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i l . M prés****. U séance «tl reprisa. 

, tXttVISI VT OOMIlgl 

M. I i présldsnt MM. Pl«rr« André ot 
Rousseau s'excusent da na pouvoir assis-
te r I la suite da la séance al demandant 
des congés. 

t a bureau est d'avis d'aocordsr cet 
•ongés. 

Conformément à l'article 43 du rè«l#-
ment , Je soumets eet avis A r Assemblée. 

B n ' y a pas d'oppositiop t . * 

Let eongés sont aecordés. 

ftOMMUWCATftOM DS M, LB PftCUDCNT 

• H. la président, l 'a i reçu un télégramme 
de Mme Anna Scheil, député de la MoseUe, 
gui déclare qu'elle n'était pas présents a 
Pusine d'Ilayange. (/ftterroptton* è l ' e » 
tréma gauchi.) 

Afts est donné de celte communication. 

M. Jasquts Duelos. Le Gouvernement a 
Menti. (ProtetUUioni au centre et à droite.) 

M* la préeldent* Pas do gros mots! 

' . M. Jaacpits Avales. Je dis qu' i l a menti. 
C'est un mensonge de plus du Gouverne-
ment . Il en a l'habitude. Il ne lait que cela. 
(Vives protestations au centre et a droite. 
•« Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Je dis aue le Gouvernement ment. Le 
président au conseil est un ancien officier 
allemand. C'est un boche, ce président du 
éonseU. (Vives protestations au centre, à 
§auche et è droite.) 

A bas les boches I Vive la République I 

M. Alain l igner . Prussien* Allemand t 

Plusieurs membres è Vextrême gauche. 
Schuman au poteau I 

sur de, nombreux 

menteur I 
>, Oui, vous êtes un 

(Vives protestations 
bancs. — Bruit,) 

Si. Pranoltque Oay. Ces injures sont inad. 
ttlssiblesi 

• M. la préaidant Je n 'a i pas entendu les 
paroles qui ont été prononcées dans le 
bru i t . SI l 'entends des injures, Je rappelle-
rai à l 'ordre. 

M. Jaequea Dueloa. C'est trop-sérieux 1 
On assassine la République I (Les députés 
siégeant à Vextrême gauche se lèvent et 
applaudissent.) 

Yous n 'y réussirez pasl Assassins de la 
Bét>ubUque! (Protestations à gauche, au 
contre et à droite.) 

rA Vextrême gauche. Vive la République! 

(If. Js président du conseil entra an 
séance.) 

M. Jacquet Dnstos. Voilà le boche! 

M. Jean Liants. Monsieur Schuman! vous 
asmmetfl 

An centra et è droite, A l 'ordre! A l'or-
dre! 

M* la présidant. J s vous rappel!* * 
l 'ordre. 

M. Yvea Péren. Nons en sommes fiers. 
Nous n 'avons pan d'ordre 4 recevoir de 
personne, surtout pas ds M. Schuman* 

Ja n 'a i Jamais élé habillé p a r ia Wehr-
machtl 

19. Jaoques Dueloe. St nous sommes seuls 
à défendre la République, nous la défen-
drons seuls. (A Vextrême c*uche9 tes dé-
putés sa lèvent et applaudissent.) 

H. Florimond Dente. IllUer n 'a pas réussi 
I nous casser Js gueule, personne n'arri-
vera à nous la casser. 

M, Yvee Péron. Assassins de la RépubU< 
quel 

M. Mars Dupuy. A bas les boches! 

M. Yves H r o n . Fusilleuret A bas la 
Wehrmaeht! Vive la République! 

M. la prés ident Ot*l, vive la République ! 

Je vous déclare, pon seulement A titre 
ds président d s l'Assemblée, mais A titre 
d s Français, que vous n 'aves pas le droit 
d'adresser ces Injures spécialement jpraves 
au président du conseil, qui a souffert de 
l'Allemagne autant que qui qus ce soit 
dans cette Assemblée. (A gauche, au centre 
et à droite, les députés se lèvent et applau 
dissent) 

M. Mars Dupuy. Mol, j ' a i fait la gusrre 
en 1914, lui ne l 'a pas faite. 

M. Butène Ciaudlue-PetiL Et pendant ea 
temps, f n o r e s était à Moscou. 

M. Flertmond t en t a . On a Is droit d'al* 
1er à Moscou, A Londres et 4 New-York. 

J 'ai la droit d'aller où j s veux et le n 'a i 
pas d 'ordres A recevoir des impérialistes 
américains. 
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PHOTKOTIDN DK LA LUtftTB DU TRAVAIL 
1T DSfVMSC Di LA RKPUSLIQtMK 

Défcst sur la demande de dttevsefcn d'urgenoe 
d'un préfet ds lef. 

M. la prés ident En vertu de l'a*ticle 61 
da règlement, le Gouvernement a de-
mandé la discussion d'urgence du projet 
de loi tendant à la protection de la liberté 
du travaU et à la défense de la République, 

La parole est à M. Grimai*!, président de 
i la commission de la JusUce et de légis-
* lation. 

qu'il a fallu trancher et Je suis au regret 
4e vous faire connaîtra qu'en ce moment 
la commission de la JusUce continue é 
délibérer. Je ne suis donc paa «n mesuré 
de rapporter devant vous. 

I M. Henri-Louis Grlmaud, président de la 
commission. Meè chers collègues, vous 
devlei procéder,, dès le début de cette 
séance, ir l 'examen du projet qui a été 
déposé ce matin par le Gouvernement 

Là commission dé la justice s 'en est 
saisis aussitôt. Elle a travaillé avec atten-
tion et rapidité. Malheureusement, cils 
« 'est heur tés à dsa ouaaUona n râ lmina i r t* 

Nous espérons vivement que notre ex a» 
m sera bientôt terminé ét qua l'Assem-

blée poufcra commencer la discussion i 
dix-sept heures, (JnJtmipttfotii A r**fré*m 
gauche.) 

m* Yvea Péren. Ils aont pressés ds f » 
ailler I 

M. Guy êa t ey t son . Le projet n'a même 
pas été' distribué. 

M. Alain l igner . C'est u n coup perpétré 
dans la nuit ! 

M, Jaequea Duelet. Cest ainsi qu'agissait 
îlitler (Applaudissements s Vextrême gau* 
che. — ytvej exclamations è gauche? au 
centra et è droite.) -

M. M m Dupuy. Hitler faisait cela, lui 
aussi, l e samedi soir. 

M. le président de la esmnileslen. Con» 
trairement à ce qui est dit sur ces bancs 
(Vextrême gauche) j e tiens à préciser eue 
ta commission de la justice n'a pas l'hanl* 
iode de délibérer sur des textes dont elle 
n'est pas saisie. (Interruptions é l'extréma 
gaucho. ~ Applaudissements au cenfrt, « 
droite et A gauche. — Bruit.) 

J'ai du reste entre les mains l'exem-
plaire du projet qui a été remis à chacun 
des membres de la commission. (IMcrrup* 
tions à Vextrême gauche. — Applaudisse 
ments à gauche, au centre et a droite. 
Bruit prolongé.) 

M. Mais Dupuy. Vous êtes pressés 
d'étrangler la RépubUqua I 

M. Jaeques Dustss* Chiens couchants t 
Salauds t HiUer ne faisait pas aut rement 
(Violentes protestations au centre, à f*» 
che et è droite.) 

M. Alain (Mener. Assassins 1 Assassins I 

Plusieurs voix au centre. Rappel I l'or-
dre. 

M. la président éo ta eommtoelen. Pc*» 
mettez-moi de vous donner une Indication; 
qui va rassurer certains d'entre vous* 
(Nouvelles interruptions à l'extrême gau> 
cM.) 

M. René Arthaud. Vous voules simple» 
ment légaliser vos assassinats, v 

M. Mare Dupuy. Cela fait sourire le pré-
sident du conseil de faire couler le sang 
de la classe ouvrière I 

M. la présidant de la oommisslon. Js 
voudrais, Je le répète, mes chers collè-
gues, vous donner une seconde indicé 
uon... 

M. le présidant. Voulez-vous me permet» 
tre un mot, monsieur le président dé la 
commission ? 

M. te préaident ils la commission. Ja 
vous en prie, monsieur le président. 

A la président On m e dit — mais le ne 
l 'ai pas entendu dans es bruit inadmi» 
sibie,... 

M. Mars Dupuy. C'est lo projet de loi 
qui est inadmissible. 


