
les potentats de la haute finance et de la 
« a n d o banque américaines. (Vifs apptau-
dissements a Vextrême gauche.) 

Et si Jamais, commo les pires gouver-
nements de réaction, vous utilisiez l'ar-
mée, le peuplo se remettrait A fredonner 
les couplets d 'un des chants les plus popu-
laires de France composé pour les soldats 
par l 'auteur de La Jeûna (Jade et il dirait: 

« On ne doit pas tuer ses père et mère 
pour les grands qut sont au pouvoir. Sol-
dats, votre conscience est net te; on ne 
se tus pas entre Français; refusant de 
rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, 
TOUS avez bien fait. » (Vif» applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Et les foules reprendraient en chœur 
le refrain: 
Mut, ê&lut 4 voilf, brtv« m1<UU da éls-iegUta*. 
Salut. bmtt ptoptatt» cfcKtta veut *d»ln «t tmm 

[atwt. 
Saiat, I*l«t I rtot, I Vftre t*** •as»iS«t, 
9mm a arl**, <a tlriat MT «Om, mmUé la nêpm» 

(Ml** 

(A Vextrême gauches les députés se lè-
vent et chantent l 'Hymne aux soldats du 
17*. — Au centre, à droite et à gauche, 
les députés se lèvent et chantent La Mar-
seillaise. — A Vextréma gauche. les dépu-
tés reprennent La Marseillaise.} 

A Vextrême gauche. Vive la République! 
A bas la tyrannie t 

A bas les traî tres! Vous n'étranglerez 
pas la,République t Mort aux boches. 

(Les députés siégeant à Vextrême gau• 
che entonnent te Chant du départ.) 

M. le président La s/ance est suspendue. 

(La séance, suspendue à dix-huit heures 
dix minutes f est reprise è dix-huit heu,'es 
quinze minute*.) 

ai. la président. La séance est reprise. 

M. Jfttqute Dueloa. Où est le public t 

M. Antoine Demusois. Les séances da 
l'Assemblée nationale doivent se dérouler 
en public. 

M* ta présidant. Qu'on fasse entrer la 
public. 

l e vais consulter l 'Assemblée sur l'ur-
gence. 

* J'ai reçu, conformément à l'article 83 
du règlement, une demande de scrutin 

Subite & la tribune, 6ignée do cinquante 
éputés dont la préscnce doit être consta 

tée pàr appel nominal (1). 
Avant l'appel nominal préalable à l 'on 

verluro du scrutin, le bureau, en applica-
tion du lèglement, doit faire connaître si 
le nombre des membres (présents atteint 
la majorité absolue du nombre des députés 
Composant l'Assemblée. 

Le bureau affirme que le quorum est at-
teint. 

Il va être procédé à l'appel nominal des 
Signataires de ia demande do scrutin. 

(I) La demande est sîgntfe de MM. Raraett.1, 
Jacques Duclos, Fajon, Slgnor, Arthaud, Bal-
langer. Touriaud, Greffier, Pierrard, do Boys-
son, Crcj, Thamler, aime Duvernois, MM. 

f«lanle, Mora. Girardot, Dumet. Jugo, Thuil-
1er, Mudry, Morand, Douteau. Mma Reyraud, 

MM. Pirot, Fayot. Albert Rlgal, Berger, Monta-
ailler, Garaudy, Lisette, Citerne, Mile «umeau, 
Mme «Méty. MM. Gulgen, Midol, Laver-
gne, Mmo Péri, MM. Bonté, Rochet, Calas, 
aimes Nedelec. Bastide, MM. Tillon, Hamon, 
Cot, de Ohanvbrun, Dupuy, BlUat. Glovcnl, 
Dutard. Castéra, «mes Le Jeune, Raoaté, Spor-
tlsse, .MM. Krlegel-Valrimont, Ooizat, Mme 
Vaillant-Couturier, MM. Villon, Tchlcaya, Pou-
madère, Cogniot, Marty, Gresa, Jean Duclos, 
ttteaire, Herv*, Demusois. 

J 'Invite chaque signataire à se lever & 
son banc à l'appel de son nom et Je prto 
MM. les secrétaire* de bien vouloir con-
trôler las présences, 

(l'appel a lieu.) 

M. la préaidsnt. La présence des cin-
quante signataires de la demanda ayant été 
constatée, le pwutin va avoir lieu immé-
diatement à ia tribune. 

Conformément au quatrième alinéa ds 
l'article 83 du règlement, il vA être pro-
cédé à l'appel nominal ds nos collègues 
en appelant d'abord ceux doot le nom 
commence par une lettre tirée au sor t ; Il 
sera ensuite procédé au réanpcl des déput-
téa qui n 'auront pas répondu h l'appel de 
leur nom. 

Je «vais tirer au sort la lettre par laquelle 
commencera l'appel nominal. 

(Le sort désigne la lettre Cfo 

M. le préaidsnt. J'Invite nos collègues * 
demeurer & leur eno e t è ne vemr dé-
poser leur bulletin dans l 'urne qu'à l'ap-
pel de leur nom. 

Le scrutin est ouvert. 

Huissiers, veuillez commencer l'appel 
nominal. 

(L'appel a feu. Le scrutin est ouvert 
è dix-huit heures vingt minute;.) 

M. lt président. L'appel nominal est ter* 
mtné. 

U va être procédé au réappeL 
(Le réappel a lieu.) 

M. la présidant, l e réappel est terminé. 

Personne no demando plus & voter? . . . 

Le scrutin est dos . 

(Le scrutin est clos à dix-neuf heure» 
vingt minutes.) 

M. la président. Je vais suspendre la 
séance pendant l'opération du pointage. 

IS. Robert ttttffibelron. Je demande la 
parole. 

M. le préaident. La parole est h M. Cham-
beiron. • 

M. Robert Ohambekrcn. Je pense qu'il 
aeratt plus sage de laisser effectuer le 
pointage par les secrétaires, ce qui de-
mandera une demi-heure ou quarante mi-
nutes, et de renvoyer la séance à vingt 
et une heurés ou vingt et une heures et 
demie. (Protestations au centre et à 
droite.) 

M. Is président. M. Chambeiron demande 
une suspension de séance. 

$e vais consulter l'Assemblée. 

M. Maurlos Schurnann. Nous demandons 
un scruUn. 

SI. Jacques Duelos. Nous déposons alors 
una demando do scrutin public à la tri-
buno. (Exclamations au centre et à droite.) 

Nous vous aurons à l 'usuro 1 Vous n'au-
rez pas votre loi à minuit I Vous n'aurez 
pas (votre coup d'Etat réactionnaire t 

Fascistes 1 

*M. André Mutter. Altcz donc 1 Moscou 
une bonne fois .1 

II. le président. La séance est suspen-
due. 

(La séance, suspendue à dix-neuf heures 
vingt minutes, est reprise à dix^ieuf heu-
rei cinquante minutesJ 

m. ta président. La séance cat reprise. 
Voici, après vérification, la résultat dn 

dépouillement du scrutin; 

Nombro des v o t a n t s . . « . t . . . . . toi 
Majorité absolps . . . . . . . . . . . . 171 

Pour l'adopUon 241 
Contre «• 91 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Je suis saisi d 'une demanda tendant an 
renvoi à vingt-deux heures de la suite de 
la discussion. (Exclamations au centre.) 

Je vais consulter l'Assemblée. 
J 'sl reçu, conformément à l'article 89 

du règlement, une demande de scrutin pu* 
bile h la tribune signée de cinquante dé-
putés (1) dont la présence en séance dol | 
être constatés par eppei nominal. 

Avant l'appel nominal préalable & l*ot> 
verturo du scrutin, le bureau, en applicv 
tton de l'article précité du règlement, doit 
fairo connaître si le nombre des députés 
présents atteint la majorité absoluo du 
nombre des députés composant l'Assem-
blée, 

Le bureau affirme que le quorum est at* 
teint. 

R va être procédé à l'appel nominal dea 
signataires do la demande de scrutin. 

J'Invite chaque signataire à sa lever A 
son banc à l'appel (Te son nom et js pria 
MM. les secrétaires de bien vouloir contrô-
ler les présences. 

(L'appel a lieu.) 

M. le président. La présence des cUf-
quante signataires de la demande ayant étd 
constatée, le scrutin va avoir Ueu Immédia* 
tement à la tribune. 

Conformément s a quatrième alinéa de 
l'article 83 du règlement, il va être pro* 
cédé é l 'appel nominal de non collègue* 
en appelant tout d'abord ceux dont le nom 
commence par une lettre Urée au sor t ; Il 
sera ensuite procédé au réappel des dépo* 
tés qui n 'auront pas réponcm à l'appel da 
leur nom. 

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle 
va commencer l 'appel nominal. 

(Le sort désigne la lettre L.) 

M. te président. J'invite nos collègues S 
demeurer h ieur banc et & ne venir dépo* 
scr leur bulletin dans l 'urne qu ' luranpeï 
de leur nom. 

Le scrutin est ouvert. 

Huissier, veuillez commencer l'appel no. 
minai. 

(L'appel a lieu. — Le scrutin est ouvert à 
dix-neuf heures cinquante-cinq minutes.) 

(U. Fernand Bouxom, vice-président, 
remplace il. Edouard llerriot au fauteuil de 
la présidence.) 

(i) La demando de scrutin public porto 
signatures suivantes: 

MM. Rainette. Jacques Duclos, Fajon. Marc 
Dupuy, Bariollnl.Miuol, Tourné, Bonie, Péivn, 
Citerne, Billat, Chambeiron, Lavergne, ft!m<a 
Uerlzog-Cachin, Méty, MM. Montagnier, G';.-
raudy. Hamon, Albert Rigal, Fayet, Caslera 
MUo ilumeau, MOI. Guiguen, Toujas, Lisetiei 
Mme Douteau, MM. Pirot, Grenier, Dumet, 
Mmes Duvernois, Péri, Reyraud, SIM. Rochet. 
Calas, Mmes Nedelec. MM. Bastide. Tillon, 
Pierre Cot, de Chambrun, ThullUer, Ballari-
ger, Tourtaud, Thamler, Berge r, Gioroni, Gros, 
Dutard. Mmes Le Jeune, R&baté, M. Gouge, 
Mme Rose Guérin, Mb!. Arthaud, Pierre tMeu 
nier, Mme Sportlsse, SIM. Krlegel-Valrimont, 
Croizat, Mmo Vaittant-Couturier, MM. Gosnat, 
Gautier, Gresa, Perdon, Poumaaére, Prot, Ha-
mani et Demusois. 


