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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à onze heures cinquante minutes.
M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

NOMINATION D'UN MEMBRE DE COMMISSION

M. le président. Le groupe de l'union pour la nouvelle Répu-
blique a désigné M. Noiret pour siéger à la commission de l a
défense nationale et des forces almées.

Cette candidature a été affichée le 23 juillet 1962 et .publiée
à la suite du compte rendu de la séance du même jour et au
Journal officiel du 24 juillet 1982.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra
effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent avis,
sauf opposition signée par trente députés au moins et formulée
avant l'expiration de ce délai.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1962

Adoption, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président . Aucune motion de censure e'ayant été déposée
dans le délai de vingt-quatre heures prescrit par l' article 49
— alinéa 3 — de la Constitution, l'Assemblée prend acte, en
application de l'article 152 du règlement, que le projet de
loi de finances rectificative pour 1962 est considéré comme
adopté en deuxième lecture.

CLOTURE DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE

M . le président. En application de l'article 51 de la Consti-
tution, je déclare alose la deuxième session ordinaire de 1961-
1962.

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures cinquante-cinq minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ Masson.
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