
• «I» leequee Dueloe. Voui *ioloz ia Cous* 
Il tu Mon* Vous lues le République I 

M, lo préeldent ...qu'il s été prononcé 
de* injures empruntées au vocabulaire l s 
tplus bas, le plus grossier. 

Jo vous préviens que je suis bien décidé 
i faire (out oe qui est en mou («ravoir... 

M. Nortmend ton te . Comme en 19391 
[Av^audisssmcntt à Vextrême gauche, ~ 
Interruptions à gauche, s u cenfre et è 
droite. Bruit.) 

M. Mlehel Peytel. Bt M. Billoux, que fal-
ftait-il en 19391 

M. le prés idant ...pour sauvegarder la 
liberté de la tribune et, s'il l e j a u t , J'ap-
pliquerai la censure. 

M. le président de le eommleeion. Je 

So u d r a i e donner A l'Assemblée une 
euxième indication au sujet de ce p r o j e t 
IA commission de la justice a estimé 

qu'elle n'était pas compétente pour rap* 

Sortor au fond les trois premiers articles 
u p r o j e t 

Dans ces conditions, la commission de 
l a justice suggère que l'examen au fond 
de ccs trois premiers articles soit confié 
A la commission compétente, c 'es t -Mire 
ta commission de la défense nationale, 

tiulrqu'il a'aglt de l'appel d 'un contingent 
Wves interruptions à Vextrême gauche. — 

Applaudissements au centre et a gauche.) 

M. fcabriet Citerne. Bt la commission du 
travail t 

M. Maurlee Kriegel-Valrimont. Monsieur 
le rapporteur, vous n'aver pas dit que le 
projet n 'étai t n i imprimé» ni distribué. 

M. Alain Signer. Sur quoi délibérons-
Kious? (Applaudissements & Vextrême 
jgauche. «— mouvements d iv in . ) 

M. le président, s*adrcssant t Vextrême 
fauche. Vous spprtoz celn des mœurs ré-
frablicainès 1 (Applaudissement au centre, 
0 gauche et à droite J 

M. Jaoquee Duolos. C'est ainsi que l 'on 
Agissait autrefois contre les républicains I 

M. Plorlmond Bouts. En 1939, au mépris 
Be la Constitution, vous m'avez fait expul-
se r ! (Interruptions à gauche, au centre et 
1 droite.) 

Vous aviez la tripe républicaine h t e 
tnoment-lAl (Applaudissements à Vextrême 
jgauche.) 

M. Pierre Montel. Retournez fr Maison-
Carrée l (Vive* protestations à Vextrême 
|gauche.) 

Mme Eugénie Duvemole. Fasciste I 

A Vcxtrême gauche. Vous avez assassiné 
Péri 1 

M. Paul Anxlonnaz, président de la com-
fnisaion de la défense nationale. Je tie 
puis actuellement saisir la commission de 
l a défense nationale du texte du projet, 
faute do le connaître, mais la commission 
est prête A se réunir immédiatement pour 
l 'examiner. 

M. le préeldent La commission de la 
Justice et de législation propose de ren-
voyer A la commission de la défense na-
tionale les trois premiers articles du pro-
j e t de loi pour examen au fond. 

H n 'y a pas d'opposition î . . . 

0 en sel Ainsi dédié* 

Je propose à l'Assemblée de suspendre 
la séance jusqu'en moment où les com-
missions seront prêtes A rapporter. 

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

JA séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à quitus heures 
vingt minutes, esl reprise é dix-sept heu• 
res irente<inq tnfntUei.) , 

M. le président. t a séance est reprise. 
La parole est à M. le président du 

conseil. 

e t Robert Schuman, président du 
conseil. L'Assemblée, A la demanda da 
la commission de la Justice, a décidé de 
renvoyer A la commission de la défense 
nationale l'examen* des articles t » . 8 et 3 
de notre projet de loi, qui sont ainsi dé-
tachés du reste du texte. 

Ces trois articles, et un quatrième, que 
la commission de ia défense nationale y 

loi 
distinct, qui doit être délibéré séparément, 
a ajouté, forment donc un projet de 

ot, apr£s avoir été voté par l'Assemblée 
nationale, soumis au Conseil de la Répu« 
tolique. (Applaudissements.) 

DKFIMII DB U nEPUSUftlMI 

Dleouaslan d'urgence d'un prejet de Ici. 

M. le président En vertu de l'article 61 
du règlement, le Gouvernement a de-
mandé la discussion d'urgence du projet 
de loi tendant à la défense de la Répu-
blique. 

La commission de la défense nationale 
m'a fait connaître qu'elle acceptait la dis-
cussion d'urgence et qu'elle était prête 
A présenter immédiatement sas conclu* 
slona sur ie fond. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois 
faire connaître que j ' a i reçu un décret 
désignant, en qualité de commissaire du 
Gouvernement, pour assister M. le prési* 
dent du conseil: 

M. Maurice Becuwe, directeur adjoint 
du cabinet du président du conseil. 

M. Alain Guichard. chargé de mission ad 
cabinet du président du conseil. 

Pour assister M. le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice: 

M. Bodard, directeur des affaires civiles 
et du sccau au ministère de la justice; 

M. Besson. directeur des affaires cri-
minelles et des grâces ; 

M. Tune, magistrat à l'administration 
centrale du ministère do la justice. 

Pour assister M. le ministre de l'inté-
r ieur : 

M. Pierre Boursicot, directeur général de 
la sûreté naMonale ; 

M. Pierre Tissîer, conseiller d 'Etat 

Acte est donné de ces communications. 

La parole est à M. Montell, rapporteur 
de la commission de la défense nationale. 
(Applaudissements au centre.) 

M* Fforimond t e n t e . Je demande la pa-
re i l . 

M. le président* Pourquoi, monsieur 
Bonté t 

M. Plorlmond t en te . Je demando h p*» 
rôle contre l 'urgence. 

M. le préeldent Vous aurez la parole 
après M. ie rapporteur. 

M. André Montell, rapporteur. Mesda* 
mes. messieurs, le rapport que je vous 
présente en des circonstances graves d e 
l'histoire de la patrie et de la République 
est un rapport oral. 

La commission de la défense nationale» 
en effet, viont seulement de terminer see 
travaux ot, ft la majorité de 21 voix contre 
13, m'a confié l 'honneur de vous exposet 
ses conclusions. 

Vous nous direz, mesdames, messieurs! 
Pourquoi i'cxtrCme urgence f Que signU 
fie ce projet n 9 2737 du Gouvernement re-
latif A la protection de la liberté du 
travail et à ta défense de la République f 

Nous répondons, au nom de la majoritd 
de la commisiion de la défense natio* 
nale: 11 existe dans ce pays un gouvei* 
nement régulièrement, ronstitutionneUe-
mont Installé. Dans la République, telle 
aue nous la concevons du moins, la lot 
est celle do la majorité dans le respect 
des droits de la minorité. (Applaudisse* 
ments au centre, sur divers bancs à gau» 
che et à droite.) 

Certains commissaires ont déclaré de* 
vant la commission de la défense naUo* 
nale quo le Gouvernement avait je ne sais 
quelle arrière-pensée. On a même été jus* 
qu'A dire qu'i l avait « soif de sang ». 

Je me demande si un Français, dans les 
circonstances actuelles, peut prêter de 
telles pensées A d'autres Français t (AJH 
plaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. André Marty. Kt Marsollle f 

M. le rapporteur. Je pourrais tout sir»» 
plement me référer aux paroles *jue J'ai 
prononcées hier. 

J 'ai dil que, dans toutes les démocratie! 
du monde, l 'une des missions de l'arméOi 
c'est la défense du régime. Ort le régime 
qu'il s'agit de défendre aujourd'hui est 
le plus beau et lo plus noble. C'est Ii 
régime démocratique que nos pères ont 
conquis au prix de leur sang et ce régime 
sera défendu, (litres à Vextrême gauche, 
— Applaudissements au centre, à gauch4 
cl à droite.) 

M. Charles Tillon. C'est le régime 4e là . 
banque Lazard quo vous détendozt 

M. Jacques Dueios. Et celui de la ban-
que llojschfld. • 

M. le rapporteur. Je n'abuserai pas des 
instants de l'Assemblée et je dégagerai 
tout de suite n i s conclusions. 

La commission a admis l'article i w dane 
sa rédaction originale. Cet article permet 
au Gouvernement d'appeler un contingent 
maximum dc 80.000 hommes do troupe, 
sous-offleiers et officiers appartenant à la 
disponibilité ou aux réserves des armées 
de terre, de mor et de l'air. 

M. Ambroise Croizat. Combien cela coti* 
tera-t-il do milliards ? 

A Vcxtrême gauche. Pourquoi faire T 

M. le rapporteur. Pourquoi cette mesure % 
Pour assurer la protection du régime répu* 
bllcain. (Applaudissementi au pçn&e. d 
gauche et à droiteJt 


