
4M. — Motion d'ordre. 

MM. Dichet, le président, Bouxom, Ra-
jnell.\ ûlaudlus-Potlt, Jaequea Duclos, te* 
*ourt, Grenier. 

Décision de statuer immédiatement m r la 
demande de discussion d*urgenre de la pro* 
position do résolution tendant a ta modifica-
tion do l'article 83 du règlement. 

J l , — Modinralion do l'article 83 du règle-
ment, — Discussion d'urgence d'uoo prop'i-
eilk>n do résolution. 

M. Eugèno Rlgal, rapporteur. 

Contre rurçcnce: M. Demusois. 

Urgence ordonnée au acru'ln publie à 
la Ulbune. 

Question préalable proposée par M. Demtx-
tols. 

MM. Demusois, Mitterrand, ministre des 
anciens combattants et victime* de ia 
tuorre. — Rejet au scrutin publie I la tri-
l une . 

Demando do suspension de séance par 
M. Jacquos Duclos. — Rejet au scruUn. 

Passago à la discussion de l'article unique. 

ArUcle unique. — 

Amendement de M. Demusois: MM. De-
musois, le rapporteur. 

Explication do vetoî M. Nron. 

Sous-amendement de M. Bouxom: M. Bou-
xom. — Adoption au sorutln public 4 la tri-
feuno. 

Rappel au règlement: M. Demusois. 

Seoond amendement de H. Demusois: 
MM. Demusois, le rapporteur, Béton, Henri 
Teltgen, le président. — Adoption au scru-
tin publie à la tribune de l'amendement ac-
eepté par la commission. 

Sur l'ensemble de l'article unique : M. Pé-
*on. 

KxplicaUon de vote: M. Villon. 

Adoption, au scrutin publie à la tribune, 
de l'ensemble de la proposiUon de résolu-
tion. 

Itappel au règlement: MM. Xrlogel-Val/1-
aaent, le président. 

17. — Défense de la République. — Reprise 
d e la discussion d'urgence d'un protêt de 
Ici. 

Proclamation du résultat du scrutin Térl-
Aé sur ia quesUon préalable posée par 
tf. Garaudy. — Rejet. 

Rappel au règlement: MM. Krlegel-Valri-
mont, le président. 

Discussion générale: MM. ABbcrt Gau, 
Hamon, de Boysson, Grenier. — Clôture. 

Incident. — MM. le président, Grenier. 
Censure prononcée contre M. Bonto. 

Suspension et reprise 4s la séanee. 

M. le président. 

Passage 4 la discussion des articles. 

Art. i» . 

Amendement de M. Boate: MM. Villo», 
Jules Moch, ministre da l'Intérieur; Pierre-
Henri Teltgen, ministre des forces armées; 
André aïontell, rapporteur. — Rejet au 
acruUn public è ta tribune. 

Suspension et reprise de la séance. 

Incident: MM. Bonté, Max LaJeune, 2e pré. 
aident, Mm* Germaine Peyroles, M. Etienne 

Motion préjudicielle, déposée par M. Jules 
Moch, ministre de rSMérIour, tendant au 
rejet en btoe de tous ies amendements. 

MM. le mliUlro de l'intérieur, le prési-
dent. 

Coutre la motion: M. Jacques Duclos. 

Explication de vote: M. Grenier. 

Incident. — MM. lo président, Grenier. — 
Suspension et reprise do la séance. 

Suite des explications de vote: MM. Krle-
gel-Valrimont, le président. — Clôture. 

M. le président, Mme Péri. 

Rappel au règlement: M. Ramette. 

Adoption, au scrutin vérifié, da U melton 
préjudicielle. 

Sur l'article 1" : MM. le général MaUeret-
Joinville, Mlcbelet, la mlnisue das forces ar* 
mées. 

Explications dé vote: MM. Tourné, fe mi-
nistre des roices armées, le ministre de l'in-
térieur. 

Rappel I l'ordre, aveo InscripUon au pro-
cès-verbal, de M. Giovont 

Misa aux voix, par scrutin, de l'arUcle i * . 
— Pointage et proclamation ultérieure du 
résultat 

Art 1 

Rappel au règlement : Mme Braun, 
MM. André Montell, rapporteur, le général 
Malleret-Joinville, Etienne Fajon, André Mer-
cier (Oise), président de la oommisslon du 
règlement; le président 

Sur l'arUcle: M. Victor Michaut 

ExpUcatlon de vote: MM. Hamon, le pré-
sident, le ministre de l'Intérieur. — Clôture. 

Rappel au règlement: MM. Péron, le pré-
sident, le président de la commission du rè-
glement 

Proclamation du scrutin vérifié sur l'ar-
ticle 1*. — AdopUon. 

Mlso aux voix, par scruUn, de l'article 2. 
— Polntago et proclamation ullérleuro du 
résultat. 

Rappel au règlement: M. Pierre Meunier. 

Art 9. 

MM. Leccour, le ministre de l'intérieur, 
Manceau, 

Explication de vote: Mme Rabaté. — Clô-
ture. 

Proclamation Ju scrutin vérifié sur l'artl-
clo 2. — AdopUon. 

Rappel au règlement: M. Liante, le pré-
sident. 

Mise aux voix, pat scrutin, de l'arUcle 9. 
— Pointage et proclamation ultérieure du 
résultat 

Ar t 4. 

Sur l'arUcle: Mme Sportlsse. 
Mise aux voix d e l 'art icle par scrutin. —-
ftolntege et proclamation ultérieure du ré-
sul tat 

Explication de vote sur l'ensemble du pro-
jet de loi: Mme Péri. — Clôture, 

ta. — Dépét d'une lettre rectificative i tm 
piojet da lo t 

ta. Communication de M. le prés1 

tt. — Excuse et oongé. 

t t . — Défense de la République. — Reprise 
do la discussion d'urgence d'un projet da 
l o t 

Proclamation du résultat éaa scrutins té* 
rUiés sur les articles S et 4: adopUon. 

AdopUon, au seiutin, ée l'ensemble du 
projet de lot 

M. Robert Schuman, président du consci)« 

t t . — Demande de pouvoirs d'enquête. 

t*. — Incidents. 
MM. Michelet, Ramette, Victor Mlchauf» 

Bichet, ie président, Bonto. 

Susjpenslon de la séance Jusqu'au lundi 
décembre, 4 dix heures. 

M. — Excuse et congé. 

tt. — Dépôt, avec demande de discussion é ' o K 
geitce, d 'une proposition de résolution. 

M. Jacques Duclos, Mme la pHaldente, 

tt, - Protection de la Ifcerlé du travail. 
Discussion d'urgence d'un projet de loi. 

M. B d f u Faure, rapporteur. 

Contre l'urgence: M. Péron. — MM. Laveiw 
gne, de Moie-GUtterrl, Ramette* Mme la p r f 
sldente. 

Incident. - Utf . Berger, Pierre André, Pé» 
mn, Mme la prdsMente, M. Oleeofebt — 
Rejet d 'une demande da censure contre 
M. Pierre André. 

Suite du débat contre l 'urgence: M. Péron. 
— M. Bllloux. — Mise aux voix de l'urgence 
par scrutin. — Pointage et proclamation ut* 
térleure du résultat 

IT. — Incident». 
MM. Bllloux, Daladler, Hamon. Ccnnird 

prononcée eonîre M, llamon, 

tt. — Protection de la Uberté du travail 

Proclamation du résultat du scrutin vérifié 
sur l'urgence. — Déclaration de l'urgence. 

Question préalabîe proposée par KJ. Tou-
jas: MM. Toujas, Croizat, Guetdon. — Hejet 
au scrutin. 

tt. — MoUon d'ordre. 

30. — Protection de la liberté du travail. «-• 
Reprlso do la discussion d'urgence d'un pro* 
Jet do lot. 

Motion préjudicielle proposée par M. Mare 
Dupuy et tendant au renvoi du projet de* 
vant le Conseil économique: M. Marc Du-
puy, Jacques Duclos, Bonté, Brusset, Liante. 
— Rejet au scruUn. 

Discussion générale du projet de loi. — 
MM. Pierre Cot, André Marie, garde des 
sceaux; Maurice-Petscbe, le rapporteur, Ca-
las, Jacques Duelos, Mitterrand, ministro 
des anciens combattants et victimes de la 
guerre. 

Suspension et reprise de la séance. 

SI. — Demande de discussion d'urgence d'une 
proposiUon de résoluUon. 

St. — Protection de la liberté du travail. — 

Reprise de la discussion d'urgence d'un pro-
jet de lot 

Suite de la discussion générale: MM. le 
ministre des anciens combattants et vic-
times de la guerre, Calas. 

Suspension et reprise de la séance. 


