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PRESIDENCE DE M . PIERRE-OLIVIER LAPIE,

Vice-président.

La séance est ouverté à dix heures et demie.

—

PROCES-VERBAL

M. le président . Le procès-verbal de la deuxième séance da
dimanche P' , juin a été affiché et distribué.

Il n'y a pas d'observation `l. ..
Le procès-verbal est adopté.

— 2
DECLARATIOII rE L 'URGENCE DE DISCUSSIONS

M. la président . .l ' informe l'Assemblée rue l ' urgence est
acquise de plein droit pour la discussion des projets de loi
suivants:

1 0 Projet de ]ni portant reconduction de la loi n° 5G-253 du
16 mars 195r; Iiitoris:n,t la Gouvernement là mettre en uiuvro
en Algérie un programme d ' expansion économique, de progrès
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social et de réforme administrative et l'habilitant 1 prendre
toutes mesures exeeptionne :les en vue du rétablissement : (le
l'ordre, de la 'protection des personnes et des biens et de la
sauvegarde du territoire ; complétée, modifiée et reconduite p ar

' les loi n° 57-8.42 du 2G juillet i957, n° 57-1203 du 15 novembre
1957 et ' n° 58-496 du 22 mai 1958.

2° Projet de loi relatif aux pleins pouvoirs:
3° Projet de loi constitutionnelle modifiant )'article 90 de la

Constitution.
La discussion de ces affaires, déjà inscrite à l'or dre du jour,

dura lieu selon la procédure d'urgence.

-3

NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS

M . le président . J'informe l'Assemblée qu ' il a été procédé à
l ' affichage des candidatures suivantes aux commissions:

Commission des affaires économiques :- M . Gazier ; -'
Commission des affaires étrangères : MM . .Jules \loch et

. Pineau;
Commission des territoires d'outre-mer : M. Gérard Jaquet;
Commission du travail et de la sécurité sociale : M: Gazier.
Ces candidatures seront considérées comme ratifiées et la

nomination prendra effet 1 l'expiration du délai d'une heure
suivant le présent avis, saut opposition de cinquante membres
au moins formulée avant l'expiration de ce délai.

— , —

AMNiSTIE DE FAITS DE COLLABOI ;ATION ECON•9MIQUE

Adoption sans débat, en deuxième lecture,
d'une proposition de loi . '

le président . Lordre du jour appelle le vote sans débat,
en deuxième lecture, de la proposition de .loi tendant à l'amnis-
tie des faits ayant entriiné la condamnation d ' étrangers appar-
tenant à des pays neutres pour faits de collaboration écono-
mique avec l'ennemi (n° ' 5676, 6769, 7091).

Je rappelle à l 'Assemblée . flue e,ette affaire avait déjà 'été
appelée, en deuxième inscription, au cours -de la séance du
29 niai.

Un scrutin avant été demandé, ce teste avait dû être retiré à
la suite d'une confusion au moment de la mise aux voix.

Je vais appeler l'Assemblée à se prononcer . sur les conclu-
Fions de la commission portant sur les tirades modifiés par Je
Conseil de- la République .

[Article 1° Y.] '

M. le président. La cotumission propose, pous l'article 1' r, le
nouveau texte suivant:

« Art . 1" r. — Sont amnistiés lès faits avant entralné une
condamnation, en application 'des ordonnances du 6 octobre
1943 et n° 45-597 du 29 mars 1945 sur la répression du com-
merce avec l'ennemi dans les territoires occupés, à l ' encont re
`des ressortissants des pays neutres.

« De mémo sont amnistiés les faits ayant eutrainé une
condamnation des mates ressortissants, sous une qualification
pénale différente, mais réprimant des agissements semblables
à ceux visés à l ' alinéa précédent.

« Toatefc.ds les dispositions du présent article ne sont pas
applicables à :

« 1° Ceux qui ont été condattpiés en même temps pour des
faits différents, sauf s'ils sont amnistiés en vertu d'autres
textes ;
. « 2° Ceux qui ont fait l'objet d'une aut re condamnation à une
peine plus grave pour d'autres crimes ou délits . »

Je mets aux voix l'article fer ainsi rédigé.

jL'arlicle . hr ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.)

[Article 2 .]

M . le président. La commission . proppose, pour l'article 2, de
reprendre le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Ce texte est ainsi conçu:
« Art . 2. — L'amnistie des faits susvisés entraînera la remise

des peines principales, accessoires et complémentaires, niais ne
pourra donner lieu à aucune restitution, toutes conséquences
pécuniaires des condamnations prononcées demeurant définiti-
vement acquises.

« ECe ne met pas oiist-acle à la confiscation .des profits illicites
prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1941
et G janvier 1915. „

	

.
Je mets aux voix l'article 3 ainsi rédigé.
(L' article 2 ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté :)

[Article 3 .]

M . .Ie président . La commission propose, pour l'article 3 ; (le
reprendre le texte adopté par l'Assemblée -nationale .

	

' -
Ce texte ést ainsi conçu :

	

.
« Art . 3 . — Les contestations relatives à l'application de: la

présente loi seront jugées conformément aux dispositions• . de
l'article 9 de la foi n° 53-681 du G août 1953. »

Je mecs aux voix l'article 3 ainsi rédigé.
(L 'article 3 ainsi rédigé, mis aux voir, est adopté .)

M . le président. Je .mets aux voix par scrutin l ' ensemble de
la proposition de loi .

	

'
Le scrutin est ouvert.
(Les voles sont recueillis .)

M . le président. Personne ne demande pius •à voter 7. ..,
Le scrutin est clos.
(Mil . les secrétaires font le dépouillement des votes .)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement . dt..t .sc ulin7

Nombre des votants 	 	 556

	

.•

Majorité absolue

	

276

Pour l'adoption	 300

Centre	 190

L ' Assemblée nationale a adopté.
L ' Assemblée nationale prend acte, qu'en application de

l ' article 20, alinéa 6, de la Constitution, le délai d'accord entre
les deux Chambres est de cent jou rs de session à compter du
dépôt sur le bureau du Conseil de la République du texte
adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationales

—b—

ORGANISATION DES DESATS

M. le président. La conférence d'organisation a décidé de
consacrer les séances de ce matin, de cet après-midi et de .ce
soir à la discussion des trois projets de loi -inscrits à l'ordre
du jour, les débats devant être poursuivis jusqu'à leur terme.
. II sers donné connaissance des temps de parole de chaque
groupe au moment de l'ouverture de_ chacun des débats.

- • -

RECONDUCTION DE LA LOI DU le MARS 1666

MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES A L'ALGÉRIE -

Discussion d'urgence d'un projet de lot.

M. te président . L'ordre du jour appelle la discussion
d'urgence du projet de loi n° 7231 portant reconduction de la
loi ,n é 56-258 du 16 mars 1956 auto risant le Gouvernement à

• mett re en oeuvre en Algérie un programme d'expansion écono.
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inique, de progrès social et de réforme administrative et l'habi-
litant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du
rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et
des biens et de la sauvegarde du territoire, complétée, modi-
fiée et reconduite par les lois n e 57-832 du 26 juillet 1957,
n e 57-1203 du 1,5 novembre 1957 et n e 58-49G du 22 !liai 1958.
(N° 7231 .)

La conférence d'organisation des débats a fixé à 40 minutes
la durée globale de cc débat, soit:

Gouvernement, 5 minutes;

Commission, 5 minutes;
Groupes, ensemble, 30 minutes.
La parole est à M . Gagnaire, rapporteur de la commission de

l'intérieur.

M . Etienne Gtagnaire, rapporteur. la ccirmmnission de l'intérieur
a été saisie du projet de loi dont voici l'exposé des motifs:

« Mesdames, messieurs, en vertu de la loi n e 58-496 du 22 mai
1958, les pouvoirs spéciaux accordés par la loi du 16 mars 1950
autorisant le Gouvernement à mettre .en oeuvre en Algérie un
programme d'expansion économique, de progrès social et de
réforme administrative et l'habilitant à prendre toutes mesures
exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la
protection des personnes et des biens, et de la sauvegarde du
territoire, complétée et modifiée par la loi n° 57-832 du 26 juil-
let t957, étaient reconduits jusqu'à l'expiration des fonctions
du Gouvernement en place.

« Aux termes de ces lois, le Gouvernèment doit obtenir, pae
un vote du Parlement, le renouvellement des pouvoirs spéciau x
dans un délai de dix jours après son investiture.

« Par le présent projet de loi, le Gouvernement sollicite du
Parlement le renouvellement pur et simple de ces pouvoirs . e

Votre commission de l'intérieur, par 26 vais contre 11, avec
4 abstentions, a voté la reconduction de la loi du 16 mars
1956.

Chacun comprendra la nécessité pour le Gouvernement d'agir
très rapidement en Algérie, face à une situation qui se dégrade
d'heure cri heure.

Encore faut-il que notre Assemblée lui en donne les moyens.
Mesdames, messieurs, devant nos adversaires qui nous guet-

tent, le monde qui nous observe, aucune hésitation ne peut
se concevoir.

L'avenir de l ' Algérie, l 'avenir de la France commandent notre
décision . (Applaudissements sur quelques bancs à gauche, sur
plusieurs bancs au centre et à droite .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . W'aideck Rochet.

M . Waldeck Rochet. Mesdames, messieurs, à peine investi le
général de Gaulle exige que l'Assemblée nationale lui accorde
tout à la fois les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie, des pleins
pouvoirs économiques ; financiers et politiques et la possibilité
de fabriquer une constitution à sa convenance personnelle
Après quoi les députés qui auront été dessaisis de toutes les
prérogatives qu ' ils tiennent du suffrage universel seront pure-
ment et simplement renvoyés aux champs . (Interruptions à
droilc,)

M. Raymond Mondon (Moselle) . A loi Terre !

M . Waldeck Rochet . Il est donc bien vrai que ceux qui ont
voté l'investiture se sont prononcés en fait pour la dictature,
coutre la démocratie et la République . (Applaudissements à
l'extrême gauche .)

Ce qui souligne encore mieux le caractère d'un tel vote,
c'est-le fait qu'on demande aujourd'hui à l'Assemblée de se
prononcer les yeux fermés, En effet, le Gouvernement demande
tes pouvoirs spéciaux pour agir en Algérie, niais en vue de
faire quelle politique ?

Dans la déclaration lue par le général de Gaulle à la tribune
de l'Assemblée on chercherait en vain le moindre indication à
ce sujet . Or, qu ' on le veuille ou non, il faut nécessairement
choisir entre deux politiques : ou intensifier la guerre ou réta-
blir la paix par la négociation.

Depuis le coup de force d'Alger, on a beaucoup parlé du pré
tendu miracle de la fraternisation entre les populations musul-
manes et les ultras des comités de salut public.

M. Bernard Paumier. On en parle hcaucoun moins mainte-
nant,

M . Waldeck Rochet. Certains . ont même prétendu que la
guerre était pratiquement finie puisque les Algériens se ral-
liaient et renoncaient à la lutte pour l'indépendance nationale.

Mais aurun homme averti n'a pu se laisser prendre A de
telles mires en scène . Comment peut-on penser en effet que les
musulmans puissent réellement fraterniser avec les pires colo-
nialistes et avec le général Massu qui a généralisé la pratique
de la torture i titi Algérie '1 (Applaudissement à l'extrême qau-
che.)

Au surplus, les dirigeants du front de libération nationale
viennent de réaffirmer avec force qu'ils rorieitlérent l ' intégra-
tin comme une duperie et que la lutte pour l'indépendance
sera poursuivie ; depuis la rébellion d 'Alger, les combats n ' ont
pas diminué.

M . Pierre André . Menteur I

M. Waldeck Rochet . C ' est dire que le problème reste entier
et que le choix entre la guerre et la négociation se pose avec
plus d'acuité que jamais.

C'est -pourquoi dans ce débat le groupe eommnniele tient à
réaffirmer sa position, en proclamant qu'il faut mettre fin à
celle guerre imbécile et saris issue en négociant rapidement
avec les représentants de la résistance algérienne parme que
c ' est la seule solution conforme à l'intérêt national. (Applau-
dissements à l'extrême gauche .)

Car enfin, mesdames, messieurs, il est maintenant évident
que la politique de guerre et de répression a échoué et que,
de dernier quart d'heure en llernier quart d'heure, la situation
n'a fait que s'aggraver. La France a aujourd'hui plus de
400 .000 soldats en Algérie, au lieu de 180 .000 il y a deux ans et
demi . Mais si en quarante mois aucune solution n'a pu être
trouvée sur le plan militaire, malgré l'accroissement des moyens
mis en oeuvre, c'est la preuve que le problème ne peut pas
et ne doit pas être réglé par la guerre.

A la vérité, aujourd'hui comme hier, poursuivre la guerre
c'est compromettre les relations d'avenir de la France non
seulement avec l'Algérie mais avec l ' ensemble des pays d 'Afri-
que du Nord et méme d 'Afrique noire, qui sont solidaires du
peuple algérien.

Voilà pourquoi la seule solution de sagesse est de négocier
directement, et salis attendre, 1'établissemeut entre la France
et l'Algérie de rapports nouveaux fondés sur le libre consen-
tement, l'égalité des droits, et conformes par cela mémo aux
intérêts des deux pays.

Alors seulement, à la haine qu'entretient la poursuite d'une
guerre injuste pourront succéder, dans la paix retrouvée, une
collaboration et une amitié réelle entre le peuple français et
le peuple algérien . Alors seulement les centaines de milliers
de jeunes Français qui sont là-bas pourront rejoindre leurs
foyers.

Nous l'avons déclaré à maintes reprises, le parti communiste
français est prêt à soutenir toutes mesures permettant d 'aller
vers une solution négociée du problème algérien, d'aller dans
le sens de la paix . Mais nous avons le sentitnernt que ce n'est
pas le gouvernement que vient de constituer le général de
Gaulle qui peut faire une telle politique.

Pour tenter de justifier leur capitulation devant le coup de
force dirigé contre les institutions républicaines, certains sont
allés répétant, au cours de ces derniers jours, que la venue
du general de insulte au pouvoir faciliterait la conclusion de
la paix en Algérie . Mesdames, messieurs, c 'est tout simplement
oublier que ceux qui ont porté le général de Gaulle au ponvolr
sont précisément les ultras, qui sont les principaux respon-
sables de la prolongation de la guerre et qui n'out pas hésité
à organiser un coup de force dès qu'ils ont entendu prononcer
le mot de négociation . (Applaudissements à l ' extra ma gauche .)

On nous dit que, sur le problème algérien, le général de
Gaulle a des conceptions tries différentes de celles des ultras.
Mais si cela est vrai, pourquoi ne le dit-il pas clairement et sur-
tout pnarquoi a-t-il revendiqué le pouvoir en s'appuyant sur
ces ultras, au lien de les dénoncer ? ( .-Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

Eu réalité, en dépit des silences du général de Gaulle sur
la salut :un à apporter aux problèmes de l'Algérie, il existe des
éléments suffisants permettant de prévoir quelle sera sa poli-
tique en Algérie . Ce sont les positions affirmées des hommes
qui l'entourent et sur lesquels il s'appuie à Paris comme à
Alger.

A Alger, ceux qui ont fait le coup de force pour exiger la
venue du général de Gaulle au pouvoi r sont, nous l'avons dit,
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les ttltr;aç, c'est-à-dire les partisans de

	

la guerr e à outrance,

	

politique algérienne . Que :le

	

est

	

cette

	

panique ?

	

Nous

	

n'en
les ennemis de toute négociation . A Paris i1 en est ale mérite . savons à l ' heure actuelle absolument rien.
Ceux

	

l'entourent et l'appuient sont les tenants de la poli-qui
tique de

	

et de répression

	

a conduit le pays là où ilguerre

	

qui Cependant . nous avons le plaisir de soir au banc du Gouver-
est . nement deux de nos honorables collègues de l'ancien régime

(Rires à f 'extréme gauche) qui, sans, aucun doute, voudront
Personne

	

ne

	

pourra, en effet,

	

oublier

	

qu'à

	

l'origine

	

de la arrjéurd'hui encore sacrifier au rite d'hier en nous expliquant,
situation

	

actuel :e se

	

place la capitulation du 6 lévrier 1956 à ne serait-ce qu'en quelques mots. quelle est la politique que le
Alger (Vils applaudissements à l'extrême yenz:he)

	

et

	

la poli- Gouvernement entend suivre en Algérie . Est-ce celle de M . la-
tique ils guerre et sis n i ppes-sien pratiquée par MM . Guy Mollet enste,

	

est-ce

	

celle

	

de M .

	

Soustelle, est.ce .la

	

politique libérale
et Lacoste,

	

avec l'appui des

	

indépendants de MM .

	

Duchet et que l'un nous annonce dans les entichambres ?
Pinay, en violation du programme de paix ratifié par la majo- De quoi s'agit-il exactement ? Pour quelle politique demandez-rité du suffrage universel le 2 janvie r 1956 . (Nouveaux applau- vous tiers

	

spéciaux 7
disscments sur les mêmes baltes .)

,oetuvuus

Pertnnne

	

ne

	

pourri

	

oublier quise c ' est

	

cette même politique M . Marius Feurbet. Pour faire la paix, simplement.
qui a perutis aux nitras et aux auteurs du complot de renforcer

M. Frangois de Menthon . Puisque, aujourd'hui encore, l'As-sanas

	

cesse

	

leur	position

	

et

	

ale

	

perpétrer leur

	

coup de lieue
Loutre

	

la lii'pubiique

	

en

	

misant sur la division

	

des forces semblée

	

nationale

	

peut

	

dé :ibérer•,

	

que

	

nos

	

collègues

	

d'hier
ouvrières et déni cratiqucn . veuillent bien rions dire ce qu'il en est . (Applaudissements sur

quelques bancs cru centre .)sein ntéaue du GouvernementOr . au présidé par le général
de t :nulle, ouus rcluouvons aujou r d ' hui les tenants de cette
rtni'nue politique désnslreis c qui aboutit à sacrifier à la fois la
paix et les libertés démocratiques.

Non : n'acrnrdernns donc pas les pouvoirs spéciaux à un tel
gouvcrnerncrul . Désot•inais, le coup de force d ' Alger a montré
que les ennemie de la paris sent également les ennemis de la
liberté et qu'a l'inverse la lutte pour la paix et la lutte pour
la République sont inséparables et font partie d ' un même
coin lait . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

C ' est donc en s'unissant toujou rs plus étroitement dans
l'action, sous le drapeau de la libe r té, que commmuisles, socia-
lister, et républicains de toutes nuances embattront avec suc-
tés peur la paix, pour les libertés et pour la République.
(Applauulisscmc»ts it l'extréme gauche.)

M . le président . Id parole. est à M. Caillavet.

M . Henri Caillavet . Je demande aux ministres quelques préci-
sions putisquc hier, dans sa déclaration d'investiture, M . le
président de Gaulle a ' été ext rêmement discret sur la politique
qu'il entendait pratiquer.

J'ai toujours voté les pouvoirs spéciaux en ce qui concerné
l'Algérie . J'intervie :is aujourd'hui au Horn de la minorité qui
hier n'a pas accordé l'investiture au général de Gaule.

Un ces tain nombre de questions doivent être posées au Gou-
vernement, au moins dans cette discussion générale . Des comités
de salut public existent en Algérie . Le Gouvernement a-t-il
l'intention de les dissoudre ? Si "oui, quand va-t-il les dis-
soudre? Par ailleurs, ces comités de salut public ont pris des
dicisinuus . Seront-eues annulées et scion quelle procédure ? En
d'autres ternies, des sanctions seront-tilles prises contre la
minorité qui a cru, pour des motifs que je n'ai pas :1 juger
présentement, pouvoir s'insurger contre 1a loi ? Y aura-t-il une
réprobation de la part du Gouvernement?

A luit prendre, puisque nues voyons aujou rd ' hui des unit us-
tics au banc n lit 4 :enven i ment, nous pouvons leur demander
quelle politique sera suivie en Algérie '?

Le loi-cadre a été votée par noire Assemblée . Le Gouverne-
ment a-t-il l'intention d'a :ler au-delà tic la loi-cadre ou de rester
tri deçà, c'est-a-dire d'obtenir une modification de la loi ?

Le Gouvernement, au moins par l'expression de son président,
b parlé de ea peuples associés i,, t' d'association des ter ritoires
d'outre-mer s. L' Algérie doit-elle faire partie de ce cadre d ' asso-
ciation, et sous quelle forme ?

D ' aucuns ont aussi parlé de régionalisation de l 'Algérie . Que
Putt-il enlendre par lit ?

. En un mol, avant de voter les pouvoirs spéciaux et puisque
c'est la déclaration d'investiture qui est jusqu'à noaintenarnt
notre loi, nous aimerions connaître par une déclaration les per-
pectives de la politique que le Gouvernement régulièrement
investi entend pratiquer en Algérie . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs é souche et à l'e.dr(?mc gauche .)'

M. le président . La parole est à M. de Menthon.

M . François de Menthon . Mesdames, messieurs, l'intervention
de M. Caillavet me permettra (Fêtre extrêmement bref.

Personne ne petit contester que le vote des pouvoirs spéciaux
sur l ' Algérie signifie la confiance au Gouvernement pour sa

M. le président . La parme est à M. Max Lejeune.

M . Max Lejeune, -ninislre . Mesdames, messieurs, le Gouver-
nement demande ce maliu la reconduction des pouvoirs spé-
ciaux en matière de politique algérienne . Notre Assemblée a
déjà , à quatre reprises diffcrentes, volé ces pouvoirs spéciaux
dans les termes rapportés par votre commission.

Des questions ont été posées par M . Waldeck Rochet, par
M . Caillavet et par M . de Menthon . Je vais y répondre trias
simplement.

Monsier de Menthon, vous êtes peut-être qualifié pour parler
d'ancien régime . ..

M. Michel Raingeard . Les ci-devant sont toujours dcbouts 1

M . Max Lejeune, ministre . . . . mais nous tenons à vous dire
'rée simplement quelle est notre politique aujourd'hui.

Si depuis une dizaine de jours nous avons vécu ici, comme
le peuple tout entier, un drame cruel de conscience qui a phis

chacun devant . ses propres responsabiiités, c'est parce que
l'unité française a éte déchirée, c'est parce que, sur les deux
rives de ia Méditerranée, les Français n'ont plus obéi aux
mêmes directives, au mène pouvoir.

Si aujourd ' hui nous demandons les pouvoirs spéciaux, c ' est,
certes, pour faire une politique algérienne qui tiendra compte
des réalités, de celles que nous connaissions quand nous avons
discuté la loi-cadre, de celles qui ont pu apparaîtr e eu cours
des derniers jours, et il appartiendra au Gouvernement de la
République d'en faire le point.

Serait présomptueux celai qui, aujourd'hui, prétendrait
(Exclamations à /'ea!rénte gauche . — Applaudissements sur plu-
sieurs bancs à gauche et «ut centre . — Applaudissements .à
droite) avoir la solution du problème algérien, dans l'état
d'imprécision et de confusion dans lequel nous sommes placés
de par toutes les nouvelles contradictoires et de par le fait
que l ' Algérie a été éloignée tin pouvoir.

Alors, quel est aujourd'hui le devoir impérieux du Gouver-
nement '1 Il est, cotonne on l 'a dit Kiel, de rétablir d'abord
]'units' nationale . (Applaudissements sur de nombreux bancs
à gauche . — Aplutatulisse1uenl .s au centre, à droite et sur
quelques barres à Cr:ctrérne droite .) C ' est cela le premier impé-
ratif, celui qui a été exprimé ici hier.

Le deuxième impératif, c'est d'affirmer lei l'autorité dit Gou-
vernement de la Itépnbligne sur les deux rives de la Méditer-
ranée . (Applaudissements star les mêmes bancs .)

M . Hubert Hutte. Sur quelle base ?

M . Max Lejeune, ministre. Telles sont les affirmations quo
les boulines qui ont cru devoir répondre à l'appel du président
du conseil peuvent apporter à l'Assemblée.

C'est le bon sens qui commande aujourd'hui de répondre 11
ces deux impératifs, et c ' est parce que nous avons le sentiment

ue se joue en ce moment l ' avenir du pays, c'est-à-dire l 'avenir
3e nos enfants, que noue demandons à l ' Assemblée de voter
les pouvoirs spéciaux . (Vifs applaudissements sur de nombreuse
baises à gauche . — il ;rpttuulisscnsenls au centre, à droite et
sur quelques bancs à l'exlréme droite, — Exclamations à
l'extrême gauclte .)

M. Laurent casanova. Vous avez une politioac inavouable . •,

M. Marcel Roclore . La vôtre, on la commit j
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M. Roger Routante . Môme M . Tixier-Vignancour applaudit 1

Mt. Hubert Butte. Ce n'est pas une réponse, c'est une déro-
bade .

N. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion généralé ?. . . .

La discussion générale cet close.
Je consulte l'Assemblée sur le passage à la discussion de

l'article unique.
(L ' Assemblée, consulte, décide de passer à la discussion de

l'article unique .)

M . le président . Je donne lecture de l'article unique:

Article unique . — Les dispositions de la loi n° 56-25e du
16 mars 1956 complétée, modifiée . et prorogée par celles des
lois n' 57-1132 du 26 juillet 1957, n° 57-12(11 du •15 novembre 19n7
et n° 58-496 du 22 mai 1968 sent reconduites jusqu'à l'expira-
tion des Tonctions du présent Gouvernement, n

Personne ne demande la parole ? . ..

3e mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin.
_Le scrutin est ouvert.

,(Les voles sont recueillis .)

M. te président . Personne ne demande plus G voter ?...

Le scrutin est clos.
;(MM . les secrétaires font le dépouillement des votes .)

M . le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin:
scrutin :

Nombre des votants	 536
Majorité absolue	 Yl9

Pour l'adoption	 337
Contre

	

199

L'Assemblée nationale a adopté.

M . Virgile Baril . La paix en Algérie'

M . le président. L'Assemblée nationale prend acte qu'en
application de l'article 20, alinéa 3, de la Constitution, le Conseil
de la République dispose pour la première lecture de ce texte
d'un délai maximum de six juurs francs calculés en application
des dispositions réglementaires.

_ 7--

RECLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour appellerait la discussion
d ' urgence du projet de lui relatif aux pleins pouvoirs . 'Mais
M . le ministre d'Etat vient de me faire savoir à l'instant qu 'une
lettre rectificative allait être déposée par le Gouvernement.

Monsieur André Mercier, en qualité de vice-président de la
commission du suffrage universel, voulez-vous nous faire
eonnaltre votre opinion à ce sujet ?

M . André Mercier (Oise) . Monsieur le président, je , ne suis
pas mandaté par ia commission pour intervenir à ce propos.

J'indique cependant à l'Assemblée que la commission du
suffrage universel ayant siégé jusqu'à six heures ce matin, il
est naturel que la plupart de ses membres, mais particulière-
ment son président et le rapporteur, soient absents.

M. le président nous apprend qu'à la suite des modifications
'apportées par la commission au projet gouvernemental sur les.
pleins pouvoirs, le Gouvernement vient de déposer une lettre
rectificative dont nous n'avons pas connaissance.

La commission devant par ailleurs, sur convocation de son
président, se réunir à quatorze heures pour poursuivre l'examen.

U projet de modification de d'article A0 de la Constitution, . je
pense que l'Assemblée agirait sagement en reportant en corpié-
quencee l'heure de sa séance de el après-midi pour permettre

à sa commission d'achever cet examen ainsi que celui de la
lettre rectificative dont il vient d'être question.

Voilà la seule information que je crois de mon devoir de
duniter à l ' Assemblée.

M. le président . La parole net à M . Jacquinet, ministre d'Iaat.

M . Louis Jacquinot, ministre d'litnl . Le Gouvernement
demande que la commission veuille bien se réunir immédiate-
ment . (Exclamations à l'extrême gauche .)

M. Roger Roucaute. Lens membres de la commission sont
absents. Ils se reposent.

M . le président. Mes chers collègues, je vous invite à discu-
ter de cette question dans le calme et sans passion.

N. . Louis Jacquinot, ministre d'lttat. Mec; chers collègues,
nous sommes sans doute fatigués . Mais d'autres le sont davan-
tame que nous. Je demande une la commission se réunisse
hnmédiatentent,_Lrtant donné l'urgence de ces projets. qui cons-
tituent le but même de la constitution du Gouvernement.

M . le président . Nous comprenons tri.' bien que le Gouver-
nement ait hàte de voir voter ces projets pour lesquels
l'urgence a été demandée. Cependant, la présidence désire
que l'Assemblée et les commissions discutent dans- le calme et
sans précipitation.

M . Franpois de Menthon . Et dans la dignité.

M. le président. Or, les membres dé la commission et deux
ministres du Gouvernement out passé ta nuit en séance de
corrrarission. D'antres membres eht Gouvernement ont .préparé
ce matin une lettre rectdflcative, comme l'a indiqué M . le minis-
tre d'Etat.

Les membres de a commission ont estimé qu'ils pourraient se
retenez. jusqu'à midi et reprendre leur séance à quatorze heures
pour reprendre la discussion du projet de loi modifiant l'arti-
cle 90 de la Constitution.

Je crois, monsieur le ministre d'Etat, qu'il serait cruel et, au
surplus, inefficace . de demander à la commission de se réunir
dès maintenant. Demandons-lui de se réunir à quatorze heures,
d'examiner en premier lieu la lettre rectificative et, au bout
d'une heure.,_ si les- points de vue se sont rapprochés, de pré-
senter sun rapport complémentaire dent l'Assemblée discutera it
à quinze heures . Puis, la commission poulTait demander une
suspension de séance pour examiner le projet de revision
constitutionnelle.

L'Assemblée et la commission voudront sans• doute accepter
cette procédure.

Quel est votre avis, monsieur le ministre d ' Etat ?

M . Louis Jaoguined, ministre d'Etat. [ .e Gouvernement s ' in-
cliue devant votre sollicitude pour les membres des commis-
sions, monsieur le président, et, dans ces conditions,'laisse à
l'Assemblée te soin de décider.

M . le président . Il n'y a pas d'opposition à la procédure sug-
gérée t ..

Elle est donc adoptée.

En conséquence, aujourd'hui, à quinze heures, deuxième
séance publique:

Discussion du projet de loi n° 7232 relatif aux pleins pou-
voirs.

Discussion . des conclusions du rapport fait au nom de la -
coinmiscion du suffrage tmiversel, des luis constifutiimnelles,
du règlement et des pétitions, en exécution de 'la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale le 24 mai 1955 . et par le
Conseil de la République le 19 juillet 19.55 décidant la revision
des articles 17, 49, '0, 51, 60 à 52 inclus (titr e Vlll) et 90 de la
Constitution et sur le projet de loi constitutionnelle moddi ;u► t
l'article 90 de la Constitution (n° 7233}.

La séance est levée.

.(La séance est levée à onze heures trente miaules.)

Le Che/ du service de ia stehrograj p hie
de l 'Assemblée nationale,

Head Msssou,
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Larue (Tong), Seine-Montel (Eugène), Reynès (Alfred).
Maritime . !fauté-Garonne. Riheyre (Pauli.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL Laurens (Camille) . Montel (Pierre), RincenL
Le Bail . ltltùne . Ritter.
Lecourt . Morève . Roclore

DE t.A Leenherdt (Francis) . Morice (André) . Rousseau.
Mme Lefebvre Moustier (de) . Rut (Joannès).

1'° séance du lundi- 2 juin 1IK8 . (Francine) . Moynet. Salliard du Rivault.
Le Fluch Muller (André) . SalvetaL
Lefranc (Jean), Naegelen (Marcel. Sauvage.

Pas-de-Calais. Edmond 1 • Savaryy
SCRUTIN

	

(Na	1192) Legendre. Nerzic . Schah.
Léger . Nicolas (Lucien), Scheider.

Sur l'ensemble de la proposition de loi relative à l'amnistie Lejeune (Max) . Vosges Schmitt (Alberti.
Mme Lempereur Nicolas (Maurice),, Schneiter.de faits de collaboration économique avec l ' ennemi .
Lenormand (Maurice), Seine . Schuman (Robert)',

Nouvelle-Calédonie. Ninine Moselle.
Nombre des •volanls	 549 Le

	

Sirat . Notebart . Schumann (Maurlcej,
Majorité

	

absolue	 !76 Levindrey Dopa Pouvanaa. Nord
Ltpkuwsk) (Jean de) . Or(lieb. Segelle.

Pour

	

l'adoption

	

380 Liselte Orvoen Settlinger:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loustau. Ouedraogo Kango. Sekou Tourd.

contre	 180 Louvel. Palmero . Senghor.
Lucas. Paquet. Sesmatsons (de).
Lttelani Parmentier. Sidi et Mokhtar.

L'Assemblée nationale a adopté . Lus

	

(Charles). Parrot Simonnet.
Lux

sy Paulin . Sissoko Fily labo.
Mabrut . Pehetlier (Eugène) . Tamarelle.
Maga (Hubert) . Pelat. Tardieu.

Ont voté pour Mahnmoud Ilarht Pelleray. Teltgen (Pierre=
Manceau (Bernard), Penoy . ltenrit.

Maine-et-Loire. Perroy Temple.
MM . Chevigné (Pierre de) Foucade (Jacques)... Mao (Hervé) . Pesquet . Teulé.

Abelin. Chevtglty

	

(de) . François-Bénara,

	

• Petit

	

(Guy)'. Thébault

	

Menrll;Alduy. Christiaens. hautes-Alpes. Marcellin.
Margueritte (Charles) . Pll(mlin. Thibault (Edouard)'.

Aliiot.
André (Pierre)',

Coirre.
Colin (André) .

Frédéric-DupunL
Fulchiron. Marie (André).

Masse .
Planta
Pierrebourg (de) .

Gard.
Thiriez.

Meurthe-et-Moselle. Condat-Mahaman Gabelle . Mazier Pielte. Thomas-(Alexis).
Angibault. Conumbo . Gabarit . Maniez (Pierre- Pinay. Thomas (Eugène)...
Aulhonluz . Conte

	

(Arthur) . Gugnoire . Fernand) . Pineau . Thora'.
Antier . Cormier. Garai (Joseph) . Mzek Pinvidic . Tinguy (de).Apidhy. Coslc-' loret (Alfred) . Caret (Pierre). Méhaignerie . Plantevin. Titeux
Arbel Ger. Haute-Garonne Gavini Menthon (dey. Plantier Tixier-Vignancour.Arbogast . Coste-Florel (Paul), Gayrard . Pleven (René)-. Toublanc.
Amal

	

(Frank). Hérault . . Gazier . Mercier (Ancré-Fran- Pommier (Pierre). Trémolet de Vlllers.Aubaine Couinaud Georges (Maurice) . çols),• Deux-Sèvres., Prigent• (Tanguy). Tsiranana.Auban (Achille) . Coulibaly Ouezzin . Cernez Mérigonde Prlou Tu bath.Aaron . Coulon Giscard d'Estaing . Métayer (Pierre) . •Prisset, Turc (Jean).Badie . Courant Gosset Meunier (Jean), Privai Uirich.Baililencourt

	

(de) . Courrier. Gouin (Félix) . Indre-et-Loire. Provo. Vahé&ilestrert . Coulant (Robert) . Gourdon . Michaud (Louis) . Puy Vals (Francis)'.Baren nes. Couturaud. a ;oussu Mignot . Queuille Varvier.Barrachin . Crunan Gourd (Gilles) . Miniez . Vassor.Barrot (Not'l) . Crouler (Jean). Grandie . Mil(errand Rakolovelo Vaugelade.Barry Diawadou Cllicct . Grunitzky. Mach (Jules) . Ramadier (Pau()'. Vayron (Philippe).Baudry d 'Asson (de) . Cuprer Guibert. Moisan Remet . Verdier.Baurens Da .nasio. Guille . Mollet (Guy) . Ramone'. Véry (Emmanuel).Begoum (André), Darius . Guillet] (Pierre). Mondon,

	

Moselle. Raymond-Laurent Vittee.Charente-Maritime. David (Marcel), Guistain Monin .

	

- Re audie Vigier.Bergasse Landes. Gutssou (Henri) . Monnerville

	

(Pierre) . Reille-Soult . Vignard.Berrang. DavousL Guillon (Antoine), Monnier. Réoyo. Villard (Jean) .

	

-Rerthet Defferre Vendée -
Mnntatat . Vitter (Pierre).Berlhommler. Mme regrond . Guitton (Jean), Monteil (André). Reynaud (Paul)'. Wasmer.BellencourC Deizonne . Loire-Allnntlque.Biche t (Robert) . Dejean Guyon (Jean-

Bidault (Georges); Delabre . Raymond).Pinot.
Bocoum Barème DelachenaL Italbout.

Nelluin (Georges)... Ont voté sontrs i
Kissorou . Denver'

Doiadé (Raymond) . Depreux Ilénault.
Bône Desson (Guy) . liennegueile MM

	

Brocas. Dufour.
Boni Nazi
Edouard Runnetous.

Dewasme.
Devinat .

llouphouet-Bolgny..
ttuel

	

;Robert-Ilenry) .
André (Adrien)'.

Vienne .
Cagne
Caillavet.

Dupont (taule.
Duprat (Gérard).

Bonnet (Christian), Dia (Mamadou)'. tlugues(Emtle), Ansart . Calas Dupuy (Marc).
Morbihan Dalle Sal(oulaye. Alpes-Maritimes. Anxionnaz Lance . Mme Duvernols.

nove ry-Mnnsseraln. Dicko (Iiammadoun) . (cher. Asher de LaVe ►;e (d ' ) . Cartier (Merlus)', Mme Estachy.
Bnuhey (Jean) . Dides Ihuel . Balllinger

	

+c . berti. haute-Marne . Eudier.
'Muret Mlle

	

Dtenesch. Isornl Barbet

	

Mantet).
Rare!

	

(Virgile) .
Casanova. Faon (Etlenne).

Bouxom . Diori

	

(lamant . Jacquet (Michel)' . Cassagne . Fdlice (de).
Bouy'cr.. Dixmier. Jacquinol (Louis). Bary Diawadou . Castera . Ferrand (Pierre).
Brarc. . Dore)* loquet (Gérard) . Barthélemy. Cermolacee . Creuse.
Brelan. Dorgère' d'ilalluin. Jarrnsson . Bartolinl. Chambeiron. Fourvel.
Bri(rod. Doutreliot . Jean-Moreau. Bayiet. Chateiain. Mme Gabriel-Péri.
Bruelle Dubois. Jégorel . Bégouin (Lucien)'. Chéne Gaillard (Félix).

' Brnyneel, Durras (Roland) . Joubert. Seine-et-Marne . Cherrier. Mme Galicien
Buron. Durnortier : Juliard (Georges)... Benoist (Charles)- Clostermann. Galy-Gasparrou.
Cedic Duprat (Joannès). Jusklewenska . Reniait (Alcade). Cogniot Garaudy.
Carlier (Gilbert), .Duquesr. a . Besset. Coques. Garnier.

Seine. et-0lse . Dutroux.
I)uveau .

Juvenal (Max).
Keita (Modlbo) .

Billet.
Billères. CordIltot . Gautier (André).

Cartier (Marcel) . Kin . Billot1L Col (Pierre'. GiacobbL
Drbrne.

Catoire .
Engel
Évrard . Klock. Bissel . Daladier (Edouard)'. Girard

(Jean)'. Fagginnetlt. Lacave (Banni. Blondeau. Defrance . ()baudet.
Cayeux
Césaire Faraud : La Chambre (Guy):. Boccagny. Degoutte . Gosnat.

Chamant . Fauchon Lacoste . Boisseau. Demusois . Goudoux.
Favre (Maurice), Lot. Lafay (Rernardl . Bonnalre . Denis (Alphonse.• Mme Grappe.

Charles (Pierre).
Chariot (Jean). Febvav. Lainé (Jean), Eure.

-
Bonde (Xlorlmond) . Deso'eheè. Gravait .

Félix-'Tchicaya. Lainé ;Raymond), Boulnux. Diat (Jean)'. Grenier (FernandT.
Charpentier.
Chastel Féron (Jacquesl . Cher. Bourbon Dolze . Mme Guérin (Roter.

Ct auvet . Ferrand (roeepb) . Latte. Bourgés-Maunoury. Dreyfus-Sehmldt. Guyot (Raymond),

Cheikh (Mohemed Morbihan. Lamarque-Cendo. Mme Goulard . Duclos (Jacques), Ilamon (biome)),

81(d), FonlaneL ILan)el (Josephy BouavanL pueoa.

	

Uernu .
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Nerennt.

	

Mile Marzin Renoux.
lloudremont Masson (J ean) . Renard (Adrien).
ilovnaniau. Maton . Mme Reyraud. SCRUTIN

	

(N°

	

0333)
lingues (Aneré),

Seine .
Mendes-Pranco.
Mercier (André);

t(ieu.
.Mine noce Sur

	

l'article

	

unique

	

di;

	

projet

	

de

	

loi

	

portatif reconduction
des pouvoirs m'écimer en Algérie.Jourd'huL Oise Rochet (Waldeck).

Juge. Merle. Rolland.
Julian (Gaston) . Meunier (Pierre)', Roquefort.
Krieget-ValrimonL Côte-d'Or.

	

' Roucaute (Gabriel) . Nombre

	

de

	

\citants	 531
Laforest . Michel Gard . Majorité

	

ab s olue

	

268Lambert (Lucien). Midol . Roucaule (Roger),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Lampa . Mondon (Raymond), Ardèche.Lareppe. Réunion. Rufte (Hubert). Pour

	

l ' adoption	 '31
Le Caraft. Mura . Mlle Rurneau. Contre

	

200Leclercq.

	

. Mouton . Santal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Lec(tur. Mudry Setier.
L'Assemblée nationale a adopté.Lefranc (Raymond), Musmeaux. Savard

Aisne .

	

. Naudet Smillé (Michel).
Legagneue. Noél (Marcel) . Souqués (Pierre):.
Lenormand (André),

Calvados.
Pagès
Panier .

Soury
Tlsamier. Ont voté pour:Leroy Paul (Gabriel) . Thibaud (Marcel).

Lespiau. Paumier (Bernard), Loire
Letoquart . Pehissou. Thorez (Maurice). MM .

	

Coirre .

	

Cavini.Liante.
Mailhe.

Ponven.
Perche . Tourné.

Tourtaud Abelin. Colin (André) Georges (Maurice).

Malleret-Joinville.
Peron (Yves).
Pierrard. Trémouilhe.

l'ricart
AIUuy.
Aima.

Cot uat-Mattaman.
Conumbo

Cernez.
Giacobbi

Manceau (Robert);.
Sarthe Pirot

Plaisance. Tys . André

	

(Pierre),
Meurthe-et-Moselle.

Conte 'Arthur).
Corntca(on-Molinler .

Giscard d'Estaing.
Gossec

rlancey (André) . Poirot . Mme S'ailtant- Angibault. Coste-Floret (Alfred), Coussin
Mariat (René) . Pourtalet. Cuuturier. Anthonioz. Haute-Garonne . Gozard (Cilles).
Marin (Fernand),. Pranchére . Vallin . Antier. Coste-Floret (Paul), Grandin.
lltaroselll Mme Pria. Védrines. Api Ii y . Hérault.
Marrane. Prenteau. Verges. Arabi F1 Cenf. Couinaud G

Gru
uibc

nit
r
zky
i

.

Martel (Tienen. Prot . Mme Vermeerscta. . Arbogast (.ont haly Ouezzin. Guilie
Martin (Gilbert); Mme Rabaté. Villon (Pierre) . Amal

	

(Frank) . Coulon Guillou (Pierre).
Eure . Ramette.

	

Vuillien . Aubame . 'lourant. Guisiain
Bacon. Crouan. Cuisson ((lent).
Radie Crouzier (Jean) Guillon (Antoine),
Baillienceurt

	

(de) . Cupfer . Vendée
Se sont abstenus volontairement : Baiesirert . Daladier (Edouard) . Guyon (Jean-

MM Barennes . Darou itaymond).
Beauguille (André) .

	

Corniglion•Aiolinier .

	

July . llarraeliin. David (Jean-Paul), lialbuut.
Bénard, Oise . David (Jean-Paul), t .éutard (de). Barrot (Nel) . Seine-et-Oise Hénault
Besson (Robert) . Seine-el-Oise. Médecin. Barry

	

Dia'sadou . Datid (Marcel), Hersant
Bonnet (Georges); Faure (Edgar), Jura. Quinson . Baudry d'Assen (de) . Landes. tluup!touet•Boigny.

Dordogne . Gautier-Chaumet. Sanglier. Bayrou . Davnust . Huet ,Robert-lienryT.-
Beauguillr. (André) . Defferre . lingues

	

(André).
Bégouin

	

(Andre), Degoutte . Seine
Charente-Maritime. Mine Degrond. tiugues (Emile:),

N'ont pas pris part au vole : Régoum (Lucien), Deixunne. A pes-31a raimes.
MM Seine-et-Marne. Dejeau Ihuel

Arabi El Goni.

	

Chatenay

	

irgaard . Bénard, Oise. t)elabre. Isorni
Bayrou . DémarqueL Malbran! . Bergesse

Besson (Robert),.
Delaehenat. .
Denvers

Jacquet (Michel).
Jacgninot

	

(Lima).Jau anda . Dronne Maurice-aokanowskL Be : tencour : Desouchcs . taquet (Gérard).Bourgeois.
Bricout .

Durbet.
Koenig (Pierre) .

Mbida
Soustelle. Biche( (Robert) . Dewastue, Jarrusson

Brusset Max).- Lemaire . TribouleL Bidault (Georges):. Devinnt . Jean-Morena.
Chaban-Delmas : ' Le Pen. Viallet. Rilléres.

Rocoum Rar(•ma
Dia (Mamadou)•.
Diallo SaTtediaye .

Jégorcl
ubert.

.
Jo

Klssornu . , Dioko (pammadoun) . Juiiard (Georges).
Roisdé (Raymond) Dictes. July.
Bône Mlle Dienesch. Juskiewcnski. 'N ' ont pas pris part au vote : lient

	

Nazi Diori Hamani . Jovenul (]Naxl.
flonnaire . Dixmler. Keita :Modibo),

M . Cerneau, dont

	

l'élection

	

est

	

soumise li

	

maquil le . Édouard Bonnefous. Dorey. Kir
te nnr, t (Christian), Dronne. KlockJl . Arrighi (Pascal), en application de la ré,ulution du °_li miii 19 :S. Mornihan. Ducos Koenig (Pierre).
Bonnet (Georges) . Dumortier. La Chambre (GUye.

Dordogne. Dupraz (Juafines) . Lacoste
Roseary-Mnnsservin. Duquesne. l .afay (Bernard).

aimés su absents par congé : Bnuhey

	

(Jean) Durbet . : Laforest
Bourgeois Durroux. Lainé (Jeans, Eiire.

MM .

	

Douala

	

Sourbet . B iurg,s-Maunoury . Engol . Lainé (Raymond),I
♦] loin.

	

Caumont

	

ITirollen. lieuxum . Evrard . Cher
Rra rd . Faggianelll. Laite
Braun . Fat ami . Lamarque-Cendo.
Bricot : t. Fauchon Lanier (Joseph).

N'ont pas pris part au vote : I)rocas. Faure (Edgar) . Jura . Larue (Ton y i,
(ruelle . Faure (Maurice), Lut. Sein.-11if rit laie.

M .

	

André

	

Le

	

Troquer,

	

président

	

de

	

l'As s emblée

	

nationale,

	

et Rrussel (Max) . Febvay . Laurens (Camille).
M .

	

Pierre-Olivier Lapis, qui

	

la séance.pré,kiait Ilruy'nceL Féiice

	

(de) . I .cclereq.
Buron . Félix-Tchicaya . Lecuurt.
(:aille Néron (Jacques) . Leennardt (Francis).
Cartier (Gilbert)', Fernand (Joseph), Le Fion

Seine-el-Oise. Morbihan Lefranc (Jean).
Cassagno Fe-Manet Pas (le-talais.Les

	

nombres annoncés en séance

	

avaient été de : Cataire Fourcade (Jacques) . Legendre
Cayeux (Jean) . François-Renard, Le.ieune (Max).

Nombr, clos volants	 550 Chaban-Helnius. Hautes-Alpes.
Charnant . Frédér'e-Dupont . Lenormand (Manric,PT,.

Maire i lei

	

bsolur	 G Charpentier. Fulchiron . Non telle-Calédunie.
Pour

	

l'adoption

	

.1r0 Chastel . Gabelle . Leolard (dei. . . . . . .

	

.

	

. . . . . . . . Chatenay. Ga huit Llnknwskl (Jean de).
Contre	 190 Chauve . Gagnaire . Llquard.

Cheikh (Mohamed Gaillard (Félix) . Liselte.
Mais,

	

ri

	

vérification, ces nombres out été

	

rectifésonformé- Satd t . Gary-Gasparrou . Louvel.
Chevi, nd (Pierre de). Ga rat

	

(.Jnsenit) . Lucas.
ninit

	

à la liste de eerutin ri-dessus. Chevigny (de) . Caret

	

(Pierret Lux
Chrisl lacns . Gautier-Chaumet. Mage ([lobent),
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btaliamoud Ilarbi.
Mailhe.
blalbrart.
Manceau (Bernard),

Maine-et-Loire.
Marcellin.
Marie (André).
Maroselli
Martin (Gilbert),

Eure
Masse.
Masson (Jean).
Maurice-Bukanowsk1.
bleek
Médecin.
Méhaignerie
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sevres.
Métayer (Pierre).
Mernier (Jean),

Indre-et-Loire.
Michaud (Louis).
M lge o t.
Minjoz.
bleeh (Jules).
Moisas.
Mollet (Guy)'.
Moncton, Moselle.
Monnier
lluntalat.
Mnuteil (André).
binntel (Pierre),

Rhône.
Morève.
Notice (And r é).
Moustier (de) ..
Moynet.
]tul!er (Anaré).
Taegelen (Marcel-

Edmond).
Naudet.
Nicolas (Lucien),

Vosges.
Ninine
Dupa Peuvanaa.
Or Web.

Orvoen.
Ouedraogo Kano.
Paquet.
Parrnentier.
Pe.beliier (Eugène).
Pelleray.
Penoy.
Perroy.
Petit (Cil).
Pllimlin.
Planta.
I',errcbourg (de).
Pi,;lte.
Pinay.
Pineau.
Pinridic.
Plante cin.
Meulier.
Pleven (René).
Prion.
Prisset.
Provo.

Queuille (llenri .
Quine«.
Ruingeard.
Rakotovelo.
Ramadier (Paul).
Ramel.
Ramonet
Raymond-Laurent.
Regau'lie
Reille Soult.
Rey.
Reynaud (Paul).
Ribeyre (Paul).
Rincent.
ailler.
Hector e.
Rolland.
Rousseau.
Sagnol.
Salliard du Rivault.
Sanglier.
Sauvage.
Scilaff:

Schmitt (Albert).
Schneier
Schuman (Robert)..

Muselle.
Scuui,aen (Maurice",

Nord.
Segelle.
sultlinger.
Sebou Louré.
Senghor
Seslnaisons (de).
Sidi et Mukhtar.
Simon net
Siseoko Fily Dabo.
Smillé (Michel);
Soustelle .

	

,
Tardieu.
Tcitgen (Pierre-IlenrI)'
Temple.
Thébiult (Henri).
-Thibault :Edouard),

Gard.
TLiriet.
rhumas (Alexis).
Thomas 'Eugène).
Tanguy (de,.
Tixiez-Vignancour.
Tuuhlane.
Tremolet de Villers.
Trémouilhe.
PribnuleL
Tubach.
Turc (Jean).
Uiricb.
Varvtkz.
Vassor.
Vayron (Philippe).
Vbillet.
Vlatle.
Vigier.
Vign erd.
Villard (Jean).
Vilter (Pierre).
%Vasmen

Michel.
M )dol.
Meudon (Raymond),

Réunion.
mente[ (Eugène).

llaute-;ar i une.
litera.
Mouton.
Mudry.
Mnsmeanx.
Foe) (Marcel).
NotebarL
Pagès.
I'ahnero.
Panier.
Paul ;Gabriel)'.
Paumier (Bernard).
Pelissou.
i'Cnven.
Perche . s
Peron (Yves).
Pierrard.
Pire.
Plaisance.

M M.
Buy'let.
Rerrang.
rcrlliommier.
Bouvet
Heuyer
Caillavet.
Charles (Pierre).
beurr ier.
Couturaud.
Cinccr
Damasio
Dilrgères d'Ilalluin.
Gayrard.

Poiret.
Peurlalet.
Prancliére.
Prigcnt (Tanguy).
Merle l'rin.
Pronteau.
Pro'.
Mme Rabaté.
Ramette.
Renoue.
Renard (Adrien).
Mine tteyraud.
Rieu.
Mme noce.
Rochet (Waldeck) -.
Roquefort.
Roucaule (Gabriel),

Gard.
Roucaute (Roger),

Ardèche.
Ruffe (Buber[).
Mile Rutneau.
Salier.
Savard.

ilellnin (Georges).
)cher.
Lacan (Henri).
Léger
Menthon (de).
Monin.
Mcunerville (Pierre).
Meure.
Nicolas (Maurice),

Seine.
Parrot ..
Paulin.
Pelat
PesqueL

Savary.
Souqués (Pierre),
Soury.
Charnier.
1'liibaud (Marcel),

Loire.
Thora).
Thorez (Maurice).
Tileux.
'tourné.
'Pourtaud.
Tricart.
l' v s.
Mine Vaillant-

Couturier.
Vallin
Vals (Franzis) .,
Védrines.
Verdier.
Vergés.
Mme Vermeersch.
Villon (Pierre).
Vuillieri.

Pommier (Pierre)'.
Privat.
ltéoyo.
Reynés (.Alfred),
Rut (Joannès)..
Salvetat
Scheider.
Tamarelle.
Teulé.
Tsir:.nane.
Vailgelade.
Véry (Emmanuel).

Se . sont abstenus volontairement:

N'ont pas pris part au vote:

Ont voté contre : MM.
Brigand a.
Cl' sterrnari n.
Dé marque t.

Dubois.
Dumas (Roland).
Duveau.
Le Pen.

Lucien).
Mbida.
Mitterrand.
Veilé.MM.'

André (Adrien),
Vienne.

Ansart.
Anxionnaz.
Arbeltier.
Ailier de La Vigerie 'd»,
Auban (Achille).
Railar,gcr (Robert).
Barbet (Marcel).
Bard (Virgile).
Barlbétemy.
Barlolini.
liairens.
Bét,d (MaurleeT.
Benoist (Charles).
Denoit (Aleidel.
RerlheL
Bessel
Billet.
Bilieux.
Billet.
)I : .)sui.
Blundeau.
B .ocagny.
Boisseau.
Boule (Flortrnond).
Houleux.
Bourbon.
Mme Honlard.
BuulavanL
Ilri(tod.
Cagne.
Calas.
( :011CC.
Cartier (Marcel).

Drôme.
Cartier (Marius),

Haute-Marne.
Casanova.
Castel a.
Cerrnolacce.
Césaire.
Cliambeirnn.
Charlet (Jean).
Chaleloin.
Cnéne.
Cherrier.
Cogubbt.

Coquet.
t :ordillot.
Cormier
Cot (Pierre.
Coulant (Robert).
Defrnnce.
Démusois
Drais (Alphonse).
Depreux.
Desson (Guy).
Diat (Jean).
Doive
Doutrellot
Dreyfus-Schmidt.
Durins (Jacques).
Dufour.
Dupont (Louis).
Duprat (Gérard).
Dupuy (Marc).
Mme Duvernoiz.
Mme Estacny.
Endier
Fajon (Eliennel.
Ferrand (Pierre).

Creuse.
Fourvel.
Mme Gabriel-Péri.
Mme Galicien
Garauify.
Garnier.
Gautier (André).
Gazier.
Girard.
GirardoL
Gnsnat.
Gonfleur.
Gouin (Feltx).
Gourdon.
Mme Grappe.
Gravollle.
Grenier (Fernand).
Mine Guérin (Rose).
Guillon (Jean),

Luira-Allanlique.
Guyot (Raymond).
limon (Marcel).
Ilenneguelle.
Ilernu
lloudremont

lfovnanian.
Jourd ' hul.
Juge.
Julian (Gaston)'.
Kriegel-Y al riment.
Lambert (Lucien).
Lainps.
Lareppe.
Le Bail
Le Caroft.
Lecinur.
Mine Lefebvre

(Franeiuel
Lefranc (Raymond),

Aisne.
l .rgagnenx.
Mme Lempereur
Lenormand (André),

Calvados.
Leroy.
Lespfau.
1.e Strat.
L.toquart.
Lev lndrey.
Liante.
Loestau
Lussy (Cllarlesr.
Matent.
htchevet-Jolnvilte.
Meereau (Itubert)',

Sarthe.
Menuey (André)'.
Mao (Hervé).
Margueritte (Charles).
Marial (René)
Marin (Fernand).
Marrane.
Martel (Ilenrl).
Mlio Marzin.
Melon.
Manier.
Mazuez (Pierre-

Fernand).
Mendès-France.
Mercier (André), Oise.
M éelgondo.
Merle.
Meunier (Pierre);

N'ont pas pris part au vote :

M . Cerneau, dont l ' élection est soumise A rnquétr.
M . Arrighi (Pascal), en application de la résolution du 26 nia) 1955,

Excusés ou absents par congé :

	

MM.

	

Dnnata .

	

Snnrbet.

	

Ai:o :u.

	

I Gaumont.

	

ITirolien.

N'ont pas pris part au vote t

M . André 1.e Troquer, président de l'Assemblée nationale, et
M . Pierre-Ddivicr Lapie, viol pr•é .eidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient élé de:

Nombre des votants	 53G
Majorilé absolue	 269'

Pour l'adoplion	 c 357
Contre	 199

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés contorm6-
nient à la lido de scrutin ci-dessus.

Dans )e présent scrutin :'
MM . Closlermann et Louras), perlés comme a n'ayant pa4 pris

part nu vote n, déclarent - avoir voulu voter a pour n.
MM. I)or'ères d ' llalluin et Pesquct, perlés .comme . « s'élan►

abstenus volontairement e, déclarent avoir voulu votera pour s,


