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l'honneur de présenter au nom de l'unanimité de la commis-
sion des alraires étrangères concerne la bibliothèque polonaise
de Paris, affaire dont la législature précédente avait_ déjà eu à
ennnaltre, tout au moins par sa commission des affaires étran-
géras.

	

'
Celte proposition de résolution, déjà déposée par notre col-

Figue M . . fierté Pleven et plusieurs d'entre nous en 1556, avait
été acceptée à l'époque à la majorité par la commission des
affaires trangéres, Malheureusement, par suite de l'encombre-
ment de l'ordre du jour et des événements de l'an dernier,
elle n'a pu venir en discussion . Aussi M . René Pleven, avec
plusieurs do nos collègues de cette Assemblée appartenant L
la grande majorité, voire à la quasi-unanimité des groupes
politiques, a-t-il déposé exactement la méme proposition de
résolution dans le même dispositif et avec la méme conclusion.

De quoi s'agit-il exactement Y Un bref historique permettra
à nos collègues de bien connaître le problème.

Rn 1832, un an après l'échec de l'insurrection polonaise, des
émigrés polonais en France ont institué la société historique et
littéraire qui devait d'ailleurs étre reconnue d'utilité publique
en 1866 par Napoléon Ut.

Celle société historique et littéraire fonda en' 1838 à Paris,
dans l'île Saint-Louis, la bibliothèque polonaise qui devait s'en-
richir au cours des deux siècles de 80 .0110 volumes, 1 .000 manus-
crits, 7 .000 estampes et 5 .000 cartes géographiques.

Art . 129.

M. le rapporteur,
Adoption.
Arl, 130.
Amendement n e 15 de M . Dejean : MI4 . le rapporteur, Dejean,

Mollet - Rejet, au scrutin.
Adoption de l'a,tlcle.
Renvoi du la suite du débat.

~. - Ordre du jour (p. 737).

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAII- Et.MA$

La séance est ouverte à quinze heures.

_ t _

PRIMES-VERBAL

M . le président . Le procès-verbal de la séance d'hier a été
affichd et distribué.

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

-2-

COIMIUNICATION D'ONB DECIS1OM RELATIVE
A UNE CONTESTATION ELECTORALE

M. le président . En application de l'article 40 de l'ordonnance
n e 58-1067 du 7 novenere 1958 portant loi organique sur le
Conseil Constitutionnel, j'ai reçu du Conseil Constitutionnel
avis d'une décision relative à une contestation d'opérations
électorales.

Acte est donné 'de cette communication.

Cette décision sera publiée en annexe au compte rendu inté-
gral de la présente séance:

-4-

MO*NATION DE MEMBRES DE COMMUIONS

M. le président . Le groupe des indépendants et paysans
d'action sociale a désigné:

l e M. llémaln pour remplacer M . Planta dans la commission
de la défense nationale et des forces armées;

2e M. Planta pour remplacer M. Hémaln dans la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

L'affichage de cire candidatures a été fait le 2 juin 1959 à
quatorze heures quarante-cinq.

Ces candidatures seront considérées comme ratinées et les
nominations-prendront eIIet à l'expiration du délai d'une heure
suivant le présent avis, saut opposition signée, par trente
députés au moins et formulée avant l'expiration de ce délai.

-4-

SIBLIOTHEQUE POLONAISE DE PARIS

Discussion d'une proposition de résolution.

M . le président: L'ordre du jour appelle la discussion do la
proposition de résolution n' 88 de M . René Pleven et plusieurs
de ses collègues, tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour maintenir l'entière liberté de la BibLo-
théque polonaise de Paris (n e 104).

La parole est à M. Mondon, rapporteur de la commission
des affaires étrangères.

M . Raymond Mondor, rapporteur de la coi -fission des
o/Jaires tlrangéres. Mesdames, messieurs, le rapt i Que l'al

Il importe de bien connaître l'esprit dans lequel cette société
avait été créée, ainsi que la bibliothèque polonaise . Celte réali-
sation était le fruit du travail, des sacrifices pécuniaires, de
La peine et du dévouement des émigrés polonais en France qui
voulaient demeurer libres et collaborer pleinemegt, entièrement
avec la civilisation occidentale.

Cette bibliothèque, par suite de sen développement, ne put,
vers la lin du siècle dernier, en 1891 et 1893, taire face à toutes
tes charges materielles et financières correspondantes . Aussi se
mit-elle en rapport avec l'académie des sciences et des lettres
de Cracovie, afro d'obtenir les moyens de couvrir les dépenses
de fonctionnement et d'achats de volumes.

Il est bon de rappeler que l'académie de Cracovie était une
académie libre à 1 égard du gouvernement de l'époque et que,
méme sous l 'occupation austro-hongroise, elle jouissait d ' une
très grande liberté.

Aucun inconvénient ne surgit, tout alla très bien jusqu'à la
lin de la deuxième guerre mondiale, en 19 .15.

Bien entendu, vous voua en doutez, les troupes allemandes
d'occupation en France saccagèrent et pillèrent la bibliothèque
polonaise . li fallut donc la reconstituer. Or, à cette époque,
ce ne tut pas l'académie de Cracovie - qui était encore libre,
qui n'était pas encore étatisée, con .ne je le dirai tout à l'heure
- qui s'empressa de reconstituer la bibliothèque polonaise de
l'ale Saint-Louis : ce furent des associations de Polonais émi-
grés libres, en France et aux Etats-Unis, notamment l'associa-
tion catholique romaine des Elats-Unie.

Il y a quelques années, le 30 octobre 1951, le gouvernement
de Varsovie promulga une loi qui étatisait nationalisait l'aca-
démie de Cracovie . A ce moment, la société historique et litté-
raire polonaise qui avait fondé, cent vingt ans auparavant, la
bibliothèque polonaise de Paris et qui existait toujours, se
retourna vers le tribunal civil de la Seine pour , demander que
la -propriété lui en soit confiée. Le 21 septembre 1955, le tri-
bunal civil de la Seine débouta ladite société de sa demande.

La société fit appel, et la Cour de Paris, par un arrdt Avant
faire droit du 19 décembre 1956, nomma trois experts, le conser-
vateur de la bibliothèque de l'Arsenal, le conservateur de,la
Uibliotliéque de la cour de cassation et l'archiviste en chef des
archives de la Seine, .qu'elle chargea d'une mission.

R est intéressant de rappeler pour nos collègues qui auraient
quelques scrupules juridiques, comme certains en ont mani-
festé à la commission des affaires étrangères la semaine der-
nière, que l'arrdt avant faire droit du 19 décembre 1956 de la
première chambre de la cotir d'appel de Paris disait textuel-
lement ceci - je m'excuse de cette lecture:

a Dit en outre que par les soins de M . le . procureur général
près cette cour il sera demandé à m, le ministre des affaires
étrangères de taire eonnaltre son avis sur la portée de la
convention franco-polonaise du 19 février 1947 relative à la
collaboration intellectuelle des deux pays et son avis sur le
polit de . savoir spécialement:
' a t e Si ledit traité implique que l'Académie polonaise des
sciences et des lettres est considérée comme un établissement
public étranger;

« 2 e Si dans ce cas il vaut reconnaissance par la vole diplo-
matique à cette institution du droit d'avoir une activité, de
posséder des biens et de plaider en France ;
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3• Si au contraire l'Académie polonaise des sciences et
lettres doit être tenue pour une simple association;

a d• Si dans ce dernier cas, ...etc . »
Vous voyez donc que l'arrdt avant faire droit de la cour

de Paris demandait un certain nombre de renseignements, des
conseils des précisions au Gouvernement français en la per-
sonne du ministre des affaires étrangères . Je me permets de

_souligner le fait, car il est, du point de vue juridique, d'une
très grande importance.

D'autre part, au cours des débats, avant l'arrêt avant faire
droit, l'avocat général près la cour d'appel de Paris n'hésita pas
à déclarer : a Autrement dit, de ce côte de !a barre . .. » - les
appelants, les émigrés - . . . maints documents et déclarations
prouvent qu'on pense que le Gouvernement a son mot à dire;
et peut-être bien que, sans déclarations ni documents, on le
pense aussi de ce côté-là » - c'est-à-dire les adversaires des
émigrés polonais en France.

a Eh bien! continuait l'avocat général près la cour d r appel
de Paris, j'en suis d'accord ; qu'il le dise ce mot, le Gouverne-
ment ; qu il le dise dans la forme où il peut le dire, dans la
seule forme oit, pour un tel procès, il peut le dire . . . »

Je crois que cette déclaration de l'avocat général près la cour
d'appel de Paris était très claire . Bien entendu, il n'y a pas que
cet aspect historique, juridique de la question que je viens de
vous décrire rapidement . Il y a également son aspect politique
et les conditions dans lesquelles, en 1891 et 1893, la société
historique et littéraire de Paris et la bibliothèque polonaise se
« raccrochèrent », permettez-moi l'expression, à l'académie
te libre » - j'insiste sur ce mot - des sciences et des lettres
de Cracovie.

La cession à l'académie de Cracovie était assortie de condi-
tions . L'accord intervenu stipulait notamment:

a Dans le cas où l'académie serait dissoute, ou si elle chan-
geait de caractère prévu par le statut au point de vue national
ou scientifique, ou si elle se déclarait dans l'impossibilité de
satisfaire à ses obligations, les biens de la société redevien-
draient la propriété de la bibliothèque polonaise de Paris. »

Or il est certain que, par la loi polonaise de 1951, celte
académie de Cracovie a changé de caractère, de nature, per-
sonne ne peut le contester.

D'autre part, au lendemain de la deuxième guerre mondiale,
en 1945, 1916 et 1947, le recteur de l'académie de Cracovie -
qui n'était pas encore nationalisée à l'évoque - a demandé au
directeur de la bibliothèque polonaise de Paris, M . Pulaski, de
le remplacer dans de nombreuses circonstances, notamment à
l'occasion de certaines manifestations d'ordre national qui figu-
raient aussi dans les conditions de cession de 1891 et 1893.

En outre, je l'al déjà dit brièvement mais je voudrais y reve-
nir quelques instants, ce sont les émigrés polonais qui ont
fondé.ondé cette bibliothèque. Ce sont eux qui en 1945 et jusqu'à
misent, avec l'aide de leurs frères et compatriotes fixés aux

litais-Unis - notamment l'association catholique romaine-polo-
naise des Etats-Unis - l'ont remise en état de fonctionner.

C'est donc gràce aux fonds et au dévouement des Polonais
émigrés libres que cette bibliothèque a été créée et reconstituée
après la guerre.

Je sais bien que l'on peut faire état - j'en ai parlé - de
l'accord culturel franco-polonais de février 1917 signé par
M . Georges Bidault, alors ministre des affaires étrangères, et
par M . Marcel-Edmond Naegelan, ministre de l ' éducation natio-
nale.

Or, à l'examen, on constate que cette convention culturelle
de 1947 n'a jamais été appliquée, que la commission d'experts
dont elle prévoyait la création n'a jamais existé, en bref que
cette convention n'a jamais eu d'applications pratiques, ainsi
que nous l'a confirmé M . Georges Bidault lui-même, la semaine
dernière, à la commission des affaires étrangères.

Telle est, mes chers collègues, la situation historique, juri-
dique, politique de fait.

En conclusion, après une très ample discussion d'une heure
et (ternie, votre commission, à l'unanimité, modifiant légère-
ment les termes de la proposition de résolution déposée par
M . Pleven et quelques-uns de ses collègues sans toucher au
fond, vous demande de voter le texte suivant:

« L'Assemblée nationale invite le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour maintenir l'entière liberté et l'inté-

Fité de la bibliothèque polonaise do Paris . » (Applaudissements
gauche, au centre, à droite, à l'extrême droite et sur plusieurs

bancs à l'extrême gauche.)
M. le président . Dans la discussion générale, f1 parole est à

M. le ministre de l'information.
M. Roger Frey, ministre de l' information . Mesdames, mes-

sieurs, les différents aspects de la question tréc délicate de la

bibliothèque polonaise de Paris viennent d'être évoqués très
pertinemment par M . le rapporteur . Je n'y reviendrai donc pas.

L'attitude du Gouvernement en pareille matière est extrême-
ment simple, puisque le litige porte sur un problème de pro-
priété, sur une question de droit privé : le Gouvernement ne
peut en aucune manière intervenir dans une décision de jus-
tice.

L'Assemblée nationale comprendra très certainement que la
politique du Gouvernement reste immuable et qu'il ne peut
aucunement prendre une initiative, quelle qu'elle soit.

Il se doit au contraire de s'abstenir de toute espèce d'immix-
tion dans les attributions du pouvoir judiciaire . La justice suit
son cours. C'est à elle qu'i l imposte de prononcer. Le Gou-
vernement, pour sa part, veil ra très scrupuleusement à ce que
la sentence soit exécutic . 11 est bien entendu qu'a ce moment-
là, et si cela se révèle nécessaire, le Gouvernement tiendra le
plus grand compte de tous les éléments du problème qui a été
évoqué. (Applaudissements à gauche et au centre .)

M . Félix Kir. C'est logique.
M . le président . La parole est à M . Georges Bidault.
M . Georges Bidault. Mesdames, messieurs, ayant été l 'un de

ses signataires, je me rappelle les termes de la convention, plus
exactement de la convention préparatoire de 1917 . Je sais en
particulier que le Gouvernement polonais peut se prévaloir du
tait que l'académie de Cracovie y est désignée connue institu-
tion d'État . Je tiens à rappeler cependant que la convention
préparatoire qui concernait à la fois la bibliothèque polonaise
de Paris et l'institut français de Varsovie prévoyait la consti-
tution d 'une commission mixte qui n ' a jamais été réunie . En
conséquence, un acte qui, à l'heure qu'il est, remonte à douze
et même à treize ans, qui n'a jamais été en état d'application,
ne peut être considéré comme susceptible d'être valablement
invoqué,

De plus, je rappellerai à l'Assemblée et même au Gouverne-
ment que, depuis lors, M . Naegelen et moi-mime, cosignataires
de celte convention culturelle, avons l'un et l'autre, en termes
indépendants, écrit au bàlonnier Charpentier, afin qu'il en sai-
sisse le tribunal, qu'il allait de soi que celte convention no
pouvait en aucune manière définir et encore moins modifier
les termes de droit qui se trouvaient antérieur ement ceux de la
bibliothèque polonaise.

Je voudrais aussi rappeler que nous avons été unanimes, à la
commission des affaires étrangères, l'autre jour, à ratifier la
proposition de résolution de MM . Pleven, Frétille, Billères, Van
der Meersch, Mondon, Dejean, filme Jacqueline Patenôt re, MM.
Legaret, Souche], Blin, René Schmitt et Eugène-Claudius Petit.

Enfin, il n'est peut-être pas inutile que nous parlions de
temps en temps de politique dans une assemblée politique, pour
dire que cette bibliothèque qui a été celle de l'exil et de la
liberte ne doit pas devenir aujourd'hui celle de la servitude.
(Applaudissements sur fous les bancs, sauf sur certains bancs
à l'extrême gauche.)

M . le président . l.a parole est à M . Pleven.
M . René Pleven . Je voudrais répondre brièvement au Gouver-

nement.
Je déplore, je ne le cache pas, qu'il ait pris, sur cette ques-

tion, une attitude qui rappelle une attitude historique, celle
de Ponce-Pilate.

Ce n'est pas, en effet, une question de droit, c'est une ques-
tion de justice ; ce n'est pas une question de diplomatie, c'est
une question de politique, de la politique la plus haute.

Lorsque, en 1830, choisissant notre pays pour s'y réfugier,
des hommes, qui étaient à la fois des biéros et des martyrs de
la liberté, ont fondé la bibliothèque polonaise, ils ont fait
confiance à la France, à la France de tous les régimes, je puis
dire à la France éternelle, pour quo ce petit temple do la liberté
polonaise reste toujours ouvert dans l'esprit où ils le créaient.

Qu'est-Il arrivé depuis ? Il s'est produit, en Pologne, les
bouleversements que vous connaissez . Une convention cultu-
relle a été signée en 1947, qui prévoyait l'ouverture d'instituts
français à Varsovie et Cracovie . Ces instituts ont été ouverts,
puis, arbitrairement, ils ont été fermés.

Et maintenant, que dit le gouvernement polonais au'gouverne-
ment français ? a Donnez-moi la bibliothèque polonaise et je
rouvrirai vos instituts, n

Est-ce que l'Assemblée nationale peut accepter ce genre de
marché ?

M. Jean Legendre. Jamais! C'est du chantage, non un marché!
M. René Pleven . Est-ce quo cela vous parait digne de la

France ? Est-ce quo vous allez, vous, livrer comme une sorte



d'otage, cette bibliothèque, témoignage de la liberté de la
Pologne, de son indépendance et de l'amitié séculaire qui
règne entre ce pays et le nôtre 1

Je dis que si un tribunal français tolérait, si le Gouvernement
permettait que la bibliothèque polonaise fût livrée à l'Etat
polona is c'est un peu de lame des héros de l'indépendance
polonaise de 1830 et un peu de l'espoir des vivants que nous
livrerions . (Applaudissements sur tous les bancs sauf sur cer-
tains bancs à l'extrême gauche.)

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

M. Emmanuel Viltedien. C'est un étrange débat, mesdames,
messieurs, que celui dans lequel nous sommes maintenant
engagés.

En effet, il semble bien que, saki d'un problème grave,
certes, pour la nation . le pouvoir judiciaire ait désiré s'en
dessaisir et mettre en cause le pouvoir exécutif. (Mouvements
divers au centre .)

Or, que voyons-nous dans un moment où l'exécutif réclame
justement la plénitude de ses pouvoirs 1 Il semble qu'il s'en
décharge lut-méme sur l'Assemblée! (Applaudissements sur
quelques bancs au centre et à gauche .)

J'estime qu'il ne nous appartient pas de trancher mainte-
nant ce débat et que nous sommes mal informés de la question.

Ménle si nous ressentons au fond de notre cour les senti-
ments que viennent d'exprimer MM. les présidents Bidault et
Pleven, il n'en reste pas moins que c'est un très mauvais
procédé, pensons-nous, que celui qui consiste à demander à
une assemblée purement politique comme la nôtre de se subs-
tituer au pouvoir judiciaire de notre pays et cela au moment
méme où nous considérons tous qu ' il convient de maintenir,
dans la Constitution, la séparation des pouvoirs . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs au centre, à gauche et à droite .)

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

M . Charles Maison . Mes chers collègues, j'ai l'impression que
nous sommes dans une équivoque que je voudrais lever d'un
mot.

En tant que juriste, je suis profondément respectueux de
l'indépenda ,ce totale du pouvoir judiciaire et prèt à la récla-
mer . Le tribunal jugera en droit dans une complète liberté.

Mais nous sommes ici une assemblée politique, non un tri-
bunal . 11 s'agit de savoir, quelle que soit la décision sur le

r ien judiciaire, si la France abandonnera la bibliothèque des
Polonais libres . Politiquement nous ne pouvons pas l'admettre.
C'est là le seul problème.

Que la justice suive son cours ; en ce qui nous concerne
nous avons à formuler une décision politique, comme le
demandent MM. les présidents Bidault et Pleven, et non pas
à donner des instructions à une juridiction qui reste libre dans
son domaine . (Applaudissements au centre gauche.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale 7 . ..

La discussion générale est close.

M . René Pleven . Nous demandons le scrutin.

M. le président. J'ai reçu de M. Fernand Grenier la motion de
renvoi suivante, déposée en vertu de l'article 33 des règles pro-
visoires:

n Alln de permettre un examen plus approfondi en commis-
sion d'une proposition qui engage gravement l'avenir des rela-
tions franco-polonaises, l'auteur dépose une motion de renvoi . p

La parole est à M . Fernand Grenier . (Murmures sur plusieurs
bancs,)

M . Fernand Grenier. Mesdames, messieurs, la proposition de
résolution qui nous est soumise porte les signatures de col-
lègues appartenant à tous les groupes de l'Assemblée : U . D.

S . R., M . It . P., radicaux, U . N . Il ., indépendants et S. F. I. O.
A première vue, il semblerait que le groupe communiste . . .

quée de la bibliothèque polonaise de Paris une attitude qui est
la négation mime du souhait légitime d'intent filer les échanges
culturels franco-polonais.

Il semble donc bien que ce vmu ait été introduit dans la pro-
position de résolution simplement pour rassurer certains des
signataires. En réalité, if s'agit de demander à l'Assemblée natio-
nale de voter un texte qui n'irait pas dans le sens du déve-
loppement de ces échanges ruais, bien au contraire, lime por-
terait un coup (rés rude, comme jc le démontrerai.

C'est pourquoi le groupe communiste . ..
A droite . Il n'y en a pas!

M. Fernand Grenier. Disons, si vous y tenez, que les n non
inscrits communistes ,,, ont été amenés à demander le renvoi.

Certes, l'article 33 du règlement leur donnait le droit d'oppo-
ser la question préalable au projet, ce qui, en cas d'adoption...

M. Félix Kir. Elle ne serait prie votée!

M. Fernand Grenier. . . . signifierait le rejet de la proposition
i de résolution.

Mais, persuadés que nombre de nos collègues, même parmi
les signataires, ne sont pas complètement informés, nous avons
préféré recourir à la motion de renvoi qui a pour effet, d'après
l'article 33 du règlement, de suspendre le débat jusqu'à présen-
tation par la commission d'un nouveau rapport . C'est la seule
possibilité qui nous est donnee pour permettre à la commission
d'étudier de nouveau une question sur laquelle elle n'a pas eu
tous les éléments d'information.

A droite. Il n'y en a pas!

M . Fernand Grenier . . . . aurait mauvaise grène à ne pas donner
son approbation à un texte qui porte la signature de 12 députés
d'opinions si différentes d'autant que ceux-ci ont eu soin
d'ajouter dans l'exposé des motifs : n Les auteurs de la pré-
sente proposition souhaitent que, sans considération des dlffé-
'rances de régimes politiques, les relations politiques . écono-
miques et les échanges culturels entre la France et la Pologne
soient aussi intentes que possible. n

Voilà qui est excellent . Cependant, la lecture attentive du
rapport de M . Mondon montre que le rapporteur et la commis-
dlun scie affaires étrangères prennent dans celle affaire compll-

M. Félix Kir. C'est pourtant très clair t

M . Fernand Grenier . Nous aurions pu soumettre ces informa-
tions à la commission et le rapport de M . Mondon vous aurait
exposé alors les deux thèses en présence . Notre éviction des
commissions nous oblige à apporter à la tribune de cette
Assemblée les éléments qui vous manquent . C 'est la première
raison de notre demande de renvoi, mats il en est une seconde
beaucoup plus importante.

On vous demande d'intervenir de tout le poids de l'Assemblée
nationale, en violation de la séparation des pouvoirs (Inter-
ruptions à droite et au centre) dans un procès actuellement en
cours.

Vous devez, en effet, savoir que la première chambre da
tribunal civil de la Seine s ' est prononcée le 21 septembre 1955
en donnant raison à l'Académie des sciences et des lettres de
Polo(;ne, c'est-à-dire en la reconnaissant qualifiée pour gérer
la bibliothèque polonaise de Paris. C'est ce jugement qui est
actuellement attaqué devant la cour d'appel. Mondon aurait
dû normalement vous informer que deux audiences avaient
déjà eu lieu, dont l'une il y a seulement quelques jours , le
30 mai . (interruptions à droite .)

On y a entendu la thèse défendue par M . Mondon. Mais la
thèse adverse sera exposée au cours de la troisième audience
qui se tiendra précisément dans quelques jours, le i0 juin.

Dans ces conditions, j'ai peine à croire que des parlemen-
taires aussi chevronnés que nos collègues René Pleven, Billères
Dejean, René Schmitt et Eugène-Claudius Petit n'aient pas saisi
la gravité de la proposition dont ils sont les cosignatai'es.
(Exclamations d gauche et au centre .)

En effet, la proposition de résolution a été déposée le 15 mai.
S'agissant d'une affaire pouvant avoir de profondes répercus-
sions sur le présent et sur l'avenir des relations franco-polo-
naises, la commission fait rependant toute diligence . M . Mondon
reprend purement et simplement un rapport établi il y a plus
d 'un an par notre ancien collègue M. Muller, sans tenir aucun
compte des faits nouveaux survenus depuis . Et treize jours
après la parution du projet, le rapport est déjà déposé et la
discussion en séance décidée toutes affairer, cessantes, tambour
battant, pour le 3 juin.

Pourquoi ces records de rapidité battus à la commission des
affaires étrangères 7 Pourquoi cette bitte éminemment sus-
pecte 1 (interruptions d gauche, au (-'ntre et à droite .) C'est
que les inspirateurs du projet, M . Pleven en particulier, veu-
lent obtenir de cette Assemblée une prise de position poli-
tique afin d'influencer ou de tenter d'influencer les magis-
trats de la cour d'appel et, précisément, avant l'audience du
fO juin. M . Mondon ne le cache d'ailleurs pas . Il écrit, faisant
allusion à un arrét de la première chambre en date du
10 décembre 1050 : n Ainsi, la juridiction civile renvoie très
habilement l'examen d'une partie du dossier au pouvoir politi-
que, en l'espèce le ministre des affaires étrangères n et il
ajoute ; s A ce point du débat, la proposition de résolution
prend toute sa place et toute sa valeur . »

L'aveu est net.
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Quelle est ici l'argumentation du rapporteur ? II noue inalique
que l'avocat général I.indon a lui-méme demandé l'avis du
monstre des affaires étrangères.

En réalité, des quatre questions soumises à l'appréciation
de la cour d'appel, une seulement fait l'objet, par le tribunal,
d'une demande d'éclairessement an ministre des affaires étran-
gères, ce qui est une pratique tout-à-fait normale dans les
affaires intéressant deux pays.

Mais il n'a jamais été question de dessaisir la cour d'appel.
La meilleure preuve, c'est que l'audience va se tenir le 10 juin.
C'est donc en vue de cette audience que l'on vous demande de
voter une résolution qui, étant donné les considérations du rap-
port de M . !dondon, signifie en fait que nous, représentants
du u peuple français à l'Assemblée nationale, déclarons que nous
devons refuser de rendre la bibli .ithéque iolonaise de Paris
à l'Académie polonaise des sciences et des lettres. C'est d'ail-
leurs ce que M. Pleven a déclaré dans son intervention.

Il y a là une intrusion évidente du pouvoir législatif dans
les affaires judiciaires. C'est pourquoi nous demandons le ren-
voi, cç qui permettra à nos collègues incomplètement informés
d'examiner les deux thèses en présence.

Je pourrais, après ces explications, descendre de la tribune.
Mais Ici, nous nous heurtons encore à l'obstacle que constitue
notre exclusion des commissions.

En effet, si le renvoi est repoussé, il le sera en partie du
fait que nos collègues se seront prononcés sur la base du
rapport unilatéral de M . Mondon, après avoir entendu la thèse
e pour e et sans connaître les arguments a contre n.

''A l'exlréme droite . Et vous alors, vous ne comptez pas?

M. Fernand Grenier. Si, au contraire, le renvoi est prononcé,
notre absence de la commission prive les commissaires des
informations qui manquent au rapport de M . Mondon . (Rires à
droite .)

Dans ces conditions, je suis obligé d'intervenir quant an
land et de souligner les lacunes du rapport. Je le ferai le plus
brièvement possible .

	

.
Chacun d'entre nous connalt dr -s ses grandes lignes l'his-

toire mouvementée de la nation polonaise . . . (Vives exclamations
d gauche, à droite et au centre .)

M. Robert Fleuret. Vous êtes bien placé pour la *minaret

M. Jean Chaulant. Septembre 1919 : le partage de 1a Pologne!

M. Joseph Nou. Et les charniers de Katyn ?

M. Philippe Vayron. Et le pacte germano-soviétique l

M. Fernand Grenier . Chacun d'entre nous connalt dans ses
grandes lignes l'histoire mouvementée de la nation polonaise,
malheureuse victime de trois partages depuis le XVIM° siècle.
((Nouvelles interruptions à droite et au centre.)

A droite . Vous oubliez le quatrième.

IL Philippe Vayron . Parlez-nous de la dest ruction de Var-
8ovie 1

M. Fernand Grenier. Oh! j'ai tout mon temps.

M. Félix Kir. C 'est du temps perdu.

M. Fernand Grenier. Ce que j'ai à dire, je le dirai et je ne
quitterai pas cette tribune avant d'en avoir terminé . (lnterrup-
tions à droite.)

Je suis un parlementaire qui a autant de droits que les
autres . I'ar conséquent, j'ai le droit d'exprimer ici mon
opinion.

Je regrette que ce ne soit pas le président de l'Assemblée
etationa e qui le fasse remarquer. (Applaudissements sur cer-
tains bancs à i'extréme gauchie .)

M . le président. Je réclame le silence, mals, monsieur Gre-
Ktler, ne lisez pas votre discours.

M . Fernand Cranter. il est exact, comme le note le rapport,
que la bibliothèque polonaise de Paris a été fondée en 1838 par
en groupe d'émigrés politiques

g
ui avalent constitué la Société

bistoriqque et littéraire après 1 écrasement de l'insurrection
oolonalse déclenchée à Varsovie à la nouvelle do la Révolution

irançalse de 1830.
Il était normal que ce fat à Paris, qui bénéficiait toujours

'dans le monde de l'immense prestige de notre grande Révolu-
Klan, que se constituât un foyer, un centre do rassemblement
des patriotes polonais qui, avec juste raison, ne renonçaient
gras à la disparition do leur nation, de leur langue et de leur
culture . (Mouvements divers. - Applaudissements d droite, au
Centre et à gauche,),

Mais, en 1891, la société remettait en toute propriété la biblio -
thèque polonaise de Paris à l'académie des sciences et dos
lettres de Cracovie. Le rapport est également parfaitement
exact sur ce point . Le droit de propriété de t'académie sur la
bibliothèque de Paris était confirme à l'époque par un décret
du président du conseil français et par un édit de l'empereur
d'Autriche-Hongrie, François-Joseph.

Un acte notarié dressé à Paris le 16 janvier 1893 en fait foi,
et c'est sur ces bases que fonctionna la bibliothèque polonaise
jusqu'à la seconde guerre mondiale.

Un fait . rependant, entre les deux guerres est à retenir, mon-
sieur Mondon. Quand la Pologne obtient son indépendance,
er. 1918, l'ancienne aeadérnie des sciences et des lettres de
Cracovie prend le nom d'académie polonaise des sciences et
des lettres.

Durant la seconde guerr es, mondiale . pendant l'occupation de
Paris . ces fossoyeurs de la culture qu'étaient les armées alle-
mandes . ..

Sur plusieurs bancs. S'alliaient à la Russie'

M. Fernand Grenier. . . .saccagent la bibliothèque et transfè-
rent une partie de ses collections en Allemagne.

A la libération, l'académie polonaise, propriétaire de la biblio-
thèque, n'a pas immédiatement ta possibilité pratique d'agir en
France. Les raisons, mesdames, messieurs, en sont connues.
Dans le terrible bilan des pertes humaines et matérielles, occa-
sionnées par la seconde guerre mondiale, la Pologne vient au
second rang, immédiatement après l'U . R . S. S.

Au centre et à droite . Par la faute de qui ?

Sur divers bancs . Katyn!

	

.

M. Fernand Grenier. La Pologne se place méme au premier
rang, si l'on tient compte de l'importance numérique de la
population . Et quel autre pays a eu sa capitale entièrement
rasée ? (Vives exclamations sur de nombreux bancs â gauche,
au centre et à droite.)

Voix nombreuses . Par qui T

M. Philippe Vayron . Par les Russes!

M. Fernand Grenier. Aucun homme digne de ce nom ne peut
parcourir Varsovie aujourd'hui salis éprouver une profonde
admiration pour un peuple qui, à force ue courage et de téna-
cité, a relevé sa capitale en un temps record.

Mais, encore une fois, en 1915 la nation polonaise affrontait
des problèmes do relèvement d'une ampleur dramatique, et
c'est à ce moment-là, en juin exactement, que le directeur de
la bibliothèque de Paris conclut avec l'Union catholique romaine
polonaise de Chicago un bail en vertu duquel, pour le prix
purement symbolique de dix dollars - 500 francs - et pour
une période de dix-huit ans, le directeur de la bibliotheque
cédait à cette société des Polonais d'Amérique les locaux, le
mobilier et les collections.

Ce contrat, notons-le, a été conclu sans les pleins pouvoirs
nécessaires de l'académie et contrairement à son statut. Il a
été conclu, notez-le également, deux semaines avant la recon-
naissance le 29 juin 1945 par la France du gouvernement polo-
nais d'unité nationale. Ce cdntrat a été conclu sur la base d'un
certificat établi par le consul du Gouvernement polonais d'avant
guerre demeuré en fonction et sans que ce contrat ait jamais
été, comme l'exige le statut, ratifié par l'académie.

Le rapport fait état de l'aide apportée par l'émigration polo-
naise aux Etats-Unis pour le relèvement de la bibliothèque,
niais le rapport de M. Mondon aurait d0, pour élue complet,
mentionner aussi l'aide apportée par le Gouvernement polonais,
d'Importantes dotations en argent transmises pour la restaura-
tion des locaux do même que de précieuses collections retrou-
vées en Allemagne et transférées, d'ordre du Gouvernement
polonais, à la bibliothèque polonaise de Paris.

Nous en arrivons maintenant à un .acte capital dans cette
affaire, la convention franco-polonaise pour la coopération cul-
turelle, signée conjointement le 19 février . 1947 par MM . ilidault
et Naegelen . Que dit l'article 7 de cet accord? Urne commission
mile élaborera les propositions nécessaires pour conclu re des
accord traitent e de la restauration de l'institut français do
Pologne à Varsovie . Cracovie et l'oznan, avec d ' évenluebes
filiales, et du fonctionnement de la bibliothèque polonaise et
du centre des recherches scientifiques à Paris, appartenant à
l'académie polonaise des sciences et des lettres, avec ses éven-
tuelles filiales d'autres organismes scientifiques de l'l',tat polo-
nais. n

C'est dire qu'A cette époque le Gouvernement français ne
reconnaissait pas l'acte de cession unilatéral do juin 1946 A
l'association polonaise américaine. Rien au contraire, le Guu-
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vernement français reconnaissait la bibliothèque polonaise de
Paris comme propriété de l'académie polonaise des sciences et
des lettres.

M . Mondon, et après lui M . Bidault ont retorqué que la com-
mission prévue ne s'est jamais réunie, ce qui est exact ; mais
c'est oublier que quelques mois après l'accord de février 1947
commençait une période de tension internationale dont je ne
veux pas ici rechercher les raisons, ce n'est pas l'objet de ce
débat (Exclamations et rires au centre, à gauche et e droite),
laquelle explique que la bonne volonté marquée à cc moment
des deux côtés par l'accord n'ait pas été suivie d effet . (Inter-
ruptions à droite.)

Monsieur le chanoine, je coud considérais jusqu'à présent
comme un homme tolérant . Je suis obligé jusqu'àreviser mon
jugement . (Exclamations sur de nombreux bancs à gauche, au
centre et à droite.)

Quels sont les autres griefs relevés dans le rapport de M . Mon-
don ? Premier grief, a l'Académie polonaise ne correspond
plus au point de vue national ou scientifique prévu par la ces-
sion de 1891 » . Pourquoi 4 Je cite toujours le rapporteur.

a La loi polonaise du 30 octobre 1951 a supprimé purement et
simplement l'Académie des sciences et des lettres de Cracovie,
comme celle de Varsovie, qui était également une institution
privée . Par les disposi .ions de cette loi, toutes les académies
ibres des grandes villes polonaises devenaient une seule et

unique académie, institution d'Etat, appelée Académie des
sciences et lettres . »

M . Mondon essaye ici d'opposer les termes a libres » et a Ins-
titution d'Etat » . C'est oublier encore, monsieur Mondon, les
circonstances historiques.

Vous devez savoir que la nation polonaise, réformée en 1918,
se retrouvait dotée de l'académie de Varsovie, qui se trouvait
sur le territoire anciennement soumis au tsar, de l'académie de
Poznan, située sur le tetritoira jadis soumis au kaiser, et de
l'académie de Cracovie, située sur l'ancien territoire de l'em-
pereur d'Autriche. Toutes ces académies avaient des caracté-
ristiques très particulières tenant à leur passé et à leurs tuteurs
différents, d'une manière tien plus accentuée que l'Alsace et
la Lorraine lorsqu'elles ont fait retour à la France.

Mais il s'est produit peu à peu, au cours des années, une
évolution dans le sers de l'unité nationale. D'autre part, la
Pologne s'est transformée . De pays surtout agraire qu'elle était
en 1939, elle est devenue un pays possédant, certes, toujours
une agriculture importante, mais avec une production indus-
trielle quatre fois plus élevée qu'en 1939. Dès lors, la nécessité
d'une certaine coordination est apparue, ne serait-ce que du
point de vue de la recherche scientifique, ce qui n'enmpèche
cependant pas les filiales de l'académie, notamment celle de
Cracovie, de faire preuve à l'heure actuelle d'une intense acti-
vité culturelle dans tous les domaines.

biais en quoi la centralisation a-t-elle changé de re fait le
caractère'national de l'académie ? En quoi n'est-elle plus scien-
fti0que ? L'Université de Paris n'est-elle plus ni française, nt
scienti0que, parce qu'elle est institution d'Etat 7 En quoi n'est-
'elle plus libre ?

Un second grief semble à premlère vue plus sérieux . Dans
le contrat de cession de la bibliothèque à l'académie de 'ra-
covie, en 1891, une clause disposait que cette dernière était
tenue d'organiser à Montmorency, le .?t mai de chaque année,
un service religieux et de filer à chaque 3 mai la fête natio-
nale polonaise.

Quel est le grief lei apporté 4 Une lettre du président de
l'Académie dema,idant à la société historique et littéraire d'as-
surer ces cérémonies à la place de l'académie qui se trouvait
dans l'impossibilité de le faire.

La lettre est du 3 avril 1947, date où la Pologne a encore un
immense travail de relèvement à faire, où non seulement le
pain et les maisons manquent, mais aussi les devises étran-
gères.
-A gauche. Et la liberté! ,

M . Fernand Crenier. J'éprouve, pour ma part, un malaise à
voir cette injustice à l'égard d'un peuple saigné à blanc, . ..

Au centre . A rouge!

M. Fernand Grenier. . . .cette sorte d' acharnement du ralipor-
leur à lui opposer soit es manquements dus à des circonstan-
ces exceptionnelles, soit la générosité des colonies polonaises
d'Amérique, qui n'ont pas connu les privations moules de leurs
compatriotes demeurés au pays, mais au contraire la prospérité
dont les Etats-Uns ont bénéficié durant la seconde guerre
mondiale . D'ailleurs - et ce sera le dernier point de mon
exposé - (Exclamations sur divers bancs au centre et d droite)
ce serait une erreur grave de considérer l'opinion de M . Mondon
comme réfléchissant l'unanimité do l'émigration polonaise.

M . Maurice Schumann, président de la commission . M. Mondon
est intervenu, non pas au nom de l'émigration polonaise, mais
au nom de l'unanimité de la commission des affaires étran-
ères de l'Assemblée nationale unanime! ( .9ppiaudissements IIgères

	

gauche, à gauche, au centre et à droite.)

M . Jean Legendre . Et M . Grenier intervient sans doute au
nom du gouvernement polonais.

M. Antoine Guitton . II parle souvent au nom de pays étran-
gers.

A droite. Que fait-il en France ?

M. Fernand Grenier. Je fais allusion à la partie du rapport
où M. Mondon cite toute une série de protestations et de
pétitions émanant d 'organisations de Polonais en France et qui
tend à démontrer qu'il existe une sorte d'unanimité de l'émi-
gration polonaise.

M . Jean-Baptiste Biaggi. Vous êtes le seul à être contre.

M . Fernand Grenier. Cette émigration polonaise est très
diverse, socialement et politiquement.

Chacun se souvient que la Pologne d'avant guerre contrai-
gnait nombre de ses enfants à l'exil afin qu'ils trouvent du
travail . En 1937-1938, sur un million d'ouvriers - chiffre
.cependant faible puisqu'il ne représentait que 16 p. 100 de la
. population active - on comptait 500 .000 chômeurs . Las d'être
sans pain, nombre d'entre eux ont émigré chez nous et eh
Amérique . II y avait aussi ceux qui fuyaient le ghetto de Var-
sovie pour échapper aux persécutions antisémites.

Certains do ces exilés sont retournés en Pologne ; d'autres,
pour toutes sortes de raisons, sont demeurés à l'étranger . Ce
n'est pas une émigration politiquement homogène . Il y a parmi
eux ceux qui sont restés attachés au passé, indifférents à la
Pologne nouvelle, en proie à ce que j'appellerai l'esprit de
Coblence.

Mais figurent parmi eux nombre d'hommes qui souhaitent
que la bibliothèque de Paris ne soit pas, dans son intérêt même,
coupée de leur patrie. M . Mondon, lui, la considère autrement.

« C'est un foyer de culture n - écrit-il dans son rapport -
a fondé par et pour les Polonais éxilés, oie ceux-ci se réunissent
en commun, s'entretiennent du passé de leui patrie, de ses
L•ad;.tions et do ses gloires . »

Un peupla qui oublierait les gloires de son passé cesserait
d'être un grand peuple . Je suis, sur ce point, parfaitement
d'accord avec M. Mondon.

M. le rapporteur . Je vous remercie de votre approbation!

M . Fernand Cranter. Mais un foyer de culture uniquement
axé sur le passé, comme il le définit, cesse d'être rayonnant.

La culture, selon nous, ce n'est ni une collection de bibelots,
ni l'organisation du confort, ni le rappel exclusif. du passé;
la culture, c'est, à nos yeux, une création incessante, quoti-
dienne, un mouvement en avant, un élan do l'homme, de sa
conscience, de ses sentiments, la justification de son existence
peut-être trop courte, mais magnifique, malgré tout, sur une
terre natale bien-aimée.

La culture ce n'est donc pas cette coupure que certains von.
draient faire entre la Pologne d'hier et la Pologne d'aujourd'hui.

Ce n'est pas la subordination de la pensée humaine aux
gardes-frontières et aux douaniers politiques comme M. Mondon
semble le faire apparallre à travers son rapport. (Rires sur de
nombreux bancs .)

La Pologne d'aujourd'hui, ce sont des millions d'hommes
vivants, qui lisent, étudient, écrivent, recherchent, créent avec
une émouvante ferveur.

M. Henri Durand. Et qui souffrent!

M. Fernand Grenier. La conception étroite de M. Mondon, c'est
que leurs travaux ne pénètrent pas dans ra bibliothèque poli.
l'aise de Paris pour s'ajouter aux richesses qui s'y trouvent.

Sa thèse du « droit d ' asile moral n se trouve, d 'ailleurs,
quelques lignes plus loin, en complète contradiction avec la
tétin tien qu'il donne de la bibliothèque, a précieux instrument
de travail spécialisé pour l'étude des problemes dé la Pologne
et de l'Europe centrale n.

Or, monsieur Mondon, comment étudier les `problèmes de lad
Pologne et de l'Europe centrale sans liens réels, sans liens
continus avec la mère patrie ?

SI j'ai parlé longuement, et avec quelque passion, c'est que
mes amis et mol souhaitons qu'aucune atteinte arc soit portés

, à l'amitié franco-polonaise .
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Nous le souhaitons en raison d'une glorieuse tradition mar-
quée par dès noms illustres : Frédéric Chopin, né à Varsovie
et mort à Paris ; Adam Mickiewicz, le plus grand poète de la
Pologne, qui fut p rofesseur au Collège de France ; Dombrowsky
et \\ruble<ki, géi . raux de la Commune de Paris ; Pierre Curie
et Marie Curie-Sklodowska, deux fois prix Nobel.

Mais il y a aussi chez nous, mesdames, messieurs, d'autres
tombes . Dans les tossés de la citadelle d'Arras 220 plaques bien-
elles portent les noms de Français, de Polonais, de Tchèques . Ils
sont tombés, ces 220 hommes, en héros cont re ce mur de la
citadelle d'Arras en 1911 et en 1912. ..

Sur de nombreux bancs . Et à Katyn!
M. Fernand Grenier. .. .et beaucoup étaient des mineurs fusil-

lés par l'ennemi parce qu'ils verst'rent leur sang à cité des
mineurs français pour la libération de la France.

Nous le souhaitons aussi pour le présent . Je relisais l'accord
culturel signé l'au dernier entre les deux pays . Il organise
entre la France et la Pologne la collaboration scientifique, des
échanges d ' intellectuels de toutes disciplines, des échanges do
troupes de théàtre, de films, de programmes de radio . Il pré-
voit que de nombreuses bourses seront accordées aux jeunes
savants des deux pays.

Lundi dernier, je lisais dans la presse que 100.000 visiteurs
se sont rendus à l ' exposition de la peinture française à Var-
sovie, et je lisais la semaine derniero, dans le jounal La Voix
de l'édition, que vous avez sans doute reçu et qui est p ublié
sous le patronage de l'association pour l'expansion de 12 pen-
sée et de la culture française, cette information:

a Après avoir récemment organisé à Varsovie une exposition-
vente du livre français, le comité permanent des expositions.
du livre va présenter l'édition française dans . son ensemble à
l'occasion de la faire internationale du livre 'qui va se tenir.
à Varsovie du 31 mai au 7 juin . Deux mille volumes français
seront présentés au public et aux libraires polonais qui doivent
se rendre à Varsovie à cette occasion, de toutes les régions de
la Pologne . n

C'est, à notre avis, la bonne voie . Celle qui permet aux
peuples, indépendamment de leurs régimes, de mieux se con-
balise et de mieux se comprendre.

Dans l'intérêt de la France, ne gàcbons pas ces premiers
efforts dans la voie de la coopération culturelle . Puisque la
justice française est saisie, laissons-la délibérer sans la con-
trainte que constituerait le vote du projet de résolution . lien-
Voyez-le à la commission pour un examen plus approfondit
Ce sont des Français qui vous le demandent . (Applaudisse-
ments sur certains bancs à l'extrémc gauche. - Vives exclama-
tions sur de nombreux bancs.)

A droite . Vive la Pologne!

M. le président. Sur une motion de renvoi, ont seulement
droit à la parole : un orateur contre, le Gouvernement et la
commission s'ils le demandent.

La parole cil à M. Vayron.

M. Philippe Vayron . Mes chers collègues, je vous demande de
repousser la motion de renvoi déposée 'par M . Fernand Grenier
et, dans le vote massif de l'Assemblée, )e crois qu'il serait bon
d'isoler les adversaires de la liberté. (Protestations sur certains
Lentes à l'extrême gauche.)
' Dans son exposé, M. Fernand Cramer a essayé de tromper
l'Adscmbli:e nationale en invoquant des motifs juridiques et en
se couvrant de la grande ombre bourgeoise juridiquesla séparation
ides pouvoirs . (Sourires .)

Mais il convient tout de même de rechercher ce que veut
exactement M. Fernand Grenier dans cette affaire. Le renvoi 1
Pourquoi ? Pour nous documenter 't Ne savons-nous pas tous ce
qu'est la bibliothèque polonaise de Paris ?

C'est un véritable temple do la défense de la liberté et de
l'àpte polonaise libre dans les pays d'Occident face à l'as-
seç''iss,çment• intellectuel des pays de l'Est européen . Ail
egntraire, la remise de la bibliothèque entre lad mains de l'État
polonais signifierait sa remise entre les mains du parti continu.
pinte: (Applaudissements à gauéhc, au centre et à droite .)

Tt M. Fernand Grenier, qui dirige une grande municipalité
de ,la banlieue parisienne, sait comment le parti communiste
utilise les bibliothèques. (Applaudissements sur de très nom-
preux bancs .)

La'vérlté est que le parti communiste veut détruire cc noyau
d'hommes libres qui luttent encore.

Le parti communiste parle des émigrés de Coblence, mais il
entend, avec sa cinquième colonne en France, poursuivretota-
lement la destruction de l'âme du peuple polonais profondément
Attaché à sa fol, à sa patrie et à la liberté, destructiou commets.

Ce n'est pas nécessaire.
L'Assemblée doit signifier à M . Fernand Grenier que c'en

est terminé de l'asservissement, sur le sol meule de la
patrie de ceux que nous accueillons . (Applaudissements à
droit . et sur de nombreux bancs .)

M . Jean-Baptiste Biaggl, Très bien 1

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

r le rapporteur . Mes chers collègues, je voudrais très briève-
ment donner l'avis de la commission sur la motion de renvoi
que M. Fernand Grenier vient de développer à la tribune.

La commission vous demande de rep ousser cette motion de
renvoi, car c'est à l'unanimité qu'elle a voté mercredi dernier
non pas en cinq minutes mais après une discussion d'une heure
et demie, la proposition de résolution que j'ai rapportée.

Je tiens à rappeler à M . Fernand Grenier que s'il n'y a plus
maintenant de commtyuistes dans les commissions, elles en
comptaient plusieurs su cours de la précédente législature
puisque l'Assemblée en comprenait cent cinquante . A la
commission des affaires étrangères notamment, en 1996, sié-
geaient treize membres du groupe communiste ou apparentés
sur quarante-quatre.

Or la même proposition de résolution de M . Pleven, rapportée
alors par notre collègue M . Muller, avait été adoptée, après unis
très longue discussion dans laquelle étaient intervenus plu-
sieurs de vos amis - et avec, le crois, plus d'habileté que
vous, monsieur Grenier - à une très forte majorité par tous
les groupes nationaux, seul le groupe communiste, bien
entendu, . ayant voté contre.

Telle est, mes chers collègues, la réponse qu'il convient de
faire à M . Grenier, lorsqu'il prétend que les Assemblées, la pré-
cédente comme l'actuelle, ont été insuffisamment informées.

A cette autre question que vous avez posée, monsieur
Grenier : n En quoi la bibliothèque polonaise serait-elle plus
libre si elle passait dans les mains d'institutions nationales per-
manentes de l'Etat polonais ? n, je répondrai simplement : a En
quoi la Pologne n'est-elle plus libre ? n Deux faits oM répondu:
Poznan, juin 1956 ; Varsovie, octobre 19561 (Applaudissements
de la droite à l'extrême gauche,)

M. le président . Je vais consulter l'Assemblée sur la motion
de renvoi.

M. Louis Terrenoire. Monsieur le président, avant le vote je
demande une suspension de séance . (Mouvements divers .)

M. Maurice Schumann, président de la commission . L'Assem-
bléene peut la refuser.

M . le président . Je consulte l'Assemblée sur la demande de
suspension de séance présenté pair M . Terrenoire,

(L'Assemblée, consultée, déride de ne pas suspendre la
séance.)

M. te président . Je mets aux voix la motion do renvoi pré-
sentée par M . Grenier.

(La motion de renvoi, misa aux voix, n'est pas adoptée .)

M . le président. La motion de renvoi étant rejetée, le pas-
sage à la discussion do la proposition de résolution est de
droit.

Je donne lecture de la proposition de résolution:
u L'Assemblée nationale invite le Gouvernement à prendre

toutes disppositions pour maintenir l'entière liberté et l'intégrité
de .la bibliothèque polonaise de Paris. »

Aucun orateur no s'est inscrit pour expliquer son vote ..
M . Jacques Raphaël-Leygues . Je demande la parole.
M, le président, La parole est à M . Ilaphatil-Leygues.
M. Jacquet Raphaël-Leygues, J ' interviens en mon nom per-

sonnel et au nom de quelques-Uns de mes amis.
Nous avons entendu le rapport remarquable de M . Mondon,

les discours ,patriotiques do MM . Pleven et Bidault auxquels
' je rends hommage.

Nous avons entendu-Ies• excellentes explications juridiques
de M. Besson mais, avant . toute considération, nous faisons
confiance à la justice de notre pays . (Très bien! sur certains
bancs à gauche et au eentre .1

cée par le parte germano-soviétique, dont M . Fernand Grenier
s 'est bien gardé de nous entretenir. (Applaudissements sur de
nombreux bancs .), et poursuivie par la ruine de Varsovie.

Un renvoi pour nous documenter sur quoi ? Sur la destruction
de Varsovie par les amis de M . Fernand Grenier un sur les
massacres de Budapest, symboles de leur politique ?
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Les émigrés, en choisissant la France de la liberté, ont choisi
la liberté des tribunaux. Si l'on fait confiance à celle France
éternelle, dont parlait si pertinemment M . Pleven, il faut faire
d'abord confiance à sa justice. (Applaudissements sur les
pnérnes bancs .)

Nous ne sommes pas convaincus par le discours . long et
trouble comme la Volga elle-même, de M . Grenier (Sourires),

5ui a voulu nous donner .des leçons de liberté assez para-
oxales. Mais nous « les n connaissons bien . N'y avait il pas,

de la part de M. Grenier, une manoeuvre destinée à pl Aude
l'effet contraire de celui qu'il déclarait rechercher ?

M . Roger Frey, ministre de l'information . Très bien!

M. Jacques Raphaël-Leyguee . Quoi qu'il en soit, faisant sim-
plement confiance à la justice française, quelques-uns de mes
amis et moi nous nous abstiendrons dans le scrutin final.

M . Charles Boason. Je demande la parole.

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

M. Charles Boutas. Mes chers collègues, nouveau parlemen-
taire, j'estime regrettable, comme nombre d'entre vous, qu'un
texte déjà discuté en commission en 1956 soit soumis si tard
è l'Assemblée, à la veille d'une décision judiciaire, et qu'on
crée ainsi dans nos esprits un trouble dont M . Raphaël-Leygues
vient .de se faire l'interprète.

A mon avis, il faut éviter tout malentendu sur ce point.
Dans sa réponse au tribunal le Gouvernement a reconnu

rentière indépendance du pouvoir judiciaire, indépendance qui
garantit nos libertés démocratiques . Nous l'en félicitons . Il
appartient au juge d'interpréter en conscience la loi minante.

De son côté, la commission des affaires étrangères, lent je
fais partie et avec l'unanimité de laquelle j'ai voté l'ru' .re jour,
n'a aucun désir d'influencer en quoi que ce soit les juges. Il
est assez cocasse de voir M. Grenier nous précher la séparation
des pouvoirs, alors que les régimes chers à son coeur l'ont sup-
primée.

M. Jean-Baptiste Biaggl . Très bien !

M . Charles Besson. Mais le Parlement, auquel il appartient
de faire la loi, peut demander au Gouvernement de prendre
l'initiative d'un projet de loi parfaitement susceptible de sau-
vegarder, dans la reconnaissance totale de la liberté judiciaire,
les droits des Polonais réfugiés, méme devant un régime polo-
nais qui essaye de secouer la tutelle des amis do M. Grenier!
((Applaudissements au centre gauche .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole T. ..

Je mets aux voix la proposition de résolution.

M. Henri Sergesse . Nous demandons le scrutin.

M. le président . Je suis saisi d'une demande de scrutin par
le groupe des indépendants et paysans d'action sociale.

Le scrutin va étre annoncé dans l'ensemble des locaux du
Palais et sera ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.

Huissiers veuillez recueillir les votes.
(Les votes sont recueillis.)

M . Se président. Personne ne demande plus à voter 4 . ..

Le scrutin est clos.
(MM. les secrétaires font le dépouiilernent des voies .)

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

Nombre de suffrages exprlmés	 477
Majorité absolue	 » .. 239

Pour l'adoption	 467
Contre	 ___ 10

L'Assemblée nationale a .adopté . (Applaudissements à gauche,
au cenirc et sur divers bancs .)

RECLEMENT DEFINITIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Suite de la discussion des conclusions d'un rapport.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion des conclusions du rapport de la commission spéciale du
règlement chargée de préparer et de soumettre à l'Assemblée
nationale un projet de règlement définitif (n o 91).

M . Mare Laurion, président de la commission spéciale du règle-
ment. Je demande la parole.

M . le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion spéciale du règlement.

M . le président de la commission spéciale du règlement.
Monsieur le président, la commission demande une suspension
de séance d'une demi-heure environ afin de pouvoir terminer
ses travaux.

M . le président . Il n'y a pas d'opposition?. ..

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente minutes, est
reprise à dix-sept heures quarante-cinq minutes .)

M. le président . La séance est reprise.
Nous reprenons l'examen des articles du projet de règlement

définitif qui ont été précédemment réserves.

M . le rapporteur. Je demande la parole.

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

M. Michel Habib-Deloncle, rapporteur . Mes chers collègues,
les articles réservés coireepondant à des matières très diffé-
rentes, je me permettrai de les expliquer à l'appel de chacun
d'entre eux.

Mes explications seront d'ailleurs un peu plus longues que
celles qui portaient sur les articles non réservés parce qu'il
n'existe pas de rapport écrit sur ces articles réservés et que
la commission m'a demandé d'en donner le sens, très briève-
ment cependant, de manière que l'interprétation qu'elle en a
faite figure dans un document officiel de l'Assemblée.

[tel Mc 28 .]

M. le président . J 'appelle l'article 28.
u Art . 28. - 1 . L'Assemblée nationale élit en sop sels 93

membres du Sénat de la Communauté, dont 77 pris parmi les
députés élus par les départements métropolitains, 12 parmi
les députés élus par les départements d'Algérie, des Oasis, de
la Saoura et 4 parmi les députés élus par les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
Réunion, ainsi que les territoires d'outre-mer de la Répu-
blique.

u 2 . Par accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, un
double tirage au sort, effectué avant Id première élection, sous
l'auto rité des bureaux des deux Assemblées,' déle :minera les
départements, parmi ceux de la Guadeloupe, dô la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion, puis les territoires dont la
représentation sera assurée par l'Assemblée nationale respec-
tivement pour 2 et 2 Sièges et par le Sénat respectivement
pour 2 et 3 sièges.

« 3 . L'élection a lieu au scrutin majoritaire, conformément
aux dispositions de l'article 20, en s'efforçant d'assurer à cha-
que groupe une représentation équitable.

« 4 . Il n'est procédé qu'à un seul vote par tour de » scrutin.
Sont nuls les suffrages exprimés dans les enveloppes conte-
nant plus de 77 noms de députés des départements métro-
polilains ou plus do 12 noms do députés des départements
d'Algérie, des Oasis et de la Saoura ou plus do 4 noms de
députés des autres départements et territoires, dont la repré-
sentation au Sénat de la Communauté incombe à l'Assemblée
nationale en vertu de l'alinéa 2 du présent article.

« G . Ne peuvent être proclamés élus, quel quo srit le nom-
bre de voix obtenues respectivement, plus do 77 députés des
départements métropolitains ou plus de 12 députés des dépar-
tements d'Algérie, des Oasis et de la Saoura ou plus de
4 députés des autres départements et territoires de la Répu-
blique, chacun de ces quatre derniers devant représenter un
département ou un territoire différent,
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n G. Les noms des députés élus sénateurs de la Communauté
sont communiqués par le président de l'Assemblée au prési-
dent de la Communauté et an Premier ministre de la Répu-
blique,

n 7 . En cas de vacance, le remplacement a lieu conformé-
ment aux dispositions des alinéas 2 et 3 en respectant la répar-
tition fixée à l 'alinéa 1« du présent article. n

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 28 traite do la désignation des
membres du Sénat de la Communauté.

'Vous vous souvenez que cet article avait été renv oyé à la
commission pour coordination avec le Sénat . Les deux com-
missions compétentes des deux Assemblées se sont mises d'ac-
cord sur la représentation des départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que des
territoires d'outre-mer, en tout neuf départements et terri-
toires, au Sénat de la Communauté.

Le texte accorde un représentant à chacun de ces départe-
ments et territoires . Nous avons estimé, en effet, que les
termes «représentation équitable contenus dans l'ordon-
nance signifiaient pour r départements et territoires que cha-
cun d'eux devait avoir

	

représentant au Sénat de la Com-
munauté.

L'Assemblée nationale en désignera quatre, le Sénat en dési-
gnera cinq et la répartition entre les deux Assemblées sera

. effectuée par un tirage au sort.
Ce sont ces dispositions que nous voue demandons d'adopter,

puisqu 'elles ont également obtenu l'accord de la commission
eanspétente de l'autre Assemblée.

M . le présidant . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28, mis aux voix, est adopté .),

[Article 29.1

M. le président . Art . 29 . - t . Les représentants de l 'As-
semblée nationale à l ' Assemblée parlementaire des commu-
nautés européennes et à. l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe sont désignés suivant la procédure prévue à l'ar-

e ticle 211. 11 est procédé, pour les membres titulaires et sup-
pléants de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe,
par scrutins séparés et successifs.

« 2 . A titre transitoire, les sièges occupés ' précédemment
dans ces Assemblées par des députes représentant les anciens
territoires d'outre-mer do la République ayant opté pour le

-statut d'Etats de la Communauté seront attribués à des repré-
-sentants -de ces Etats désignés par le Sénat de la Commu-
nauté

La parole est à M. le rapporteur.

' M. le rapporteur. Cet article concerne l'élection des membres
des Assemblées européennes.

Les dispositions proposées répondent à la déclaration faite
l'autre jour dans celle enceinte par M . le Premier ministre au
sujet de la représentation dans ces Assemblées des Etats mem-
bres de la Communauté.

Les représentants des Elats de la Communauté, à titre' tran-
sitoire et jusg0'à la fin des négociations internationales qui

'vont étre engagées par le Gouvernement, seront désignés par
le Sénat de la Communauté- L'Assemblée fait le `este de
consentir à celui-ci une désignation qui, normalement, revenait

• au Parlement français, et je suis sfir qu ' elle le fait très
volontiers.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29.
.(L'article 29; mis aux voix, est adopté .)

[Article 32.1
V . le président . Je donne lecture de l'article 32 dans la nou-

velle rédaction proposée par la commission:
« Art . 32. - la constitution d'une commission spéciale a

l'initiative do l'Assemblée est de droit si deux commissions
permanentes ont demandé, dans les quinze jours suivant la
distribution, à se saisir pour avis d'un projet' ou d'une pro-

' position de loi renvoyés à une autre commission permanente

qui n'a pas encore statué sur l'ensemble, sauf s'il s ' agit d'un
p rojet de loi de finances. La commission spéciale doit com-
prendre au moins trois membres de chacune des commissions
permanentes qui ont demandé à être saisies pour avis

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. L 'article 32 se relie à l ' article 87, sur lequel
un amendement de M . Valabr gue avait été volé l 'autre jour
par l'Assemblée.

Cet article prévoit que la constitution d'une commission spé-
ciale est de droit lorsque deux commissions permanentes ont
demandé à donner leur avis sur un texte qui. est renvoyé à
une troisième commission permanente.

Si, en effet, il est allégué par des demandes d'avis, qu'un
texte intéresse un nombre de députés qui peut varier de 210
à 310. il vaut mieux confronter les opinions -au sein d ' une
commission de trente membres.

Dans ce cas, la commission spéciale doit comprendre au
moins trois membres de chacune des commissions perma-
nentes qui ont demandé à être saisies pour avis . Le mode
de désignation est toujours le même : ça sont les groupes qui
désignent ces membres à la représentation roportionnelle,
mais ils devront tenir compte des dispositions de 1 article 32.

M . le président. In parole est à M. Valabrègue, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.

M . André Valabrégue, rapporteur pour cris de la commission
de la production et des échanges. Le texte de la commission
du règlement étant inspiré, sou :. une forme différente, des pré-
occupations qui avaient incité la commission de la production
et des échanges à déposer un amendement, la commission de
la production estime qui le texte de la commission du règle-
nient lui donne entière satisfaction et, par conséquent, elle s'y
rallie.

M. le rapportéur. Je vdus remercie, monsieur le rapporteur
pour avis.

M. le président . L ' amendement n° 41, qui avait été soutenu
par M . Durbet, parait satisfait par le texte de la commission.

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Personne ne .demande plus la parole ?....
Je mets aux voix l'article 32.
(L 'article 32, mis aux cois, est adopté .)

[Article 37 .]

d. le président. Voici la nouvelle rédaction proposée pour
l'article 37:

« Art . 37. - L Lors de la nomination des commissions, les
groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à
l'article 19 disposent, dans chaque commission permanente,
d'un nombre de sièges proportionnels à leur importance numé-
rique par rapport li l'effectif maximum de l'ensemble des
commissions tel qu'il est prévu à l'article 3G.

« 2. Les membres des commissions sont nommés par l'Assem-
blée au début de la législature et, chaque année, à la deuxième
séance de la session ordinaire d'octobre, suivant la procédure
fixée à l'article 25.

	

_
« 3. Les commissions permanentes peuvent compléter l'effec-

tif maximum prévu à l'article 3G par l 'adjonction de membres
choisis parmi les députés n'appartenant à aucun groupe, dans
la limite d'un par fraction do 'rente membres de cet effectif ..

M. Souchal avait déposé un amendement n° 50, qui parait
satisfait.

M. le rapporteur. En effet, monsieur le président, il est satis-
fait par le texte de la commission.

M . le président. Vous n'avez pas d'autres observations à pré-
senter sur l ' article 37, monsieur le rapporteur ?

M . le rapporteur . Non, monsieur le président, la commission
a présenté toutes ses observations au cours de la discussion de
cet article.

M . te président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37. mis aux voix, est adopté.l
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[Article 87.]

M. le président. Voici la nouvelle rédaction proposée pour
l'article 87:

« Art . 87. •- 1 . Le président d'une commission permanente
qui s'estime compétente pour donner son avis sur un projet ou
une proposition renvoyé à une autre commission permanente
ou spéciale informe l'Assemblée de sa demande d'avis qui est
communiquée à l'Assemblée, sous réserve des dispositions de
l'article 32. L'Assemblée statue sur cette demande après avoir,
le cas échéant, entendu son auteur, un orateur contre, le Gou-
vernement et le président de la commission saisie au fond.

« 2. La commission saisie pour avis d'un texte renvoyé au
fond à une commission permanente désigne un rapporteur qui a
le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la
commission saisie au fond . Réciproquement, le rapporteur de
la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix
consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.
Après son adoption par cette commission, l 'avis est imprimé et
distribué sans que le défaut de dépôt ou de distribution puisse
faire obstacle à la discussion de l'affaire en séance.

« 3. La commission saisie pour avis d'un texte renvoyé an
fond :l une commission spéciale désigne parmi ceux de ses
membres appartenant à cette dernière commission un rappor-
teur chargé de la tenir au courant des travaux de celle-ci . Ce
rapporteur peut déposer et défendre devant la commission spé-
ciale les amendements adoptés par la commission permanente
saisie pour avis . Si ceux-ci ne sont pas adoptés par la commis-
sion spéciale, ou si la commission permanente saisie pour avis
ne les a pas présentés en temps utile pour qu'ils puissent ôtre
discutés par la commission spéciale, le rapporteur peut les dépo-
ser et les défendre en séance au nom de la commission saisie
pour avis . Le dépôt de ccô amendements constitue l'avis de la
commission permanente.

« 4. Si la commission spéciale saisie au fond ne comprend pas
de membres de la commission permanente saisie pour avis, il
est procédé comme il est dit à l ' alinéa 2. n

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agissait d'aménager le premier alinéa de
l'article 87 compte tenu de l'adoption de l'amendement de
M . Valabrègue . Ce premier alinéa a donc subi une modification
de forme, mais le sens en est le môme.

L'article 87 prévoit maintenant qu'il y aura deux sortes de
procédures pour avis : une procédure pour les textes renvoyés
au fond à une commission permanente, qui est la procédure
que nous connaissons, et une procédure, plus souple, pour
les textes renvoyés an fond à une commission spéciale . En effet,
une commission spéciale est censée compter parmi ses membres
des représentants de différentes commissions permanentes;
ceux-ci, organiquement, aux termes de l'article 87, assureront
la liaison entre la commission permanente dont ils font partie
et la commission spéciale à laquelle ils auront été désignés.

Parmi eux, la commission permanente désignera un rappor-
teur, et c'est au for et à mesure des travaux de la commission
spéciale qu'elle sera tenue au courant et pourra présenter des
amendements.

Les amendements qui auront été rejetés par la commission
spéciale on qui n'auront pas été présentés en temps utile à
celle-ci pourront être repris en séance par le rapporteur, au
nom de la commission saisie pour avis . C'est le dépôt de ces
amendements qui constituera l'avis de la commission perma-
nente.

M: le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..

Je mets aux voix l'article 87,

(L'article 87, mis aux voix, est adopté.)

[Article 108.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 108:

CHAPITRE VI

Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat.

« Art . 108 . - 1 . Au cours des deuxièmes lectures et des
lectures ultérieures par l'Assemblée nationale des projets et
des propositions de loi, la discussion a lieu conformément au
chapitre IV du présent litre, sous les réserves suivantes.

« 2 . La discussion des articles est limi'.ée à ceux pour lesquels
les deux assemblées du Parlement n'out pu parvenir à un texte
identique.

i i 3 . En conséquence, les articles votés par lime et l 'antre
assemblées dans un texte identique ne peuvent faire l'objet
d'amendements qui remettraient eu cause soit directement, suit
par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.

« 4, Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édic-
tées qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions adop-
tées ou de procéder à une rectification matérielle . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. te rapporteur. Mes chers collègues, l'ensemble du chapi-
tre Vi concerne les procédures de discussion en deuxième lec-
ture et en lectures ultérieures des projets et propositions de
loi.

Sur ce . point, nous avons recherché, pour différents textes,
une coordination avec le Sénat . Nous pouvons dire que cette
coordination est pratiquement réalisée . C'est pourquoi je vous
demanderai de bien vouloir adopter, sans modification, les arti-
cles 108 à 114 qui établissent toute la procédure de la navette.

11 s'agit de l'application du texte de l'article 45 de la Consti-
tution, qui pose des problèmes juridiques difficiles.

J'estime que la commission a fait la meilleure appréciation
des droits de l ' Assemblée et du Parlement en la matière et
qu'en scellant ainsi l'accord des deux assemblées elle a élaboré
une procédure qui, à l'usage, se révélera à la fois pratique et
conforme à la Constitution . (Applaudissements au centre .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'a :licle 108.

(L'article 108, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 100 à 114 .]

M . le président. « Art. 109. - Le rejet de l'ensemble d'un texte
au cours de ses examens successifs devant les deux assemblées
du Parlement n ' interrompt pas les procédures fixées par l'ar-
ticle 15 de la Constitution.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 100.

(L'article 100, mis aux voir, est adopté .)

Art . 110 . - La décision du Gouvernement de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire dans les conditions
de l'article 45 de la Constitution est communiquée au président
de l'Assemblée, qui la notifie immédiatement à l'Assemblée
nationale . Si la discussion du texte est en cours devant l'Assem-
blée nationale, elle est immédiatement interrompue n . ---
(Adopté,)

« Art . ill . - 1 . En accord entre l'Assemblée nationale et le
Sénat, le nombre des représentants de chaque assemblée dans
les commissions mixtes paritaires est fixé à sept.

« 2. Dans les mômes conditions, sont désignés sept suppléants.
Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire
au maintien de la parité entre les deux assemblées . L'ordre
d'appel est celui de leur élection .

	

-
« 3. Une liste de candidats par catégorie est établie dans les

vingt-quatre heures par la commission compétente.
« 4. Les autres candidatures doivent faire l'objet dans le

môme délai d'une déclaration à la présidence.
« 5. Au début de la première séance qui suit l'expiration de

ce délai, il est procédé à la désignation conformément à l'ar-
ticle 26 n . - (Adopté .)

« Art. 112 . - 1 . Les commissions mixtes paritaires se réunis-
sent, sur convocation de leur doyen d 'àge, alternativement par
affaire dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« 2 . Elles élisent leur bureau, dont elles fixent la composition.
«'3 . Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant

la procédure ordinaire de ; commissions prévue par le règlement
de l'Assemblée dans les locaux de laquelle elles siègent.

« 4 . Les conclusions des travaux des commissions mixtes pari-
taires font l'objet de rapports imprimés, distribués dans chacune
des deux Assemblées et communiqués officiellement, par les
soins de leurs présidents, au Premier ministre ». - ;Adopté .)

« Art. 113 . - 1 . Si le Gouvernement n'a pas soumis le texte
élaboré par la commission mixte paritaire à l'approbation du
Parlement dans les quinze jours du dépôt du rapport de la
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commission mixte, l'Assemblée qui, avant la réunion de la
commission, était saisie eu dernier lieu du texte en diseus-
sion, peut en reprendre l'examen conformément à l'article 45,
alinéa premier, de la Constitution.

« 2 . Lorsque l'Assemblée est saisie du texte élaboré par la
commission mixte paritaire, les amendements déposés sont
soumis an Gouvernement avant leur distribution et ne sont
distribués que s'ils ont recueilli son accord.

« 3 . L'Assemblée statue d'abord sur les amendements . Après
leur adoption ou leur rejet, ou s'il n'en a pas été déposé, elle
statue par un vote unique sur l'ensemble du texte . n. -
(Adopté .)

« Art. 113 bis . - t . L'Assemblée nationale n'est vala-
blement saisie suivant la procédure prévue à l'article 45,
alinéa 4, de la Constitution, que si elle a préalablement exa-
miné le texte de la commission mixte paritaire et si celui-ci
n'a pas été adopté dans les conditions prévues à l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, ou si la commission mixte pari-
taire n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

a 2 . Lorsque l'Assemblée nationale procède, dans les condi-
tions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une
nouvelle lecture, celle-ci a lieu sur le dernier texte dont
l'Assemblée était saisie avant la création de la commission
mixte.

« 3 . Lorsque aprés cette nouvelle lecture l'Assemblée natio-
nale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à
ce qu'elle statue définitivement, la conunission saisie au fond
détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte
de la commission mixte et le dernier texte voté par l'Assem-
blée nationale, modifié, le . cas échéant, par un ou plusieurs
des amendements votés par le Sénat . En cas de rejet de
l'un de ces deux textes, l'autre est immédiatement mis aux
voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposi-
tion est définitivement repoussé.

a 4 . Si le Gouvernement n'a pas demandé à l'Assemblée de
statuer définitivement dans les quinze jours de la transmis-
sion du texte adopté en nouvelle lecture par le Sénat, l'Assem-
blée peut reprendre l'examen du texte suivant la procédure
de l'article 45, alinéa premier de la €onstilution . La procédure
prévue par l'alinéa 4 dudit article ne peut plus recevoir d'appli-
cation après la reprise de cet examen . » . - (Adopté.)

« Art . 114 . - 1 . Tout projet de loi voté par l'Assemblée
nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par
le président de l'Assemblée nationale au Gouvernement . En
cas de rejet d'un projet de loi, le président en avise le Gou-
vernement.

«2. Toute proposition de loi votée par l'Assemblée nationale
et non devenue définitive est transmise sans délai par le pré-
sident de l'Assemblée nationale au président du Sénat . Le
Gouvernement est avisé de cet envoi . En cas de rejet d'une
proposition de l ei transmise par le Sénat, le président en aviso
le président du >énat et le Gouvernement.

«3. Lorsque l'Assemblée nationale adopte sans modification
un projet ou une proposition de loi volés par le Sénat, le
président de l'Assemblée nationale en transmet Io texte défi-
nitif au Président de la République, aux fins de promulgation,
par L'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement.
Le président du Sénat est avisé de cette transmission, n -
(Adopté.)_

[Article 122.]

M. le président. «Art. 122 . - 1 . L'adoption de la motion
suspend la discussion du projet de loi, La motion adoptée par
l'Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accom-
pagnée du texte auquel elle se rapporte.

« 2. Si le Sénat n'adopte pas la motion dans le délai de
trente jours à compter de cette transmission, la discussion du
projet reprend devant l'Assemblée au point oit elle avait été
Interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un
référendum n'est alors recevable.

«3 . Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou
l orsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre
du jour du Sénat a été empêchée par la mise en oeuvre de
la priorité prévue à l'article 48, alinéa premier, do la Consti-
tution, s

La parole est à M. le rapporteur.

M . te rapporteur. Les articles 122 et 123 traitent de la motion
quo les deux assemblées peuvent adresser au Président de
la République pour lui demander de saisir le pays d'un projet
de lot aux fins de référendum.

Cette demande, pour être efficace, doit être faite conjointe-
ment par les deux assemblées.

Le problème qui se pose au sujet de ces articles est celui
de savoir ce qui se passerait si, la motion ayant été votée par
l'une des assemblées, l'autre ne statuait pas à son sujet . Nous
avons vu là une possibilité de suspendre indéfiniment la dis-
cussion, en première lecture, d ' un projet de loi, ce qui n'est
le voeu de personne.

C'est pourquoi nous avons fixé un délai dans lequel l'assem-
blée qui est saisie la seconde doit se prononcer . Si elle ne
s'est pas prononcée dans ce délai, la discussion reprend devant
l'assembles qui a été saisie du projet en premier lieu.

Le délai est suspendu, bien entendu, entre les sessions ordi-
naires. 11 l'est également au cas où la motion ne peut pas venir
en discussion devant l'Assemblée saisie en second lieu parce
que le Gouvernement aurait fait usage de son pouvoir d'inscrire
n 'autres textes à l'ordre du jour, pouvoir qu'il détient de
l'article 48, alinéa 1", de la Constitution.

Sur le délai, nous sommes en désaccord avec la commission
compétente du Sénat qui propose que ce délai soit de quarante
jours à compter de la transmission à une assemblée de la
motion votée par l'autre, tandis que votre commission avait
estimé qu'un délai de vingt jours était suffisant.

A titre transactionnel, elle vous propose maintenant un délai
de trente jours en vous demandant de l'adopter et à l'autre
Assemblée de bien vouloir la suivre sur la voie de 1a transac-
tion eu adoptant également ce délai.

M. te président. Personne ne demande la parole 4...
Je mets aux voix l'article 122.

(L'article 122, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 123 et 123 bis (nouveau) .]

M . le président . « Art. 123 . - 1 . Lorsque l'Assemblée est
saisie par le Sénat d'une motion tendant à proposer de sou-
mettre au référendum un projet de loi en uiscussion devant
ladite Assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée
en commission . Elle est inscrite de droit en tète de l' ordre
du jour complémentaire de l'Assemblée, si le Gouvernement
n'en demande pas l'inscription à l'ordre du jour prioritaire.

« 2. L'Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours
à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat.
Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires nu lorsque
l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour
de l'Assemblée a été empêchée par la mise en oeuvre de la
priorité prévue à l'article 48, alinéa 1', de la Constitution.

« 3. En cas d'adoption do la motion, le président de l'Assem-
blée en informe le président du Sénat. If notifie au Président
de la République le texte de la motion conjointement adoptée
par les deux assemblées. Celle-ci est publiée au Journal officiel.

« 4. En cas de rejet de la motion, le président de l'Assemblée
en informe le président du Sénat . L'Assemblée passe à la suite
de l'ordre du jour . Aucune motion tendant

à
soumettre le

projet au'référendum n'est plus recevable devant l'Assemblée n,
Personne ne demande la parole 4 ...
Je mets aux voix l'article 123.

(L'article 123, mis nus voix, est adopté .)'
« Art . 123 bis . - Lorsque le Président de la République, sur

proposition du gouvernement, décide de soumettre au référen-
dum un projet de loi dont l'Assemblée nationale est saisie, la
discussion

d
u texte est immédiatement interrompue. ri *eu

(Adopté.)

(Article 129.]

M. te président. ù Art. 129 . - Les autorisations prévues aux
articles 35 et 36 de la Constitution na peuvent résulter, en ce
qui concerne l'Assemblée nationale, que d'un vote sur un texte
exprès d'initiative gouvernementale se référant auxdits arti-
cles. u

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 129 concerne l'application des aille
clos 35 et 30 de la Constitution relatifs à la déclaration de guerre
et à l'état de siège.

L'Assemblée, après avoir recherché sur ces points un accord
avec Io Sénat, a préféré s'en tenir à une rédaction extrême-
ment vague qui prévoit que .les autorisations prévues auxdits
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articles résultent, en ce qui concerne l'Assemblée nationale,
d'un vote sur un texte exprès visant les articles do la Constitu-
tion auxquels il se réfère.

	

-
Nous estimons que ce texte est de nature à ouvrir les possi-

bilités les plus larges, dont nous espérons qu'il n'y aura jamais
lieu d'user, et que, n'étant pas restrictif, Il échapp'e à toute
censure du Conseil constitutioneel.

M . le président. Personne ne demande la parole 2
-Je mets aux voix l'article 129.

(L'article 129, mis aux voir, est adopté.)

[Article 130 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 130:

TITRE 11I

CONTROLE PARLEMENTAIRE

Première partie. - Procédures d'information et de contrôle
de l'Assemblée.

Cuernne 1"

Communications du Gouvernement.

« Art . 130. - i . En dehors des déclarations prévues à l'arti-
cle 49 de la Constitution, le Gouvernement peut demander à
faire devant l 'Assemblée des déclarations avec ou sans débat.

« 2. Lorsque le Gouvernement a fait connaitre que sa décla-
ration pouvait comporter un débat, le président, après avoir
recueilli les inscriptions des orateurs qui désirent intervenir,
organise le débat ou convoque à cet etiet, s'il le juge utile,
la conférence des présidents . Le Premier ministre ou un mem-
bre du Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre
eux orateurs qui sont intervenus.

« 3. Dans le cas contraire, le président peut autoriser un seul
brateur à répondre au Gouvernement.

« 4, Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir
lieu à l'occasion des déclarations prévues au préent article.

M . Dejean a déposé un amendement n° 15 tendant à com-
pléter in fine le dernier alinéa de cet . article par ace mots:
s s'il n'est demandé par le Gouvernement D.

Monsieur Dejean, maintenez-vous cet amendement ?

M . René Reparu Out, monsieur le président, mais avant de le
soutenir j'aimerais connaltre la décision de la commission.

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

La commission l'a rejeté par 12 voix contre 9, avec 5 absten-
tion;. Elle s'est rangée, ce•faisant, à l'argumentation de son
rapporteur suivant laquelle il . ne convenait' pas d'ouvrir au
Gouvernement la- possibilité do demander des votes dans des
cas non prévus à l'article 49 do la Constitution et sur des
matières au sujet desquelles il entend faire librement une
communication à l'Assemblée.

Nous sommes partis du texte qui était antérieurement de
droit commun suivant lequel lorsque le Gouvernement fait
une communication à l'Assemblée un seul orateur a le droit
de 'répondre . S'agissant de matières importantes, cette dispo-
sition a paru exagérément restrictive et ln Gouvernement
comme l'Assemblée ont souhaité que, sur les communications
du Gouvernement un échange de vues puisse s'instituer . C'est
ce qu'a permis 1 article 28 bis des règles provisoires, dont le
texte se retrouve Intégralement dans 1 article 130 du règlement
définitif que nous vous proposons.

Il ne convient pas, à notre sens, d'aller au-delà et de greffer
maintenant un vote sur ce qui était, à l'origine, une simple
communication . Si la- matière est sultlsamment importante
pour justifier un vote, c'est qu'il s'agira d'une déclaration de
politique générale.

D'après une Interprétation autorisée, d'ailleurs, nous pduvons
dire -qu'une déclaration de politique générale n'est pas forcé-
ment une déclaration sur la généralité de la politique (Sou-
rireas), Une déclaration de . politique générale geut être une

déclaration sur un problème particulier engageant la politique
générale du Gouvernement . Une déclaration sur la ' politique
étrangère, sur la politique algérienne, sur la politique écono-
mique. financière ou sociale pourrait, si le Gouvernement le.

désirait, être considérée comme une déclaration de politique
générale sur laquelle, aux termes du premier alinéa de l'ar-
ticle 49 de la Constitution, il engagerait son existence . Ce serait
alors l'article 14i du règlement qui s'appliquerait et non pas
l'article 130.

Ce que nous voulons éviter, c'est qu'au cours *d'un débat
sur une communication ordinaire du Gouvernement celui-ci, .à
la suite de remous dans l'Assemblée, soit entraîné à baptiser -
« communication de politique générale n une communication
qui aurait, certes, éveillé l'attention de l 'Assemblée, mais sui
un problème qui ne serait que particulier.

L

C'est pourquoi la commission, préférant que n'intervienne
pas un vole dans ce cas, a repoussé 1 amendement de
M Dejean.

M . le président . La parole est à M . De jean.

M. René 0ejean, Mesdames, messieurs, je ne reviendrai pas
sur les explications que l'Assemblée a entendues hier . Le but
de mon amendement est seulement de donner au gouverne-'
ment une possibiiité que le règlement actuel lui refuse ..

En votant l'article 28 tas, il y a un mois, vous lui aviez per- .
mis de provoquer l'ouverture d'un débat à la suite de ses décla-
rations . Je vous demande de lui permettre - exclusivement
dans la mesure où il le jugera utile et où cela correspondra à
l'intérêt national dont il a la charge - de provoquer., et lui
seul, un vote de l'Assemblée.

Le récent débat sur la politique étrangère a suffisamment
illustré l'utilité de mon amendement . Le vote de la commission
me paraît avoir laissé mes collègues partagés.

Je demande à l'Assemblée de voter, par scrutin, l'amende-
ment qui lui est proposé.

M. le rapporteur . Je demande la parole.

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

M. le rapporteur. Je voudrais me permettre de rectifier une
affirmation importante de l'exposé de M . De j ean . En votant
l'article 28 bis des règles provisoires, rassemblée n'a rien per-
mis du tout au gouvernement. L' Assemblée s' est permis à elle-
même de répondre au gouvernement par la'voix de plusieurs,
de ses membres au lieu d'un seul.

L'Assemblée n'a rien à permettre an gouvernement . Celui-ci
tient ses droits de la Constitution et l'Assemblée n'a ni à lui
défendre ni à lui permettre de demander un vote . Les rapports
entre les pouvoirs ne résultent pas du règlement, mais de la
Constitution ; et je ne vois pas comment nous pourrions per-
mettre au gouvernement de solliciter un vote de l'Assemblée
dans les cas où il estime lui-même que la Constitution ne l'a
pas prévu.

11 me semble qu'il y a là un point extrêmement grave et
c'est pourquoi je maintiens l'opposition de la commission à .
l'amendement de M . Dejéan.

M. Cuy Mollet. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Guy Mollet.

M . Cuy Mollet. Je ne pensais pas intervenir dans ce débat;
ce sont les .teiniéres observations do 31 . le rapporteur qui
m'y incitent.

Je voudrais Insister, auprès de l'Assemblée, sur le . fait que,
lorsque nous avons rédigé le projet de Constitution, devenu
maintenant Constitution, une préoccupation s'est imposée à
tous : établir une distinction entre les initiatives venant du
Gouvernement, faisant appel à la majorité do l'Assemblée.
nationale et les initiatives venant do l'opposition.

Il serait faux, je l'affirme, de d'ire quo la Constitution Interdit
soit au Gouvernement - je le montrerai par la suite, si l'occa-
sion m'en est donnée - soit à l'opposition, d'avoir recours à
d'autres procédés que la question de confiance ou la motion de•
pensum.

Dans le cas soulevé, j'estime que, sur une déclaration du
Gouvernement, il devrait être possible à celui-cl - et ce serait
souvent souhaitable pour lui-même - de permettre à une frac-
tion de l'Assemblée, qui lui manifcate son désaccord sur d'au-
ires questions; d'exprimer son assentiment sur un poinj précis

revit une importance certaine.
M. te rapporteur. L'amendement présenté par M . Dejean
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de la politique gouvernementale . (Applaudissements à . l'ex
trémegauche,-au centre-gauche, -sur certains bancs au centre
et à droite.)

Je désirerais convaincre l'Assemblée en m'appuyant sur un
exemple très précis.

Dans le débat récent sur la politique Internationale, el le
Premier ministre avait été iamené,à poser la question de
confiance sur sa politique internationale, il nous eilt mis, nous,
dans une position très délicate ; car nous n'aurions pas pu
facilement affirmer notre confiance dans .le Gouvernement à
cause des problèmes economiques et sociaux : Cependant, il
eût été utile, peur le gouvernement de la France, de pouvoir
dire, face . au monde, que, sur les problèmes de politique exté-
rieure, il ne représentait pas seulement l'avis de sa majorité.
(Applaudissements à l 'extrême gauche, au centre gauche, sur
certains bancs au centre et à droite.)

	

-
Cela me parait très clair et je demande à ]Assemblée de

ne pas ajouter des restrictions à celles que, sagement, la Cons-
titution a voulu instituer. (Nouveaux applaudissements sur les
tndunes bancs :)

	

-

M. te rapporteur. Je demande là parole.

M. le - président. La parole est. à M . le rapporteur.

M. te rapporteur. Je demande à l'Assemblée, au moment où
elle 'va voter, de bien vouloir ne-pas se prononcer à la faveur
d'un exemple, mais sur le fond du problème,

Sans dente. est-il aisé d'évoquer un débet qui a été • parfai-
tement digne, facile, et à l'occasion duquel le gouvernement
jouissait, dans cette .. Assemblée ; d'un appui qui débordait les
frontières de la majorité. Mais, parce que-c'est . le seul exem-
ple que•nous ayons connu jusqu'à présent) . . . (Protestations à
l 'extréme gauche et à droite.)

M . 'René Schmitt . Il n'y a qu'à supprimer l'Assemblée'

M. Raymond . Cernez. Oui, cela ira plus vite!

M. Roger Souchet. Vous protestez parce que vous voudriez
pouvoir émettre des votes « pour e ou e contre e selon vos
convenances' (Protestations à l'ertréme gauche .)

O. Raymond Cernez. Nous sommes Ici pour prendre des deci-
550n9 . .

M. Roger Souchet. C'est de la démagogie! (Exclamations à
l'extrême gauche .)

M. te président. Je vous en prie, messieurs . Seul M . le rap-
porteur a la parole.

N. le rapporteur. Si nos collègues voulaient bien me per-
mettre d'achever mes explications, je crois que nous pour-
rions aisément passer ensuite -au vote.

Je ne vois pas pourquoi l'Assemblée s'émeut ]orspe je dis.
qu'il n'y,a euclans cette enceinte, depuis que l'article 28 bis
a été voté;• qu'une seule communication du Gouvernement sur
un sujet qui était parfaitement facile pour . ce Gouvernement.
C'est la simple vérité et je ne crois pas qu'il faille s'en émou-
voir.'

Je ne crois pas non plue qu'on émisse s'émouvoir st je dis
que toutes les communications du Gouvernement ne porteront
pas sur des sujets aussi faciles.

SI le Gouvernement a l'impression qu'à la suite de sa com-
munication les orateurs, au lieu de se prononcer sur le contenu
de celle=ci : n'auront d'autre but que de lui arracher un vote
qqui sera semis à, sa discrétion (Interruptions d droite et h`
['extrême gauche) . ..

M. Jean Legendre, h s'agit d'une faculté pour le Gouverne-
ment et non d'une obligation.

M. René Snhrrdtt. Ce n'est pas nous qui déciderons!

M. le rapporteur. Si, encore une lots, on m'avait laissé finir
ma phrase, certaines protestations eussent pu être évitées, car
on l eût trouvée *fort claire.

Si le Gouvernement, venant faire Ici une communication dont
le but originel, ne l'oublions pas ; est d7ntoemer l'Assemblée ._
a le .eentimentque les interventions de certains d'entre nous
ont•pourbut,•non pas de se prononcer sur le texte de cette

communication, mais d'obtenir un vote - remis à sa discré-
tion, certes, mals sans 'autre critère, pour le refuser ou pour
l'accepter, que son bon plaisir et le climat de l'Assemblée_ --
je crains que, par la suite, il ne prenne plus aussi souvent
que nous ie souhaitons l'initiative des déclarations qu'il nous
doit, (Exclamations à l'extrême gauche- et sur divers bancs. -
Applaudissements à gauche et au centre .)

	

.

M. Raymond Cernez. Ce n'est pas sérieux!

M . Jean Rentalat . Supprimez donc l'Assemblée!

M . le président. Je vais mettre aux voix par scrutin public
l'amendement n' 13 de M . Dejean.

Le scrutin .ya . être. annoncé dans l'ensemble des locaux du
Palais et sera ouvert dans cinq minutes.

M . te président. Je plie. .aimes . et mm . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
Huissiers, veuillez recueillir les voles. ..
(Les voles sont recueillis .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?•,.

Le scrutin est clos.

	

(MJL les secrétaires fouit te dépouillement des votes .)

	

-

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

Nombre de suffrages exprimés	 : . . . 533
Majorité absolue	 ?û7

	

Pour l'adoption	 233

	

Contre	 3W

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. (Applaudissements à
gauche et au centre.)

	

-

Personne ne demande plis la parole ? . ..
Je mets'aux Voix l'article 130.

(L'article 130, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. La conférence des 'présidents devant se réunir.
dans quelques minutes, à dix-huit heures et' demie, je vals
lever la séance . (Protestations sur divers bancs.) '

le dis : la conférence des présidents devant se tenir à dix-huit
heures et demie, l'Assemblée reprendra ses travaux ce soir à
vingt et une . heures et demie.

Sur divers bancs : Vingt et une heures!

M . le président. R a été annoncé que ln séance de ce soir
s'ouvrirait à vingt et une heures et demie, comme les jours
précédents ;

	

-

	

-
Nombre de nos collègues en ont tenu compte pour prendre

leurs engagements et je ne crois pas qu'il soit opportun et de
bonne rcg,e de,madiper sans cesse cistre horaire de travail

-5--

ORDRE DU JOUR

M . te président. En conséquence, ce soir, à vingt et uns
heures et demie, deuxième- séance publique:

Fixation do l'ordre du jour
Suite et fin de la discussion des conclusions du rapport de

la commission spéciale du . règlement chargée de préparer et ,
ne soumettre à l'Assemblée nationale un projet de règlement '
définitif (n' 91 . =- M . Babils-Deloncle; rapporteur).

La séance est levées

(La séance est levée à dix-huit heures trente minutes .)

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

	

,

	

Butait Masson.
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SCRUTIN (N° 22)

Sur l'ensemble de la proposition de résolution
relative d le bibliothèque polonaise de Paris.

Nombre de suffrages exprimés	 el
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 let
Contre	 H

L' Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour:

Quinsoa.
Radius.
Rault.
Raymond-Cle eue.
l'egaudie.
Ienouard.
tenucci.

Réthord.
Reynaud (Paul).
Ribiéro (René).
Rieunaud.
Rlpert
Ricain.
Rivière (Joseph).
Robichon.
Roche-Deiranee.
Roclore.
Rombeaut
Roques.
Rossi.
Roulland.
Rousseau.
Rousselot.
Roustan. -
Roux.
Rayer.
Saadi (Mil.
Sablé.
Suette.
Sa reouni (Brahim).
Saadi (Ben moue).
Sainte-Marie (de).
Salado.

Bourgtmd.
Boume.
Bourriquet
ltoulalbi (Ahmed).
Boelard.
Bréchard.
Brisa.
Bercent.
BrioL
Brocas.
Bruelle.

Buot
ggo

(roüenri).
Durlot
Buron (Gllbca-Q.
Cachot.
Caiilaud.
Calllemer.
Celmdjane.
Canat
Camus.
Cartet.
Canitie (de).
Cassagcie.
Casser..
Catay se.
CatWcta.
Car eau.
Chassant.
Chsndcrnagor.
Cl apalain.
O•rapuls.
Cha

ar y'
Béraudler.

	

Chatpentlot.
Bergasss.

	

Oiwrret.
BernascenL

	

Charvet
Berronatne (! efoulj . C'asuvet
Besson (Robert) .

	

Chavanae.
Bettencourt .

	

Chatons.
Blaggl .

		

Chethr. (Mustapha)•.
Chlbl (abdelbakl).
Chol.in.
Claiaens.
Clerget.
Ce llnet.
Cerllette.
CoROmtr
'Colonna (Rem«.

Boscary-bfonssereln ( / Golems d'Antrtanl.

Besson
Mlle Bouabsa (Ehetrr .
Boualnm (Sad).
Bouchet.
Bordet
Bondi (Mohamao
Boudjedlr (Harluì5lr.
Bouhadte/a (Be / hl).
Boullio.
Boulet.-.
Boulsaste (Volume).
Bourdellés.
Bourgeois (lleorges).
Bonrgeole Vlan). .
Bourgo(n-

David (Jean-Paul).
Devonst.
Debray.
Degraeve.
Dejean.
Mme Dolable,
DelechrmaL
Delaporte.
Delbecque.
Deleraontex.
Dolomite.
Dettaune.
Detrez.
Denis (Bertrand).
Dents (Ernest).
nenvers.
Deramchl (Mustapha),
Derancy.
Deschireaux.
Desouches.
Devemy.
Devêze.
Devlq.
Mlle Dtenesch.
Dieras.
Diligent
Dlxmier.
Djebbonr (Ahaned).
Dolez.
Doutante.
Dorey.
Dbublct
Douzau.
Dreyfoua•Dncas.
Drouot-L'Hermine.
Duchateaa.

	

-
Ducos.
Duil
Dufonr.
Dumas.
Dumortler,
Durand.
Durbet
Limoux.
Dusseautr.
Duterne.
Dutheil.
DnyIRard.
Ebrard (Guy)'.
Ehm.
Evrard (lus::
Fabre (Henri).
Falala.
Faureun(Maurlcer,
Fdron (lacgass).,
Feuillard.
Fuuol.
Forest.
Fouchler.
Fouques-Dupard.
Pourcade (Jacques'^
Fourmond.
Fraiedpet
Prangola-Valentlna

(( Frédéric-Dupont
l Freville.

Fric (Guy).
Fr s.
Fulchiron.
Gabelle (Pierre).
Gahlam Makhtout
Gaifard (Félix).
Gamet.
uarraud.
Canlhier.
Gavini-
Cernez.
Godonneche-
Grandmaison (de).
Grasset (Yvon).
Grasset-Morel.
Grtrerle.
Grussenmeyer.
Guettai Ali.
Guillain
Guillon.
Guitton (Antoine).
Guthmuller.
lialbout.
Ilalggoouet (du).
Manin.
Ilaseanl (Nourcddino).
[[suret.
l[émain.
Hénault
Hersant.
Mouillard.
Boguet.
Hostaehe.
Ibaddaden (Mohamed).
Muet.
loualaien Ahcène).
Jacquet (Michel).
Jacson.
Jaltlon, Jura.
Jamot.
Japiot.
Jarrosson-
Jouauit.
Jouhanneau.
Joyon.
Junot.
Jnsklewenskt.
Kaddart (DjIllalt),
Kaouah (MMoul .
Karcher.
Mme Khebtanl

tReblha).
Klr.
Kunlz.
Labbd
I.acaze.
La Combe.
Lacrolz.
Lacesto-Lareyr edie

(de).
Laffont.
Lagnillarde.
Laine (Jean).

Lmbert.
Lape russe.

Lardé (Tnny) . -
Laudrin, Morbihan.
Laurent-
Lande
La lgaane:.
Leb

LeMo~rtndt la

de DcI

	

(Jean).
Leonhardt (Francis).
Lefèvre d'Ormesson.
touret.
Legendre.
Legroux.
Le Guen.
Lejeune (Max).
Le Montagner.
Le Pen.
Lepidi.

	

'
Le Roy Ladurie.
Le Tao .

Le Theule.
Liogier.
Liguant
Lombard.
longequene.
Longuet.
Li. (nez.
tr•c:ant.
Unie.
Lux
Mahias.
MaRbt.
Mainguy
Malbrant
Msllem (Ail).
Marçais.
Marcellin.
MarchattL
Marit.

(André).
Marlolte-
Marqueire.
Mile Martlnacbe.
Maziol.
Mazo.
Mazurler.
Meut
Médecin.
Métutignerte-
Mercier.MM ueui~a) dour).

Mignot.
MIrguet
Mulot.
MoattL
Mocgniatm.
Melinet
Mollet (Guy).
Mondera-
Monnerville (Pierre).
Montagne (Max).
Montagne (Rémy).
Montatat.
Montel (Eugène).
Moore ..
Mores.
Merise.
Motte.
Moulessehoul (Abbés).
Moulin.
Moynet.
Muller.
Nader.
Neuwlrth.
Nolret
Non.
Orlon.
Orvoén.
Paimero.
Paquet.
Pasqulnt
Mme Patenôtre

(laegneilne).
Pavot.
Parrot.
Petit (EUgéne-

Clandl,n).
Cyretittn

PeyteL

Planta.
Pic.
Picard.
Plerrebourg (de)•.
Pillet.
Pinoteau.
Ptntidic.
PluaneL
Pleven (Rend)-.
Poignant.
Portolano.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Privai (Charles).
Privot.
PrcdlcheL
PuechSamson.
QuenUer.

Ont voté contre:

MM.

A
A

~
b

ah
d

a
eesselam.

Ailitres (d').
Albert-Sorel (Jean).
Albrand.
A111ot.
Al Sld Boubakeur.
Arabi el Gord.
Arnulf.
Arrlght (Pascal).
Mme Ayme de la Che-

rrellére.
Azem ((Wall).
Baouya.
Barniaudy.
Barrot (Soélr.
Battesti.
Baudls.
Baylot.
Bayou (Raoul).
Beaugultte (André).
Béchard (Paul).
Becker.
Bécgootait (André).

Bekrl (Mohamed).
Belabcd Slimane).
Bérard angots).
lldnard (Jean).

ellda (Ali)-.
kedt (Benal)ar.

Bdnouvlle (de).
Benssudick Cheikh.

Bidault (Georges)
BUiéres . -
Blsaon.
Blln.
Bonnet (Christian).

Bdet (Georges:,

ComtédDËénbaeh.
Conte (Arthur(.
Coste-Fioret (Paul),
CCoudray. .

Countaros.
Courant ',narre).
Crouan.
Délaine
Balboa.
Mande.
Darehlcour(.
Daum.
De saulj .(Marçe))..

Sallenave.
Sailiard du Rivanlt
Sammarcelll.
Santon(.
Serazin.
Schaffner.
Schmitt (René).
Schumann (Maurice).
Seitlin er.
Sesmaisons (de).
Sleard.
Sld Gara Chérif.
Simonnet.
Souchal.
Sourbet
Szi eti.
Taittinger (Jean).
Tardieu.
Tebib (Abdallah).
Teisseire.
Terré.
Thibault (Edouaed).
Thomas.
Thomazo.
Thorailks.
Tomasint•
Toutain,
Trébooc.
Treltu.
Trémo)et de Viliers.
Turc - (Jean).
T

	

usa.

Valabrégne.
Valentin (Jean).
Vals (Frauda).
Van der . Meersch.

VaassohelU.
Vayron (Philippe).
Vendrottx.
Vary (kmmanael).
Viallet
Vidal.
Villeneuve (de).
Vtneiguerra.
Vltet (Jean).
Viner (Pierre).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Walter (René)•. -
Weber. -
Weinman.
YrIssou .

	

•
Zeghouf (Mohamed) .
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sont abstenus vOteatatrement :

	

SCRUIT91 (Il° 23)

Sur l'amendement de M . Dejean d Fes'Ccle 130 du projet de règlement
définitif de l'Assemblée nalionale (Vote Possible après les déclara
lions du Gouvernement, d la demande de celui-ci).

Nombre de suffrages exprimés	 517

Majorité absolue	 2a9

P our l'adoption	 231

Contre	 286

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.

BennhBhacine (Abdel-
madjid).

Bignon.
Boinvilliers.
Boulin.
Cabillaud.
Césaire.
Clermuntel.
Damette.
turne Devaud

(Marcelle).
Diet.
Bjoulnl (Mohammed).
Dronne.
Dpbuis.
Duchesne.
Fanion.

Foyer.
Garnier.
Godettoy.
Gracia (de).
llabib-Deloncle.
Jacquet (Marc).
Jarret.
Kerve' en (de).
Yhorar (Sadob)_
Laurin, Var.
Le Douarec.
Leduc (René).
Lemaire.
Malèrte (de Ia).
Mailevi' _.
Marcs

	

.afld)
Mar
Ma)
Misso : . .

Nungesser.
Palewski (Jean-Pau)).
Pereitt.
Perrin (Joseph).
Pflimlin.
Pigent.
boulier.
Raphaol-Leygues.
Rey.
Ruais.
Sanglier (Jacques).
Sanson.
Schuman . (Roba«.
Terrenoire.

	

g.
Touret.
Vanier.
Vignon.
Viiled`eu.

Ont voté Mur:

Iront Poe pris part an vote :
MM.

	

Mile Dienesch .

	

Le Roy Ladurie.
Aillières

	

(d') . Dieras. Louve.
MM. Conombo. Montesquiou (de). Albert-Sorel

	

tuait) . Düm1er. Lombard.
Alduy . Deshor!. Dopa Pouvanaa. Allio!. Dotcz. Longequeue.
Anthonioz. Dia (Mamadon). Ouedraogo (Range) . Mme Ayme de la Che- Domenech . Longuet.
Apitty. Dicko

	

(Ilamrnadoun). Padovani . vreliere . Dorey . Lus.
aubaine. Diori tBamani)_ Pécastaing. Ballanger (Robert) . Douzans. Marie (André).
Barboucha (Mohamed) . Duveau. Perrin (François) . Itarniaudy, Dulie ls. Mariolle.
Bedredine (Mohamed) . Escudier. Philippe. Barrot (NOCI). Duchâteau. Mayer (Félix).
Banhalla (Kbelll) . Félix-Tchicaya. Rokotovelo. Baudis. Duchesne . Mazurler.
Bérard. Ferri

	

(Pierre) . Richards . Bayou (Raoul) . Ducos. Me«.
Bocoum (Barema Couled (ilasaan) .

Sanglier (André). Béchar

	

(Paul) . Dufour. Méhaiir nerte.
Rissoroul.

Bolsdé (Raymond).
Grenier

	

(Jean-Marie).
Guissou

	

(Itenri) . Senghor. Bégouin

	

(André) . Dumortier.
Durand .

Mercis
Michaud (Louis).Renard (Jean)- I)urroux . Aligne,.Boni

	

(Nazi).
Broglie (de) .

Keita Ildodlbo).
Lanrel)i .

Sid1 et Mokhtar.
Sissoko Fily Bobo. Bergame.

Biuéres. Dutheil . Mollet (Guy).
domino
Cheikh

	

(Mohamed
Lenormand (Maurice).
Lisette.

Thorez (Maurice).
Tsiranana . Bilieux.

Blin.
Ebrard (Guy).
Evrard Oust) .

Moncton.
Monnerville (Pierre).

Salé).
Condat-Mahaman.

Mage (Hubert).
Melk} (Rend) .

Widenlocher.
Bolsdé

	

(Raymond).
Bonnet

	

(George% .
Fauiquier.
Faure (Maurice) .

Montalat.
Montel (Eugène).

Boscary-Monsserv Pérou

	

(Jacques) . Muller.
Besson . Ferri (Pierre) . Nilès.
Bouda' (Mohamed) . . Feuillard. Orrion.

Ont délégué km* dratt de vote : Rouinol . Forest . Green.

l'ordonnance n e Boradellôs. Fouchier, l'aimera.
'e(AppliciDon de

	

58-1066 du 7 novembre 19'.b .)
Bourgeois (Pierre) . Fourcade (Jacques) . Paquet.
Boume. Fourmond.

Fra'nçols-Valentin .
Mme Patenôtre

(Jacqueline).31M . Arabi et Gord à M . Marbrant . MM. Jacson à M. Non . Bou tard . Frédéric-Dupont, Pavot.Bornasconi à M. Bourriquet . Jarrosson à M. Renault. Bréchard. 17é) le . Péccstaing.BoutaD ;i à M . lhaddaden . Laine (Jean) à M . Bégouln . Brous . Pulchiron Perrin (François).
Chapelain 3 M. Le Theule . I.enermand à M. Simonnet. Brugeralle. Cabe)le Pierre) . Petit (Eugène-
Chibi à M.-Portolano . M D. Martinache à M, Delbeeque.

' Caillaud. Gaillard (Félix) . Claudius).Coudray à M. Michaud (Louis) . MM. Mec* à M . Thomas. Lance. Gauthiur . Pflimlin.
Barras à M . Evrard . 3lekkl à M. Nedwirth. Cassagne. Cavini. Planta.
Desouches à M. Galibier. Motte à M, Debray. Cassez. Cernez. Pic.

]lige Dtenessb à M. Rouit. Noire( à M . Peyrefitte. Calayde. Godonneche. Pierrebourg (de).
M1i . Drcaot-l'Hermine à Si. Fobre . Ouedraogo à M . Lemaire.

Palewskl à M . Mirguet .
Cermalacçe . Grandmnlson (de) . Plllet.

Ehrn à IL G, ussenmeyer. Poignant à M. Mercier.
Cerneau.
Césaire .

Grasset-Morel.
Grenier (Fernand) .

Pinoteau.
Pleven (René).Faure (Maurice) à M. Brocas. Bgmbeaut 4)d

	

Lambert. Chandernagor. Grèverie.Forest à M. Duchàteau . Sesmatsons (de) A M.Orrion. Chapute . Guillain .
Poignant.
Portolano.Fouques-Dupare à M. Lopez. Taitlingger à M . Fatale . Chareyre. Guillon (Antoine) . Poudevigne.Gouied (Hassan) à M . llab)t- Thoratiler à M . Duvillard, Charpentier. Halbotet . Prient (L'harles).Deloncle. Vals

	

(Francis)

	

à Id. Montel Charvet. Itanin. Privet.de Gracia à M . Blgnon . (Eugène) . Chauvet . ilémain . Quineon.Grenier (Jean-Marie) à M . Sou- Ver à M . Montalat . Chazelle . Hénault . Rouit.chai . Wideniocher

	

à

	

M .

	

Bayou Clamera. Hersant. Raymond-Clergue.Hoslache à M . àfarcheltl.

	

(Raoul) . Collnet. bine) . Regaudte.
Collomb, Jalllon, Jura. Rieunaud.
Colonna d'Antriant oplot Rlpert.Commenay. Jarrosson Rlvlere (Joseph).N'a iras pria part au vote : Conte

	

(Arthur) .

	

' layon. Roche-Detrance.
Geste-Floret

	

(Paul) . Junot . Rochet (Waldeck).
M. Jaques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale. Coudray . Jnsklewenskl . Reelore.

Coulon. Kir. Rombeaut.
Dalatn7y. Kuntz . Bodel.
Barchicourt. Lauze . Royer.
Damas. Lacroix . (Ail).
David (Jean-Paul) . Laggaillarde.

	

. Sablé.Les nombres annoncés en séance avalent été de : Davonst. Lainé (Jean) . Sallenava.
Debray. Lalle. Salliard du Rivault.Nombre de suffrages exprimés	 477 Dejean. Lambert . Se'ngller (André).

Majorité

	

absolue	 239 De achenal. Larve (Tory). Schaffner.
Delemontex. Laurent. Schml(t

	

(René).
Pour l'adoption

	

467 Delesalle . Leenhardt (Francis). Schuman (Robe

	

a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Contre	
Delrez.
De nvers.

Lelèv;s d'Ormesson.
Legaret.

Schumann (Manda)"
ScltlingEer.

Derancy. Legendre. Sesmaisons (de).
Vals, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément Deschizeaux. Le Ouen . Slrnonnet.

6 la Date. de scrutin el-dessus. Deshor. Lejeune (Max) . Sourbet,
Desouches. Lenorrnand (Maurice) . Szlgett.-
Devemy. Le Pen. Terré.
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Thibault (Édouard) .

	

Lgrich . VIgnau .

	

Tardieu .

	

Van der Meersch .

	

Vifet (Iran),
Thomas. Valentin (Jean) . Villon (Pierre) . Teblb

	

( .thdatlah)- Vanter. Vilter

	

(Pierre).
Trébosc . Vais (Francis) . Vollquin, Terrenoire. Vaschettl . Voisin.
Trellu . Var. Weber- Thomazo. Vendroux . Wagner.
Trémolet de Villers . Vayron (Philippe) . Yrissou. Thorail ter. Viallcl . Walter (René).
Turroques. Véry (Emmanuel) . Tomasini . Vidal. VVeinman.

Touret. Villed'.eu . Zeyhout (Mohamed).
Tou ta in . t'Ilicneuve (de), Ziller.
Valabrègue. Vinclguerra.Ont voté contre :

MM . -
Abdesselam:.
Agha-Mir.
Albrand.
Anthonioz.
Arabi et Gonl . .
Arnulf.
Arriglit (Pascal).
Azeru (Ouali).
Baouya-
Battesti.
BaytoL
Beaugitla (André).
Becker.
Becue.
Bégué.
Bekr} tai,hàmed).
Belats i (d'une).
Béua . .t (l'rancols).
Bene, de (Ali).
Bene!!.,d} (Dentine).
Benhaclne (Aibdel-

madjtd).
Bénouville ide).
BenssedlCL- Cheikh.
Bérard.
Béraudier.
Bernasconl.
Berrouaine (Djelloul).
Besson (Robert).
Bel lencourL
Blaggi .

	

-
Bignon.
Bisson.
Bolnvilllers.
Bonnet (Christian).
Bord.
Borocco.
Boscher.
Mlle Bouabsa (Khelra).
Boualam (Sad).
Bouchet.
Boude)..
Roudjed)r (Hachml)-
Bouliad)era ))Belald).
BouleL
Boulin.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin:
Bourgund.
Bourriquet.
Bout :Obi (Ahrped)- '
Brice.

	

-
Brtcout.
BrioL .
Bruelle.
Buot (neuf).
Burlot .

	

.
Buron (Gilbert).
Cachet.
CatUemer.
CalméJane.
Corons.
Carter.
Gaine (de).
Catallraud.
Calhala.
Chapa}aln.
Charld.
Chenet,
Chavanne.
Chenu (Mnstapba)
ChIbi (Abdelbakl)

Cierget.
Clermontel ..
Collette.
Colonna (Reni).
Comte-Offenbach.
Court-me» . :
Courant - (Pierre) .'
Crotian.
Cruels..
Balboa,
Demetfe.
Banlte.
Dassault (Marcel).
Dep•r ra .

De'aporte.
Delbecque.
Dellaune.
Dents Bertrand).
taenia Ernest).
Deramc 1 (Mustapha)
Mme D'evaud

(Marcelle).
Deveze.
Diet.
Diluent.
DJebbour (Ahmed).
Doublet.
Dreylous-Ducas.
Dronne.
Bullet.
Dumas-
Durbe).
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm.
Fabre (Henri),
Fatale.
Fanion . -
Fillol.
Fouques-Duparc.
Foyer.
Fraissinet.
Fric (Guy).
Frys.
Gahlam Makhloul.
Gamet-
Garnier.
Garraud.
Godefroy.
Gracia (de).
Grasset (Y von).
Grenier (Jean-Marie).
Grussenmeyyer.
Guettai AU.
Guillon.
Guthmuller,
ltabib-Deloncle.
ltalgouct (du) .-
Iiassani (Noureddine).
llauret
Heuillard.
Boguet.
Hostàcho.
Ihaddaden (Mobamed).
loualalen (Ahckne),
Jacquet _(Marc). .
Jacgnet (Michel).
Jacsen.
Jeunot.
Jarret. '
Jouault.
Jouhanneau:
Kaddarl (DJtllali).
Kaoueh (Mourad).
Karchcr.
Kerveguon (de).
Mme Khebt

Khooril (Bndok).
Labbé.
La Combe.
Laffont.
Lapeyrusse
Laradl (Mohamed).
Laudrin, Morbihan. .
Laurent.
Laurdn Var.
Lauriol.
Lavlgne.

LLee bBault de la
Moriniére.

Leco
Dôâ~arec.

Le Duc-(Jean).
Leduc (Rend).'.
Legroux.
Lemaire.
Le Monlagner.
Lepldi.
Le Tac.
Le Theule.

Liogier.
Liguant.
Lapez.
Luctonl,
Lurie.
clahias.
Maillot.
slainguy.
Malbrant.
scalène (de la).
Maltera (Ali).
Ma lie ville.
Malourn (ualld).
Marcai.
Marcellin.
Ma roene t.
Marchent.
Mande).
Marquaire.
Mlle Martinache.
Maziol.
Mue.
Messaoudl (Kaddour).
Mirguet.
Minet-
Mieoire.
Mooquiaux.
Molinet.
Montagne (Max).
Monre.
Mores:
Motte.
Moulessehoul (Abbés):
stunlin.
Nader.
Neuwirth,
Nolret.
Non.
Nungesser.
}'alewskl (Jean-Paul).
Pasquini.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot .

	

-
Peyrefitte.
P
Peyte(

eyret.
.

Pezé.
Picard.
Pigeot.
Piuv}dic.
l'lazanet.
Poulpiquot (de).
Pointer. •
Protlchet.
PuechSamson.
Quen lier.
Radius.
Raphaéi-Leygues.
Renouard:
Renuccl.
ltétbord.

	

.
Bey.
Reynaud (Paul).
Riblere (René).
Richards.
Rivain.
Rotbichon.
Roques ."
Roulland.
Rousseau.
Roustan.
Roux.
Ruais.
Sag8ette.
Sa
SaTdl

hnouni
Berre(

	

(R
zougl.
rahtm).

Sainte-Merle (de).
Salado.
Kammarcelti.
Sanglier -(Jacques).
Sanson.
Santons.
Sarazin.
Schmlttieln.
5lcard.
Sld Cara Chérit.
Souchel,
Taittinger (Jean) . -

Se sont Manama volontairement:

MM.
AI Bd Boubakeur.

	

)ibulsane (Mohamed) . IDJouini (Mohammed).
Bidault -(Georges) .

	

Doviq.

	

Médecin,

N'ont pas pris part au vota :

MM.
Alduy.
Ap)Ihy.
Aubaine.
Barboucha Mohamed)
Bedredine (Mohemed)-
Benhalla Khelil).
Bocoum (aréma

Kissoroul.
Boni (Nazi).
Broglie (de).
Gamine.
Canal.
Chamant.
Cheikh (Mohamed

Satd)-
Condat-Mahaman.
Conombo.

Mme Delabie-
Dia (Mamadou).
Dicko (Ilammadouas).
Diori (Ramant).
Prouol-L'Hermine.
Duveau.
Escudier.
Félix-Tchicaya.
Gouled (Hassan).
Cuisson (Henri).
Kena (Modibo).
Lacoste-Lareymondle

(de).
Lisette.
Maga (Hubert).
Mekki (René).
Mo t)i.
Monta g ne (Rémy) .

Montesquiou (de).
Yorisse.
Moynet.
(dora Pouvanaa.
Ouedraogo (Kauoo).
Padovani.
Philippe.
Rakotovelo.
Rousseiot.
Senghor.
Sldi et Mokhtar.
SIssoko Fily Data.
Telsselre.
Thorez (Maurice).
Tsiranana.
Turc (Jean).
W idenlocher.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n a 58.1066 du 7 novembre i%8.)'

MM. Arabi et Gent à M. Malbrant.
• Bernasconl à M. Bourriquet.

Boutalbl à M. lhaddaden.
Chapalain à M. Le Thculo.
Chibi à M. Portolano.

• Coudray à M . Dcichaud (Louis).
barras à M . Evrord,
Desouches À M . Gauthler.

. Mm Dienesch à M . Rouit.
MM . Drouot-l'Hermine à M . Fabre.

Ehm : L M. Crussenmeyyer.
Faure (Maurice) à M . Brocas,
Forest à M . Duchàteau.
Fouqquea-Duparc à M. Lopez.
Coulait (Hassan) à M . IlaML-

Deloncle.
de Gracia à M. Bignon.
Grenier (Jean-Marle) à M. Sou-

, ehal.
Ilostache à M. Marche1(1.

,Jacson. à M . Non.
Jarrosson à M. Renault .

MM. Lainé (Lean) à M . Bégouin.
Lenormand à M . Simoynet.

àt r~~ Marltnache à M. Delbecque.
MM. Meck à M . Thomas.

Mekkl k M. Neuwirlh.
Motte à M . Debray.
Moynet à M . Bergasss.
Mairet à M . Peyrefitte.
Ouedraogo à M . Lemaire.
Palowski à M. Mirguet.
Poignant à M . Mercier.
Itombeaut à M . Lambert.
Sesinaisons (de) à M . Orrion.
Taittinger à Falala.
Thorallier à M . Duviliard.
Tomaslnl à M. Sanson.
Vals (Francis) à M. Montel

(Eugène).
Var à M. Montalat.
Widenlocher à M . . .Bayou

(Raoul).

Wa pas prie part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Les nombres annoncés en séance avalent été de:

Nombre de suffrages exprimé	 : . ., . 533'

MaJorild absolue	 267

Pour l'adoption	 233

Contre	 300

Mals, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément
la liste de scrutin et-dessus.
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