
99. - Incident. 

MM. le président. Celas, le général Mille-
ret-Jolnvilte. — Décision d'appliquer à 
M. Calu ia censura avee exclusion tempo-
raire. 

Suipenslon et réprise de la eéanee. 

MM. le président, Calas. 

Susponsion de la séance Jusqu'au tende* 
na in , qui nie heures. 

94* — Excuses et congés. 

99* — Avis conforme du Conseil de la Répu-
blique. 

9S. - Défense de 1a Utilité républicaine el 
du Parlement. — Rawel au règlement. ~ 
Motion de confiance à M. le président. 

MM. d'Astler de U Vigerle, le président. 

Motion de confiance * M le président pré-
eentée par MM. Lussy, Lecourt, Queuiile, 
ciaudius - Peut, ftodore, Lanlel,, JUbeyre, 
Vlird. 

M. Lecourt 

Mise aux voix de la motion par scrutin. 
Pointage. — Proclamation ultérieure du 

résultat. 

Second rappel au règlement: MM. Gra-
viter, Marty, Rlenne Fajon, Lejcune, Bil-
loux, Le Troquer, GosnaL • 

Proclamation du résultat da scrutin ré* 
rifté suc la motion de confiance è M. le pié-
eldent: adoption. 

97. — Déclaration de députés d'Alsace et de 
Lorraine. — MM. Mondon, Wagner. 

99. — Protection de la Uborté du travail. — 
Reprise de la discussion d'urgence d'un pro* 
Jet de loi. 

Suite de la discussion générale: 
Mise aux voix, par scrutin, d'une demande 

de suspension présontée par M. Demusois. 
— Pôtntag*. — Proclamation ultérieure du 
résultat. 

Cor.tre la clôture de la discussion géné-
rale: M. Ctiambciron. 

Rappel au règlement: MM. Péron, le pré-
sident, Demusois. 

Clôture de la discussion général . 
Proclamation du résultat du scrutin vé-

rifié sur la demande de suspension de 
M. Demusois: rejet. 

Contro lo passage a la discussion des 
articles: M. Césaire. 

Explication de voto: M. Picrre-Grouès. 

Scrutin sur le passage à la discussion des 
articles. — Pointage. 

Suspension et reprise de la séance. 

99. — Excuse et congé. 

49* — Protection de la liberté du travail. — 
Reprise de la discussion d'urgenco d'un 
projet de loL . 

Proclamation du résultat du scrutin vé-
rifié sur le passage à la discussion des 
articles. 

Art. i " . 

Contre-projet de M. Yves Péron: MM. 
de Chambrun, André Marie, garde des 
sceaux; le rapporteur. 

Scrutin sur la prise en considération du 
contre-projet. — Pointage. 

Suspension et reprise de la séance* 
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La eéanee est ouverte 4 dix heures at 
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M* le préeMent. Comme pouvait le lais-
ser pressentir la communication qui vous 
i été faite, de k part du président du coti-
se», à la Un de ï a séance d'hier, J'ai é té 
Informé vers 29 heur ts que le Gouverne-
ment demandait à l'Assemblée de se réu-
nir ce matin à to heures et demie pour le 
d6pôt d 'un projet de loi. 

Je me suis immédiatement empressé de 
convoquer télégrophlouement fous nos 
collègues et de faire diffuser par la radio 
et par la presse l'Annonce de i* nouvelle 
heure de réunion de l'Assemblée. 

- « -
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M. le «résident. Le procès-verbal de la 
eéanee du vendredi 28 novembre A été 
afûché et distribué. 

Il n ' y a pas d'observation î..* 

Le procès-verbal est adopté. 

- I -

8XCU9C ET OOMQR 

M. 19 préeMent. M. Bergasse s'exeuse do 
ne pouvoir assister A la séance de ce Jour 
et demande un congé. 

Le bureau est d'avis d'accorder ce 
congé. 

Conformément à l'article 42 du règle-
ment, je souuiols«cet avis à l'Assemblée. 

n n 'y a pas d'opposition t . . . 

Le congé est accordé. 

— 4 — 

HOMMAGE AU GENERAL LCOLERO 

Dépét et aSoptlen d'une proposition de loi. 

M. le président. Aies chers collègues, 
comme tous les Français, nous avons ap-
pris avec stupeur ja brusque mort, en ser-
vice commandé, du général Lecierc. (Les 
députés se lèvent.) 

Ce prestigieux soldat a pleinement mé-
rité le 'titre de Libérateur puisque, avant 
contribué au dégagement de la Tunisie, 
11 a pris part à la reconquête de la Nor-
mandie pour arracher ensuite Paris à l 'en-
nemi et libérer Strasbourg. 

Disparaissant en pleine force de l 'âge, 
il laissera le renom d'un de ces héros 
légendaires comme il en surgit à toutes 
les heures crucUes do noire histoire. 

L'Assemblée nationale s'associe profon-
dément au deuil do la nation. 

91. N m Teitgen, tntnijfre des fomi 
armées, Je demande la paroie. 

a le préeMent. La part ie est I N , ]» 
mlnietre dee forces armées. 

91* le mbiletre l u for999 snnéee. Noe* 
sieur le président, le Gouvernement de l è 
République «'associe avee émotion I 
l 'hommage que l'Assemblée vient de rei> 
cire t u général ^o lo rc . tt a appris avee 
une m o d e douleur la nouvelle du Wrrttto 
accident. 

L'armée française conservera le souve-
nir du général leclerc. BUe a InocrH s o t 
nom su r la liste dee chef* preeUffletNt 
dont elle Ure sa gloire et sa ûerlé. 

M. le préeMent. J 'ai reçu de M. René 
Pleven m e proposition de loi tendant à 
déclarer que le général Leclerc a bien 
rité de la patrie! 

La proposition de loi sera imprimée sou t 
le n» 2736, distribuée et, s ' i l n 'y a pa • 
d'opposition, renvoyée à la commission de 
la défense nationale. 

L'auteur demande la discussion à 'wb 
gence de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 2* ali-
néa de l'article 61 du règlement, 11 va être 
procédé à l'affichage de la demande àê 
discussion d'urgence e t A ea communica-
tion à la c o m m M o n compétente, eux 
sidents des groupe* et au Conseil de 19 
République. 

H. Robert Leeourt. Noue demandons à 
l'Assemblée d'adopter immédiatement i* 
propos!UWi de loi. (Très tient iris bienl 
sur de nombreux bancs.) 

M. le miniatre dee foreee armées. U 
Gouvernement accepte cette procédure. 

M. le préeldent. La commission de la d * 
fense nationale serait certainement un*» 
nlme à proposer l 'adoption de la propo9l» 
tlon de toi à l'Assemblée. 

Mais je carols comprendre que l'Assem-
blée désire se prononcer Immédiatement, 
sans examen préalable de la commiaskm.' 

11 n ' y a pas d'opposition t . . . 

La discussion d'urgence est ordonnée* 

Je donne lecture do l'article unique 4 9 
la proposition de loi. 

« Article unique. — Le général lieclere, 
-gu i conduisit ses soldats victorieux dtt 

Tchad à Alcnçon, à Paris et A Strasbourg» 
a bien mérité de la patrie. » 

Personne ne demande la parole ?... 

Que ceux qui sont d'avis d'adopter l'artt» 
cle unique veuillent bien 6e lever, 

(Les députés se lèvent.) 

M. le préeMent. L'article unique e9t 
adopté A l'unanimité. 

(L'article unique de la proposition de loi 
est adopté à dix heures quarante-cinq nié» 
nules.) 

M. le mlniatra des forces armées. Je de-
mande la parole. 

H. le préeM9nt. La parole efit à M. le mi* 
[ nistre ides forces années* 


