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PREtlIDENCE DE M. JACQUES FOURCADE,
via-prfsident.

"1a séance est ouverte à neuf heures et demie.
•

—t—

PNOCE!-VERBAL

'

	

M. le 'résidant. Le procès-verbal de la séance du mardi
27 - janvier a. été affiché et distribué.

Il n 'y a pas d'obeervationY. . .

M. Waldeck . Roches. Je demande la parole.

M. le préeident. La parole est à M . Waldeck Rochet, sur le
'procès-verbal.

M. Waldeck Rochet. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, je- demande la parole sur le procès-verbal afin de
présenter deux observations.
- La première est relative à l'érection qui s'est déroulée hier
pour désigner les membres de 'trois commissions . A ce propos,
nous constatons que dans ces trois commissions ne ligure aucun
candidat communiste.

Une voix . Heureusement(

M. Waldeck Rochet . La volonté est dore très nette . ..
Sur plusieurs bancs . Oui, très nette.

M. Waldeck Rochet . . . .dans cette Assemblée d'éliminer
systématiquement de toutçs les commissions les élus com-
munistes (Oui! oui!) qui représentent ce p endant quatre mils
lions d'électeurs. (Applaudissements sur

cependant
bancs .)

Pour protester contre de telles méthodes qui portent atteinte
aux droits mêmes du suffrage universel, nous voterons contre
Io procès-verbal.

Pour les quatre commissions qui restent à mettre en place,
nous ne participerons pas . ..

Une voix. bravo!

• M . Wald ek Bochet. . . . à la caricature d'élection qui va
avoir lieu, puisque ces élections ne semant qu'à couvrir un .
ehoix , qui a été fait d' avance .

12* ou.)
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Pour ces commissions, comme pour les autres, nous porterons
le débat devant le pays, devant fa classe ouvrière et le peuple.
(Applaudissements sur divers bancs .)

'Ma deuxième observation, beaucoup plus brève , a trait à
la répartition des groupes dans cette enceinte.

Nous voterons contre la répartition qui a été décidée . ..
Une voix . Vous ne voulez pas siéger à l'extrême gauche ?

(Sourires .)

M. Waldeck Rochet. . . .parce que nous considérons que la
place de N. R . est à droite et non à gauche . (Mouvements
divers. — Applaudissements sur quelques bancs .)

Une voix . La vôtre est à Moscou!

M. Waldeck Rochet. Pour souligner que la place de i'U. N . R.
est à droite, il me suffira de ra ppeler que les dé p utés qui en
font partie ont voté unanimement pour tes mesures financières
antisociales et profondément réactionnaires prises par le
Gouvernement . ..

Voix nombreuses . Quand ?

M . Waldeck Rochet. . . .sur le conseil des représentants des
banques et des monopoles capitalistes, en accordant la confiance
au Gouvernement.

Nous exprimerons notre opposition . en votant contre le
procès-verbal. (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . Claudius-Petit.-

M. Eugène Claudius.Pstlt. Monsieur ]e président, ce n'est pas
sur le procès-verbal que j'interviendrai, mais sur la répartition
des places dans l'hémicycle.

M. le président. Je rappelle qu'à la suite de l'intervention faite
hier par M . Leenhardt, il a été convenu que la contestation de
la décision relative aux places dans l'hémicycle serait mise aux
voix sous la forme d'une contestation du procès-verbal.

C'est pourquoi je vous redonne la parole, monsieur Claudius-
Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. Monsieur le président, je ne vou-
drais absolument pas donner au problème de la répartition des
places dans l'hémicycle une dimension qu'il ne doit point
avoir. Aussi bien les groupes de l'Assemblée, tout au moins
ceux qui en forment la très grande majorité, ont-ils sura-
bondamment exposé cette -opinion que la gauche et la droite
étaient bien difficiles à déterminer . Nous aurions donc pu
croire qu'une distribution rigoureusement technique tenant
compte d'un système ou d'un autre, présiderait au choix des
emplacements réservés aux différents groupes ou formations.

En réalité, les choses ne se sont pas passées tout à fait
de cette manière puisque la Iocalisation de certains groupes ou
formations a été fixée par ceux qui disposent de la majorité,
selon des mobiles strictement politiques.

Je n'insisterai pas davantage sur cet aspect du problème.
Je me bornerai à ajouter ceci : lorsqu'on nous a présenté, hier,
une proposition qui n'a d'ailleurs pas reçu notre agrément et
qui, de par sa forme même, ne pouvait nous convenir ou
convenir b ceux d'entre nous qui essaient de trouver des
raisons à chacun de leurs actes, nous avons cependant retenu
qu'une certaine disposition nous était soumise . Or, la dispo-
sition affichée dans les couloirs ne correspond même pas à celle
qui nous a été proposée hier dans le bureau de M . le président.
Dans ces conditions n'est-il pas possible au moins pour la
commodité de circulation des membres de certains groupes,
de revenir à la disposition qui avait été présentée, ce qui modi-
fierait quelque peu le plan affiché dans les couloirs ?

Cela dit, nous n'avons évidemment pas à approuver ce que
nous n'approuvons pas, mais il serait assez normal, je crois,
de revenir pour. le moins aux propositions faites hier.

Plusieurs voix. Au vote!

M . le président. La parole est à M . 'Royen

M . Jean Reger. Je suis -un Isolé. Je veux dire simplement et
brièvement que je n'approuve pas le mode de répartition des
députés dans l'hémicycle qui nous est proposé.

D'abord, je demande pourquoi une discrimination a été établie
entre les isolés, en groupant un certain nombre d'entre eux
dans les travées supérieures du centre et les autres dans les
Travées supérieures de l'extrême droite.

Je pulse qu'il n'est pas question, tel, d'opposer I'U. N . II . aux
autres partis, les partis aux isolés, les anciens aux nouveaux.
Noua sommes tous avant tout, des représentants du peuple de
France . Nous voulons envoyer au cimetière les vieux rites,

les vieilles distinctions . Nous voulons tous rendre au Parlement
son prestige .. Pour cela, chacun doit avoir la place qui lui
revient.

Voix nombreuses . Laquelle ? (Sourires .)

M. Jean Royer . J'admets que vous imposiez une place aux
isolés, mais qu'ils soient rapprochés les uns des autres et au ' on
n'ait pas l'air de vouloir établir entre eux une discrimination.

Par conséquent, je demande que l'on revoie, soit dans le
cadre de la distinction entre la gauche et la droi'-e, soit en
dehors de ce cadre traditionnel, la répartition des places dans
l ' hémicycle.

Je serais heureux que l'on n'introduise pas un système étran-
. ger du type israélien ou môme du type anglais . Nous sommes
capables en France de découvrir notre propre système . Si l'on
veut rester dans le cadre de la tradition, que l'on opère le
découpage traditionnel et que l'on tire au sort la place des
groupes dans l'hémicycle.

M. le président. La parole est à M . Lebas.
M . Edouard Lebas. Mon intervention sera brève et rejoindra

celle de M . Royer.
M . André Marie a demandé hier quelque clarté avant le vote.

En ce qui me concerne, je voudrais savoir pourquoi les isolés
du centre républicain, placés au centre comme il est normal,
ont été séparés d'autres isolés de même tendance démocra-
tique e :, placés à l'extrême droite . C'est la seule précision que
je demande aux responsables de cette répartition.

M . le présidant. Cette clarté ne pourra vous être apportée
que par le vote que vous allez émettre et auquel je vais vous
convier.

M. Jean-Paul David. Je demande la parole.
M. le - président. La parole est à M . Jean-Paul David.
M . Jean-Paul David. Monsieur le président, le problème est

plus'sérieux que vous ne semblez le souligner . (Mouvements
divers.)

Je m'excuse de l'indiquer.
Nous avons longuement discuté, avec M . le président de

l'Assemblée nationale, du problème de la répartition des places
dans l'hémicycle . Lors d'une première discussion, nous avons
envisagé également la possibiiité de baptiser provisoirement
u formations administratives » certaines formations.

Je reconnais que la majorité des groupes politiques a accepté
ou toléré les formations administratives. Mais il était indiqué,
en même temps, d'une part, que leur existence était provi-
soire et, d'autre part, -qu'elle ne leur conférait pas des droits
égaux à ceux des groupes pohtiq,• :i, sauf jusqu'au mois de
juin.

Aujourd'hui, on noua invite à faire un choix politique qui
établit une discrimination, non seulement entre les groupes
politiques et les formations administratives, mais entre les
isolés.

Je comprends très bien que les parlementaires qui ont déjà
fait un choix politique discutent, dès aujourd'hui, de leur place
dans l'hémicycle, dans la mesure où ils considèrent ce système
comme une nouveauté, mais que des parlementaires qui n'ont
pas encore fait de choix politique puissent se trouver placés les
uns à gauche, les autres au centre gauche, d'aucuns au centre
droit, d'aucuns à droite, certains en haut,, d'autres en
bas, je ne le comprends pas. Or, ceux-cl dépassent présente-
ment la centaine.

Tous nos collègues, monsieur le président, n'ont pas assisté
aux discussions de le conférence qui a étudié le projet de règle-
ment . A ce moment, il a été bien entendu que certains possé-
daient des droits et que d'autres ne jouiraient pas des mômes
droits.

A partir du moment où l'on Impose un choix politique à un
certain nombre d'élus sans les avoir consultés, il faudra prévoir
dans le prochain règlement, pour chaque député, la recopnais-
sance de ses droits politiques, mémo s'il est isolé . Je tiens à
le préciser.

On nous a ' dit que si nous n'étions pas au moins trente
nous n'avions pas le droit de former un groupe ni d'exprimer
certains désirs, mais du moment qu'on im p ose un choix pana-
eue à des isolés ou à des formations administratives, il sera
iiormal que le prochain règlement reconnaisse tous ces isolés,
si l'Assemblée approuve le choix fait aujourd'hui, les droits
qu'on leur a contestés lorsqu'il a été discuté du règlement avec
M . le président de l'Assemblée nationale.

C'est simplement pour prendre date que je présente ces
observations
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M. le président. Je vous donne acte de cette prise de date.

M. Pierre Weber. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Weber.

M . Pierre Welter. Monsieur le - président, mes chers collègues,
je voudrais brièvement faire allusion é ma première interven-
tion en exprimant sincèrement mes impressions ; ce faisant, je
pense traduire non seulement le fond de nia pensée, mais aussi
celle de mes jeunes collègues qui n'osent peut-être pas l'expri-
mer. Eux et moi, nous éprouvons un sentiment de demi-
déception, pour ne pas dire plus, en constatant que sous le
signe -d'un renouveau, d'un nouveau système, nous retrou-
vons les méthodes d'un régime dont nous avons criti-
qué les vices . (Applaudissements .)

Au sein de cette Assemblée, nous avons certes tous le droit
de penser suivant notre conscience ; mais nous n'avons pas
que des droits . Nous avons surtout et essentiellement un devoir
commun : travailler — je dis travailler dans l'intérêt du pays
et -non être les complices du discrédit dont a été victime le
Parlement, ces années dernières.

Or, .depuis hier, qu'avons-nous fait ? Nous nous épuisons,
nous perdons notre temps à émettre des votes désespérément
longs, même lorsqu'il n'y a qu'un candidat pour un poste . ..
Où est l'intérêt du pays Y

ILFernand Crenier. C'est votre système. L'Assemblée a
perdu quatre heures hier après-midi pour écarter un commu-
niste d une- commission . Voilà le renouveau 1

Démagogues! (Exclamations .)

M. Pierre Weber. H est ce matin question de la répartition
de nos places dans cet hémicycle . . . question mineure, sujet
sur lequel, au lieu de b'tailler, nous aurions pu, aisément
me semble-t-il, montrer au pays notre désir de changement.
Or, on nous propose un système qui reconduit et même
aggrave le précédent . C'est' une mauvpise méthode . (Interrup-
lions .)

Plusieurs vois . Tribune!
M. Pierre Weber. Vous m'entendrez, si vous avez la sagesse

de m'écouter.
Je souhaite, monsieur le président, que dans le calme et le

désir de bien faire nous trouvions une solution qui . montre
au pays notre recherche sincère de taire mieux que sous le
régime précédent. (Nouvelles interruptions .)

M. le prNident. l'invite l'Assemblée à écouter l'orateur,
auquel je demande de conclure.

M. Jean >immun Le pays comprendra qu'il soit bref .1
M. Pierre Weber. En guise de conclusion', j'évertuerai volon-

tiers la déclaration que faisait hier soir à la télévision M. le
président de l'Assemblée nationale. 11 exprimait son souci et
son désir de voir notre Assemblée faire du mieux et du nou-
veau. Ce souci, nous devons le partager et, à ce titre, je
pense q, e nous devons avant tout modifier les méthodes de
travail de l'Assemblée . (Interruptions.)

Un règlement est certes nécessaire ; je pense qu'il ne doit pas
être considéré comma un ensemble de barrières restrictives à
notre action, mais, au contraire, comme un ensemble de
mesures que nous devons respecter dais, le sujet et utiliser,
pour le meilleur travail possible dans l'intérêt commun . (Inter.`
relions)

	

-

M. le président. Vous voua écartez du sujet et je vous prie
de conclure.

N. Pierre Weber. Ma conclusion sera brève . Je souhaite vive-
ment avoir moins souvent l'occasion d'éprouver ici des sen-
timents de . déception . Sachons tous nous imprégner de la notion
de nos responsabilités et de i,'espoir que le pays a mis dans le
nouveau régime à la vie duquel nous sommes appelés à parti-
ciper. (Applaudiuements et mouvements divers .) .•

M.• le préNMMt. Notre collègue vient d'évoquée la notion de
devoir . Celui de l'Assemblée me semble être, maintenant, de
passer au vote.

' La contestation de M. Leenhardt a trait à la répartition des
places dans l'hémicycle.

Les adversaires de cette répartition devront voter • pour la .
se en considération de la contestation de M. Leenhardt, c'est-

-dire déposer dans l 'urne un bulletin blanc ; les autres dépo-
seront un bulletin bleu et, selon- le nouveau règlement, ceux
qui désirent-s'abstenir déposeront un bulletin . rouge.

'M. Oeben U41111bpr. Comment voterons-noua sur le procès-
verbal t

	

-

M. le président. Il s' agit d ' une contestation sur le procès-
verbal . C'est sur la prise en considération de cette contestation
que l'Assemblée doit être d'abord consultée.

il va être procédé au vote par scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux du

Palais 'et sera ouvert dans cinq minutes.

M. le président . Je prie MM . les députés de bien vouloir
regagner leur place.

Le Scrutin est ouvert.
Huissiers, veuillez recueillir les votes.
(Les rotes sont recueillis.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter 2 . ..
Le scrutin est clos.
(E1V . les secrétaires font le dépouillement-des votes .)

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

Nombre de suffrages exprimés	 :	 399
Majorité absolue	 200

Pour l'adoption	 10`_?
Contre 	 297

L 'Assemblée nationale n'a pas pris en considération la contes ,
talion.

Il n'y a pas d'autre observation sur le procès-verbal 2 . ..
La contestation de M. Leenhardt n'ayant pas été prise en

considération, le procès-verbal est, en conséquence, adopté.

-2
NOMINATION OMM MEMBRE

DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANCERES

M. le prlident. L'ordre du jour appelle le scrutin pour la
nomination d'un membre de la commission des affaireerétran-
gères.

M. André Macle . Monsieur le président je crois que l'Assem-
•blée doit procéder à plusieurs scrutins dans la matinée.

M .. le président. Parfaitement..

M . André Marie . Ne pensez-vous pas, monsieur le président,
qu'au lieu de passer, comme hier, une journée entière à des
scrutins il serait préférable, comme nous. l'avons fait depuis la
constitution de ce parlement, d'émettre un vote dans un salon
voisin pendant qu'un autre vote - se ferait à la tribune t
(Nombreux applaudissements .)

	

-

M. le président. Mon cher collègue, votre suggestion pour st .
séduisante qu'elle soit, ne saurait être retenue . Rien n'interdit,
en effet, à celui d'entre vous qui n'aurait pas été élu à la
commission des affaires étrangères de faire acte de candidature
A celle de la défense nationale.

Je pense, d'ailleurs, que le dépouillement du scrutin pour
une seule place devrait être très rapide.

En toute hypothèse, comme je ne veux frustrer aucun de
nos collègues de ses droits légitimes, je dois, pour ouvrir le
second, attendre le résultat du premier vote . .

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

(Le sort désigne le lettre f1.)
M. le président. Le scrutin va, être annoncé dans le Palais et

sera ouvert dans cinq minutes,
Je prie NM . les députés de bien vouloir retirer leur bulletin

de vote dans les salles voisines.

N. le président. J'invite nos collègues à ne venir déposer leur
bulletin dans l'urne qu'à l'appel fie Ieur nom.

Le scrutin est ouvert.
li sera clos à onze heures.
huissier, veuillez commencer l'appel nominal.
(L'appel a lieu . — Le scrutin est ouvert d dis heures quinze

minutes .) ,

M. le présidant. Personne ne demande plus• à voter Y..
Le scrutin est clos,
(Lg scrutin est clos d onze heures .)
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N. le président. J'invite MM. les secrétaires à se retirer dans
la salle du pointage pour procéder au dépouillement des bulle-
tins qui vont y Mn portés.

Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.
La séance va être suspendue pendant le dépouillement du

scrutin.
(La séance, suspendue à onze heures, est reprises à onze heu-

res vingt minutes.)

M . le président. La séance est reprise.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour ]i nomi-

nation d'un merrvbee ne la commission des affaires étrangères:
Nombre des votants 	 4'71
Bulletins blancs ou nuls 	 36

ANNEXE AU PROCESIVERBAL
DB LA

	

. .

V' dance du mercredi 2$ Janvier 1858.

SCRtt'1N . (Ne 8)

Sun ta prise en considération de la contestation du proci's-verbal.
(Place des groupes et formations . dans l'hémicycle.)

Suffrages exprimés	 435
Majorité absolue	 218

Nombre de suffrages exprimés	 395
Majorité

	

absolue	 :

	

198
Ont obtenu :

	

--
Pour l'adoption	 :	 ses
Contre	 $91

M. Georges Bidault	 434 suffrages . (Applaudissements .)
M . Billoux	 i

	

—
M. Georges Bidault

	

ayant obtenu la majorité

	

absolue des
suffrages exprimés, je le proclame membre de la commission
des affaires étrangères. (Applaudissements.) L'Assemblée nationale n'a pas adopté,

-3_
Ont voté pour

NOMINATION DE CINQ MEMBRES DE LA 0O'iit88ION
DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DEC FOR& J ARMES !1ld. Dumortier.

	

Monnerville (Pierre),
Ouverture du scrutin. Ballanger (Robert). Durroux . Montagne (Rémy).

Baudis. Ebrard (Guy),• Moniale'.
M. le prHide lt. L'ordre du jour appelle le scrutin pour la Bayou (Raoul) . Evrard (.ust)) . Montel (Eugène).

nomination de cinq membres de la commission de la défense Béchard (Paul).
Billères .

Forest.
Froisstnct .

Montesquiou (de)
Moulessekoul (Abbés).nationale et des Iorces .armées . . Billoux. Gaillard (Félix) . Muller.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel Boisdé (Raymond) . Gauthier. Nuès .

	

-
nominal. Bouedellès. Cernez. Padovani.Bourgeois

	

(Pierre) . Grenier (Fernand) . Palmero.(Le sort désigne la lettre U.). Boutant. Haigouét (du). Paquet.Brocas . Harun. Pavot.U. le président . Le scrutin va être annoncé dans le Palais Lance . Ileuillard Petit ;Eugène-et sera ouvert dans cinq minutes. Cata}•ée . Jaitlon, Jura. Claudius).
Je prie . MM. les députés de bien vouloir retirer - leur bulletin Caudron Japiot. Pic.

de vote dans les salles voisines. Cermolacce . Jouault . Plerrebourg

	

(de).Chandernagor. Jusklewenskl . Piliet.Charvet. Larue (Tony) . Pleven. (René).
M. le président . J'invite nos collègues à ne venir déposer Chauvet Lebas . Poignant.

leur bulletin dans l'urne qu'à l'appel de leur nom. Chibi (Abdelbakl).
Collomb,

Le

	

Duc (Jean).
Leenhardt

	

(Francis) . Privat

	

(Charles).
Le scrutin est ouvert .

	

• Cnhmna (Henri) . Lefèvre d'Ormesson. Privet.

Il sera clos à douze heures dix minutes. Colonna d Antrlanl.
Conte (Arthur) .

Legaret
Lejeune • (Mas) .

Rochet (Waldeck).
Roesi.

Huissier$, veuillez 'commencer l'appel nominal . Dalainzy. Le Montagner . Royer.
(L'appel e lieu. — Le scrutin est ouvert à onze heures vingt- Darchicourt. Le Pen . Saadi (Ali).

Darras : Lollve. Thomas.
Cinq minutes.) _ David (Jean-Paul) . Lombard. Thorez (Maurice).

M. le président. Personne ne demande plus à voter 4 . . . Debray.
Dejear. .

Longequeue.
Marie (André).

Vals (French).
Var.

Le scrutin est clos. . Denvers. Narquoise Véry (Emmanuel).
',(Le scrutin est dos à douze heures dix minutes.) Deschizeaul.

Desouches.
Mayer (Félix).
Mazurier.

Villon (Pierre),
Voliquin.

M. ie président. J'Invite MM . les secrétaires à-se retirer dans Dieras. Médecin. Weber.
la salle du pointage pour procéder au dépouillement des bulle- Doutons . Mercier. W idenlocher.
Jins qui vont y être portés . Ducblteau. Mollet (Guy).

Le résultat du scrutin sera proclamé à quinze heures .

Oit veld centre t

ORME RU JOUR

U. N ' prMMeM. Aujourd 'hui, à quinze heures, deuxième
séance publique :

	

-
Proclamation du résultat du scrutin pour la nomination de

cinq membres de la commission de la défense nationale et des
tore* armées.

Scrutin pour la nomination de neuf membres de la commis-
sion des Iole constitut'onnelles, de la législation et de l'admi-
aistraiton générale de la République.

Scrutin pour la nomination- de quatre membres de la com-
misston, des affaires culturelles, familiales et sociales.

La dance est levée,`
(La séance est levée à douze heures dix minutes :)'

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

Rani `*more
.1

MM.

	

( Hersasse.

	

• Bourgeois

	

(Georges)'.
Abdeeeaelatn. Bernascont. Bourgoin.
.Atyha Mlr. Berrouatne (DJ elloul) . Bourgund..
Afilièees (d') . Besson (Robes t) . Boume.
Albert Sorel (Jean) . Bettencourt.. Bourriquot.
Al-Sid-Boubakeur. i . Boutalbi (ALmed).
Anthonioz.

Bia
Bidault .(Georg es) . ance.

Arnulf. Brlcout
Àrrighl (Pascal) . • Blason. Briot.
Azem (ouall) . Boinvilllers. Bruita
Baouya. Bora . Brugerolle.
Barboucha (Mohamed) . Boscary-Monsaerrin. Buron (Gilbert).
Rattesti. Boscher. Cachet. .
Baylot . Besson, Caillemer.
Bayrou . Mile Bouabsa (Rhelra) . Calméjane.
Becker, Boulaie' (Sad). Gamine.
Becue . Bouchet. Canot.
Bdgouln (André) . Bouder .

	

- Garous.
Bégpé. Boudl (Mehmet!) . Carier.
Benelkadt (genette) . BoudJedir Machin!) . Carrillo (de).
Benhacine (Abdel- RouhadJera(Relatd) . Catalltaud.

Boulet. Cathela .

	

.
Peuedlck. Cheikh. Boulin. Chamant,
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Chapelain. Ihaddaden (Mohamed) . Peyrefitte.
Chareyre. loualalen (Ahcène) . Pei rot.
Charie . Jacquet (Miche!), . PeyleL
Charret . Jacson . Pozé.
Chatenay. Junot . Planta.
Chavanne : Jarrot. Pinote.u.
Chazelle. . Jouhanneau . Pinvidic.
Cheikh (Mohamed hayon . i'(azanet.

Sakl) . Kaddarl (L)lllali) .

	

- Portolano.
Chopin . Kaouah «Meure.)) . Poulpiquet

	

(de).
Clément. Mme Khebtanl Pontier.
Clerget. (Rebiha) . Protichet.
ClermanieL Khorsl (Sadok). Puech-Samson.
Co :inet . Lauze . Qu inson.
Collette . La Combe . Radius.
Comte-Offenbach. LalTont .

	

- Raphaôl-Leygues.
Ceumaros . Laga'llarde . Renoua rd.
Cruels . Lainé (Jean) . Renucci.
Dalbos . Lalle. Rey.
Ramette . Lapeyrusse. tteynaud

	

(Paul).
Danilo. Larndji (MohnmPd) . Riblère

	

(René).
Depaeve . Laudrin, Morbihan . Richards.
De .echenal . Laurin, Var . ltipèrt.
Delaporle . Lauriol. Rivain.
Delbecque. Lavigne . Rob khan;
Deliaune. Le itault de la Merl Ruche-Defrance.
Denis

	

(Ernest) . nière . Romibeaut.
Deramchi

	

(Mustapha) . Lecocq . Roques.
Deshors . Le Douarec. Roulland.
Mme Devaud Legendre . Rousseau.

(Marcelle) . Legroux . Roux.
Dovlq . Lemaire . Ruais.
DIM . Lepidi . Sablé.
Dlxmier. Le Tac . Sagelie.
Djetbeur (Ahmed). Le Theulo. Sahnnunl (Brahim).
Djouhi) (Mohamed) . Liogier. Saadi (Berrezoug).
Doublet . Liquard . Sainte-Marie

	

(de).
Dreyfous-Ducos. Lopez. Salado.
Drouot-L'Hermine, Luc tan' . Sallenave.
Duchesne. Lande . Saillard

	

du

	

Rivault
Dunot . Maij'ot . Sammarcelll.
Dufour . Matnguy . Sanglier:
Dumas . Malbrant. Sanson.
Durbet . Malène (do la) . ` Santon'.
Dusseaulx. Malien'

	

(Ali) . Sarazin.
Duterne . Mallevills . Sicard.
Duvillard . Marça's . Ski Cari Chérit.
Escudier. Marcenet . Souchal.
Fabre (Henri) . Mtlrchetll, Sourbet.
Falala. Maridet . Taillinger 'Jean).
Fenton . Mite Martlnacbe. Tebib (Abdallah).
Faut nier. Maziol . Terrenoire.
Ftgtol .

	

• Mare . Thomazo.
Fouques-Dupare .

	

- Messaoudl. T_ioralller.
François Vs.entin. Mirguet. Tomesini.
Frys. Missoffe. Touret.
Fuleb'ron . Montt' . Tou tain.
Gah!am Mathieu!, - Mocqulaux. Trémollet de ViI1ere.
Garnier. Mollnot . Turc

	

(Jean).
Garraud . Mondon . Valebrègue.
Godefroy. Montagne (Mai) . Valentin (Jean).
Godonneche. Mores . van der Meersch.
Gracia (de). Merlese. Vanter.
Grandmalson (de) . Motte. Vayron (Philippe).
Grasset (Yvon) . Moulin . Véndroux.
Grasset-Morel . Nader. Viollet.

me er. Neuwlrth. Vidal.Grusson
AlLGuettai Noiret . Vignau.

Gull'ain . Non. Vinciguerra.
' Guillon . Nungesser. Vite! (Jean).

Guitton (Antoine). Orrion . Vltter (Pierre).
Nabab-Deloncle . Palewski

	

(Jean-Paul) Voisin.
Bassani (Noureddlne) . Pasquinl. Wagner.
Baurot . Perettl. Welter (René).
Boguet Perrin

	

(François) . Zeghout (Mohamed).
Postiche. Perrin (Joseph) . ZWer.
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183

N`ont pas pris port au vote :

MM. Dronne . Mekkl (Bezzeghoud).
Albrand. I Dubuis. Mignot.
Alduy . Ducos : Miriot.
Aplthy . Duveau. Moore.
Arabi et Cont . Ehm . Morel.
Aubaine. Faure (Maurice) . Dopa Pouvanna.
Euauôuitte

	

(André) . Félix-Tchicaya . Ouedraogo Fange,
Bedre .line (Monamed) . Ferri (Pierre) . Mme Patenôtre
Bekr' (Mahamedl . Feuillard . (Jacqueline).
Bénard

	

(François) : Frédéric-Dupont . Perrot.
Iidnard (Jean . Gamet . PfimTt n.
Dénouailte

	

(de) . Gavini . Picard.
Bérard. Grener (Jean-Marte) . Peudevigne.
itlin. Grèvcrle . Quentier.
Boroum (Sarema Cuisson (Henri) . itakotovelo.

Kissorou) . Guthmuller . Renaudie.
Boganda . ilénauit . Mt fiord.Boni (Nazi) . Hersant . Roclore . 'Bonnet (Georges) . Jacquet (Marc), Savary.
Itorocco darrosson . Schafiner.Boulsane

	

(Mohamed) . .vnot . Schmitt (Rend).
Broglie

	

(den . Kercher. Schmittlein.Bunt "(ilenri) . Keita

	

(Mndiboi . Seitlinger.Bur:ol . Kerveguen (de) . Senghor.Call :aud
Caasagne.

Kir.
.Labbé . Sesmaisons (de).

Césaire . Lw:me . Sidi

	

et- Mokhtar.
Clamens . Lambert . Simonnet.
Condat-Mahaman . Leduc (René) . Sissoko Fily Dabo.
Conombo. Le Guen . Tardieu.
Coulon . Lenormand (Maurice) . fe)sseire.
Courant (Pierre) . Le Roy Ladurie. Terré.
Crouan . Lisette . Tréhoso.
Dassault (Marcel) . Longuet . Trellu.
Mme !elabie. Lux . Tsiranana.
Delesalie . Mage (Hubert) . Turroques.
Devèze . Mahanioud llarbi. Vaschelli.
Dia (Mamadou) . Maillas. Villeneuve (de).
Dicko (Ilammedoun) . Maloum (liaf)d) . Weinrnan,
Mlle Dieneach Marcellin. Yrissou.
Diori Maman)) . Meck.

Ont dbtégud leur droit de vote
- (Aypllcatton de l'ordonnance n e 5é-1(k6 du 7 novembre 1958.).

MM . Khorsl à M . Azem (Oual)).
Lauriol- à .V, .' M arçals.
Var à M . Montalat.
Véry à M. Chandernagor.
Terre à M . Mondon.
Thorez (Maurice) à M . Waldeck Rochet.
Charpentier à M. Gabelle.
Rivière à M . Dorey.
Dubuls à M. Besson.
Santon' à M. Sammarcelll.
Vela à M . Montel (Eugène).
Trébose à M . Boscary-Monsservin.
Raymond-Clergue à M .- Coste-Floret.
Le Roy Ladurie à M. Marcellin.

Watt pas pris part au vote
(Application de l'article 1M de l'ordonnance n• 58-1099

du 17 novembre 1958.)

MM.
buron Robert) .

	

Houphouel-Bolgny .

	

Pinay.
Cornut-Gentille .

	

Jacquinot .

	

Mlle SKI Cam (Naflssa).
Fontane' .

	

Locourt .

	

Soustelle.
Giscard d'Estaing.

	

Maurice-Bukanowskl. Triboulet.

N'Ont par plie part au vote 1

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M, Jacques Fourcade qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avalent été do:

Nombre de suffrages exprimés	 899
Majorité absolue	 200

Pour l'adoption	 :	 102
Contre	 297

Mais, après vérification ces nombres ont été rectifiés cordela
mément à la liste de scrutin ci-dessus.

MM:
Alllot:
Mme Ayme de la Che

'ratière.
Barrot (Noel).
selaied (Silmane).
IendJel'de Ali!.
scnbells ihelfq.
Bonnet (Chrietlan).

C sbd. .
assiC

Cerneau.
Chapes
=en

	

n en

	

.emay.
C

	

en
fwslrl±la t (rad) .

Laurent..
Mariotte.
Méhalgnerle.
Michaud (Louis),
Moynot.
Orvgiln.
Pécaelaing.
Philippe.
Pigent.
Reult .

	

.
Aeymond-Clergue.
Nieuneud.
Rivière (Joseph).
Schuman (Robert).
Schumann (Maurice).
z zI etl.
?h)bault (Edouard).

Coudray.
» Ires.
Denis (Bertrand).
Derem .
Diligent.
Pelez..
Domenecb.
Dorey.
Duthell.
3éron (Jacques).
Fouchier.
Vourmond.
Frérilie.
Gabelle (Pierre).
Belbout,
Muet.
Ouata,
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