 
guerre 1939-1945 dans les départements du Rhin et de la Moselle. 

S4SI. — 3 juillet 195S. — SI. Pierre Villon rappelle 4 M. le ministre 
#e la délenas nattenalo et «es fereee aivnéee sa réponse du 31 mat 

à la <quetition n* 1117 et lui demande de préciser quels textes 
permettent à un ancien membre des F. F. 1. ou de la R. I. F. de 
faire reconnaître ls totalité de ses services, quand ces derniers 
n'ont pas fait l'objet d'une décision antérieure de son département. 
La carte CVR, en effet, ne porte aucunfe mention de la durée des 
serriees, et l'attestation préfectorale de durée des services n'est 
restrictivement délivrée qu'aux seuls pensionnables. C'est aiasi qu'il 
a fallu faire appel, pour établir la durée des services: des fonction-
naires anciens résistants sollicitant l'octroi des bonifications pré-
vues par la loi du 26 septembre 1951, à des certifièats sur l'honneur 
ou à des attestations. Sur un pian plus général, il lui demande 
s'il n'estime pas que les seivtoes accomplis dans la Résistante, 
et notamment dans les F. F. L, devraient faire l'objet d'une Ins-
cription systématique $tir les états signalétiques et des services des 
personnels intéressés, ce qui,. pratiquement, n'est pas fait, et 
quelles mesures U compte prendre dans cé domaine. 

EDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET SFMTS 

2452. — 3 juillet 1950. — M. Marius Cartier signale à M. le ministre 
r f t a t i ehargé de l'éducation national», de la Jeunesse et daa sports, 
?' [u'une école sur trois vient d'être fermée à Donitux (HatUe-Marne) 
sute d'instituteur. De ce fait, trenie à trente-cinq enfants de sic, 

sept et huit ans se trouvent privés d'école. D'autre part, l'école 
communale, comprenant trois petites pièces, se trouve trop petite 
et dans un état lamentable pour cent enfants. Il lui demande quelles 
mesures il compte prendre pour assurer la réouverture de l'école 
fermée et s'il envisage la construction d'un groupe scolaire. 

2453. - 3 Juillet 195Ô. — M. CagnJot expose à M. le ministre 
d'Etat ehargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

3ue, pour l'entrée en t»*, deux concours successifs sont organisés 
ans l'académie de Paris; que la raison de la convocation du 

deuxième concours est l'excès de difficulté du premier concours; 
que, dans ces conditions. la moyenne des notes obtenues par les 
élèves admis à la deuxième série doit normalement é're supérieure 
à la moyenne des notes attribuées aux :auréatg de la première 
série. Dans ces conditions, il signale l'injustice qui consisterait 4 
jfaire concourir les enfants admis en première série avec les enfants 
admis en deuxième série pour les pinces prioritaires (places de 
lycée) ; et demande quelle solution l'administration envisage. 

4454. - 3 juillet 195T,. - M. Cogniot expose à M. le ministre 
d'Etat chargé de t'édneation nationale, ds la iounesse et des sports 

Su'it existe une circulaire du directeur des services d'enseignement 
u premier <iegré de la Seine interdisant aux associations de parents 

d'élèves laïques de faire distribuer dans les écoles leurs convo-
cations et circulaires. Il s'étonne de cette entrave qui a été mise 
quoi qu'on en ait dit, aux réunions et au recrutement des asso-
ciations, et demande si celte circulaire est connue et approuvée du 

t ministère. 

2455 — .1 juillet 19.*$. — Mtfe Otenesch demande h M. ie ministre 
d'Etat ehargé ée l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports: 
1* qfi en c*t l'application des dispositions du décret n® 53-813 
du 5 septembre. 1^3 sur l'organisation du croupe m eut et du trans-
port des élèves des école* primaires; 2» quelles conclusions a-t-on 
pu tirer des expérience* tentées dans quelques départements eu 



ce qui ..concerne la création de groupes scolairdt in'ercommunaux 
avec classes disséminées dans différentes commune* et groupant 
les entants par Age scoluire. 'Quels ont été les résultats enregistres 
à' la suite 'de ces expériences, d One part du point de Vue flnftrteler,' 
d'atitre part du polrt dè vue pedagoglqué. Quelles ont été 1er 
réaclons des familles en présence de ces expériences; 3® dans 
quelle mesure pourra-t-on tenir compte des résultats ainsi enre-
gistrés polir aider è résoudre les problèmes posés par l'équipement 
scolaire des communes rurales à Jaible densité de population. 

s * 

mse. - 3 juillet 1956, - M. PrédéHo-Dupent demande—è M, le 
ministre d'Etat ohargé de l'éduamon nationale, de la Jeunesse at 
daa eporta: i® si ia distribution de tracts du parti communiste 
ou de l'U. G. E. M. A. est aulorbée dans les locaux de la cité 
universitaire et, dans la-négative, si c t t e Interdiction est bien 
respectée; 2® si un concierge de ia cl! universitaire est autorité 
a exposer dans le hall chaque dlmr che un paquet d'/iuma* 
Dimanche: 3® si 21 mai un tract d'in plrallon communiste n'était 
pas distribué à l'entrée du restaurant, devant Fa mal&n inter-
nationale, par une cinquantaine d'étudiants communistes; 4* sL 
a l'occasion de la distribution de ce tract une jeune fllle qui 
refusait de te prendre n'a pas été giflée et si un agrégatif de 

Ehilosopnie n'a pas été frappé et grièvement blessé; 5® s'il peut 
îdlquer les mesures qui ont été vises contre l'agresseur et si 

ces mesures ont été réellement appliquées; 6° si, recemment, au 
cours d'une émission de télévision au parillon du Maroc, les 
applaudissements d'une partie deà assistants n'ont pas salué" 
l'annonce suivante du speaker: «"une patrouille française tombe 
dans une embuscade », et si au môme moment un auditeur français 
n'a pas été frappé pour avoir protesté ; 7® si récemment un étudiant 
marocain n'a oas été l'objet d'une exclusion pour motif disci-

Ïrtinalre et si. a la suite d'uné manifestation de ses compatriotes, 
a sanction n'a pas été rapportée; 8® s'il est au courant du fait 

que certains pays asiatiques soucieux de ne pas laisser contaminer 
leurs étudiant? renoneen* h construire leur pavillon à la cité uni-
versitaire et envoient leurs boursiers à l'université de Montpellier; 
9® s'il ne pense pas que dos mesures de salubrité doivent être 
prises de toute urgence pour libérer la cité universitaire de ceux 
qui bénéficient de l'hospitalité française pour mener une propagande 
contre la France. « 

i457. - 3 juillet 1956. - M. Plerrard signale !} M. le ministre d'Etat, 
ehargé da l'éducation nationale* da la Jeunesee at des «porte que, 
dans l'académie de Lille,.depuis le 1» Janvierl955, les états de certains 
frais de déplacement du personnel enseignant exerçant dans plu-
sieurs établissements, ainsi que les demandes d'indemnités de 
déménagement dues a fies membres de l'enseignement technique, 
sont renvoyés, paf la direction de l'enseignement technique, aux 
inspections principales avec la mention « attendre instructions ». 

'11 lui demande s'il compte, intervenir pour que ces remboursement 
aient lieu rapidement. 

r- — — 

*4sa. - '3 JulMet 1956. - M. aeheider demande à M. le ministre 
d'Etat, ehargé de l'éducation nationale, da la jfauncsee et dee sports 
les raisons poilr lesquelles les titulaires du brevet d'enseignement 
commercial 2* degré, élèves de l'institut commercial de Grenoble, 
ne sont pas admis an restaurant universitaire et au logement de 
ia cité universitaire de Grenoble. 11 est ô^ioter que les élèves de 
l'institut commercial de Grenoble, titulaires du baccalauréat, bénéfi-
cient du restaurant et de la cité universitaire. 

FRANCE D'OUTRE MER 

1418. — 3 juillet 1956. - M. Pierre-Olivier Laple demande à M. le 
ministre de la Pranoe d'outre-mer si les fonctionnaires des cadres 
locaux d'Indochine, ayant obtenu des emplois au titre des « emplois 
réservés» après examen et abandon de leur pécule, peuvent pré-
tendre à un reclassement d'office ou sur lenr demande, dans une 
administration de la métropole ou d'un territoire relevant du 
ministère de la France d'outre-mer, du fait de la dissolution de 
.ces cadres. . . . . 

INDUSTRIE ET, COMMERCE v 

?I60. — 3 Juillet 1966. — M. Paul Coete Ploret éxpose fi M. la 
eeorétaire d'Etat a l'Induetrle at au oommeroe le cas d'un pro-
priétaire de fonds de Commerce qui a donné son 'tonds en location-
gérance en 1951, le contrat de location-gérance étant reconduit 
anneltement depuis cette date par tacite reconduction. Ce contrat 
vient à expiration le 31 août 1956 et doit être renouvelé avec le 
même gérant, pour une nouvelle année. 11 lui demande quelles 
sont les foqnalltés nouvelles auxquelles ledit propriétaires est éven-
tuellement astreint pat applcation de la Içi n® 56-277 du 20 mars 
4956, et si, en application de l'article 8 de ladite loi, l'intéressé 
est solidairement responsable» avec le locataire-gérant des dettes 
contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds pen-
dans lés six premiers mois de chaque période annuelle de renou-
vellement ou seulement pendant les six premiers mois de l'exploi-
tation du fonds par le gérant, cette dernière solution semblant 
plus conforme à Ja volonté du législateur. 

Mat. - 3 juillet 1956. M. Raymond Mondon (Maeella) demandé 
à M. le eeorétaire d'Etat à r industrie at a« oemmerea dan» quelle* 
conditions 11 envisage d'appliquer au personnel des Industries élec-
triques et gazières les dispositions dq décret n* 56-266 du 17 mar» 
1956 portant réduction'des écarts de* sone en matière de salaire 
minimum garanti. 

INTERIEUR. -

*46*. - 3 juillet 1956. — M. Aehllle Auban expose l H . le montra 
dq l'intérieur que, d'après les uernières.instructions de la di.ecUou' 
de la sûreté nationale, les personnels administratifs et techniques' 
relevant de cette direction ont la possibilité de se présenter aux 
concours d'accès è certains corps actifs de la police. 11 lui demande: 
1° quelles sent les raisons pour lesquelles ces personnels n'ont 
pas pu participer au dernier concours d'olfltier de4 police adjblnf.' 
alors que le soàimet lndiciaire des commis est Identique à' celui 
des sous-brigadiers; 2° quéls sont les débouchés de carrière prévue 
pour*les commit n a j a n t pas les aptitudes physiques requises pour 
accéder à un corps actif et pour ceux du sexe féminin-; 3* quelles 
seraient les mesures envisagées permettant à ces agents l'accession 
à un cadre B de la fonction publique. 

14S3. — 3 juillet 1956. — M. Mariue Cartier expose à M. la ministre 
de, l'intérieur que, le 20 Juin dernier, le prête t de la Haute-Miirna 
a Interdit le meeting organisé Ji Cliaumont par l'Union départe-
mentale des syndicats C. G. T. pour la défense des revendications 
des travailleurs et le cessei-te-feu par la négociation-en Algérie:, 
que ce meeting, autorisé fa r la municipalité de Chaumont, a été 
interdit par le préfet soué la pression d'un certain nombre de $rou* 
pements, doni celui qui s'Intitule « Fraternité française »; qu'il 
y a là une violation Intolérable des libertés syndicale* et démo-
cratiques. Il lui demande quelles sont les mesûres qu'il compte 

Ïirenore pour faire respecter ces ilbertf* reconnues par la Constl-
utlon. - - v 

H64. — 3 Juillet 1956. — M.' Girard expose à M. la ministre da 
J'intérieur que, parmi les documents des élections législatives du 
2 janvier dernier du département de' la Guadeloupe, transmis a 
l'Assemblée nationale, figure un rapport du témoin du préfet au 
3« bureau de VQle de la commune de Sainte-Anne, d'après lequel 
vers dix-sept heures, une enveloppe contenant les imprimés vierges 
de procès-verbaux dudit bureaji, aurait été volée des mains du 
président par des Inconnus; que, pourtant, un procès-verbal du 
bureau en question se retrouve dans le1 dossier, dûment rempli; 
que ce procès-verbal porte la griffe du secrétaire général de la 
préfecture, lev«nurnéro spécial d^aulhentifleartion. cent quarante, le 
sceau de la préfecture, la signature du préskient, maire adjoint de la 
commune, du secrétaire et de deux assesseurs, de deux délégués 
de listes de candidats et mentionne les noms de trois prétendus 
scrutateurs. 11 luL demande: î® s'il est exact que l'enveloppe conte-
nant les- procès-verbaux du 3e bureau de vole de Sainte-Anne a 
éié volée des mains du président de ce bureau le 2 janvier vers 
dix-sept heures; 2? darts l'affirmative, si le procès-verbal détenu 
par l'Assemblée nbtlonale ef portant le. numéro d'aulhentlllcation 
cont quarante est bien celui qui était dans l'enveloppe volée; 
3» si une enquête administrative a été ouverte pour savoir dans 
quelles conditions les procès-verbaux volés ont pu parvenir au 
président de bureau; 4® si le Gouvernement entend laisser sans 
sanctlorf une complicité aussi flagrante entre un maire adjoint et 
les auteurs du vol de documents électoraux. 

1465. — 3 juillet 1956. — M. leher demande a M. la ministre da 
l'Intérieur si un sous-préfet a le droit, ou peut se targuer d'un 
ordrè du ministre, de faire refuser, par l'officier de police, tout 
communiqué et toutes informations de police à un journaliste nom-
mément désigné, alors que, dans celte même sous-préfecture, les. 
Informations de cetje nature sont communiquées sans difficulté 
aux autres représentants de la presse. 

— 3 juillet 1956. — M. André Meroler (Olee) demande & 
f M. le ministrede l'intérieur i 1® si la municipalité d'une commune 

rurale ayant fait procéder, voici de nombreuses années, à l'adduc-
tion d'eau, laquelle dans les mois de grandes chaleurs et du fait 
de l'exiguïté du réservoir, s'avère insuffisante pour satisfaire à loua, 
les besoins des habitants, peut procédé è un rationnement de 
l'eau par l'installation de compteurs, destinés à n'accorder qu'une 
quantité déterminée par abonné, quel que soit le nombre des mem-
bres de la famille et permettant de suspendre la fourniture d'eau 
en cas de gaspillage, notamment par. arrosage de plantes; 2® dans 
l'affirmative, quels doivent être les critères-du jalonnement. D'autre 
part, quelles sont les conditions à remplir par cette commune, afin 
d'obtenir les crédlls destinés ft procéder aux travaux pour lui per-
mettre de doubler la capacité du réservoir d'eau. 
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JUSTICE 

S4S7. - 3 juillet 1956. - M Oadis se référant k la réponse faite 
le mars 1956 à la question écrite n» concernant tes montions 
« en marge des registres » de l'état civil, expose a M. le mlwlafi 
d'Etat, ehargé 4% la Justice, que les solutions qu'il promise et qui 
sont extraites de i'article 192 de l'instruclion générale relative à 
l'état civil ne semblent pas satisfaisantes. La meilleure solution 
serait, comme c l a se pratique dans le diocèse de Vannes pour les 
actes de baptême, la transcription pure et simple de l'acte de nais-
sauce sur les registres de l'état civil du domicile des parents. 
A défaut do cet'o solution, il serait plus pratique de modifier la dis-
position des registre» de î'élal civil: 1° soit en n'inscrivant qu'un 
acte par page, dans le haut, la seconde moitié de la page étant 
inissîe en blanc pour les meiitions éventuelles; 2° soit eit inscrivant 
deux actes sur le reelo et en laissant le verso en blanc. La solution 
préconisée de réserver la page de gauche des registres pour les 
mentions ne semble praUquo, en elîet, que si cotte pago est nlanche. 
Si des actes y sont aéjît imprimés, il serait nécessaire de les raye* 
entièrement pour éviter toute confusion. L'une dos autres solution* 
préconisées: division de la marge en deux, no semble paB pouvoir 
élre prise en considération, car cette marge est déjà è peine suffi-
sante pour les mentions se rapportant aux actes. Par ailleurs le 
Yoisinnge de mentions se rappoilnnt à des actes différents ne pour-
rait qu'être une source d'erreurs. 11 lui démande s'il û l'Intention 
de prendre des mesures de simplification Indispensables pour per-
mettre aux maires et h leurs secrétaires de mairie de se mettre en 
règle avec la loi du 2t octobre 1955 pour les mentions marginales. 
Cela est d'autant plus urgent que, de plus en plus, ICR accouche-
ments se /ont dans les hôpitaux des villes et que 1rs déclarations de 
naissance ne «ont pas enregistrées dans les communes du domicile 
des intéressés. 

1468. — 3 juillet t9r>6. — 41. Bernard Paumier expose à M. le. 
ministre d'Etat, ehargé de la justice! le cas de particuliers ayant lait 
doua lion de leurs biens à leurs enfants par devant notaire, et lui 
demande si les intéressés peuvent annuler de telles donations; dans 
l'affirmative quelles sont les démarches & entreprendre. 

POSTES, TELEGRAPHES CT TELEPHONES 

Î469. - 3 juillet 1956. — M. Barthélémy appf îie l'attention de M. la 
secrétaire l 'Etat aux postes, télégraphes et téléphones sur la situa-
tion de vingt-sept contrôleurs de son administration ayant subi avec 
succès (quinze en avril I95i et douze en avril 1955) les épreuves du 
concours de recrutement dont les conditions sont définies par le 
décret du 16 juin 1552 pour l'accès à l'emploi de secrétaire- dfadml-
nistrntlon des postes, télégraphes et téléphones, et qui n'ont jamais 
été nommes à cet emploi alors que l'effectif budgétaire de cette 
catégorie n'a jamais été atteint. Il lui demande quelles mesures il 
compte prendre pour faire hAter la nomination de ces vingt-sept 
ageiïK candidat* régulièrement admis h un emploi, dont le statut 
régi par le décret du 16 juin 1952 demeure toujours valable. 

RECONSTRUCTION ET LOŒMENT 

J470. - 3 juillet 1956. — M. laotni Tappcllo k M. le seorétnire 
f {

E î a t > l a '«construction et au logement qu'il a, h diverses reprises, 
déclaré avoir prescrit le pnyemcnt pour le M mai, dernière fimile 
de 1 indemmlé due è tous les sinistrés Agés de plus de soixante-oina 
ans, pour les pertes de mobilier familial dans la résidence familiale. 
Il lui demande quel sens il faut donner au mot « payoment ». 
S agit-il du payement en espèces ou bien en titres payables à 
échéance. An cas oïi il s'agirait de pavement en espaces, les 
Sinistrés qui avaient reçu des titres venant à échéance dans plu-
sieurs années peuvenl-iN les restituer en vue du pavement en 
espèces et, dons l'affirmative, quelles seraient les formalités à 
remplir. 

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION 

1471. — 3 juillet 1956. — M. Billat demande à M. te seerétaire 
d'Etat à ta santé publique et à la population s'il est exact que, dans 
de nombreuses préfectures, les demandes de naturalisation s'accu-
mulent et que les âo^iers ne sont pas transmis faute de personnel 
dans le service compétent et, dans l'affirmative, quelles mesures 
il compte prendre pour que les dossiers soient acheminés vers son 
ministère pour une rapide décision. 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

S471. — 3 juillet 1956. - m. Ounnesne appelle l'attention de 
N. te seorétalro d'Etat au travail et -à ta sécurité sociale sur cer-
taines difficultés que rencontrent les organismes de sécurité sociale 
et d'allocations familiales lorsqu'il s'agit de déterminer le manière 
précise les droils cl obligations des présidents directeurs généraux 

l l f l • . 

de sociétés anonymes de nationalité belge qui résident en Belgique| 
et exercent leur activité professionnelle en France. 11 lui rappelle, 
que» au regaina Se la sécurité sociale el e s vérin Ses dispositions dé 
rarllcle *3 (I 9) de l'ordonnance n* 45-2151 du 19 octobre 1915, les 
intéressés ont la qualité de salariés obligatoirement affiliés au 
régime général de la sécurité sociale; que, de son côté, l'attminisr 
tralion fiscale considère comme salaires les rémunérations que los 
intéressés perçoivent en contrepartie du travail effectif fourni au 
sein de la société, celte dernière étant tenue d'acquitter le verse* 
ment forfaitaire de 5 p. 100 sur les traitements et salaires; qiro, 
d'autre part, les dispositions légales en vigueur (décret du 12 nuvem* 
bre 1938, décret du 2 février 1939 modifié par la loi du 8 octobre 
1940. le décret du 13 août 1941 et le décrefdu 26 novembre 1919) 
relatives ù la délivrance des caries d'identité de oornmercants pour 
les étrangers confèrent à lou4e une catégorie de personnes. pa*wt> 
lesquelles les présidents de conseil d'administration des sociétés ano-. * 
nyinesi l'obligutlon d'être titulaires do la carie d'identité do commet 
cant pour pouvoir procéder è l'immatriculation au registre du» 
commerce de la société qu'ils gèrent, formalité à laquelle ils sont 
tenus. Cependant il lui signale nue les services du travail et: de-
là 'main-d'œuvre consentent à délivrer soit ta carie de travailleur 
frontalier, soit la carto de commerçant étranger, .mais en aucune' 
façon les deux, caries, fl lui demande : 1° si, afin d'éviter que des 
personnes soucieuses û'ayir dans la légalité et tenues par ailleurs» 
h certaine» obligations administratives, subissent un préjudice iersn 
qu'il s'acit de déterminer leurs droits en raison d'un manque de. 
coordinalion des législations en vigueur, les services départementaux* 
du travail et de la main-d'œuvre pourraient élre fondés, sur requête 
des demandeurs, A - délivrer deux caries professionnelles, l'une de 
commerçant étranger pour satisfaire otix exigences du registre du 
commerce, l'autre de frontalier salarié pour leur permettre de 
bénéficier des prestations familiales, puisqu'ils sont affiliés obliga-
toirement aux urgonisines de sécurité sociale et que des cotjealiousi 
sont versées h ce titre; 2° dans la négative, a) sur quelles disposé 
sitions légales les services du travail et de la main-d'œuvre fondent 
leur refus d'une double attribution de cartes; b) que devient, alors, 
la ailuaîion des présidents directeurs généraux au regard de la sécu-
rité sociale en tanî qu'a>sujeltis d'une part, et en qualité d'éven-, 
luels bénéficiaires, d'autre part (prestations familiales). .-

<473. — 3 Juillet 1956. — M. Raingeartl expose è M. le seerSIaivo 
d'Etat au travail et à la aéourtté sortais qu'un salarié d'agence* 
générale tt'assurunces, affilié au régime des cadres, en vertu de la 
convention du 14 mars 1947, a cotisé régulièrement sur l'ensemble 
de ses rémunérations, à savoir: 1» ses salaires; 2® les commissions 
de courtage perçues sur les affaires traitées par lui accessoirement a 
son emploi sédentaire à l'agence; et lui demande: 1° si, au cas 
o(i l'emploveur- croirait devoir extraire éu compte de la rmasse 
salariale cï-dessus le montant des commissions de courtage, la 
caisse se trouveran fondée h' effectuer un redressement proportionnel 
du-montant de la retraite de l'intéressé: 2° si cette façon de pror 
céder de l'emploveur pourrait être considérée comme régulière, dès 
lors que, du point de vue de la législation sociale, ce sont toute» 
les sommes soumises h l'impôt qui sont Imppées por les cotisationê 
sociales, règle qui a été respectée en l'espèce, et que, par ailleurs, 
l'inclusfrm des commissions de courtage aux salaires a été fntté en1 

vertu de deux décisions de la direction des contributions tndftccjet 
en date du 28 septembre 1959. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME 

2474. — 3 juillet 195C. — M. Barthélémy attire l'attention de SI. Je 
seorétalro d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme 
sur la surcharge habituelle des voitures directes de 2® classe, à 
destination de Paris, du train express 824, entre Besançon et 
Paris. U lui demande s'il compte intervenir auprès des services de 
la Société nationale des chemins»de fer français pour que celle-ci 
examine les movens de mettre rapidement en circula lion, sur cet 
Itinéraire, les voilures supplémentaires de 2r classe qui apparaissent; 
indispensables. 

2475. — 3 juillet 1950. - M. Pierre de Chevign* Tnppclle M. le 
secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports at au tonriame 
que les commis des ponts et chaussées attendent depuis plusieurs 
années la parution de leur statut particulier qui, aprè> avoir recueilli 
l'accord de principe de la fonction publique, a élé ioumis par seç 
soins à l'approltoUon de la direction du budget. Cette question 
n'ayant pas été évo§uée au cours de la récente- discussion du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à 
l'exercice 1956, i) lui demande quelles sont les mesures qu'il compte 
prendre pour permettre h ces agents de son administration d'obtenir 
leur reclassement par la création du cadre d'agent principal. 

«476 — 3 Juillet tKf — M. Cayrard demande A M. le eserétairs 
d'Etat aux travaux publics, aux transports at au tourisme qurtl» est 
la proportion du personnel administratif de la 11. A. T. P. par rap-
port au personnel productif. 
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SCRUTIN <N« iaa> 

Sur la mol.ip^ préjudicielle. opposée par M. (fe T/npwy 
4 fa discussion du projet relatif à l'agence France-Presse. 
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Contre . 
r» " » • . t 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
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Pourtalet. 
Pranchère. 
Prlgent (Tanguy}. 
Mme Prin. 
Pronteeù. 
Prot. 
Prove. 

Sueuille (HéArl). 
[me Rabaté. 

Ramonèt 
Rpnoux. * ' 1 

Regaudie. 
Renard lAdrlenT. 
Réylllon (Tony). 
Mme Reyraud. 
Rleu " 
Rincent 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeckï. 
Rolland. 
Rpquefort 
Roucaute (Gabriel). 
t Gard 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
SagnoL 

saviry. ::;? 
Segelle. 
SekouTourf . 
Sissoko t \ \ j Dabo. 
Soulié (Michel). 
Souqué» (Plein)., . 
Sourt. 
Soustelle. 
Thamier. 
Tbibsud (Marcel), 

Loire. 
Tl. mas (Eugène), 
Thoral. >Yv 
Thorex (Maurice); 
Tirollen. 
Ti.teux. 
Tourné. 
Tqurtaud 
Tremouilhe. 
Tri boulet 
Tricart < 
Tsiranana. 
Tys. . ; • 
Mme Vaillant» ' 

Couturier. 

^alMPrahcisï. 
Védrine».! 
Vfrdler. 
Vergés. 
Mme Vermeersch.1 

Vérv (Emmanuel). 
Viadet. 
ViUon (Pierre). 
Vullliea 

M'ont pas pris part a u vote: 

MM, 
Antter. 
Beauguitte (André). 
Béeouin (André). 

Charente-Maritime. 
Boganda. 
f.odic 
tirandin. 

Hersant. 
Laborbe. 
Lainé (Jean). Eure. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loin. 

Monln 
Oopa Pouvanaa. 
Paquet. 
Tixler-Vignancout* 
Toublanc. 
Vassor. 
ViUer (Pierre), 

Exeueés ou absents par songé: 

MM. 
Baudry d'Asson (de). 
Buron. 
Clostermann. 
Copier. 
Faure (Edgar), Jura. 
Gabortt 

Ihuel 
Jarrosson.. 
le cœur 
Legendre. 
Liquard. 
Marcellin. 

Meck. 
Planlevjn. 
Rey. 
Rttler. 
Sc^umann (Maurice), 
Turc (Jean). 

M'a pas pris part au vote s 
' V < 

M. Ceurrier^dont .l'élection est soumise à enquête, 

« M'ont IMS pris part au vote: 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée nationale. 
M. Pierre-Olivier Lnpie, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient éU de; 

Nombre des votants 573 

Majorité absolue £87 

' Pour. l'adop lion I . . . . 225 

Contre 343 

Mais, après 'VérOcaMun ces nombre» ont été rectifiés confor té 
ment 4 ia liste ds scrutin crdessus. 

V * >* ' * frMMTWS l 1M) , * :>i >"i ..A.v 

Sur Vamenâement de M. Tys à rarticle 4 
du projet concernant l'agence France Pré$$c. 

4 .ri ; vArvif , 

Nombre des votants.***.*..••••*..»»•«•..*«•••••* SIS 
Majorité absolue t . , . . . . . ; . . l i t , 

v. •vtfî ' ite • 
Pour l'adoption U§ 

. coprrç * 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. . .̂.-i ) 

t 
' MM. 
Ansart 
Astier de laVigerle (d'). 
Rallonger (Robert), 
'fiarbot (Marcel), 
î a re l (Virgile), 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Benoist (Charles), 
Benoit (Atolde)*, 
Besset 
Billat. 
Bitloux. • 
Bissol,. 
Blonaçau. 
jBoccègny., ,. 
Boisseau. ' 
Bonté (Florlmohd), ; 
Bouloux. 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Cachln (Marcel). 
Cagne. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire 
Chambelron. 
Chêne. 
Cherrier. 
Cogniotw 
Coquel. 
Cordillot. 

z-Cot (Pierre)'. 
v Cristofol. 

Defrance. 
De mu soi s. 
Denis (Alphonse). 
Diat (Jean). 
Drevfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques). 
Autour., 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marci. 
Mme Duvemois. 
Mme Estachy. 
Eudlèr. 
Fajon (Etienne).. 

MM. 
Alduy. 
Alliot. 
Alloln. * 
.André (Adrien), 

Vienne-
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonloz. • ' 
Anxiônnaz. 
Apithy. 
Arabi El Cent 
ArbelUer. 
Arnal (Frank). 
Arrlghi (Pascal). 
Auban (Achille). 
Babet (RaphpéU. 

,On t voté pm*tr 

^errand (Pierre), 
Creusé, i. « . i 

Fourvet 
Mme Gabrlel-Pért 
Mme Galfcier. 
GaraUdy.4 

Garniëiv " , K 1 

Gautier (André). 
^Girard. 
Girardot . ; 
Gjosnat. 
Goudoux. 
Mme Grappe. 
Gravoille. 

âreniei;. (Fernand). 
[me Gûérin (Ho^e), 

.(juyot (Raymond). ; 
llaroon (Marcel). 
Houdremont. 
Jourd'hui. 
Jtige. 
Juîlan (Gaston)., . ; 
Krieçel-Valrimont. 
Lamoert (Lucien). 
Lamps. 
Lareppe. 
Le Caroîf» 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Lenormand (André)» 

Calvados. 
Leroy. 
Lespiau. 
Letoquart 
Liante. 
MalleretvJoinvHle. < 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André). 
Mariat (René» 
Marin (Fernand). 
Marra ne. 
Martel (Henri). 
Mlle Marzln. 
Maton. 
Mercier (André), Oise 
Merle. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michel 
>lidol. M . , .... 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 

Ont voté centre : 

Badfe. 
Bailliencourt (de). 
Barennes. 
Bar>achfin. 
Barry Dlawadou. 
Baurens. 
Baylet. • 
Dayrou 
Béêouin (Luciêri),' % 

Seine-et-Marne. 
Bér.ard, Oise. 
Béné (Maurice). 
Bergasse. 
Ûerrang 

Berthommler. 
Besson (Robert).. 

Mora. 
MOOtaft....' 4 !,.>.) , • 
Mudry. 
Musmeaux.. 
Noôl (Marcel f. 
Pages. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernardt. 

elissou. v 
ènveft -
erche.v 

èron (TvesV 
Pjérrard. 
Phrot. 
Plaisance. 
Pourtalet 
Pranchèrp. 
Mme Prin. 
Pronteau, > 
Prot. 
Mtae Rabaté. 
Ramette 
Ranoux. 
Renard (Adrien). 
Mme Reyrauo. 
Rleu. 
Mme Roca 
Rochet (Wàldeckf. 
Roquefort 
Roucaute ^Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger)^ 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert).. 
Mlle Rameau. 
Sàuer. 
Savard. 
Soury. . . \ 
Thamier. 
Ihibaud (Marcel), 

Loire. 
1710m (Maurice)» 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tricart. 

Sme'Vaillant* 
. Couturier • 
VaUin. 
Védrine». 
Vèrgès. •• .. 
Mme Vermeerscli* > 
Villon (Pierre). , 
•Vulllien. 

Bettencourt 
Billèrea. ' 
Btnot. 
Bolsdé (Raymond). 
Béne. 
Bonnalre. 
Edouard Bonnefous. • 
Bonnet (Georges) 

' Dordogne. 
Boscary-Monsservin. 
Bouhey (Jean). 
Bouret. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouyer, 
Brard. 
Rretin. 
Bric oui. .r: 

. -i 

> " ! 



Briffod. ' • 1 

Brocas. 
Bruelle. " 
Brusset (Max). 
Bruyneel 
Cailla vet 
Cartier (Marcel), 

Dréme. 

Chab\gn-ll^it>as. ' ! 

Charles (Pierre). 
Chariot (Jean). ., 
ChateUlnî.rr 

Chatenay. • 1 

Chauvet. 1 ' 
Cheikh .(^oharaed' V,' 

Sard). " 
Chevigny (de). 
Christiaens. 
Coirre. ' 
Condat-Mahaman. 1 

Conle (Arlhurj. 
Cormier. 
Corn igl ion-Mol irtler. ' 
Couinaud. 
Coulibaly Ouezzln.,, 
Coulon. 
Courant. 
Contant (Robert)'. 
Couturaud. 
Crouan . ' 
Crouzier (Jean)'. 
Cuicci. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Damasio. 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes 
Davoust. 
Defferré. 
Dégoutté. 
Mme Degrond, 
Deixônne. 
DeJean. 
Délabré 
Delachenal. 
Démarque^ 
Denvers. 
De preux. 
Desouches 
Desson (Guy)\ 
Devinât. 
Dialo Salfoulaye. 
Dicko (Hammadoun). 
Dides. 
Diori Hamanl. 
Dixmier. 
Dorgères d'IIailuin/ 
Doutrellot 
Dronne. 
Ducos 
Dumas (Roland). 
Dumortler. 
Durbet. 
Durroux. 
Duveau. 
Evrard. 
KaggianellL 
Faraud. 
Fnuchon. 
Faure (Maurice)', Lot 
Febvav. 
Félice* (de). 
Félix-Tchtcaya. 
Féron. 
Fourcade (Jacques)'. 
Ifrançois-Bénard. 

Hautes-Alpes. 
Frédéric-Dupont 
Gagnaire. 
Gaillard (Félix), 
Gaillemin. 
Galy-Casparrou. 
Garat (Joseph), 
Garet (Pierre). 
Gaumont 
Gautier-Cbaumet 
Gavlni. 
Gayrard. . 
Gazier. 
Georges (Maurice?. 
Gernez. 
Giacobbl. 
Giscard d'Estaing. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Goussu, 

Gozard (Gillès). 
iGulbert 
Guille. 
Guislain. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Guitton (Jean), 
: Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean- 1 

Raymond). 
Helluin (Georges). 
Hénanlt. < 
Henneguelle. 
Ilernu. 
Houphoued-Êolgny. 
Hovnanlan. 
Huel (Robert-Henry) 
Hugues (André); 

Seine. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes,. 
Icher. 
Isorni. 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis). • 
Jaquet (Gérard). 
Jean-Moreau. 
Joubert • -f.. 
'Juliard (Georges). 
iJuly. ; 
Juskiewenskl 
Juvenal (Max). 
Keita (Mamadou). 
Kir. 
Kœnig. 
La Chambre (Guy). 
Lacoste. 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Laite. 
Lamarqué-Cando. 
Laniel (Joseph). 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Larue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Laurens (Camille). 
Le Bail. 
Leclercq. 
Leenhardt (Francis). 
Le Floch. 
Le franc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Léger. 
Le jeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur, 
Léotard (de). 
Le Pen 
Le Strat. 
Levindrey. 
Lipkowski (Jean de). 
Lisette. 
Loustau. 
Luciani. 
Lussy (Charles). 
Mabrut. 
Mailhe. 
Malbrant 
Mao (Hervé). 
Margueritte (Charles) 
Marie (André). 
Maroselli 
Martin (Gilbert)', 

Eure. 
Masse. 
Masson (Jean)'. 
Mauricè-Bokanowski 
Mayer (Daniel). 
Mazier 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Mbida. 
Médecin "* 
Mendès-France. 
• Mérigonde 
Métayer (Pierre); 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Mlgnot 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules?. 
Mollet (Guy). 
Mondon, Moselle. 
Monnervllle (Pierre)'. 
Mon nier. 

> Montalat 

Montel (Eugène), 
Haute-Garonne. 

Monte! (Pierre), 
Rhône. 

Morève. 
Morice (André). 
Moro-Glafferrl (de). 
Moustler (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Naudet 
Nerzic. 
Nicolas (Maurice), 

Seine.-
Ninine. 
Nisse. 
Notebart 
OuedTaogo Kango. 
Palmero. 
Panier. 
Parmentler. 
Parrot. 
Paulin. 
Pebellier (Eugène£. 
Pelât. 
Pelterny. 
J*erroy. 
Pesquet 
P'eîit (Guy). 
Planta 
Plerrebonrg (deî. 
Piette. 4 

Pinay. 
Pineau. 
Pinvidlc. 
Plantier. 
Pleven (René)'. 
Poirot. 
Pommier (Pierre). 
Prigent (Tanguy). 
Prlou. 
Privât. 
Provo. 
Puy. 
Queunte (nenri). 
Quinson. 
Ralngeard. 
Ramadier (Paul). 
Ramel. 
Ramonet. 
Regaudie. 
Réoyo. 
Révillon (Tony)'. 
Keynaud (Paul). 
Reynès (Alfred). 
Ribeyre (Paul), 
Rincent. 
Roc tore. 
Rolland. 
Rousseau. 
Ruf (JoannèsT. 
Sagnol 
Saiiiard du Rivault 
Salvetat 
Sanglier. 
Savary. 
Scïieider. 
Segelle. 
Sekou Touré. 
Sesmaisons \def. 
Sissoko Filv Dabo. 
Soulié (Michel). 
Souquès (Pierre). 
Sourbet. 
Sousteile. 
Tamarelle. 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri)'. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Tirollen. 
Titeux! 
Tremolet de Villers. 
Trémoullhe. 
Triboulet. • 
Tslranana. 
Vahé. 
Vais (Francis^, 
Varvier. -
Vaugelade. 
Vayron. 
Verdier. 
Véry (Emmanuelf. 
Vinllet 

yUKtfer. 

•Tout pm pris part «M volts 

MM. 
, Abelin. 
, Angibault 

Antier. 
Arbogast. > 
Aubame. 
Bacon. 
Balestreri. 
Barrot (Noélf. 

' Beauguitte (André). 
Bégouin (André). 

Charente-Marttims. 
Blchet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Boganda. 
Boni Nazi 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
; Bouxom. 
: Cadic. 
; Cartier (Gilbert), 
! Seine-et-Oise. 

Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Charpentier. 
Chevigné (Pierre dej[* 
Colin (André). 
Conombo. 
Coste-Florst (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hérault. 
Dia (Mamadou). 
Mlle Dieneseh. 

j Dorey. 
! Douala. 

Dupraz .(JoannèsX-

Duquesne. 
Engel. 
Ferrand (Joseph)', 

Morbihan. 
Fontanet 
Gabelle. 
Gosset. 
Grandiri. 
Grunitzky. 
Gulllou (Pierre)'. 
Guissou ( Henri». 
Halbout. 
Hersant 
JégoreL" 
Klock. 
Laborbe. 
Lacaze (Henri). 
Lainé (Jean), Eure. 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Louvel. 
Lucas. 
Lux. 
Maga (Hubert). 
Mahamoud Uarbl 
Manceau (Bernard)» 

Maine-et-Loire. 
Méhaigncrie. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çols), Deux-Sèvres 
Michaud (Louis). 
Moisan. 
Monin. 

Monte il (André) . 
Nicolls < Loden), 

Vosges. 
Oopa Pouvéntà, 
Ortlieb. 
Orvoeb. 
Paquet 
Penoy. 
PflimiUi. 
Prisset 
Rakotovelo. 
Raymond-Laurent 
Reille-Soult 
Sauvage. 
Schaff. 
Schmitt (Albert! 
Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Seitllnger, 
Senghor. 
Sldi el Mokhtar. 
Simonnet. 
Teltgen (Pierre-HertHI 
Thibault (Edouard*, . 

Gard. 
Tinguy (de). 
Tixier-Vignancour. 
Toublanc. 
Tubach. 
Ulrich. 
Vassor. 
Vlatte. 
Vlgnard. 
Villard (Jean). 
Vitter (Pierre*. 
Wasmer» 

Excusé* ou absents par eongé: 

MM 
Baudry d'Asson (de). 
Buron. 
Clostermann. 
Cupfer. 
Faure (Edgar), Jura 
Gaborlt 

Ihuel. 
Jarrossosu-
Le coeur. 
Legendre. 
Liquard. 
Marcel lin. 

Meck. 
Plantevln. 
Rey. 
Ritter. 
Schumann (Maurice^ 
Turc (Jean). 

M'a pas pris part au vote : 

M. Courrier, dont l'élection est soumise à enquêta. 

» s , 

N'ont pas pris part au vote: 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 

M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'A-semblée nationale, 

M. Pierre-Olivier Lapie, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient élé deï / 

Nombre des votants .' 48* 
Majorité absolue 245 

Pour l'adoption 150 
Contre 338 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment a la liste de scrutin cldcssus. 
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SCRUTIN (N° 197) 

Sur Vamendement de Jf. de Tinnuy é l'article 5 du projet 
relatif à Vagence France-Presse. 

Nombre des votants-.......•» . ' 6Î4 

Majorité absolue 163 

Pour l'adoption t t t 

Contre » t33 

L'4ssemblée nationale a adopté. 

"MM. 
Abelin. 
Atliot. 
Ailoin. 
André (Pierre), 

Meurr^e-ei-Moselle. 
Aneibault. 
Anthonioz. 
Antier. 
Anxlonnaz. 
Apithy. 
Arabi El Goni 
Arbogast. 
Aubame. 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
BalestrerL 
Barennes. 
Barrachin. 
Barrot (Noéiy. 
Bayrou. 
Beauguitte (André). 
Bégouin (André), 

Charente-Maritime. 
Bénard, Oise. 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthornmler 
Besson (Robert). 
Bettencourt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Boisdé (Raymond). 
Bône. 
Boni Nazi. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges). 

Dordogne. 
Boscary-Monsservla. 
Bouret 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury.^ 
Bouxom. 
Bouye/. 
Brard, 
Bretln. 
Bricout. 
Brlffod. 
Brusset (Max). 
Bruyneel 
Cadic. 
Cartier (Gilbert). 

Selne-et-Olse. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Catoire. 
Cayeux (Jean). 
Chaban-Delmas. 
Charles (Pierre), 
Charpentier. 
Chatenay. 
Chauve t. 
Cheikh (Mohamed 

Saïd). 
Chevigné (Pierre de). 
Chevigny (de). 
Chrlstiaens. 

Ont voté pour: 

Coirre. 
Colin (André). 
Condat-Mahamui. 
Conombo. 
Cornigllon-Mollnier 
Coste-Floret iAlfred), 

Haute-Gffronne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hérault. 
Couinaud. 
Coullbaly Ouezzln. 
Coulon. 
Courant. 
Couturaud. 
Crouan. 
Crouzier (Jean*. 
Cuicci. 
Damasio. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Davoust. 
Defferre. 
Delachenal. ' 
Démarquet. 
Dia (MamadouT. 
Dlallo Saîfoulaye. 

,Dicko (Hammadoun). 
Dides. 
Mlle Dienesch. 
Diori llamani. 
Dixmier. 
Dorey. 
Dorgères d'ilalluln. 
Douala. 
Dronne: 
Dumas (Roland) 
Dupraz (Joannès). 
Duquesner. 
Durbet. 
Duveau. 
Engel. 
Fauchon.' 
Fauire (Maurice), Lot. 
Febvay. 
Féllce (dfe). 
Féllx-Tchicaya. 
Féron. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Fontanet. 
Fourcade (Jacques). 
François-Bénard, 

Hautes-Alpes. 
Frédéric-Dupont. 
Gabelle. 
Gailleinin. 
Garet (Pierre)'. 
Gaumont. 
Gautler-Chaumet 
Gavini. 
Gayrard. 
Gazier. . 
Georges (Maurice). 
Giscard d'Estalng 
Gosset. 
Goussu. 
Grandin. 
Grunltzky. 
Gullle. 
Guillou (Pierre). 

Guissou .(Henri). 
Gultton (Antoine), 

Vendée. 
Halbout. 
Helluin (Georges), 
liénault 
Ilouphouet-Boignv 
lluel (Robert-Henry). 
Icher 
isornl. 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis). 
Jaquet (Gérard), ' 
Jean-Moreau. 
Jégorel. 
Joubert. 
Juliard (Georges). 
July 
Kcita (Mamadou). 
Kir. 
Ktock 
Kœnlg. 
Laborbe. „ 
Lacaze (Henri). 
La Chambre (Guy). 
Lacoste. 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Lainé (Jean), Eure 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
La) le. ^ 
Laniel (Joseph). 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francine) 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
L^er. 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Léotard (de). 
Le Pen. 
Lisette. 
Loustdu. 
Louvel. 
Lucas 
LucianL 
Lux. 
Maga (Hubert)4. 
Manamoud Harbl. 
Malbrant. 
Manceau (Bernard). 
* Maine-et-Loire. 
Maroselli. 
Masson (Jean). 
Maurice-Bokanowski. 
Médecin. 
Méhaignerie 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer (Pierre) 
Miehaud (Loulsu 
Mignot. 
Minjoz. 
Mitterrand. 

Molsan. 
Mollet (GùyL 
Mondon, Moselle. 
Monln. 
Monnler. 
Monteil (André). 
Montel (Pierre). 

Rhône * 
Morice (André). 
Moustier (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Nerzic. » 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Nicolas (Maur.a), 
- Seine. 
Nlsse. 
Oopa Pouvanaa, 
Ortlieb. 
Orvoen. 
Ouedraogo.Kango. 
Paquet. 
Parrot 
Paulin. 
Pebellier (Eugène). 
Peint. 
Pelhiray. 
Penoy. 
Perroy. 
Pesquot. 
Petit (Guy). 
Pflimlin. 
Planta. 
Pinay. 
Pineau 

MM. 
Alduy. 
Ansart. 
Arbeltier. 

. Arnal (Frank)V 
Astier de la Vigerietfd'). 
Auban (Achille). 
Ballanger (Robert},. 
Barbot (Marcel L 
Barel (Virgile), 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Baylet. 
Benoist (Charles). 
Benoit (Alcide). ' 
Berthet. 
Bessel 
Billat. 
Billoux. 
Binot. 
Blssol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
boisseau. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Mme Routard. 
Boutavant. 
Cachin (Marcel);. 
Cagne. 
Calas. 
Cance. 
Cartier îMariusT, 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambelron. 
Chariot (Jean). 
Chêne. 
Cherrler. ' 
Cogniot. 
Conte (Arthur), 
Coquel. 
Cordlllot. 
Cormier. 
Cot (Pierre)'. 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Dagaln. 
DÛTOIL 

Plnvldlc. 
Plantier. 
Pleven (René). 
~>ommier. (Pierre^, 
•rlgent (Tanguy^. 

Jriou. 
Prisset 
Privât 
Puy.( 
Quinson. 
Raingeard. 
Rakowvelo. 
Ramadler (Paul). 
Ramel. 
Raymond-Laurent 
Reille-Soutt. 
Réoyo. 
Reynaud (Paul). 
Reynès (Alfred). 
Rlbeyre (Paul). 
Roclore. 
Rousseau. 
Ruf (Joannès). 
Salliard du Rivauit. 
Salvetat. 
Sanglier. 
Sauvage. 
Savary. / 
Schaff. 
Schelder. 
Schmitt (Albert). 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Seltllnger. 

Ont voté aontre: 

David (Marcel), 
Landes. 

Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Deleon. 
Délabré. 
Demusols. 
Denis (Alphonse),. 
Denvers. 
De preux. 
Desson (Guy). 
Diat (Jean). 
Doutrellot. 
Dreyfus-Schmidt. 
Ducios ^(Jacquesl. 
Dufour. 
Du.nortler. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dùpuy (Marc). 
Durroux. 
Mme Duvernols. 
Mme Estachy. 
Eudier. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fourvel. 
Mme Gabrlel-Pérl. 
Gagnaire. 
Mme Gallcler. 
Garat (Joseph). 
rtoraudy. 
Garnier. 
Gautier (AndréV. 
Gemez. 
Girard. * 
Girardot. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouln (Félix?. 
Gourdon. 
Gozard (Gilles);. 
Mme Grappe. 
Gravollle, 
Grenier (Fernand). 
Mme Giiérln (Rose). 
Gulbert. 
Guislain. 
Gultton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond], 

rëekou Touré. 
Senghor. .»<: 
Sesmalsons (de). 

, Sldi el Mokhtar. <„ ., 
Simonnet 
Sourbet. 
Soustelle. 1 / 
Tamarelle. 
Teftgen (Plerre-Henrlï 

Îemple. t. .' 
eulé ' .. . r 
hébault (HenrJ). 

Thibault (EdquaMfc ; ; 

. Gard. ; , 
thiriet; î •! . 

• Thomas (Eugène^ 

Tremoi^f'de'ViUers. 
Tri boulet 
Tubach. 

: Ulrich. 
Vahé. .,' . 
Varvier. 
Vassor. 
Vaugelade. 
VéyronJ 
Vlallet 
Viatte. 
Vlgier. 
Vignard. 
Viflard (Jean?. 
Vitter (Pierrel. 
Wasmer. 

ftuyot (Raymond),, 
Hamon (Marcel),. \ 
Henneguelle. 
Houdremont 
Joucd'hui. 
Juge. 
Juiian (Gaston);. 
Jusklewenski. 
Juvenal iMax). 
Kriegel-Valrimpnt ' 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien^. 
Lamps. 
Lareppe. 
Larue (Tony), 

Seine-Maritime. 
U Bail. 
Le Caroff. 
Leenhardt (FranclsT, 
Le Floch. 
Lefranc (Raymond); 

Aisne. 
Legagneux. 
Mme Lempereur. 
Lenormand tAndré)],. 

Calvados. 
Leroy. 
Lesplau. 
Le Strat. 
Letoquart. 
Levindrey. 
Liante. 
Lussy (Charles)'. 
Mabrut. 
Malleret-Joinvllle. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André)'. 
Mao (Hervé). 
Margueritte (Charles!. 
Marlat (René). 
Marin (Fernande 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Mlle Marzln. 
Masse. 
Maton. 
Mayer (Daniel)*. 
Mazler 
Mazuez (Pierre* 

Fernand). 
Mbida. 
Mercier (André), Oise, 
Mérigonde. 
Merle. 



Meunier (Jean), 
Indre-et-Loire. 

Meunier- (Pierre)/!: i 
Côte-d'Or. 

Michel. 
Mldol. 
Moch (Jules). 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre). 
Montalat. 
Montel(Engène), 

Haute-Garonne. • 
Mora 
Mouton. ' 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naepelen (Maroel-
* Edmond). 
Nlnine. • 
Noél (Marcel). 
Notebart 
Pagès V 
PaTmero. \ 
Parmentler. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard). 
Pelissou. 
Penven. 

Perche. 
Peron (Yves),. 
Pierrard. 
Piette. : 
Pirot." 
Plaisance. 
Potrot. 
Pourtalet. 
Pranchère. 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot » 
Provo 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Ranoux. 
Regaudie. 
Renard (Adrien)> 
Mme iReyraud. 
Rieu. 
Rincent. 
Mme Roca. > 
Rochet (Waldeck). 
Roquefort. •< 
Roucaute (Gabriel),. 

Gard. 
Roucaute (Roger)j 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 

[Mlle Rumeau. ' 
Sauer. 
Savard: 
Segelle. 
Sissoko Fily Dabo; 
Soulié (Michel). 
Soury. 
Thamier. 
Thibaud (Marcel), 

Loire. 
Thorat. 
Thorez (Maurice).-1 

Titeux. 
Tourné. 
TourtaudL 
Tricart 
Tsiranana. 
Tys. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vailin. 
Vais (ïhraiwvWV . ' 
Védrines. 
Verdier. 
Vergés k 

Mme Vermoersch. 
Véry (Emmanuel): 
Villon. (Pierre); ' 
VuilHen. 

Mfont pae pris part au voteî 

MM. 
André (Adrien), 

Vienne. 
rArrighi (Pascal). 
Budie. 
Bailliencourt (Ae)'. 
Barry Diawadou. 
Jïégouln (Lucien), 

Seine-et-Merne. 
fiénô (Maurice). 
Boganda. 
Bonnaire. 
Brocas. 
Bruelle. 
Caillavet. 
Cassagne. 
Châtelain. 
Daladier (Edouard). 
Dégoutté. 

Desouches. 
Devinât. 
Ducos. 
Faggianelll. 
Gaillard (Félix)'. 
Galy-Gasparrou. 
Giacobbl. 
Hernu 
Hersant. 
Hovnanian. 
Hugues (André)» 

Seine. 
Husues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Leclçrcq. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Lipkowski (Jean de). 

Maiihe. 
Marie (André)'. 
Martin (Gilbert)', 

Eure. « 
Mendès-France. 
Morôve. 
Moro-Glaflerri (de). 
Naudet. 
Panier. 
Pierrebourg (de). 
Queuille (ftênrl),. 
Ramonet. 
Révillon (Tony). 
Rolland. 
Sagnol. 
Souquès (Pierre). 
Tlxier-Vignancour. ' 
Tremoullhe. 

Excusés ou absente par eoflgé: 

MM. 
Baudry d'Asson (de). 
Buron. 
Clostermann. 
Cupfer. 
Faure (Edgar), Jura, 
flaborit. 

Ihuel. 
Jarrosson. 
Lecteur. ' 
Legendre. 
Llquard. 
Marcellin. 
Meck. 

Plantevln. 
Rey. 
Ritter. 
Schumann (Maurice)], 

Nord. * . 
Turc (Jean).. 

M'a pas pris part au vote : 

M. Courrier, dont l'élection est soumise i enquête. 

N'ont pas prie part au vote s 

M. André Le Troquer, président de VAssemblée nationale. 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée na t iona l 
M. Pierre-Olivier Laple, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avalent été def 

Nombre des votants , 539 
MaJorité absolue . . 270 

Pour l'adoption 303 
Contre 236 

. Maiâ, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la. liste de scrutin cl dcssus. 

tetmriM (*>my 

Sur/ l'amendeinent <fc M. Max Brysket à l'article s . . r 
du projet relatif à ràpence France-Presse. (Résultat- du pointage.) 

Nomble des v o t a n l 8 . . . . . s . t , » . . . . . . . . . . . . Sfl ' 

Majorité absolue ts t 

Pour l'adopWdh. „.;, 

Contre «...j, 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Ont voté pour r 

MM» 
Abelinu 
AHlot. 
'Alloin. 
André (Pierre). 

Meurthe-et-Moselle. 
Angibault. 
Anthonioz. 
Antler. '! 
Apithy. 
Arabi El Goni. 
Arbogast. 
Aubame. 
Babet (Raphaél). 
Bacon. 
Balestreri. 
Baronnes. 
Barrachin. 
Barrot (Noél). 
Bayrou. 
Beauguitte (André). • 
Béaouln (AndréV, 

Charente-Maritime, 
Bénard, Oise. 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthommier 
Besson (Robert).. 
Bettenoourt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Boisdé (Raymond). 
Bône. 
Boni Nazi. 
Edouard Bonnefoua. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Boscary-Monsservin. 
Bouret 
Bourgeois. 
Bouxom. 
Bouyer, 
Brard. 
Bretin. v 
Brlcout. 
Brusset (Max)* 
Bruyneel. 
Cadlc. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Catolre. 
Cayeux (Jean). 
Charles (Pierce). 
Charpentier. 
Chatenay. 
Chauvet 
Cheikh (Mohamed 

SaTd). 
Chevigné (Pierre de). 
Chevigny (def, 
Chrisuaens. 
Coirre. 
Colin (André). 
Condat-Mahaman 
Conombo. 
Corniglion-Moiinler, 

. . . t6S 

. . . tes 

Coste-Floret (Alfred), 
Haute-Garonne. , 

Coste-Floret <PauI), 
Hérault). 

Coulnaud. -
Coulibaly Ouezzln. 
Coulon. 
Courant. 
Gouturaud. 
Grouan. 
Crouzler (Jean). 
Cuicci. 
Damasio. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Olse. 
Davoust. 
Delaohenat 
Démarquet. 
Dia (Mamadou). 
Diallo Saïfoulaye. 
Dides -
Mlle Dlenesch. 
Diori HamanL 
Dixmier. 
Dorey, 
Douai*. 
Dronne. 
Dumas (Roland). 
Dupraz (Joannès). 
Duquesne. 
Durbet 
Engel. 
Fauchon. 
Febvay. 
Félix-Tchicaya. 
Féron. .. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Fontanet. 
Fourcade (Jacques). 
Françols-Bénard, 

Hautes-Afpes. 
Frédéric-Dupant. 
Gabelle. 
Gaillemin. 
Garet (Pierre). 
Gaumont. 
Gautier-Chaumet 
Gavlnl. 
Gayrard. 
Georges (Maurice)'. 
Giscard d'Estaing. 
Gosset 
Goussu. 
Grandin. 
Grunitzky. 
Guillou (Pierre?. 
Gulssou (Henri)1. 
Guitton (Antoine!, 

Vendée: 
Halbout 
Helluin (Georgesjt.. 
Hônault. 
Ituel (Robert-Henry)'. 
Icher. 
Isorni. 
Jacquet (Michel)\ 
Jacquinot (Louise 

/.. 1 
',< 1 

; \ 
!' ' i. 

:r • T 

,4 • 1 

Ï "'i 

Jean-Moreau. 
Jé goret 
Joubert. 
Juliord (Georges). 
Juif. 
Kelta (Mamadou). 
Kir. 
Klock. 
Kœnig. . : 
Laborbe. 
Lacaze (Henriï. 
La Chambre (Guyf. 
Lafay (Bernard). , 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond),, 

Cher. ."., 
Lalle. 
Laniel (Joseph). 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille).. 
Le court 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Lerranc (Jean); 

Pas-de-Calais. 
Léger. 
Léotard (de). 
Le Pen. 
Lisette. ; 
Louvel. , 1 
Lucas. 
Luclani. 
Lux. 
Maga (Hubertf. 
Manamoud llarbi. •; 
Malbrant. 
Manceau (Bernard)'» 

Maine-et-Loire. 1 
Maurlce-Bokanowski : 
Médecin. 
Méhaignerle. 
Menth^n (de). 
Mercier (André-Frari-

cols), Deux-Sèvres. 
Mlchaud (Louis),. 
Mignot, . , 
Moisan. 
Mondon, Moselle. 
Monin. 
Monnier. 
Mpnteil (André);. 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Morice (André)'. 
Moustier (de).. ' • 
Moynet. 
Mutter (AndréJ. 
Nerzlo. 
Nicolas (Luelenft ! 

Vosges. > 
Nicolas (Maurice!, 

Seine. 
Nisse. 
Oopa Polivanaa. 
Ortllèb. 
Orvoen. 
Ouedraogo Kango. • 



Paquet 
Parrot. 
Paulin. 
Pebellier (Eugôney. 
Pelât. 
Pelleray. 
Penoy., 
Perroy. 
Pesquet 
Petit (Guy). 
Pfilmlln. ' 
Planta. 
Plnay. 
Pinvidlc. 
Plantler. 
Pleven (Rend). 
Pommier (Pierrel. 
Prlou. 
Prisse!. 
Privât. 
Puy. 
Quinson. 
Raingeard. 
Rakotovelo. 
Ramel. 
Raymond-Laurent 

Alduyf4, 

An sa r t. 
Anxionnas. 
Arbeltier. 
Arnal (Frank). 
AstlerdeLa Vlgerie (d') 
Auban (Achille). 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Barel (Virgile)» 
Barthélémy. 
Barlolinl. 
Baurens. 
Benoist (Charles). 
Benoit (Alcide). 
Berthet. 
Besset. 
Billat. 
Billôres. 
Billoux. 
Binot. 
Bissol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Bonté (Fiorimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Buurgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavant 
Brilfod. 
Cachln (Marcel). 
Cagne. 
Colas. 
Cance 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Morne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chaban-Delmas. 
Chambeiron. 

- Chariot (Jean). 
Chêne. 
Cherrier. 
Cognlot. 
Conte (Arthur). 
Coque). 
Cordillot 
Cormier. 
Cot. (Pierre). 
Coûtant (Robert). 
CHstofql. 
Dagain. 
Darou. • 
David (Marcel), 

Landes» 

geUle-Sqult 

Reynaud (Paul). 
Reynès (Alfred). 
Ribeyre (Paul). 
Roclore. 
Rousseau 
Ruf (Joannès). . 
Salllard du Rivauit 
Salvetat. 
Sanglier. 
Sauvage. 
Schaff 
Scheider. 
Schmltt (Albert),,. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Seittfnger. 
Sekou Touré. 
Sengh,or( . 
Sesmalsons (de). 
Sldl el Mokhtar. 
Simonne t 
Sourbet. m 
Soustelle. 
Tamarelie. 

Ontvoté contre; 

Defferre. 
Defrancé. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Delean: 
Délabré. 
Demusois. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desson (Guy). 
Diat (Jean). 
Dlcko (Hammadoun). 
Doutrellot. 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques). 
Dufour. 
Du mort 1er. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernols. 
Mme Estachy. , 
Eudier. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Faure (Maurice), Lo*. 
Félice (de). 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fourvel. 
Mme Gabriel-Pétf. 
Gagnalre. 
Mme Gallcler. 
Carat (Joseph). 
Garaudy. -
Garnler. 
Gautier (André). 
Gozier. 
Gemez. » 
Girard. 
Girardot. „ 
Gosnat. 
Goudoux 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravollle. 
Grenier (Fernand). 
Mme Guérin (Rose). 
Guibert 
Gullle 
Guf8laln. 
Guitton (JeanTT 

Loire-inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). -
Guyot (Rarmond). 
Hamon (Marcel). 
HenntgueUe. 

Teitgen (Pierre-Henri) 
Temple. 

ÎSbàûlt (Henri). 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thirlet. 

W 1 ' -

mple 
m 

moïèt de Villera. 
Triboulet 
Tubach. 
Ulrich. 
Vahé: 
Varvier. 
Vassor. 
vaugelade. 
Voyron. 

••• 

Vigier. 
Vlgnard. 
Viuard (JeanT. 
V4Mer (Pierre). 
Wasmer. * 

Houdremont. 
Houphouet-Boignj. 
Jaquet (Gérard). 
Jourd'hui. 
Juge 
Julian (Gaston). -
Juskiewenski. 
Juvénal (Max). 
Kriegel-Valrimont. 
Lacoste. 
Laforest. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps 

Larué (Tony), 
Seine-Maritime. 

Le Bail. 
Le Caroff. 
Leenhkrdt (Francis). 
Le Floch. 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux , 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormana (André), 

Calvados. 
Leroy. 
Lespiau. 
Le Strat. 
Letoquart 
Levlndrey. 
Liante. , 
Loustau . ' 
Lussy (Charles). 
Mabrut. 
Malleret-Jolnviile. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André). 
Mao (Hervé). 
Margueritte (Charles). 
Mariat (René). 
Marin (Fernand). , 
Maroselli. 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Mlle Manin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton 
Mayer (Dafflel). 
Maxler. 
Mazuez (Pierre-, 

Fernand). 
Mblda. 
Mercier (André), Oise. 
Mérlgonde. 
Merle 
Métayer (Pierre). 
MeunW* (Jean), 

Indre-et-Loire. 

Meunier (Pierre), 
COte-d'Or. 

Michel ; 
MidOl 
Minjox. 
Mitterrand. 
Moctv (Jules). 
Mollet (Guy). . i 
Mondon (Raymondh ; 

Réunion, 
MonnerviUe (Pierre). 
Montalat 
Montel (Eugéhe)i ! 

Haute-Garonne. ' 
Mora 
Mouton. % 

Mndry 
Musmeaux. 

Nlnine. - 1 

Noet (Marcel^. 
N o t e n t / 
Pac&i, 
Paluiero. - , 
Parmentler ,, 
Paul (Gabriel)' 
Paumier (Bernard). 
Pelissou. 
Penven. 

.i!".- i n » 
Perche, 
Peron (TvesL M1»*-! 
Pierrard. t» . ! 
Piette. * 
Pineau. ~ ' 
Pirot . 
Plaisance, v , < > 
Poirot. I.-'I ' m M 
Pourtalet m.•<':.».. 
Pranchère. 
Prigent (Tanguy).< » 
Mme Pnii.n'i i > r j 
Pronteau. ». 1 

Prot. v.n-'jnM: 
PrOVO. v <.••',;/..<; i 
Mme.Rabat*; 
RamadierjPaolhM ; 
Remette. « i r 1 

Ranoux. • 
Regaudie. . n m 
Renardf Adrten)4 ' 
Mme Reyraud., . < ' 
R j e u . ' 
Rincent. 
Mme Rooa. (y 
Rochet (Waldeek)i 
Roquefort. i 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucau^ (Roger), 

Ruffe ^Hubert). 
Mile KumukU. 
ëauer. . • • 
Savant. -
Savary. 
Segelle. 
Blssoko Fily Dabo. , 
Soary. t ' M 
Thamier. • M 
Thibaud (Marcel)/ ' V 

Loire.' • • 
Thomas (EugèneV 
Thoral. M 

oïet (Maurice). 
Titeux. > ' 
Tourné ' -t'A 
Tourtaud. 1 ' 
Tricart. ^ 
Tsiranand; ; 
Tvs. . 
lune Vaillant- 1 ^ 

Couturier. «•«.''•» '» 
Vallin • • 
Vais (FrànctsK ' • 
Védfinei/ ") »• 
Verdler. • ' " i 
Vërgôs. • 11 

Mme Vermeerseh. 
Véry (Emmanuel).. 
Villon (Plerrelt. 
Vullllen. 

N'ont paa pria i>art au vote: 

MM. ' ' 
André (Adrien), 

Vienne. 
Arrighi (Pascal). 
Badie. 
BaUliencourt (de). 
Barry Dlawadou. 
Baylet 
Bégouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Béné (Maurice). 
Boganda. 
Bonnaire. 
Brocas. ^ 
Bruelle. 
Caillavet. ' 
Cassagne. 
Chatelafn. 

Daladier (Edouard), 
Dégoutté. 
De souches. 
Devinât. * ' 
Dorgères d'Halluln. 
Ducos. 
Fagglanelli 
Gaillard (Félix). 
Galy-Gasparrou. 
Glacobbl. 
Hernu. 
Hersant. 
Hovnanian. 
Hugues (André)» 

Seine. 
Hugues (Emile). 

Alpes-Maritimes. 
Leclercq. 
Le normand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 

Lipkdwski (Jean^det. 
Mailfee. • 
Marie (André). 
M g . t a t G H b . ^ 
Mendés-France. 
Morève. « 1 

Moro Glafferrl <dey. 
Naudet 
Panier. é

 % 

Pierre bourg (de). 
Queuille (Henri). 
Ramonet 
Révillon (Tony). 
Rolland. 
Sagnnt. 
Soulié (Michel). 
Souquès (Pierre). 
Tlxier-Vignencour. , 
Tremouilhe. 

Excusés ou absents par eOngé : 

MM. 
Baudry d'Asson (de). 
Buron. 
Cloâtermann. 
Cupfer. 
Faure (Edgar), Jura. 
Gaborlt. 

ihuel. 
Jarrosson. 
Lecœur 
Legendre. 
Llquard. 
Marcellin. 
Méck. 

t 

Plantevin. 
Rey. 
lutter. 
Schumann (Maurlcef9 

Nord. s 

Turc (Jean). 

N'a paa pria part au vote : 

. M. Courrier, dont l'élection est. soumise à jnquéte. 

^ ; t 

N'ont p a t pris part au vote: 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 

M. Edouard Herriot, président d'honneur de r.\s>omblée nationale. 

M. Pierre Oilvier Lapie, qui présidait la eéance. 

' 1 • 
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s c r u t i n (** " m t 

Sur l'amendement de M. Gosset à Vjrticle t du projet 
relatif à Vagence France*reste. 

Nombre* des votants..•• 4îl 

Majorité absolue 
/ . 

Pour l'adoption * 111 

Contre * W 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MM. 
Abenu. 
Angibault. # 
Arabi El GonL 
Arbogast. 
Aubamé. 
Bacon. 
B&iestreri. * 
Barrot (Noël). 
Bayrou. 
Bénard, Oise. 
Besson (Robert). 
Bicbet (Robert).» 
Boni Nazi. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Bourgeois. 
Bouxom. 
Bricout. 
Bnisset (MaxY. 
Curtlor (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Catoire. 
Ciyeux (Jean);. -
Charpentier. 
Chatanav . . 
Chevigné (Pierre de). 
Colin (André). 
Conombo. 
Corniglion-Molinier 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise 
Dia (Mamadbu). 
Mite-Dlcnesch, 
Dorey. 

mt 
Alduy. 
Alloin. 
André (Adrien), 

Vienne. 
AÀsart. ê 
Anxionnaz. ' 
Arbeltier. 
Arnal (Frank). * 
Arrlghi (Pascal). 
Astier de la Vlgerle (é L 
Aubsn (Achille). 
Rabot (Raphaël). 
Badie. 
BaMiencourf (de). 
BaUanger (Robert). 
BarbofÏMarcel). 
Barel (Virgile). 
Barry Dlawaaoo. 
Barthélémy. 
BartolinL 
Battrons. s 

HM* 

Ont voté pouri 

Douai a. 
Dronne. 4 , 
Dufproz (Joannès). 
Duuuesne. 
Durbet 
Engel. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Fontanet. 
Gabelle. 
Gaumont 
Gautier-Chaumet 
Gosset. 
Grunltzky. 
Guillou (Pierre). 
Guissou (Henri). 
HalbouL 
JégoreL 
July. 
Klock. 
Kœnifc. -
Lacoze (Henri). 
Lafay (Bernard). 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Léotard (de). 
Louvel. 
Lucas. 
Lux. 
Maga (Hubert). 
Mahamoud llarbl. 
Malbrant. 
Maurice-Bokanowskf. 
Médecin. 
Méhaignerle. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çoisi. Deux-Sfcyres-
Michaui (Louis). 
Moisan. 

Ont voté sontre i 

Bédouin (Luflen), 
Seine-et-Marne. 

Béné (Mauncei. 
Benoist (Charles). 
Benoit (Alclde). 
Berrang. 
Bertiiet 
Berthommier. 
Bosse t. 
Billat. 
Billères. 
Billoux. 
«no t " 
B la sol. , 
Blondeatt. 
Boccagny. 
Boisseau. , 
Béne. 
Sonnalre 
Edouard Bonnefous 
Bonté (Florlraond). 
Bouhey(Jeanx. 
BoujUlUx. 

Montell (André)* 
Nicolas (Lucien), 

Vosges.-
Nisse. 
Ortlieb. 
Orvoefi 
Ouedraogo Kango. 
Penoy. 
Perroy. 
Pesquet. 
Pflimlin. 
Plan lier. 
Prisset 
Quinson. 
Rakotovelo. 
Raymond-Laurent 
Reflie-Soult 
Sanglier. « 
Sauvage. 
Schaff. 
Scnmitt (Albert); 
Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Seitiingër. 
Senglïor. 
Sldl el Mokhtar. 
Simonnet. 
SousteUe. » 
Teltgen (Pierre-Henzl). 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Tinguy (de). 
Tirôllen. 
Trlboulet 
Tubach. 
Ulrich. 
Ylallet. 
Viatte. 
Vlgnard. . 
Vlllard (Jean). « 
Wasiper. 

Bourbon. 
Bouret 
Bourgès-Maunoury 
Mme Boutant. 
Soulevant. 
Bouyer. 
firalin. 
BrifTod, 
Brocas 
Bruelle. . 
Cachln (Marcel). 
Cogne. 
Caîllsvet 
Calas. 
Gance. 
Cartier (Marcel), 

Dréme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova, 
tassegne. 
Castera. 
Cermolacoe. 

\ 

Césalre. - , 
Chaban-Delmas» 
Chambelron ,';<••/1 
Charles (Pierre). 
Chariot (Jean). 
.Chatelaln. * 
Chauvet y 
Cheiwi (Mohamed 

Chêne." 
Cherrier. 
Cognlot. 
Condat-Mahaman. 
Conte (Arthur), 
Coquet 
Corail lot 
Cormier. 
Cot (Pierre). 
Coulibaly Ouezzin. 
Coûtant (Robert). . 
Couturaud. ' 
CrlstofoL 
Culcci. 
Dagain., 
Daladier (Edouard). 
Duma'slo. 
Darou. 
David (Marcel), 
* La ride s. 
Davoust. 
Defferre. 
Defrance. 
Dégoutté. 
Mme Degroiyl. 
Deixônne. 
Deiean. -
Délabré. 
Démarque t 
Demusols. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 

v Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Devinât, v 
Diallo Saîfoulaye. 
Dlat (Jean). 
Dicko (Hammadoun). 
Dides. 
Dtori Hamanl 
Dorgères d'Hal)ula 
Doutreliot. • 
Dreyfus-SchnMdt 
Duclos (Jacques). 
DUC09. 

_ Du four. 
Dumas (Roland). 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 

,Duprat (Gérard*. 
Dupuy (Marc). 
Diirroux. 
Duveaii. 
Mme Duvernols. 
Mme Estachy. 
Eudier. 

-Evrard 
FagglanftH. 
Fa |on f Etienne)-
faraud. 
Faure (Maurice), Lot 
Féllce (de). 
Féllx-Tchicavs 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. -
Fourvei. 
Francois-Bénard, 

au te s- Alpes. 
Mme Gabrtel-Pérl. 
Gacmatre. 
Gaillard (Félix). 
Mme Gallcier. 
.Galy-Gasnarrou. 
Garât f Joseph). 
Garaudy. 
Garnier. 
Gautier (André). 
Gavrard. 
Gaxler. 
Cernez. 
Glacohbt 
Girard. 
Glrardot. 
Gnsnat 
Goudoux. 
Gonln (Félix). 
Geurdon. 
Oozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
GravolUe. 
Grenier (Fernand).. 

Mme Guériît (Rose) 
Guibert / v ; ? 

Ou Ile. ; 
Guislain . . t 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean- , 

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Hamon (Marcel»{ 
Helluln (Georges). 
fteflneguelte.;~' v " 
Hernu. 
Houdremont. 
Houphouet-Bolgny. 
Hévnanian. 
Hugues (André), 
^ Seine. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Icher ' 
isorni 
Jaquet (Gérard)'. 
Jourd'huL 
Jujfc. % v 
Juiian (Gaston), 
Juliaré (GeorgesL 
Jusklewenskl. 
Juvenal (Mat). 
Kelta (Mamadou). • 
Krlegel-Valrimont ^ 
Lacosle. 
Laforest. 
Lainé (Raymond)» 

Cher. 
Lamarque-Cando. « 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lareppo. 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
I4rue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Le Baih 
Le Caroff. 
Leclercq 
Leenhardt (Francis). 
Le Floch. 
Leffano (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Léger 
Lejeune (Max), 
ternaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Le Pen. 
Leroy. 
Lesplau. 
Le Slrat. 
Letoquart 
Levlndrey. 
Lipkowskl (Jean de). 
Lisette. 
•Liante. 
Loustau. 
Luciaui. 
Lussy (Charles). 
Mabruî. 
Maiihe 
Malleret-Jolnvllle. 
Monceau (Robert), 

Sartho. \ 
Mancey (André). 
Mao (Hervé). 
Margueritte (Charles). 
Mariât (René). 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
MaroseUL 
Marran& 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Marzia 
Masse. ^ 
Masson (Jean). 
Maton. 
Mayet (Daniel). 
Mazier. 
Mazuez (Plerre-

Fernand). 
Mbldé. 
Mendès-Franoe. 
Mercier (André), Oise. 
Mérlgonde. 
Merle. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. r 

M .'.IIHU 

Mlnjox. 
Mitterrand. 
Moch (Jiites). ; 
Mollet (Guy). 
Mon<Jon (Raymond)» 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre). 
Monnier. 
Montaiat. 
Monte} (Eugène), 
• Haute-Oaronhe." 
Mora. 
Moréve. 
Morice (André). 
Moro G'Iafferri (de). 
Mouton. 
Mudry. , 
Musmeaux. • 

Naudet N; 
Nerzic. ' 
Nicolas (Maurioe), 1 

Seine., * 
Nlnlne. > 
Noél (Marcel). 
Notebéit ^ 
Pagès 
Palmero. » 
Panier. 
Parmentler. 
Parrot 
Paul (Gabriel). 
Paulin. 
Paumier (Bernard). 1 

Pelât. 
Pellssou. N 

Penven. ^ 
Perche. 
Peron (Yves). 
Plerrard. 
Plerrebourg (de). 
Plette. * 
Pineau. > 
Pirot. 
Plaisance. ' 
Pleven (René). 
Poirot 
Pommier (Pierre). 
Pourtàlet 
Pranchère. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Privât. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo 
Queuille (Henri). 
Mme Rabaté. 
Ramadier (Paul|. 
R omet te. 
Ramonet 
Ranpux. 
Regbudie. 
Renard (Adrien^. 
Réoyo. 
Révillon (Tony). 
Reynés (Alfred). 
Mme Reyraud. y, 
Rreu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland:-
Roquefort 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruf (Joannès). 
Ruffe (Hubert). . 
Mlle Rumeau. 
SagnoL 
SafVetat 
Sauer. 
Savard. 
Savary. 
Scheider., 
Segelle. 
Seiou Touré. 
Sissoko FHy Dabo: 
Soulié (Michel)/ 
Souquès (Pierre). 
Soury. 
Tamerelle. 
Teulé. 
Tbamie^ 

i 
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TbiMud (Marcel), 

Loinç. 
Thomas (Epgéna). 
Thoral. 
Thorçz (Maurice^. 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tremouilhe* 

TtlearL 
Tslranana, 
T y i / N ^ " 
Vahé. • 
Mme VaHlanV-

Couturiet. 
Vallln. 
Vais (Francis). 
Varvier. 

) 

Vaugelade/ 
Védfaes. 
Verdict. 
Vergée " .. 
Mme Vermeench. 
Véry (Emmanuel); 
Villon (Pierrel; 
Vullllen, 

• 'est abatetMt » é l u t «trament i 

M.- Bidault (Georges). 

i ^ t paa prie par t . au votai 

MM. 
Alllot. 
André (PieTre). 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonloz. 
Antler. 
Apithy. 
Barennes. ~ 
Barrachin. 
Beauguitte (André). 
Bédouin (Andfe). 
. Charente-Maritime. 
Bergasse. 
Bettencourt. 
Boganda. 
Boisdé (Raymond). 
Boscary-Monsservin. 
Brard. 1 

BruyneeL 
Chdic. 
Chevigny (de). 
Chrlstiaens. 
Couirre. 
Coulnaud» 
Coulon 
Courant 
Crouan. 
Crouzier (Jean). 
Delachenai. 
Dlxmier. 
Fauchon. 
Febvay. 
Féron. 
Fourcade (Jacques). 

Frédéric-Dupont, 
Gaiilemin. 
Garet (Pierre). 
Gavlni. 
Géorges (Maurice). 
Giscard d'Estaljig. . 
Goussu 
Grand in. 
Gultton (Antoine), 

Vendée. 
HénaulL 
Hersant. 
Huel (Robert-Henry). 
Jacquet (Michel) 
Jacqulnot (Louis),. 
Jean-Moreau. 
Joubert. 
Kir. 
Laborbe. 
La Chambré (Guy). 
Lainé (Jean), Eure. 
Lalle. 
Laniel (Joseph). 
Laurens (Camille). 
Lefranc (Jean). 

Pas-de-Calais. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Mignot. 
Mondon, Moselle. 
Monln. 

[ousuer (ae>. 
[ovnet. 

lop^VLùVanaaf , ; 

.Montel (P Marre), 
Rhône. 

Moustler (ëe). 
Moy * 
Mui 
Oop 
Paquet. 
Pebellier (Eugène). 
Pelleray. ' 
Petit (GuyL 
Planta. • * • 
Pinay. 
Pinvidlc. 
Priou. . 
Puy. 
Raingeard. 
Ramel. 
Reynaud (PaulX. ' 
Rlbeyre (Paul). 
Roclore 
Rousseau. " 
Salllard du Rivault. 
Sesmalsons (de^ ' 
Sourbet. 
Temple. 
Thébault (Henri). 
Tbiriet. 
Tlxler-Vignaficour. 
Toy blanc. 
Tremolet de Vlllers. 
Vassor. 
Vayrdn. 
Vigler 
Vifter (Pierre*. 

Excusés ou absenta par oongéi 

"M Vf. 
Baudry d'Asson (de). 
Buron. 
Clostermanft. 
Cupfer 
Faure (Edgar), Jura. 
GaboriL 

Ihuet. 
Jarrosson. 
Leccour. 
Legendre. 
Llquard. 
Marcellin. 
Meck. 

Plantevfn. 
Rey. 
Ritter 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Turc (Jean);. 

M'a paa pria part au vote : 

M. Courrier, donf. l'élection est soumise i, enquête, 

liront paa pria part a s votai < 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée nationale. 
M. Pierre-Olivier Laple, qui présidait là séance. 

Le3 nombres' annoncés en séance avaient été de: i 

Nombre des votants 466 
Majorité absolue . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pour l ' a d o p t i o n . . . . . . . . . . 1 1 6 
. Contre 372 

245 

Mai?, après vérlflcstlon, ces norrfbres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. . . 

— * . ... ; 

scrutin <*> mm 
Sur Tamanâement de, M. ÇpsseiAVarHcle '7, para***** p f 

d» projet relatif à' Vé&nm'Trance-Pre$$e. 

Nombre des votants * m 
. Majorité absolue tea 

Pour l'adoption : a*n i/i, 

Contre m ^ ^ n 
* 

L'Assemblée1 nationale n'a pas ad^jadi*1» ' '• •»».«:.• 

MM. 
Abelin 
Alllot 
André (PlerreT. 

Meurthe-et-Moselle. 
Angibault 
AnthooipjL, 
Antiqlfv ! 
Apithy. ' 
Arabi El Gohl. 
Arbogast. 
Aubame. ' 
Babet (Raphaft): 
Bacon. ' 
BalestrerL 
Barennes. 
Barrachin. 
Barrot (Noël). 
Bayrou 
Beauguitte (André). 
Bégouin (André). 

Charente-Maritime. 
Bénard (Oise). < 
Bergasse. 
Besson (Robert). 
Bettencourt. 
Bichet (Robert). 
Bidoult (Georges). 
Boisdé (Raymond). 
Boni Nazi. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet (Christian/, 

Morbihan. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Boscary-Monsservin. 
Bourgeois. 
Bouxom. 
Brard. -
Bricout. 
Brusset (Max). 
BruyneeL 
Cadlc. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Olse. 
Catolre. 
Cayeux (Jean,), 
Chorpentier. , ; 
Chatenay. . 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

SaTd). 
Chevigné (Pierre de). 
Chevigny (de). 
Chrlstiaens. 
Cotrre. 
Colin (André) , , 
Cendat-Mahaman. . 
Conoipho. 
Cornigllan-Mpl fniér. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. . 
Coste-Floret (Pauii, 

Hérault 
Coulnaud. 
Coulibaly Oueizta. : • 
Coulon: « 
Courant. 
Crouan. ' J ; 
Crouzier (Jean). 
David (Jean-Paul)* 

Seine*etJ(Mse/ 
Delachenal. ' 
Dia (Mamadbu). 
Diallo Satfoulaye. 

Mlle Dienesch. > 

Ont vqtl pourt 

Dlorl Hamarrf. 
Dlxmier. 
-Dorey. 
Douai*. 
Dronne. 
Dumas (Roland). 
Duprax (Joannès). 
Duquesne. ;.>><,[;. 
Durbet < ir 
Engeiv r : . 
Fauchon. . 
Febvay. 
Félix-Tchicava. • 
Féron. 
Ferrand (Josepti), 

Morbihan. 
Fontanet . .. 
Fourcade (Jqcque?). ! 
François-Bénard^,, 
. Haute s-Alpes.. , , 
Fredérlo-Dupont . 
Gabelle. . , . 
fcailienita 
Garet (Piëire). 
Gaumont. ' f 
Gautier-Chaumet. 
Gavlni. 
Georges (Maurice^. 
Giscard.dlEstaing. 
Gosset. ^ 
Goussu. < 
Grandin. 
Grunltzky. 
Guillou (Pierre). 
Gulssou (Henri). 
Gultton (Antoine), 

Vendée. 
Halbout. 
llénauft. 
Huel (Robert-Henry). 
Isorni • f 

Jacquet f-Mic: ?t). 
Jacquino' (Louis). 
Jean-Moreau. 
JégoreL 
Joubert 
July.,, , 
Kelta (^amadou), i 
Kir. ' , > 
Kiock 
Kœnie. 
Laborbe. 
Lacaze (Henri) 
La Chamore (Guy). 
Lafay (Bernard). 
Lainé (Jean). Eure. 
Lainé (Baympodh M 

Cher 
Lalle. 
Laniel (Joseph), 
Laureas (CamllieK 
Locourt. 
Mme Lefebvre , 

(Franclnei., : .. .. 
Lefranc (Jean),*.. :> > 

1»as-de-Calais.H ; • 
Léotard • », 
Llquard. ! 'i 
Louve!. -i,,, ,, 
Lucas. 
Lux. • 
Maga (Hubert) 
Mohamoud Harbi 
Malbran t. 
ManceUu (Bernard), : 

Maine-et-Loire. 

<•*(>.. i 

-.ir.ii 

I I ! " l . 

• •• tvCj.' 
• i V 

• ••t. 

<1 'Ai' - . t.l! >11.i-. J 

Maurice-BoiianowakL 
Médecin. 
Méhaignerie. # 

Menthon (de). 
Mercier (André-Prai* 

cois), Deux-S^vrea. 
Miehaud <Lools). 
Mignot t/ v 
Molsan. tJll 
Mondon, M>sellec. : A 
..onin .;:„lV ;4g i.fc.jA 
Mentell (AndtéX.-'c v 
Montel (Pierre)! , 

Rhône * 
Morice (André). 
Moustler., (fl^j ;1} 
Moynet. f 

Mutter (An 
Nicolas Ah 

Orvoen. ' M 

Ouedraçgo KaiiM. 
Paquet. . ^ 
Pébellier (P^igène). 
Pelleray. « 
Penoy. 
Perroy. 
Petit (Guy). 
PfllmluL 
Pianta. 
Pierrebourg. (de). 
Plnay. 
Plnvîdïc. ' ( 
PisnUor. ( 
Pleven (René). Yi< 
Priou , ' . t)>: ol. <( 
prtsset»,..vi 

; . • . 
Quinson. 
Raingeard/ 
Rakotovelo. , 
Rainq},tf . s ; ; ' ,, 
RaymondrtTmreîlfc 

RlMyre(Péuiy. 
Roclore 
Rousseau 
Salllard da Rlvantt 
Sanglier. " 
Sauvage. 
SchalL 
Sch'mitt (Albert). 
Schnelter. ./ *.< 
Schuman (Robert}» 

Moselle. 
Seltllnger,, . • 
Sekou Toure. 
Senghor. 
Sesmalsons 4 (de)/. ! 
Sidi ei M o k h t u ; , 
Simonnqt. >, , y, 
Sour i t . 

Teitgen ̂ ieiror^ /^V. 

Temple. 
Théhauit (Henrp: ^ 
TlilhatiUfi (Ed^wdl^. 

Gardïr- -, • - -. 
TmirieL ^ , . „ 

Tlroljfei. 

J ft 
>:-ytï\v 
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Tlxler-Vignancour.- -
Toublanc. . • 

M W n 
Trlboulet - ,.( L ! 
Tubac fc^ v ,/'••! 

MM. " 
Alduy. 
Alloln. 
Ansart.. ; 
Aftxionrtàk'. 1 

Arbeltler. 
Arnal (Frank)1. 
A3tiercte!aVigerie(d') 
Auban (Achille). 
Ballanger (Robert). 
Bar bot (Marcel). 

, Barel (Vtrgtle).-
Barthélémy. t <t. • 
Barldllnt ; 

Baurens. - >.. 
Baylet. r 1 , •! 
Béoë» (Maurice) . 
Benolst (Charlesfr i 
Benoit (Alcide^. > > ! 

* Berrang. - / 
Bertlïet 
Berthommier. ; > ! 
Besset. 
Bitlat. f 
Billères. 
Billoux. 
Blnot. 
Bissot 
Blondeau, 
Boccagny. 
Boisseau, c 
Bdne. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bouret. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavant 
Bouyer. 
Bretin 
BrilTod. 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Calas. 
Cance. 
CarUer (Marcel), 

Drûme. 
Cartier (Marius), 

Hatjte-Marne, 
Casanova. 

„ Castera 
- Cermolacce. 

Céseire. . 
Chabsn-Delmas. -
Chambpirpn. . -
Charles (Pierre), 
Chariot (Jean). 
Chêne, 
Cherrter. 
Cogniot. 
Conte (Arthur). . 
Co<juel. " * ; 
Coroillot. 
Cormier. 
Cot (Pierre). 

. .Coûtant (Robert).1 

Couturaud. 
Crlstofot 
Cuiccl. 
Dagain. 

. Damasio. 
Darou. 
David (Ma*cel), 

Landes; 
Davouèt. , 
Defferrs.. 
Defrance. 
Mme Degrond* : . 
DeUonne* 
Deleait 

..aàrqliet: 

penir(Ai'ptvonseT. 
De n vers. 
~—eux;. 

(Guy» 

Ulrich. 
Vassor. 

VlaMfl,, , 

jVigter.. . 

M W ' ' -
Vitter (Pierre*. 
Wasmer. • 

Ont v o t é s o o t r è i [ 
•». ...;;* -, / | 

I 
Dlat (Jean). - i 
Djftko (Hammadouiyi 

Doulrellot. 
DreyftuhSchmldt. 
Duclos (Jacques). 
Dufôur. 
Oumortler. 

Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Duveau. , 
Mme Duvernbis. . t 
Mme Estachjr. 
Eudler. i 
Evrard. -
Faj^n (Eiienne), 
Faraud. . 
Faure (Maurice)» 

Lot. 
Féiice (dé). ' 
Ferrand (Plere). 

•Jreuse, 
Pourvoi. 
Mme Gabrlel-Péri. 
Gagnaire. 
Mme Galicler. 
Garat (Joseph). > 
Garaudv. 
Garnier. 
Gautier (André). 
Gayrard. 
Gazier. 
Cernez. 
G ira ad. 
GirardoL 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon - » -
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Mme Guérin (Rose). 
Guibert. 
Guille. 
Guislaln. 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond). 
Hamon (Marcel). 
Helluin (Georges), 
llenneguelle. 
Hernu. 
Houdremont 
Ilouphouet-Bolgny. 
Icher • • . 
Jaquet (Gérard). 
Jourd'hui 
Juge. 
Jullan (Gaston). 
Juliard (Georges). 
Judkiew nskl. 
Juvenal (Max); • 
Kriegel-Valrimdnt. 
Lacoste. 
La fore st 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lareppe. 
Larue (Raymond), 
, Vienne 
tsrue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Le Bail 
Le Caroff. 
Leenhardt (Francis). 
Le Ploch. 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 

L $ u h e (Max). 

; v I I 

. . . . . . f 
Lemalie. , » 1 

Mme iwapereur. . \ ! 
Lenormand (Audréfr. 
' Calvaoos. ' ; î 
Le Pen. „ „ » • • 
Leroy. 
Les pi au. 
Le Strat. i 
Letoquart. 
Levindrey. 
Liante. 1 

Loustau. , r i 
Lucianl. / , 
Lussy (Charles). ' 
Mabrul. . • 
Malleret-Jolnvlllé, ' ' 
Manceau (Robert). 

Sarthe. ' 
Mancey (AiMjré;.' • 1 

Mao (Hervé). 
Marguérltte (Charles). ! 
Mariât (René). 
Marin' (Fernand}. 
Maroselli. 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 
Mayer (Daniel). 
Mazier. 
Mazuez (Pierre- » 

Fernand). 
Mbid- t 
Mercier (André), 

Oise. 
Mérigonde. 
Merle. 
Métaye? (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre). 

COte-d'Or. 
Michel. 
Midol 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy)." 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre). 
Monnler. 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Moia. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. * 
Naegeien (Marcel* t 

Edmond). 
Nerzic. 
Nicolas (Maurice), 

Seine. 
Ninine. 
Noël (Marcel). 
Notebart. 
Pagès. 
Palmero. 
Parmentler. , 
Parrot. 
Paul (Gabriel). 
Paulin. 
Paumier (Bernard)» 
Pelai! 
Peltesou. i 
Penven. 
Perche. 
Peron îYves). 
Plerrord. 
Piette. 
Pineau. 
Pirot. 
Plaisance. 
Poirot. . i 
Pommier (Pierre)'*- * 

Pourtalet 
Pronchère. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. , 
Privât. 
Pronter t 
Prot 
Provo. 
Mme Rabaté 
Ramadier '«Paul). 
Ramette. 
Ranou& . 
Regaudie. 
Renard'(Adrten). 
Réoyo. 
Reynès (Alfred). 
Mme Reyraua. > * 
Rieu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Roquefort 

Roiica'ute '(Oabrlei), 
Gard - . 

Roucaute (Boger)j 
Ardèche. 

Mlle Rumeau. 
Salvetat ' 
Sauet; » - $ ' 
savard: 
Savary. 
Scheider. 
Segelle. 
Slssoko Flly Dabo. 
Soury. 
Tamarelle. v 
Teulé. , it | „. 
Thamier. 
Thibaud (Marcel), 

Loire. * 
Thomas (Eugène). 
ThorsL, , . , 

Thorez (Maurice),. > 
Titeux. -
Tourné. 
Tourtsud* 
Tricart. 
Tsiranana. 
Tys. 
Ytiié. 
Mm* Vaillant-

Couturier. 
Vallln. 
Vais (Francis).. 
Vattrler»-

vJdrlrtSŝ ^ 
Verdier. 

Ï S S I ^ V e r r o é i r s c h . 
Véry, (Emmanuel).. • 
Villon (Pierr^L 
VulUlen. 

Nfe«It PPS f a n f i l vote « 

MM. . 
André (Adrien), 

Vienne. 
Arrlghi (Pascal)., ' 
Radie. 
BaflUencourt (de). 
Barry Dlawadou. 
Béjgouln (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Boganda. \ 
Bonnaire. 
Brocas. 
Bruelle. , ê 

Calllavet. 
Cassagne. 
Châtelain. -
Daladier (Edouard). 
Dégoutté. 

De soudes. 
Devinât 
Dorgèréé d'HallUln. • 
Ducos. J 

Fagglanelll. . 
Gaillard (Félix). 1 

Galy-Gasporfou.' 
Giacobbi 
Hersant. 
Hovnanian. 
Hugues (André), 

Seine. - • ; 
Hugues (Emile), - ; 

Alpes-Maritimei. ; 
Lèctercq ^ 
Lenormand (Maurléei), 

Nouvelle-Calédonlei. 
Ll^kowski (Jean de). 

Mailhe. 
Marie lAndrél^ ' à 
MartinhGilbert>, 

Eure r..
 1 

MendèsjFrattfce, 
Morôve. ,»' 

Panier 
Pesquet 
Queuille (Henri). * 
Ramonet 
Révillon (fonyu > 
Rolland.' 
Sagrtot ^ ' i 
Soulié (Michel): 
Souquès (Pierre). : 

Tremoullhe. 

Sxsusée ou absents par songé» 

MM. 
Baudry d'Asson (de). 
8uron. 
Clostermann. 
Cupfer. 
Faure (Edgar), Jura. 
Gaborit 

IhueJ 
Jarrosson. 
Lecœur. 
Legondre. 
Llquard. 
Marcellln. 
Meck. 

Planteviâ. 
Rey. 
Rltter. 
Schuraann, (MaurlceL 

Nord 
Ture (Jean).. 

N'a pas pria part au vote s 

M. Courrier, dont Vélectlon est soumise à enquête. 

N'ont pas prie part au votsi 
{ 

M. André Troquer, président de l'Assemblée nationale. ! 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur;de l'Assemblée nationale* 
M. Pierre-Olivier Lapie/ qui présidait la séance. • 

Les nombres annoncés en séance avalent été de: 

Nombre ées votants MO 

Sfajorité absolue.r., J57t 

Pour Vadoptlon 2St 

Contre 30> 

Mais, après vérification, ces-nombres ont été recUflés conformé* 
ment I la liste de scrutin oi-dessus. 
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• ASSEMBLEE NATIONALE - r 2* SEANCE DU 3 JUIU.BT 1056 
" • ' ' ' ' j • , , 

* I 

SCRUTIN (M* 201) [ 
] j 

Sur, l'amendement de M. Max Brussèt à l'artifile 10 <ùi projet 
relatif à l'agence France-Presse, 

Nombre des votants, < S6S 

Majorité absolue ira v 

Poht l ' adopt ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ht 

Contre . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . ^ . . . . IN 

S903 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. * 

MM. 
Alllot 
Alloin. 
André (Adrien)', 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle 
Anthonioz. 
Antier. 
Anxionnaz, 
Apithy. 
Arabi El Goni. 
Arrighl (Pascal). 
Babet (Raphaël). 
Badle. 
Batlllencourt (de)., 
Barennes. 
Barrachin. 
Barry Dlawadou. 
Bayrou. 
Beaugultte (André). 
Bédouin (André), 

Charente-Maritime. 
Bésouin (Lucien), 

seine-et-Marne. 
Béné (Maurice). 
Bergasse. 
Berrang . * 
Berthornmler. 
Bettencourt 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Bllléres. 
Boisdé (Raymond). 
Bône. 
Bonnaire. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet (Christipnj, 

Morbihan. 
Bosc a ry-Monsservln. 
Bouret. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Brard. 
Bretin. 
Bricouf. 
Brooas. ' 
Bruelle. 
Brusset (Mai). 
Bruyneel. 
Cadîc. 
Calllavet 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Olse. 
Cassagne. 
Chaban-Delmas. 
Charles (Pierre). 
Châtelain. 
Chaténay. 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Chevigny (de). 
Chrlstiaens. 
Colriwi 
Condat-Mahaman. 
Coulnaud. 
Coulibaly Ouezzin. 
Coulon. 
Courent. 
Couturaud. 

Ont voté pour i 

Crouan. 
Crouzier (Jean). 
Cuiccl. 
Daiadier (Edouard). 
Damasio. 
Davoust 
Defferre. 
Dégoutté. 
Delachenal. 
Démarque t 
Desouches. 
Devinât. 
Dlailo Satfoulaye 
Dlcko (Uammadoun). 
Dldes. 
Dlori ilamanl. 
Dlxmier. 
Dorgères d'Halluin 
Dronne. 
Ducos. • 
Dumas (Roland). 
Durbe;. 
Du venu. 
Fagfc.dnelll. 
Fpuchon 
Faure (Maurice), Lot. 
Febvay 
Félice (de). 
Fëlix-Tchlcuya. 
Féron. 
Fourcade (Jacques). 
François-Bénard, 

llautes-Alpes.. 
Frédéric-Dupont 
Gaillard (Félix). 
Galllemin. 
Galy-Gesparrou. 
Garet (Pierre). 
Gaumont. 
Gavirtl. 
Gayrard. 
Gazier. 
Georges (Maurice). 
Giacpbbl. 
Giscard d'Estaing. 
Gosset. 
Goussu. 
Granotn. 
Gullle 
Gultton (Antoine), 

Vèndée. 
Helluin (Georges). 
Hénault 
flernu. 
Houphouet-Bolgny. 
Hovnanian. 
Huel (Robert-Henry). 
Hugues (André), . 

Seine. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Ichei 
Isorni. 
Jacquet (Michel). 
Jscqulnot (Louis). 
Jaquet (Gérard). 
Jean-Moreau. 
Joubert 
Jullard (Georges). 
Keita (Mamadou). 
Kir. v 

Kœnlg. 
Laborbe. 

La Chambre (Guy). 
Lacoste. 
Uforest. 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond); 

Cher. 
Lalle. 
Laniel (Joseph). 
Larue (Raymond), 

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

Pas-de-Calais. 
Léger. 
Le je une (Max). 
Lemaire. 
Le Pen. ' 
Lipkowskl (Jean de). 
Lisette. 
Loustau. 
Luciani. 
Mailhe. 
Malbrunt. 
Manceau (Bernard)» 

Maîne-et-Loire. 
Marie (André). 
Maroselll.. 
Martin (Gilbert*, 

Eure. 
Masson (Jean). 
Maurice-BokanorskL 
Mendès-France. 
Métayer (Pierre). 
Mignot. 
Minjoz 
Mitterrand. 
Mollet (Guy). 
Mondon, Moselle. 
Monin.^ 
Monnier. 
Montel (Pierre),' 

Rhône. 
Morève. 
Morice (André)'. 
Moro Giafîerri (de£. 
Moustler (de). 
Moynet. 
Mutter (André).. 
Naudet. 
Nerzio. 
Nicolas (Maurice)» 

Seine. 
Nisse. 
Oopa Pouvanos. 
Ouedraogo Kango. 
Panier. 
Paquet 
Parrot 
Paulin. 
Pebellier (EugêneY. 
Pelât 
Pelleray. 
PerroJ. 
Pesquet. 
Petll (Guyr. 
Planta 
Pierrebourg (de). 
Pinay. • 
Pineau. 
Ptnvidle. • 
Pleven (René). 
Pommier (Pierre^ 

Prjgent (Tanguy)» 

Privai ! 

Puy 
Oueullle (Henri). 
Raingeard. 
ftfmadiet (Paul). 
Ramel. 
Ramonet * 
Réoyo. 
Révillon (Tony). 
Reynaud (Paul). 
Reynès (Alfred). 
Rlbeyre (Paul),' 
Roclore. • < < 
Rolland. 

MM, 
Abelin., 
A»duy. . 
Angibault 
Ansart. 
Arbeltle*. 
Arbogest. 
Amal (Frank)'. 
Astier de laVigarlrfd'). 
Aubàme. 
Auban (Achille). 
Bacon. 
BalestrerL 
Ballanger. (Robert). 
Barbot (Marcel). ' 
Barel (Virgile). ; 
Barrot (Noël)* Y 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Baylet. 
Benolst (Charles). 
Benoit (Alcide). 
Berthet 
Besset 
Blllat. 
Billoux. 
Blnot 
Blssol 
Blondeeu. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Boni Nazi. 
Bonté (Flor'mond). 
Bouhey (Jean,. 
Bouloux. 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Briffod. 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Cals s. 
Cance. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Morlus), 

Haute-Marne. ' 
Casanova. 
Castera. 
Catolre. 
Cayeux (Jean). 
Certnolacce. 
Césaire. 
Chambelron, 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Chêne « 
Cfterrier. 
Chevigné (Pierre de). 
Cognlot. 

' Colin (André). 
Conombo. 
Comte (Arthur). 
Coquel. 
Cordillot. 
Cormier. 
Coste-Floret ttîfred), 
' Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hérault. 
Cot (Pierre). 
Coûtant (Robert).. 
CrlstofoL " 
Dagain. 
Parmi. 
David (Marcel)j 

Landes. 

Rousseau. 
Ruf'(Jotnnèi)., 

Saffiard du jRlvatilt. 
Salvetat 
Savary. 
Scheider. 
Se^ou Touré. 
Sesmalsons (de)'. 
Souquès (Pierre). 
Sourbet. 
Soustelle. 
ÇTamarelle. 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri). 

Ont voté eon t r a i : 

Defrance. ' 
Mme Degrond. ' ! 
Deixonne. 
Deiean. 
Délabré. * 
Demusols. 
Denis (Alphonse);. ! 
Denvers. . 
Depreux s 1 

Desson (Guy). 
Dia (Mamadou), j 
Diat (Jean). 
Mlle Dienesch. < 
Dore y. • 
Douala. 
Doutrellot. 
Drevfus-Schmldt. 
Duclos (Jacques), i 
Dufour. ! 
Dumortier, 
Dupont (Louis). 
Duprat (Géraid). 
Dupraz (Joannès). 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Durroux. 
Mme Duvernols. 
Engel. 
Mme Estachy. 
F.irtler. 
Evrard. 
Pajon (Etienne). 
Karaud. 
FCTrand (Joseph), 
< Morbihan. 

Ferrand (Pierre), 
Creuse. 

Fontanet 
Fourvet. 
Gabelle. 
Mme Gabrlel-Pérl. 
Gognajre. 
Mme Gallcier. 
Garât (Joseph). 
G&raudy. 
Garnler. % 
Gautier (André). 
Gernez. 
Girard. 
Glr&rdot 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Goufdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravollle. . ^ 
Grenier (Fernand). 
Grunttzky. 
Mme Guerln (Rose). 
Gulbert. 
Guillou (Pierre). 
Guislain. 
Guis8ou (Henri), i 
Gultton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyon (Jean-

Hâymorid).' 
Guyot (Raymond)^ 
Hafbout. 
Hamon (Marcel). 
Hemiegrôlle; ' 
Houdremont • 
Jégorel. 
Jourd'hul. V .1 
Juge. 
Julian (Gaston). 
Juskiewenskt 

Thiriet. ' ^ r 
Thomas (Eugène); . ' ' 
Tiroliea 4 ' 
Tlxier-Vlgnanoddf. >1 

Toublane. 
Trpmolet de.VUters. 
Tremoullhe, -
Triboulet 
Vahé. 
Varvier. 
Vassor 
Vaugelade. V r , 
Vayron. 5 1 ' A 
Vianet , ^ 
Vlgler : 
Vltter (Pierre^.. , ; 

JuvenalCMax). .M 
Klock 
Krlegel-Valrlmont i 
Lacaze (Henri). 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien)* ; 
1-amps. •? 
Lareppe. / 
Larue (1 

Selne-Marit 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Lecourt. •« n 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Le Floch. 
Lefranc (Raymond)r 

Aisne. 
Legagneux. 
Mme Lempereur. 
Leriortnand (André) 

Calvados. 
Leroy < 
Lesplau. 
Le Strat. 
Letoquart. 
Levindrey. 
Liante. 
LouveL 
Lucas. 
Lussy (Charles). 
Lux. 
Mtbrut. 
Maga (Hubert). 
MahamoucL HarbL 
Malleret-J6lnvil|e. 
Manceau (Robert)» 

Sartre - . J 

Mancey (André). 
Mao (llervè). 
Margueritte (Charles), 
Mariat (René). 
Marin, (Fernand). 
Marràhé. ' 
Martel (Henri); ' 
Mlle Maijin. 
Masse 
Mû ton. 
Mayer (Daniel). 
Mazie?. , 
Mazuei (Pierre* ; 

Fernand).. ; : 
Mbida. ' ' 
Méhaigneile. . 
Menthpn (de). . 
Mercier (André); plise. 
Mercier JAndré-Frln* 

cois), Deux-Sèvrèi. 
Merlgonde. 
Merle. 
Meunier (Jean)» 

irçdre-et-LoIre. 
Meunier (Pierre)» 

Côte-d'Or. 
Miehaud (Louis). 1 

Michel. . : 
Midol. ( . 
Moch (Jules)'. 
Molssn. f}\ ' 
Mondon̂  (Raymond), 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre). 
Montalat 
Montell (Artdré). 
Montel (Eugène)» ! 

Haute-Cuonne. 
Mora. 



Mouton. 
Mudry 
Musmeaux. 
Naeârien (Marcel-

Edmond). 
Nicolas (Lucien)» 

Vosges. • 
Ninirre. 
Noôl (Marcel). 
Notebart. 
Ortlteb. 
Orvoen,. 
Pacès. 
Palmero. 
Parmentïèr. 
Paul (Gabriel)'. 
Paumier (Bernard),, 
Pelissou. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. ' 
Peron (Tvesf. 
Pflimlin. • 
Pierrard. 
Piette. 
Pirot. 
Plaisance. 
Polrot. 
Pourtalet. 
Pranchère. 
Mme Prin. 
Pri.sset. 
Pronteauj 
Prot. 
Provo. 

Mme Rabaté. 
Rakotoveta. 
Ramette. 
Ranoux. 
Raymond-La turent 
Regaudie.» 
BeUle-SouIt. 
Renard (Adrien). 
Mme Reyraud. 
Rieu. 
Rincent 
Mme Roca. 

Sochet .(Waldeck). 
oquefort. 

Roucaute (Gabriel), 
Gard 

Roucaute (Roger),' 
Ardèche. 

Rnffo (Hubert), 
Mlie Rumeau. 
•Sauei*. 
[auvuge. 
Javard. 

Schaff. 
Schmitt (Albert), 

i Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Segelle. 
Seitlinçer.., 
Senghor. 
Sidl et Mokhtar. 
Slmoonet. 
Slssoko Fily Dabo. 

[Soulié (Michel). 
Soury. 
Teltgen (Piane-Mentl) 
Thamier. 
Thibaut (Mare»», 
: Loire. 

Thibault (Edouard), 
! Gard. 

Thoral. 
Therez (Maurice}, < 
Tinguy téefc. 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtéud. ' 
Tricart. 
TsirananS* 
Tubach. 
Tys. 
^Ulrich 
Mme Vaillant* 

Couturier. 
Vallln. . 
Vais (Prancislt. 
Védrines. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme VermeèrsclL 
Véry (Emmanuel)» 
Vlatte. 
Vignard. 
Vlltard (Jean). 
Villon (Pierre). 
Vulllien. 
Wasmer. 

N'ont pas prie part au vote i 

MM. 
Bénard, Oise. 
Besson (Robertf. 
Boganda. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
. Cornlglion-Moiinier. 

David (Jean-Paul)» 
Seine-at-Oise. 

Gautier-Chaumet 
Hersant. 
July. 
Lafay (Bernard). 

Lenormand (Maurice), 
Nouvelle-Calédonie. 

Léotard (de),, 
Médecin. 
Plant 1er. 
Qulnson. 
Sanglier. 

Cxeusés ou absents par songé: 

MM. 
Baudry d'Asson (de). 
Duron. 
Clostermann. 
Cupter. 
Faure (Edgar), Jura, 
paborit 

Ihuel. 
Jarrosson. 
feecoour. 
Legendre. 
Liquard. 
Marcellin. 
Meck. 

Plantevin. 
Rey. 
Ritter. 
Schumann (MaurteaK 

Nord. 
Turc (Jeanft. 

M'a pas pris port au vote i 

M. Courrier, dont l'élection est soumise à enquête. 

N'ont pas pris }tart au vote i 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée halio^ale, 
M. Pierre-Olivier Lapie, oui présidait la séance. 

Los nombres annoncés en séance avalent été de! 

Nombre des v o l a n t s . . . . . . — . , ^ . , , . , 680 
Majorité absolue 2St 

Pour l'adoption.. 260 
Cefttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 

Mais, après vérificaUon, ces nombres ont été rectifiés conformé* 
ment à ia liste de scrutin dressas . 

» ' . • « 

• j i •• y .̂  J , i Î. . i. 
tMHfTNI (IP m i , 

Sur ramenàemem de M. Mm» àrmset è Varticle 12 . 
du yrôjei' relatif à fqçence ftbnce Preste; \ 

" * i ..) . " ' 

Nombre ées vetsifctsv4'.w»..i..*».v«:»«...w........ ssa , 

Majorité %t>9çitué »:•*•«»* ' t h 

Pour l'adoption.< 

Contre 

S4S 

SOS 

L'Assemblée nationale n'a p'as adopté. 

Ont voté_po 

Çoutursud. 
çrouan. 
Çrouzior (Jean). 
Culcci. 
Damasio. 
Davoust. 
Delachenat 
Démarquet. 
Dla (MamadonT. 

Elallo Salfoulaye. 
Ides. 

Mlfe Dienesch. 
Diori Hamani 
Dix m 1er.. 
Dorey. 
Douais. 
Dronne. 
Dumas (Roland) 
Dupr&z (Joannès). 
Duquesne. 
Durbet. 
Engel. 
Fauchon. 
Febvay. 
Félix-Tchicaya. 
Féron. 
Fecrand (Joseph), 

Morbihan. 
Fofttanet' 
Fourcade (Jacques). 
^rançsis-Bénara, 

Hautes-Alpes. 
Frédéric-Dupont 
Gabelle. 
Gaillemin. 
Garet (Pierre). 
Gaumont 
Gavini. 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Giscard d'Estaing. 
Gosset 
Goussu. 
Grandin. 
Grunlizky. 
Guillou (Pierre)*. 
Guissou (Henri). 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Halbout. 
llelluin (Georges). 

.H^nault 
Huel (Robert-Henry). 
Icher. 

Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis ̂  
Jean-Moreau. 
Jégoret 
Joubert. 
Juliard (Georges?. 
Keita (Mamadoui. 
Kir. 
Klock. 
Koenig. 
Laborbe. 
Lûcoze (HenrIV. 
La Chambre (Guy)'. 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond}, 

Cher. 

Abelin. 
Alliot 
Alloln. 
André (Pierre)', 

Meurthe-et-Moselle. 
Angibault 
Anthonloa. 
Antier. ' : 

' Apithy. 
Arabi El Gooi. ' 
Arbogast. 
Aubame. 
Rabet (Raphaôi). 
Bacon. 
BalestrerL 
Baronnes. 
Barrachln. 
Borrot (Noôl)\ 
Bayrou. 
Beauguitte (André), 
Bégouin (André), 

Charente-Maritime. 
Bergasse. 
Berrang.» 
Berthommier. 
Bettencourt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georgesi. 
Boisdé (Raymond 
Bône. 
Boni Nazi. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Boscary-Monsservln. 
Bouret. 
Bourgeois. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Brard. 
Bretin. 
Bricout. 
Brusset (Max). 
BruynceL 
Cadlc. 
Cartier (Gilbert), * 

Seine-el-Olse. 
Catoire. 
Cayeux (Jeany. 
Charles (Pierre). 
Charpentier. 
Chatenay. 
Chau^et. 
Cheikh (Mohamed 

âard). 
Chevigné (Pierre def. 
Chevigny (de).. 
Chrlstraens. 
Colrre. 
Colin (André)'. , 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Couinaud. 
Coulibaly Ouezzis. 
Coulon. 
Courant. 

Lalle.' 
Laniel (Joseph)'. : 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

Lefranc (Jean), 
Pas-de-Calais. 

Léger. 
Le Pen. 
Lisette. 
Louvel. 
Lucas. 
LucianL 
Lux. 
Maga (Hubert)'. 
Mahamoud Harbl 
Malb?ant. 
Manceau (Bernard)'» 

Maine-et-Loire. 
Maurice-Bokanowskl 
Méhaignerie. 
Menthon, (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Michaud (Louis). 
Mlgnot 
Moisan. 
Mondon, Moselle. 
Monin. 
Monnier. 
Monteil (André). 
Montel (Pierre), 

Rhôite. 
Moustier (der. 
Moynet. 
Mutter (André). 
Nerzic. 
Nicolas (Lucien)» 

Vosges. 
Nicolas (Maurice)» 
^Seine. 

Dopa Pouvanaa, 
Orflieb.. f 
Orvoen. 
Ouedraogo Kango. 
Paquet. 
Parrot. 
Paulin. 
Pebellier (EugèneT. 
Pelât 
Pelleray. 
Penoy. 
Pesquet 
Petit (Guy)> 
Pflimlin. 
Planta. 
Pinay. 
Pinvidic. 
Pleven (RenéT. 
Pommier (PierreT. 
Prlou. w 

Prisse!. 
Privât 
Pùy. » 
Ralngeard. 
Rakotoveld. 
RomeL 



Raymond-Laurent 
Rellle-Soult 
Réoyc. 
Reynaud (Pauiy. 
Rey nés (Alfred). 
Rlbeyre (Paul). 
Roclore. 
Rousseau. 
Ruf (Joannès). 
Sali lard du RivaulL 
Salvetat. 
Sauvage. 
Schafl. r 

Bchelder. 
Schmttt (Albert)'. 
Sèhneller. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 

MM» 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Ansart. 
Anxionnaz. 
Arbelticr. 
Arnal (Frank)*. 
Arrighi (Pascal). 
Astier de laVicerieJd'). 
Auban (Achille). 
Radie. 
Ballliencourt (de). 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Barel (Virgile). 
Barry Dlawadou. 
Barthélémy. 
BartolinL 
Baurens. * 
Baylet. 
Béjêouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Béné (Maurice). 
Benoist (Charles). 
Benoit (Alcidel. 
Berthet. 
Bcsset.' 
Billot. 
Bil lères. 
Billoux, 
Binot. . 
Bissol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Bonnaire. 
Bonté (Florlmond)'. 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgès.-Maunorury. 
Mme Boutard. 
Boutavant 
Brifîod. 
Brocas. 
Bruelle. 
Cachin (Marcel). 
Cogne. 
Caniavet 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chaban-Delmas. 
Chambeiron. 
Chariot (Jean). 
Chatelaln. 
Chêne. 
Cherrier. 
Cogniot. 
Conte (Arthur). 
Coquet 
Cordillot 
Cormier. 
Cot (PierreJf, • 

Seltlinger. 
Sekou Touré. 
Senghor. 
Sesmaisons (de). 
Sidi el Mokhlor. 
Simonnet 
Sourbet. 
Soustellé! 
Tamarelle. 
Teitgen (Plerre-HenriX. 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri). -
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thiriet. 
Tinguy (deï. 
Tiroilen. 

Ont Voté sontre t 

Coûtant (Robert),. 
Cristofol. 
Dagûin. 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
David (Marcel), 

Landes. -
De f ferre. 
Defrence. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixônne. 
Deieon. 
Délabré. 
Demusois. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Diat (Jean). 
Dicko (Hammadoun). 
Doutrellot. 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques), 
Ducos. • 
Dufour. 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernols. 
Mme Estachy. 
Eudier. 
Evrard. 
Faggianelll. 
Fajon (Etienne)*. 
Faraud. 
Faure (Maurice), Lot 
Félice (de). 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
Fourvel. 
Mme Gabriel-PérL 
Gagnaire. 
Gaillard (Félix);. 
Mme Galicier. 
Galy-Gasparrou. 
Garât (Joseph). 
Garaudy. 
Garnler. 
Gautier (André)., 
Gazier. 
Gernez. 
Giacobbi. 
Girard. 
Girardot 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouin (Félix?. 
Gourdon 
Gozard (Gilles)'. 
Mme Grappe. 
Gravoiiie. 
Grenier (Fernand). 
Mme Guérln (Rose). 
Guibert 
Gulile. 
Guislaln. 
Guitton (Jean)', 

Loire-Inférieure. 

Tlxier-Vignoncéur. 
Toublahc. 
Tremolet de Villers. 
Triboulet 
Tubach. 
Ulrich. 
Vahé. 
Vsrvier. 
Vassor. 
Vaugelade. 
Vayron. 
Viallet. 
Viatte. 
Vigier. 
Vignard. 
Mllard (JeanY. 
Vitter (Pierisl* 
Wasmer. 

Guyon (Jean-
Raymond). 

Guyot (Raymond). 
Hamon (Marcel). 
Ilenneguelle. 
Hernu. 
Houdremont. 
llouphouet-Boigny. 
Hovnanian. 
Hugues (André), 

Hugues' (Emile), 
Alpes-Maritimes. 

Jaquet (Gérard). 
Jourd'hui. 
Juge. 
Julien (Gaston),. 
Juskiewenski. 
Juvénal (Max), 
Krlegel-Valrimont 
Lacoste. 
Laforest. 
Lamarque-Çando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lareppe. 
Larue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq, 
Leenhardt (Francis). 
Le Floch. 
Lefranç (Raymond), 

Aisfle. 
Legagneux. 
Lejeune (Maxy. 
ternaire, 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André)'. 

Calvados. 
Leroy. 
Lesplau. 
Le Strat. 
Letoquart. 
Levindrey. 
Llpkowski (Jean de)'. 
Liante. 
Loustau. 
Lussy (Charles). 
Ma bru t. 
Mailhe. 
Malleret-Joinville. 
Manceau (Robert). 

Sarthe. , 
Mancey (André). 
Mao (Hervé). 
Marcueritte (Charles). 
Mariat (R$né). * 
Marie (André). 
Marin (Fernand)'. 
Maroselli. 
Marra ne. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), • 

Eure. " 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Massqn (Jeony. 
Maton. 
Mayer (Daniel). 
Mazier. 
Mazuez (Plerre-

FernandL 

Mblda. 
Mendés-Frsnce. 
Mercier (André), Oise. 
iMérlgonde; .. * < -
Merle. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

^ Indre-et-Loire 
Meunier (Pierre), 
« Céte-d'Or;: 
i Michel, s 
Midol. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules)'. 
Mollet (Guy). ' . 
Mondon (Raymond),, 

Réunion / 
MonnervHle (Pierre). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Morève. 
;Morice (André) 
Moro-Giallerri tde). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux 
.Naegelen (Marcel* 
; Edmqnd). 
Naudet 

.Ninine. 
Noôl (Marcel). 
Notebart 
Pagès. 
Palmero. 
Panier. 

Pàrtrrtfcnfler. 
Paul (Gabriel). 
Paumier (Bernard). 
Pelissou. •.< • 
Penven. 
Perche. 
Peron (Tves). 
"lerrard. 

ierrebourg (de>t 
lette. 
ineau.^ 

•ot. # 

1 aisance. 
Pourtalet. 
Pranchère. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. - « 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 

Suéuille (Henri), 
[me Rabaté. * 

Ramadier (Paul). 
Ramette. 
Ramonet 
Ranoux. 
Regaudie. 
Renard .(Adrien). 
Révillon (Tony). 
Mme Reyraud. 
Rieu. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Roquefort 
Roucaute (Gabriel),. 

Gard. 

Roucaute (Roger)» 
Ardèche. 

Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. • • 
SagnoL ' < 
Sauer. 
Savard. 
Savary. 
-Segelle. < 
Sis8oko Fily Dabo. 
Soulié (Michel). 
Soùquès (Pierre): 
Soury. ' » 
Thamier. 
Thibaud (Marcel), 

Loire. 
Thomas (Eugène)» 
Thoral. 
Thore^, (Maurice). 
Tlteux. ' T 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tremouilhe. 
Tricart. , 
Tslranans.' 

S-s 

mè Vaillant-
Couturier. 

ValUn 
Vais (Francis);. 
Védrines. t 
Verdier. 
Verges. 
Mine Vermeersch. 
Vf'rv (Emmanuel). 
Villon (Pierre).. 
Yuiil îen. 

N'ont pas pris part au voU : 

MM. 
Bépard, Oise. 
Besson (Robert). 
Boganda. 
Bonnet (Georges). 

Dordogne. 
Corniglion-Mollnier. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise 
Dorgères d'Halluiri. 
Gautier-Chaumet 
Hersant. 
July. 
La ta y (Bernard). 
Lenormand (Maurice), 

Léotard (de). 
Médecin. 
Perroy. 
Plan lier. 
Poirot. 
Quinson. 

Nouvelle-Calédonie. ' I Sanglier. 

Exeusée ou absents par songé t 
i 

MM 
Baudry d'Asson (de). 
Buron. 
Clostermann. 
Cupfer. 
Faure (Edgar), Jura. 
Gaborit 

Ihuel. 
Jarrosson. 
Lecœur. 
Legendre. 
Liquard. 
Marceilin. 
Meck. 

Plantevin. 
Rey. 
Ritter. 
Schumann (MauriceT* 

Nord i 
Turc (Jean}. 

N'a pas pris part au vote i 

M. Courrier, dont l'élection est soumise à enquête. 

N'ont pas pris part au vote : 

M. André Le Troquer, président de )'A6semblée nationale. 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée nationale. 
M. Pierre-Olivier Lapte, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avalent éié de: 

Nombre des votants 5% 
Majorité absolue, », 28$ 

Pour l'adoption 201 
Contre 314 

Mais, après vérification, ces nombres ont éié rectifiés conformé-
ment la liste 0e scrutin ci-dessus. 

Dans le présent scrutin, M. André Morice, porté comme ayant 
voté « contre », déclare avoir voulu voter « pour ». 



mn 
Sur VenaemMe èe l'amendement &éa*nté par M. Mai Bresse* d 

l'article 12 «l projet relatif a Vagence France-Pre $$eK, (ftée*tal du 

Ncmbw des volants . . . . . . u/a i 

Majorité absolue.... 

tôar l'adoption v* k 

ïbntpo . . . . . . . . . . 

L'Assemblée ^ i e n a t e n'âî pas adopté. ' ' t 

mm* 
Abelin. i -
Atliot. 
Atloin. „ , 
André (PierreT, 

Meurthe-et-Moselle., 
Angibault 
Anthonloz* 
Anlier. 
Apithy. 
Arabi El GenL 
Arbogast. 
Arrighl (Pascal). 
Aubame. 
Bacon* 
BalestrerL 
Barennes. 
Barrachin. 
Barrot (Noèl)'. 
Bayrou. 
Beauguitte (André). 
Bégouin (André), 

Charen le-MarUime. 
Bénard, Oise. 

Berrang. 
Berthommier. 
Besson (Robert^. 
Bettencourt. 
Blchet (Robert)'. 
Bidault (Georges)*. 
Boisdé (Raymond). 
Bône. 
Boni Naxi. 

.. Bonnet (Christian^ 
Morbihan. 

Bonnet (Georges)', 
Dordogne. 

Boscary-Monsservin. 
Bouret. v 
Bourgeois. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Brard. 
Bretin. 
Brlcout. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Cadio 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Catoire. 
Cqyeux (Jean). 
Charles (Pierre). 
Charpentier. 
Chatenay. ' 
Chevigné (Pierre de). 

Coinre. 
Colin (Andréfc. 
Conombo. 
CornlgUon-Motinler. 
Coste-Floret (Alfred), 

HajUe-Garto&e. . 9 

Coste-Floret (Paiil)* ' 
Hérault. 

Coulnaud. 
Coulon. 
Courant 

Couturaud. 
CrouAn. 
Grousier (Jean). 
Culeci , ; 
Damasio. 
David (Jean-Pani)*, 

Seine-et-Oise. 1 

Daveust ' 
Delachenal. 
Démarque!.1 

•Die (Mamadour. 
Dides. 
Mlle Dienesch. 
Dorey. i 
Dorgeres d'Halluin. 
Douala. 
Dronne. 
Dupras (Joannès^ 
Duqueshe. 
turbaL 
Engef: 
Fàuchon. 
Febvay. 
Féron. 
Ferrand (Joseph); 

Morbihan. 
Fontanet. 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont. 
Gabelle. 
Gaillemin. 
Garet (Pierref. 
Gaumont. 
Gautler-Chaumet 
Gavlni. % 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Giscard d'Estaing. 
Gosset 
Goussu. 
Grandin. 
Grunitzky. 
Guillou (Pierref. 
Gulssou (Henri). 
Gultton (Antoine)1, 

Vendée, 
nalbout. 
neUuln (ÇeorgesF. 
Hénault. 
Huel (Robert-Henry}. 
Icher. 
Isorni. 
Jacquet (Michel)'. 
Jacqulnot (Louis)., 
Jean-Moreau. 
Jfgoret. 
Joubert 
Juiiard (Georges); 
Joly. 
Kir. 
Klock. 
•Kœrtig. 
Laborbe. 
Lacase (Henrlf. \ 
La Chambre (GuyJ. 
Lafay (Bernard). 
Lainé .(Jean), Eure. 

Lainl (Raymond); 
Cher. 

Lalle 
Laniel (Joseph). 
Larue (Raymoadfc ' N 

Viennes • « • 
Laurens (CamiUdfr 
Lecourt 
Mme LefebVra J 

(Franchie). / A 

Lefranc (Jean); 
Pas-de-Calais. 

Léger 
Léotard (de), 
Le Pen. 
LouveL 
Lucas. 
Luclani. 
Lux " 
Maga (HubertT. 
Mahamoud Harbi 
MalbranL 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire.' 
Maurice-Boka no wskL 
Médecin. 
Méhaignerle. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sévma, 
Miehaud (Louis |« 
Mignot 
Molsan. 
Mondon,. Moselle. , 
Monin. 
Monnier. 
M.ntell (André). 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Morice (Andidg. 
Moustler (de),' 
Moynet. 
Mutter (André)1. 
Nerzic. 
Nicolas (Lucienf, 

Vosges. 
Nicolas (Maurice), 

Seine. 
Nisse. ! 

Oepa Pouvanaa. 
Ortlieb. ^ 
Orvoen. 
Ouedraogo Xanpo. 
Paquet. 
Parrot 
Paulin. 
Pebellier (EugêneX. 
Pelât 
Pelleray. 
Penoy. 
Perroy, 
Pesquet 
Peu! (Guy)'. 
Pflimlin. • 
Planta. 
Pi~ay. 
Pinvidlc. ' 

PlanUer. 
"Pommier tPterw), 

Priou.- » . 
Prissat 
Privât-
Puy 
Qûinson. 
Raingeard. 
Rakolovulo, 
Ramèi. 

Réoyo. ' 
Reynaud (Paul).T 

Reynès (Atfred); 
Rlbeym (Paul). . 

Jtoclore. i 
Rousseau; 
Ruf (Joannès) 
Salllard du'RlvaulL 
SaJlvetat , 

Alduy. 
Ansart 
Anxionnax. 
Arbellier. 
Amal (Frank?. 
Astler de La Viaerle (4P) 
Auban (Achille). 
Ballanfqr (Robert). 
Barbet (Marcel). 
Rare! (VlttffteJ. 
Barthélémy. 
BartoiinL i 
Baurens. 
Baylet. 
Benoist (Charles*. 
Benoit (AlcWel. 
Berthet. 
Besset 
Billat 
BlUéres. " 
Billoux. 
Binot. 
Bissol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Bonté (Florlmondr. 
Bouttey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. ft 
Bourgès-Maunoury. 

'Mme Boutard. \ 
ftoutavant. 
Briffod. 
Cachin (Marcel);. 
Cagnè. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Mamety, 

Drôme. 
Cartier (Marias), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. * 
ChabanDelmu. 
Chambelron. 
Chariot (Jeaa& 
Çhône. 
tlherrler. 
Cogniot. • 
Conte (Arthur)* 
Coquet 
Cordillot. 
Cormier. 
Cot (Pierrer. 
Coûtant (Roèertl r 
CristofoL 
Dagaln. 
Darou. 
David (Marcel); 

Landes, 
Deffend. 
Defrance. 
Mme Degrond. 

Sangler. 
Sauvage. 
Schafr 
Schekler. . ' 
Schmitt <Alb*tf. 
Sehneite*. 
.Schuman (ftabert), 

Seltllnger.* 
Senghor. 
Saamatseos (de).. 
Wdlei Mokhtar, . 
Simonnei , 
-Sourbet * 
Saitswilaj 
Tamarelte. ' 
Teitgen ( P i e r m ^ r i ) 
Temple. 
Teulé. , f,,» .., ; 

M t f ô f c ; 
Gard. • , J 

^ t'*.^ " \ 
' ' i * ' <• " i ; 

Ont vaté '«ÉÉtÉai • 
. ; i i J i, .• ; 

Delzxm'da. ' 
Dejeaa. 
Délabré. 
Demusaii. 
Denis (Alphonse?. . 
Denvers. 
Depreux. 
Desson (Guy). 
Diat (Jean) 
Dlcko (Haa 
Doutreilot. 
Dreyfus-SchaMdt,,, 
Duclos (Jacq^iMet. ,, 
Dufaut. 
Dumortier. 
Dupont (Louis)'. 
Duprat (GéHùrdt. 
Dupuy (Maicl. 
Durroux. 
Duveau. -i 
Mme. Duvernola.' 
Mme Estachy. 
Eudlox. 
Evrard.^. 
Fajon (Etienne^ 
Faraud. 
Fau>e (Maurice), U t 
Fétice (de). 
Ferrand (Pierea), 

Creuse. 
Fourvel. 
Mme GabrM-Péri. 
Gagnaire. 
Mme Galider. 
Carat (Jaseph)> 
Garaudy* 
Garnler. 
Gautier (André), 
Gazier. 
Gernes. 
Girard. 
Glrardot 
Gesnat. 
Goudoux. 
Gouln (FéUxf^ 
Gourdoa. ' 
Gozanl (Gilles); 
Mme Grappe. 
GravoiUe. 
Grenier (Fèrnandf. 
Mme Guérin (Rase), 
Guibert 
Guille. . 
Guislain. 
Gultton (Jeanf, ' 

Loire-Inférieure. 
Guyoa (Jean-

Raymond). 
Guyot (Raymond); 
Hamon (Marcel), 
Henneguelle. 
Houdremont. 
Houphouet-Boigny. 
Jaquet (Gérard), 
Jourd'huL 
Juge. 

Thlrlet. 
Tlnror (daî. ^ 
Tirolien. A 

Tou|îatte. ; ^ ' 
Trémolet dé VttMca. ' ? 
Tribouiet 
Tubach. 
Ulrich. 
Vahé. ' -ÎTS 
Varvier. < ' >>« 
Vassor. an 
Vaugelade. i m 
Vayrohi , Y 
ViaUet -r ... 

S S : . 
•1 

VBmard. 
VlHard (Jeanf. 
Vttter (PierreJtf ,, . 
W^smer. • ! 

f i-fî-i. 
^ 'K < !;f 

I 

•I 
Juliaa (GastonJT. [ 

JusklewatoU. 
Juvénal (Max); ? 
Kriegel-Valrlment* • i 
Lacoste. 
Laforest. 
Lamarque-Cande. 
Lambert (Luotetf). 
Uunps. 
Lareppe. \ . 
Larue (Tony), 
. Seine-Marltine. 
Le BaO. ^ 
Lo Caretf; ' 1 

Leeniutrdt (Francisr. 
Le Floch. ». i 
Lefranc (ftayoMdj^ i 
x Aisnei ' ! ' 
Legagneux. > 
Le]enne (MaxT. ' 
Lemalra. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (Andfdf. 

CaJradoe. * 
Leroy. 
Lesplau. -
Le Strat. 
Letoquart. 
Levindrey. 
Liante. 
Loustau. 
Luwy (Chariest* 
Mabrut 
Malieret-JoInvlUe. 1 

Manceau (Robert), 
Sarthe. " 

Mancey (André), 
Mao (Hervé). 
Margueritte (CharlasI, 
Mariat (René). 
Marin (Fernand); 
Maroselll. 
Marrane. . 
Martel -(HenriL 
Mlle Marzln. 
Masse. 1 1 

Masson (Jean); 
Maton. 
Mayer (Danleiy, 
Mazier. 
Mazuez (Pierre* 

Fernand). 
Mbida. 

Merle. 
Métayer (Pierre^ ' 
Meunier (Jean), 1 

lndr^et-Lolre. 
Meunier (Ptomi; 

Côte-d'Or. " 
MicheL 
Midol. 
Mlnjox. 
Mitterrand. 
Moch (Julesf. 
Mollet .(Guyt« 
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Mondon (Raymond)» 
Réunion'. 

Monnervllle (Pierre). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmcaux. 
Naegelen (Marcel* 

Edmond). 
Nlnine. 
Noél (Marcel). 

- NStebart. 
Pagès. 
Palmero. 
Panier. 
Parmentler. 
Paul (Gabriel)'. 
Paumier (Berna 
Pelissou. 
Penven. 
Perche. 
Péron (Yves). 
Pierrard. 
Piette. 
Pineau. 

Pirot. 
Plaisance. 
Pourtalet. 
Pranchère. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Mme Rabaté. 
Ramadier (PsulL 
Ramette. 
Ranoux. 
Regaudie. 
Renard (Adrien). 
Mme Reyraud. : 

Rféu 
Rincent. 
Mme Roca.-
Rochet (Waîdect). 
Roquefort. . 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (^oger), 

Ardèche. 
RufSe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 
Sauer. 

Savard. 
Savary. 
Segelle, 
Sissoko Pily Dabo. 
Soury. 
Thamier. 
Thibaud (Marcel), 

Loire. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Thorex (Maarice)* 
Tlteux.. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tricart.v 

Tsiranans. 
Tys! 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vallin. 
Vais (Francis). 
Védrines. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermeerscft. 
Véry (Emmanuel): 
Vitlon (Pierre). 
Vulllien. 

N'ont pat prie part au vote: 

MM. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Babet (Raphaël). 
Badie. 
Bailliencourt (de). 
Barry Diawadou. 
Bégouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Béné (Maurice). 
Boganda. 
Bon na ire. 
Edouard Bonnefous. 
Brocas. 
Bruelle. 
Cailiavet. 
Cassagne. 
Chatelaln 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Condal-Mahaman 
Coulibaly Ouezzin. 
Daladier (Edouard). 

Dcgoutte. 
Desouches. 
Devinât. 
Diallo Saîfoulaye. 
Diori Hamani. 
Dixmier. 
Duces. 
Dumas (Roland),. 
Fagglanelli. 
Féllx-Tchlcaya. 
François-Bénard, 

HautesAlges. 
Gaillard (Félix). 
Galy-Gasparrou. 
Giacobbl. 
Hernu. 
Hersant. 
Hovnanian. 
Hugues (André), 

Seine. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Keita (Mamadou). 
Leclercq. 

Lenormand (Maurice), 
Nouvelle-Calédonie. 

Lipkowski (Jean ée^. 
Lisette. 
Malihe. 
Marie (André). 
Martin (Gilbert), 

Eure 
Mendès-France. 
Morève. 
Moro Giafferrl (de). 
Naudet. 
Pierrebourg (de). 
Ph jen (René). 
Poirot. 
Queuille (Henri). 
Ramonet. , 
RéviHon (TonyL 
Rolland. 
Sagnol. 
Sekoa" ïouié. 
Soulié (Michel). 
Souquès (Piene). 
Tremouilhe. 

Excusée ou absents par songé: 

MM. 
Baudry d'Asson (de).,. 
Buron. 
Clostermann. 
Cupfer. 
Faure (Edgar), Jura. 
Gaborit. 

lhueL 
Jarrosson. 
Lecceur. 
Legendre. 
Liquard. 
MÏrcellin. 
Meck. 

iPlantevin. 
Rey. 
Rit ter. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Turc (Jean). % 

N'a pas pris part au vote * 

M. Courrier, dont l'éUetion est soumise à enquête. 

N'ont pas pris part au vota: 
<m, 

M. André Le Troquer, président de J'AssembWe nalionale. 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée nationale, 
M. Pierre-Olivier Lâpie, qui présidait la séance, 

tegMTfN ( r i M i 

Sur l'amendement de M. dé Tinguy è Vcrtkle 5 du projet relatif 
à l'agence France-Presse (Deuxième délit>értUi&n)k 

Nombre des Tétants . S6S 
Majorité absolue SU 

Pour l'adopUon ISO 
Contre , *. SIS 

L'Assemblée nationale n'a JRas adopté., , 

MM» 
Abeim, 
AlUot. i 
Alloln. . 
André (PierreT, 

Meurthe-et-Moselle. : 
Angibault. 
Antnoniûz. 
Antier. 
Apithy. 
Arbogast. 
Arrlghi (Pascal). 
Aubaine. 
Bacon. 
Balestreri. 
Barennes. 
Barraebln. v 
Barrot (Noèl). 
Beauguitte (André). 
Bégouin (André). 
. Cbarente-Marituoe. 
Bénard, Oise. 
Bergasse. 
Rarrapg. 
Bertbommier 
Besson (Robert). 
Bettencourt. -
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). ' 
Billères 
Boisdé (Raymond)'. 
Bône. 
Boni Nazi. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Boscary-Monsservta. 
BOUT ÏT 

* Bouxom. 
Bouyer. 
Brard. 
Bretln. 
Broyneel. 
cadîc. 
Cartier (Gilbert), 

Seme-et-Otec. 
Caloire. 
Cayeux (Jean). 
Chartes (Pierre). 
Charpentier. 
Chevigné (Piefre de). 
Chevlgny (de). 
Chrlstlaeps. 
Coirre. 
Colin (André). 

> Conoinbo. 
Corniglion-Mollnier. 
Coste-Flowt (AirreÂ, 

Haute-Garonne. ^ 
Coste-Floret (Paul), 
• Hérault. 

Coumsud. 
Coulon. 
Courant. 
Couturaud. 
Croir i. 
Crouzier (Jean>\ 
Cuicci. 
. Damasio. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Davour . 
DeiachenaL 

Ont voté peut t 

Démarque!. 
Dla (Momadeo). « 
Dides. 
Mlle DRwsch. 
Dixmier. 
Dore»; » 
Dergères d'Hallafci.. 
Douais. 
Dupraz (Joaqné*). 
Duquesne»-

FaggianeM. 
Fauchon. 
Fejbvay.i 
Féron. 
Ferrand (Joseph)» 

Morbihan. 
Fontonel 
Fourcade (Jacques}. 
Frédéric-Dupont. 
Gabelle. 
Gaiilemin. 
Garet (Pierre). 
Gautier-Chaumet 
Gavinl 
Gayrard. 
Georges (Matrice). 
Giscard d'Estaing. 
Gosset. 
Goussu. 
Grandln. 
Gruntlzky. 
Guitlou (Pierre). 
Guissou (Henri). 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Halbout 
Helluin (Georges), 
llénauit. 
lluel (Roberf-Henry). 
Hugues (BmHe), 

Alpes-Maritimes. 
Icher. 
Isorni. 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis). 
Jean-Moreau. 
Jégorel. 
Joubert. 
Juliard (Georges).. 
July. 
Kir. 
Klock. 
Laborbe. 
Lacaze ( HenriV. 
La Chambre (6uy| 
Lafay (Bernard). 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalle. 
Laniel (Joseph)'. 
Larue (Raymond), 

Vienne. ^ 
Laurens (Camille).. 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Lefranc (Jean), 

Pas^le-Calais. 
Léger. 
Léotard (de). 
Le Pen. 

i a 
louvel. a<•< A 
Lucas 
LucianL : : : A 
lux. - \ i 
MAga (Hnfibrty. : -
Manameud Rartt ; / 
Manceaa (Brrnatd)* 

Maine-et-Loire. 
Mtdeciu. 
Méhaigaeife. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), DeuxrSéms* 
Michaud (Louié). . 
Mignot 
Mj<san. 
Mondon, Moselle» , 
Mûnin. 
Monnier. 
Monleil (André). 
Montel (Pierreh 

Rhône. 
Moustier (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Nerzlc.' 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Nicolas (Maurice), 

Seine. 
Oopa Poavanaa. 
Orflieb. 
OrVoen. 
Paquet. 
Farrot 
Paulin. 
Pebellier (EugèneJ. 
Pelât. 
Pelleray. 
Penoy. 
Perroy. 
Petit (Guy), 
Pflimlin. 
Planta. 
Pin av. 
Pinvlaie. 
Plojitier. 
Pommier (Pierre). 
Pricu. 
Prisset. 
Privât. 
Puy. 
juinson. 
aingeard. 

R^tolovelew 
Ramel. 
Raymond-Laurent. 
Reille-Soult 
Réoyo. 
Reynsué (Paaiy. 
Reynès (Alfred). 
Ribeyre (Paul),.' ^ 
Roclore. 
Rousseau. 
Ruf (Joannès)*. 
Salllard é« Rlfasli 
Salvetat. 
Sanglier, 
Sauvage. 
SchafL 
Scheider. 
Bchmitt (Albert; 
Sehnelter. 
Schuman (R.bért& 

Moselle. 



ns (de) 
Sidi el Mokhtar. 
Simonnet. 
Sourbet. 
Tamarelle. . ~ 
Tei»gen (Pierre-Henri). 
Temple. 
Toulé. 
tfhébault tllciirit 

MM. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Ansart. 
Anxionnaz 
Arbettier. 
Arnal (Frank). 
Astlerde taVigerie (d1). 
Auban (Achlue). 
Babet (Raphaël). 
Badle. 
Bailliencourt (dei. 
Ballanger (Robert). 

'Barbot (Marcel). 
Barel (Virgile). 
Barry Diavadou 
Barthélémy. 
Bartolini. % 
Baurens. 
Baylet 
Béêouin ( uclen), 

Seine-et-Marne. 
Béné (Maurice). 
Benbist (Charles). 
Benoit (Alctde). 
Berthet. 
Besset. 
Billat. 
Billoux. 
Binot. 
Bissol. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Bonnaire. 
Edouard Bonnefous. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
BOL gès-Maunoury. 
Mme Boutera. 
Bout avant 
Briffod. 
Brocus. 
Bruelle. 
Cachin (Marcel), 
Cagne 
Caillavet. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Cermoiacce. 
Césalre. 
Chaban-Delmas. . 
Charobeiron. 
Chariot (Jean). 
Châtelain. 
Chauvet 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Chêne 
Cherrier. 
Cogniot.* 
Condat-Mahaman. 
Conte (Arthur). 
Goquel 
Cordiltot 
Cormier. 
Cot (Pierre). 
Coulibalv Ouezzln. 
Coûtant (Robert). 
Crlstofot 
Dacain. 

• '.11 '» 'i 
Thibault .(Edouard), 

Gard. 
Thtrict. 
Tinguy (de) 
Uxier-Vignancour. 
Tou blanc. 
Tremolet de Vlllers. 
lubach. 
Ulrich. 
Vahé. 

Ont voté eontre t 

Daladier (Edouard). 
Daro». 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
i.france. 
Dégoutte. 
Mme D^grond. 
Deixonne. 
Deiean. 
Délabré. 
Demusois. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
^Desouches. 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Diallo Saffoutaye. 
Diat (Jean). 
Dicko (Ilammadoun). 
Diori ilamani. 
Doutrellot. 
Dreyfus-Schmldt. 
Duclos (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumortler. 
Dupont t Louis). 
Duprat (Gérardj. 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernots. 
Mme Eslachy. 
Eudier. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud 
Faure (Maurice), Lot. 
Féllee (deK 
Félix-Tchioaya 
l'errand (Pierre). 

Creuse. 
Fourvcl. 
François-Bénard, 

Hautes-Alpe*. 
Mme Gabrlel-Pérl. 
Gagnalre. 
Gaillard. (Félix:.. 
Mme Gallcier. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy 
Garnler. 
Gautier (André). 
Gazier. 
Gernez. 
Giacobbi 
Girard. 
Girardot. 
Gosnat. • 
Gôudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Mme Guéri (Rose). 
Guibert. 
Guille. 
Guislalr.. 
Gultton (Jean) 

Loire-hiferk'ure. 
Guyon (Jean-

Raymond), 
fiuyot (Raymond). 
Ilamon (Marcel). 
Ilenncgueite. 
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Varvier. , 
Vassor. • 
Vaugelade. • 
Yayron. 
V latte, 
Vigier. 
Vlgnard. 
Viuard (Jean). 
Mtter (Pierre). 
W ismer. 

Hernq. 
lloudremont. 
Houphouet-Boigny. 
Hovnanlan. 
Hugues (André), Seine 
Jaquet (Gérard,. 
Jourd'hui. 
Juge. 
Julion (Gaston). 
Juskiewenski. 
Juvenal 'Max). 
Keila (Kamadou). 
K-iegcl-Valritnont. 
Lacoste. 
T.aforest. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lareppe. 
Larue (Tony), 

(Seine-Marilime). 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
LeenUrdt (Francis). 
Le Ftoch. 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Le Jeune (Max) 
Lemaire. 
M>ne Lempereur. . 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Leroy. 
Lesruuu. 
Le SI rat. 
Letoquart. 
Levindrev. 
Lipkowski (Jean de). 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 
Lussy (Charles). 
Mabrut. 
Mailhe. 
Malteret-Joinville. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. • 
Mancey (André). 
Mao (Hervé) 
Margueritte (Charles). 
Mariât (René). A 
Marie ;André). . w 

Marin (Fernand). 
Maroselli. 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 1 

Mlle Marzin. 
Masse. 
Masson (Ji'ant. 
Maton. 
Mayer (Daniel). 
Muzler 
Mazyez (Plerjg- ' 

Fernand). 
Moldfa 
Mondes-France 
Mercier (André), Oise. 
Mdrlgonde. 
Merle. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean., 

indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre). 

Côte-d'Or. 
Michel. 
Mldol. 
ilinjoz. 

Moch (Jules)'. 
Mollet, (Guy). 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Morôye» 
Morice (André). 
Moro-Glafferrl (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Naudet. 
Ninlne. 
'Nool (Marcel). 
Notebart. 
Pagès. 
Palmero, 
Panier 
Parmentler. 
Paul (Gabrte1v. 
Paumler (Bernard). 
Pejissou. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pierrard. 
Pierrebourg (de)]. 

PU0t,U> 

Plaisance. 
Pleven (René). -
Poirot. 
Pourtalet. 
Pranchère. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prln. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Queuille (Henri). 
Mme Rabate. 
Ramadier (Paul). 
Remette 
Ramonet. 
R&noux. 
Regaudie. 
Renard (Adrien). 
Révillon (Tony). 
Mme Reyraud. 
Rleu. 
Rincent 
Mme Roca. 

Jtochet (Y'aldeck). 
Rolland. 
Roquefort. 
Roucaule (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 
4 Ardèche 
Ruffe (Hubert). 
Mlle Rumeau. 

savard, , -
Savary. 
Segelle. 
Sekou Tou ré. 
bissçko Fily Dabo. 
Souliô (Michel). 
Souquès (Pierre). 
Soury. 
Thamier. 
Thibaud (Marcel), 

Lotre. 
Ihomas (Eugène); 
Ihoral. 
Thorez (Maurice). 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tremoullhe. 
Tricart. • 
Tsiranana. 
Tys. 
Mme Vafllant* 

Couturier, 
Vallin. 
Vais (Francis). 
N édrlnos. 
Verdler. 
t ei^ès. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Villon (Pierre). * 
VuillleiL 

Se sont abstenus volontairement: 

MM 
ArablVl Conl. 
Bayrou. 
Bourgeois. 
Bricout. 
tousse t (Max). 
Chatenay. 

Dronne. 
Durbet. 
(iaymont. 
Kœnlg. 
Malbrant. 
Maurlce-Bokar owskl. 
Nisse» 

Ouedraogo 
Pesquet 
soustelle. 
lirollen. 
Mboulet 
V laite t 

Kango. 

N'ont paa pris, part au votes 

MM. Boganda, l ieront el Lenormand (Maurice), Nouvelle-Calédonie 

Exeusée ou absents par aongé s 

MM 
Baudry "d'Asson (de). 
Buron. 
Clostermann. 
Cupfer. 
Faure (Edgar), Jura. 
Gatforit. 

Ihuel. 
Jarrosson. 
Lecœur. 
Legendie. 
Llquard 
Marcellin? 
Meck. 

Plantevin. -
Rey. 
Ritter. 
Schumann (Maurice); 

Nord. 
Turc (Jean),. 

N'a paa pris part au vote : 

M. Courrier, dont l'élection est soumise à enquête. 

N'om pas pris part au ^vote : 

M. André Le Troquer, président de l'Assembtfe nationale. 
M. Edouard Herrlot, président d'honneur de l'Assemblée nationale 
M Pierre-Olivier Lapie, qui présidait la séance. 

Los nombres annoncés *en séance avaient été de; 

Nombre des volants r»01 
Majorité absolue 283 

Pour l'adopjjon. 
' Contre 320 

Mah, après vé •Ifl^atlon/ces nombres ont été rectifiés conformé 
ment à la lislo de scrutin ri-dessus. 



; SCRUTIN ; , 

Sur Vtnsémbiè <tu projet relatif à Valence France-Ptesse^ -

Nowbrç des votants.. . . 4H 
, afoJorHé absolue . . . . . . . US 

Pour l 'adoption.. . . • • • • • - » • • • • . . S 6 S 
Contre t u 

• i • • . r 

L'Assemblée nationale a aéopéé. ' ' 1 

MM. , 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
An s art. 
Anxlonnaz. 
Arabi El Goni. 
Arbeltler. 
Arnal (Frank) 
Arrighi (Pascal). 
As lier de laVigeriefd') 
Aubaa (Achille).' 
Babet (Raphaél). 
Badie. 
Bailliencourt (de). 
B&llanger (Boberl). 
Barbot (Marcel). 
Barel (Virgile). 
Barry Diawadou. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Baylet.. 
Bayroii. 
Bégouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Bénard, Oise. 
Béné (Maurice). 
Benoist (Charles)* 
Benoit (Alclde). 
Berlhet 
Besset. 
Besson (Robert). 
Billat. 
Bit lères. 
Billoux. 
Binot. 
Bissol. 
Blondeau. 
Boccngny. 
Boisseau. 
Bonnaire. 
Edouard Bonîiefous. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgeois. 
Bourgès-Mimnoury. 
Mme Bouvard. 
Boutavant. 
Bricout. 
Brlffod, 
Brocas. 
Bruelle. 
Brusset <Max) 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Cafilavet. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chaban-'Delmas. 
Chambeiron. 
Chariot (Jean). 
Chatelaln. 
Chatenay. 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Saîd). 
Chêne. 

Ont volé poufs ! 

Cherrter. 
Cogniot. 
Condat-Mahamoa. 
Conte (Arthur); r • 
Coquel. * • 
CordiUot. 
Cormier. 
Corniglton-Molinler; 
Cot (Pierre). . 
Coulibaly OuezzJa. 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Darou 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Lanées. 

Sef ferré, 
efrance. 

uegoutte. 
Mme Degrond. 
Deixônne. 
Deiean. 
Délabré. 
Ûemusois. 
Denis (Alptionse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Diallo SaTioulaye. 
Diat (Jean). 
Dicko (Uamraadoun). 
Diori Hamanl.. 
DorgOres d'Hanuin. 
Doulrellot. 
Dre yfus-Schmidt 
Dronne. 
Duclos (Jacques). 
Ducos 
Du Jour. 
Dumas (Roland). 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupuy (MarcL 
Durbet. 
Durroux. 
Du veau. 
Mme Duvernois. 
Mme Estachy. 
Eudler. 
Evrard. 
Faggl^anelll. 
Fajon (Etienne). 
Faraud: 
Faure (Maurice), Lot. 
Félice (de). 
Félix-Tchicaya. 
Ferrand (Pierre). 

Creuse. 
Fourvel. 
François-Bénard, 
* Hautes-Alpes. 

Mme Gabrlel-Péri. 
Gagnaire. 
Gaillard (Félix). 
Mme Gallcier. 
£aly-Casparrou. 
Garat (Joseph). 
Uaraudy, 
Car nier. 
Gaumont. 
Gautier (André). 
Gautler-Chaumet. 
Gabier. 
(Semez. 
Giacobbl. 

Girard. 
Girardot. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouin (Félix)'. ' , 
Gourd on. 
Gozard (Gilles).' ' ; 
Mme Grappe. ' 
GravoiUe.. : « '* 
Grenier (Fernandy. 1 

Mme Guérin (Rose). 
Guibert 
GuiUe. r 
Guislain # 
Guitton (Jean), 

Loire-inférieure. 
Guyon (Jean-

Raymond) . 
Guyot (Raymond), 
nairton (Marcel). 
Henneguelle. 
Hernu. 
Iloudremont. 
Houphouet-Boigny. ; 

Hôvnanian. 
Hugues ( André j, 

Seine 
Hugues (Emile i, 

Aipes-Marithnes. 
Jaquet (Gérard). 
Jouid'hui. 

Jufian (Gaston). 
Julv. 
JusJtievrenskf 
Juvenol fMax). 
Keita (Mamadou). 
Kœnig. 
Kriegel-Valrimont 
Lacoste. 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Lamarque-Condo. 
Lambert (Lucien). 
•Lamps. 
Lareppe. 
Larue (Tony), 

Selne-Marttime. 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
Leenhardt (Francis). 
Le Floch 
Lefranc (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (Aaéié), 

Calvados. 
Léotard (de). 
Leroy. 
Lesplau. 
Le Strat. 
Letoquart. 
Levindrey. 
Lipkowfiki (Jeaaée) . 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 
Lussy (Charles). 
Mabrut 
Mailhe. 
Malbrant. 
Mallcret-Joinville. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. < 
• élance? (AAdré). 

Mae (Hervé). 
Margueritte (C&asteé) 
Maria (René). ; • 
Marie (André|. 
Marin (Fernarid).v 
MarosetU. 
Marrârte. 
Martel (Henri). 
Martin (QUberf)* 

Eursi''*'« 
Mlle Marzln. ' - , • 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 
Maurice-BokanareskL 
Mayer (Daniel). 
Mazler. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Mbida 
Médecin. 
Mendès-Fmnoa. -
Mercier (Aadré), «Oèss. 
Mérigônûe.; i : 

• Merle. ^ ' 
Métayer; (Pierre}. 
Meunier (Jeanu ' 1 

lndre-et-Loh«. • •'. * 
Meunitf (Pierre/). . 

Cote-i?0*. f i 
Michel.-"." •• 
Mldot. ; 
Minioz. • . I 
Mitterrand. 1 

Moch (Jules). • ? ; 
Mollet (Guy*. n£ . i 
Mondon (RaymeaiL), ' 

Réunion. 
Monnervllle (Pierre). 
Montalat. 
Monte) (Eugène). ! 

Haute-Garonne. 
Mora, 
Morève. 
Morice (Andïé). 
Moro-Giafferri (de). 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 

MM. 
Abelln. 
Alloin. 
Angibault. 
Arbogast. 
Aubaine. 
Bacon. 
Balestreri. 
Barrot (Noël). 
Berrang. 
Berthommier. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Bône. 
Boni Nazi 
Bonnet (ChrisUan), 

Morbihan. 
Bouret. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Bretln. 
Cartier (Gilbert), 

Seine^etrOise. 
Catoiro. 
Cayeux (Jean). 
Charles (Pierre). 
Charpentier. 
Chevigné (Pierre de). 
Colin (André). 
Colombo. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hârault. 
Couturaud. 
Cuicçi. 
Damasio. 
Davôust. 
Démarque U 
Dia (Mamadou). 
Dides. 
Mlle Dienesch. 
Dore y. 
Douala. 
Dupraz (Joannè&L 

Naudet. 
S M M i i ' ' 
Nisse ! '' ' 
Noël (JtfaroelX . 
Notetjart. • 
Ouedraqgo tango, 
Pagès. . 
Paunero. » . ' 
Panier. ' i t ' 
Parmentler. 
Paul (Gabriel). 
Paumier ,(fienMcé). 
Pelissou. 
Penven. 
Perche. 
Péron (Tves). • 
Pesquet. ' 
Pierrard. 
Pjeyr^bo^g -
Piette. ; : 
Pineau.-v».h *.' > : . 
Pirot. . !f ,,! : 
Plaisottco. 
PUnUer. 
Pleven (René)., .. 
Poirot;. . 
Pourtalet.'- .r . 
Prancbèreu ; ( 
Prigent ( T a n g u y -
Mme Pria,. * , ; 
Prontaau^r • ' 
Prot. 
Provo • i t 
Queulile (Hetirt). • 
Quinsc^i. 
Mme Rabaté. 
Ramadièr (Paul). 
Ramette. 
Ramonet. > 
Ranoux^ 
Regaudie. 
Renard (Adrien). 
Révillon (Tony), i 
Mme Reyraud. 
Rieu. 
Rincent. 
Mme "Roca. 

Ont voté eontre : 

Duquesne. 
Engel. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Fontanet. 
Gabelle. 
Gayrard. 
Grunitzk-y. 
Guillou (Pierre). 
Guissou (Henri). 
Halbout. 
Helluin (Georges). 
Icher. • 
Jéaorel 
Juliard" (Geôrgos)^ 
Klock; 
Luay.e : aienrl). 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Larue (Raymond)* 

Vienne. -
Lecourt > -
Mme Lefeb.vre 

(Francine). 
Léger. 
Le Ben. 
Louvel. 
Lucas. 
Luctonl. 
Lux. 
Maga (Hubert). 
Manamoud Harbi. 
Méhaignerie. • 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran 

çois), Deux-Sèvres. 
Michatré (Lo«i«), , 
Moisan. 
Monnier. , 
Monteil (André). 
Nerzic. 
Nicolas (Lucien), 

'Vosges. 
Nicole (Maurice), 

. Seine. . 

Rolland. • . ... • i-iri 
Roquefort v f c ' >r-
OoataUte < (Gabriel), > 

Gard t. il 
Roucaute (Ao§ec)^ ' 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 
MUe^mimetOi 
Étegnol. , f ! ' n ? v 
Sanglier... , ' ' ; ; 
Sauer'.M',;^ 
Savard. 
Savary. 
SegeA. 
Sekou Touré. 
Sissâko Fûy Oabo. 
Soulié (Michel). 
Souquès (Pieuse). 
Soury. 
SûMôkUe , 
Thamier. ' \ 
ThibaDd 

Loire. T t 

Thomas iEuflèbel.' ; « 
Thoral. 
Thorez (Maurice). • 

Tou?hé^lt; y 
Tourtaud. 
TremwiiHïe, .. rr̂ Vi 
Triboulet , ; { f 
TricarL 1 .^j-' 
Tsiranana. .. 
Tys. .<• - j • ' • » ! f ' 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Val lin ., .1» 
Vais (Francis).- t 
Védrines, ; , . . u 
V e r d i e r - . -
Vergés., , : ' ' j, 
Mme Yermeersc^, 
Véry (Emmanuel). ;< 
Viaflet. 
Villon (Pierre)* . \\ 
Vuillien. 

Ortlleb. 
Orvoen. 
Pan«L 
Paulin. 
Pelât. 
Penoy. î ' 
Pl i ialm, 
Pommier tPleiwJi f i 
Prisse t. 
Privât. 
Rakotovelo. 
Raymond-Laurent . 
Heille-Soult: • 1 

Rôoyo. . ' 
Reynès (Alfred^ 
Rur (Joannès). ( 
Salvieto^,.. 
Sauvage. f , 
SchafL, , . , ' , 
Schelder^., . 
Schmilt (Albert), J 
Schneitcr. • ,. , , , ; 
Schuman (Robert)* Î. 

MoSClIe. . ? !.. 
Seitlinger. ^ 
Senghw. • . 
Sidi el Mokhtaff. 
Simonnet. 
ïamarelle. 
TVeit̂ en (Pierre-Henri) 

Thibault (Edotod), . 
Card 

Tinguy (de). -
Tabach. 
Ulrich^ 
Vahé.. ' 
Varvler. , 4; 
Vaugelade. 
Viatte. , 
Vignard. , 
viiiàro (Jeéuii.. w 

Wasmer. 
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8e sont abstenus volontairement! 

MM. 
Alllot. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Antier. • 
Apithy. 
Barennes. 
Barrachin. 
Beauguilte (André). 
Bégouin (André) 

;CharenteMaritime). 
Bergasse. 
Bettencourt. 
Boisdé (Raymond). 
Boscary-Monsservin. 
Brard. 
Bruyneal. 
Cadic. 
Chevigny (de). 
Chrlstiaens. 
Coirre. 
Coulnaud. 
Coulon. 
Courant. 
Crouan. 
Crouzier (Jean). 
Delachenal. 
Dlxmier. 
Fauchon. 
Febvay. 
Féron. 
Fourcade (Jacques). 

Frédéric-Dupont. 
Gaillemin. . 
Caret (Pierre). 
Gavini. 
Georges (Maurice). 
Giscard dTEstaing. 
Goussu. 
Grandin. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Hénault. 
Huel (Robert-Henry), 
isornl. 
Jacquet (Michel). 
Jacquinot (Louis). 
Jean-Moreau. 
Joubert. 
Kir. 
Laborbe. 
La Chambre (Guy). 
Lainé (Jean), Eure. 
Lrlle. 
Laniel (Joseph). 
Laurens (Camille). 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Mignot. 
Mondon, Moselle. 
Mon in. 
Monte! (Pierre), 

Rhône. 

Moustler (de). , 
Moynet 
Mutter (André). 
Oopa Pouvauaa. 
Paquet. 
Pebellier (Eugène). 
Pelleray. 
Petit (Guy)* 
Planta. 
Pinay. 
Pinvidlc. 
Prlou. 
Puy. 
Raingeard. 
Ramel. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Roclore. 
Rousseau. 
Salllard du Rivault 
Sesmalsons (de). 
Sourbet. 
Temple. 
Thébault (Henri). 
Thirlet. 
Toutblanc. 
Tremolet de Villers 
Vassor. 
Vayron. 
Vicier. 
Vitter (Pierre). 

MM 
Boganda. 
Hersant. 

N'ont pas pris part au vote: 

[ Lenormand (Maurice) IPerrov. 
| Nouvelle-Calédonie. iTixier-Vlgnancour. 

Excusés ou absents par eongé: 

MM. 
Baudry d'As s on (de);. 
Baron. 
Clostermann. 
Cupfer. 
Faure (Edgar), Jura. 
CaborlL 

Ihuel. 
Jarrosson. 
Lecœur. 
Legendre. 
Llquard. 
Marcel] in. 
Meck. 

Plantevin. 
Rey. 
Ritter. 
Schumann (Maurice)*. 

Nord. 
Turc (Jean), 

N'a paa pria part au vote t 

M. Courrier, dont l'élection esj soumise à enquête. 

N'ont paa. pria part nu votas 

M. André Le Troquer, qui' présidait la séance. 
M. Edouard Herriot, président d'hobneur de-l'Assemblée nationale, 
M. Pierre-Olivier Lapie, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de : 

Nombre dos votants 490 
Majorité absolue 246' 

Pour l'adoption 864 
Contre 126 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment k la liste de scrutin ci-dessus, 

Rectifloatione 
au compte rendu ln eftanso de fa 2* séance du 26 juin 1956b 

(Journal officiel du 27 juin 1956.) 

Dans le scrutin (n° 172) sur la question préalable opposée par 
M. René Pleven è la discussion de la proposition relative aux 
élections partielles de dépulés: 
M. Vignard, porté comme ayant voté « contre », déclare avoir 

voulu voter « pour ». 
% — — — 

Dans le scrutin (n° 175) sur l'ensemble de la proposition relative 
aux élections partielles de députés: * 
M. Charpentier, porté comme ayapt voté « pour », déclare avoir 

voulu voter « contre ». 
M. Vignard,. porté comme ayant volé « pour », déclare^ avoir 

voulu voter « contre ». 

Erratum 
du compte rendu in extenso de 1a 2* séance du 26 juin 1956. 

{Journal officiel du 27 juin 1956.) x 

Dans le scrutin (n® 177) sur l'amendement modifié de M. Chariot \ 
la proposition tendant à l'installation d'un système électrique De 
Yotatlon k l'Assemblée nationale: 
C'est par suite d'une erreur typographique que le nom de 

M. DegOutte ne figure dans aucune rubrique. 
En réalité, M. Dégoutté avait déposé dans l'urne un bulletin blanc 

et son nom doit être rétabli dans la liste des députés ayant voté 
« pour ». 

Reetitleatien 
au compte rendu in extenso de la fr séance du 26 /vin 1956. 

(Journàl officiel du 27 juin 1956.) 

Dans le scrutin (n« 181) sur l'amendement de M. Frédéric-Dupont K 
l'article 3 de la proposition relative aux sursis aux expulsions de 
locataires (ajoutez: «pour les occupants de bonne foi»): 
M. Nisse, porté comme « n'ayant pas pris part au votd ?9 déclare 

avoir voulu voter « pour ». 

Ce numéro comporte la compta rendu dea deux aédttcee 

du mardi 3 Juillet 186d, 

1M séance : page 3 1 5 5 . — 2« séance : page 9 1 6 9 . 

Paris, — Imprimerie ' dea Journaux officiels, 31, quai Voltaiie. 


