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PRÉSIDENCE DE Mme DEVAUD,

vice-président.

Ea séance est ouverte à seize heures.

PROCÈS-VERBAL

Mme le président. Le procès-verbal de la
séance du mardi 18 octobre a été affiché
et distribué.

H n'y a pas d'observation
Le procès-ver)al est adopté,

— 2 —

CONGES

Mme le président. M. Benchiha Abdel
kader et Mme Jane Vialle demandent un
congé.

Conformément à l'article 40 du règle
ment, le bureau est d'avis d'accorder ces
conges.

Il n'y a pas d'opposition
Les congés sont accordés.

— 3 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION

DE RÉSOLUTION

• I

Mme le président. J'ai reçu de M. Jean
Bertaud une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à subor
donner l'affichage des déclarations des
présidents du conseil désignés à un vole
des Assemblées et seulement dans des cas
exceptionnels. ( Applaudissements et rires
sur les bancs supérieurs de la gauche, du
centre et de la droite ct sur divers hancs
au centre.)

La proposition de résolution sera impri
mée sous le n° 707. distribuée, et, s'il n'y
a pas d'opposition, renvoyée à la com
mission de l'intérieur (administration gé
nérale, départementale et communale. Al
gérie). (Assentiment.)

— « —

DEPOT D'UN RAPPORT

Mme le président. J'ai reçu de Mme Mar.
celle Devaud un rapport d'information fait
au nom de la commission du travail et
de la sécurité sociale sur l'extension aux
départements d'outre-mer de la législation
sociale applicable à la métropole.

Le rapport sera imprimé sous le n° 7G3|
et distribué.

— 5 —

DÉMISSION D'UN MEMBRE

D'UNE COMMISSION

Mme le président. J'ai reçu avis de la
démission de M. Grimaldi comme membre,
de la commission du travail et de la sé
curité sociale.

I.e groupe intéressé a fait parvenir à
la présidence le 'nom du candidat proposé
en remplacement de M. Grimaldi. Son nom
sera publié au Journal officiel à la suite
du compte rendu de la présente séance
et la nomination intei viendra dans les,
délais réglementaires.

0 4

- 6 —

PROPOSITION DE LA CONFÉRENCE

DES PRÉSIDENTS

Mme le président. I.a conférence des pré
sidents propose au Conseil de la Républi
que de se réunir en séance publique jeudi
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&nt> — imprimeii« des Journaux ofRciele, St, «aid voltflïe,

prochain 27 octobre, à quinze lieuree, avec
l'ordre du jour suivant: «

Nomination, par suite de vacance, d'un
questeur du Conseil de la République.

Il n'y a pas d'opposition ?...
La proposition de la conférence des pré-

fidents est adoptée.

' 7 -

REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

Mme le président. En conséquence, voici
quel pourrait être l'ordre du jour de la
■prochaine séance publique, jeudi 27 octo
bre, â quinze heures;

Nomination, par suite de vacance, d'un
questeur du Conseil de la République.

Il n'y a pas d'opposition ?...
L'ordre du jour est ainsi réglé.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

* (La séance est levée à seize heures dix
inimités.)

,e Directeur du service de la sténographie
du Conseil de la République,

CII. DE LA MGRANDIKRR..

Proposition de la conférence prescrite par
■ l'article 32- du règlement du Conseil de

la République.

( Réunion du 25 octobre 1949.)

Conformément à l'article 32 du règle-
ïnent, le président du Conseil de la Répu
blique a convoqué, pour Je mardi 25 octo
bre 1949, les vice-présidents du Conseil de
|a République, les présidents des commis
sions et les présidents des groupes.

Cette conférence a décidé que, pour le
Règlement de l'ordre du jour, la proposi

tion suivante sera soumise à l'approba
tion du Conseil de la République : ,

Inscrire à l'ordre du jour de la séance
du jeudi 27 octobre 1949, à quinze heures:

La nomination, par suite de vacance,
d'un questeur du Conseil de la Républi
que.

ANNEXE

au procès-verbal de la conférence
des présidents.

(Application 3e l'article 32 du règlement.).

NOMINATION DE RAPPORTEUR'

INTÉRIEUR

M. Verdeille a été nommé rapporteur de
la proposition de résolution (n° 761, année
1949) de M. Bordeneuve et plusieurs de
ses collègues, tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide, de toute urgence,
aux. populations sinistrées par- les incen
dies des landes de Gascogne, ainsi qu?à-
assurer la protection' de ces régions par
la dotation' d'un important matériel de
lutte contre l'incendie.

Modification aux listes électorales:

des membres des groupes politiques.

. GROUPE DU RASSEMBLEMENT. DES GAUCHES

RÉPUBLICAINES ET DE LA GAUCHE DÉMOCRA

TIQUE

Rattachés administrativement aux termes
de l'article 16 du règlement,

(5 membres au lieu de 4.)

Ajouter le nom de. M. Gondjout.

Désignation, par suite de vacances, de
candidatures pour les; commissions géné
rales.

(Application de l'article 16 du règlement.)

Le groupe du rassemblement des gau
ches républicaines et de la gauche démo
cratique a désigné:

M. Delthil,, pour remplacer, dans la com
mission de la famille, de la population et
de la santé publique, M; Baitlie, décédé;
. M. Gondjout, jour remplacer, dans la
commission du travail et de la sécurité
sociale,,, M„. Grimaldi.

' (Ces candidatures seront' ratifiées par le
Conseil de la République si, «avant la nomi
nation, elles n'ont pas suscité -l'opposition
de trente membres au moins.)

Erratum

, au- compte rendu in extenso de la séance
du 27 juillet 1949.

I RÉFORMA DU- RÉGIME DES PENSIONS

DE CERTAINS- PERSONNELS DE L'ÉTAIT

Page 2274, 1™ colonne, 5® alinéa i

Au lieu de: « b) pour les cinq dixièmes
seulement de leur durée.;-

Lire: « b) pour les cinq sixièmes seule
ment de leur durée; ».

Page 2275, 26 colonne, dernier alinéa,
; 1™ ligne : " ■

Au lieu de: « des articles 44 et 48 g,

Lire: « des articles 44 à 48 »,


