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Gouvernement déposer* aulouad'hul un 
projet de loi portant ouverture dee tré* 
ifcts néeessatres pour faire det tanéraftes 
ipgttonaks au général Leeters» 

— t ~ 
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M. le préeldent. J'ai reçu du Gouverne-
•aent, avee demande de discussion d'or-
f t w e » un projet de loi tendant à la pro-
tection de Ta liberté du travaU et 4 la 
défense 4a la République. 

La projet do loi sera imprimé, distribué, 
tt, a'il n'y a pas donpoeîUon, renvoyé 4 

6 commission da la Justice et da légia-
Uoti. 
Conformément AUX dispositions du 

éetixlème alinéa de l'article 61 du règle* rut, Il va «tre procédé à l'affichage de 

demande de discussion d'urgence et à 
aa communication i la commission compé-
tente, aux présidents des groupes et au 
Conseil de la République. 

L'Assemblée ne sera appelée à sa pro-
noncer sur «eue demande qu'après axpt» 
ration d 'un délai minimum d'une heure. 

l 'Invite ta commission de ki justice et 
die législation à se réunir aussitôt en vue 
de se prononcer sur l'opportunité de la 
discussion d'urcence ainsi que sur la fond 
Même du projet da loL 

(La demande de discussion d'urgence 
est affichée à dix heures quarante-cinq 
minutes.) 
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ft. la président. Le Gouvernement de-
mande la discussion d'urgence du projet 
die loi n* 2713 portant création de ressour-
ces nouvelles pour les départements et 
les communes. 

Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa da l'article SI du règle-
ment , Il va être procédé à l'affichage da 
la demande de discussion d'urgence et à 
sa communication à la commission compé-
tente, aux présidents des groupes et an 
Conseil de la République. 

L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
noncer sur cette demande qu'après expi-
ration d 'un délai minimum d'une heure. 

J 'invite la commission de l'intérieur A 
• e réunir aussitôt en vue de se prononcer 
su r l'opportunité de là discussion d'ur-
gence ainsi que sur le iond même du 
projet de loi. 

Le Gouvernement demande la discussion 
d'urgence du projet de loi n* 3115 portant 
réorganisation des compagnies républicai-
nes de sécurité. 

Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article Ot dn règle-
ment , fi va être procédé A 1'afflchage de 
la daaaandi ée éfecmskm d'urgence e* A 

tir. 
pro-

sa communication à h commission compé-
tente, aux présidents des groupes et au 
Conseil de la République. 

L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
noncer sur celte demande qu'après expi-
ration d'un délai minimum \rune heure. 

J'invite la commission de l'intérieur à 
se réunir aussitôt en vue de se prononcer 
sur l'opportunité de la discussion d' 

Îience ainsi mie sur la fend même dn p 
et de loi. 

(Jles demandes de discussion d'urgence 
sont effkkées A dis heures outrante-cinq 
minutes.) 

^ le Mtéildw*» La parole est à M. le pré-
sident dm conseil. 

A Robert Schuman, président du 
conseil. Mesdames, messieurs, le Gouver-
nement, lors du récent débat »ur la i^iu-
posltion et la politique générale du Gou-
vernement, avait pris l'engagement devant 
le Parlement de renforcer les mesures de 
répression des actes do sabotage et de pro-
tection des travailleurs contre toute 
atteinte à la liberté du travail. 

Le Gouvernement tient ses engage-
ments. Le tuxta qui vient d'être déposé et 
pour lequel nous demandons la procédure 
d'urgence comporte d'abord une refonte 
eonrçjlète de 9a léglsTMion en la matière, 
légisteUon déjà aneienne puisqu'elle re-
monte au Second Empire. 

Cetto refonte permettra de renforcer les 
sanctions contre les actes de destruction 
et de violence en temps de grèves. 

M. Arthur Rametts. On va plus loin que 
sous lo Second Empire. 

Vous êtes pire que Badinguctf (Vives 
protestations é gauche, eu centre et â 
droite. — Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Jean Catrloe. Vous êtes tm provoca-
teur! 

M. Pierre Montel. Nous sommes sotw 
l'empire de votre trakisofi. 

El. le présldsnt du conseil. (S'arfrewan/ 
à l'extrême gauche.) Si nous en somme* 
là, la fauto en revient à vous. (Applaudit 
sements au centre, à gauche et a droite 

Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-
mêmes et à vos amis. (Applaudissements 
sur les mêmes bancs.) 

M. Raoul Calas. Ce langage n'est pas 
étonnant do votre part. 

IV. la président du oonsell. Lo deuxième 
objectif est l'accélération de la procédure 
pénale. ^ 

En troisième lieu. Il faut adapter les 
textes — et là, Je réponde à vos Intel-
ruptions — aux pratiques nouvelles em-

{>lovée3 par les sal>oteurs et ceux qui nor-
eni atteinte à la liberté du travail. (Ap-

pUmdissements sur les mêmes bancs. — 
Vives exclamations à l'extrême gmuhe.) 

% * PlorfimomK Basile. C'est vous qui sa-
botes la République I 

A Vextrême gauche. Lea saboteurs sont 
sur k s bancs du Gouvernement I 

M. la préeldent du conseil. Nous deman-
des» s o f a u n f «forcement temporaire 

des fortes de poUee par une mesure é ê 
mobilisation. {Interruptions à Vaxtrêma 
gauche. — Applaudùten\enis à gmcha$ 
au centre et à droite.) 

lt, Antonln t r è s . Nous demandons» 
nous, du pain pour les ouvriers 1 (Applau* 
dissements à l'extrême* gauche. —» Yxcitb 
mations à gauche, au centra et à drotte.) 

A Vextrême i 
met du plombI 

* Paul Billat. Vous êtes la Converti* 
metu de la misère et ds la matraque! 

M. la préaidant du aonsall. L'attitude 
d 'une p u ils de l'Asscmbiéo prouve. 

Rar elle-même, l'urgence des mesures qtia 
i Gouvernement vous propose. (Appmh 

dissements A pauc/ke, au centre et A 
draita.) 

fin effet, Il faut que nota soyons a*> 

A l'exltême gauche. Contre les ourvriend 

Jf. Jaaque* Qrasa. Contre la peuplai 

M. le président éu eoneefl. ...contre tons 
ceux qui s'efforcent de dissocier les forces 
de l'Sfat et de saper l'autorité du Gotiver* 
nement. (Vives protestations è Vextrêma 
gyache.) 

M. Chartes Tlllen. Lea ouvrier* étalent 
armés en 1M4 pour vous libérer I 

M. le président du oonsell. Nous l'avons 
affirmé il y a deux Jours: il est urgent 
que lé i*y» retrouve la tranquUlité et la 
sécurité. 

M. Raoul M a s . Donnes satisfaction ans 
ouvriers et aux fonctionnaires, e t la pays 
retrouvera la tranquillité. 

m. Is préaident Ai aonsall. Ced dit, j s 
voudrais une fois da plus adresser UQ 
appel pressant & tons les travailleurs 
pour qu'ils restent fidèles & leur volonté 
de remplir leur devoir professionnel, t à 
ceux qui se sont laissé égarer par de 
mauvais bergers, pour qu'ils reprennent 
le travail. (Applaudissements tm centra, à 
gauche et à droite.) 

Les mesures prises spontanément par le 
Gouvernement, qui ont été portées A la 
connaissance des organisations syndicales 
d'abord; dn Parlement ensuite.» 

M. thartee YlHon. Pétaln avait déjà dit 
,ceia. 

SI. Florimond Bonté. Vous tenez 2e lan-
gage de Pétaln. 

M. le présidant du eonasll. ...représen-
tent tout co qu'il est possible de faire 
dans les limites des ressources dont nous 
disposons. 

Elles apportent aux travailleurs nn sou-
lagement Immédiat et efficace. Biles ne 
sont pas définitives. Elles sont encore in* 
suffisantes. 

Mais elles ne pourront devenir défini» 
tlves et être complétées que dans le cadro 
d 'un programme d'ensemble. 

Nous l'avons dit dès le début : si nous n* 
nous bornions A maintenir ea gue nous 
avons déjà accordé, ce serait f in f i a t t a i 
avec toutes ses conséquences. 

Toutes ces mesures doivent être mises 
au point. Cette mise au point, oui est ds* 


